
Au petit bois derrière chez moi – Impressions
 

En amateure de longues et lointaines randonnées, je considérais avec une certaine 
condescendance ce petit bois : « promenade hygiénique, faute de mieux, faute de 
temps, faute de courage… ». Voilà que contrainte à réduire mes déplacements, je 
porte sur lui un regard renouvelé et y ravive mes sens émoussés. Rendez-vous matinal 
presque quotidien.
 

25 mars
Chants d’oiseaux, de plus en plus variés, de plus en plus nombreux : le pouillot véloce 
qui compte, monotone et obsessionnel,  ses pièces de monnaie ; la phrase  moqueuse du
loriot ; le fin bavardage de la mésange ; les roucoulades du ramier ; la rafale sonore du
pic épeiche ; et pour la première fois de la saison, la cascade du pinson et cette drôle 
de petite virgule par laquelle il la clôt.
 

29 mars
Ce matin j’ai vu un lapin juste devant mes pas, folâtrer parmi coucous, cardamines, 
violettes et ficaires, le vent était pour moi, il ne m’a aperçue qu’au dernier moment.
 

8 avril
Jour après jour, j’observe les progrès des jeunes feuilles, hêtre, érable, frêne, chêne,
pour se dégager de leur gangue vernissée et collante, et défroisser leur tendre robe. 
Quelle constance, quelle obstination !
 

11 avril
Entendu le coucou. Mais pas de sous en poche ! imprévoyance coupable, la précarité ne 
guette-t-elle pas ? La nature vibre d’élan vital… montée vers Pâques. Espérance.  Je 
cueille quelques orties pour la soupe du soir, à laquelle elles donneront un vert opulent 
et profond, et leur saveur minérale.
 

19 avril
La  fougère commence à dérouler ses crosses. Comment des tiges aussi minces, aussi 
hautes, peuvent-elles supporter l’éploiement de tels parasols ?
 

24 avril
Je m’arrête, silencieuse, immobile. Dans le bosquet, juste au-dessus de moi, un 
rossignol. Ravissement. Dans les Hautes Alpes où elle vivait alors, tous les ans notre 
mère allait dans un certain petit square s’asseoir sur un banc pour les écouter, yeux 
fermés, extatique, presque pâmée. Visage d’amoureuse…



 

1er mai
Le muguet a troqué ses clochettes pour des perles de pluie, parce qu’enfin, enfin, il a 
plu. Parfum capiteux des acacias en fleurs, et un autre, plus anisé : aubépine ? 
sureau ? L’anosmie, quelle terrible limitation des sens.
 

2 mai
Graminées et autres herbes folles… comment les appeler « mauvaises » !? Les unes 
souples et graciles, satinées, soyeuses, les autres d’une roide matité. 
Pinceau,  pastilles, panaches, plumets, plumetis… et chenilles ! Tous les tons de vert 
aux talus, tendre, cru, bleuté, cendré, mais aussi rosé, ivoire, sanguine. Etre libellule 
et me poser sur l’une d’elles, m’y laisser bercer dans l’iridescence de mes ailes, rêver 
aux premiers temps du monde...
 

6 mai
Odeurs fraîches et vertes, où la douceur sucrée de la cosse de petit pois le dispute à 
l’amertume de la roquette. Ca y est, les iris d’eau ont fleuri, ces iris que j’attendais 
avec impatience (une impatience toute relative en ces jours où le rapport au temps est
tellement bouleversé, où les repères habituels s’érodent) ; les voici qui reflètent leur 
robe de bal au miroir de l’étang, terni par les pollens.
 

8 mai
Je me penche vers les fruits des silènes, amusantes petites capsules marbrées rondes
roses et renflées ; enfants, le grand jeu était d’en faire des catapultes en nouant la 
tige à leur base ; tout nez touché déclenchait des rires et des exclamations de 
victoire. Il est – hélas – des projectiles plus mortels.
 

9 mai
Coquelicot, un joli mot doux et sonore à laisser éclater entre langue et palais. Le 
parfum miellé du gaillet supplante désormais celui de l’acacia ; trop tard pour les 
beignets ! La grande voix du vent a découragé les rossignols de donner concert.
 

10 mai
Les frondaisons ont perdu leur clarté, leur transparence de vitrail, et les 
charpentières se dissimulent dans cette dense chair végétale. Le bois se referme sur 
ses secrets. Aujourd’hui le vent porte des senteurs de noix de coco, et celle d’amande
du bâton de colle blanche de mon enfance. Nostalgie.


