
Histoire d’annoncer les beaux 
jours 

 
 
 

 

Le Printemps est là ! 

 

Si vous sautiez par-dessus la haie, vous verriez que l’hiver 
sombre s’achève. Je l’ai même vu marcher à reculons tout 
en tournant le coin de la rue. Il peut encore neiger, mais 
le mauvais temps régresse et la luminosité des beaux 
jours augmente. Ce matin, au jardin, une douceur 
inhabituelle dissipe les derniers frimas. La terre sortie de 
sa torpeur hivernale semble frémir sous nos pas. Çà et là 
quelques jonquilles s’ouvrent avec élégance ; les tulipes 
roses et le myosotis bleu s’harmonisent comme à Giverny. 

 

Le Printemps est là ! 
 
 
Un soleil radieux accoudé aux fenêtres ouvertes inonde la maison. Dans les rues, piaillent 

les moineaux, tout affairés qu’ils sont, à construire leurs nids.  
D’adorables passereaux batifolent dans la ramée du pommier et celle du bouleau dont on 
entend la sève monter. Le chat ne s’y trompe pas, lui, qui guette un couple de merles 
venus nicher dans les troènes. Ceux-ci s’activent et attendent l’éclosion de leurs œufs 
bleutés. Les rares hirondelles reviennent, les fauvettes du jardin aussi. Le matin, tôt, des 
vols de canards sauvages cherchent à regagner la Lys. Les oiseaux babillent dans le ciel 
oublieux de l’hiver qui passe du gris aux bleus comme aquarellés ! 
 
 

 

Le Printemps est là ! 
 
 
 
 
Il dissipe la grisaille des derniers mois, marqués par un monde de pluies et de tempêtes. 
Maintenant un soleil doux caresse les brins de muguet. Il étire ses rayons sur le Forsythia 
qui est le premier à fleurir. Le Camélia, qu’on pensait inanimé, lui emboitera le pas. Celui-
ci arbore maintenant de gros boutons ronds et rouges, prêts à éclater. Les pensées 
blanches se redressent fièrement histoire de sublimer les balconnières. L’abeille et le 
bourdon reviennent et les fleurs maintenant habitées semblent se réanimer.  



Le Printemps est là ! 

 

Les lilas s’habillent de blanc et de mauve, embaumant la petite allée avec subtilité. Les 
odeurs encore timides des végétaux attendent le mois de Mai pour exploser… Les verts, 
si apaisants de la nature, bousculent les petites pâquerettes. Ils pétillent avec les perce-
neiges, véritables bijoux au cœur tendre étoilé. L’hellébore déplisse sa corole blanche et 
berce doucement sa tête pour se faire admirer. 
 
 
 
 
Le Printemps est là ! 
 
 
 
 
Parmi toutes ces beautés, les adolescentes aux corps sages, cheveux au vent, habillées 
de blouses fleuries, s’en vont, accompagnées, leurs joues rosies.  
C’est sûr, l’hiver est tombé, le printemps lui a fait un crochepied, il ne sait plus se 
relever.  
Le Printemps revit avec tant de joliesses, tant d’émotion, tant d’ardeur aussi, que c’est 
comme une fenêtre sur la vie ! 

 
Le Printemps est là ! 
 
 

Il se déroule si lestement, effleure toutes choses et, plein de promesses, 
réchauffe la terre aux lèvres gercées. 
 
--- Viens vite, la journée sera belle, les pinsons au chant flûté sont revenus. Il ne manque 
plus que toi, le Printemps est là ! 
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