
 

1 

CIRCUM NAVIGATION MATINALE 

 

C’était le début du printemps, le soleil était déjà très présent, une 

atmosphère de début d’été se dégageait depuis plusieurs jours. 

Décidément la nature était vraiment en avance cette année. Aussitôt 

réveillée, encore en pyjama juste une petite polaire et des chaussures 

de jardin, je ne pouvais m’empêcher d’aller dire bonjour à tout mon 

petit monde, voir comment chaque plante avait passé la nuit.  

J’entrais dans le jardin comme dans un rituel par le nord-ouest et 

voyais ainsi les plantes se trouvant à l’ouest qui étaient encore dans 

l’ombre et la fraicheur. Le petit chemin était tout humide, les 

hydrangeas et hortensias dormaient encore, ils s’étaient gorgés de 

toute cette rosée si vitale pour eux. En les voyant je me souvenais de 

leur si bon caractère car s’ils étaient oubliés en été, ils savaient vous le 

dire avec les feuilles flétries par le manque d’eau et ils se couchaient 

au ras du sol. Mais dès qu’ils étaient arrosés, ils se redressaient 

fièrement et vous souriaient comme pour dire merci. Ces plantes 

étaient capables de s’ouvrir à la vie même lorsque vous les pensiez 

perdues. De ce côté, il y avait également beaucoup de petites vivaces 

cachées car elles ont la particularité, ou fait le choix, de fleurir en 

hiver pour exhaler leur merveilleux parfum : comme les violettes. 

Tout près, le rosier liane commençait à couvrir de feuilles le tronc du 

vieux pommier sur lequel il était accroché, partant ainsi à l’assaut de 

la cime pour capter un maximum de lumière, ce qui lui permettait de 

produire de nombreuses fleurs parfumées tout au long de l’été. Un peu 
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plus loin une clématite bleue commençait à s’ouvrir entre les branches 

d’un autre rosier, plus tardif. Ainsi il n’y avait pas de concurrence : 

chacun trouvait la lumière au moment le plus propice à son propre 

épanouissement. 

Je passais ensuite dans la pleine lumière du sud et apercevais en 

arrière-plan un champ de colza jaune et, comme lui faisant écho, un 

autre champ, beaucoup plus modeste en taille mais tout en finesse et 

en lumière d’un bleu superbe : c’était un champ de lin, de ce bleu si 

proche de celui du romarin, tout en douceur et au parfum subtil. Je ne 

percevais qu’après tous les insectes qui gravitaient autour des diverses 

plantes, toute cette industrie de petits butineurs grâce auxquels nous 

avons le plaisir de déguster et profiter des bienfaits de beaux fruits et 

légumes. Ces merveilleux petits auxiliaires allaient de fleur en fleur 

pour les polliniser. Ce spectacle me faisait penser à un concert où tout 

n’est qu’harmonie où certains se répondaient et les autres 

commençaient tout de suite une autre phrase musicale qui ne 

s’interrompait qu’une fois l’acte de fécondation terminé. Je repris mon 

chemin pour me diriger vers l’est. 

J’arrivais en pleine lumière du matin avec la vision des iris aux 

dégradés de bleus et de mauves clairs avec à leurs pieds la corbeille 

d’argent toute en fleurs blanches. Cette densité de fleurs était un régal. 

Je me souvenais avoir semé, l’été précédent, des tournesols dans les 

tons déclinés de jaunes, d’or, de cuivre. Ils avaient grandi  pour la 

plupart jusqu’à 1,50 mètre voire 2 mètres et, à leurs pieds il y avait 

toutes les courges qui étaient ainsi protégées du grand soleil. Dès que 
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je m’approchais, je voyais, en écho à la couleur des tournesols, les 

teintes des diverses courges. En poursuivant ma promenade, 

j’apercevais les lilas en fleurs et je ne pouvais résister au plaisir d’aller 

les sentir au plus près en plongeant mon visage entier dans les grappes 

de fleurs, un peu comme je mets mon visage dans le cou de mon 

amoureuse pour la sentir, sentir son parfum, son être. 

Avant de rentrer, je passais devant les noisetiers et m’apercevais qu’ils 

avaient revêtu leur parure de feuilles vertes ou pourpres et que les 

chatons s’étaient transformés en promesses de fruits. 

Je terminais ma visite par le nord afin d’observer la haie de ceanothes 

explosant d’une vibration de bleu et de groseilliers à fleurs roses. 

Quelle surprise ! C’était un enchantement, toutes les fleurs étaient 

ouvertes et c’était une vraie ruche. L’odeur délicate et fruitée des 

groseilliers et le bourdonnement des butineuses qui s’activaient au 

festin s’entendait à plusieurs mètres, voir cet incessant va et vient 

d’insectes me comblait de joie. Je décidais de rentrer. 

Arrivée devant la porte de la maison je me rendis compte que le petit 

déjeuner, était là à m’attendre. Cela sentait bon le pain, le thé était prêt 

à bonne température, le chocolat embaumait la cuisine. Je 

m’approchais d’elle et mis ma tête dans son cou. 
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