
                                                            Le ciel est par-dessus le toit 

  Depuis un mois, comme tout le monde et comme, il fût un temps, Verlaine dans sa prison   je suis 

confiné. Et, compte tenu qu'en raison de mon âge et de mon état de santé, je suis un « sujet » à 

risque je n'ai pas le droit de sortir même pendant l'heure autorisée car mon geôlier : ma femme 

incorruptible, est impitoyable ! 

Aussi, malgré mes occupations diverses, lire et surtout écrire, je commence comme vous je pense à 

me morfondre et à tourner en rond bien que je n 'ai jamais aimé la valse qui me faisait tourner la 

tête. 

Redevenu narcissique comme tout adolescent dès que je passe devant une glace, bien que je sois un 

peu décati ; je m'arrête et je m'admire. 

Je plaisante car, malgré tout, j'ai la chance d'habiter à la périphérie de la ville où, de ma maison à 

étages, j'ai une vue panoramique sur la partie nord de la Flandre agricole et sur le bois des huit rues 

qui paraît être à portée de ma main. 

Une maison tout en hauteur ,comme n'arrête pas de me le suriner ma tendre épouse c'est fatiguant, 

surtout en vieillissant; je n'en disconviens pas  mais s'il est vrai qu’elle génère des inconvénients, 

elle présente aussi certains avantages pour notre santé car il est notoire que monter des escaliers 

c'est bon pour le cœur et pour le plaisir de nos sens , notamment nos yeux .En effet de notre 

terrasse ,de notre salle de séjour et de nos chambres situées à l'arrière de notre « home »,notre 

regard se perd dans l'immensité du ciel, mais je ne peux dire pour autant comme ma grand - mère 

maternelle qui habitait rue du clochement dans la ville de « ces dames aux chapeaux verts » 

contemporaines de  Germaine Acremant que ,métaphore , de son grenier elle voyait Fruges! Il y a 

des limites quand même ! 

Je suis « emprisonné » mais je ne me pose pas, pour autant, la question de savoir, comme Paul 

Verlaine, ce que j'ai fait de ma jeunesse. 

Bien assis, calé au fond de mon fauteuil je regarde les cimes en fleur des arbres de mes voisins qui 

doucement bercent leurs palmes, ou, quand le temps ne me permet pas d'aller sur ma terrasse ou 

dans mon jardin, le nez collé contre les vitres de mes fenêtres j'observe, au jour le jour, toutes les 

manifestations de la vie animale ou végétale qui s'expriment devant moi ! 

De chaque côté de mon jardin dont la largeur (six mètres) est identique à celle de la maison j'ai une 

haie d'ifs d'une longueur d'environ quinze mètres et d'une hauteur d'un mètre cinquante qui font le 

bonheur des oiseaux, notamment des merles qui viennent y nicher, chaque année, sur la partie 

haute. . 

En ce moment les premiers oisillons sont prêts à s'envoler et leurs « pères » dès l'aube et jusqu'à la 

tombée de la nuit, inlassablement, assument le rôle qui leur   a été dévolu par dame nature : 

pourvoir à la nourriture de leur progéniture insatiable. 

Je les vois le bec chargé de vers, de larves, faire des navettes incessantes et épuisantes du lieu de 

leur « récolte » jusque leur nid en s'efforçant, s'ils m'aperçoivent, de m'induire en erreur quant à 

savoir où se situe celui-ci. 

Ils sont tellement préoccupés par cette obligation, qu'ils n'ont plus le temps de siffler ! 

Comme les humains ils éprouvent de l'amour pour leurs petits et, si par malheur l'un deux est 

victime d'un prédateur, ils manifestent une douleur infinie qu'ils expriment d'une façon très 

significative. 

Ma femme et ceux qui ont lu mon livre intitulé : « chronique d'un enfant de la zone » vont sourire 

en lisant ce qui suit car je ne peux m'empêcher de relater, que j'ai assisté à l'expression d'une telle 

douleur par une famille de Verdiers J'avais quatorze ans et je ne suis jamais parvenu à l'oublier ! 

  

Au ras du sol des fauvettes des jardins, locataires plus discrets s'activent de la même façon et dans 

le même but sans se plaindre des voisins du haut ! 

Merles et fauvettes, les deux reflètent l'une des plus belles expressions de la vie : la pérennisation 

des espèces ! 

Parfois des mésanges bleues ou charbonnières viennent fugacement nous rendre visite ainsi que le 

préféré de ma femme l'amical rouge gorge. 



Hors de la limite de mon jardin, dans les champs où rien encore ne pousse j'assiste quotidiennement 

aux activités d'un couple de pies, toujours le même, de palombes, de choucas et, parfois, de 

vanneaux, espèces en voie de disparition en raison de la raréfaction des prairies humides. 

J'aime tout ce qui est vie, tout en ayant cependant un faible pour les oiseaux. Et, lorsque je les 

observe, en plein vol, se laisser porter par le vent pour effectuer de magnifiques ballets aériens, je 

suis aux anges ! 

Évidemment, il n'y a pas que les oiseaux et je prends aussi plaisir à voir des lièvres effectuer des 

rondes, des poursuites, jeux qui ne sont pas innocents mais des préalables aux accouplements ; la 

reproduction étant la règle première élaborée lors de l'émergence de la vie. 

Cette règle est universelle et s 'applique aussi bien aux animaux qu'aux végétaux arbres et fleurs qui 

rendent notre cadre de vie si agréable. 

Pendant que j'écrivais ces mots un couple d'insectes un peu plus grand qu'une mouche est venu se 

poser sur ma vitre pour, sans pudeur, copuler pendant longtemps devant mes yeux offusqués ! 

 

 Mon dieu, mon dieu, la vie est là, simple et tranquille disait Verlaine mais elle n'est pas si simple 

qu'elle peut paraître car elle reste comme l'univers un mystère insondable ; certes elle est 

merveilleuse, féerique mais aussi redoutable, cruelle à la fois car, apparemment, les prédateurs 

répondraient à une nécessité ! 

                                                      ------------------------------------------ 

Pour conclure et, pour rester objectif, certains jours je préfère rester le nez collé contre les carreaux 

de mes fenêtres que d'être sur ma terrasse quand les fermiers déversent, avant d'effectuer plantations 

et semis, fumiers, purin ou lisier sur leurs terres car dès lors le plaisir des yeux est gâché par les 

odeurs nauséabondes que perçoivent nos narines ! 

Mais que voulez - vous c'est ça aussi la VIE ! 

                                                      ------------------------------------------ 

Je ne sais ce que Verlaine, hormis écrire a fait pendant deux ans dans sa prison, mais j'espère ne pas 

devoir être confiné aussi longtemps car mon imagination risque de devenir stérile et mes intestins 

notre  deuxième cerveau, dit- on  maintenant  pourraient  m'obliger à faire un ou deux crans 

supplémentaires à mes ceintures ! 

 

Et vous que faîtes- vous pour ,assassins, « tuer » le temps ? 

 

Le 11 /04/2020 

Lulu Berlu ! 
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