
  

 

 

De chaque côté de la fenêtre. 

 

 

 

 Rien n’arrête la marche du printemps. Une verte 

frondaison a remplacé la blancheur des fruitiers en fleurs et 

un soleil généreux nous invite à sortir pourtant c’est l’obli-

gation du « restez chez soi » qui est de mise.  

 Alors c’est de derrière les carreaux que j’aime regar-

der la danse des oiseaux autour de la maison. Il y a bien sûr 

les corbeaux ou « grolles » locales qui osent s’aventurer sur 

la pelouse en poussant leurs cris lugubres. Le coucou quant 

à lui nous offre son chant plus mélodieux. Mais ceux qui 

attirent mon attention sont les tout-petits telles ces minus-

cules mésanges qui becquettent du matin au soir les fleurs 

maintenant fanées d’un prunier. Qu’y trouvent-elles à dévo-

rer ? Et ces premières hirondelles ne sont-elles pas le signe 

de l’arrivée du printemps ? 

 

 Il y a surtout ce couple de bergeronnettes qui sans 

arrêt m’étonne. Depuis plusieurs années maintenant c’est le 

même manège. Elles réapparaissent au mois de mars après 

avoir passé l’hiver sous des cieux plus cléments pour réinté-

grer le nid qu’elles avaient laissé en partant. Par quelle ma-

gie retrouvent-elles le chemin qui les conduit à ce lit douil-

let posé sur quelques vieilles pierres du puits devant la mai-

son ? Consciencieusement elles l’ont remis en état en ap-

portant des éléments de confort, brindilles après brindilles. 

Depuis quelques temps, seul Monsieur poursuit sa danse 

autour du puits, surveillant les abords et picorant ici ou là 

un petit ver dans les parterres. Madame ne sort plus, elle 

doit couver. Derrière la barrière elle doit se sentir protégée, 

elle y est confinée. Posé sur la table du salon de jardin, lui 

m’observe parfois à travers les carreaux. A-t-il peur que je 

dérange sa belle ? Ou est-il étonné de me voir occupée à 

une nouvelle activité ? 

 En effet, ce printemps 2020 m’a vu ressortir la ma-

chine à coudre, les bouts de tissu, les fils et autres élastiques 

car moi aussi je suis confinée et pour occuper les longues 

journées, je me suis lancée dans la confection de masques. 

Ce n’est pas pour le carnaval c’est pour se protéger d’une 

petite bête étrange, pas sympa du tout, qu’on appelle un 

coronavirus et qui fait peur au monde entier. C’est à ma 

toute petite échelle ma manière d’aider les soignants. 

   

 Ce matin Madame la bergeronnette est sorti de son 

confinement, ses œufs ont dû éclore et pour elle rien n’est 

plus comme avant. Les deux nouveaux parents redoublent 

de travail, ils l’accomplissent sans doute sans rechigner car 

il leur faut bien nourrir les oisillons qui piaillent de gour-

mandise à chaque ver apporté, ils en sont responsables. Le 

déconfinement leur donne des soucis, de l’inquiétude. Vont

-ils trouver assez de vers ? Les oisillons sont-ils assez pro-

tégés ? N’y a-t -il pas un prédateur qui rôde ? Ils sont très 

prudents, ils jettent toujours un regard à droite et à gauche 

pour vérifier qu’aucun danger ne les guette et pftt… un ba-

lancement de queue, un battement d’ailes et les voilà qui 

s’engouffrent dans le puits protecteur avec un ver dans le 

bec. L’avenir est inconnu mais ils ont confiance en ces nou-

velles vies qui ont vu le jour avec le déconfinement. 

 

Et pour nous, qu’en sera-t-il de notre déconfinement ? 

 Notre humeur est souvent sombre dans ce climat très 

anxiogène, comme les bergeronnettes, nous avons peur, 

nous devrons être prudents mais il faudra faire face, nous 

protéger les uns les autres. Et si pour nous comme pour 

elles, plus rien n’était comme avant… Si l’essentiel prenait 

la première place… Si l’insouciance faisait place à la res-

ponsabilité…  Si notre déconfinement était aussi pour nous 

un tournant vers autre chose, vers un monde nouveau, vers 

plus d’humanité, un passage vers une autre vie ? 

 Nous aurions réussi. Il serait alors une résurrection…   

 Et peut-être pourrions-nous fêter Pâques… 

 


