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S i Théophile Gautier nous affirme en son poème que «Mars qui rit parmi
les averses/Prépare en secret le printemps», on peut lui rétorquer que
ce secret est alors bigrement éventé… Car le passage de la fin ventôse

en germinal est plutôt rien moins que discret. Ça hurle, ça cingle, ça pleure,
ça vente à tout-va. Ça tire à boulets rouges pour faire passer l’arc-en-ciel.

«Mars le fou n’a pas deux jours pareils !» se plaint le dicton populaire.
Car c’est une armée d’enfer qu’il mène à travers ciel aux trousses de la Vieille.

Mars le guerrier frappe d’estoc et de taille sur tous les horizons, même
si parfois il s’accorde un court repos et allume sa pipe au rayon d’une
éclaircie. Les anciens Saxons l’avaient baptisé Hlyd Monath, le Bruyant,
le Tempétueux !

Soit, il est fou, mais il est resté si longtemps enfermé entre les murailles
grises et glacées du calendrier. L’hiver lui a paru si long, si long, enchaîné
dans les rets de la Vieille, lui qui rêvait durant tous ces jours de réveiller
les dragons, d’embraser la campagne, de délivrer et couronner sa belle.
Flore, sa reine, qui d’un sourire illuminera les vergers, les haies, les prés 
et les sous-bois, qui d’un geste rendra leurs ailes, leurs chants aux oiseaux
et le printemps aux heureuses nichées.

Alors certes, on le dit fou, incontrôlable, excessif, braillard, qu’il en fait un
peu trop avec ses airs et chevauchées de bravache… Mais puisque c’est pour
la bonne cause, pour que la flore, la faune, les jours, les nuits et le temps
aillent leur train… que le printemps renaisse, qui irait le lui reprocher ?

Si ce n’est peut-être le couple du baromètre. Vous savez, ces gentils
baromètres de petits bazars en forme de maisonnettes à colombages et
bois peints, une cigogne piquée sur la cheminée, des volets verts fleuris de
géranium… Et une porte d’où sortent, s’il s’annonce du mauvais temps,
Monsieur avec un parapluie ou bien, si le temps tourne au beau, Madame
avec une ombrelle… En mars, de giboulée en giboulée, ils deviennent
endiablés. �

MARS
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PAYSAGE ET FLORE
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Bienvenue, ô mars ! Dont les jours doux et secs,
Prépareront avril au chant de la grive.

Toi, premier redresseur des torts de l’hiver.
W. M. Morris

La primevère

L a toute première fleur de mars
est la primevère. C’est la fleur 
de la Vierge – toute vierge – 

sans autre auréole qu’une couronne 
de printemps. Des primevères, il y en 
a plusieurs qui se poussent l’une l’autre
jusqu’à celle qui ramène le coucou.
Celle-ci, la «vulgaris», sous son aspect
modeste de nymphe de feu, cache 
en vérité de grandes responsabilités…
Elle est la fleur de la clef, celle qui ouvre
la porte au printemps et fait entrer 
les beaux jours.

C’est une fleur aussi liée à l’amour.
Une jeune fille en trouvant une le matin
au pied d’une haie de mars sera mariée
avant la fin de l’année.

Afin que l’amour dure plus
longtemps encore que deux cœurs
gravés à l’écorce d’un chêne, les deux
promis doivent cueillir chacun 
une poignée de primevères, la poser
dans l’eau courante d’un ru et sauter
aussitôt sur l’autre rive ensemble 
en faisant le même vœu.

Dans certaines régions, on se méfiait
de l’influence des primevères du mois
fou, on les appelait « fièvres» à cause
des «chaleurs» que leur parfum allumait
chez les fillettes qui les respiraient.

On nomme les trois premiers
jours de mars les jours de
la Vieille ou les Mal-lavés…

Parce qu’elle est toujours là, la Vieille
Sorcière, à s’agriffer aux ronces 
de l’épine noire ! Mais tandis que Mars
pied à pied l’affronte, la fatigue, 
la harcèle, lui brise les dents, les ongles 
et ses os creux… Flore, un à un, de
pétales en bourgeons, réveille les sous-
bois, fleurit les collines, reverdit les
prés et les haies… Étoiles des ficaires,
blanches anémones, la belle en 
ce jardin se couronne de jonquilles.

L’arc-en-ciel fait le pont entre 
la nuit et le jour, quand le jour après 
ce long sommeil va de son chant, 
va de son aile, va de ses fleurs.

Nées du réveil ébloui des fées 
à la lueur du jour, les fleurs de mars, 
les premières fleurs du renouveau, 
ne durent pas longtemps, 
comme les plus belles choses qui, 
par leur essence même, vivent
l’éternité d’un miraculeux instant. 
On voudrait en retenir, en garder 
les promesses que déjà, 
pareilles aux songes, 
elles s’éloignent 
et s’en vont. �

La primevère réduite en poudre
semée sur le bureau d’un rimeur de
rimes attire les brownies à lui ouvrir 
les voies des imaginaires. �

La ficaire 
ou grenouillette

L a renoncule ficaire pousse 
en même temps que l’anémone
sylvie pour tapisser de flocons

blancs et d’étoiles d’or les sous-bois, 
les taillis, les lisières, les bords des mares
et des ruisselets: l’une neigeuse, présentée
encore un peu fragile, immaculée 
pour un dernier rêve de Noël, de rêves
blancs ; l’autre tout éclats de soleil
nouveau semant par jonchées ces
brasillants écus sous le bec du merle.

L’une et l’autre se voisinent au seuil
de deux saisons, deux amies, un peu
seules dans un monde à peine 
feuillu, peu fleuri, qu’une autre marée
va bientôt séparer.

La ficaire, l’anémone, qui partagent
un secret, nous les retrouverons 
plus loin. �
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Le tussilage ou pas-d’âne

Autre petit éclat doré, le tussilage 
est une «bonne herbe» coriace qui fait
la nique à la Vieille. C’est une Mère

Tisanière qui l’a jadis plantée pour soigner 
les vilaines toux d’hiver de son bonhomme 
de Nuton. Afin de la reconnaître de loin, dès
la repousse de mars, elle l’a houppeté d’une
touquette jaune qui pousse avant ses feuilles
épaisses et cotonneuses en forme de sabot
d’âne. De belles feuilles brillantes découpées
aux ciseaux avec lesquelles elle concocte 
des infusions. Tussilago : de tussis, « toux» 

et «agere» : chasser, contre les maux de poitrine. Et avec lesquelles le bonhomme
Nuton prépare son tabac à pipe, à fumer au coin du feu dès octobre ou assis 
sous les étoiles aux longues et douces soirées des beaux jours. Les ronds de fumée
du tabac de tussilage cheminent des pas-d’âne dans le ciel. �

�
� ��

Le pissenlit

L a Voie lactée solaire des prés et des pâtures, des talus, médailles et décorations
champêtres de toutes verdures. Fleurs d’enfance : bouquet poudreux à
moustaches d’or à la poupée, à la maman, à la maîtresse d’école… Au premier

émerveillement à cueillir de bébé sur la pelouse. Avec la marguerite, le plus coquet,
au museau luisant de la vache qui rumine.

D’abord la feuille étoilée et dentelée, en salade que l’on ramasse derrière en l’air
et agrémentée de lardons rissolés et qui rend l’appétit printanier à tous ceux qui
l’ont perdu. Quant à sa fleur «née de la poussière soulevée par le char du soleil »,
les enchanteurs conseillent de s’en frotter sur le corps tout entier jusqu’à 
s’en teindre la peau de son or et ainsi attirer vers soi le bonheur et l’amour des fées.
Parmi toutes les fleurs de pissenlit se cache la fleur d’or qui chante comme un
rossignol, elle exauce les vœux, mais on ne peut la toucher, cent loups la protègent.

Une fois la fleur jaune et mellifère disparue, une boule soyeuse la remplace 
pour devenir divinatoire. On l’appelle dès lors «chandelle », «horloge», «bonne
nouvelle ». Elle apprend à la jeune fille qui la souffle le nombre d’années qui lui 
reste avant de se marier. Autant de petits parapluies demeurant sur la «petite tête
de moine» indiquent le temps à attendre le promis.

Si les semences montent gaiement, les épousailles seront heureuses ; si elles
descendent, mieux vaut sagement prendre patience. �

�

T antôt bénéfique, tantôt
maléfique, toujours secrète.
Autrefois, le croquant se méfiait

de la violette comme de la plupart des
fleurs sauvages qui avaient partie liée
avec les nymphes, les fées et les
sorcières. Son parfum influençait les
rêves divinatoires. Glisser une violette
dans sa chaussure permet de marcher
de longues distances sans se fatiguer.
Manger sans la mâcher les yeux levés
au ciel la première violette que l’on
voit assure santé et bonheur toute
l’année. On peut parfois trouver 
une violette blanche. On dit que c’est
la Vierge ou une fée qui l’a touchée 
de son manteau. Considérée comme
sacrée, il est interdit de la cueillir. 
Une fille ne doit pas même la toucher
avant d’être mariée, elle y perdrait 
la vue.

Les Celtes en faisaient l’emblème 
de la virginité et de l’innocence, ils en
décoraient le cercueil des jeunes vierges.

Offrir des couronnes, des lacs, 
des tresses et bouquets de violettes
séduit les cœurs les plus distants… 
Ainsi donc… «l’amour est un bouquet 
de violettes ». �

La violette
Les violettes obscures, 
plus douces pourtant

que de Junon les paupières…
William Shakespeare
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F ragiles, légères, semblables aux flocons
blancs qu’un souffle fait fondre, le mirage
des anémones tapissant les sous-bois

frais de mars ne dure que peu de temps.
D’après Chevalier et Gheerbrant, l’anémone
«évoque un amour soumis aux fluctuations
des passions et aux caprices des vents». Marie
Gevers le suggérait aussi. Elle naît, s’épanouit
et se fane l’espace d’un baiser, de la furtive
étreinte d’une nymphe et de Zéphyr.

C’était au temps longtemps, au temps où
les dieux, les fées et les faunes régnaient
encore sur Terre… Une jolie et jeune nymphe
appelée Nemorosa… Parce que la plus gaie,
la plus gracieuse, la plus gentille, de toute sa
cour de suivantes Fayettes, Verdelettes et
Elfines, de la reine Flore elle se trouvait la
favorite.

Ses cabrioles, ses mines, ses gazouillis
l’amusaient tant que la souveraine ne pouvait
se passer d’elle. Partout où Flore allait, Nemo-
rosa l’accompagnait.

La reine l’écoutait, la caressait, l’aimait, la
couvrait de soie, de bijoux, de cadeaux que
la nymphe ne réclamait point, car d’une âme
d’oiseau, l’air du temps suffisait à son bon-
heur… Et Flore ne l’aimait que davantage.

Mais l’état de favorite, ou de favori, n’est
hélas guère enviable. Son existence vacille sur
l’éphémère, sur le fil de la tocade et du caprice.
Un changement d’humeur, une vexation, une
déception, un faux pas et tout se brise… Par-
fois même peut se muer en haine.

Un jour, un messager vient du royaume
du Sud annoncer que le beau temps est en
chemin, qu’il est l’heure pour la reine Flore
de se préparer à fêter le printemps nouveau
et les fêtes de mai… Le moment est venu 
de nettoyer, laver, dépoussiérer, éventer le

paysage, planter et repeindre le décor, dérou-
ler les tapis aux danses et rondes, aux jeux
des amours…

Et tandis qu’il parle, c’est comme une
musique, chacun de ses mots est porteur de
lumière et de parfum de fleur…

Et Nemorosa en est toute retournée. Elle
sent des ondes de chaleur l’atteindre jusqu’au
cœur. Les yeux du beau messager lorsqu’ils
se posent sur elle, pareils aux rayons de l’aube
naissante, l’éblouissent.

Nemorosa ne connaît rien de l’amour, ni
de ses étranges effets, mais c’est déjà trop…
Le prince-messager Zéphyr, porté par le
vent chaud, vient la nuit la retrouver, ensem-
ble ils veulent partir, s’enfuir.

« Je t’emmènerai dans mon pays où c’est
toujours l’été», lui souffle-t-il à l’oreille alors
qu’entre ses bras, il l’enserre.

Mais la reine, avertie par une ancienne
favorite délaissée, cachée derrière un rideau
a tout entendu. Flore, de ses sujettes, exige
une chasteté sans faille, vouées à sa seule
dévotion. C’est une trahison.

Jalouse, meurtrie, sa fureur est terrible.
Aussitôt, elle renvoie Zéphyr et transforme
la pauvre nymphe en fleur. Une fleur sem-
blable à son image : gracieuse, fragile, toute
simple comme son âme, blanche comme
neige, pareille à celle qu’elle veut pour tou-
jours garder auprès d’elle…

Et pour mieux la punir, elle ajoute :
«Tu ne verras le jour que peu de temps,

à la fin de l’hiver… Juste le temps de voir ton
amant apparaître, juste le temps d’une
caresse de son souffle, juste le temps d’un
baiser… Mais tu n’en connaîtras rien d’autre,
ni des fiançailles de mai, ni des amours
d’été… Tu seras déjà fanée. » �

L’anémone sylvie
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LE JARDIN, LE LÉGENDAIRE DES HAIES,
DES ARBRES ET DES BUISSONS

Patience ! Nous tenons le bon bout. La froidure, les gelées, 
la canaille des camps et celle de la cour n’ont qu’un temps, 

s’en iront. La bonne terre reste, et nous pour l’engrosser.
Romain Rolland

Bon, pas la peine de s’y attarder…
Le jardin, le plantage : le potager
n’a que misère à donner. 

La soupe sera claire et le rata ratatiné.
Même les légumes font carême ; 
rien que des feuilles d’épaves fanées,
des chicots de poireaux, des fanes
roussies, des têtes de choux fripées.
Mieux vaut, à l’exemple d’autrefois, 
aller faire son marché dans le sauvage :
cueillir dans les prés et les talus 
sa verdure : sa salade de pissenlits, 

de cardamine, de pousses de ronces 
et d’asperges de savetier… Il n’y a rien
de mieux pour se refaire le sang qu’une
bonne cure de pain de lièvre !

Le potager de mars ne se récolte
pas, mais se jardine… Et il y a fort 
à faire : bêcher, remuer, affiner la terre,
sarcler, biner, semer en attendant 
les premiers radis.

La recette du vrai bon jardinier,
c’est de déjà voir dans les restes
désolés de l’hiver les tendres verdures

du printemps et les riches récoltes 
de l’été. D’entrevoir dans la graine qu’il
dépose l’éclosion et l’épanouissement
d’un royaume de jardin dont il est
l’enchanteur.

Mais pour l’heure Piot-Chan
– l’esprit du courtil – ne se sent guère
inspiré en contemplant, morose, 
le peloton dévasté et lamentable 
de l’ultime carré de poireaux. �

Le potager

�
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Ç a se passe là-haut, au Paradis. Casimir y est
jardinier. Il n’y est pas obligé. Mais Casimir
a besoin de s’occuper. C’est dans sa nature,

et comme des verts pâturages, ce n’est pas ça ici
qui manque, il s’est œuvré un jardin. Un de ces
jolis jardins ouvriers, bien soignés, propres, dorlo-
tés… Rien n’y manque : cerfeuil, persil, fraisiers,
haricots, courges, laitues, petits pois, dessert, il n’y
a qu’à se baisser… Les saintes viennent écosser le
rosaire parmi ses roses, les anges se poser sur ses
glycines. Toujours joyeux, serviable, blagueur, c’est
le bout-en-train de la galerie… et le grand copain
de saint Pierre.

On suppose aussi que si Casimir redouble ainsi
de qualités, c’est qu’il espère peut-être racheter toutes
les méchancetés de sa mère
qui, encore bien vivante en
bas, rapiate, envieuse, veni-
meuse, sournoise, passe son
temps à multiplier les péchés,
à médire, à jeter partout la
zizanie.

Et puis un jour, elle meurt,
et les diables viennent aussitôt
la chercher. Casimir est catas-
trophé. Il en pleure toutes les
larmes qu’il savait que ce jour
damné il aurait à verser. Saint
Pierre, flânant par là, le voyant
dans cet état lui demande ce
qui ne va pas.

«C’est ma mère, elle est en
enfer ! »

Que peut-on faire à cela ?
Elle l’a bien cherché ! Il a vu
son dossier, il n’y a rien à sau-
ver. «Si au moins tu pouvais lui
trouver un petit bout de bonne
action, ne serait-ce qu’un soup-
çon, je pourrais peut-être inter-
céder pour elle. Cherche bien
dans tes souvenirs.»

Casimir cherche, fouille, se remémore et se sou-
vient surtout des coups, des punitions, rien que des
rosseries… Du mauvais, du mauvais, du mauvais…
Mais voilà qu’une petite lueur fragile surnage sur 
le tas. Elle a quand même un jour donné une fane
d’un tronçon de poireau de mars gelé de son jardin
à un vieux vagabond affamé qui lui mendiait un fond
de soupe.

C’est peu, c’est très peu… Mais on peut
essayer… C’est peut-être cette petite fane de poi-
reau qui va la sortir de sa marmite de flammes. 
Et la petite fane de poireau par miracle apparaît 
et s’allonge, et s’allonge, et s’allonge, et Casimir et
saint Pierre la lancent par-dessus le balcon du Para-
dis, et la laisse descendre comme une échelle de

corde, et elle descend, descend
jusqu’en bas où tout brûle,
cuit, recuit et grésille…

« Mère, accroche-toi au
bout, crie Casimir en haut.

– Un peu plus bas, sacré
maladroit, hurle la mère, le cul
roussi en bas, et empoigne le
bout, s’accroche de toutes ses
forces. Tire donc imbécile…
Tire…»

Mais tandis que son fils
s’efforce de la haler, de la
ramener, d’autres damnés à la
fane de poireau de mars aussi
s’accrochent, se battent entre
eux pour y monter, et la mère
furieuse à coups de pied
s’acharne à les faire tomber.
«Racailles, canailles ! » Et pif,
et paf, écrase les doigts, cogne
du talon et se démène avec
tellement de rage qu’elle en
perd l’équilibre… Et en voci-
férant, jurant, maudissant aux
quatre cents diables, disparaît
dans le fricot. �

Un conte de poireau
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