
                          L ' EFFET  BOOMERANG

Quoi de plus naturel qu'une maman, digne de ce nom, verse quelques larmes au 
départ du cocon familiale de ses rejetons? Ce fut le cas pour mes trois garçons...
Néanmoins, la Vie nous réserve bien des surprises! C'est ainsi que mon aîné revint 
pour deux à trois mois, le cadet... douze mois...le temps de construire son havre de 
paix.
De ses multiples départs, voici à nouveau, le retour du petit dernier... le temps 
d'aménager un fourgon en partance pour de nouvelles aventures.
Devrai-je alors retenir mes larmes au « premier » départ de ma fille... ou attendrai-je 
patiemment son retour?
Maman comblée ? Oh que oui...!

                                                                                                                    8 Mars 2014

                                                                                        BABETTE.
                                                                                           



                         D'ACCORD... D' ACCORD... (commentaire sur
                                     facebook).

  J'inonde vos murs avec mes « très jolies » photos de mon paradis!
Pour la petite histoire: je ne suis guère perfectionniste en matière de jardinage. J'aime 
que la Nature fasse son petit bout de chemin...seule comme une grande. Parfois, il 
m'arrive de l'aider.
Roses trémières, chardons bleus sont arrivés voici quelques années... sans crier gare 
et certainement, faisant confiance à la propriétaire de ce modeste jardin. Que de 
plaisir j'ai eu pris à découvrir leur verdure et fleurs. Depuis lors, honni celui qui ose, 
malencontreusement, arracher... piétiner ces merveilleuses fleurs dont Dame Nature 
nous a si gracieusement pourvues !
Cette année, pour la première fois en dix ans, la glycine daigne nous honorer de ses 
multitudes grappes fleuries. Aussi... bien qu'il faudrait être nain pour passer le pas de 
la porte, je n'oserai point, le temps de cette superbe floraison, songer un seul instant à 
taillader... couper... trancher... Dame Nature ne pourrait me le pardonner!

                                                                                                                  12 Avril 2014

                                                                                          BABETTE.



                 MONSEIGNEUR  ROUGE – GORGE

  N'est point revenu en cette année 2014 !
N'a t-il pu retourner d' Afrique du nord ou d' Europe du sud ? La vieillesse et son long 
périple l'auraient-il emporté ? Ses descendants dédaigneraient-ils à se poser dans mon 
petit paradis, craindraient-ils les jacasseries des pies ou les piaillements impétueux de 
certains moineaux, les chatons du voisinage qui... depuis peu... pourchassent les petits 
hôtes de nos jardins ?
En tout état de cause, au lever du jour, à mes oreilles ne me parviennent plus les 
joyeux « tireli...titi » de ce charmant oiseau, ni son chant de parade destiné à sa 
dulcinée. A ma vue, ne s'offre aucun petit corps sautillant de ci de là, arborant sa 
flamboyante gorge.
Paraîtra-t-il à nouveau... chaque matin... me charmer de ses multiples facéties ?
Où que tu sois Monseigneur Rouge-gorge, tu enjôlera sans aucun doute... encore et 
encore et... sans fin !

                                                                                                                    13 Mai 2014

                                                                                       BABETTE.



                                MERE  ET  FILLE...

Premier jour d'examens pour la plus jeune... entretien d'embauche pour l'aînée!
Petits rires nerveux, gestes maladroits, non sens des paroles, mains moites mais 
surtout... de la complicité!
Encouragements partagés, elles se préparent à affronter ce pourquoi elles ne sont dans 
un état normal.
Quelques heures plus tard... retrouvailles... échanges sur de futurs verdicts qu'elles 
espèrent prometteurs et enfin... décision prise de soulager leur stress... se retrouvent 
achetant vêtements puis dégustant une glace.
Une journée dont mère et fille garderont dans leur cœur... une infinie tendresse !

                                                                                                                    19 Mai 2014

                                                                                           BABETTE.



                                   RENAISSANCE …

Seule Dame Nature se permet à l'occasion de chaque printemps de ressusciter.
Revivre, se réveiller à nouveau au gré du soleil, de la pluie ou du vent...pousser, 
grandir sans foi ni loi... juste éprouver le bonheur éphémère de cette kyrielle de 
perfections !
Que ne soyons-nous cette élégante verdure ?

                                                                                                                    20 Mai 2014

                                                                                        BABETTE.


