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23 – Le Jardin des Plantes

La verdure persistante des magnolias qui bor-
dent la grille du Jardin des Plantes, voudrait faire
illusion, mais le renouveau n'est pas là encore et la
mélancolie de l'hiver est présente partout au long
des allées et des pièces d'eau.

A peine un ou deux parterres de primevères pré-
sentent-ils une demi-douzaines de corolles pré-
coces ; à peine un saule-pleureur laisse-t-il percer
le tendre bourgeon de ses feuilles ; à peine le cor-
nouiller débourre-t-il ses petits bouquets de fleu-
rettes jaunes. Il faut aller jusqu'aux groupes de
camélias pour voir quelques fleurs encore épa-
nouies ou des boutons aux promesses tout pro-
ches.

Autour du labyrinthe, les cèdres tendent leurs
lambrequins et les houx bordent les sentiers de
leurs parapets métalliques. Par endroits quelque
cyprès funèbre ou quelque imposant sequoia fait
une ombre dans le ciel gris. Partout ailleurs ce ne
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sont encore que les linéaments tordus de branches
dépouillées.

Des bouleaux, amis des prairies, mirent triste-
ment dans l'eau leur écorce rayée de blanc qui
semble marquée encore par des récents frimas.

Mais le temps est doux et les oiseaux sont impa-
tients de la belle saison. Les merles à bec jaune
sont bruyants et affairés comme de jeunes ména-
ges en quête d'un logement et derrière toutes les
verdures hivernales on entend pépier.

Et les canards frisés qui, comme les demoiselles
à la mode, ont enfilé leurs bas « à la mauresque »
piétinent la tendre verdure des pelouses.
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