
LES SAISONS ETERNELLES

CAROLINE PIVERT

Du même auteur

La voix de l’océan - - 2017
Le chemin des dunes - - 2018
La solitude de l’aube - - 2018



A mon mari Mickaël, dont l’amour inconditionnel
m’accompagne jusque dans l’écriture

Couverture : ©Depositphotos Inc./Marinka
Droit licence : № 72774469

© , 2019
http://www.editionsgunten.com

ISBN : 978-2-36682-191-8



« Tous les ans la saison et toujours sa couleur
Sa forme son parfum,

Qui pourra nous guérir des matins similaires
Qui jamais ne font qu’un. »

Gabriel Audisio, Poèmes du lustre noir



PREMIERE PARTIE :

LE PRINTEMPS, OU LE TEMPS DU RENOUVEAU



I

Au fil des quatre saisons, on dit que le temps débute
avec le printemps, «|prin|» signifiant dans l’étymologie
latine le «|premier|».

Nous sommes donc à l’orée de toute vie, l’essence pré-
coce des fragiles fleurs et bourgeons se transforme en
croissance, et c’est le début de la fertilité des roses, des
choses, des animaux, des éléments qui encercle l’âme
d’immortalité, d’éternelle renaissance.

Comme un éternel retour, également, les oiseaux mi-
grateurs pleuvent sur les campagnes, sur les marais et les
étangs, les canards et les oies sauvages, les étourneaux
sansonnet, les grives…

Les oiseaux sédentaires, eux, fondent sur les arbres, les
hirondelles, les mésanges, les petits moineaux font leurs
nids dans le creux des branches, et chantent pour évoquer
sans fin l’amour, pour l’attiser dans leurs bras, ils chan-
tent aussi la chanson immémoriale des éternels amants,
des amoureux qui se trouvent enfin, au détour des che-
mins, et se font le serment joyeux de se voir liés pour tou-
jours|: c’est la profonde et délicate «|saison des amours|».
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ver, affamés, et marque le retour des premiers oiseaux
migrateurs. Les escargots sortent de leurs coquilles, pa-
resseux, avec les premières pluies printanières, galvani-
sées de douceur…

Maia est la déesse romaine de la fertilité et du prin-
temps. Son nom (du latin maius|: «|plus grand|») est lié,
comme celui du mois de |mai, à la croissance des végé-
taux.

Le prolifique printemps imprime partout la trace du re-
nouvellement de la nature en fête. C’est le temps de la
conquête du bonheur, sur des espaces vierges de tout pas,
c’est l’époque galvanisée d’éclats de rire de notre toute
première enfance, dont la nostalgie ne s’efface jamais, et
se teinte avec l’âge de triste mélancolie.

Mais pour l’heure il faut profiter de ces allées de fleurs,
des coccinelles pleines de vœux enfouis, des papillons
éphémères aux mille couleurs nous donnant des leçons
de vie et des oiseaux chantant la mélodie divine des
amours. 

Le renouveau affleure partout, partout les mille
nuances de vert se retrouvent|: le vert tendre de la mousse,
le vert fluorescent de l’herbe jeune dans la prairie éclairé
par le jaune des pissenlits, le vert franc des premières
feuilles des charmes, le vert jaune des branches souples
et ondulantes des saules pleureurs, le vert brillant des
feuilles des ficaires ou des pervenches, le vert frais des
feuilles ciselées des anémones dans les sous-bois.

C’est aussi le jaune des jonquilles et des mimosas, le
rose foudroyant de douceur des hortensias, des prunus et
des cerisiers en fleurs, le rouge passionné des roses, des
camélias et des coquelicots, le bleu des iris et des lilas…

Les fragiles fleurs sont à l’apogée de leur puissance, leur
force de croissance leur vient des doux rayons du soleil,
qui dans sa magique désinvolture signe le retour des belles
températures, et des climats rêveurs nous attendent au dé-
tour des chemins suaves et pleins d’ivresse de la saison.

C’est le temps de la jeunesse, fier, rebelle aux brûlures
du passage du temps, c’est la splendeur de l’aurore déli-
cate qui dépose de la buée, de la tendre rosée sur les vitres
et les fenêtres, c’est le bleu d’un ciel infini, salvateur, qui
vient nous inonder de ses reflets changeants, comme
changent sans cesse les arbres et les fleurs, croissant au
soleil de toutes les promesses, sous l’aura de l’azur illi-
mité.

Mars dégèle les eaux glacées et fait fondre la neige,
avril voit les animaux hibernants sortir de leurs abris d’hi-
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Les chemins du devenir, de la fortune et de chance
semblent tous ensemble se rouvrir, sous l’effet de l’in-
candescence de l’astre suprême.

Les bancs dans les jardins s’alanguissent, nous pou-
vons nous y reposer, y faire fi du souvenir éreintant de
l’hiver, qui dans ses griffes d’acier nous avait volé le beau
temps, nous condamnant aux lueurs artificielles et aux
feux du foyer.

L’attente impatiente du printemps est dans toutes les
cultures|: le givre et le gel de l’hiver, la bourrasque, les
tempêtes de neige figeant tout, la mortalité qui semble
tout encercler dans la saison rigoureuse, nous attendons
nerveusement qu’ils s’achèvent, qu’ils fassent place au
retour des températures clémentes et du grand soleil ré-
dempteur, sauveur de l’univers.

Les fleurs et les animaux se reproduisent, dans une
même mouvance riche de sens, les poulains, les agneaux
naissent dans les prairies, les grenouilles dans les étangs
croassent, les abeilles bourdonnent et c’est la saison des
amours qui bat son plein, déployant toute la sève de sa
romance.

Les amoureux éperdus peuvent enfin marcher dans la
nature, au soleil de toutes les ivresses, et dans une lan-
gueur bénie et sacrée se murmurent les mélodies intem-
porelles de l’année, s’embrassant comme des enfants
ivres de grandir, et d’explorer de nouveaux mondes.
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II

La vie est un perpétuel recommencement. Ayons-en
pour preuve les rayons du soleil, qui reviennent chaque
matin nous galvaniser de leur ardeur à fuir les nuits si-
lencieuses, dépeuplées, où l’âme se creuse dans le déses-
poir de lieux sans véritables lueurs, sans l’étoile de notre
univers pour nous guider.

Voyons les premières fleurs du printemps, les prime-
vères, roses, bleues et jaunes, les premières abeilles sor-
tir de leurs ruches et butiner les fleurs pour préparer leur
miel, et disons-nous que la vie est une telle source d’en-
chantement, qu’elle fera encore et toujours pâlir la mort
déjà blême.

Les couleurs sont à l’orée de leur puissance, le blanc
pur des pâquerettes dans le jardin et des premiers mu-
guets aux parfums sucrés, le jaune de soleil des tourne-
sols et des boutons d’or, le rose timide des pivoines et
des fuchsias, le bleu d’azur des pervenches et des aga-
panthes grimpant le long des murs de la maison, le vert
du lierre et du gazon…
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III

Une pluie de douceur continue de se déverser, elle en-
semence les plantes qui bourgeonnent, qui ne se lassent
pas de croître, et d’exploser en mille couleurs sous le re-
gard hébété et émerveillé des passants.

C’est l’heure exquise, le moment intime de fusionner
avec la nature maîtresse de nos destins en pente, nature
dont la déesse Maia aux yeux d’argent comble de fortune
nos chemins pressés.

C’est la fin de l’ennui, de la grisaille d’octobre ou de
février, le début de l’enthousiasme, la course folle de nos
vingt ans qui redémarre à chaque printemps…

C’est le temps de la jeunesse des arbres et des fleurs,
et de nos cœurs tournés vers sa lumière dorée, vers son
éternité émancipatrice du chaos, du néant, de la poussière.

Les chansons précoces, les contes et les fables d’au-
trefois, de la plus pure enfance renaissent dans l’inno-
cence d’un climat tempéré par le soleil, et le soir lorsque
ce dernier s’est couché nous apercevons toutes les
constellations printanières.
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Recommence alors l’ère des voyages, des randonnées
en terres fleuries, ou en bord de mer là où la clameur las-
cive des vagues berce de son chant mélodieux nos
moindres délires, nos plus petites effusions, et c’est le
moment de partir, voir l’océan roi se déployer, majes-
tueux, sous le mistral ou face aux vents de l’Atlantique.

C’est l’ère des vagabondages à droite et à gauche, et le
temps semble suspendu comme une fleur sur un buisson
fleuri en pleine forêt, il ne nous damne plus à la vieillesse,
au déclin des sentiments, mais ouvre sur la prouesse de
chaque instant, de savoir alors fuir les plaines obscures
pour des territoires d’azur et de miel, en cet éther verti-
gineux et céleste.

Le ciel recueille soudain nos vœux, soudain, il semble
aller de soi que les promesses que nous nous faisons n’ont
qu’une finalité|: nous rendre heureux, jusqu’à la fin des
temps…

Dans les caprices des paysages, des chemins s’ouvrent
à nos pas prêts à suivre des routes à jamais ensoleillées,
grisées par les souffles d’un vent léger, porteur de mes-
sages mouvants et étoilés|: le grand retour de l’amour,
éternel recommencement, se dessine sur les contours de
nos joues en feu, recevant sans fin de nouveaux baisers,
sève de miel sur nos larmes désormais séchées.


