
Cueille le jour

Un  jour  de  frigo  vide  et  de  découvert  bancaire  plus  abyssal,  je  me délectais,  à  défaut  d'une

nourriture plus consistante,  du spectacle donné par le merle qui faisait des vocalises sur le toit

d'en face. En smoking noir, le petit Pavarotti à plumes chantait chaque jour pour les abeilles, les

cerisiers et le vieux tilleul d'à côté.

L'âme des oiseaux est si joyeuse qu'elle semble avoir toujours quelque chose à fêter et à remercier.

Alors que je le félicitais pour son tour de chant exceptionnel, l'oiseau, qui avait fait mine de ne pas

entendre les gargouillis de mon estomac affamé, me lança : 

« Tout ceci m'a mis en appétit, que dirais-tu d'aller fêter ça à la table de Dame Nature ? « 

« En ce moment, je suis un peu gênée, j'ai peur que ce soit au dessus de mes moyens !

Mais qui te parle de payer allons ! Ma cantine à moi, c'est un 4 étoiles avec buffet à volonté, et

personne ne se souciera de savoir si tu pourras payer l'addition ! Tu préfères peut-être continuer à

manger de la vache enragée ?ironisa le volatile !

J'aimais son insouciance et sa légèreté.  Je le suivis, curieuse du menu qui m'attendait, certaine au

moins de manger en délicieuse compagnie.

Le restaurant ouvre au début du printemps, quand la folie de mars lui fait souffler le chaud et le

froid, hésiter entre pluie et soleil. 

Ici, inutile de réserver sa table à l'avance, il y aura toujours une place pour vous, que vous veniez à

15 ou bien seul, avec un appétit d'ogre ou celui d'un oiseau, que vous soyez plutôt un bec sucré ou

adepte des saveurs plus amères, vous y serez servi comme un prince.

Mais où se cache donc ce restaurant ?

Il est juste là, à vos pieds ! Si proche de vous que vous ne le voyez même pas. Quelques pas en

dehors du bitume, et vous trouverez de quoi vous préparer un délicieux menu végétal avec trois

fois rien.

Il suffit d'ouvrir vos yeux, et là, juste à la boite de votre botte, un pissenlit vous tend la feuille ! A

droite,  une  jeune  pousse  de  mouron  des  oiseaux  au  goût  de  noisette  se  laissera  manger

facilement. Le plantain et son extraordinaire goût de champignons vous fait de l'oeil, et la jeune

pousse  de  pimprenelle  attend  que  vous  la  croquiez  pour  déployer  pour  vous  sa  saveur  de

concombre ! Et l'oxalis, et l'ortie, et l'ail des ours, et la ciboulette sauvage, et tous ces champignons

qui ressemblent à s'y méprendre à...de la viande !

Ce jour-là, Dame Nature nous avait concocté un festin de rois :

 Méli-mélo de sauvageonnes *et son velouté d'ortie

*boutons floraux de plantain lancéolé saveur champignons,  cardamine des prés au piquant de

moutarde,  jeunes pousses de pissenlit,  mâche des vignes,  mourons des oiseaux goût noisette,

tendres feuilles de pimprenelle arôme concombre,  pétales de pâquerettes.

Escalope milanaise de polypore soufré (c'est un champignon saprophyte au goût de poulet qui

pousse sur les arbres, surtout le chêne et le châtaignier!) et sa fricassée d'ail des ours

Délices de fraises des bois à la menthe

Le tout arrosé de sève de bouleau et de limonade de pissenlits !

Nous sommes rentrés au crépuscule et mon ami est remonté sur la pointe du toit d'en face rendre

hommage à cette journée magique en improvisant une ode à la vie.



Les oiseaux, eux, savent que la vie prend soin de chaque êtres vivants. Il m'a chanté en partant :

« Dans mon resto du cœur à moi, tout pousse en abondance et à volonté. Inutile de faire des

provisions, et de se soucier de ce qu'on mangera demain. Tout nous est donné chaque jour si l'on

garde confiance. »


