Arcs-en-ciel
Depuis le début du confinement, un peintre a pris possession de mon jardin. Sur le fond de la toile, il
a déposé un camaïeu de verts. Du VERT tendre au vert tonique, il a décliné toutes les nuances de la
couleur de l’espérance sur la pelouse, les thuyas, les jeunes feuilles des chênes, cerisiers et du saule
tortueux. A coup de brosse, il a étalé du BLEU en haut du tableau. Pas l’ombre d’un nuage ne vient
perturber la pureté de ce ciel éclatant. Quelques aplats d’un autre bleu dessinent les touffes de
véronique sur le gazon, tandis que du bleu INDIGO dessine les fleurs de la sauge. Dans un coin,
tombant d’une cabane en bois, les fleurs de la glycine sont esquissées dans toute leur palette de
VIOLET. Des pointes de ROUGE évoquent les feuilles nouvelles des photinias. Des touches de JAUNE
représentent les fleurs de forsythia, de bouton d’or ou le cœur des pâquerettes. Des traces de
ORANGE dessinent les fleurs de berbéris, tandis que d’un orange plus foncé l’artiste a coloré le
poitrail d’un rouge-gorge.
C’est donc un véritable arc-en-ciel qui s’offre à mes yeux à chaque fois que je suis à la maison.
A cet arc-en-ciel de la nature répond celui de mes émotions.
Certains jours je vois la vie en BLEU, celle de la tristesse d’être éloignée de mes proches, et des
larmes coulent de mes yeux. Parfois je peux être ROUGE de colère lorsque je croise des personnes
qui ne respectent pas les gestes barrière. A d’autre moment c’est ma facette INDIGO qui prend le
dessus ; une séquence télévisée ou un passage de livre, les paroles d’une patiente me mettent la
larme à l’œil. Le weekend mon humeur peut se teinter du VIOLET de la création, de l’inspiration,
lorsque j’écris, je photographie ou bricole. Des moments JAUNES ou ORANGES de joie et de chaleur
traversent souvent les journées : un rayon de soleil, un câlin d’un de mes chats, un échange
téléphonique avec ceux que j’aime, un patient qui nous dépose des chocolats, un autre des masques.
Et lorsque notre vie pourra reprendre un cours à peu près ordinaire, je nagerai dans le VERT de la
sérénité, de la tranquillité et du calme, éclaboussée par les gouttes dorées du bonheur.
Finalement, tout ne va pas si mal en cette période de confinement, car je vis dans deux arcs-en-ciel.
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