
Les tatouillards. ❄️ 

Ils sont formés de neige, mais ce ne sont pas des flocons d'hiver. Ceux-là sont 

plus gros, plats et très fins.  

Ils ressemblent à des mini éponges en fait.  

Lorsqu'ils surviennent en Mars, on peut croire qu'ils sont annonciateurs du re-

nouveau.  

Toutefois il ne faut pas trop se réjouir de voir apparaître les petites pousses 

tendres, car l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot, et c'est tant mieux.  

La nature a besoin de se reposer et les tatouillards sont là pour nous le rappeler.  

Coucou les gars ! C'est bientôt le printemps mais faites gaffe. Même si le soleil 

est plus chaud, ne rangez pas vos manteaux. Mes potes et moi on est sympas 

car on vous met en garde. Avril lui ne vous le dira pas, c'est pourquoi vous ne 

devez pas vous découvrir d'un fil. Compris ? En mai, faites bien ce que vous vou-

lez, mais ne dites pas que nous ne vous avons rien dit ! C'est clair ?  

Ils sont cools quand même ces tatouillards, et cette grande Dame qu'est la na-

ture, peut profiter de leur présence pour gentiment s'éveiller, s'étirer et choisir 

avec soin la tenue qu'elle portera d'après son essence. C'est elle aussi qui est en 

charge des teintes. Celles des fleurs, des champignons et des fruits sauvages. 

Elle décide aussi du goût qu'elle va leur donner, sucré, acide, comestibles, véné-

neux, et même de leurs formes.   

Alors on peut dire que du boulot elle en a.  

Ne soyons pas pressés, laissons-lui le temps de discuter avec le soleil, la pluie et 

ces bons vieux tatouillards.  

Ainsi lorsqu'ils seront prêts, nous n'aurons plus qu'à ouvrir très grand nos mi-

rettes.   

En travaillant de cette façon et main dans la main, ils nous surprendront par le 

spectacle extraordinaire de l'arrivée du Printemps.  

Rovine❄️🌱💮  


