Adélie
Tels les trois mousquetaires
Athos, Portos et Aravis,
Nous séduirons une nonne
Gorgeant son coeur de belledonne.
Comme les cochons ont leur bauge
Dans leur crasse pareille aux Vosges
Elle a son âme et son lutrin
Pour de sa cellule faire un écrin.
Qu’elle soit bénédictine
Ou bien Chartreuse
Son corps Serpentine
Lui intimera Va, noiseuse.
Dans la voiture de la mort,
Nous lui dirons Monte à bord,
Sa peau névé de marbre,
Zébrant le teint de son vert corps.
Mon coeur était un sérac,
Mes émois enfouis sous la neige,
Elle les fit fondre en lac
Et s’écouler dans les vallons de sa Meije.
Jean-Michel Murin

Adélie aime la vie,
Adélie aime la pluie,
elle marche à toute allure,
elle observe la nature.
Parcourir le monde,
puisque la terre est ronde,
traverser les campagnes
et gravir les montagnes.
Regarder la graine en vol
sur le chemin de l’école,
Regarder les coquelicots
qui sont les plus beaux.
Caresser les épis du pré
où elle aime se cacher,
Caressée par le vent
émerveillée comme une enfant.
Écouter les oisillons,
les grenouilles, les grillons,
Écouter le rythme des saisons,
tout est une passion.
Adélie vit avec la nature,
son monde est la montagne,
la plus belle des graines,
dans les prés de l’enfance.
Adélie, la nature, sa passion.
Myriam Lapierre

Coquelicot sauvage
Tulipe Soulages
Rose sang
Violent
Efflorescent
Rose trémière
Espoir qu’hier
Pâlisse demain
Je n’irai plus, armes à la main,
Bâtir les usines qui salissent
J’irai plutôt, rose à la boutonnière,
Ensevelir le monde d’hier.
Je n’irai plus, fendant les foins,
Couper les tiges des fleurs de lys.
J’irai plutôt, épi entre les dents,
Piétiner carters et cardans.
Fossoyeur de fossiles,
Flots sur vos fausses îles
J’enlèverai vos faux-cils
Pour déciller vos yeux
Débiles
Des villes
Repartiront des lianes rampantes
Qui s’enchevêtreront
Et éclateront le goudron
Elle asphyxieront
Spread, barrils et camions
En se serrant, constrictors,
Broieront aussi tout votre or.
Je n’aime pas trop les mots en isme
J’ai toujours trouvé ça dangereux
Nous ne sommes ni détroits ni isthmes
Je crois en toi, en nous, en eux.
Je suis pour la nature sans voiture
Pour la campagne sans pagne
Pour le monde rural sans râles
Et pour les villages sans âge.
Alors viens avec moi,
Viens à la Collonge,
La tête sur mes doigts,
Je veux que tu t’allonges.
Steve Garrigan

Dualité

Les 4 saisons de l’écureuil

Le chant du vent entre les hautes herbes,
La caresse du soleil sur la peau pâle,
L’air lourd, engourdi, au parfum de fleurs,
Les doigts qui jouaient mécaniquement le long d’une tige,
La torpeur de l’après-midi, laissant un arrière-goût sucré.

Dans la brume d’un matin,
un écureuil grimpe vers son nid,
l’hiver passera vite.

Être allongé dans l’herbe, les yeux fermés
Les criquets et leur musique emplissant les oreilles,
Un corps offert à la Nature. Partout aux alentours,
Des chants et des pétales oubliés par le temps,
Une mysticité qu’on pensait oubliée.
Harmonie et fusion, paix et communion
Battements des cœurs confus en un même Être
La chaleur de la terre, mère qui console et rassure,
Au cœur si tendre dont même ses enfants profitent.
Sentir jusqu’aux racines des arbres qui souffrent
Jusqu’à l’agonie des corps déchirés,
Entendre la plainte des âmes brisées
Et le chant funèbre en l’honneur des tombés au combat.
Tendez l’oreille, pleurez avec elle,
Sentez sa douleur, embrassez-là,
Elle est la preuve de l’existence, la preuve
Qu’il n’est pas encore trop tard.
Maëlle Lapierre

Les tapis de jonquilles annoncent le
printemps.
L’écureuil et ses bébés
jouent dans la canonnée
A l’ombre des grands arbres,
il joue et saute de branches en
branches
puis s’en va faire sa toilette
avant ses galipettes.
L’automne arrive,
glands, noix et noisettes,
trouve-leurs une cachette!»
Fleur Pouivé (8 ans)

