
Connaissez vous le syndrome de Nino? 

  

Voici la vue que je découvre chaque matin de mon lit en ouvrant les yeux... 

Et que dire de la lumière, l'hiver qui filtre à travers les branches nues ?... 

Et que dire des vingt-et-une espèces d'oiseaux que nous aimons répertorier  

avec ma fille aux beaux jours, de nos transats ? 

Et que dire du pic-épeiche, des Charbonnières, des petits rouges-gorges  

qui viennent jusqu'à nos fenêtres ?  

N'oublions pas la hulotte  

qui nous donne parfois rendez-vous certains soirs d'été ... 

Et que dire du merveilleux ballet des mystérieuses chauves souris , 

dont on ignore le secret logis, 

Qui tournoient au dessus de nos têtes les chaudes nuits d'été ?... 

Et que dire du spectacle des orages secs dont les éclairs ,la nuit,  

peuvent s'offrir à notre précieux horizon ? 

Et que nous contemplons avant certains déluges ?... 

Et les étoiles qui s'offrent généreusement à nos bouilles contemplatives.. 

Et que dire du travail que nous nous sommes donné  

pour faire venir les abeilles  

Jusqu'à notre petit bout de terre alors baigné de soleil et de vie ?... 

Nous nous amusons à les regarder de près polliniser pour nous  

tous ces fruitiers ! 

Et que dire de l'alchimie de leur labeur et de la lumière vitale  

grâce à laquelle nous pouvons déguster fièrement à la belle saison, 

Pommes, mûres, framboises, tomates, alors exposées idéalement ?... 

Devons-nous dire adieu à la « Vallée aux plantes » ?... 

Et que dire désormais de cette privation de lumière  

qui nous enlèverait toute vie possible ? 

J'aurais aimé vous conter la suite de l'histoire  

qui pourrait s'arrêter brutalement au pied du mur... 

Gardons espoir et faisons la renaître! 

 La chanson* nous dit : 

"Et c'est normal, c'est pas si mal,  c'est le progrès"... 

 

*La maison près de la fontaine" Nino Ferrer.  
...Ne laissons pas l'espoir s'envoler dans les méandres de l'indifférence !   

 

            SIGNONS TOUS LA PÉTITION ! 
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