
Notre Mère qui êtes si bleue,
Bien que ta surface soit scarifiée

Que tes profondeurs soient polluées,
Tes enfants irradiés et tes oiseaux mazoutés,

Tu nous aimes encore, c’est miraculeux.

Sur la terre comme au ciel,
Meurent les saisons et vivent les hirondelles.

Je refuse aujourd'hui notre pétrole quotidien
Et c’est à pas de tortue que je lutte

Pour faire chanter tous les bambins
Qui sur un océan de plastiques butent.

Pardonne-nous nos offenses ou reprends tes droits,
Comme tes fils sacrilèges, tu es libre de tes choix.

C’’est en conscience que nous courons à notre perte.
Au regard de la Nature, nos vies ne valent pas tripette.

Et puisque nous sommes soumis à la tentation,
Délivre nous de la faim en nous offrant tes fruits quotidiens ;

Car c'est à toi qu'appartiennent la nourriture, l’abondance et la 
présence.

La nature... Humaine
La nature est ici bien faite. 

D’un coup de fusain noirci et blanc immaculé ou d’un coup de rein. 
 Je voudrais lui souffler un baiser, la remercier graine après graine. 

Je voudrais... Le conditionnel est-il vérité ?
Je voudrais vous en faire tout un poéme, mais je n’ose ici bas, que ma prose.

Je suis toute confuse de vous dire que j'ai
bien compris de vous, votre amour, 

encore et encore, envie d’ être face à vous
danser et attendre d’être enfin

Mise à nue, de vos mains,
face à terre, et terre à ciel, avec tout le re-

cul dédié à vos caprices
Dame nature, d’où fleurissent

l’humidité toute féminine et la dureté
du matin, réveil après réveil
de vos atours, très masculins
feu et Dieu, Dieu et Maîtres,

Maîtresse et Déesse, enfourchée
de l’humain, fleuris par vos soins, un

baiser, moi, chaque matin
Je souris à la nature même de l’humain

Je veux jouir de notre
oxygène et replanter graine après graine

Corps à corps avec vous
Naturelle et plurielle,

je suis toute à vous.


