Émigrés, calamités ?
allons donc !
tous les amoureux
des espèces volantes
courantes rampantes
n’attendent-ils pas
du haut de leurs perchoirs
avec angoisse parfois
le passage de ces migrations
tant espérées...
tout comme
nos lointains ancêtres
étaient sûrement très heureux
de découvrir au hasard de leurs
gigantesques pérégrinations
les bontés et les richesses
de la‘ Terre Mère’ nourricière
dues aux vents
qu’ils soient solaires ou non
aux équinoxes aux marées
à la lune et autres astres
qui nous entourent
nous maintiennent
nous supportent ...
Mais quel est donc cet Univers ?
à qui l’on doit cette évolution
permanente de la faune de la flore
de toutes espèces confondues
qui se multiplient s’adaptent
grandissent migrent et s’enracinent
dans l’air l’eau la terre l’espace...
Nos constructions sociales
les états, les peuples, les pays
ne sont-ils pas tous issus
d'échanges guerriers
de territoires et d’histoires...
Quand nous aurons les ADN ‘s
de toute chose comme la science
sait aujourd’hui les rechercher
nous connaîtrons alors les sources
de tous ces mélanges aboutis
réussis sur notre Terre...
La prise de conscience en cours
de la mondialisation des diversités
peut réjouir nos papilles nos esprits
grâce aux brassages incessants
des connaissances et des savoir-faire...

Que dire alors !
des mélanges humains
tout au long de notre Histoire
des dons de sang qui abreuvent
les sillons de l’innocence...
Droit de la Terre
Droit du sol
Droit du sang
versé par les autres
venus d’ailleurs...
Certes il faut tracer sillons
les fertiliser s'enraciner
germer grandir s’épanouir
dans une région du monde
faut-il pour autant rejeter
les audacieux qui risquent
leur vie pour cela ?
Nous connaissons les maux
de nos sociétés cultivant
à outrance l’individualisme
et les égoïsmes financiers
allons-nous laisser
les pastropistèques
devenir les fossoyeurs
autoproclamés
des effusions solidaires
dont a tant besoin
l’Humanité...
Les Dieux
descendus de l’Olympe
connaissant bien
nos misères nos galères
sur cette Terre
ne son-ils pas ?
dans leurs migrations
Ô combien surprenantes
les précurseurs avertis
des migrants d’aujourd’hui
de l’Amour de la Vie.
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