Infiniment…
Lʹ homme est

éléphantesque

quand

il fait le bien …mais
…aussi

infiniment petit

quand il détruit.

L’eau brille quand l’homme la
purifie, mais l’eau est pourrie quand
l´homme la salit.
L’homme

immense

est
quand

gigantesquement
il

plante

un

arbre…mais
…dérisoirement minuscule quand il saigne son écorce.

L`homme est énormément imposant
quand il ne noircit point le vent… mais
…peut être tel un nain de jardin quand il se met au
volant.

L’homme est dieu quand il est silence…
… … … …
Mais
…il est néant quand il étouffe le monde de ses cris
métalliques.

L’homme pourrait être infiniment grand et la
terre infiniment belle si seulement si…

Docteurs…
La terre, en pleurs, s’en va voir ses docteurs pour
soigner ses douleurs.

Elle va chez Saturne, son aérologue.
- ‹‹ Oh, je me sens infiniment petite et impuissante,
j`ai du mal à respirer. › ›
- ‹‹ Ah, mais c ´est le pollutionolus, maladie infligée
par la bactérie pollux. Prenez Antipollus et
Tousapied trois fois par jour et vous irez mieux.
››

Elle continue et va voir Venus la végétologue.
- ‹‹ Oh, je me sens infiniment petite et impuissante
tous ces arbres ces forêts infiniment grandes
devenues si minuscules. › ›
- ‹‹ Ah, mais c’est la coupeforêt, infligée par le virus
scioutout. Prenez Biozone et Moinsdepapier
trois fois par jour et vous irez mieux. › ›

Elle finit en allant chez Mars son animalogue.
- ‹‹ Oh, je me sens infiniment nulle car le nombre
d’animaux menacés est infiniment élevé. › ›
- ‹‹ Ah, mais c’est l’Extinticus, infligée par la maladie
Chassauragus. Prenez Animaluxene et
Respectlemonde trois fois par jour et vous irez
mieux. › ›
Et toi ? Quel médicament prendras-tu pour rendre la
terre à nouveau infiniment belle ?

Regarde…
Regarde l‘épine-vinette bleu charrette.
Vois le cornouiller mâle jade.
Observe la bourdaine terre de sienne.
Remarque cette lampsane commune de couleur aquitaine.
Découvre l’orchis maculé orchidée.
Aperçois la pensée sauvage de couleur Turquoise.
Figue-toi cette véronique bleue électrique.
Examine ce colza de peinture avocat.
Contemple ce noisetier, coudrier bleu acier.
Constate cette hêtraie de couleur café au lait.
Découvre ce sapin pectiné beau de couleur basané.
Regarde ce châtaignier européen il est blond vénitien.
Apprécie ce tilleul à grandes feuilles vert tilleul.
Entrevoie cet If Commun de couleur auburn.
Considère ce chêne pédonculé, couleur de blé.
Saisis ce sapin de Vancouver, blanc lunaire.
Étudie ce Séquoia géant infiniment grand.

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, regarde ! La beauté du monde.

Additions
Une maison additionnée à une autre maison, c’est moins de fleurs…
Deux aéroports ajoutés à deux ports, c`est moins de près…
Trois murs annexés à trois murs, c`est moins d`arbustes…
Quatre appartements rallongés à quatre appartements, c` est moins
d`arbres…
Cinq hôtels relevés sur cinq hôtels, c`est moins de palmiers…
Six gratte-ciels ajoutés à six gratte-ciels, c` est moins de forêts…
Sept routes additionnées à sept routes, c` est moins de campagnes…
Huit bibliothèques plus huit bibliothèques, c` est moins de vergers…
Neuf magasins accumulés à neuf magasins, c` est moins de potagers...
Dix villes diluées dans dix villes, c` est moins de vert.
Et si demain on additionnait…
…une fleur à une fleur sur les toits de deux maisons
… deux près à deux près sous quatre ponts
…trois arbustes à trois arbustes autour de six murs
…quatre arbres à quatre arbres derrière huit maisons
…cinq palmiers à cinq palmiers autour de dix hôtels
…six forêts à six forêts derrière douze gratte-ciels
…sept campagnes à sept campagnes à côté de quatorze autoroutes
…huit vergers à huit vergers autour de seize bibliothèques
...neuf potagers à neuf potagers à côté de dix-huit magasins
…plus de vert dans les vingt grandes villes du monde ?
N’aurait-on pas toute la grandeur et la beauté sous un même toit ?

