
 

 
 

Le Petit air, enfant du vent à toujours été amoureux  

de la petite goutte d’eau sur son petit nuage. 

Je me souviens enfant de cette eau douce, 

 toujours bien habillée,  petite eau de toilette  

que je caressais doucement à en  perdre haleine l’air de rien. 

Tous les deux, on jouait au courant d’air dans notre air de jeux.  

Toi eau vive, tu dansais parmi les fleurs qui voulaient ton goutte à goutte  

dans un torrent de bonheur. 

Avec toi, parfois j’avais l’air emprunté et l’air sérieux, 

 je te demandais : «   tu veux être mon eau de vie ? », 

 ma compagne là,  « eau….sitôt et pour l’eau…..delà ». 

La planète Terre devient une planète en folie, 

 ou tout s’achète, tout se vent, tout se détruit. 

C’est dans l’air du temps résume le soleil,  sur ses airs…..go ! 

Brûlons tout comme dans un grand trou d’air 

pour donner la vie, chasser l’eau zone,  

détruire  l’air vicié et ramener l’eau tarit,  

avec un air pur enfanter d’autres humains. 

La petite goutte  d’eau confirme que depuis longtemps, 

 c’est une idée dans l’air, que bientôt tout sera pollué,  asphyxié,  

 laissant la place de l’air aux tiques et à l’air ……mite. 

Alors moi, petite goutte d’eau, je veux partager ta vie petit air, t’aimer. 

Tu seras mon air…bague au doigt, mon air force, nous ferons des enfants, 

plein de petites gouttes d’eau qui redonneront vie à la Terre entière sur chaque continent.  

Nous dirons à l’eau de mère, crache tes déchets, tes plastiques, 

redevient belle et déroule ton écume comme un voile de mariée 

 pour notre union dans notre chambre à air. 

Et les petites gouttes d’eau formeront des ruisseaux, des rivières et des fleuves. 

Le monde sera beau et nous aurons tous l’eau à la bouche. 

Fini l’eau…..rage, l’eau usée, l’eau….triche, les bulles d’air danseront l’air de rien. 

Planète en folie avec toutes ses grandeurs, ses misères, ses drames et ses catastrophes. 

Tel est notre monde au cœur de l’humain, à partager tout simplement. 

Elle nous montre ses colères, ses mystères. Elle nous raconte au quotidien la vie d’hier, 

d’aujourd’hui  et de demain qui chante et qui déchante. 

Ma planète en folie, aime la vie et la vie t’aimera, ne fait pas la sourde oreille, 

 et chaque matin redit  «  A l’eau……j’écoute ! » 
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