
Altérité 

Je suis homme-plante et femme-oiseau 
Je suis nature et culture  
J’ai les pieds sur terre et la tête en l’air 
Je rêve et raisonne à la fois  
Je lis et je lie 
 

les liens de la vie 
les mots de l’amour 
 
 linceul de la mort  

herbe de résurrection  
élan vers le ciel 
 

doux comme le miel 
suaves et sensuels 
 

Glisser consonnes 
Coulez voyelles 
 

la langue est musique 
berceuse éternelle 
 

offrande onirique 
chant aquatique 
souffle des feuilles 
 

caresse insensée 
pensée éclatée 
 

Je rêve et j’enchaine 
Les mots aux choses 
 

l’animé à l’inanimé 
la plante à l’animal 
 

l’humain à la toile 
étoilée de la nature 
éclatée de la culture 
 

liens tissés 
multiple unité  
 

Je suis homme-plante et femme-oiseau 
Je suis nature et culture  
J’ai les pieds sur terre et la tête en l’air        

Michèle 
 

 

  



Les belles oubliées

Comme vous êtes belles 
intelligentes et généreuses  
vertes aux couleurs éclatantes 
immenses à la feuillée vertigineuse 
plus discrètes et cachées!  

 
Comme vous êtes bien-nées 

de la nécessité ou du caprice 
de la  Nature  
de l’ingéniosité et de la nécessité du paysan  
des miracles de la vie!   

 
Quoi ? on veut 

vous vendre ?  
vous exploiter ?  
vous commercialiser ? vous posséder ?  
vous arracher à votre terre ? 

 
Quoi ? on veut 

vous soustraire  
aux mains bienveillantes 
de vos parents 
paysans et paysannes 
 jardiniers et jardinières ?  

 
Quoi ? on veut 

les priver  
de vos graines  
de vos plants  
de vos vertus   
nourricières et bienfaitrices ? 

 
Quoi ? on veut vous réduire 

à des ressources génétiques ?  
à des séquences génétiques numérisées ? 
à ces ISN à commercialiser ?  
à des bribes de vivant ?  
à des objets brevetés ?  

 
Non! on ne laissera pas 

vos nombres dépérir votre réalité s’évaporer au profit  
des marchands invisibles de la finance virtuelle  

 
Non! on ne laissera pas 

vos espèces et variétés disparaître  
encore et encore non à la destruction!  
non à l’appropriation!  

 
Plantes 

votre beauté 
votre intelligence 
votre générosité 

 
ne seront pas oubliées. 
 

Michèle 


