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L’actualité de la nature !

Le principe du toode est de parler d’un sujet d’actualité. De façon naturelle on a tendance
à limiter « l’actualité » aux faits des hommes ou aux seules personnes qui « font »
l’actualité.
Et pourtant la nature elle-même produit tous les jours une actualité présente, mouvante
et sans cesse renouvelée.
L’actualité en cette période du printemps est particulièrement chargée :
Les fleurs sont sortis de leur léthargie hivernale et se dressent fières d’arborer leurs
nouvelles couleurs
Les fruits encore inexistants il y a une
semaine se sont formés et profitent
pleinement de la lumière et de la chaleur
retrouvée pour se préparer aux festins
que nous ferons d’eux dans quelque mois
Les pousse des gazons des pelouses a
repris mais immédiatement stoppé dans
leur progression par une horde de
tondeuses mécaniques qui elles aussi sont
sorties de la léthargie hivernale
Les « mauvaises » herbes sont elles aussi
de retour et viennent perturber la belle uniformité de la terre vierge
L’autre actualité de la nature est celle de tous ces petits corps vivants qui s’étaient
endormis :
Les fourmis reprenant leurs convois exceptionnels de longueur et de charge transportées
incroyable
Les lézards en quête de soleil au bord d’une
plage de sable entouré de cocotiers…
Les abeilles butinant de fleurs en fleurs pour
nous préparer le miel dont nous nous
délecterons bientôt

Les papillons qui n’étaient que chenilles il y a peu qui nous émerveillent de leurs couleurs
et de leurs battements d’ailes,
Et bien sur les mouches, moustiques, araignées et guêpes en tout genre pour gâcher nos
belles soirées d’été à venir.
Vous voyez, l’actualité est dense et les sujets ne manquent pas côté nature pour nous
montrer le chemin du réveil.
Il ne reste plus qu’aux hommes à faire pareil et à se réveiller : Debout ! Fini le temps de
se taire, justice et paix, etc….. suite de la chanson ici

