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ASTEROÏDES

Mobiles ! Un jardin pour un monde en
mouvement

« On est si peu de chose »
À ce que disent les roses

Douces voyageuses immobiles
Confiant en effluves subtils

Leurs plus intimes paroles
À tous les enfants d’Eole

Éteignez donc votre portable 
Imaginez : tout est véritable

Imprégnez vous de ce silence
Captez toutes ces fragrances

Comparez les donc aux artifices
Peuplant notre monde factice

Vous qui respirez cette fête
Souvenez vous de qui vous êtes
Dans vos racines profondément

Sommeille votre âme d’enfant
Tant de rêves, tant d’amour
Tant de vie à mettre autour

Osez ! cet intime voyage
Et la tête dans les nuages 

En de graciles mouvements
Balancez vous au gré des vents

Emportez donc, alors, enfin
Un peu de leur parfum

Jean dans la Fontaine (1732-1912)

A l’image de ces  quelques vers, notre jar-
din vous propose de vous évader au plus

profond de vous même  pour mieux
apprécier ensuite les mouvements dans

ce monde.
Faisons une halte et dans ce jardin de

l’enfance, restons comme le Petit Prince,
encore capable de nous émouvoir d’une

rose qui nous rappelle l’endroit d’où l’on
vient, d’un balancement qui donne la

sensation de voler, du vent dans les herbes
hautes, de la dissémination spectaculaire

des plantes, qui envoient leurs graines à
mille milles d’elles (bulles de savon).

Avant de repartir dans le tourbillon du
monde, et afin de pour ne pas nous y

perdre, emportons comme gage de quié-
tude, le parfum d’une rose.
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