and Saô on

Trouvant Celtibar dépecé
Son frère Arar sortit l'épée
Le pauvre mourut de désespoir
Qui donc l'a gardé en mémoire ?
Mais sur le fleuve passent sans répit
Des convois de grand gabarit
Et si jamais ce va et vient
Venait troubler l'âme du défunt
Susciter son ire, sa colère ?
Oh martyr, oh déesse tutélaire
On va créer des roselières
Réhabiliter tes frayères
Pour que ressortent la tête de l'eau :
Lamproie de Planer et barbeau, alose, vandoise et truite fario
Se mettre enfin au diapason et construire des passes à poissons
Pour la loche, l’apron, l’esturgeon, la lotte, l’ablette, le saumon, le chabot de petit, le black-bass
Et j’en passe…
Indifféremment elle charrie
Des sédiments et des débris
Jadis, avant les pesticides
On y pêchait le scolopide
C’est des fièvres quartes qu’il guérit
Qui sait ? Peut-être même du Covid
Mais fi de la mythologie !
On aménage, on creuse son lit
Et Sauconna qui s’en soucie ?
Au bord du fleuve à bas débit
L’Euphorbe vient de prendre le maquis
De grâce une obole, quelques pièces
Pour la Gratiole, le Stratiotèce
L’Oenanthe, le Butome et la Laîche, le Paturin et le Plumeau
On ne va pas priver de baignade
La Germandrée d’eau, la Naȉade
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Mais promouvoir car il le faut
Les nénuphars même s’ils sont faux
Les algues et les plantes exotiques
N’auront plus qu’à fermer boutique
Quant à l’Erable indésirable qu’est le Negundo, ça s’ra No !
Le Renoué de nos régions renouera avec le Japon
Une exception malgré l’Brexit
Pour les plants d’Inules britanniques
Et pour les autres plantes invasives
On va rester sur le qui-vive
Bien éradiquer la Jussie
En rinçant chaque fois nos outils
Et ramener aux Etats-Unis la vigne vierge de Virginie. C’est pas fini…
Bruissent les feuilles du peuplier
Mais à quoi bon s’apitoyer sur Phaéton et son destin ?
Elles pleurent leur frère foudroyé
A-t-on idée de leur chagrin ?
Et des Héliades qui se souvient ?
Oh juste quelques degrés de moins pour le brochet, l’ombre commun, le corégone et le spirlin
Du Lac Léman jusqu’à la mer on va protéger nos cours d’eau
Des produits phytosanitaires, effluents et flux de métaux
Place à la bioadsorbtion !
Dans nos bassins de rétention
On va écrire pour ce faire
Un roman fleuve, un bestseller !
Coléoptères, cerfs, hydrophytes
Oiseaux nicheurs ou en transit
Chacun aura voix au chapitre
On va sauver les chiroptères, l’Ananas d’eau, la Stellaire
Pêcher sur les platis, les lônes
Des mots d’esprit, des palindromes
Des limnophiles, des rhéophiles, neutrophiles, calcicoles thermophiles, hygrophiles et tout ce qui
suit à la file :
AAPPMA – PMPOA – CUMA – ACCA – INRA – OM – LOM – SYTEVOM - and Saô on
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