Prairie d’insectes
Marchant le long des jardins ouvriers, l’on aperçoit des taches rouges hautes perchées
Oui, c’est là…Entrez, entrez.
Des papillons exotiques butinent le long d’un long mur, Madame Butterfly les aurait peutêtre adorés, ils semblent s’abreuver de nectar. Buvez, buvez jusqu’à satiété, enchantez les
regards… Complaisez-vous à décorer le mur car l’on oublie l’immeuble imposant qui le
jouxte.
Tiens ! Des libellules-Louloutes aux larges ailes s’agitent fébrilement sur le carré de fraisiers.
Sandra, Inès est-ce votre œuvre ? On a envie de les voir se mirer au-dessus d’une mare, mais
elles sont bien, là, pour inviter au voyage. Alors on essaie de poursuivre…
Mais impossible d’avancer avant d’avoir interrogé les Charlottes…Brr ! Si elles étaient
vivantes , je ne serais pas très fière, nous préviennent-elles que la nature ça se respecte ?
Pourquoi pas ? Romaïssa les a peut-être modelées avec beaucoup de soins ?
Waouh ! Des Coccinelles géantes fricotent avec la terre. Mais que faites-vous donc le nez par
terre ? Et ce n’est pas la faute à Voltaire…sont-ce les mains de Mélissa et Amina qui vous ont
donné le jour ? En tous cas, dodues et rondelettes à souhait vous attirez le regard pour notre
plaisir. Rouge, vert, vert rouge, c’est beau dans ce havre de paix au cœur de la Croix-Rousse !
Nobles bêtes à Bon Dieu !
Tristan as-tu taillé ces Vieilles puces aux pattes dorées ? J’aime ces petites bêtes bien
souvent oubliées ou méprisées, comme les cloportes qui donnent leur part à la terre. Petites
grosses bêtes vous nous avez amusés. Honnêtement si elles se promenaient en chair, pas en
os bien sûr, il n’y aurait plus personne, je crois…
Oh ! qu’ils arborent une discipline étonnante ces Orrosses-scarabées…à la queue leu-leu ,
dites donc !!! Ce sont peut-être les garçons qui les ont sculptés et collés..ou Stéphanie ?
Comme des camions sur une piste du désert ils défilent pesamment mais, très, très, très
sérieusement.
Oh ! là, là ! Faites attention, vous pourriez heurter les Bizz-bee-guêpes-abeilles, elles ne s’en
remettraient pas ! Contournez-les délicatement et observez leur ballet sans fin que le vent
anime. Leurs robes de mariées iraient si bien à Maïva, Marryama ou Lynda ( et à toutes les
filles ! ).
Faut-il soupçonner Kahina (ou bien des garçons , non ?) d’avoir introduit The Snape-serpent
le long d’une allée discrète et un peu mystérieuse, j’avais envie de le caresser..et je l’ai fait !
Pour une fois que l’on peut caresser un être de cette espèce ! Faut pas se gêner !

Top-Modèles ! C’est le top.
Pouah ! Point de belles jeunes filles aux vêtements de luxe défilant sur un podium………mais
deux mémères cherchant l’air libre….Sandra, Inès, Maïva c’est vous qui avez travaillé là ? Peu
importe, en tous cas les artistes vous m’avez donné envie de croquer dans des boules de
chocolat. Et leurs pattes-fourchettes m’ont bien fait sourire…
Aïe, aïe, aïe ! Espérons que les Speed-Rales-escargots et les Franklins-Sisters-tortues ne vont
pas trop dévorer les légumes du jardin, vous n’avez pas lésinés sur la quantité ! Ces armadas
pourraient faire des dégâts…N’oubliez pas de les extraire du jardin avant la catastrophe !
Comment ? Comment ? D’énormes noix de coco blanches suspendues à des cerisiers,
s’agirait-il d’un miracle ??? Ca je ne l’avais jamais vu. C’est vous les BouLou- bouLou ? Est-ce
que ces énormes cocons verront poindre chenilles tisseuses de soie merveilleuses pour de
nobles dames ( et pourquoi pas pour nous non ? ). Je me demande si Mohamed n’aurait pas
œuvré avec ses acolytes…Si ce n’est pas lui il n’en voudra pas à Réseau-Santé.
Restent les Choses-mini-insectes. Désolée qu’on vous ait traité de choses, défendez-vous !
Moucherons colorés vous avez ponctué l’herbe de bien belles pastilles-smarties.
A consommer avec modération.

Merci à l ‘Association Le TREMPLIN-ANEPA pour ce temps de surprise, d’échanges avec ces
jeunes et bravo pour leurs créations
Bon vent à chacun !
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