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La nouvelle se répand à battement d’ailes, 

Des oiseaux tombent du ciel, il paraît que c’est naturel,  

Qu’il y a une explication rationnelle, 

À la radio, on parle de courants d’air, de vents contraires,  

D’une bourrasque qui a tout emporté sur son passage. 

Dans la ville, il y en aurait plein, 

Au coin de la rue, il y en aurait plein, 

Sur le toit, il y en aurait plein, 

Des volatiles, 

Qui ne sifflent plus. 

J’entends des scientifiques parler d’un suicide collectif,  

D’autres d’une perturbation météorologique, d’un dérèglement climatique, 

Des expertises en rien alarmistes : tout serait sous contrôle, 

Rien d’apocalyptique. 

Autrefois, j’en croisais plein sur le chemin du retour, dans les airs,  

Ils s’amusaient comme de petits fous, à en perdre la raison,  

J’enviais leur légèreté, ils flottaient, libres,  

Si seulement, ils savaient ce qui les attendaient ?  

Que comme des pierres, ils finiraient par tomber, 

Et qu’ils ne seraient ramassés que pour être autopsiés. 
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Ainsi s’achève leur propre destinée.  

Tu sais, cette hécatombe me rappelle tant de souvenirs, 

Des mauvais scénarios qui se réécrivent sur des pages pleines, pas encore tournées,    

La question est pourtant sur toutes les lèvres :  

Qu’est-ce qui a bien pu faire peur à ces petits oiseaux ?  

Toi qui les pensais partis vers d’autres continents, migrants vers un peu plus de chaleur, 

Eh bien, ce n’est pas du tout la fin que tu avais imaginée, 

Non, et pourtant, 

Il faut savoir se laisser porter par ses propres courants avant d’être rattrapé par la triste réalité, 

Il faut rêver.  

Steve Catieau 
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Ce QRcode vous permet d’accéder au site : 

www.lartenchemin.com 

où vous pouvez : 

- retrouver, télécharger et écouter gratuitement 

toutes les nouvelles de L’Art en chemin, 

- faire un don, car sans votre aide nous ne 

pourrions pas offrir aux promeneurs les 

expositions et les nouvelles. 

 

Suivez l’actualité des artistes de L’Art en chemin 

sur la page Facebook : « L’Art en chemin » 
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