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L’information, notre point de mire





Chaque jour est une aventure sans parei l le,

 Offrant constamment de nouvel les occasions 

De découvrir la nature et ses mervei l les,

 Tel le cette fougère ou ce papi l lon !



Maman jardine, Michael observe, près d'el le

 Dans la terre, el le dépose les semences, doucement.

El les deviendront des plantes magnifiques, dit-el le

 Grandissant toujours jol iment et discrètement.



Sème et vois ce qui adviendra.

 Juste là, devant toi, une tige fine et verte

Prendra vie et grandira, 

 Promettant une magnifique découverte.



La semence, dans le sol, a tout pour se nourrir,

 Même les vers y viendront mettre leur grain de sel .

La nature est parfaite, el le a tout pour séduire. 

 Plus tard, tu comprendras à quel point el le est bel le.



Dans cette aventure, dame la pluie

 Vient arroser les semences menues.

Un bon bol d'eau pour préserver la vie,

 Une nourriture plus que bienvenue !



Comme pour dire bonjour, le soleil se lève, 

 Apportant sa chaleur, rayonnant du haut du ciel.

La tige s'étire lentement, gonflée par sa sève, 

 Ses feuil les lui donnent presque l 'air de battre des ailes !





Michael découvre une semence, par hasard.

 << Je vais la semer, comme maman, dans le jardin,

En appl iquant, comme el le, les règles de l 'art, 

 Ma plante poussera, el le aussi, c 'est certain ! >>» 





Bien vite, Michael oubl ie sa semence sol itaire, 

 Jusqu'à ce beau jour de printemps que voi là, 

Où i l  voit une pousse verte sortir de la terre.

 Surpris et heureux, Michael s 'écrie : << Hourra ! >>





La terre fait bien son travai l ,  on le voit, 

 Et en parfaite harmonie, nul ne peut le nier.

La grande beauté de tout ce qui croît 

 Ne doit jamais cesser de nous étonner. 





Michael voulant montrer à maman son trésor, 

 Tout heureux, lui dit : << Viens voir, regarde ! >>  » 

Se demande ce qu' i l  en résultera, dès lors,

 Un rosier ? Un pommier ? Un grand arbre ?

Maman sourit et le rassure, 

 << Il faut apprendre la patience. 

Le plus beau côté de la culture,

 C'est de voir se transformer les semences. >>»



De la f leur dél icate au chêne majestueux, 

 Tout part de la semence, dont c 'est le sort, 

Si el le est dans un sol favorable, fructueux,

 De devenir un splendide plant, grand et fort.



Entourée de soins, la semence grandit, 

 Qu'el le soit dans le sol ou dans un pot anodin.

Le jeune plant aussi bien s 'épanouit 

 Sur la ferme que dans le jardin urbain.



<< Toi, mon fi ls, comme cette semence tu pourras 

 Vivre une longue vie d'aventures bien remplie.

Grâce à une bonne et saine nourriture, tu seras

 Grand, fort et sain de corps et d'esprit . >>



Sème et vois ce qui adviendra.

 La terre fera incontestablement le reste. 

La beauté de tout ce qui croît est un miracle, 

 Et nul ne sait mieux faire que la terre, sans conteste ! 



Prends soin du monde, de la terre et de la mer, 

 Prends bien soin de toi, également. 

Protège précieusement ces mervei l leux présents  

 Qui nous sont offerts, à toi comme à moi. 
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« Montrez à un enfant à planter  

des semences, tandis que son esprit 

est ouvert à apprendre, et laissez-le 

voir ce qu' i l  en adviendra. »
– Roland Gahler
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