Bonne année 2016
Dans ce monde, que l'homme si parfaitement perfectible mais insuffisamment conscient a su rendre si
imparfait par sa simple présence, dans ce monde qui ne peux plus se conjuguer qu'au passé, et à un passé
en lambeaux (sublime sous-titre du livre-photos de mon ami Henri), en lambeaux sans plus aucune
perspective de le rendre fidèle soutien d'un avenir rassurant, en lambeau puisque tant de beautés
disparaissent, ici les fleurs des prairies, ici les jardins potagers, ici les couleurs d'une vie d'admiration, ici
les zones humides pour un avenir de béton gris recouvert de la peinture blanche du non-engagement avec
la seule seule certitude de ne jamais voir ce monde avec un seul jour sans guerre.
Je m'inspire donc de Jean-Marie Pelt, qui vient de quitter ce monde en dérision avec une grande
espérance, pour vous présenter nos meilleurs vœux de joie et d'espérance !
De joie, même avec une mauvaise santé si la joie est là, la vie est belle !
D'espérance, avec un " tout commence " de se réconcilier avec la nature !
De résistance à la politique de division des humains entre eux et d'avec la nature !
Notre société, poussée par le système de consommation à outrance à générer des déchets que l'on
s'empresse d'acheter et de gaspiller, notre société, dirigée par des technocrates soumis à la technologie et à
la finance, nous a éduqués au moi-je-libertaire abandonnant le nous-solidaire !
Alors que chacune de ces poupées d'espérance, restent debout pour la fête des naissances de la nature de
chaque nouvelle année ! Chacune est liée à une histoire pour écrire en 2016 l'histoire de ce village né pour
la fête du solstice d'hiver.
La beauté devant moi fasse que je marche
La beauté derrière moi fasse que je marche
La beauté au dessus de moi fasse que je marche
La beauté au dessous de moi fasse que je marche
La beauté tout autour de moi fasse que je marche
Ma vie sera belle !
Cette prière du Lakota, Navaro et manouche (eh oui)
est reliée à cette création d'un village de personnages
qui font s'écrier d'aucun : " comme c'est beau ! ". Il
sera dans l'année augmenté de quatre figurines !
Certains disent que la beauté nous guérit, d'autres que
qu'elle est dans les yeux de celui qui regarde, nous
vous souhaitons donc d'admirer un brin de nature de
chaque saison, des pluies ou de la sécheresse.
Carole Anne & Encarna Martin pour Les feuilles s'envolent
vous souhaitent leurs meilleurs vœux

