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                                Espèces menacées

Mes sœurs et frères en humanité,
J'ai besoin de votre solidarité.
Ce jour, s'impose un but:
Contribuer à la lutte
Contre la sixième extinction.
Elle doit retenir notre attention
En cette ère qu'on dit anthropocène
Pour mieux dénoncer l'action,
La responsabilité humaines.
Pour défendre la biodiversité,
Il nous faut nous colleter
Pour préserver le très doux,
Le merveilleux,
L'irremplaçable...

Oui, je sais, nous aurions pu agir pour sauver
Le mégalodon ou le tigre à dents de sabre,
Mais, trop tard. Ils ont disparu.
De toutes façons, je n'aurais pas aimé me retrouver face à eux.
Non. Ce soir, je veux pousser un cri d'alarme pour protéger
Le très doux, le merveilleux,
L'irremplaçable...

C'est vrai. Nous aurions pu nous élever
En faveur du thon rouge de l'Atlantique,
Mais d'autres le font déjà efficacement,
Ou pour le manchot de Magellan,
Des ONG agissent depuis longtemps.
Pour l'appel aux dons, ça va, merci.
Ce soir, nous allons défendre
Le très doux, le merveilleux, l'irremplaçable...

Vous avez tout à fait raison.
D'autres causes nous préoccupent.
Mais pour l'oiseau Dodo, c'est fichu.
Nous lui avons bouffé les plumes sur le dos.
Pour Néandertal, pareil.
Nous l'avons avalé, digéré,
Incorporé dans notre génome
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De sapiens sapiens.
Ce soir, je veux vous alerter sur le sort
Du très doux, du merveilleux, de l'irremplaçable...

Certains esprits chagrins 
nous diront soir et matin
qu'existent d'autres priorités.
Le mammouth, les dinosaures et l’aurochs,
Rayés du monde du vivant, foutus,
Victimes de nos chasses ou autres événements.
Nous pourrions protéger le tétra lyre
Au si beau nuptial délire
Le panda géant ou le koala.
Ces deux là, tant qu'ils auront  
L'eucalyptus ou des bambous...
Euh... Nous sommes près d'en voir le bout.
Aujourd'hui, nous devons militer pour la sauvegarde
Du très doux, du merveilleux, de l'irremplaçable...
CHOCO BN.

Le CHOCO BN, fleuron de nos goûters d'enfance
Aux miettes répandues dans toute la France,
Avait déjà beaucoup maigri.
Il était un peu rabougri.
Il ne doit pas mourir.
Alors faites moi plaisir.
Demain, pour le petit déjeuner,
Allez chercher un paquet de CHOCO BN.
Croquez en, gardez les autres et distribuez.

Merci.
Je compte sur vous.
La prochaine fois, je vous parlerai d'une déroute :
La disparition sur nos routes
des poteaux indicateurs.
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