
Cher fleuve,

  oi auprès de qui je vis depuis de longues années et qui me
donne ce dont j’ai le plus besoin tous les jours … la
connaissance. La connaissance de la nature qu’il faut protéger
et aimer, et je sais que toi seul comprends ceci, fleuve scintillant.
Ainsi que toutes les espèces qui, grâce à toi, s’abreuvent et
survivent.

    ’est dans tes bras que j’ai appris à nager, cher troisième
Rhône. Tu me portais dans la douceur de ton courant. Je t’aime
cher Rhône ! C’est avec toi que j’ai passé mes meilleures
vacances.  Jets de cailloux dans ton lit, bavardage avec les
cygnes et les canards. J’ai pu pêcher des poissons et surtout
de la friture que nous dégustions alors dans les guinguettes
des communes riveraines.  J’aime pédaler le long de ton cours
et me baigner dans tes eaux, j’en profite pour te faire des
bisous.

    her Rhône, nous venons souvent au lac de Miribel pour te
rendre visite. Nous aimons bien faire des pique niques et des
ballades à vélos, rencontrer les espèces animales et la flore que
tu accueilles, nous profitons alors de ta majesté.

    ’eau c’est la vie et moi j’ai envie d’embellir ta vie ! Je ne veux
pas te maîtriser, je veux te laisser évoluer tranquillement. Le
temps fait son œuvre et transforme tout …

  etits poissons, je vous aime aussi ! Vos petites écailles
étincelantes illuminent l’eau et éclairent les sillons que vous
tracez dans ce fleuve merveilleux qui nous offre tant.

    ssise sur tes berges, j’écoute le doux bruit de tes eaux,
accompagné des roulis des petits galets agités par ton courant,
le clapotis des vaguelettes s’échouant dans la végétation qui
profite de ton passage. Dans ton eau sur laquelle j’ai navigué,
j’espère un jour pouvoir te combler.

      hône, fleuve au chapeau, j’ôte le mien aujourd’hui pour te
saluer !

   es eaux nous sont sources d’inspiration, sources de détente
et de joies multiples. Merci de nous transmettre ta vie, ta force
et ta beauté.

   u es beau et tu sens bon et tu as de jolis poissons.
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     acré fleuve, merci beaucoup de m’avoir désaltéré pendant
cet été si chaud. Ouvrir le robinet et se sentir si bien en te
dégustant, m’ont fait comprendre qu’il était important de te
rendre visite le plus souvent possible.  Puisses-
tu agrandir tes bras encore et encore et héberger bon nombre
d’espèces.

     uvrir le robinet et aussi pouvoir le fermer. J’entends encore
les vieux paysans et les habitants du bord de Rize parler avec
effroi des crues du XX° siècle. Pour moi, ce ne sont que
grondements du passé et je préfère contempler les eaux paisibles
des canaux et penser que jamais plus rien de grave ne
surviendra.

   eut-être qu’un jour je partirai à la découverte des berges de
ce fleuve qui traverse des paysages variés. Balade au fil de
l’eau, à pieds, en vélo, en toutes saisons, toujours aussi beau.
Nature paisible ! Toujours possible !

      mon fleuve que j’aime ! Sois fort et beau dans ta nouvelle
peau douce et belle comme on l’aime.

     toi mon Rhône qui m’abreuve, qui a vu mes premiers
exploits de véliplanchiste, mes premiers amours, je te remercie
de bien vouloir retrouver ton lit premier …

  a Via Rhôna nous permettra bientôt de relier la montagne
et la mer à vélo. Mais pour l’heure il est temps qu’on te soigne
pour ne plus que tu saignes.

  rotégeons, restaurons, Ah oui ! J’aime le Rhône comme j’aime
la Loire, comme j’aime les légumes anciens, le vrai jardinage
et les vrais paysans !

    e beaux jardins, de belles fleurs au printemps, de belles
feuilles rouges, une magnifique brume au petit matin sur le
canal. Autant d’images dans mon cœur. Soignes toi beau
Rhône. Toi qui nous fait vivre, nous habitants du Grand
Lyon, qui nous fait boire, pêcher, nous amuser et nous rend
heureux quand nous nous promenons. Toi qui permet à divers
animaux de nicher dans tes berges douces et voluptueuses.

      erci pour tes poissons et tes grenouilles vertes, pour les
belles journées passées à tes côtés !
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  u m’apportes la sérénité quand tu m’offres tes berges. Ô toi
qui me permets des moments paisibles, sur tes rives
verdoyantes quand le soleil brûle ma peau ! car tu portes en
ton lit l’eau qui nous vient du fin fond des âges et charrie
les secrets qui nous conduisent à la mer.

      ais parfois ton cours est tourmenté et tu voudrais ralentir
un peu, prendre le temps de t’épancher dans tes lônes sauvages.
C’est là qu’une autre vie est possible.

     erci mon petit fleuve de me donner de l’eau pour que je
puisse boire. Merci pour tes eaux verdoyantes et chatoyantes
qui me portent lorsque je me baigne sous l’œil attentif des
cygnes.

  u m’apportes l’eau, source de ma vie, de la vie de ma famille,
de mes amis et de tous les habitants. Tu m’apportes la joie,
quand je me promène à côté de toi et je te dis merci !

      erci pour ta couleur bleue-glacier, note de couleur parmi
les pierres et tuiles de nos maisons quand nous t’apercevons
de là-haut, du plateau. Merci pour la force, ta vitalité qui nous
ramène à la nature, à nos racines d’hommes primitifs.

     erci pour nos parties de pêches et nos balades en canoë !

      erci pour tout ce que tu nous donnes !

     ajestueux et sinueux, tu reflètes les cieux et éblouis mes
yeux.

 mage du temps, je sombre, je rêvais.

     e vis à tes côtés, sereine.

     e serpente le long de tes bras.

     e glisse le long de tes berges.

    ans ton lit je voyage de rêves impossibles …
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