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Reine du Ciel, je viens à vous pour vous présenter mes doléances
Reine du Ciel, on dit que vous entendez les pleurs du monde et de ceux qui désespèrent
Oh! Dame du Ciel, veuillez m’entendre ainsi que les plaintes de ceux qui parlent au travers de moi.
Les humains aujourd’hui célèbrent un jour international en mon honneur
Une seule journée, Notre Dame du Ciel…une seule journée pour honorer l’Esprit de l’Eau
Je pourrais en rire si cela ne me causait pas tant de peine.
Puissante Reine du Ciel, vous me connaissez, vous m’avez créé, vous parlez à travers moi
Je suis votre fille, votre rive de rivières et d’océan
Je suis nuage, je suis pluie, je suis vapeur, je suis brouillard, je suis gouttelettes et je suis vagues,
neige et glaciers, souterraine, cachée ou fleuve puissant.
Oh! Reine du Ciel
Comme ils sont devenus fiers, arrogants et vaniteux vos humains
Ils ont même oublié que je suis dans leur sang, leur peau, leur nourriture et qu’ils naissent de mes
eaux.
J’apaise leur soif, je danse sur leurs trottoirs et joue dans leurs flaques d’eau
Je purifie corps et âme et les rafraîchis de leur lassitude.
J’enseigne l’immobilité lorsque je reflète le ciel, la patience quand je polis les galets.
Je crée la forme des continents et érode les falaises.
Je rugis en tempêtes, chante en ruisseau, murmure en gouttes et ris en bulles.
Je porte des navires sur mon dos et laisse nager les enfants en mon sein
J’apporte vie ou destruction, gel ou ébullition, flux ou reflux.
Rien ne m’est inconnu, je touche tout et chacun.
Je suis la magicienne aux mille aspects changeants.
Je me mélange à l’argile pour donner naissance à la forme et au corps.
Je suis la Source de la Vie.
Et pourtant, Notre Dame du Ciel,
regardez mon océan bleu et l’énorme tumeur qui gonfle sur mes vagues.
Une tumeur aussi vaste que certains de leurs pays
Ils jettent leur plastique et leurs déchets
Leur bouteilles, leurs voitures et leurs détritus, toutes leurs ordures partout où je coule.
Ils injectent leurs poisons dans mon sang tout comme ils l’injectent dans le leur.
Ils rêvent des rêves de savants et de chimistes fous qui ont envahi leurs âmes, Reine du Ciel.
Ils lancent des bombes et font flamber des feux qu’aucune eau ne peut éteindre, ils déversent sur
moi leurs huiles visqueuses.
Regardez nos beaux poissons joueurs,
Attrapés, tués et torturés, pris dans leurs grands filets de la mort.
Ils veulent leur corps, crus ou cuits. Ils veulent leur huile pour leur beauté et santé, disent-ils, et
pour ce faire ils râtissent et griffent les délicats fonds sableux de mes oceans.
Regardez vos beaux oiseaux, Reine du Ciel,
leurs ailes emprisonnées dans cette boue noire et gluante.
Voyez-vous couler les eaux aux étranges couleurs fétides le long des flancs de vos montagnes?
Insatiablement, ils n’en finissent pas de creuser, de piocher, de couper et de détruire.
Ils n’arrêtent plus jamais, Reine du Ciel
Ils peuvent même tuer leurs propres enfants et ont cessé d’entendre leurs cris.
En ce jour qu’ils m’accordent pour me rendre homage,

Dame du Ciel, miséricordieuse et bienveillante,
Veuillez leur murmurer et leur rappeler
Que je suis épuisée et que déjà j’ai laissé derrière moi des terres arides et brûlées
Rappelez-leur qu’ils ne sont que des invités
Sur notre petite planète bleue et que vous m’avez donnée à tous en partage.
Rappelez leur que tout leur a été donné gratuitement, qu’aujourd’hui ils veulent vendre si cher.
Rappelez-leur mes dons mais aussi mes maledictions.
Je peux aussi bien bénir et baptiser que noyer et tout effacer
Dites-leur de se réveiller de leur aveuglement pour me voir.
Dites-leur de se réveiller de leur surdité pour m’entendre.
Dites-leur bien, ô Dame du Ciel, que le temps est compté.
Tous les poisons qu’ils m’injectent reviennent les hanter et les empoisonner à leur tour.
Rappelez-leur, ô Reine du Ciel, de savoir s’étonner des miracles,
De protéger ce qui est fragile et passager comme ils le sont.
Et dites-leur, ô Dame du Ciel, que je sais répondre aux prière tout comme aux maledictions.
Comment pourrais-je ne pas entendre, moi qui coule dans leur sang et ai moulé leur corps.
Puissante Reine du Ciel, en ce jour qu’ils me donnent,
Vous qui entendez les cris de ceux qui souffrent de par le monde,
Prenez je vous prie les gémissements des arbres, l’agonie des poissons et de tous les animaux de
notre terre.
Prenez, je vous prie tout le sang versé dans mes rivières depuis trop longtemps.
Prenez tout dans vos mains.
Le fardeau devient trop lourd même pour moi et mon âme s’assèche.
Alors, rappelez-leur, Dame du Ciel, que la pluie vient de la terre,
et que tout repose sur leur choix.
Aidez-les à se souvenir, aidez-les à voir, aidez-les à entendre
De crainte qu’eux mêmes ne soient oubliés, rendus à jamais invisibles et muets
Dans le grand silence qui se fait, là où je cesse de couler.

