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j’AIME
L’EAU !

L A BEAUTÉ DE L’EAU

Tu vois bien que
l’eau est partout !

L’EAU SE DONNE
EN SPECTACLE...
– … promener, j’ai trouvé l’eau si belle que
je m’y suis baignée, chantonne Ondine.

– Quand l’eau devient rose au coucher
du Soleil…

– Tu vois bien que l’eau est partout ! dit
Walter en riant. Elle est même dans les
chansons. Elle est belle et elle rend les
choses belles. Même toi !

– Quand elle bondit sur les rochers
de la rivière…

– Moi ? dit Ondine.
– Oui, toi ! dit Walter, moqueur. Penses-y.
Je suis certain que tu te trouves pas mal
plus belle après une bonne douche que
quand tu reviens d’un match de soccer !
Ondine ne sait pas si elle doit rire ou rougir...
– La petite fougère, là, dit Walter, si elle
n’avait pas suffisamment d’eau, elle serait
toute rabougrie, pas jolie du tout.
– C’est à cause de l’eau, dit Ondine, que
les plantes sont belles, et les fleurs, les
arbres, les forêts, les champignons et…
– Oui, tout ça ! Toute la beauté du monde…
– … à cause de l’eau ! On devrait écrire
un poème, dit Ondine.
– Vas-y, commence ! dit Walter. On fait
un vers chacun. Un vers de poème,
pas un ver de terre !
– Je commence, dit Ondine en riant.
Quand les étoiles se reflètent dans l’eau…

– Quand tout est blanc de neige…
– Quand la glace dessine sur nos fenêtres…
– Quand les geysers jaillissent jusqu’au ciel…
– Quand elle coule en petits ruisseaux
brillants et qu’on y fait flotter nos bateaux
de papier… Moi, Ondine, je dis : « Merci,
madame l’eau ! »
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L’EAU SE DONNE EN SPECTACLE…

LE GRAND SPECTACLE
DE L’EAU
Continuons ensemble la liste des beautés de l’eau…
L’eau offre à notre regard la beauté des plantes,
des fleurs et des forêts qu’elle abreuve.
Elle nous émerveille en se faisant chute, lac,
rivière, fleuve et océan.
Lisse comme un miroir, elle reflète les beautés
du ciel, des nuages, du Soleil, des étoiles et
de la Lune.
Par sa transparence, elle nous permet de
découvrir le monde sous-marin.
Elle se fait neige et glace et transforme les
paysages en bijoux étincelants.

Moi, Ondine,
je dis : « Merci,
madame l’eau ! »

Elle explose en magnifiques geysers.
Quand elle se fait flocon, elle s’invente mille
formes toutes plus belles les unes que les autres.
Elle sculpte glaciers et icebergs, énormes et
majestueux.
Elle est un miroir du ciel : elle donne sa
couleur à la Terre, notre si belle planète bleue.
Lorsqu’elle coule entre nos doigts, elle est
d’une pure transparence, pas bleue du tout !

… chez les Grecs anciens, les fleuves, les rivières et les ruisseaux étaient
considérés comme des divinités ? L’eau était sacrée. Ainsi, on ne traversait
pas un cours d’eau sans lui offrir une prière.

SAVIEZ-VOUS
QUE…

