Jones and Lemieux: Umbrella

The First Great Migration
Of birds frantically flocking farther into the
unknown. No wise progenitor to cast a light
of navigation through this cave of uncertainty.
Lost within their apprehension they look about them
and find the answer from the land of which they came.
As food became scarce, they threatened each other to survive
and soon their inner monstrosities manifest until their wit
Saves them.
“We can fly”
“We can fly”
“We can fly”
“We can fly”

“We can fly”
“We can fly”

“We can fly”
With their remaining strength they soared to the skies.
As one rose the next mimicked its movement
until all birds flew. Wings flapping desperately
in search of new horizons. Apprehension
displaced with courage. These birds
were fearless; gliding through the blazing, vermilion sky
so full of hope and anticipation. And once the new year
came, they learned to repeat this Great Migration.
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La Première Grande Migration
des oiseaux qui se rassemblent frénétiquement plus loin
dans l’inconnu. Aucun sage progéniteur pour éclairer
la navigation à travers cette cave d’incertitude.
Perdus dans leur appréhension ils regardent autour d’eux
et trouvent les réponses du territoire d’où ils sont venus.
À mesure que la nourriture est devenue rare, ils se sont menacés pour survivre
et bientôt leur monstruosité intérieure se manifeste jusqu’à ce que leurs esprits
les sauvent.
« On peut voler »

« On peut voler »

« On peut voler »

« On peut voler»

« On peut voler »

« On peut voler »

« On peut voler »
Avec leur force restante ils ont grimpé vers le ciel.
À mesure que l’un se soit élevé le prochain a imité ses mouvements
jusqu’à ce que tous les oiseaux se soient envolés. Les ailes battent désespérément
à la recherche de nouveaux horizons. De l’appréhension
remplacée par le courage. Ces oiseaux étaient sans peur; flottant à travers le ciel
flamboyant vermillon, si remplis d’espoir et d’anticipation. Et une fois la nouvelle année
venue, ils ont tous appris à répéter cette Grande Migration
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