Lâcher son téléphone et aller dans la forêt
Juste pour kiffer une matinée
Entendre les oiseaux se disputer
S’asseoir sur de la mousse aussi confortable qu’un canapé

Marcher lentement comme un escargot
Chuchoter comme si on se cachait
Prendre un calmant ? Non merci !
Aller en forêt c’est plus apaisant !

Notre société c’est la modernité
Les gens commandent sur Internet
Deux jours après ils entendent leur sonnette

On ne prend pas notre temps
On veut tout trop rapidement
Le confinement nous a fait perdre de l’argent
Mais au moins la nature a repris sa vie d’avant

La ville est un endroit bruyant
La forêt, un endroit apaisant
Deux mondes si différents…

Emre A.
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Le réchauffement climatique est un sujet chaud,
Qui fait froid dans le dos.
L’élevage intensif et la consommation,
Les activités humaines et la déforestation
Augmentent les gaz à effet de serre
Qui étouffent notre terre.
Coup de chaud sur la planète !
22 millions de réfugiés climatiques !
Abandonnant des lieux désertiques,
Aux températures cataclysmiques.
Pourtant on nous l’avait dit !
Pourtant on l’avait prédit !
J’ai des sueurs froides car la terre est en surchauffe !
Il est question de l’humain qui se détruit,
Et réduit sa propre espérance de vie.
Les ressources s’épuisent, les courants se dérèglent.
La banquise fond et même les pays émergents seront immergés.
La planète est surchauffée,
La planète est épuisée,
La planète est déréglée,
Entraînant des tornades, des tempêtes et des inondations
Entraînant des cyclones, des tsunamis et des typhons.
Coup de chaud sur la planète
Le compte à rebours est lancé...
Tic tac tic tac tic…
Mais personne ne panique !
Tic tac tic tac tic
La roue tourne
Mais tout tourne autour du fric !

Le présent est turbulent et nous réserve un futur brûlant !
Nous pouvons changer notre futur,
Nous pouvons stopper cette démesure.
Il n’est pas trop tard ...
C’est maintenant ou jamais !
Ou la planète bleue va finir bien cuite !
Coup de chaud sur la planète !
On doit agir par l’éducation, l’information et la transmission.
C’est le grand défi de notre génération.
T’inquiète, pas besoin de devenir un super-héros,
Pour agir sur l’avenir et soigner ses maux.

Cette planète ne nous appartient pas.
Elle peut vivre sans nous.
Mais nous ne pouvons pas vivre sans elle.
Mon futur, votre futur, notre futur est entre nos mains,
Pour de meilleurs lendemains.
Coup de chaud sur la planète !
Après avoir déclamé cette poésie brûlante,
Ma bouche est en feu
Mais ma voix est libre
Et mes mots vont résonner !
Délia B.

Triptyque présenté en totem
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Je marche seule dans les bois
J’admire tous ces tons de vert depuis des heures
Tant d’animaux vivent ici en harmonie avec la nature
Malgré leurs différences

Nous devrions prendre exemple sur eux
Au lieu de tuer,
Gaspiller,
Détruire ce que la Terre nous offre

Et si les animaux régnaient comme avant ?
Cela règlerait tant de problèmes !
Moins de pollution
Plus d’espaces verts,
Plus d’arbres,
Moins d’espèces en voie d’extinction

Cessons de polluer,
De gaspiller,
De détruire.

Ne laissons pas notre belle planète bleue s’éteindre…

Charlotte B.

Poissons empoisonnés !
Les poissons n’auront bientôt plus à manger,
Que du plastique et du papier...
Avec tes déchets,
Tu empoissonnes toutes les espèces marines.
Et ça ne te choque pas.
Ben oui, toi tu ne seras plus là.
Ce n’est plus le problème de ta génération,
Ce n’est donc pas grave !
Poissons empoisonnés !
Mais bon sang !
Pense à nous, les suivants !
Si tout le monde s’y met,
Il y aura moins de déchets,
Et les océans seront nettoyés,
Pour les prochaines années.
Pour une fois, ne pense pas qu’à toi.
Ça nous concerne tous.
Les générations futures ne sauront même pas
Ce qu’est un dauphin, un poisson.
Vu qu’ils auront tous disparu.
Poissons empoisonnés !
Un camion poubelle déversé dans la mer chaque minute.
Là, tu ne peux pas t’en foutre.
Les navires vident les océans avec leurs filets de pêche.
Tous les ans, il y a des centaines de milliers d’animaux marins sacrifiés.
Et là tu ne pourras pas dire
Qu’on ne t’aura pas prévenu,
Que bientôt la mer sera à nue…
Il est peut-être temps que tu protèges ta planète.
Alors, fais donc attention à ce que tu jettes.
Manon B.

Lana & Flora - 3è HAUTVAL

Toujours plus d’achats,
Toujours plus de vêtements.
Toujours plus de tendances,
Toujours plus de vêtements j’tés.
A peine crées qu’ils repartent déjà en fumée.
Encore plus, encore plus,
C’est toujours ainsi,
Dans le monde de l’industrie.
A moi seule je ne peux rien faire,
Si ce n’est moins acheter,
Et me contenter de ce que j’ai.
Mais les autres ne vont pas s'arrêter !
Encore plus, encore plus,
L’excuse pour acheter est le changement de saisons,
Mais quand est-ce qu'ils verront,
Qu'ils ont déjà assez de blousons ?
Qu’il est inutile d’en racheter juste pour suivre des influenceurs,
Qui abusent de la fast fashion pour entrainer à plus acheter !
Pour les uns, c'est toujours plus de money,
Pour les autres, c'est jeter juste après l'été.
Encore plus, encore plus…
Heureusement nous, nous n’avons pas besoin de nous vêtir,
Notre fourrure de loup nous suffit.
Moi, puissante louve, ma robe brune me convient,
Aussi bien l’hiver que l’été.
Vous devriez vous en inspirer !
Vous, qui êtes addict à la destruction de l’environnement,
Accros à la fast-fashion.
Mais l’humain voudra toujours plus.
Toujours plus être à la mode,
Toujours plus être tendance,
Toujours plus, toujours plus…
Julie D.

A chaque feu de forêt,
Des animaux sont tués,
Par les flammes et leurs fumées.
Ils sont asphyxiés,
Et deviennent des bouts de viande cramée.

Les hommes des tribus d’Amazonie meurent dans leurs nids,
Leurs petits ont à peine commencé leur vie,
Mais personne n'écoute leurs cris.

Des orangs-outans vivaient paisiblement,
Dans des arbres aujourd'hui hélas coupés.
Les orangs-outans chutent et leurs nuques sont brisées.
Toutes ces morts juste pour installer
Des autoroutes dans la forêt,
Encore plus de soja à faire pousser,
Pour engraisser le bétail européen que vous mangez.

Les forêts sont rasées,
Mais un jour le karma va nous rattraper,
L'addition il faudra alors bien la payer.
Et cette addition, croyez-moi, elle sera salée !

Jules D.

La chute d’eau tombe de haut,
L’eau parcourt ensuite un long trajet.
D’abord en haut,
Puis en bas,
Toujours en suivant le même chemin.
L’eau est en nous,
Elle constitue 60% de notre corps humain.
L’eau liquide et transparente,
Nous accompagne tout au long de nos journées :
Sous notre douche dès le matin,
Dans notre thé, notre café.
Pour la cuisson de nos pâtes, notre riz, nos légumes.
Pour nous désaltérer à toute heure.
En sorbets : citron, framboise, coco…
En glaçons quand nous mourons de chaud,
Dans notre piscine, le temps d’un été,
Avant de la jeter par litres entiers.
L’eau nous fait vivre !
Nous en avons tant besoin
Alors, ne la polluons pas,
Ne la gaspillons pas !
L’eau coule, coule et coule encore au robinet,
Et la plupart d’entre nous s’en foutent
Personne ne s’inquiète de l’eau qui coule, coule pour rien
Nous, nous avons de l’eau à gogo !
Nous l’utilisons sans y faire attention
Alors qu’ailleurs des gens meurent de soif.
L’eau est si précieuse !
L’eau nous fait vivre !
Nous en avons tant besoin
Alors, ne la polluons pas,
Ne la gaspillons pas !
Manuel E.

Je me balade dans la forêt et je vois des arbres, des oiseaux, des fleurs,
des feuilles et des brindilles.

Je me balade dans la forêt et je vois des canettes, des mouchoirs,
des sacs plastique, des emballages, et des bouchons.
Je me balade et je vois … du plastique,
Et …
Du plastique...
Tant de plastique, que je ne vois plus le sol,
Je ne vois plus les fleurs et le reste de la flore.
Je me balade et je me dis que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.
Ne pas produire de déchet, c’est sauver la nature.
Je me balade et j’ai envie de ramasser ces déchets,
Je suis têtue et j’ai envie de sauver la planète,
Je suis obstinée : j’en ai marre des déchets et de la pollution !

Plus on produit, plus la planète est en danger,
Je ne suis plus d’humeur à faire rire mon entourage,
J'ai perdu l'envie de jouer et d'avoir le cœur léger,
Et je ne cesse de dire que le problème est la production des déchets.

Alors trois conseils pour bien gérer :
Réduire, Réutiliser et Recycler

Lana F.

« Le plastique c'est fantastique », nous disent les fabricants.
Mais que ça pollue, ça ils ne le disent pas franchement.
L'industrie produit, prend son gain, vend et revend.
L'homme consomme, jette et rejette à tout vent.

Tu ferais mieux de récolter des fonds pour de super associations,
Plutôt que d'avoir un dressing qui dégueule de vêtements inutiles.
Tu cliques, tu collectes, tu mets dans ton panier tant d’objets futiles !
Tu commandes, tu patientes, tu agrandis encore tes collections.

Du plastoc autour des vêtements,
Ils sont toc toc d'en mettre autant !
Et Ils en rajoutent encore et encore,
Pour gagner des mille et des cents.

Mais leur arrive-t-il de penser à notre futur ?
A ce que tout cela deviendra au fur et à mesure ?
Pensent-ils à notre génération
Qui ne veut pas de cette pollution ?

Emma F.

La pêche électrique met les océans en panique
Les poissons sont tous choqués,
Facile de les ramasser !
Derrière ces machines de guerre,
La mer devient un cimetière.
Tous ces petits bébés,
Qui ne pourront plus nager,
À cause de ces chalutiers,
Qui viennent de les électrocuter.
La pêche électrique met les océans en panique
La violence est sans limite.
À quand la dynamite ?
De toute façon vous vous en battez les couilles,
Vous préférez faire les andouilles.
Les poissons tirent la sonnette,
Cette technique est malhonnête.
Il n’y a plus rien à pêcher,
Les ressources sont menacées.
La pêche électrique met les océans en panique
S’il n’y a plus de poissons,
C’est à cause de vos actions.
Les chaînes alimentaires seront détruites,
Les carottes seront cuites !
S’il n’y a plus rien dans nos mers,
Il ne faudra pas se plaindre.
Quand il n’y aura plus de poissons sur Terre,
Il faudra bien s’les imaginer…
Léo G.

Je m’ennuie, je zone,
Je commande sur Amazon.
Un tas de trucs inutiles,
Et qui consomment un max de piles.
Hier, j’ai vu une émission,
Qui parle des forêts du Gabon,
Et de tous ces animaux qui souffrent.
Je croyais que j’en avais rien à foutre ...
Mais là, j’ai pris conscience,
De tout ce que dit la science.
Avec des principes et des bons conseils,
On pourra même économiser de l’oseille !
Tu chantes, tu danses, tu ris,
Avec tes poubelles, tu tries.
Bouteilles, boites et emballages plastiques,
Faire le tri, ça doit devenir un tic.
Carton, papier, fils électriques
Faire le tri, ça doit devenir un tic.
Tu cuisines, tu jettes : je tombe à pic.
Recycle tes restes de table et de pique-nique.
Faire le tri, ça doit devenir un tic
Certains ne veulent que du fric
Ils en perdent jusqu’à l’éthique
Et deviennent vraiment pathétiques
Faire le tri, ça doit devenir un tic
Ce geste simple et chic,
En un mot pédagogique,
Fera de nous des citoyens plus sympathiques.
Faire le tri, ça doit devenir un tic !
Céréna G.

Sur la route des vacances, un matin d’été,
Je regarde cette nature, de ma voiture, défiler.
Le paysage est si beau...
Des fleurs jaunes, bleues, violettes, roses,
Des couleurs flamboyantes de partout,
Des arbres en abondance.
Un ciel d’un bleu éblouissant.
Ce paysage est si beau mais …. défiguré,
Par des millions de déchets, jetés à l’envolée.
Bouteilles, sachets, cannettes, pneus, jouets, emballages, traînent le long de la route.
Dans les prés, les animaux vivent avec des déchets amoncelés.
Comment ces hommes si pressés peuvent-ils tout gâcher ?
Toujours et encore plus de canettes de Fantagina, d’Oasisteas, de Frouctose…
Toujours et encore plus de flacons de Frishbrezze, de javel désaffectuante,
Tout est si emplastiqué, emballagé, engazé, engrisé, tout est si empollué.
Cette nature qui nous anime, nous promène, nous oxygène…
Aucune humanité face à cette nature dénaturée.
Nature gâchée.
Nature souillée.
Mais nature encore florissante et résistante.
Après des kilomètres à regarder,
Ce triste paysage condamné,
Un arrêt, mérité, sur une aire d’autoroute bitumée.
7000 tonnes de déchets sont collectés chaque année,
Sur ces aires si bien aménagées.
Du gris, du jaune, du vert,
Des poubelles pour trier les aliments,
Les emballages de déchets en plastique, en métal, en carton, en verre.
Je reste positive et j’espère à l’avenir,
Reprendre la route et admirer une nature moins à la dérive.
Anaïs H.

Je ne sais pas ce que vous attendez ...
Les forêts sont en train de cramer,
La planète se réchauffe,
Les glaciers fondent,
Et le niveau de la mer monte.
On pourra bientôt dire adieu ...
Dire adieu aux habitants des Maldives,
Dire adieu aux deltas en Afrique et en Asie,
Dire adieu aux Toucans d’Equateur,
Aux condors de Californie,
Et aux pandas géants d’Indonésie.
Adieu…
En Europe,
Les tempêtes détruisent les villes.
Les inondations se multiplient,
Et on ne pourra bientôt plus respirer à Paris.
Adieu…
Il faut peut-être vous juger ?
Vous juger pour « non-respect de vos engagements » ?
Pour peut-être vous faire changer ...
C’est vrai que vous vous êtes engagés,
Vous êtes allés planter quelques pommiers.
Vous essayez de montrer l’exemple au monde entier.
C’est bien, au moins on ne pourra pas dire que vous n’avez pas essayé !
Notre planète est toujours en danger,
Et ce n’est pas vous qui essayez de la sauver.
Après, c’est peut-être de notre faute.
On a laissé les mauvaises personnes gouverner.
On vous a laissé trop de responsabilités.
Adieu…
Je vais arrêter de vous accuser.
J’aimerais juste que vous arrêtiez.
Que vous arrêtiez avec vos beaux discours,
Que vous arrêtiez avec vos belles promesses,
Que vous arrêtiez de chercher DES responsables,
Et que vous trouviez UNE solution.
Sinon on va TOUS CREVER !
Quentin H.
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Les orangs-outans n’ont plus de temps,
Car dans pas longtemps,
Ils ne seront plus de notre temps.
Leurs maisons, on les brûle,
on les coupe,
Ces feuillages qui tombent,
Sont autant de tombes que l’on creuse,
Car on coupe,
On coupe notre oxygène sans gêne.
Chut, la nuit écoutez ce silence…
Mais le jour suivant, ça recommence.
Et on coupe, on arrache, on tronçonne les troncs.
Avec nos tronçonneuses, on détruit toute une zone.
Notre vie en dépend, notre santé en dépend.
Alors arrêtez avec votre boucan !
L’Amazonie est en feu,
Mais nous on veut de l’huile de palme
Pour pouvoir bouffer nos Kinder au calme.
C’est bien d’utiliser Ecosia, mais si tu bouffes du Nutella,
Tu trouves pas qu’ y’a un truc qui va pas ?
Les arbres capturent notre CO2,
Mais on les arrache en moins de deux.
Des forêts entières sont transportées par bateau.
Je pense qu’il serait grand temps d’arrêter ce chaos.
2400 arbres coupés par minute, tu trouves ça normal ?
A notre planète on lui fait beaucoup trop de mal.
Et on fait comme si c’était banal ...
Des tribus vont mourir,
Car elles n’ont plus de quoi se nourrir.
Mais on coupe, on coupe,
On arrache avec de grosses haches.
Comme des gros lâches...
Emma J.

TOUT est possible !
Après le Covid, la disparition des loups et de nombreuses autres espèces,
Après la pollution, les masques, les produits chimiques, le réchauffement climatique,
La déforestation, la surpêche, la surconsommation, les plastiques dans les océans…
Tout est possible !
Et le pire est à venir !
Si nous continuons de fermer les yeux sur le réchauffement climatique,
De fermer les yeux, sur notre surconsommation.
Mais est ce que tout est encore possible ?
On coupe l’équivalent de 6 terrains de foot toutes les minutes
pour produire de l’huile de palme.
On remplit nos océans de14 millions de tonnes de plastiques
Tous nos écrans qui polluent, nos mails pas triés.
Essayons plutôt de recycler, de réduire, et de réutiliser.
Tout est possible !
Et si les déchets se révoltaient s’alliaient, se réveillaient, manifestaient
Et s’ils décidaient de nous faire la guerre ?
Serons-nous assez forts avec nos armes, nos machines pour survivre ?
Nous ne pourrons sûrement pas nous réfugier sur une autre planète.
Les super-héros ne viendront sûrement pas nous sauver.
C’est nous qui devons nous transformer en super-héros !
Tout est possible !
La maladie, les monstres, la famine, la fin du monde ou encore une explosion de nos
grandes usines qui fabriquent des nuages de fumée.
Nous perdons notre temps à écrire, à crier, à nous informer, à regretter…
Alors qu’il est urgent d’AGIR !

Car tout est possible…
Mais pas une croissance infinie dans un monde fini.
Valentine K.
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Toujours trop d’animaux enfermés,
A longueur de journée,
Torturés,
Puis assassinés.
Mais tout le monde adore le blanc de poulet !
Toujours trop de viande surconsommée,
Toujours trop de poules,
Qui atterrissent dans les assiettes du KFC.
Trop d’animaux qui ont souffert,
Trop de veaux séparés de leurs mères,
Toujours trop d’horribles cris,
Qui retentissent dans les abattoirs.
Trop de couteaux plantés,
Dans la chair d’animaux attachés,
Trop de corps éventrés,
D’odeurs de cadavres insupportables.
Trop de cochons malmenés,
Toujours trop de gorges tranchées,
Trop de dépouilles dans les rayons du supermarché.
Trop de milliers de poussins,
Qui se font broyer.
Trop de têtes, de pattes arrachées,
Alors qu’ils sont encore en train de respirer,
Sous les crocs d’horribles machines,
Qui déchiquettent leurs petits corps.
Toujours trop de poussins qui ont souffert,
Transformés en nuggets,
Pour être mangés en 10 minutes,
Par les clients du MacDo.
Toujours trop de petits agneaux,
Tués à coups de couteaux,
Toujours trop de pauvres oies,
Que l’on gave pour du foie gras.
Mais quand va-t-on enfin freiner,
Cette consommation de viande effrénée ?
Flora K.

Acheter, acheter, every day !
C’est l’appel du Black Friday !
Toujours être à la mode,
Sinon tu risques de perdre tes potes.
Le regard des autres et les apparences
Prennent le pas sur notre clairvoyance.
As-tu pensé aux travailleurs de l’ombre ?
A tous ceux dans la misère qui triment,
Pour que tu frimes
Et achètes un nouveau jean ?
Planète consumée par notre envie de consommer.
Folie destructrice, beaucoup trop de préjudices.
Énergie gaspillée par tous les écrans allumés.
Surexploitation des ressources naturelles, épuisement des énergies fossiles.
Tout ça pour une soi-disant vie agréable et facile.
Pollution de l’eau, des sols, de l’air.
Des trous dans l’atmosphère, réchauffement de la Terre.
Espèces animales en voie de disparition planétaire,
Es-tu conscient des ravages infligés,
Pour nos besoins souvent superflus en transport ou en électricité ?
Planète consumée par notre envie de consommer
Folie destructrice, beaucoup trop de préjudices.
Un dernier point de réflexion, mon ami,
Sur ta façon de consommer et de voir la vie.
20% de la population détient 80% des richesses.
Sens du partage, de l’entraide et de la fraternité,
Où en est-on de ces belles promesses ?
A force de travailler plus, pour gagner plus, et consommer davantage,
Qu’avons-nous vraiment fait de notre héritage ?
Planète consumée par notre envie de consommer
Folie destructrice, beaucoup trop de préjudices.
Camille L.

Délia, Julie, Jules & Camille - 3è HAUTVAL

Un beau week-end de chasse,
C'est 300 000 oiseaux qui meurent
Autant que les victimes de l'Erika.
On ne veut pas de plomb ni de fusils dans la nature.
On tue trop,
On stresse les animaux et on dérègle tout.
On tue des nuisibles
Mais qui sont en fait un maillon de l'équilibre.
Contrairement à l’image que tu aimes cultiver,
Toi, chasseur, tu n’es pas le premier écolo de France.
A l’heure de l’extinction des espèces,
De l’essor de l’écologie,
Du respect de l’environnement
Et du bien-être animal,
La chasse n’a jamais autant divisé.
Quand la chasse est ouverte,
Tout le monde est aux abris !
Toi chasseur, tu prétends être ‘’régulateur de la faune’’
Mais à force de poursuivre ces pauvres bêtes,
Elles sont stressées et se reproduisent mal.
Je ne comprends pas comment on peut dire qu’on aime la nature
Alors qu’on la détruit, qu’on détruit des familles entières.
De plus en plus d’animaux sont en voie de disparition à cause de la chasse.
C'est presque 40 millions d’animaux qui sont tués chaque année.
Le plus fou dans tout ça, c’est que c’est toi, chasseur,
Qui détruis les VRAIS régulateurs naturels.

Luna L.

Le plastique c’est fantastique !
Dans notre monde fantastique,
Nous avons inventé le plastique,
Mais il y a un hic !
Le 7ème continent est en plastique.
Un monstre de plastiques !
Pas de terre, pas de lombric,
Juste du plastique.
La nourriture pour la faune aquatique ?
Du plastique.
Du plastique, de l’acrylique.
Le plastique c’est fantastique !
Je suis allergique,
A tous ces produits chimiques,
Ces antibiotiques
Emballés dans du plastique.
Pauvre faune aquatique !
Beaucoup trop de plastique,
Dans ce monde pourtant magnifique.
Nos industries chimiques,
Sont dans la polémique.
On les critique,
On les balanstique,
Mais nous, humanoïdes égocentriques,
La planète, on la nique !
Le plastique c’est fantastique !
Avec tous nos antibiotiques,
Nos produits chimiques,
Qui polluent l’Atlantique,
Et le Pacifique,
Le dauphin tacheté de l’Atlantique,
Le krill d’Antarctique,
La pieuvre mimétique,
Le saumon de l’Atlantique,
Bouffent des résidus de plastique.
Mais le hic !
Nous, humains apathiques,
Mangeons ce saumon au plastique !
Le plastique c’est fantastique !
Et nous, humanoïdes égocentriques,
La planète, on la nique !
Eva M.

Manon, Emma F., Emma J. & Valentine - 3è HAUTVAL

On achète des vêtements
On achète de la nourriture
On achète des voitures
Mais on achète quoi pour la planète ?

La planète nous offre du pétrole
Elle nous offre la nature
Elle nous offre la vie,
Elle nous offre l'eau et la nourriture.
Et nous, nous ne lui offrons que souffrance et destruction.

On fabrique de l'essence
Qui finit en CO2 dans l’atmosphère
On fabrique des sacs en plastique
Qui finissent dans l'estomac d'animaux morts

Mais on en veut quand même toujours plus !
On dépense des millions d'euros,
Pour ruiner la Terre.

Pour nous la vie est belle, la vie est facile
Mais pour la Terre c'est un combat
Un combat sans fin qui l'affaiblit
De jour en jour, d'heure en heure…

Violaine N.

Aujourd'hui, on parle beaucoup du réchauffement climatique.
Très problématique, catastrophique, chaotique.
De la pollution, de la déforestation,
Des animaux en voie d'extinction.
Faisant naître de vives réactions, émotions et un tas de questions,
Mais pour certains, des sourires car ce n'est qu'une fiction, née de notre imagination.
L'Homme est très fort,
Il invente des machines pour voler comme les oiseaux,
De puissants moteurs pour aller aussi vite que le guépard,
Des bouteilles d'oxygène pour respirer sous l'eau comme les poissons.
Ces animaux qui ont tout appris aux Hommes pendant des années,
Se voient menacés par leurs élèves.
Mais après tout, ce n'est pas la faute des animaux s'ils ont inspiré un monstre.
Ils ont juste partagé leurs connaissances avec des êtres faibles et insouciants.
La Nature a été la maman de l'Homme.
Elle l'a nourri, hébergé,
Elle l'a protégé, soigné,
Elle lui a enseigné ses connaissances.
La Nature a vu l'Homme grandir et accomplir de grands exploits.
Et pour la remercier, l'Homme lui a infligé des tortures.
Il l'a brûlée, empoisonnée, rasée, asphyxiée.
L'Homme a tué et massacré, parfois jusqu'à l'extinction de ses habitants.
L'Homme est devenu l'ennemi numéro un de la vie, de la nature,
Car l'Homme, pourtant conscient, guide son espèce à l'extinction.
Mais ce qu'il ne prend pas en compte,
C'est qu'après les arbres, les animaux....
Le prochain sur la liste ...
C'est l'Homme.
Et il aura beau dire que c'est la faute des générations d'avant,
Ou que la génération d'après sauvera la planète.
Le mal sera hélas déjà fait…
La Nature ne se laissera pas faire.
Elle nous fera payer tous les crimes que l'Homme a commis.
Elle nous noiera dans ses eaux salées.
Elle nous brûlera comme on a brûlé ses forêts.
Elle nous tuera comme on a tué ses animaux, ses insectes, ses végétaux.
Elle nous imposera des pandémies comme on l'a rendue malade.
Le prix qu'on va payer - et qu'on paie déjà - sera très lourd !
Beyza O.
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Je recycle, tu recycles, il / elle recycle,
Nous nous en sortirons !
Notre terre est en train de mourir, voilà le constat !
Pourquoi ne faisons-nous rien en connaissant son état ?
Pourquoi voulons-nous toujours produire et produire encore ?
Il faut que nous continuions à recycler et à faire des efforts !
Chacun chez soi est maître du monde et roi des poubelles
Chacun a le pouvoir de réduire ses déchets,
Et de les valoriser.
Faire du neuf avec du vieux, quelle idée de génie !
Au lieu de racheter du neuf, donnons donc une seconde vie !
Nous pouvons racheter en seconde main de nombreux habits.
Nous avons toujours plus de plastiques, de cartons, de déchets...
A bas le gâchis, l’usage unique et les sachets.
A plus grande échelle, l’enjeu est de taille pour tant de matières.
Oh cercle vertueux, tu permets de les mettre en lumière.
Plastiques, papiers que de matières à recycler, à recycler encore.
Verre, métaux, recyclés à l’infini, encore et encore.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
La devise du recyclage ? Telle devrait être la norme
Nous devons lutter contre le réchauffement climatique, ça devient chaud !
Nous devons nous battre seul ou à plusieurs,
Pour ceux qui naîtront dans les prochaines heures.
Je recycle, tu recycles, il / elle recycle,
Nous nous en sortirons !

Noa P.

Nous, êtres humains, on nous dit qu’on a évolué,
D’Hommes des cavernes à Homo Sapiens.
Mais peut être qu’en fait nous avons régressé,
D’Hommes des cavernes à Homo Sapiens.

Avant, nous étions chasseurs et cueilleurs.
Et maintenant ?
Nous sommes super-chasseurs et destructeurs.

Nous massacrons des végétaux, des êtres vivants
Des peupliers noirs, des acajous, des araucarias,
Des caesalphinia, des sorbus latifolia, des ulmus glabra
Nous détruisons en masse
Des populations entières
Véritable génocide animal et végétal !

Nous ne sommes plus des Homo Sapiens
Mais des Homo Ignarus, des destructeurs
Autrefois, nous étions bons et sages
Mais maintenant, nous sommes mauvais et vicieux

Et en seulement quelques décennies, nous avons détruit
Des milliards d’années de création

Nous prenons tout
Sans rien laisser en retour
Nous prenons la vie
Nous prenons tout
Théo R.
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De nouvelles technologies.
Toujours des clés USB
Toujours des fils
Toujours des prises
Toujours des écrans
Encore et encore de nouvelles technologies…
Des modifications.
Toujours plus puissant
Toujours plus petit
Toujours plus beau
Toujours plus intelligent
Encore et encore des modifications…
Des paramètres :
Toujours plus de réglages
Toujours plus d’audios
Toujours plus d’icônes
Toujours plus de fonds d’écrans
Encore et encore des paramètres…
Des applications :
Toujours pour la musique
Toujours pour les jeux
Toujours pour les photos
Toujours pour tchater
Encore et encore des applications…
Des nouveautés.
De nouveaux sites
De nouveaux mails
De nouveaux pop-up
De nouveaux bijoux de technologie
Encore et encore des nouveautés.
Encore et toujours, toujours et encore, et ça continue encore et encore…
Avec la 5G utilisée par des millions de personnes déjà dans le monde.
Avec des prix toujours plus chers et des objets qui tiennent moins longtemps.
Avec des écrans qui diffusent des pub, des vidéos, des images et ça continue…
On parle plus par messages que dans la vie réelle.
On montre tout ce qu’on fait sur les réseaux sociaux.
On achète plus en drive et sur des sites Internet.
On s’appelle pour quelques minutes et pour ne rien se dire d’important.
Et avec tout ça notre vie devient digitale.
Maintenant notre vie, c’est la technologie.
Il y a plus de réseau et de wifi que d’eau en Afrique.
Encore et toujours, toujours et encore et ça continue encore et encore…
Valentin R.
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