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Ô ! Beau sapin du Trocadéro ! 
Toi qui agites tes branchages si haut,
Toi qui partages ta vie avec ces âmes égarées.
Ô ! Grand souverain, tu n'est que beauté.

Que me veux-tu, petit humain ?
Pourquoi viens-tu dans ce parc dont je suis le souverain ?
Viendrais-tu m'assassiner comme tes compagnons ?
Vous qui tuez jusqu'au dernier de nos champignons.

Je ne veux plus que vous touchiez à mes pommes de pin.
Toi comme tous les hommes n'êtes que des assassins !
Vous qui nous agressez et massacrez, vous allez même jusqu'à vous entretuer.
Est-ce pour cela que vous êtes nés ?

Enzo
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Les arbres devant moi me chuchotent des mots.
Et le cimetière me chuchote des maux.

Me rappelant les miens.

Alors, sans faire attention, je les lui confie,
M'attirant petit à petit,
Aux pieds de cette dame,
Faite de branche sans feuilles et d'écorce.

Le vent criait le plus fort qu'il pouvait.
Mon reflet dans l'eau opaque disparaissait.

Alors pour mieux m'apaiser,
Elle me déposa un doux baiser,
Me forçant à pousser un dernier soupir,
Emportant avec moi mes précieux souvenirs.
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Tes arbres emplastiqués et ta terre piétinée
Me font penser à mon cœur écrasé,
Des bouts de papiers jetés et tes arbres coupés
Me rappellent la triste vérité, de polluer,
Tes plantes intoxiquées par nos pneus usagés,
Tes poumons ravagés par la déforestation organisée,
Nos hommes armés qui t'enlèvent ta propriété pour construire des cités,
Notre volonté de t'aider ne suffit pas à te préserver,
On prend tes feuilles pour en faire du papier,
Notre dame nature ne peut plus respirer,
Et au final les hommes t'ont condamnée,
Ma très chère nature, je suis désolée.

Anaëlle R.
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Un homme cherchait un lieu où se reposer.
Il vit alors un lavoir abandonné,
Il se posa sur la pelouse à l'ombre
Et entendit une voix qui venait d'un arbre :

« Homme, que fais-tu dans un endroit comme celui-là ? »
Et aussitôt, un oiseau descendit d'une branche
Et l'oiseau lui dit : « Être misérable, pars de là !
Vous détruisez nos maisons pour des planches !

Vous faites fuir notre nourriture pour votre bétail !
Et vous faites tout cela pour un peu de paille ! »
L'homme resta stupéfait par ce discours un instant
Alors il rentra chez lui face au vent.

Kylian M.


