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Le projet HumaniTerre
D’Hier à Aujourd’hui pour Demain
Explorations créatives avec des scolaires et des seniors en association avec
la nouvelle création professionnelle de la compagnie Les Fées Rosses
intitulée « Le Grand Mystère » et dont la première sera présentée à la
salle de L’Autre Rive à Eybens le 30 octobre 2020.
Interroger la Terre et écouter ses histoires
Adorer la Terre et se raconter des histoires
Pétrir la terre et retracer notre histoire
pour se mettre à l’œuvre ensemble et imaginer la suite.

S’associer a la création professionnelle Le Grand Mystère
La compagnie LES FÉES ROSSES se met en mouvement pour sa nouvelle création
théâtrale tout public à partir de 7 ans :

LE GRAND MYSTÈRE
Variations mythologiques à propos de l’Homo Sapiens
Tel un conte philosophique Le Grand Mystère nous entraîne dans un voyage
merveilleux, où les données scientifiques se mêlent à une approche poétique et
sensible, pour jouer avec les questions essentielles de l’humanité.
D’une manière ludique et décalée, l’argumentaire des figures mythologiques et
mythiques permet de faire un pas de côté pour appréhender autrement les
idéologies et les enjeux de notre monde moderne. Petits et grands pourront s’y
reconnaître et débattre de problématiques actuelles bien présentes dans notre
quotidien : écologie, capitalisme, féminisme et autres. La magie des symboles nous
offre du recul et différents niveaux de lecture pour s’autoriser à parler de sujets
graves, urgents et complexes.
Les HISTOIRES DE TERRE viennent nourrir ce projet en prenant des formes diverses
et variées. Comme des recueils de témoignages ou des pistes à défricher, ces
explorations créatives deviennent des sources pour l’inspiration artistique.
Les HISTOIRES DE TERRE accueillent des participant-e-s de tous âges et de de tous
horizons, dans des lieux culturels, éducatifs, médicaux-sociaux ou agricoles. La
rencontre et le partage avec ces groupes font partie intégrante du processus de
création.
Les HISTOIRES DE TERRE sont autonome dans leurs réalisations finales et aboutissent
à des présentations publiques.
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Faire des explorations créatives
OBJECTIFS
Raconter – Interroger – Imaginer
HumaniTerre explore des pistes de manière créative






les liens entre la nature et l’humanité, à partir de la terre et
d’éléments naturels
un corpus de textes scientifiques et artistiques, dans lequel choisir
un travail corporel par des improvisations en groupe
une recherche sur l’imaginaire, les mythes et les croyances à
partir de matière, d’objets et/ou de documents

Pour se poser les questions essentielles
D’où venons nous ?
Qui sommes nous ?
Où allons nous ?
D’où venons nous ?
Pour se poser des questions sur notre histoire et prendre conscience de
l’échelle du temps de notre planète, si l’on ramène l’âge de la terre 4,54
milliards d’années, à une journée par exemple, les hominidés, les humains,
nous, apparaissons dans les 4 dernières secondes avant minuit !
Découvrir la terre, comme matière sensible, matériau et élément naturel
existant bien avant nous.
Qui sommes nous ?
Pour se poser des questions sur toutes les histoires que nous nous sommes
racontées pour expliquer le présent. Découvrir différents mythes de la
création, de la Terre et des humains, à travers la lecture de contes et
d’histoires. Explorer la vision des origines dans différentes cultures de tous les
continents avec une sélection de quelques grandes figures mythiques, dieux,
déesses, géants, ou des puissances de la nature et des éléments.
Où allons-nous ?
Pour se poser des questions sur l’état actuel de notre Terre et sur notre
devenir commun. S’interroger sur ce que nous faisons et quel impact cela a
pour l’avenir de l’humanité, de l’espèce humaine et de la planète Terre.
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Composer différentes formes
MA TERRE D’ÉCRITURE
Atelier d’écriture à partir du corpus de textes (voir bibliographie)
avec Nathalie Sabatier, ethnologue au Laboratoire Scientifique CRAterre-ENSAG (École
Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble)
Spécialisée sur la matière terre
avec l’École Lucie Aubrac à Grenoble

MA TERRE EN SCÈNE
Création théâtrale à partir d’un texte (déjà existant ou créé pour l’occasion) aboutissant à une
représentation publique.
avec Géraldine Doat, directrice artistique et metteuse en scène de la compagnie Les Fées
Rosses
Avec l’École Lucie Aubrac et la MJC Mutualité à Grenoble

MA TERRE DE CONTES
Choix et organisation dramaturgiques d’extraits de contes sortis d’un corpus et aboutissant à
une lecture publique théâtralisée.
Avec Nathalie Sabatier et Géraldine Doat
Avec l’École Lucie Aubrac à Grenoble

MA TERRE DE HORS
Hors les murs, hors de la ville, dehors ! Sortons des sentiers et battons la campagne ! Pour
explorer des espaces non dédiés à la scène : champs, forêts, place de marché, espace public,
etc.
En collaboration avec l’association Batotopie et la Ferme des Roussets à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)

MA TERRE D’ÉCHANGES
Création théâtrale pour un partage entre des publics de différents horizons, pour favoriser les
croisements au sein de la participation à une création artistique.
Avec les handicapés du Foyer de la MGEN de Saint-Laurent-en-Royans (Drôme) et la chorale Choftawa de Saint-Jean-en-Royans, pour des
représentations pour l’évènement culturel « Combe Laval fait son Cirque »
Représentation des enfants de l’École Lucie Aubrac à l’EHPAD du quartier à Grenoble

MA TERRE MY EARTH
Découvrir les pratiques dans le monde entier sur ce sujet et créer des échanges à l’échelle
internationale.
Projet WE ARE EARTH / A JOURNEY Action Reshearch & ImaginAction – Laboratoires artistiques ouverts à tous et organisés lors d’un voyage sur
plusieurs continents. Avec Uri Noy Meir et Ilaria Olympico
Festival international de Théâtre de l’Opprimé en Inde, avec le Jana Sanskriti, groupe de référence mondial reconnu par Augusto Boal

MA TERRE À LA CARTE
Toutes autres formes artistiques diverses et variées, à explorer en fonction des envies et des
possibilités des partenaires associés.
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Une minute = 3 millions d’années

00h00
04h00
18h00
23h00
23h40
23h45
23h50
23h58
00h00

La Terre se forme
Les algues et bactéries prolifèrent
Les mollusques et crustacés
apparaissent
Apparition des dinosaures
Disparition des dinosaures
Les mammifères envahissent la
planète et se différencient
Les primates apparaissent
Le cerveau des primates triple de
volume dans les deux dernières
minutes avant minuit
Maintenant... vous, moi, nous !

Infos sur le documentaire « Espèces d'espèces »
Savez-vous que vous êtes amniote comme l'aigle royal, tétrapode comme le serpent à
sonnettes à cause de ses quatre membres locomoteurs ? - Attendez. Quatre membres, le
serpent à sonnettes ? D'un point de vue évolutif, oui ! Et puis un beau jour, l'ancêtre
commun à tous les serpents a découvert la reptation et perdu ses pattes. Pire encore,
savez-vous que le crocodile est plus proche du canari que de la vipère ? ...
Notre avis :
Rendre accessible à tous la vision de l'évolution des espèces semble être le pari, réussi, que
s'était fixé l'équipe qui a conçu ce documentaire.
Et pourtant, la notion d'évolution de notre simple espèce (Homo sapiens) étant déjà peu
compréhensible par le commun des mortels, le pari semblait osé !
Pour rendre la démonstration agréable et accessible le documentaire alterne les images de
synthèses, les interviews de scientifiques et la présentation didactique par un journaliste
décoiffant (et décoiffé !).
Des thèmes comme la systématique (classement des espèces) ou le buisson de l'évolution
sont montrés et démontrés de façon intelligente et facile d'accès. Ce sont pourtant des
notions qui peuvent être très compliquées à expliquer.
On ne s'ennuie jamais pendant toute la durée du film et on en ressort plus intelligent
qu'avant !
A voir en famille !
Destiné à un large public, le documentaire Espèce d'espèces renouvelle notre
représentation de l'arbre du vivant et nous fait découvrir que les millions d'espèces qui
peuplent la planète appartiennent toutes à une seule et immense famille.
Comment classer les espèces vivantes ? Quel critère utiliser pour les trier ? Le nombre de
pattes ? La présence d'ailes, de plumes, de poils, d'écailles ? Pas si simple...
Le film fait un point sur les connaissances actuelles et rectifie quelques idées reçues sur
l'évolution : non, nous ne descendons pas du singe, le singe descend auprès de nous d'un
ancêtre commun. Non, nous ne sommes pas plus « évolués » qu'une bactérie : nous, nous
avons inventé la science, la philatélie et les crêpes suzette ; elle, elle est capable de se
reproduire 14 fois par minute à une température de 100°C.
Essayez d'en faire autant !
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Bibliographie
Sélection jeunesse, à compléter en cours d’année
LITTÉRATURE
Le petit prince d’Antoine, Antoine de SAINT EXUPERY, Gallimard, 1945
Tistou les pouces verts, Maurice DRUON, Del Ducas, 1957
Les derniers géants, François PLACE, Casterman, 1992
Le jour où la guerre s’arrêta, Pierre BORDAGE, Au Diable Vauvert, 2014
JEUNESSE ILLUSTRÉS
Demain entre tes mains, Cyril DION et Pierre RABHI, Actes sud junior et Costume 3
pièces, 2017
On n’est pas au centre du monde, Claire Cantais et Jean-Loïc LE QUELLEC, La Ville
Brûle, 2018
La colère de Gaïa, Anne CHEVREL et NYMA, Planète rêvée, 2009
Monsieur Cent Têtes, Ghislaine HERBERA, Éditions MeMo, 2011
Totems, Mathilde BOURGON, (livre PopUp) Éditions Gautier Languereai, 2016
Il faudra, Thierry LENAIN, Éditions Sarbacane, 2006
Pour la Terre, Déclaration du Chef Seattle des Duwamish adaptation de Béatrice
TANAKA, VIF-ARGENT Paroles Essentielles, 1992
Enfant, écoute la terre, Éric SIMARD, Annie BERTHELOT et Florence KOENIG, Oskar
Jeunesse, 2010
Aux origines du monde, Benoit REISS et Alexios TJOYAS, éditions Albin Michel, 2004
BANDES DESSINÉES / ROMANS GRAPHIQUES
Pendant que la planète flambe 50 gestes simples pour continuer à nier l’évidence,
Derrick JENSEN et Stéphanie MCMILLAN, Éditions la boîte à bulles, 2010
L’encyclopédie des débuts de la Terre, roman graphique, Isabel GREENBERG, éd.
Casterman, 2015
The End, ZEP, éditions Rue de Sèvres, 2018
LIVRES D’ARTISTES
Mondes, Mythes et images de l’Univers de Leïla HADDAD et Guillaume DUPRAT, Seuil,
2016
Création de Gita WOLF et Bhaju SHYAM, Actes Sud, 2015
PIÈCE DE THÉÂTRE
La Terre qui ne voulait plus tourner, Françoise du CHAXEL, éditions théâtrales
jeunesse, 2010
FILMS
Espèces d’espèces, documentaire réalisé par Denis Van WAEREBEKE avec la
collaboration de Vincent GAULLIER, LCJ Éditions et productions Athis-Mons, 2009
Grand Prix Pariscience 2008 du Film Scientifique International
Les terres imaginées, film d’animation réalisé par Paul GUIDAL, Wilson Dos Santos et
Éric Delmotte, avec Juliette en voix off, Studios Cinquième étage, 2010
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Calendrier
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Participants au projet HumaniTerre
cole Élémentaire Lucie Aubrac de Grenoble
Classe de CM2
d’Anne Couturier

Classe de CM2
de Brigitte Reynet

BACCOUCH Béchir
BIARNEIX Jules
BOUMENDIL Raphaël,
BROUWERS Amandine,
CADO Gabriel
CEPAS Agnès
COLOMBERT Léanne
CURTO Zoé
EINHORN Mathilde
EL KOUCH Souheïl
ERRICO-GUIEU Rafaël
GAMMINO Nina
GEVA Flavia
GONNACHON Nathan
GUILLOT DELAROUE Clara
HOURI Yanis
LAGUERRE Lucie
LEVY Noa
LUGO Nina
MAMUTOVSKI Atidza
MANELSKI Gniewomir
OULD KADA Wissal
SAMBA Aissa
STOCKER Camille
TALA Léna
TERRIER Simon
VAXELAIRE Adrien
ZEDEK Ali
ZEGOURI Ilyes

AÏD Wessal
AIT AMAR Sekoura
BELBEY Abdallah
BEN HOULA Badis
BENAMER Walid
BLANCH Eulalie
BRIEK Medhi
CHARTIER MERLIN Oskar
DARSONVILLE Maxime
DIANZENZA LOLO Daniel
DIAS GRAEFF Angela
DODELIN Isabelle
ERTEK Nilufer
KALI Noam
KETA MUTUNGILAYI MPONGO Carolina
KOUNTOURIS Antonios
LECARME Martin
MARCIANO Shirel
MURINA Raphaêl
OLIVEIRA DA COSTA Iris
PARET Léonard,
PAZ Alistair
RAYE Titouan
SHKODRA Arleta
TALAI Louna
TOKUNAGA Saki
VERDU Baptiste
ZIDI Dounia
ZOUAOUI Haider
ZOUHAIRI Imrane
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Participants au projet HumaniTerre
PAGI
Pôle d ‘animation gérontologique et
intergénérationnel
Martine ZAZA du CCAS de Grenoble
Nathalie CARRASCO, agent d’animation gérontologique et
intergénérationnelle

MDH
Maison des Habitants du Bois d’Artas de Grenoble
Cécile PEILLON, réfèrente famille

Le groupe de senior
SHKODRA Fatime
BACCOUCHE Sihem
Lucette BERANGER
Maurice AUCLERT
Marie-Thérèse HIRCHAUER
Françoise DESMOND
Marie- Madeleine VORGEAT
Jocelyne FAYOLLE

Le groupe de parents d’élèves
Mme AID
Me SHKODRA
Mme ZEDEK
Mme HOURI
Mme BACCOUCHE
Mme BELBEY
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Séance 1
EXPLORATION DE LA MATIERE TERRE
Le 14 octobre 2019 à la MDH Bois d’Artas de Grenoble
L’atelier Les sens de la terre de CRAterre
78 participants
avec les 2 classes de CM2
le groupe de séniors
et celui des parents d’élèves.
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Séance 2
PHILO-THÉÂTRE
le 18 novembre 2019 à l’école Lucie Aubrac
Quelle place prennent les humains
aujourd'hui sur la Terre ?

28

REVIVRE LA NAISSANCE DE LA TERRE
Du big Bang à la naissance de la vie, des plantes et des animaux

29

FORMER LE GRAND CONSEIL DE TOUS LES ÊTRES ET DES ELÉMENTS

30

METTRE EN SCÈNE DES CONTES DE LA CRÉATION

31

4 HISTOIRES, 4 GROUPES
avec une conteuse ou un conteur, des musiciens et des acteurs
LE SERPENT ARC-EN-CIEL
une histoire des aborigènes d’Australie

32

LE GRAND CORBEAU
une histoire des Inuits de Sibérie

33

PAN GU LE GEANT
une histoire de tradition chinoise

34

SINGBONGA L’ESPRIT SUPREME
une histoire de tradition indienne
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Séance 3
MISE EN COMMUN
le 13 janvier 2020 à l’école Lucie Aubrac

Échauffement de la voix et du corps
Le Jana Cabana (Maisons – Habitants – Tempête)
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Improvisations à partir de la trame des 4 actes
de notre conte HumaniTerre
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Acte I – L’EXPÉDITION SCIENTIFIQUE
Nous sommes des chercheurs scientifiques.
Nous sommes partis en voyage pour découvrir d’où nous venons.
Nous avons remonté des milliards d’années
pour plonger dans la matière, dans la terre.
Nous avons traversé les océans en millions d’années.
Nous avons grimpé sur les rochers, traversé les désert et les airs.
Et dans les dernières secondes, nous avons trouvé notre espèce.
Et nous sommes arrivés à aujourd’hui et nous regardons, émerveillés,
notre monde tel qu’il est.
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Acte II – LA GRANDE FORÊT SAUVAGE
Nous sommes la Grande Forêt Sauvage.
Nous vivons librement.
…………………...
Nous avons une couleur quand nous grandissons.
Nous avons une odeur quand nous dormons.
Nous avons des sentiments quand nous dansons.
Nous sommes le mystère de la liberté vivante.
……………………….

Et aujourd’hui nous sommes chassés.
Nous sommes blessés.
Nous sommes détruits par une partie de nous-mêmes qui nous a oublié.
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Acte III – EN HAUT DE L’ÉCHELLE
Nous pensons être les plus évolués du Monde.
Nous nous prenons pour les maîtres de l’Univers.
……………………….
Nous écrasons tout sur notre passage, les animaux la nature et le monde.
Nous nous disputons pour être le seule /la seule au sommet de l’échelle.
Nous voulons être les plus riches.
Nous découpons le vivant pour le mettre dans des boîtes et le vendre.
………………………….
Et aujourd’hui nous sommes menacés.
Nous nous sommes intoxiqués.
Nous nous sommes détruits nous-même en oubliant de quoi nous
faisions partie.
Alors nous demandons pardon.
Parce que nous ne voulons pas disparaître,
Nous voulons encore faire partie du Grand Buisson du monde.
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IV – LE TEMPS DU RÊVE
POÉTIQUE D’UN AVENIR INCERTAIN
Nous sommes les Forces de la Nature.
Nous sommes déchaînés et en colère.
………………………

Nous sommes le temps du Rêve.
Nous ne nous laissons pas faire.
Nous sommes le passé, le présent et l’avenir.
Nous sommes l’arbre de vie et la vie dans l’arbre.
………………………..
Nous sommes la mort et le nouveau cycle.
Nous sommes là pour que vous vous posiez des questions, maintenant.
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LA CREATION COLLECTIVE
D’HUMANITERRE
A cause de la crise sanitaire du coronavirus les séances consacrées à la
préparation du spectacle n’ont pu avoir lieu en mars, avril, mai et
juin2020.
Le projet aurait pu s’arrêter là mais devant la qualité des textes écrits par
les élèves et leur investissement la metteuse en scène, Géraldine Doat, a
décidé de transformer le travail déjà réalisé en une pièce radiophonique
qui sera diffusée sur radio Royans cet été.
Sous la direction de leurs enseignantes, Anne Couturier et Brigitte Reynet,
les élèves ont donc poursuivi leur travail en réalisant des enregistrements
des textes sélectionnés pour le conte final ainsi que des dessins.
Le prologue a été rédigé par le groupe de seniors de la MDH Bois d’Artas de
Grenoble.
Tous les dessins présentés dans ce recueil sont l’œuvre des élèves des
deux classes de CM2 de l’école Lucie Aubrac.
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Prologue
Texte collectif des seniors de la Maison des Habitants de Bois d’Artas de Grenoble

F

aisons ensemble un rêve étrange et merveilleux.
Les voix de l'humanité s'interrogent sur les origines de la terre
Au début il n’y avait rien.

BIG BANG!
Un petit point noir
Qui explose de l’inconnu
La lumière apparaît.
Je rêve.
Du Grand Buisson sortent des divinités, un géant,
un œuf, des colosses, un lotus, des poux,
le vent, les éléments, les singes.
Je rêve.
Des boules de feu, les montagnes, les rochers, les pierres.
Les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les mers et les océans,
Le lichen, la mousse, l’herbe, les arbres, la forêt, la jungle,
Les bactéries, les vers, les rats, les lapins, les lions, les aigles,
Les baleines, les dinosaures, les tyrex
Je rêve.
La femme, l’homme.
La supériorité, la domination, la destruction,
L’appât du gain, le gaspillage, les déchets, la pollution.
J’étouffe.

Et je me suis réveillée.
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acte 1
53

L’EXPEDITION SCIENTIFIQUE Textes des élèves de CM2, classe d’Anne Couturier

A

vant, il n’y avait rien.
Rien
Je m’appelle rien.
Ne me demandez pas ce que je fais ou ce que je suis.
En fait je ne suis rien.
il y a 13.8 milliards d’années, au tout début,
il n’y avait rien.
Pas de lumière, pas de soleil, pas de ciel, pas de terre, pas de couleur.
Rien à manger.
Même rien à boire.

Bing ! Bang !

BOUM !!!

Ça explose, ça gronde, tout est mélangé.
L’espace est né avec les étoiles, le soleil, les lunes, les galaxies.
Et la terre est née de gaz et de poussières,
il y a 4.6 milliards d’années, 4 600 millions d’années si vous préférez,
Nous, les scientifiques, avons traversé de rudes épreuves.
Certains parmi nous sont morts de faim ou de froid.
Mais nous voulons parvenir à notre but :
découvrir la terre, la matière, les animaux, les arbres, notre espèce.
Tout nous intéresse.
Les siècles se sont succédés.
Nous avons traversé les millénaires.
Nous avons traversé les déserts et les océans.
Nous avons escaladés les montagnes et les volcans
et après plusieurs millions d’années nous avons trouvé nos semblables.
Nous avons trouvé les origines de notre espèce et de notre planète.
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acte 1
L’EXPEDITION SCIENTIFIQUE Textes des élèves de CM2, classe d’Anne Couturier
Oh ! Regardez, cette petite bactérie !
Et là, regardez ce beau spécimen de dinosaure !
Waouh ! Quel spectacle !
Je n’imaginais pas une première apparition de l’homme
il y a trois millions d’années.

Une vraie évolution !
Et nous avons été émerveillés des merveilles de notre terre
et de la nature qui nous procure tant de beauté.
Mots scandés par les acteurs :
Les fleurs
Les arbres
Tout cela est
magnifique

Les prairies
magique

les animaux
et joyeux

Des fleurs colorées
De beaux papillons s’envolent
La terre est un fruit.

Ah ! Quel beau matin que ce matin de la création !
Chacun pendant la nuit avait rêvé d’y être,
Dans quelque songe étrange où l’on voyait
Ciel bleu, étoiles filantes, étincelants océans,
Tourbillonner et créer une Terre magnifique
Alors la vie se créa,
D’abord les microorganismes puis les végétaux.
Faire apparaitre une fleur !
Les dinosaures ont évolués en plusieurs espèces d’animaux.
Et les singes ont évolué en Homo sapiens.
Les hommes préhistoriques ont évolués petit à petit
jusqu’à devenir « nous ».
Et les hommes ont commencé à marcher et à inventer.
Puis alors… les habitats et les véhicules
Les naissances répétées et la gaieté permise.
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acte 2
LA GRANDE FORET SAUVAGE Textes des élèves de CM2, classe de Brigitte Reynet

J

e suis le monde, la terre.
Qu'est-ce que la vie ? Un tableau, une œuvre d'art.
Je suis la forêt sombre qui disparaît toutes les nuits dans l'ombre,
La forêt joueuse toujours amoureuse.
La forêt rousse qui joue toute seule dans la brousse.
Regarde-moi, imposante, gigantesque et magnifique !
Je suis la forêt sauvage, indomptable, rebelle, originale, excentrique,
mystérieuse, sauvage, impénétrable et féroce.
La vraie forêt espiègle, joyeuse, blagueuse, et joueuse.
Je me ris de la tempête, des éléments déchaînés,
de l'eau et du feu, de l'air et de la terre.
Le soleil nous aime et nous fait plaisir.

L

Respirons cet air pur !
Respirons !
Nous avons la place !

a forêt est un rêve éveillé, un mystère …
Mais qu’est-ce que c’est le Mystère : personne ne le sait.
Les fleurs se nourrissent de la sève des arbres
et les arbres se nourrissent du mystère.
Et un jour,
lorsque le soleil touchera les crêtes de la montagne,
Nous seront tous réveillés par la brise du vent,
qui se glissera
entre leurs branches,
entre leurs feuilles,
entre leurs lignes de vie.
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2
LA GRANDE FORET SAUVAGE Textes des élèves de CM2, classe de Brigitte Reynet

Q

u’est-ce qu’une forêt ?
C’est la maison des arbres et des animaux
Que font les forêts ?
Elles font peur aux enfants pas sages
A quoi servent les forêts ?

A faire rêver les enfants.
Il était une fois une petite forêt, beaucoup plus petite que la forêt
Amazonienne, qui passait son temps à rêver. C’était une petite forêt
toute simple. Elle aimait voyager d’océan en océan, de continent en
continent, elle volait, nageait, courait. Elle était libre, libre de
penser. Chaque matin la Lune la réveillait et, satisfaite, elle se
mettait à danser.
Ah, donc vous êtes encore enfantine !

Q

uelle sera la fin des forêts ?
Des arbres serrés, tous alignés, faits pour plaire,
Comme j'en vois dans les parcs ?
Non. Non ? Pourquoi non ?
C’est une pâle reproduction de la forêt.
Viendra le jour où les hommes tueront la nature.
A quoi servent les arbres ?
A fabriquer les feuilles sur lesquelles tu écris tes questions.

Les forêts sont un cadavre de papier roux.
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acte 3
EN HAUT DE L’ECHELLE Textes des élèves de CM2, classe d’Anne Couturier

E

au gaspillée,

L

Eau polluée,
Terre plastifiée,
Animaux tués.
La Terre est habitée
Par des hommes sans pitié
Surgissant comme une marée.

a mer silencieuse

D

Pour exprimer sa colère
Déchaîne ses flots !
Jour après jour fondent
Des milliers d’icebergs.
Le niveau d’eau monte.

es montagnes d’ordures
Se multiplient chaque jour.
On s’est trop emballé.
Les bactéries nous attrapent.
Mais qui est donc le fautif ?
C’est nous avec nos chiffres !
L’Homme se prend pour le Roi de la Terre.
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acte 3
EN HAUT DE L’ECHELLE Textes des élèves de CM2, classe d’Anne Couturier

N

ous les humains
Nous détruisons notre mère la Terre.
Nous pillons toutes ses richesses
Le sable, le charbon, les arbres, les pierres.
Dans notre guerre éternelle.
Nous détruisons ce qu’elle crée.
Oui, la Terre est imbibée de sang.
Du sang des arbres et des animaux
Du sang de nos guerres sans jamais de cessez-le-feu.
La pollution de nos avions et de nos voitures
Amplifie le réchauffement climatique.
Tout en haut de cette consommation gigantesque
Il y a des hommes grotesques
Détruisant tout sur leur passage
En faisant des commérages.

La nature est devenue un vrai chaos.

Sur l’air de :

Pas moyen d’s’arrêter

titre de Kadril (album archaï)

Encore une espèce nouvelle qui s’envolera comme une hirondelle (bis)
Pas moyen d’s’arrêter de polluer, pas moyen d’s’arrêter de tuer (bis)
Encore une journée qui passe, encore des vies qui s’effacent (bis)
Pas moyen d’s’arrêter d’exploiter, pas moyen d’s’arrêter de tuer (bis)
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acte 4
LE TEMPS DU REVE Textes des élèves de CM2, classe de Brigitte Reynet

J

e suis déchaînée et en colère
Je suis cette force qui te paralyse le cerveau
Je suis le tsunami qui étouffe les battements de ton cœur
Je suis la tornade qui balaye ton ombre
Je suis le brasier qui consume ton âme

N

J

Je suis l’Ultime Force Déchaînée.

oires, rouges, jaunes, orange
Fumées âcres qui prennent à la gorge,
Tornades de feu qui avalent tout.
Lave, volcans déversez-vous en torrents de feu.
Des gouttes de feu pleuvront.
De la lave coulera des puits et des sources.
Brasier destructeur, rien ne peut m’arrêter.
J'explose ma lave et détruis les maisons.
Je carbonise et glace le sang des hommes.
Si vous osez me toucher, vous brûlerez !
Avec mes amies tout feu tout flammes,
Aux hommes nous arrachons leurs âmes.

Tremblez devant moi !
e suis en larmes, je suis en pleurs,
Je gémis et me lamente.
Mes larmes sont pluie et mon souffle tempête.
Mes sirènes chimériques arrachent votre âme et votre cœur.
Mes écueils et récifs, disloquent vos corps.
Tsunamis, typhons, maelströms, inondations sont mon quotidien.
Tremblez, pauvres humains, rien ne peut m'arrêter.

Je suis l’Eau puissante, féroce et impitoyable.
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acte 4
LE TEMPS DU REVE Textes des élèves de CM2, classe de Brigitte Reynet

J’
’

aspire et j'expire.
L’air se déchaîne.
Tornades, Tempêtes, Ouragans, Typhons, Orages,
Déclenchez-vous.
Soufflez et hurlez au paroxysme de vos pouvoirs.
Je déchaîne mes ouragans sur les hommes.
Je les noie dans des hurlements de mort.
Je lance mes tsunamis sur leurs villes.
Je déferle sur toutes leurs créations.
Leurs barrages, je les force et les explose.

Oh, tant de destruction.

T

orride, agitée, mouvementée
Je danse à travers les bois de la Forêt sombre.
Là où la terre est la plus dense, monstrueuse, effrayante et délicieuse.
Je suis la Terre et je me rebelle.
Je déclenche des éboulements pour arrêter vos créations.
Je tremble pour détruire vos habitations et vos routes.
Je crée des failles sismiques pour vous engouffrer un par un.
Je vous aspire pour vous ramener à moi.
Je me dessèche pour vous priver d’eau.

Tous les hommes meurent de peur.
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acte 4
LE TEMPS DU REVE Textes des élèves de CM2, classe de Brigitte Reynet

A
N

près les désastres commis par les éléments,
tout est détruit.

ous nous agenouillons.
On ne peut pas lutter contre les Forces de la Nature.
Nous sommes seuls à cause de nous-mêmes
car nous nous sommes détruits.
Nous essayons de réparer
mais nous n’y parvenons pas.
Nous demandons pardon à la Nature de tout ce que nous lui avons fait.

Nous supplions à genoux.
Elle acquiesce de nouveau et éternellement, le cycle se répète.
100 000 ans sont passés,
1000 ans sont passés,
1 année est passée.
Fatalité ? Échec ? Tragédie ?
Menace emplie de terreur.

Je m’enflamme sous l’émotion
de mes questions et de mes peurs.
Le monde ne repose pas sur le passé
mais sur le présent, le futur et le renouveau.
Un jour un être découvrira la réponse au Grand Mys-terre.
Mère et Père de toute chose.
Il permettra à la coquille de l’ancien de se briser
et de laisser place au nouveau monde,

Fille et Fils du Rêve.
Distribution des questions dans le public
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RECUEIL DES
TEXTES ÉCRITS
par les enfants et les seniors
pour élaborer le spectacle HumaniTerre
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Textes acte 1 l’expédition scientifique

CM2 classe d’Anne COUTURIER

Zoé
Au départ rien qu’un géant et de la lave
Qui s’est transformée en terre
Le géant lui il bave
Le monde vide s’est retourné à l’envers
Le ciel s’est retrouvé en lave
Et le géant qui bave a créé les océans.
Et alors, de temps en temps,
Le géant se demande
Si le monde n’est pas trop vide.
Des fois il rêve d’amandes
Et pense à une jolie Terre d’un air avide
Il la veut de tout son cœur
Et d’un coup un arbre est apparu
Et il a eu si peur
Qu’il l’a abattu
Il l’a beaucoup regretté
Et il a tellement pleuré
Que la larme tombée
A tout arrosé
Et le monde s’est créé.
D’abord les végétaux,
Ensuite les animaux
Puis les humains
Et leurs copains
La nature
La verdure pure
Qui a crée les fruits, le blé
Et les animaux qu’il faut respecter
Dans la nature on s’y balade
Elle nous soigne quand on est malade
La nature est si belle
Qu’on veut vivre pour elle
Tout le monde peut mourir
Si la Terre le désir
Il est temps de tout changer
Pour pouvoir entrer dans cette belle forêt.
Clara

Au début il n’y avait rien
A part un vieux mouton
Qui était assez mal en point
Que le temps était long !
Galoper dans le néant, dormir, manger.
Un jour il décida de se tondre
Le mouton avait tellement de laine qu’on ne voyait plus ses pieds
La laine du dessus, qui était très sale, vint se poser sur un petit caillou inconnu
Cela forma la Terre.
Sa laine plus propre se plaça au-dessus et fit de beaux nuages
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vec toute cette laine, le mouton éternua et sa morve devint les rivières et les
océans
Après tout ce travail, le mouton décéda
Et son dernier souffle forma le vent.
Peu de temps après des espèces étranges se créèrent
Sur notre belle et grande planète laineuse
Quelques dinosaures et singes plus tard
Nous sommes apparus et avons découvert
Cette beauté qu’est la Terre
Allez, une bonne fois pour toute, tournons la page
Et découvrons la forêt sauvage.

Mathilde

Sur l’air de « Petit Papa Noël »
Petite terre de vie
Quand vas-tu te rebeller
Avec tes richesses par milliers
N’oublie pas, que tu es la terre.

Gabriel

Il y a des millions d’années, le monde s’est créé.

Jules

Aujourd’hui des reliques d’ancien monde sont découvertes car la machine à remonter le
temps a été créée.
Il était une fois un bébé dieu qui rêva d’une planète formée à 70% d’eau et 30% de terre.
Mais la planète n’avait pas assez d’êtres vivants pour lui. Il se dit : « Je vais créer des
plantes, des animaux puis des Hommes. » Il rêva pendant 13 milliards d’années, ce qui
veut dire pour un dieu 3 heures. A la destruction du soleil, il se réveilla. Il décida de créer
le paradis puis en se disant qu’il avait bien fait, il se rendormit. De retour dans le passé,
il se dit que certaines personnes ne méritaient pas le paradis. Donc il se réveilla et créa
l’enfer.
Parmi les Hommes il y avait des scientifiques qui décidèrent d’aller explorer le monde.
C’est ainsi qu’ils découvrirent la forêt.

Yanis

Il y a des milliards d’années il n’y avait rien, qu’un nuage avec une personne. Cette
personne avait des super pouvoirs mais n’avait aucune idée de comment les exploiter.
Après un mois de recherche il eut l’idée de créer une Terre, de l’eau, des arbres, plein
d’animaux, des humains et surtout des saisons pour le bonheur de tout le monde.
Chaque saison faisait quelque chose pour la forêt :
Au printemps les arbres s’agrandissaient ;
L’été la forêt était magnifique ;
L’automne la forêt perdait des arbres ;
L’hiver la forêt se protégeait.

Lena

La terre s’est créée en faisant une boule. Au début elle était toute petite. Puis elle a
commencé à grandir. Puis les océans et la nature sont apparus.
Avant il n’y avait rien. Pas de lumière, pas de soleil, rien à manger. Même rien à boire.
Bing ! Bang ! ça explose, ça gronde, tout est mélangé.
Un dieu apparaît et il créa la nature, les humains, la nourriture, l’eau et les animaux.
Le dieu était bien content de lui. Tout le monde s’amusait.
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Ali

Il y a des milliards d’années la terre a été créée. Puis il y a eu les océans, le ciel, les
arbres, les animaux et pour finir les hommes.

Gniewomir

Au début la terre était seulement une boule de feu. Puis les océans ont émergé. Les
continents se sont érigés. Le paléozoïque est apparu avec son lot de poissons. Puis le
mésozoïque comprenant le trias (inférieur, moyen et supérieur), le jurassique (inférieur,
moyen et supérieur) et le crétacé (inférieur et supérieur) a suivi. C’est à ce moment que
les terrifiants dinosaures sont apparus comme le Tyrannosaurus, le Spinosaurus et
n’oublions pas les vélociraptorus.

Rafaël

Les scientifiques partent à la découverte du monde pour essayer de le sauver et
découvrent une machine à remonter le temps. Ils vont traverser les millénaires et
remonter jusqu’au « Big Bang » : BOUM !!! Ils vont aller voir les dinosaures mais ils ne
peuvent pas rester longtemps car une météorite est en train de tomber. Puis ils
reviennent à leur époque. A leur retour, l’homme a fait beaucoup de progrès et
beaucoup moins de pollution.

Simon

Un jour des scientifiques allèrent en Antarctique pour faire des recherches sur
l’apparition de l’homme. Quand ils arrivèrent, ils envoyèrent un drone pour trouver un
emplacement pour camper. Mais à la place, ils trouvèrent comme une phrase écrite
dans la glace qui disait : «

Rafaël & Simon Au début, quatre géants jouaient au foot avec l’univers. La Terre était le ballon. Un jour
il leur échappa et ce fut la Terre qui se créa. Les géants adoraient le foot et créèrent les
hommes pour jouer, la nature pour arbitrer et l’eau pour arroser le terrain. Un jour cinq
footballeurs voulurent découvrir le monde car ils ne connaissaient que leur terrain.
Atidza

Au tout début il n’y avait rien : pas de ciel, pas de terre, pas de couleur. Une boule est
apparue. Dans cette boule il y avait un Dieu qui est sorti et a créé la terre, le ciel, les
couleurs, l’océan et les humains.

Souheil

Je m’appelle rien. Ne me demandez pas ce que je fais ou ce que je suis. En fait je ne suis
rien. Un jour je me sentais seul alors j’ai fait apparaitre un arbre, puis deux, trois,
quatre, des chiens, des bêtes moches ou mignonnes…
Au début il n’y avait rien
A part un petit lapin
Ce lapin était brun
Puis il meurt sur un petit chemin
Sa peau brune fait un grand terrain
Ce terrain était la terre
Et comment se sont formées les mers
Les pattes, le ventre, les mains explosèrent
Les dernières larmes du lapin formèrent les mers
Sa sueur les nuages divins
Puis quelques chiens
Après ça les humains
Et les forêts magnifiques
Voulez-vous les découvrir
Plutôt la découvrir
Cette forêt
Où l’on ne pourrait
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Rester
Entrez donc dans la forêt.
Nathan

Il y a 10 000 000 d’années, le Big Bang a eu lieu et une magnifique planète est née. Sur
cette planète, la Terre, la vie est ensuite apparue : les bactéries, les microbes, les
animaux puis les humains. Au départ il n’y avait que des hommes, mais un jour, une
nouvelle espèce d’humains naquit : la femme. Plus années passaient, plus il y avait de
femmes sur Terre. Un groupe de scientifiques décida alors de partir à l’aventure pour
découvrir et étudier leur monde.

Nina G

Tout commença par des volcans, les eaux, les montagnes… mais aucun signe de vie.
Les dinosaures sont arrivés et les signes de vie se sont multipliés jusqu’à l’humain.

Lucie

La forêt est paisible,
Mais des fois…
Il ne vaut mieux pas s’en approcher !!!
Eléphant, rhinocéros, marcassin, élan, aigle, hibou, poisson, crocodile, serpent…
Vous et moi allons-nous promener ici.
Nous entrons… puis alors… une grosse voix nous dit :
« Je suis la forêt sauvage et je viens en paix ; vous pouvez sortir. »
Tous les animaux de la forêt et elle-même se montrèrent.
« Faisons un contrat et nous nous en irons. »

Noa

Jadis il n’y avait rien. Mais l‘espace est né avec les étoiles donc le soleil, les lunes et les
galaxies. Nous allons surtout vous parler d’une planète : la terre. Elle est née de gaz et
de poussières.

Noa &
Adrien

Ah ! Quel beau matin que ce matin de la création !
Chacun pendant la nuit avait rêvé d’y être,
Dans quelque songe étrange où l’on voyait ciel bleu,
Etoiles filantes, étincelants océans,
Tourbillonner, créer une Terre magnifique
Puis créer les végétaux et faire apparaitre une fleur !
Alors la vie se créa, d’abord les microbes
Puis les dinosaures qui ont évolués en plusieurs sortes d’animaux.
Les singes ont évolué en hommes préhistoriques
Qui ont eux aussi évolués petit à petit jusqu’à devenir « nous ».
Et les hommes ont commencé à marcher et à inventer.
Puis alors… les habitats et les véhicules
Les naissances répétées et la gaieté permise.

Amandine

Au début il n’y avait rien. Rien sauf un caillou. Un dieu trouva ce caillou parfait. Le dieu
voulut construire sur le caillou, mais le caillou était trop petit…donc le dieu agrandit le
caillou. Mais il l’agrandit tellement qu’il se cassa en deux, ce qui forma la lune et le
soleil.
Avec les restes de pierre il fit une sphère. Il la décora d’un tapis rouge qui forma la lave.
Puis il couvrit le tapis de boue pour pouvoir mettre un autre tapis, un bleu qui forma
l’eau. Ensuite, avec la même boue qu’il avait mise entre la lave et l’eau, il créa les
continents. Sur les continents il planta des graines et les végétaux naquirent. Après il
modela de petites statuettes ce qui forma les humains et les animaux.

80

81

Après il décida de devenir un être vivant pour voir toues les merveilles qu’il avait créées.
Il vit beaucoup de choses : des gigantesques océans, des plages ensoleillées, des plaines
verdoyantes, des forêts resplendissantes. Il observa aussi les créatures qu’il avait créées
des petits mammifères comme les lapins, les renards, les souris ; des grands
mammifères comme les tigres, les ours, les rhinocéros, etc. puis il découvrit les humains,
une créature très étrange puis il poursuivit son aventure en forme humaine. il devient
même scientifique pour découvrir ses créations. Un jour, il fit une expédition qui dura
quatre mois pour découvrir un endroit merveilleux et sauvage.

Béchir

Ah quel beau matin que ce matin de la création
Chacun est apparu à son tour : le ciel, l’eau, la terre…
Ils étaient collés, mais, d’un seul coup, ils se sont séparés.
Le ciel était en sable et le sol était bleu et les couleurs ont fini par s’inverser.
Ensuite il y a eu la création des animaux puis des humains.
Les Hommes ont commencé à admirer la beauté du monde et à l’embellir.
Et un jour, les humains décidèrent de faire des groupes d’arbres pour construire des
forêts.
Mais voilà qu’une forêt différente est apparue : la forêt sauvage.

Agnès

Nous les scientifiques avons traversé de rudes épreuves : certains parmi nous sont morts
de faim ou de froid. Mais nous voulons parvenir à notre but : découvrir notre espèce. La
terre, la matière, les animaux, les arbres : tout nous intéresse. Les siècles se sont
succédés et nous avons traversé les déserts et les océans sans jamais trouver les origines
de notre espèce.
Mais après plusieurs millions d’années nous avons trouvé nos semblables. Nous avons
été émerveillés des merveilles de notre terre et de la nature qui nous procure tant de
beauté :
Mots scandés par les acteurs : Les fleurs Les arbres
Tout cela est
magnifique

Flavia

Les prairies
magique

les animaux
et joyeux !

Il y a près d’un milliard d’années des signes de vie sont apparus.
Oh ! Regardez il y a un billiard d’années, cette petite bactérie !
Et là, regardez il y a près de 40 milliards d’années, ce beau spécimen : un dinosaure !
Waouh ! Quel spectacle ! Je n’imaginais pas une première apparition de l’homme il y a
un million d’années.
Une vraie évolution !
Bon, revenons à aujourd’hui. Regardez cette belle nature !
Que de beaux spécimens !
Des fleurs colorées
De beaux papillons s’envolent
La terre est un fruit.
Je rêvais du pôle
Mais je ne peux plus rêver
Mon rêve a fondu.
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La mer silencieuse
Pour exprimer sa colère
Déchaîne ses flots.
Grâce à la nature je peux respirer
Je peux faire pousser des fruits et des légumes
Je peux construire des abris
Je peux…
Un narrateur : « Il y a 594 705 305 ans, sept géantus superus se sont sacripurier….
Stop ! Je parie qu’ils ne vont pas comprendre ces gens. Tu sais ils ne sont pas aussi
intelligents que nous !
Bon, alors, recommençons.
Avant il n’y avait rien. Rien, à part sept géants.
On ne savait pas d’où il venait ; ils étaient là. Ils étaient frères.
L’aîné était mort mais on ne savait pas de quoi.
Le second, triste, se tua.
Le troisième qui était jaloux de tous, donc de ses frères, voulait se débarrasser de tout le
monde.
Alors il tua le quatrième.
Le cinquième, en colère, tua le troisième.
Stop ! Désolé mais je vais pleurer.
Et vous, tout va bien ? Etes-vous sûrs ? Parce qu’on peut arrêter…
Bon, alors on continue.
Le sixième s’entretua avec le cinquième.
Le septième resta le dernier. Il prit la peau du premier et l’étala. La peau devint la terre,
les collines, les montagnes…
La peau du second devint le ciel.
La peau du troisième se décomposa et se transforma en graines
Il étala la peau du quatrième sur la Terre qui forma les animaux.
La peau du cinquième le vent, la pluie.
La peau du sixième l’eau.
Alors le septième se tua et les humains furent créés

Des écoliers arrivent et discutent :
Agnès
&
- Salut !
Flavia &
- Salut !
Mathilde - ça va ?
- ouais.
- Tu fais quoi ici ?
- Je suis venu expliquer aux adultes la création du monde. Je te laisse ; il faut que je
commence…
Hum, hum… Bonjour à tous !
Il y a 40 billiards 592 millions 792 794 ans, les spéréctus malinus offraient aux lux
périctux…
- Mais qu’est-ce que tu racontes ?
Arrête ! Je parie qu’ils n’ont rien compris ces adultes. C’est trop compliqué.
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Sur l’air de « We wish you a merry Christmas” :
On vous souhaite de connaître
Notre nouvelle aventure
Cette merveilleuse aventure
Entre la terre et nous.

Camille

Une boule de cristal se forma puis elle sortie de l’eau. Elle éclata et plusieurs dieux sont
apparus pour créer plusieurs merveilles de la Terre. L’un créa l’eau, l’autre la terre,
l’autre le feu et enfin le dernier le vent. Et dieu créa un humain puis un autre. Puis ces
humains créèrent des humains. Ensuite la boule de cristal rééclata et la couleur apparu.
Et la boule se reforma et se remis dans l’eau. Les humains utilisèrent les éléments créés
par les dieux et à leur tour ils créèrent la nourriture.
Et il ne faut pas oublier le dieu qui a aussi créé la forêt, une forêt très importante ; une
forêt sauvage que vous allez découvrir.

Raphaël

La Terre s’est créée, il y a des milliers d’années.
Sont apparues les mers et les marées.
La vie en pleine harmonie,
L’est encore aujourd’hui.
Le monde s’est créé
A partir d’un géant en train de pleurer,
Car il était sans amitié
Et il a fait le monde.
Aujourd’hui la nature est tellement belle,
Et celui qui la chauffe, c’est le soleil,
L’eau est une source de vie.
Le monde est tellement beau que c’est de la magie.
Pour prospérer, la nature se rassemble
Et décide tout ensemble
Des problèmes à ajuster.
Mais ce n’est pas toujours facile.
Tout en haut des arbres il y a
Des singes et des oiseaux
Qui ensemble font la fête.
Je vous ai raconté l’histoire du monde
Et quelque part dans ce monde
Il y a une forêt.
Cette forêt est tellement bizarre et sauvage
Que personne n’ose s’y aventurer.
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LES MYSTERES DE LA FORET de Max ERNST
Qu’est-ce qu’une forêt ? Un insecte merveilleux. Une planche à dessin.
Que font les forêts ? Elles ne se couchent jamais de bonne heure. Elles attendent le tailleur.
Quelle est la belle saison des forêts ? C’est le futur ; ce sera la saison où les masses d’ombre seront capables
de se transformer en paroles et où des êtres doués de la parole auront l’orgueil de chercher minuit à x heures.
Mais c’est du passé, il me semble. Peut-être.
A cette époque passée, les rossignols croyaient-ils en Dieu ?
A cette époque passée, les rossignols ne croyaient pas en Dieu : ils étaient liés d’amitié avec le mystère.

Et l’homme, dans quelle position se trouvait-il ? L’homme et le rossignol se trouvaient dans la
position la plus favorable pour imaginer : ils avaient dans la forêt un parfait conducteur de rêves.
qu’est-ce que le rêve ? Vous m’en demandez trop : c’est une femme qui abat un arbre.
A quoi servent les forêts ? A faire des allumettes qu’on donne aux enfants comme jouets.
Le feu est donc dans la forêt ? Le feu est dans la forêt.
De quoi se nourrissent les plantes ? Demystère.
Quel jour sommes-nous ? Merde.
Quelle sera la fin des forêts ? Viendra le jour où une forêt, amie jusque là de la dissipation, prendra
la résolution de ne fréquenter que les endroits sages, les routes goudronnées et les promeneurs du
dimanche. Elle se nourrira de journaux en conserve. Se laissant toucher par la vertu, elle corrigera
des mauvaises habitudes contractées dans sa jeunesse. Elle deviendra géométrique, besogneuse,
grammaticale, juridique, pastorale, ecclésiastique, constructiviste et républicaine. On s’y ennuiera.
Ce sera le beau temps ? Tu parles ! On ira à la chasse présidentielle.
Cette forêt s’appellera-t-elle Blastula ou Gastrula ? Elle s’appellera Mme de Rambouillet.
La forêt sera-t-elle louée pour sa belle conduite ? Pas par moi. Elle trouvera cela très injuste, et un
jour ne pouvant plus y tenir, elle ira déposer ses ordures dans le cœur du rossignol.
Qu’en dira le rossignol ? Le rossignol sera écorché. « Mon amie, répondra-t-il, vous valez encore
moins que votre réputation. Allez faire un petit tour en Océanie, et vous verrez. »
Y ira-t-elle ? Trop fière.
Existe-t-il encore des forêts là-bas ? Elles sont, paraît-il, sauvages et impénétrables, noires et
rousses, extravagantes, séculaires, fourmilières, diamétrales, négligentes, féroces, ferventes et
aimables, sans hier ni lendemain. D’une île à l’autre, par-dessus les volcans, elles jouent aux cartes
avec des jeux dépareillés. Nues, elles ne se parent que de leur majesté et de leur mystère.
in revue Minotaure n°5, 1934, p.6-7
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Textes acte 2 La foret, conducteur de rêves , classe de Brigitte Reynet

Alistair

Angela

Qu’est-ce qu’une forêt ?
Un grand fromage. Une croix de 20 cm.
Qui es-tu ?
Je suis un chapeau de sang.
Qu’est-ce qu’un chapeau en sang ?
J’ai mal à ma main, période 2019.
Que font les forêts ?
Elles font un cadavre de papier roux.
Comment sont les forêts ?
Géantes ! Je vole dans les maths.
Où sont les forêts ?
Sur un cacatoès dans la marque uhu.
Que font les forêts ?
Elles font du jazz à Hoche, chez moi, et parfois à Leclerc.
De quoi se nourrissent les plantes ?
De mystère des rêves. Punaise !
A quoi sert la forêt ?
Je me suis rappelé de la couleur de l’Espagne, rouge, jaune et la couleur de
l’impénétrable ligne noire.

Qu’est-ce qu’une forêt ? C’est la maison des arbres et des animaux
Que font les forêts ? Elles font peur aux enfants pas sages
Quelle est la belle saison des forêts ? C’est l’été, parce qu’elles dansent la Macarena
Mais c’est bizarre il me semble. Peut- être.
Pourquoi les forêts dansent la Macarena ?
Pour qu’à l’automne, les feuilles tombent plus facilement.
A quoi servent les forêts ?
A faire rêver les enfants.
Qu’est - ce que le rêve ?
C’est ton imagination qui fait une vidéo pour l’Yoututête (Youtube + tête)
De quoi se nourrissent les plantes ?
De joie .
Quel jour sommes- nous ?
Merde !
Quelle sera la fin des forêts ?
Viendra le jour où les hommes vont tuer la nature.
Cette forêt s’appellera- t-elle Vistula ou Pistula ?
Elle s’appellera Madame Au Secours
Existe t -il encore des forêts ?
Oui, il existe encore des forêts sauvages, elles sont noires et sombres, féroces et
« MISS TERRE RIEUSES »
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Dounia

La forêt, sombre,
Qui disparaît toutes les nuits dans l'ombre.
La forêt, joueuse,
Mais qui, est toujours amoureuse.
La forêt, rousse,
Qui joue toute seule dans la brousse.
La forêt, matheuse,
Qui rend toutes les femmes boudeuses.
La forêt,.....je n'ai plus d'idées,
Mais toutes les forêts, vont se rassembler.
Pour faire, le grand conseil des mystères de la vie,
Et qui vont ensemble lutter contre l'inimagination.
Et un jour, lorsque le soleil touchera les crêtes de la montagne,
Ils seront tous réveillés par la brise du vent, qui se glissera entre leurs
branches, entre leurs feuilles, entre leurs lignes de vie.

Eulalie
Qu'est-ce que la forêt ?
La forêt est un rêve éveillé, un mystère … l'habitat du conseil de tous les êtres (ton
rêveur) …
Comment pourrais-tu décrire la forêt ?
La forêt est sauvage, indomptable, rebelle (ton presque agressif), originale,
excentrique.
La forêt, est-ce des arbres serrés, tout alignés, faits pour plaire, comme j'en vois dans
les parcs ?
Non. (ton définitif)
Non ? Pourquoi non ?
Car ça c'est une pâle reproduction de la forêt.
La vraie forêt est espiègle, joyeuse, blagueuse, joueuse. (ton passionné)
Qu'est-ce que la forêt pense des Hommes ?
-Elle pense que les Hommes sont bien faibles pour se préoccuper de la grève, de la
faim, de la soif et de l'argent.
Elle, elle se rit de la tempête, des éléments déchaînés, de l'eau et du feu, de l'air et de
la terre.
Elle, ce qui la préoccupe c'est de s'amuser.
Isabelle
Qui suis-je ? Mais, réfléchissez voyons ! On parle de la forêt ! Comment ça je suis la
forêt ? Mais non enfin ! Je suis l'arbre ! Tout simplement ! Vous pensiez que j'étais
une forêt ? Mais il faut plusieurs arbres pour faire une forêt ! Mais, quand je dis
« plusieurs », je veux dire vraiment plusieurs ! Pas comme dans les villes. Venez
arbres ! Venez m'aider à former une forêt ! Ah ! Le soleil nous aime et nous fait plaisir.
Respirons cet air pur ! Respirons ! Nous avons la place ! Maintenant passons à la ville.
Venez arbres. En rangée. Taillés bien correctement. Respirez arbres. Berk ! Pollution !
Toussez arbres, toussez pour chasser le mauvais air ! Et toi, homme des villes !
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Penses-tu à regarder au-dessus de ta tête ? Lève la tête et contemple- moi, gigantesque, impressionnant,
imposant et majestueux. Mes branches se déploient dans la forêt. Mais toi, arbre des villes, tu es tout
carré, tes frères à côté de toi, alignés juste pour décorer les lignes de tramway ! Homme ! Que préfèrestu entre être comme moi, libre de me déployer avec mes frères dans mes forêts, ou être comme lui,
taillé et rangé par numéro ?
Je préfère être comme toi.
Alors viens, viens avec moi ! Et détends-toi, déploie tes branches, étire-toi jusqu'au
ciel et apprends ma patience à rester là toute ma vie. Si tu as soif, attends la pluie et si
tu as faim, débrouille-toi !
Leonard

Forêt double-face
-Très moche, incommode mais incroyable (murmure-t-il).
-Pourquoi (demande l’enfant) ?
-Car il y aura beaucoup d’arbres … bleus et rouges !
-Est-ce possible (questionne l’enfant) ?
-Je ne sais pas, à vrai dire.
-Comment seront-elles ?
-Pff… t’en pose des questions (bougonne l’inconnu). Elles auront des fautes.
-Ho ! Elles feront des dictées ?
-Non c’est l’école buissonnière qu’elles feront ! Ou dans un bain (marmonne- t-il).
-Des forêts … dans un bain ?!
-Bain… oui !
-C’est étrange tout de même ! Des forêts dans un bain ?
-Tu rigoles ce sera merveilleux !
-Le penses- tu vraiment ?
-Il y aussi des lapins et des souris dans cette forêt.
-Et des frites ?
-J’ai faim.
-Ecris alors.
FIN

Martin

ma foret
Hé ho forêt ! Que me voulez- vous ?
Savoir pourquoi vous vous apprêtiez à sauter dans le lac boisé.
J’avais envie de mieux sécher, mais au fait panda qui êtes- vous ?
Je suis « forêtranpologue », et vous ?
Oh moi je suis « lumineuzologiste ».
A donc vous êtes encore enfantine.
Vous insultez ma lumineuse intelligence.
Seriez-vous démesurément « mégalowoman » ?
C’en est trop je m’en vais passer la montagne rocheuse des guerrières nocturnes.

Maxime

Une forêt est un endroit où il y a des loups, des ours...
A quoi servent les forêts?
-Elles servent à faire des cache-cache dans le château.
-Pourquoi ne réponds-tu pas à mes questions ?

94

95

-Parce que.
Pourquoi ?
-Bon d'accord. Les arbres ont du bois et de la mousse.
Tu m énerves !!
Je sais, la grotte est en feu, le lion-chat taille la hache.
Tais-toi !!!!! Quel jour sommes-nous, déjà ?! Pour cette question tu ne peux pas
raconter n'importe quoi !
Quel jour sommes-nous ? Nous sommes l'heure de traverser la frontière des chats
bleus.
Pars, tu m'énerves!
Oskar

La foret qui passait son temps à rêver
Il était une fois, une petite forêt, beaucoup plus petite que la forêt Amazonienne,
beaucoup plus petite que la forêt d’Ariskanaslan. Non, c’était une petite forêt, toute
simple. Elle aimait voyager d’océan en océan, de continent en continent, elle volait,
nageait, courait : elle était libre, libre de penser. Chaque Matin, la Lune la réveillait, et,
satisfaite, se mettait à danser. C’était une valse, une danse macabre, comme pour
remercier la Lune de l’avoir réveillée.
Nous allons maintenant pénétrer dans cette mystérieuse forêt. Elle est sauvage,
impénétrable et féroce. Cette forêt est liée avec le Mystère. Mais qu’est-ce que c’est
le Mystère : personne ne le sait, à part le P.P.F. (Petit Peuple de la Forêt), une
association qui est complètement oubliée. D’ailleurs, nous allons aller dans cette
clairière pour rencontrer ces mystérieux personnages.
Adossés contre un arbre, le cigare à la bouche, Hansel et Gretel jouent au poker. Plus
loin, nous retrouvons six petits enfants en train de pleurer avec, plus loin, le Petit
Poucet qui essaie pour la troisième fois de faire une réussite. Nous nous éloignons
d’ici car le Petit Poucet vient de réussir à faire une réussite, alors, vous n’imaginez pas
l’ambiance ! Nous nous retrouvons maintenant sur une piste de course et… Houla !
Attention vous, eh ! Désolé de mes manières. Mais nous sommes sur la course
Chaperon Rouge VS Loup : le Loup prend de l’avance… oui… oui… allez, allez… OUI !!!
C’est le Loup qui gagne de 1/2 seconde d’avance sur le Chaperon Rouge et… le Loup a
un petit creux donc, je vais « me barrer ». Nous nous retrouvons maintenant devant
un énormigigantesque arbre et si nous regardons bien, nous pouvons voir Jack qui
nous fait coucou. Nous sommes maintenant devant une… Aïe! Nous venons de voir
Jack s’écraser lamentablement sur le sol. Donc, je disais que nous sommes devant une
cabane entrouverte : nous allons entrer. Nous voyons en direct Pinocchio qui se fait
des tatouages licorne sur le bras. C’est magnifique ! Nous continuons donc devant un
ma-gni-fique château : nous allons entrer.
Après pff six cent quatre vingt dix sept pff marches pff nous arrivons devant la
chambre des Princesses. Nous pénétrons dedans et nous voyons : Blanche-Neige,
Peau d’Âne, Cendrillon et la Belle au Bois Dormant qui se racontent des blagues
Carambar (à part la Belle au Bois Dormant qui dort comme d’habitude).
Et voilà, ce sera tout pour la fin de cette émission et nous vous souhaitons une bonne
fin de semaine.
Bachibouzouc (j’ai plus d’idées)
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Raphaël

La forêt est elle toujours aussi ringarde ? La forêt est toujours belle.
Est ce que ça sert à quelque chose, la forêt ? Ça attend toujours le tailleur.
Et c’est quoi un tailleur ? Un mystère à lui tout seul
C’est quoi le mystère ? Et, Lâche-moi enfin !
Pourquoi ? Va voir dans la forêt si j’y suis.
Pourquoi c’est beau la forêt ? Les fleurs se nourrissent de la sève des arbres et les
arbres se nourrissent du mystère.
A quoi servent les arbres ? A fabriquer les feuilles sur lesquelles tu as écrit tes
questions.
Tu peux me faire un cadeau ? Oui, je t’offre l’amour de la nature et de la forêt.

Shirel

- Bonjour qui êtes- vous ? Je suis une rose blanche.
- Comment vous appelez vous ? Je n’ai pas de nom ni de prénom.
-J’ai une idée, pourquoi n irais-tu pas parler aux arbres là-bas ?
- Que représentent ces arbres ? Ils représentent une forêt.
- Qu’est qu’une forêt et pouvez- vous m’en faire une description ?
Alors, la forêt là-bas elle est :
- Géométrique
- Républicaine
- Avec des arbres bien alignés.
Et je pense, que tu t’y plairas.
Merci beaucoup, c’est très gentil de votre part.
Arrêtons de nous vouvoyer : je pense que nous pouvons nous tutoyer.
D’accord.
Mais, avant une dernière chose, tu ne peux communiquer avec eux qu’avec des suites
de mots comme par exemple :

-

Forêt
Arbre
Animaux
Ecureuil
Adorable
Humain
Titouan

Gentille
Accueillant
Emotion
Cœur
Empathie
Compassion.

je suis le monde, la terre.
Qu'est-ce que la vie ? Un tableau, une œuvre d'art.
C'est quoi l'art ? Du dessin magnifique.
Comment devenir magnifique ? Regarde-moi, imposante, gigantesque et magnifique !
Les forêts sont-elles toutes grandes ? Non. Pas forcément, on peut aller du petit bois
aux forêts prêtes à vous perdre dans l'épais brouillard de l'Himalaya.
Pourquoi ça ? Pourquoi vous alors ?
Quel jour sommes nous ? Le jour d'aller chercher le granit du lion noir.
Où ça ? Dans la grotte de l'ours poétique en passant par les forêts meurtrières de
l'Everest au sixième kilomètre de la terre blanche.
Où se trouve la terre blanche ? Au cœur dur comme de la pierre de l'astéroïde B 612
dans l'espace Oxion.
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Walid

Je conduis une Lamborghini sur l’eau.
J’ai rajouté des feux d’artifices sur un skate-board.
Je plane dans l’espace en mangeant un tacos.
Je mange un tacos de 100 mètres de haut.
Je suis en parachute avec mon tacos frites et du coca cola avec un kebab plus un chat
offert tout blanc avec des réacteurs dorsaux et un chant laser.

Shirel

La forêt aurait pardonné aux hommes mais ils n’auraient pas compris qu’ils ne sont
pas en haut de l’échelle donc la forêt se réunira et pour impressionner les hommes,
grandirai et les hommes, en bas, tout petits, n’auraient d’autres choix que d’admettre
qu’ils ne sont pas si haut perché.
L’arbre de vie et les hommes peuvent vivre dans l’harmonie et la douceur.
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Textes acte 3 En haut de l’échelle

CM2 classe d’Anne COUTURIER

Zoé et Clara
Pensez à cette planète démesurée
Qu’on s’est trop approprié
Maintenant elle est polluée
Chaque minute est comptée
Il est temps de tout changer.
Nous détruisons tout sur notre passage,
La Terre devrait nous mettre en cage.
Trois mots pour la représenter :
Océans trop plastifiés ;
Fumée trop respirée ;
Feux qui font tout flamber.
La végétation, nous la détruisons,
animaux ils partent en lambeaux,
Les glaciers se sont beaucoup trop écrasés.
La planète, on est en train de la détruire,
Mais elle voulait juste nous nourrir.
L’homme, c’est comme ça qu’on s’appelle,
Et on se croit en haut de l’échelle.
Il faut finir en beauté, cette planète qui va exploser !
Ali
L’eau gaspillée
L’eau polluée
La planète est en danger
La Terre est habitée
Par des Hommes sans pitié
La Terre est plastifiée
Aujourd’hui les Hommes détruisent la forêt.
Ils détruisent les arbres pour du papier, les fleurs pour la déco de leur maison
Et les animaux sont en voie de disparition.
Ils ont pensé à la récolte de l’argent
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Mais pas aux destructions qu’ils provoquent et à l’eau qu’ils polluent.
Il faut que les humains arrêtent de jeter des déchets.
Ils se croient supérieurs à tous et ça il faut que ça s’arrête sinon on va tous y passer.
Noa et Adrien
Sur l’air de :

Pas moyen d’s’arrêter

Encore une espèce nouvelle qui s’envolera comme une hirondelle (bis)
Pas moyen d’s’arrêter de polluer, pas moyen d’s’arrêter de tuer (bis)
Encore une journée qui passe, encore un tas de vies qui s’effacent (bis)
Pas moyen d’s’arrêter de polluer, pas moyen d’s’arrêter de tuer (bis)
Encore une chance qui s’en va, de sauver la forêt qui est là (bis)
Pas moyen d’s’arrêter de polluer, pas moyen d’s’arrêter de tuer (bis)
Noa
Après avoir découvert cette magnifique forêt, certains préfèrent l’argent à la beauté de
la nature. Alors, ils commencent à couper des arbres pour faire du papier et le vendre.
Quelques scientifiques sont passés de l’autre côté, mais la majorité protège cette forêt
avec ses arbres et ses animaux car ils savent que c’est grâce à elle que nous restons
vivants car c’est elle qui crée l’oxygène que nous respirons. Et nous les remercions en
voulant les couper et en polluant la planète, en détruisant les habitats des animaux
pour créer des immeubles, des usines, des maisons…
Nous sommes les seuls êtres à faire ça. C’est pour cela que certains animaux ont peur
de nous. Et c’est à cause de ça que nous nous croyons les plus forts et nous pensons
que nous sommes en haut de l’échelle. Alors nous nous permettons de tout faire alors
que nous sommes tous égaux. Certains le savent mais la majorité préfère croire qu’ils
ont les plus forts. C’est pour ça que nous avons remplacé l’échelle par le buisson de la
vie où chacun a une branche égale et pour faire comprendre à ceux qui le croient qu’ils
ne sont pas les plus forts.
Aujourd’hui nous essayons de moins polluer. A cause de la pollution, les animaux
meurent et il y a de moins en moins d’animaux. Par exemple si les abeilles meurent il
n’y aura plus de miel et plus de fleur. Les feux de forêts aussi tuent les animaux. Les
usines polluent beaucoup. Et c’est aussi à cause de la pollution qu’il y a le
réchauffement climatique. Nous respirons de l’air pollué, ce qui est mauvais pour notre
santé. Nos poumons sont abîmés et nous pouvons mourir à cause de la pollution. Et si
les animaux meurent nous ne pourrons plus manger de viande alors nous serons en très
mauvaise santé et même peut-être que nous mourrons.
Depuis que la Terre est née,
Elle se fait protéger
Mais maintenant que les Hommes existent
Notre Terre est triste.
Nous l’avons polluée
Nous l’avons maltraitée
Et nous sommes embêtés
De l’avoir dérangée
Elle qui nous a nourris
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Toute notre vie
Et maintenant que nous voyons
Tout ce que nous faisons
Nous voulons nous rattraper
En essayant de trier :
Nous trions les déchets
Nous trions le papier.
Nous vivons dans la pollution
Maintenant nous le regrettons.

Agnès
Les Hommes se croient les plus forts
Mais ils ne font pas d’effort.
Pourquoi abîmer la nature
Qui a des mers si pures ?
Pourquoi détruire tant de beauté
Elle qui nous offre la bonté ?
Dans les siècles qui suivront cette ère
Nous ne serons que des poussières
Car à force de détruire
Nous ne pourrons plus nous nourrir.
Nous découvrirons, après toutes ces affaires,
Que nous ne sommes pas les Maîtres de la Terre.
Amandine
Les humains se sont longtemps crus en haut de l’échelle. Trop longtemps.
Ils ont tout détruit sur leur passage. Leur intelligence ?
Ils l’ont utilisée pour empoisonner la nature.
Dans les villes il n’y a plus de verdure.
Elles sont toutes polluées.
Beaucoup d’espèces se sont éteintes.
Les merveilles du monde ont disparu.
Les pôles ont fondu
Les océans sont quasiment desséchés
Les forêts ont presque disparu.
Heureusement certains humains protègent la nature
Et replantent des forêts.
Ces humains-là ne se croient pas en haut de l’échelle
Et chacun espère qu’ils sauveront la planète.
Il faudrait que tous les pays se mettent d’accord.
Les humains qui protègent la nature doivent constamment lutter
Pendant que les personnes « importantes ne font rien.
Les arbres, les animaux, les humains…l’écosystème meurt !
Et ils ne font rien !
Aïssa
L’Homme se prend pour le Roi de la Terre. Il se croit supérieur à tout le monde. Il ne
respecte rien. Il tue les animaux. Il détruit les plantes, les arbres, les fleurs, toute la
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végétation. Il écrase tout sur son passage. Par ce comportement, il se condamne luimême. Bientôt il n’y aura plus d’oxygène, plus de nourriture et plus aucune ressource.
Adieu le froid de l’hiver. La chaleur de l’été n’est plus la bienvenue ; elle s’est
transformée en canicule.
A cause des Hommes, en Australie, le feu s’est propagé à l’infini, provoquant la mort
d’un million d’animaux.
Béchir

Avant, en haut de l’échelle il n’y avait que les Hommes, rien que les Hommes. Ils
pensaient qu’ils étaient seuls mais ils ont découvert une espèce, puis une autre et une
autre… Ils les ont découvert et ils n’étaient pas heureux car ils voulaient être seuls pour
être les rois et avoir tout ce qu’ils voulaient. Mais il y avait toutes les espèces.
Les Hommes ont tout détruit et exploitent tout pour l’argent.

Flavia

Pour toi, je dis non.
Ma belle terre, je dis non !
Dans les déchaînements, les tempêtes, je dis non !
Dans la colère, dans la tristesse, je dis non !
Tu es mon fruit
Et je te chérirai
Je suis ton support
Et je te supporterai
Jusqu’à la fin du monde, je dis non !
Non à la destruction !
Oui à ta préservation !
Deux groupes se répondent : Préserver (x 8)
Abattre (x 2)
Vendre (x 2)
Argent (x 4)

Agnès, Flavia et Mathilde
Deux narrateurs se répondent et un troisième conclut :
1 - Quelle belle nature ! Un chêne, et là une cascade !
2 – Des arbres à couper ! Des terrains à acheter !
1 – Des arbres à couper !?! Mais ça n’arrivera jamais !
2 – Je vais vous expliquer : arbre = papier ; papier = argent ; terrain = maison ; maison =
argent
1 – ça n’arrivera pas ! Essayez plutôt d’étudier la forêt. Regardez ces merveilles…
2 – Vous avez raison, mais je vois…du papier, des maisons vendues, de la nourriture
récoltée …
3– Bon calmez-vous. Ecoutez, c’est vrai qu’on a besoin de papier donc d’arbres. On a aussi
besoin de nourriture et de plus de maisons. Mais on a aussi besoin d’oxygène et de la nature
pour beaucoup de choses. Alors, au lieu de vous disputer, trouvez un accord et agissez !
Comme vous le savez, les feux de forêts sont de plus en plus fréquents et ces feux sont dûs
au réchauffement climatique. Plus d’un million d’animaux sont morts, sans parler de la
végétation !
La mer silencieuse
Pour exprimer sa colère
Déchaîne ses flots !
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Fondent jour après jour
Des milliers d’iceberg
Le niveau d’eau monte.
Sur l’air de « Vive le vent »
:
Avalanche, en montagne et inondations.
Les bactéries nous attrapent,
C’est de notre fau-te !
Des montagnes d’ordures se multiplient chaque jour.
Mais qui est donc le fautif ?
C’est nous avec nos chiffres !
Raphaël
Cette échelle
Qui est si belle
N’a pas de pareil
Elle est aussi douce que le miel.
Mais elle est persécutée
Par des Hommes sans pitié
Surgissant comme une marée
Et qui n’arrêtent pas de la polluer.
Tout en haut de cette échelle gigantesque
Il y a des Hommes grotesques
Détruisant tout sur leur passage
En faisant des commérages.
Ils font cela pour être mieux
Pour être plus heureux
Pour créer des produits
Et pour avoir une meilleure vie.
L’Homme qui se croit au-dessus de tout
Consomme tout
Pour son propre plaisir
Mais ce Monde magnifique, il faudrait le reconstruire !
D’ailleurs ils se croient tout en haut de l’échelle
Car cette alignée d’espèces est bien plus belle
Il y a aussi une forêt animale
Et dans cette forêt tout le monde différencie le Bien et le Mal.
Les Hommes ne pensent qu’à l’argent,
Détruisent la forêt si brutalement.
Cette forêt si sympathique
Se fait anéantir par des êtres machiavéliques.
La forêt se recroqueville
Comme si elle s’était tordue la cheville.
Nous les arbres ne nous laissons pas faire
Et laissons tout cela derrière.
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Blessées, les forêts se révoltent
Et les arbres sont leur mascotte.
Ils accueillent les scientifiques
Pour créer un monde magique.
Nathan et Rafaël
Elle nous a créés
Et nous la détruisons
C’est notre Mère
C’est la Terre
Et nous respirons son air.
Elle nous protège
Mais nous la polluons
Nous la tuons
Et elle nous aime quand même
Les Hommes se croient les plus forts
Ils se pensent en haut de l’échelle
En haut du Monde, sur le plus grand sommet.
Nous sommes les Hommes
Et nous détruisons notre mère la Terre.
Jamais trêve ni repos
Dans notre guerre éternelle.
Nous détruisons ce qu’elle crée :
Obus, balles, morts, sang…
Et oui, la Terre est imbibée de sang,
Du sang de nos guerres car jamais de cessez-le-feu.
La pollution de nos avions et de nos voitures
Amplifie le réchauffement climatique. Chaque jour des milliers d’ours polaires meurent.
Yanis Depuis longtemps les humains pensent être l’être vivant le plus fort. Ils tuent des animaux inutilement ou
arrachent des plantes par hasard. Ils exploitent des animaux pour gagner de l’argent. Il faut que les
braconniers arrêtent de tuer des animaux qui ne leur ont rien fait. Chaque animal nous sert à quelque
chose. Si les animaux disparaissent, la nature sera déséquilibrée.
Si on continue à gaspiller, nous n’aurons plus rien à manger.
Il faut que chacun arrête de gaspiller !
Lena Jusqu’à maintenant l’Homme se croyait plus fort. Il se servait de la peau des animaux pour
gagner de l’argent. Il pillait toutes les richesses de la Terre : le sable, le charbon, les arbres,
les pierres, la terre… un beau jour il ne trouvera plus rien. Plus rien ne poussera car il aura
pris trop de choses à la nature. Il l’a épuisée. Mais l’Homme ne veut rien comprendre.
Simon Au départ il y avait un buisson qu’un dieu créateur avait créé pour que toutes les espèces
soient égales. Mais l’Homme l’a reformulé et s’est mis tout en haut. Certains scientifiques se
sont dit que ce n’était pas normal et se sont mis à chercher une espèce aussi évoluée que
l’Homme.
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Atidza
Chaque fois les Hommes en veulent toujours plus : plus de ressources, plus d’argent… les
Hommes ne respectent pas assez la nature : ils coupent les arbres, polluent et saccagent les
rivières et les océans. On a beaucoup de mal à conserver la nature propre. L’eau potable
diminue car la pollution attaque tout. Ce n’est plus comme avant : la nature est devenue un
vrai chaos.
Nina G. et Nina
L’Homme croyait qu’il était seul jusqu’au jour où il a découvert une autre espèce puis plein
d’autres. Mais l’Homme a voulu tout détruire sur son passage pour régner sur la Terre.
L’Homme détruit :
- Les arbres pour faire du papier ;
- Les animaux pour le plaisir et pour leur peau ;
En gros, l’Homme fait tout ça pour avoir de l’argent et tout contrôler.
Souheil
On s’est bien trop emballé
Et on a tout pollué.
On a fait fondre les glaciers
Et on a tout tué.
La Terre on l’a détruite
Et on a tué beaucoup d’animaux comme les truites.
On se croit tout en haut
Mais quand les poissons rentrent dans l’eau
On abîme toute leur peau.
Lucie
La Terre avec sa beauté
Nous a laissé la bonté et la liberté.
Et nous nous l’avons embêtée.
Nous l’avons mise en danger
Et nous continuons à polluer.
Camille
L’Homme est allé dans la forêt et a tué les animaux. Il a détruit les arbres car il se croyait
le plus fort. Ils se croyait en haut de l’échelle. Les animaux disparaissent de plus en plus.
Les Hommes se servent des animaux et des arbres pour récolter de l’argent.
Les Hommes sont en train de polluer, déforester, manifester, brûler des maisons, mais il
ne voit pas le danger.
Léanne
L’Homme se croit plus fort que les autres espèces car il peut faire ce qu’il veut des objets.
Les Hommes coupent les pauvres arbres pour en faire des feuilles dont on pourrait se
passer.
L’Homme se croit en haut de l’échelle alors qu’il a rarement regardé en bas : la nature et
les animaux. Il faut protéger la nature car elle nous a toujours apporté beaucoup et elle
nous apporte de l’oxygène ce qui veut dire que l’on ne pourrait pas vivre sans elle.
Et nous, que faisons-nous ?
Nous la détruisons à cause de la pollution que nous mettons de partout ; la Terre on lui
fait mal.
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Textes acte 4 La Le temps du rêve, classe de Brigitte Reynet
Nous sommes les Forces de la Nature
Nous sommes déchaînées et en colère
Oskar

Que pouvons-nous faire
Pour la Terre
A part lui ouvrir les portes de l’Enfer,
L’Enfer rouge et tournoyant,
Comme les typhons dans l’océan
Ravageant,
Des villes et des villages.
Et que ceux qui sont contre,
Qu’ils aillent se faire,
Qu’ils éclatent,
Tripes et boyaux à l’air
Par les océans et les mers
Que les tsunamis et les typhons
Détruisent vos maisons.
Et que d’un coup,
POUM
Tripes et boyaux,
Éclatent en l’air
En bruit de confettis,
Et quand l’homme dira avec son cœur
« - Ô j’ai encore soif. »
Ils ne pourront même pas le dire
Car ils n’auront plus ni cœur, ni autres organes saignants.
Et s’ils veulent se faire pardonner,
Ils devront me faire une offrande :
Leurs pauvres petits corps, vidés de leurs âmes.
Et si d’autres êtres mortels persistent, j’irai jusqu’à me faire sauter l’âme hors de moi
pour tous les anéantir jusqu’au dernier.
Et celui qui tuera mon cœur à moi, Être Absolu, il n’est pas encore né, et je m’assurerai
qu’il ne le sera,
Jamais !

Imrane

Incendie, je dévore , je détruis , à la fois diable et enfers , je suis la mort , l’âme ne peut
me résister , je suis la guerre , incontrôlable , les pays sont microscopiques face à moi , je
paralyse , éclate , explose , je suis de la matière NOIRE , on me trouve dans toutes les
légendes , MILLE FOIS plus fort que vous , magnifiquement horrible .
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Dounia

Le feu dévastant,
Coule dans nos veines.
L’air, l’ouragan,
Coulent dans nos peines
La terre, brutale,
Coule dans nos haines.
L’eau abyssale,
Coule dans les sennes.
Ensembles
Nous sommes déchaînés
Et lugubres.

Shirel

Ploc Ploc
Bruit de pluie
Début de tempête
Viens à moi air frais
Bruit de feuille
Feuille de cerisier
Douceur de l’eau
L’eau limpide
Les feuilles de nénuphars
Feu de cheminée
Incendie glacial
Destruction des forêts
Toi feu de cheminée flamboyant
Pendant l’hiver caniculaire
Tu resteras un souvenir gravé dans ma mémoire à jamais
Incendie glacial
Inondation dévastatrice
Tornade impitoyable

Shirel

Le cinquième élément : l’homme
Oh combien de guerres
Combien de morts
Pourquoi l’homme est –il si violent ?
La folie des hommes
N a-t-elle
Pas de limite ?
L’homme fourbe
L’homme intelligent
Pas si différent ?
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Réveille-toi petit être vivant
Va ,va sauver ta planète
Réalise l’influence qu’ont tes actes
L’homme est ingrat
Naturellement
Insatisfait
Homme pollution
Plastique
Planète en danger ?

Léonard

Feu
Je suis la puissance
dévastatrice des enfers
Je suis le brasier qui
consume ton âme
Eau
Je suis la puissance
sans nom des eaux
Je suis le tsunami
Qui étouffe les battements de ton cœur
Terre
Je suis la puissance
inoubliable de terre
Je suis cette force
qui te paralyse
le cerveau
Air
Je suis la puissance
Qu'on oublie
Je suis la tornade
qui balaye ton ombre
Les quatre éléments
La puissance dévastatrice
des quatre réunis
fait pâlir le dernier
Qui ne peut les arrêter
Tout quatre ils ont victorieux
Et ils le savent
L' homme
Nous sommes les fils du feu
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Nous sommes les filles des eaux
Nous sommes les cousins de l' air
Nous sommes les amis de terre
Nous les suivrons jusqu'au bout du monde
Peu importe ils sont avec vous
Nous sommes l' HOMME

Et nous le serons toujours
L' ancêtre
Il se pourrait que l'homme finisse
Ce que les ancêtres ont commencé
Il se pourrait aussi que dans leur œuvre
Ils fassent de même des autres espèces
Isabelle

Détruire, brûler, casser.
Mes désirs sont des ordres.
L’enfer est mon domaine.
Je peux être tout petit et servir les hommes,
mais je peux aussi être le roi du plus profond abîme de l’abîme et TOUS VOUS BRÛLER !!!
Je ne veux plus être un serviteur, je suis un diable, je dévore et écrase les hommes, ils ont
peur de moi ! Et ils ont raison ! Ils doivent trembler devant moi, la Mort, le Seigneur Tout
Puissant !
Si vous osez me toucher, VOUS BRÛLEREZ !!!
Et j‘adooore…être craint !
Quand la Mort vient vous chercher, c’est moi qui viens incinérer jusqu’au moindre
organe saignant de votre pauvre petit corps de mortel !
TREMBLEZ DEVANT MOI !!!!!!

Iris

Je suis le Feu, une Force de la Nature,
Les hommes hurlent de colère, crient devant moi,
NOIRE ! ROUGE ! JAUNE ! ORANGE !
Fumées âcres qui prennent à la gorge,
Tornades de feu qui avalent tout.
Lave, volcans déversez-vous en torrents de feu
Australie, brûle, disparais !
Je donne la mort aux koalas, kangourous, émeus dromadaires
Et aussi à toi, Homme !

Louna

Je suis une Force de la Nature
Je suis déchaînée et en colère
Je suis le Feu
Et je brûle tout à mon passage
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J’adore brûler les arbres
Avec mes autres amies tout feu tout flammes,
Aux Hommes, nous arrachons les âmes.
Daniel

Je suis le Feu, attisé par les humains.
Quand je crée des feux, ils l’éteignent toujours
Maintenant je mets le feu à tout.
J’arrêterai
Quand ils me demanderont PARDON
Les volcans aussi m’aideront de leurs grosses éruptions
Ceux qui fument, je leur ferai avaler cigarettes et briquets.
Je créerai des tornades de feu !
Seules les gouttes de feu pleuvront ;
De la lave coulera des puits et des sources
La mer sera de lave.
Je détruirai villes, pays, continents, la planète tout entière, un jour peut-être !
Pas de pitié : les hommes seront à ma merci : femmes, enfants, bébés tous mourront !
Quelques hommes du feu m’aideront
Pour aller plus vite !
Et quand enfin, les hommes me demanderont Pardon
TROP TARD
J’aurai déjà tout détruit !
Le Feu tout puissant, sera NOIR !
Je suis le plus puissant des éléments
Je suis immortel !

Arleta

Nous sommes détruites, nous la Nature, Nous, les forêts.
La terre va mourir ! Grâce à qui ? Le Feu, le Feu Diable, l’Eau des morts !
Eau repose en paix, Ôssi !
Regarde l’Île Continent, mur de flammes, je brûle tout ce qui passe devant moi
Je détruis, je tue.
Belzébuth ! Lucifer Soyez fiers de moi !
Merci Homme !
Je suis l’Ultime Force Déchaînée.

Maxime

Brasier, imposant, destructeur, rien ne peut m’arrêter, même avec leurs extincteurs
lance-eau, les humains meurent.
Les éléments et moi, nous régnerons. Je suis dangereux, un jour je contrôlerai le
monde.
Mon brame retentira, les hommes mourront au front pour se défendre. Je vais enfin me
délivrer de leur emprise : chauffer leur appartement. J’engouffre leurs âmes. Par
contre, je ne pardonnerai pas aux hommes.
Tremblez devant moi !
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Abdallah

Moi, le feu, ‶feu″ pas m’énerver. Les hommes, je suis content d’eux. Ils sont tellement
bêtes qu’ils réveillent le réchauffement climatique qui, devinez quoi ? Me réveille à son
tour. J’embrase, je tue, je dévore, je carbonise, je glace le sang des hommes. Au début, ils
ne me calculent pas, dans leurs yeux, juste une flammèche insignifiante. On m’ignore,
oui ! On m’ignore, puis après on me fuit…

Wessal

Nous sommes les forces de la nature,
Joie et Colère, Haine et Amour.
Feu glaçant, je fais des violences et des ravages.
J'explore ma lave, je détruis les maisons,
Et je gâche des vies
Je ne crains que … l' Eau !

Baptiste

La mort, ça j’aime bien
La « desertation », ça j’aime bien
Tout commence avec ma sœur la chaleur
Ensuite ma deuxième sœur, l’étincelle
Enfin moi le plus grand, le Brasier
Tornade, vous connaissez ?
- Tornade d’eau ?
- Non !
Tornade de feu !
Je suis la tornade dans le cercle, il n’y a plus de cercle, il n’y a que du vide.
Le vide, rien, la mort, il n’y a plus rien seulement, moi et mes sœurs presque disparues ont fusionné avec
moi pour donner un inquiétant spectacle

Nilufer

Je suis en colère, j’inonde et je détruis ! je suis
Je suis la source des êtres humains, des végétaux !
Allez-y, buvez-moi !
Si je disparais, que ferez-vous, sans moi ?
Et quand je reviendrai, que ferez-vous de moi encore ?
Et ça recommencera…
Et pourquoi, cette torture ?
Vous les hommes, ne pensez qu’à vous baigner dans mes eaux, avec vos stupides bouées !
Et vos déchets sur les plages, vous savez me les jeter !
Mes meilleurs amis, les poissons
Ils ont le ventre en l’air
Je suis si triste !
Vous les pêchez tous pour les manger ou les vendre !
Je suis en larmes, je suis en pleurs, je gémis et me lamente
Je suis source de vie.

Saki

Merci, Hommes, de m’avoir mis en colère !
Merci, Hommes, de m’avoir fait une raison de vous ravager !
Merci, Hommes, de me donner du temps d’utiliser mon dragon bleu !
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Merci, Hommes, de m’avoir fait des monuments que je peux détruire!
MERCI, HOMMES !
Ravage, Sélu, diablesse de l’eau, ce monde joyeux, soyeux, riant et souriant ! Inonde- le,
envahis- le , assassine- le ! Et que les tètes des humains épouvantablement magnifiques
deviennent des visages extraordinairement gris ! Et que ces visages atterrissent dans les
ténèbres lugubres ! Et que cette Terre brisée, cassée, malade et polluée tremble et
redevienne bleue , comme auparavant !
ALLEZ, VA DEVASTER CE MONDE !
Angela

Je suis la tempête, je suis un tsunami, je suis les inondations…
Je détruis TOUT !
Dans ce monde injuste où je peux faire ce que je veux sauf me sauver.
Je suis en colère contre l’homme : je veux vivre !
Je n’aime pas la pollution !
Je ferai le nécessaire pour sauver la planète.
«ô ! j’ai soif » dit l’homme
Je ne sers pas qu’à ça ! je suis la glace, je suis brûlante !
Je tue des milliers de personnes
Je suis la vie et la mort…

Eulalie

Je suis la fille de la Femme aux cheveux de coraux.
Mes larmes sont pluie et mon souffle, tempête.
En mon sein, je porte la vie.
Mes bras sont des îles où se réfugient les Hommes.
Les marins éplorés trouvent refuge chez moi.
Je vous donne la vie mais je puis vous l'enlever ;
Si je déchaîne sur vous toutes mes forces sauvages.
Tsunamis, maelströms, inondations, écueils, récifs ;
sont mon quotidien.
Les morts, je les compte en millions.
Aimez-moi, je vous le rendrai bien,
Détestez-moi, polluez-moi
Ça aussi, je vous le rendrai,
Mes sirènes chimériques
Arrachent votre âme et votre cœur.
Mes écueils et récifs, disloquent vos corps.
Tremblez ; pauvres humains, rien ne peut m'arrêter.
Quand je suis calme, je tue ;
Quand je suis agitée, bien pire encore.

Noam

Chaud brûlant, la vapeur nous expulse hors de la terre. Éléments destructeurs, des
tempêtes et des tempêtes de neige nous égorgent. Tsunami ravageant. Typhons
foudroyants qui détruisent nos maisons !
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Medhi

Je suis l’Eau ; nul ne peut me détruire.
Tu peux recevoir de l’Eau comme tu veux, mais si un jour un homme jette sur moi un
déchet, je lui enverrai la Vague, ou pire encore une pluie de tempêtes
L’Eau très puissante, l’Eau vivante, l’Eau qui contient les bêtes
Si un jour je suis vaincue, les bêtes tueront la personne qui m’a combattue.
Les bêtes que je contiens sont plus féroces que le plus féroce des félins.
Je suis l’Eau, puissante, féroce, impitoyable
plus puissante que le Feu,
plus forte que la Terre,
plus rapide que les Airs.

Haïder

Nous sommes les forces de la Nature.
Nous sommes déchaînées et en colère.
L’air envoie des tempêtes, distribue des ouragans, des tourbillons qui nous emportent
en faisant de nous des girouettes.
L’orage souffle le vent et la pluie, les mistrals violents emportent les gens, le climat
tantôt chaud, tantôt froid .Les ouragans, les tempêtes, les tourbillons emportent tout
ce qu’il y a sur leur passage à toute vitesse, avec la fraîcheur du vent.
La pluie envoie les inondations, aspire tout ce qu’elle veut.
Le vent, l’air, les vagues de vent, les orages, lés tourbillons, les tempêtes, les
girouettes, les mistrals ravagent tout sur leur passage ne laissant que la mort.

Sakoura

Pendant le printemps,
Je crée des ouragans,
En pratiquant l’art du vent.
Même en bâillant en riant.
Je tue des gens,
J’ai de la haine contre vous et de la pitié en même temps,
J’ai de la joie et je suis enragée

Antonios

Oh, tant de destruction,
L’air se déchaîne,
En ce moment même,
Sur nous, sur notre abominable terre.
Qu’avons-nous fait de si terrible?
L’air, sur le dos d’un Pégase
Ou sur les plumes d’un corbeau
Autrefois content et pétillant,
N’a pas eu le temps de se reposer.
Nous sommes les éléments déchaînés

Badis

L'air, le vent Forces de la Nature défendent à chaque coin de la forêt les microbes qui
essayent d’infiltrer. Ouragans soufflent, mistral Mousson Noroit soufflent dans le sud
de l’Espagne, cyclone Hurricane détruit tout sur son passage en Amérique, Samiel
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souffle chaudement et violemment en Afrique. Ils soufflent au paroxysme de leurs
pouvoirs. Je suis le fils de fils des aires j’aspire et j'expire.Les tornades hurlent « allez
vous faire faire » Mais les tornades font des tours et des tours puis tuent un à un les
microbes. (Microbes=hommes)
Martin

Ö, vous, grands vents, Tornadus, Ventus, Cycloronès, Tempetoria
Par les pouvoirs de mes Invocations, apparaissez,
Envoyez Ouragone,
Votre démon le plus grand, le plus puissant,
Envoyez-le détruire les hommes, les tueurs, les destructeurs de toute vie,punissez-les.
Je vais maintenant invoquer le démon :
« Roanqueste, Démorkarke,Invei, Déounes, Aikc, Purirarquès ! »
« Apparais, Démon, viens à moi et punis ! »
Tornades, Tempêtes, Ouragans, Typhons, Orages déclenchez-vous !

Walid

Assez d’être autant serré dans ce si petit globe
Malade de ces morceaux de plastique !
Assez !
Je déchaîne mes ouragans sur les Hommes,
Je les noie, dans des hurlements de mort
Je lance mes tsunamis sur leurs villages, villes, pays
Je déferle sur toutes leurs créations
Leurs barrages, je les force, je les explose !
Je crée tous les typhons
Je suis le Diable océanique, pour vous faire trembler !

Carolina

Torride, agitée, mouvementée la terre danse à travers les bois de la Forêt sombre, là où
la terre est la plus dense, monstrueuse, effrayante et délicieuse.
« Bon manger de terre ou sinon aller vous faire
Taire » à la forêt du grand Mystère!
Ratatinée, destructrice et morte
Détruisez les hommes comme si n’aviez jamais écrasé une fourmi.
Au fond de la terre les hommes n’auront plus d’air.
Cela signifie que nous sommes le danger du monde et le monde la mort des hommes.
-Trop facile de pardonner dit le Rustique.
-Bientôt, la chaleur vous tuera.
Et ça sera trop tard pour dire pardon.
La terre est enthousiaste,
Encore plus que le CHAOS
elle pourrait fondre de bonheur tous les hommes meurent de peur.

Raphaêl

Je me prénomme Terre et je veux me rebeller !
Je déclenche des éboulements pour arrêter vos créations !
Je suis tremblante pour détruire vos habitations !
Je crée des failles sismiques pour vous engouffrer 1 par 1 !
Je vous aspire pour vous ramener à moi !
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Je me sèche pour vous priver de toute eau !
Mais est-ce normal tous ces conflits ?!!!
Alistair

Je suis la Terre
Maîtresse de la Nature
J’aide le feu avec ma sécheresse
Et l’eau de mes séismes
Avec mes failles sismiques
Et mes éboulements
Je détruis les hommes, leurs routes
Et leurs habitats
Qu’ils cessent de me polluer !
Je suis la Terre Mère !

Sekoura
"Oh nature tu es belle et très gracieuse !
Oh forêt tu es humide si immense et mystérieuse !
Eau tu peux être fraiche ou bien agitée et parfois claire,
Et puis toi la terre c'est toi notre mère.
L'air tu es parfois doux et frais, mais aussi très capricieux,
Et toi feu tu es Chaleureux , mais à la fois dangereux."

Alistair

A cause du réchauffement climatique il y a des glaciers qui fondent et
vont provoquer de plus en plus d'inondations et de montées des eaux.
A cause de ces inondations les homo-sapiens vont mourir ou devoir se
déplacer pour aller vivre en hauteur.
Grace à ça, il y a moins d'homo-sapiens sur la planète terre et du coup
moins de ressources naturelles utilisées et donc moins de pollution.
Ceci devrait diminuer le réchauffement climatique et permettre aux
hommes de survivre, et permettre à la planète terre de se régénérer

Baptiste

Les hommes continuaient à fabriquer la fin du monde.
Parmi eux, Ades détruisait tous les jours un peu plus la terre.
Un jour, alors qu'Ades la faisait encore souffrir, il entendit une voix :
-Prends tes deux mains tape deux fois et vois.
Ades, méfiant, ne tapa qu’une fois.
Rien ne se passa et les hommes continuèrent.
Chaque jour la voix lui demandait :
Prends tes deux mains tape deux fois et vois.
Mais Ades ne tapait toujours qu’une seule fois.
Le dernier jour, la voix n’avait plus d’espoir,
elle pleura et demanda pour la dernière fois :

- Prends tes deux mains tape deux fois et vois.
Ades prit ses deux mains tapa deux fois.
Un miroir apparut, la voix lui dit :

Regarde-toi, ce miroir c'est ton cœur.
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Iris

Françoise

Après les désastres qu’ont commis les éléments, tout est détruit
Je suis seule à cause de moi-même car je me suis détruit.
J’essaye de réparer mais n’y parviens pas.
J’ai demandé pardon à la Nature de tout ce que j’ai pu lui faire ;
Elle n’accepte pas mes excuses ; je lui ai fait trop de mal
« Simorgh se fit miroir
Regarde ce miroir, c’est ton cœur. »
Je brûle je ravage je tue
J étouffe et j explose
De colère et de rage
Mon nom est Apocalypse
Fatalité ? Échec ? Tragédie.
Menace emplie de terreur
Je m’enflamme sous l émotion
De mes questions et de mes peurs.
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Textes acte 4 Le temps du pardon, classe de Brigitte Reynet
Si la coquille se brise, rien n’arrive à la perle
Noam

Dans une fleur, une perle, perchée au fond de l’univers
Sur la terre, dans la fleur, une cerise de feu, perchée au fin fond de la montagne bleue
Des campagnes et des campagnes, des forêts et des forêts et des animaux
Nous guérirons.
Solidaires, aidons- nous, nous nous guérirons nous –mêmes
Nous sommes sur notre terre
Et nous en sommes fiers.
Mais… ;
Pour guérir, il faut agir
Pour guérir la Beauté de la Terre,
S’aimer et se comprendre.

Maxime
Un adolescent se promenant, jeta un mégot de cigarette dans la forêt. La forêt prit
feu, détruisant toutes les plantes et les animaux. Les cendres se transformèrent en
nouvelle forêt encore plus grande, encore plus belle. Le cycle de la forêt va
continuer pour toujours.
Raphaël

Les hommes créent de la pollution, les éléments sont en furie. Ils attaquent les
hommes, avec eux, renaît le chaos. Le feu brûle les forêts et les réduit en cendres,
mais il sert l’homme. L’eau, l’air et la terre sont semblables au feu. Mais les hommes
les supplient. Ils acceptent avec joie, à condition d’arrêter de salir la terre entière. Les
hommes acceptent, enfin, pour l’instant. 10000 ans sont passés, 1000 ans sont
passés, 1 année est passée, les hommes recommencent à abîmer la terre et les quatre
éléments réparent et les hommes les supplient à genoux et ils acquiescent de
nouveau et éternellement, les cycles se répètent.

Martin

Nous nous agenouillons, on ne peut pas lutter contre les Forces de la Nature. Nous ne
sommes rien, nous nous allongeons et nous sombrons peu à peu. Les éléments, ayant
pitié de nous, nous gardent dans le passage entre la vie et la mort : le Rêve Éternel.
Seul quelqu’un de terriblement accroché me contredira, le monde ne repose pas sur
le passé et l’ancien, mais sur le présent, le futur et le Renouveau. Le jour où un être
découvrira la réponse au mys-terre, le premier Dieu, le père de toute chose : le Rêve.
Il permettra à la coquille de l’ancien de se briser et de laisser place au nouveau. Le
monde, fils du Rêve.
Il y a longtemps, la terre était peuplée d’esprits. Mais un à un, ils commencèrent à
partir ; au bout de mille ans, il ne restait plus que Simorgh. Mais ne pouvant se
résigner, il releva le monde, recréa la vie. Les esprits revinrent pour l’aider, et depuis
dix mille ans, le roi des oiseaux Simorgh soutient le monde avec l’aide de ces quatre
éléments. Simorgh, le fils du Rêve, se fit flamme de vie.
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Angela

Si les hommes meurent, rien n’arrive à la Terre.
Terres et hommes sont blessés
Homme pourquoi me polluer ?
Terre, pourquoi me demander ?
Enfant sur Terre va pas se taire
Les yeux et l’âme solitaires
C’est le mystère ( Miss Terre)

Antonios Les hommes n’y croyaient plus,
mais au cours de ce long voyage ils ont compris qui ils étaient vraiment.
Ils ont compris les erreurs qu’ils avaient commises.
Homme s’est relevé malgré les difficultés,
Homme a demandé pardon,
Les éléments et la Nature ont réfléchi.
Et tout d’un coup des coquelicots se sont mis à pousser par milliers,
Des colombes sont sorties des pierres enflammées.
La terre a recouvré sa Beauté
Et le noyau sa sagesse.
Arleta

Je suis la Terre, la Terre si belle
Je suis la terre sous Tes Déchets
Je suis la Terre des Hommes
Je vomis vos déchets
Je n’en peux plus de toi, Homme
Tes déchets étouffent mes tortues, noient mes poissons
Je ne suis rien sans ton aide, Homme de la Terre.

Badis

Les humains ont presque tout détruit
Même de la fleur du jardin, il ne reste plus qu’un unique pétale.
Voici un terrain vierge : pas un être humain, pas un animal
Mais juste un pétale de fleur à terre…
Une brise légère le déplace.
Il se retrouve en ville au cœur de la pollution ; il s’étouffe, se sent mal
Même brise le pousse en campagne ;
Il grandit grâce à la pluie bienveillante
Il marche des heures et des heures et soudain
Se retrouve à son lieu de naissance
Une voix rauque dit
Ne laisse aucune ombre de regret t’assombrir
Aucune peine absurde obscurcir tes jours.
Ne renonce jamais aux amours folles, aux vertes prairies, à tous les baisers
Jusqu’à ce que l’argile dont tu es fait se fonde dans une autre plus ancienne
Et le pétale à une coquille..
Il ne l’avouera pas : il y va tout de même
D’un coup, le ciel s’illumine, les terres s »éclaircissent,
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les nuages prennent forme, hommes, femmes et animaux font leur entrée nouvelle.
Un pétale, c’est pas rien, juste la puissance de la Vie.
Carolina

Si ma coquille se brise, rien ne m’atteint, moi la Terre Mère ni à la Beauté que je renferme.
Les hommes se détruisent mais l’espoir fait vivre, la rage au cœur.
Forces de la Nature et Hommes, faites équipe, vous avez une chance de sauver la Terre!
L’essentiel est invisible pour les Hommes, pas pour le cœur de la Terre.
Si la coquille se brise, rien n’arrive au grand mystère de la Terre.
Moi, la Terre, je donne le bonheur aux personnes qui me sourient.
Si ma coquille se brise, mon cœur reste paisible ;
Homme, Simorgh s’est fait miroir, ce miroir, c’est ton cœur !

Eulalie

Si ce que l'on sait se brise, rien n'arrive au mystère.
Mais ; que sait-on vraiment ? demande la femme.
Vous ne savez rien, répond l'eau ; juste me mettre en bouteille.
Vous ne savez rien, dit le feu ; juste attiser ma colère.
Vous ne savez rien, dit la terre ; juste me cultiver.
Vous ne savez rien, dit l'air ; juste me respirer.
Mais nous, nous savons une chose, disent tous les éléments.
Vous possédez le pouvoir de tout réparer.
Nous vous pardonnons tout, mais à une condition …
Laquelle ? demande la femme
À condition d'utiliser ce pouvoir, répondent les éléments.

Haïder

Homme, entre sous terre, une graine à la main
Homme plante la graine sous terre
Homme arrose la graine
La graine- floraison se fait rose majestueuse de la montagne bleue.

Isabelle

Forces de la Nature, déjà vous avez attaqué.
Hommes et Arbres, déjà vous êtes tombés.
Coquille, déjà tu es brisée.
Mais Perle, l’espoir y est resté.
Le rêve reste et demeure dans le cœur des hommes.
Et Arbres se sont relevés.
Et Hommes se sont relevés.
Et grâce à la perle, à l’espoir qu’elle renferme, le trésor de son cœur est enfin sorti.
Terre est paisible.
Éléments sont paisibles.
Arbres sont paisibles.
Hommes comprennent.
Tout recommence.
« Simorgh se fit miroir. Regarde-toi, ce miroir c’est ton cœur. »
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Léonard

Quelques hommes, désireux de se faire pardonner,
Partirent voir le grand Maitre Tout-Puissant
Ils traversèrent nombre de régions perdues
Ils risquèrent leur vie à maintes reprises
Et, quand, enfin ils le trouvèrent,
Il leur dit :
-Pour sauver cette perle qui est notre mémoire
Vous devez réveiller le poète qui sommeille
« Vous avez fait long voyage pour arriver au voyageur »
Et les hommes répondirent comme envoûtés:
« Oublier ses ancêtres,
C’est être un ruisseau
Sans source, un arbre
Sans racines »
Et le sage répondit :
-Vous trouverez votre cœur

Medhi

Je suis l’arbre de vie et les hommes prennent toute mon eau.
Je vais mourir : mes feuilles tombent l’été.
Je suis près de mourir, quelques secondes, une éternité ;
Je peux m’exprimer …
« Je suis si seul Homme qui coupe mon frère »
Et par le pouvoir d’une seule goutte d’eau je revis je suis l’arbre de Vie.
Non je ne vais pas mourir cette fois encore
Je suis l’arbre de la Vie

Nilufer

On coupe une pomme en quartiers : rien n’arrive aux pépins.
Un Homme mange la pomme, une graine tombe à terre
Elle grandit et donne un pommier !

Oskar

Le passé, c’est la connaissance,
Le présent, c’est un ruisseau sans source, un arbre sans racines,
Le futur, c’est le mystère.
Le mystère, c’est comme un arbre, si on l’arrose, si on le garde, il pousse, il se cultive, mais il faut
attendre.
Si on perce la coquille, l’écorce, le mystère, la perle à l’intérieur sera intacte, tant que les grandes racines
seront encrées dans le sol pourpre et meurtri, rien ne percera ce mystère, cet arbre.
Dans le mystère, il existe trois grands « Mister Yeux ».
1. Mister D’où vient-on ?
2. Mister Que fait-on ?
3. Mister Où va-t-on ?
Le premier est un Chêne, petit et robuste.
Le deuxième est un Baobab, gros et puissant.
Le troisième est un Séquoia, vieux et sage.
Le mystère, ça ne se comprend bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible avec les yeux.
Alors, cultivons ce mystère, nous, les Hommes, nous, les enfants du Temps et des Éléments.
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Shirel

Après l’Apocalypse, les Éléments se calmèrent mais tout était anéanti
sauf un tout petit arbre. Il avait survécu à cet Enfer.
Après plusieurs années, il avait réussi à recréer une forêt grâce à la Terre qui s’allia à lui.
Le Feu, l’Eau et l’Air s’apaisèrent. L’Homme du passé a détruit, l’Homme du présent essaye de réparer,
l’Homme du futur reste incertain.
La nouvelle génération veut faire quelque chose pour la Terre ;
Alors, elle le PEUT !
Jusqu’à présent, l’Homme a fermé les yeux sur la situation de la Terre et ce n’est qu’aujourd’hui qu’il
commence à faire quelque chose : à trier, à moins utiliser la voiture… ;
Ce n’est que maintenant qu’il se rend compte de ce qu’il a fait à la Terre ;
Il l’a rendue malade. La Maladie de la Terre.

Titouan

La fin du monde arrivera, les Arbres et les éléments survivront.
L’eau recréera des bactéries qui grandiront à leur tour et cela à l’infini …
Et les hommes seront mieux élevés et vivront en harmonie avec les Eléments.
Ils seront plus calmes.
Si l’eau se brise rien n’arrive aux bactéries.

Walid

Un papa et une maman…
Ils font un bébé
Bébé grandit
Parents vieillissent
Enfant devient adulte
Grands parents sont morts
L’enfant et son épouse font des enfants, font des enfants, fonts des enfants, font des enfants …
De la Terre Mère

Wessal

Ile d’Hawaï
Volcans en éruption
Hommes fuyants
Maisons, arbres en cendres
Je vois une plante qui perce, une toute petite pousse verte
Eaux, espoirs d’aujourd’hui,
Promesses de demain

Shirel

J’ai rêvé, je rêve, je rêverai
J’ai rêvé d’une colombe blanche, elle m’a dit :
J’ai rêvé d’un avenir heureux,
J’ai rêvé d’un avenir harmonieux,
J’ai rêvé d’un avenir paisible.
Je rêve d’un avenir écologique,
Je rêve d’un avenir artistique,
Je rêve d’un avenir incertain.
Je rêverai d’un avenir parfait,
Je rêverai d’un avenir coloré,
Je rêverai d’un avenir impitoyable.
Mais cet avenir n’est pas un rêve, il peut devenir une réalité.
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LE TEMPS DU REVE

Poétique d un Avenir Incertain

Françoise
- Grand-mère, nous sommes tristes et nous avons peur de ce monde dans lequel nous devons grandir.
Comment le réparer? Pouvons nous encore faire quelque chose pour cette Terre que nous aimons et
pour nos futurs enfants pour qu’ ils l aiment à leur tour?
-Mes tout petits, je sais, nous avons fait beaucoup d erreurs. Nous nous posions
tellement de questions. Alors, nous avons cherché des réponses: nous avons exploré,
exploité la Terre entière, nous avons franchi toutes les Frontières jusqu’ au fin fond de l
Univers possible.
Nos succès nous ont tourné la tête et donné le vertige. Nous avons cru qu’avec nos
connaissances, nos progrès, nous étions les NOUVEAUX DIEUX: MAÎTRES, ENFIN! Nous
avons méprisé TOUTES les Sagesses rencontrées et qui nous ont mis en garde. Bien sûr,
nous n avons pas écouté et, nous avons, maintenant, le cœur brisé.
Mais vois-tu, aujourd’hui, nous avons compris: nous ne sommes que des poussières d
étoiles, des grains de sable qui voyageons transportés par la grâce des Grands Mystères.

Tout bouge, tout change et si...nous recommencions...d ici, mes tout petits, pour une
autre expédition? Qu’en pensez-vous?
-Ouiiiiii, Grand-mère ! Nous savons le désir, l amour, la connaissance, la perplexité, le
dénuement et l anéantissement. Cette goutte d eau que nous sommes ira rejoindre l
Océan-Miroir de nous-mêmes. Nous retrouverons la Nature que nous écouterons. Nous
lui ferons confiance pour se guérir et nous guérir. Nous l aiderons au lieu de la torturer.
-Oh! Grand-mère, tu sais quoi? Avec tous les rêves que nous avons faits et tous ceux que
nous attraperons, nous tracerons un nouveau chemin, nous suivrons une nouvelle voie
que nous tisserons dans cette toile tout neuve. Nous retrouverons la gentillesse, la
douceur, la paix et,la Terre nous accueillera toujours avec des milliers de sourires.
Simorgh se fit miroir: - Regarde-toi, ce miroir, c’est ton cœur.
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Brigitte
Je suis la fille de la Femme à la chevelure de Feu.
Au sommet des creux ventés, les eaux galopent vers mes rivages d’abondance.
La Terre a les ailes turquoise d’un oiseau moqueur.
La lave de mon corps hérissé de roches pourpre s’est apaisée, fertile vallée.
Cheval de rêve, dont la crinière a la traînée des nuages légers du matin, dont le regard
est le reflet des nuits d’été, dont les jambes emportent si loin, plus vite que les éclairs les
plus fulgurants, dont le souffle sacré haletant sait si bien rafraîchir, source de vie.
Je mets de souples bâts sur le dos de mes rêves, l’arc en ciel dans sa bouche lui sert de
bride, avec laquelle doucement je le guide.
Des mots en devenir, je suis riche du cheval de mes rêves.
Devant moi, la Terre paisible
Derrière moi, le Vent paisible
En dessous de moi, le Feu apaisé
Autour de moi, les Eaux paisibles.
Et une vois paisible qui murmure à l’oreille de l’Homme :
Je suis l’Eternelle et la Paisible
Je défends mon rêve…
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LA PARENTHÈSE
DU REPLI
Textes parents-enfants écrits pendant le confinement

co – vide
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Sekoura et sa maman

Oh nature, tu es belle et très gracieuse !
Oh forêt tu es humide, si immense et mystérieuse !
L’eau tu es douce, fraîche et délicieuse!
C’est moi, l’homme le plus chanceux de
Tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants
Le plus intelligent et le plus créatif.
Grâce à ma matière grise, j’ai su conquérir le monde.
Mettre des barrières, tracer des frontières
et même calculer la vitesse de la lumière.
Mon savoir-faire m’a appris comment stocker l’eau des rivières...
Grâce à la science j’ai diversifié mes filières.
Oh l’air tu es si léger si frais et parfois poussiéreux !
Oh feu tu es chaleureux mais dangereux !
C’est moi la nature, j’ai toujours été là pour toi.
J'étais cette mère généreuse et si affectueuse.
Homme qu'as- tu fait de ma patience?
Pourquoi as- tu ravagé mes forêts ?
Pourquoi as- tu pollué ma terre ?
Quand je perds le contrôle.
Quand ma colère me hante
Les volcans,les inondations et les tremblements de terre
Se manifestent pour te prouver à quel point tu es impuissant et faible.
Quand un être vivant infiniment petit bouleverse le monde.
Quand cette chose invisible est venue pour faire sa loi.
Elle remet tout en question et déstabilise l’ordre pour une fois
Homme tu es orgueilleux et ingrat.
Rappelle- toi que ta jeunesse passe
La vieillesse la remplace
Puis la mort t’enlace
Pour te remettre à ta place
La Terre.
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Noam et son papa

Au temps du Corona
Les humains demandent pardon.
Le temps du pardon n’est pas venu.
Le temps du plastique est revenu.
Un petit virus est apparu.
La ville est silencieuse.
Plus de bruit, plus de pas.
Juste un chat, qui ronronne au souris,
Qui rit du sort des hommes.
Le temps du pardon n’est pas venu.
Le temps du pétrole est revenu.
Un petit virus est apparu.
Rester chez nous l’énerve moins.
La porte fermée à double tour.
La planète est heureuse.
Le temps du pardon n’est pas venu.
Mais le printemps est revenu
Un petit virus est apparu.
Les humains ont disparu.
Les glaciers, les arbres,
Les animaux, les insectes,
Ils reviennent aussitôt.
Personne ne le sait
Le temps du pardon viendra peut-être.
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Baptiste et sa maman

Avec tous les grondements envoyés les hommes restaient muets.
La colère bruyante, vociférante était restée sans réponse,
Pourtant les enfants comprenaient.
Dans leur école, dans leur classe ils écrivaient des textes sur les éléments,
Ils mesuraient tous les enjeux de cette course à l'argent,
à la consommation, au faux bien-être
Avec beaucoup de maturité, de lucidité
ils ont mis des mots sur la souffrance de la Terre.
Et puis Virus.
Une nouvelle colère, un nouveau cri.
Mais son cri fut silencieux, intouchable, microscopique.
L’homme a bien sûr tourné la tête, une fois n'est pas coutume.
L’arrêt fut obligatoire, et notre course effrénée stoppée.
Deux mois ma chère Terre, as-tu pu respirer ?
Le ciel n'est plus strié, les avions sont cloués.
As-tu pu respirer ?
La mer n'est plus plastifiée, les cargos à quai.
As-tu pu respirer ?
La forêt est moins exploitée, les tronçonneuses rangées.
As-tu pu respirer ?
Et Nous voilà déconfinés.
Vont-ils enfin comprendre ? Vont-ils enfin te laisser respirer ?
Mon cœur d’adulte pleure, mon cœur d’enfant espère un monde meilleur.

158

159

160

