Mon nom était New-York
Le 15 décembre 2090, j’ai disparu sous les eaux. Il ne reste plus rien de moi, de ma
vie. Tout disparait au fur et à mesure. Tout s’engloutit sous ces eaux glacés comme
si rien avait jamais existé. Ma statue coule sous les eaux, on ne voit plus que sa
flamme, je perd ma liberté. Mon Empire State Building s’effondre. Mes habitants,
mes animaux, mes immeubles, tout s’engloutit, mes voitures, mes rues, mes parcs,
mes ponts, mes monuments, tout s’engloutit. Le temps s’accélère, il ne me reste
plus beaucoup de temps. Il ne me reste plus que des souvenirs. Tout s’engloutit.
Mon nom était New-York...
Justine Rahard, Audrey Henri, Amelia Valero

Lettre
Chère Nicole,
Nous sommes nostalgiques du passé car il y avait moins de problèmes environnementaux que maintenant. Les générations précédentes nous ont laissé un avenir
déplorable. En améliorant les technologies, elles ont puisé dans les ressources, et
ainsi créé des problèmes économiques et écologiques. Des idées pour l’avenir ?
Nous supposons que si chacun faisait de petits gestes quotidiens, quelques problèmes se règleraient. Nous pourrions aussi nous passer de moyens de transport
les plus polluants. Continuer ainsi va nous plonger de plus en plus vite vers la fin du
monde.
Basile Colas, Maxime Honoré, Cem Topdemir
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Polaire
Mes chers frères,
Notre espèce est en danger la faute à l’humain !
Après longue réflexion, j’ai décidé, moi Chef des ours de l’Antarctique de changer
de mode alimentaire : nous passerons du poisson à la chair humaine.
Nous allons nous infiltrer dans le monde des humains et loger dans leurs congélateurs. Vous avez donc pour mission mes chers compatriotes de vous reproduire au
maximum.
Ensuite nous passerons à la phase n°2 : l’assaut.
On va tous les manger !
Safâa Benmimoun, Mouna Abouragba, Céline Guillermet

Nous les nuages
Nous les nuages avons décidé de descendre sur la Terre.
Nous les nuages tandis que nous gambadons nous croisons des randonneurs.
Nous les nuages avons vu de magnifiques fleurs.
Nous les nuages avons vu de splendides montagnes.
Nous les nuages avons vu de sublime arbres, plantes et fleurs.
Nous les nuages nous demandons pourquoi vous saccagez ce beau paysage.
Nous les nuages nous demandons pourquoi vous détruisez cette ci belle Terre.
Nous les nuages en avons assez du dérèglement climatique.
Nous les nuages préférons remonter au ciel.
Lila SIMON, Victoria EBYM’BWALA et Nafissa MOKDAD

Nous les arbres
Moi Mamadou, je souhaiterais prendre la parole aujourd’hui pour exprimer mon mécontentement le plus profond.
Je suis un arbre. Je parle au nom de tous les arbres de ma forêt .
Nous les arbres nous espérons connaître toutes les saisons.
Nous les arbres poussons jusqu’au ciel pour protéger nos amis les bêtes et vousmêmes.
Nous les arbres marchons vers vous pour vous rappeler que sans nous,vous ne
pourriez pas vivre.
Ruth TsenguiI Mayimba, Elysée Mboyo, Yasmine Doumbia

Haïkus d’un éléphant d’Asie
La vie est belle
sous le doux soleil d’été
je m’endormirai
Sous ces arbres morts
je les vois disparaître
c’était ma famille
Ils sont si petits
leurs armes si puissantes
crachant le soleil
Rapprochez-vous de nous
soyez nos amis
toutes les quatre saisons
Nicolas Vidy, Constantin Sarrebourse, Anais Grégoire

Ici la Terre
Je suis la Terre.
Vous ne savez plus m’habiter.
Vous me détruisez.
Je ne vous appartiens pas.
Pensez-vous au futur?
Je vous détruirai et rien ne pourra vous sauver.
Vous n’aurez pas de deuxième chance!
Je suis votre maison
Benjamin Maurec, Rémi Brehier, Vianney Chauvire

