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À tous ceux qui condamnent les guerres dans ce 
monde. 

À tous ceux qui se battent pour protéger la nature. 
Et à ma section Master Recherche, des 

camarades uniques. 





Introduction 

Je suis un poète qui aime voyager à travers le 
monde, avec ma plume. Avec elle, je peux contem-
pler tous les êtres. Dans ce recueil de poèmes, ma 
plume se met dans la peau d’un personnage. 
Beaucoup de poèmes sont des ressentis que j’essaie 
d’extérioriser. J’utilise le passé, j’utilise aussi le 
présent pour créer une certaine harmonie dans les 
vers. Ces vers parlent des douleurs, des tristesses, 
des guerres qui nous détruisent, et de la nature qui 
subit les changements du temps. 

L’auteur 
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NOTRE BONHEUR EST ASSEZ SALE 

Sur la plage j’étais assis, 
Regardant les déchets plastiques 
Sur la mer, tel un ramassis 
De gens nuls et fantomatiques. 

Diable, j’étais comme en enfer ! 
Et je voyais couler mes larmes 
Fines, comme celles d’un ver. 
Je voulus tinter les alarmes. 

Je voyais cette mer, le cœur 
Pour lequel je me battis : lampe 
Du futur. Je sentis douleur 
Haine, revers… ô mal, décampe ! 

Le travail de plusieurs printemps 
Tomba comme un ciel sur la terre. 
Oh, cette eau gâcha divers champs ! 
L’homme a convoqué le tonnerre ! 

Ô l’humanité ! Que fais-tu ? 
Oh, pourquoi gâches-tu ce monde ! 
Pourquoi tuer l’oiseau pattu ? 
Pourquoi salir la mer féconde ? 
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J’apercevais les animaux 
Marins, pleurer sur le rivage. 
Ils venaient remettre leurs maux 
Aux hommes malfaisants sans cage. 

Nos enfants méritent d’avoir 
Une mer saine sans toxine. 
L’homme ne doit pas décevoir 
L’histoire de sa bécassine. 
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DEUX CORPS POUR BLOQUER LES DOULEURS 

Dans les bois, au cœur des collines, 
Lorsque je parle aux animaux, 
C’est comme si, des trampolines 
Appelaient mes sauts sans mes maux. 

Un sol sans usine, sans bombe, 
Sans air pollué, sans noirceur. 
Que du bonheur ! Une palombe 
Construit son nid sur une fleur. 

Je vis parmi ces magnifiques 
Êtres. Nous cultivons la paix 
Sur de belles terres lyriques, 
Sans bagages, ni portefaix. 

Ô vivre loin de la misère, 
Vivre loin de ces citadins 
Sans air pur ! Ô ma pauvre mère, 
Rejoins-moi, quittes les radins ! 

Une belle forêt, si claire, 
Si calme ! Le bon paradis 
Bleu pour une âme séculaire. 
Que des sols remplis de radis ! 
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Je respire un bon parfum rare ; 
Comme une odeur de liberté ! 
Aucune narcose au curare ; 
Aucune ville et sa cherté. 

Ô j’invite toutes les âmes 
À bien materner les douleurs 
De la forêt que nous ridâmes ! 
Mais, évitons les toupilleurs ! 
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HOMME, LES ANIMAUX T’IMPLORENT 

Seul au monde, dans la savane, 
Un grand singe pleure la mort 
De son enfant. La caravane 
Passe sans aucun réconfort. 

Sur son visage, on voit des larmes 
Couler sur ses bons souvenirs. 
En feu, la brousse et ses guisarmes 
Tuent, écrasent, lancent des tirs ! 

Perché sur son magnifique arbre, 
Un hibou braille de douleur, 
Parce qu’une chaleur macabre 
Prend sa lance tel l’émouleur. 

Dans sa chaude eau, le crocodile 
Est dépassé, brûlé, tué ! 
Quand je pense à la sainte Odile, 
Je revois l’espoir fluctué. 

La gazelle, broutant de l’herbe, 
Pense à son petit tout joyeux 
Dans une nature superbe. 
Les serpents crient dans leurs trous creux. 
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Même en présence de son groupe, 
Le roi des animaux voit mal 
L’homme malfaiteur qui chaloupe 
Sur son sol comme un animal. 

Ô grand monde, quelle souffrance 
Pour les plantes, pour les vivants ! 
La tolérance sent le rance ! 
Les hommes sont démotivants ! 




