
L’amer Océan. 
 
Ô Homme! Vous qui avez épuisé mon cœur, mon cœur riche profond 
Pillant les plus profondes de mes abîmes. 
Une cupidité, une corruption sans fond sont vos casus-belli erronées 
Vous épuisez mes trésors les plus profonds 
Et je pense aux longues, très longues années captif des hommes, à l’odeur du pétrole, 
maladive et étouffante! 
 
J’étais vénérée depuis les temps antédiluviens, je suis héraut de la vie à la mort. 
Mes vagues sont comme des soldats au combats 
Redoutables! Digne d’honneur et de gloire! 
 
Enfants de la terre! Rien ne peut m’égaler! 
Mais de nos jours, je demeure impuissante, les gestes de l’humanité 
M’empoisonnent, j’entrevois une vision du monde imbue de sa supériorité. 
 
Jeunesse Ntobe et Cornelius Li-Papenburg. 
 
 

 
 
 
 
https://www.geo.fr/aventure/le-jour-ou-le-navigateur-eric-loizeau-a-realise-que-la-pollution-des-oceans-
etait-invisible-203271 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.geo.fr%2Faventure%2Fle-jour-ou-le-navigateur-eric-loizeau-a-realise-que-la-pollution-des-oceans-etait-invisible-203271&data=05%7C01%7CDelphine.FURDERER%40stanislas.qc.ca%7Ce803fbf7ceaa493d0f9008da39edf63c%7Ca7378fe7e83e47d79eb25163dc14739f%7C1%7C0%7C637885991439423363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=byYKWSra2pz42PbMFZ7cTHCtjLqPf976HUaUZ46iAc8%3D&reserved=0
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Ô Caribou! 
 
De tous ceux que sous mes branches j’ai abrités, 
De tous ceux qu’avec mes racines j’ai chéris, 
Celui à qui j’offre un regard ébahi, 
Est le noble caribou, digne de bonté. 
 
Mais depuis la venue de quelques malotrus, 
Le roi de mes sentiers battus n’apparaît guère. 
Ces vils humains ne m’apportent que de misères! 
La cause du départ ne m’est pas inconnue. 
 
À peine ont-ils posé les pieds sous nos feuillages, 
Qu’ils abattent l’élite du règne animal 
Et mes compères de la forêt boréale. 
 
Cesseront-ils un jour ces enfantillages? 
Le caribou n’est pas qu’un roi, c’est notre voix; 
Quand il mourra, notre flamme à tous s’éteindra. 
 
Stéphanie Nedelcu et Timo Joubert. 

 
« Caribou » Wendy Klemperers 



Ô. 
 
Je me souviens de ce temps  
Plus ou moins lointain,  
Plus ou moins serein,  
Où mon azure scintillait aux reflets ardents 
Du soleil et des constellations.  
J’étais synonyme de pureté  
Et apportait un sentiment d’éternité  
Aux cœurs dont le trépas prenait possession. 
 
Je me souviens de la finesse de vos traits. 
Vous découvriez vos reflets dans ma clarté. 
Vous peigniez des souvenirs impérissables  
À l’écho de mes ruissellements, 
À mon innocence inébranlable, 
Qui ne voyait pas venir la suite des évènements. 
 
Mais voyez le temps et ses conséquences; 
Vous m’avez usée et infligée votre négligence. 
En moi, vous avez versé l’écarlate de vos violences. 
Vos impulsions ont troublé ma transparence. 
Quand allez-vous comprendre que je suis votre essence? 
Ignorant! Je ne suis pas que d’arrogance,  
Mais sans moi vous ferez vos adieux à l’existence  
Et en votre flagrante impuissance, 
Je verrais ma paisible vengeance. 
 
Et finalement me voilà,  
Plus grotesque que jamais. 
Voyez-vous le miséreux état  
Dans lequel vous m’abandonnez? 
Après ce torrent d’offenses et d’imprudences, 
Peut-être serez-vous pris de regrets; 
Mes chers amis vous ne pourrez compter que sur vos croyances, 
Elles sauront juger du sort que vous méritez. 
 
Alexia Morisseau, Hannah Jardon, Louise Boezeman et Malak Bouziane. 



 
https://www.artmajeur.com/en/bernegger/artworks/8644486/ronds-d-eau-et-reflet 

 
 

Le Saint-Laurent 
 

Pour mes pairs portant un profond supplice, je peine 
Pour tous ceux qui comme moi ont abandonné 
Pour tous ceux qui comme moi ont dû abdiquer 

Je tiens à raconter les sujets de ma haine. 
 

Les êtres si bien accueillis par cette Terre 
N’ont cessé de se penser supérieurs aux nôtres. 
Ils ont fait s’éteindre des espèces centenaires, 

Depuis leur arrivée, ils s’en sont pris aux autres. 
 

Oppressés nous n’avons jamais osé parler 
Ils en ont profité en souillant mon cours d’eau 
En profanant mes eaux avec tous leurs déchets 

En détruisant mon écosystème sans cerveau  
 

Fleuves, flots, frères, nous qui sommes si antiques  
Je meurs progressivement à cause de leurs plastiques 

Je vous en supplie, continuez à vous battre 
Pour moi ceci est la fin, je vous dis Adieu! 



Basma Sharabas, Camille Lévesque et Alice Perrier. 
 

 
 

 
https://www.ecolopop.info/2013/07/les-mosaicultures-des-sculptures-horticoles-geantes-en-

3d/16640 

 
 
 
 
 

https://www.ecolopop.info/2013/07/les-mosaicultures-des-sculptures-horticoles-geantes-en-3d/16640
https://www.ecolopop.info/2013/07/les-mosaicultures-des-sculptures-horticoles-geantes-en-3d/16640


La rivière Saint-Charles 
 
Je suis la rivière Saint-Charles 
Qui traverse la ville de Québec 
Les humains ont enlevé mon charme 
Cela me donne des maux de tête 
 
Je suis maintenant un égout à ciel ouvert 
Mon eau est maintenant brune comme un macaron 
Maintenant, les rejets toxiques, j’en suis couvert 
Demain, j’assiste à mon inhumation 
 
Je suis la rivière Saint-Charles 
Et les humains m’ont privé de mon destin 
Une belle rivière ayant du charme 
Maintenant ce n’est qu’un rêve lointain 
 
Les humains n’ont pensé qu’à l’argent 
Ils n’ont pas pensé à la nature 
Ils n’ont pensé qu’à l’argent 
Qu’ils sont immatures! 
 
Alice Galzin et Laetitia Samaha. 
 

 
http://vuing.com/tag/land-art/ 



 
La baleine 
 
Le harponneur l’avait bien vue 
Cette baleine dépourvue, 
S’apprêtant à l’occire 
Elle voulut lui dire : 
 
« Ah! Ne m’achevez point 
Ou mes sœurs seront en déclin 
Le soutien est notre besoin. 
 
Parmi votre ignorance, 
Sachez mon innocence  
Oh! Ayez de la bienveillance! » 
 
L’humain tendit la main 
Pensant que c’était pour son bien 
Elle sentit la lance, c’est officiel 
La cruauté humaine est bien réelle. 
 
Caroline Aimeri et Emma Blavier. 

https://www.axisweb.org/p/davidkemp/workset/13631-wooden-whaler/ 



 
 

Québec, mes plus grandes excuses. 
 

  
Ça doit être difficile d’imaginer que Québec était une ville rêvée.  
Il existait des forêts, des écureuils et des lacs, c’était un monde coloré!  
Je vous demande pardon à vous, future génération,  
Je l’assume on a abusé de sa beauté.  
  
On nous disait que le pétrole et le gaz remportaient la richesse et le capital.   
On nous disait que Demain tout allait changer, mais cela fait des décennies que l’on vit 
dans un monde gâché.  
  
Les plaines du Québec sont submergées dans l’eau, à cause de la fonte des glaçons, c’est 
le chaos!  
La beauté du Québec, dominée par les déchets, ne rejaillit plus.  
Le cœur du Québec ne bat plus, je suis désolé de vous avoir déçu. 
 
Romy Saliba , Victoria Defrance Iordanescu et Pierre Kouyoumji. 
 
 

 
 

 
 



   
  Poème sur le Saint-Laurent.  
  

Vous les humains me nourrissez d’atrocités,  
Des cigares, des pailles, des bouteilles 

d’eau Je crache à la surface ces impuretés  
Me cachant la vue et me donnant des maux  

  
Vous les humains me monopolisez  

 Vous ne trouvez pas mes créatures splendides?  
Peu importe si vos pêcheurs sont à ma guise!  

Vous ferez jusqu’à ce que mes veines soient vides  
  

Vous les humains pourrissez mes profondeurs  
Mes fonds sont contaminés et mes végétaux détruits  

Je vois ma verdure détruite à chaque heure  
  

Alors que moi je vous nourris et vous permet de survivre  
Si vous ne me préservez pas, si vous ne me protégez pas,  

Un jour je ne serai plus là…  
 

 Alexis Guillevic, Oran Lassu et Léopold Caron 
 

  

  
 

https://www.brooklynstreetart.com/2017/07/24/icy-sot-land-art-on-utsira-island-norway/   
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Le lax Roxton à l’abandon. 
 

Le lac Roxton dénonce les conséquences des atrocités que les Hommes lui ont fait subir. 

 
Le vert s’avère représenter la Terre, 
Mais le vert qui m’habille est l’enfer. 
Ma mère la Terre devient misère, 
Le coupable, redoutable est inavouable. 
 
Oh, chers humains! 
Vous avez gâché mon avenir, mon destin. 
Je me sens vide, 
J’envie toutes les eaux claires et limpides.  
 
Mon cœur se casse en mille déchets, 
Que vont faire mes poissons pêchés? 
Je suis complètement délaissé 
Ayez un peu de pitié! 
 
Cette eau, poumon de mon âme  
En vérité n’est que larmes. 
Sauvez-moi, votre dites « Royauté » 
En vous je ne vois que de la méchanceté. 

https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/25/en-images--des-lacs-en-train-de-mourir-on-a-besoin-daide 
 

https://m105.ca/actualite/les-algues-
bleues-bien-presentes-dans-le-lac-roxton-
a-roxton-pond/ 
 

https://blogterracycle.fr/2018/09/21/
plastiques-de-plage-art/ 
 

De : Katia Guenaoui 
       Yasmine Zaffour  
       Maria Khalaf  
       Flan Moriane-Esther 

https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/25/en-images--des-lacs-en-train-de-mourir-on-a-besoin-daide
https://m105.ca/actualite/les-algues-bleues-bien-presentes-dans-le-lac-roxton-a-roxton-pond/
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La nature. 
 

Depuis la nuit des temps, je suis couvert d’harmonie.  
Mais depuis leur arrivée, 

L’air et l’eau sont sérieusement menacés 
Par les activités humaines déplacées. 

Leur projet m’a affectée. 
De sorte que je me suis sentie ruinée. 

Profit et monnaie 
N’ont fait que m’exaspérer. 

 
Une barrière divise mon cœur, 
Couvert de sueur et de terreur. 

Un jour, il va s’arrêter, 
Car il n’a plus rien à protéger. 

La faune et la flore meurent doucement, 
Cela doit changer radicalement! 

Je compte sur vous pour me soutenir, 
Avant que ce soit à mon tour de partir!  

 
Sami El-Jamal et Mezhoud Khalil. 

 
 

 
Andy Goldsworthy, l'automne et le Land Art - Studinano, Portfolio de Shou' 

https://studinano.com/andy-goldsworthy-lautomne-et-le-land-art


 



 

 

 
https://www.villemsh.ca/une-13e-edition-de-creations-sur-le-champ-land-art-remplie-de-
coups-de-coeur/ 
https://www.facebook.com/EcoTree/photos/a.401591643369854/1465492856979722/?type=3 
http://www.somewhere-on-earth.fr/album-photos/les-artistes-de-land-art/ 
 

 



La rivière Yamachime. 
 
L’heure, le moment, le temps n’est plus à la discussion. Vous! Travailleurs des terres! Vous 
déversez en moi vos déchets responsables de ma noirceur. 
 
Moi qui vous ai tout donné vous m’avez abusée! Tous traîtres que vous êtes ! Vous agissez comme 
si vous ignorez tout de ma situation ! Cependant sachant chaque acte que vous effectuez, vous 
continuez, m’empoisonnez doucement jusqu’à ma dernière danse. 
 
Auparavant, vous regardiez ma limpidité telle que l’on regardait un ange. Désormais, vous 
observez avec dédain la pollution que vous m’avez vous-mêmes apportée. 
 
Oh! Égoïstes que vous êtes! Insouciantes et perfides créatures! Vous ne pensez qu’à vous et vos 
intérêts personnels! Après toutes les faveurs que je vous ai accordées tous vos besoins que j’ai 
satisfaits vous osez avoir l’audace de vous comporter de la sorte envers moi! 
 
Prenez conscience de votre seule et unique chance, me polluer à beau me dévorer petit à petit, 
retenez et sachez que vous serez ceux qui subiront le plus les conséquences de vos propres actes. 
 
Carmella Azzam et Roxane Andriambolona. 
 

Source : https://envi2bio.com/2011/07/24/land-art/land-art-lac/ 
 
 
 



Lac. 
 
Honnêteté irréprochable et propre  
Comme une guerrière forte 
Ta beauté les emporte 
Pourquoi veulent-ils te voir morte? 
 
Une scène qui se termine  
Une couleur qui était transparente 
Devenue mère d’un crime 
Ah! C’est noir mais reste persévérante 
 
Elle est honnête car elle est claire 
La pollution est un cancer 
Toucher le lac et c’est la guerre 
 
L’humanité te tue 
Je parle de nous qui sommes têtus 
Nature, lac donne-nous ta vertu 
 
Ana Sofia Benincasa.  
 
 
 
 
 
 

 
http://www.fee-des-ecoles.fr/2015/10/land-art-gs-cp-ce1-ce2-cm1-cm2.html 

http://www.fee-des-ecoles.fr/2015/10/land-art-gs-cp-ce1-ce2-cm1-cm2.html


La Baleine contre l’humain 
 

Je m’enterre sous terre, 
Entouré de débris, 
M’étouffant à l’infini 

 
Ma résidence convient largement à mon goût 

Mais récemment elle devient comme un égout 
Réservé à l’humain diabolique 

 
On ne voit que des perches 

Qui passent si proche de ma tête 
Laissant trace d’appréhension et de peur 

 
Les humains peuvent-ils arrêter de vider nos maisons? 

Nous ne sommes pas votre alimentation! 
C’est à vous de payer la rançon! 

 
Mayane Kone Elhonie Tchana et Paolo Younes. 

 

 
https://fr.dreamstime.com/photos-images/statue-de-baleine.html 

 
 
 
 

https://fr.dreamstime.com/photos-images/statue-de-baleine.html


Humain terroriste. 
 
Oh humain, terroriste de sa propre demeure 
Qui raillent en me faisant souffrir 
Les poissons par votre faute meurent 
A l’heure où tu viens je vais mourir 
 
Quand j’ouvre mon cœur, je me fais abuser 
Quand je ferme mes yeux, je suis utilisé 
Si seulement les monstres pouvaient me nettoyer 
 
Sales humains, regardez ce que vous m’avait fait 
Maintenant à cause de vous mes eaux sont pollués 
Mes précieuses eaux qui me tenaient à cœur 
Généreux cœur, sans pitié brisé 
 
Race humaine devient gentille 
Être de plus en plus comme un gorille 
La terre n’est pas votre terrain de jeu 
Alors arrêtez de m’utiliser comme un enjeu! 
 
Ruby Jean-Paul. 
 

 
https://envi2bio.com/2011/07/24/land-art/land-art-lac/ 
 



Le rorqual à bosse 
 
Quand je vois arriver leurs énormes bateaux 
Je suis apeuré comme un paranoïaque 
Je m’échappe de Tokyo 
Pour retourner à Tadoussac 
 
Quand je pars pour manger des krills  
Et que s’insèrent dans ma bouche des milliers de déchets 
En plus de tous les déversements d’huile 
Je suis apeuré à l’idée de décéder 
 
Ces cruels humains qui me tuent pour se nourrir 
M’obligent sans consentement à mourir 
Mais certaines bonnes âmes existent 
Notamment les scientifiques et les activistes 
 
C’est pourquoi il est important de lutter 
Afin de défendre nos valeurs et nos droits 
Pour ne pas se faire affliger 
Par les pêcheurs québécois.  
 
Clément Pericat, Louis Vuitton, Laliberté Morgan et Paul Coussy. 
 

 
https://baleinesendirect.org/les-rorquals-a-bosse-mangent-avec-leurs-mains/ 
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Le cours d’eau malpropre 
  

Quand les gens le demandent, des déchets sont jetés dans mon corps, ils abusent de 
leurs cours d'eau comme s'ils le savaient.  

  
Toutes leurs campagnes en mon nom sont de bonne foi, mais dans la plupart des cas, 
elles ne sont pas respectées. Même les usines qui envahissent petit à petit ma région 

recrachent volontairement l'eau usée.  
  
Néanmoins, pendant un certain temps, j'ai ressenti une fièvre qui a fluctué ma taille et 

ma température. J’ai perdu du poids au fil des années.  
  

Bientôt je suis inutile et ma raison d'être a disparu. 
 

Tom Ravissot et Nadim Ozcan. 
  
  

 
https://www.arts-in-the-city.com/2020/02/13/des-oeuvres-darts-sublimes-ornees-de-pierre-sur-les-

plages-galloises/  
 
 
                  
 



Lac, Ô, grand lac 
Tu nous fournis tant 
On te prive de tant 
 
Tortues, poissons, 
Que devenez-vous? 
Sauvez la Providence 
Amenez la Résistance! 
 
Tu es mon aimé le plus beau 
Tu es vaste comme ma vivace, 
Comme tu es belle, mon miel 
Mais tu fais office de poubelle. 
 
Ton ruissellement, 
Une douce mélodie à mes oreilles, 
M’offre la grâce du repos 
 
Ton reflet bleu foncé  
Reflète des souvenirs enfoncés  
Lointain dans le passé  
D’un temps de plaisir, 
Qui fut aussitôt effacé  
Par la haine que tu as dû endurer 
Souffrir, mourir 
Pour nos nombreux désirs. 
 
Clara Houvenaghel defoort et Olivia Goscha.

 
https://fahrenheitmagazine.com/fr/art/land-art-l%27art-d%27intervenir-la-nature#view-1 
 



Le fleuve du Saint-Laurent  
   

Moi qui devrais accueillir tant de vies,  
J’ai été envahi par vos déchets.  

Je n’arrive pas à trouver d’intérêt,  
La nature n’était-elle pas votre amie?  

  
Avec toutes les belles espèces que j’ai vues,  

Comme mes baleines qui mangent vos résidus,  
Et à cause de vous il n’y en a plus,  
N’y aurait-il pas une autre issue?  

  
Vos bateaux polluants  

Sèment en moi le néant.  
 

Mais personne ne trouve ça alarmant! 
 

Zachary Beghili, Jean-Cyril Da Hora-Barrieau, Louis Allard. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le lac des castors 
 
Le lac des castors 
C’est un parc en or 
Le lieu idéal pour les familles 
Avec plein d’insectes comme les chenilles. 
 
Situé au Mont-Royal, 
C’est le lac idéal à Montréal, 
Lorsque l’été arrive, c’est une baignoire 
Et quand l’hiver tombe, c’est une patinoire. 
 
On y trouve de nombreux déchets 
C’est ici que la pollution commence 
Ça nuit à la propreté 
Et entraîne des conséquences. 
 
Yacine Barakat et Marc Chaghoury. 
  

 
https://www.pinterest.ca/pin/364439794819172811/ 
 

 
 
 
 
 

https://www.pinterest.ca/pin/364439794819172811/


 
La forêt canadienne. 
 
Je ressens, depuis un peu de temps 
Peu à peu tomber mes frères 
Ici il y a longtemps 
Rayonnaient tous mes ancêtres. 
 
Je suis attristé de penser  
Que les humains à qui je donne 
Tant de couleurs durant l’automne 
Me détruisent toute l’année. 
 
Je vous offre de quoi vivre 
Offrez-moi la liberté 
La nuit, je suis sur le qui-vive 
Pendant que vous vous amusez. 
 
Digo Giandominici, Denzel Tchiekou et Adam Er-Rafia. 
 
  

  
 https://www.landart-creations-sur-le-champ.ca/2019.html 


	Vous ferez jusqu’à ce que mes veines soient vides
	Un jour je ne serai plus là…

