
Pete et Sue HILL, The mud maid 
 
La nature devient jardin quand l’homme 
y trace son chemin, 
 
Dieu la créa 
et  par le vert dessina, 
la nature résista  
et la femme persista, 
La  clarté de la nature s'éveilla, 
et sa beauté m’étonna. 
 
Je vis  la joie sur ses habitants , 
Nous n’étions que des visitants  
 
Un jardin de magie rempli de vie, 
Une sculpture géante, 
des créations étonnantes   
L’homme et la nature vêtus de verdure. 
 
Dieu fut son créateur, 
et l'homme  son destructeur , 
Il sera son protecteur 

GAFSA Sarra et GMIR Nour 
 

 



Jason CAIRES TAYLOR, Inertie 
 
Ô homme, toi qui viens de la Terre 
Sans te soucier de ta propre mère, 
Tu te noies dans ton propre orgueil 
Ton obésité te mènera jusqu’à ton cercueil 
 
Par ton indifférence, 
Conçue dans l’ignorance 
Tu n’atteindras jamais le parfait  
Dont tu as toujours rêvé.  
 
Ta sédentarité te renvoie dans le passé 
Un voyage permanent, déshonorant  
Mais pourtant, tu ne t’en ai jamais lassé  
Et désormais, tu es donc coincé. 
 
Ô homme, toi qui viens de la Terre  
Ouvre tes yeux, et prends conscience de tes erreurs 
Regarde le monde autour de toi,  
Chaque pas en avant est mille pas en arrière 

Beya et Majda 
 

 



Wood trolls, Thomas Dam 
 
Un baiser inédit par ce grand coeur qui bat 
Écoutant les échos entourant l'univers 
Tout au bout de mon âme je n'écoute que toi 
Et partant en dérive touchant ce regard fier 
 
Je m'abreuve de rires tu me mets comme a nu 
Coule, l'âme des larmes qui me souffle son vent 
Léger comme tes yeux sans jamais avoir vu 
Rêve doux loin de tout je te crie suis ce courant 
 
A cause du grand tronc qui pèse une tonne 
Le petit garçon frisonne  
La sculpture est achevée 
Mais son secret sera toujours préservé  
 
TOUMI Khais et MOURAD Aziz 
 

 
 
 
 



Spiral Jetty 
 

Mon Spiral Jetty 

En mouvement éternel 

Situé dans un grand lac bleu 

A côté de la fameuse montagne glaciel 
 

La mer brille comme le bleu ciel  

Les pierres perpétuelles 

Entouré du sable miroitant comme le feu 

C’est l’été mémoriel 
 
Salima Iwen  
 

 
 
 
 
 



Bihar, Ruben Orozco Loza 
 
Dans l’obscurité des abysses, je sombre.  
 
Tes actes me portent préjudice, je ressens une inquiétude à l’idée d’atteindre la 
quiétude qui épie l’épave que je deviens. Tandis que mon regard s’éteint, j’étouffe dans 
les ténèbres éternelles. Je sombre dans l’abîme sans fin.  
 
Rongée par l’apathie, tentée de faire l’apologie de l’ineptie, le trouble causé est 
irréversible. Abîmée par ta négligence, anéantie par ton abandon. Nul asile dans ces 
eaux sombres. 
 
Morne tu seras lorsque sous un linceul tu me découvriras. 
 
Alice HYZY et Feriel DOGHRI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Walter de Maria 
 
Dans une forêt vaste et lumineuse 
Se trouvait un vieillard au visage ridé 
Englouti par cette terre rocheuse 
Il demandait si l’on pouvait l'aider 
 
Cet homme vêtu de vert  
Ne semblait pourtant pas s’y plaire 
Sa fin approchait à grand pas 
Mais pourtant il ne s’y attendait pas  
 
Etouffé par sa verdure 
Il semblait provoquer de l”empathie 
On distinguait de la souffrance en ces yeux azur 
S’enfonçait dans ce puits sans fin 
 
Sa fatigue se distinguait de loin 
Elle montrait un besoin 
 
Cyrine DRISS et Fatma ZOUAOUI 
 

 
 
 
 
 



Sylvain Meyer, Gorges de l’Orbe  
 
Le Yin et le Yang, l’Homme et la nature. 
Au cœur des deux se trouvent les âmes pures. 
Composé de Blanc Neige et de Noir Mat, 
Son symbole, dans tous les coins s’acclimate. 
 
Rien n’est tout noir, rien n’est tout blanc: 
Voici le sens du Taijitu. 
Les démons en chacun de nous, 
Complètent nos anges adoucissants. 
 
LAGHA Mehdi et HERMASSI Anas 
 

 
 



C’est dans cette bulle que j’aime  
Où je me sens la plus sereine  
La plus forte, la plus belle  
Que j’ai Le sentiment d’être reine  
Loin de tout je souris  
Seule je me sens épanouie  
Oh! je refuse de sortir d’ici  
C’est ici que je vis  
 
Entourée de couleurs, entourée de joie 
Là, je me sens moi 
Je n’ai ni chaud ni froid  
L’impression d’être entourée de soie 
Mes pensé comme des rochers  
Bien organisés et/ bien empilés  
C’est ici que je m’accepte et je m’aime  
C’est ici que je suis sereine 
 
C’est durant cette renaissance que je me sens aimée, 
C’est dans cette  forteresse maternelle que je me sens protégé  
Je la remercie  
Elle 
Elle qui m’a aimé, elle qui m’a chéri  
  
Ne me sortez pas d’ici  
je vous en supplie. 
 
BRAMLI Salma et BEN ABDELKRIM  
 

 
 



Glacés 
 
Mehdi BEN AISSA et Adam ABDELHAK et Yassine BEN AMOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spiral Jetty  
 
La mère nature est belle si belle 
Qu’elle enterre la ville et l’industrielle. 
  
La conserver , il le faut , 
Pour mieux régniez , se lancer un seau d’eau 
  
Pour se rafraîchir les idées, 
Et arrête de tourner en rond . 

  
  
Une pierre est tombée et nous a assommée. 
Un coup dur dans la vie , pour mieux se relever. 
  
Notre terre , lui fournir ? Il le faut  
Mais discerner le bon du mauvais pour mieux la protéger et arrêter l’embêter. 
 
 
BEN TICHA Hamed 
 

 
 
 
 



artalistic.com 
 
Une forme arrondie, un visage vert 
Un ciel reflétant des yeux bleus 
Un visage clairement coupé par la terre 
Possédant un gros nez en forme de pneu 
 
Un ramassi d’herbe, un visage apaisé 
Qui demeure en paix, exposé au soleil 
Très vite soulagé, sans aucun déchet 
Pour les tourmentés, c’est un génie du conseil 
 
Ses oreilles tendues aux menaces d’autrui 
Bouleversées sont les couleurs de la nature 
A une atmosphère pure, je dis oui 
Une composition de couleurs telle une peinture 
 
Mélancolique et craintive, la nature sait 
Que de redoutables prédateurs la combattent 
Confiante et optimiste, elle est envers ses 
Anges sauveurs qui pour elles se battent 
 
DESHAIES Arthur et ABIDA Amine 
 

 

Saype - Trash  



TRASH 
Le plastique envahit la mer, 
Il détruit toutes nos terres, 
Que pouvons-nous donc bien faire, 
Pour éviter ce calvaire ? 
 
Bientôt il sera partout, 
Il nous encerclera le cou, 
Nous empêchant de respirer, 
Finie notre planète adorée. 
 
Il faut agir, et vite, 
La Terre a atteint sa limite, 
La pollution doit être réduite, 
Pour arrêter les dégâts qu'elle suscite. 
 

Recyclons nos déchets 
Au lieu de les jeter; 
Réutilisons nos objets, 
Et nous serons épargnés. 

 

BEN YOUSSEF Rania et BEN AIFA Lina 
 

 
 
 
 



Spiral Jetty , Richard Smithson 
 
Une forme circulaire  
Comme le système solaire 
Son imposance 
N’égale point son élégance 
Son paysage sublime 
Me fait faire des rimes 
 
La mer d’une couleur unique 
Me rappelle l’ancien port punique 
Le sable d’une blancheur lumineuse 
Possède une texture si soyeuse 
Que quand on l’a touché 
On en reste bouche-bée  
Un ciel si azur 
Ne Ramenant que la bonne augure 
 
Tout cela fait que cette oeuvre 
Devient un véritable chef d’oeuvre 
 

BEN DHIEF Aziz et ALOULOU Skander 
 

 

 
 



Double Negative, Michael HEIZER  
 
Cicatrices  
 

Aujourd’hui c’est moi, 
Qui te laissera des cicatrices; 
Une trace écrite. 
 
Certains t'admirent, te copient, 
Je ne suis pas du même avis. 
 
Tu m’as tant blessé, 
C’est pour cela je te hais. 
 
Je te creuserai des plaies, 
Digne de tout tes méfaits; 
 
De mes propres mains,  
Tu seras sujet à la punition des humains. 
 
Mariem BEN YEDDER 
 

 



 


