
 



  



Plombier  
Tu répares, tu canalises, tu mets fin à notre soif, 
Nos arrières grands-parents puisaient leur eau sous leurs pieds,  
Nous, on ne sait même pas d'où elle vient ! 
La seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut la payer.  

Plombier 
Tu nous fais économiser de l'eau, 

Mais aussi, tu nous en fais utiliser trop ! 
Est-ce ta faute ? 

Agriculteur  
Avec ton tracteur, en arrosant tes champs, tu consommes beaucoup 
d'eau. L'engrais fait pousser plus et plus vite mais fait du mal à la 
Terre ! 

Paysan 
Tu nous nourris mais tu pollues les nappes phréatiques. Est-ce ta 

faute ? 
Agriculteur 
Les vaches polluent, devinez donc comment elles relâchent plus de 
méthane que les voitures ! Vaut-il mieux supprimer les voitures ou les 
vaches? Surtout qu'elles consomment beaucoup trop d'eau, y compris 
pour l'herbe.  

Agriculteur 
J'aime le hamburger, mais pas la façon dont ton bétail est élevé.  

Est-ce ta faute ? 
Industriel 
Je veux un nouveau téléphone avec plus d'applications. Mais mon 
tiroir est plein de mes vieux appareils. Notre société fabrique toujours 
mieux, toujours plus, pour remplir nos décharges. Même si tu les 
brûles, la fumée noire se disperse, retombe et pollue la mer. 

Industriel 
Si je n'ai pas le dernier, je ne suis pas à la mode et j'ai honte. 

Est-ce ta faute ? 
Couturier 
Je change ma garde-robe, pour être respecté(e), admiré(e). Si je ne 
suis pas la dernière mode, je me sens ringard, clochard ! 

 



Couturier 
Je ne sais pas quoi faire de mes vêtements de l'an dernier et le carbone 

brulé dans le ciel salit la pluie ? 
Est-ce ta faute ? 

Coiffeur 
Le shampoing et le maquillage sont faits avec des graisses animales 
comme la baleine qui vit dans l'eau et disparaît peu à peu. 

Coiffeur 
L'eau pour se laver les cheveux est-elle autant nécessaire et serai-je 

plus beau avec tous tes produits ? 
Est-ce ta faute ? 

Gendarme 
En uniforme bleu comme l'eau, tu surveilles les pollueurs qui vident en 
mer les cuves de leurs pétroliers, tu chasses les tricheurs et tu courses 
les tueurs de baleines. 

Gendarme 
Pourquoi ne t'obéit-on pas assez ? 

Est-ce ta faute ? 
Pêcheur  
Tu vides la mer de ses poissons pour me nourrir, pour te nourrir  Tu 
casses la chaine alimentaire sans le savoir si tu en pèches trop ! 

Pêcheur 
Pourtant, tu ne cherches qu'à vivre ! Est-ce ta faute ? 

Homme politique 
Tu choisis pour tous, tu décides pour notre avenir. Prends-tu les 
bonnes décisions?  Tu nous disais que le nucléaire n'était pas 
dangereux! 

Homme politique 
Nous as-tu menti ou étais-tu naïf aussi ? Est-ce de ta faute ? 

Éboueur  
Poubelle bleue, poubelle jaune, poubelle verte ou orange,  

Éboueur 
Tu ne manqueras jamais de travail. Éboueur  Est-ce de ma faute ? 

 
 

Je pollue mais comment l'éviter? 



Quand j'envoie un email, je pollue 
Quand je respire, je pollue 

Quand je dors, je pollue 
Quand je vis, je pollue 

Dois-je arrêter de vivre ? 
Dois-je culpabiliser ? 

 
Peut-on vivre sans polluer ? 

 
 
Vivre c'est polluer, mais on a le choix de ne pas gaspiller, de ralentir le 
système qui s'emballe, avant qu'il ne soit trop tard, avant que la nature 
ne fasse le choix pour nous de dire non ! et de nous ramener au niveau 
de vie de nos ancêtres qui vivaient pourtant heureux. 
 
  



Le soleil se couche 
Je sens le vent qui me pousse 
Et j'ai des frissons 
 

Chevaux sur la plage 
Douceur mariée au sel 
Vent poussant la mer. 

 
Le vent souffle fort 

J’ai marché dans l'eau froide 
J'ai trouvé un crabe 

 
S'agite la mer 

Sable me piquant les jambes 
Le vent se lève 

 
Je fais la star 
Mes lunettes sur les yeux 
Marchant au soleil 
 

 
J'ai vu des taureaux 

Hélas, les moustiques m'ont vu 
Alors, j'ai couru ! 

 
Partout la chaleur 

Vive le vent de Provence 
Voici du mistral 

 
Les pieds dans le sable 
Coquillages sur la plage 

Bateaux sur la mer 
 
Taureau dans l'arène 
Cornes effilées, cape rouge 
Cruelle Camargue ! 



Le phare s'éteint 
Le ciel et la mer s'agitent 

Disparaît la barque 
 

Course des taureaux 
S'envolent les flamants roses 

Loin dans les étangs 
 

Le soleil me brûle 
Comment avoir autant soif 

Les pieds dans l'eau fraîche ? 
 
La mer bleue est douce 
Beaux poissons multicolores 
Cachés dans les algues 
 

Mes pieds dans le sable 
Le soleil chauffe ma tête 

Je rêve d'un chapeau 
 

Grand miroir, mer plate 
Des mouettes dans le ciel 

Y voient leur reflet 
 

Plage aux coquillages 
Pour en faire de beaux colliers 

Les enfants les prennent 
 
Les couteaux s'enfoncent 
Sans chaussures, les pieds saignent 
Dans le sable humide 
 

Très fort coup de vent 
Sable et coquillages alliés 

Dessinent un tableau 
  



Parfois je me perds 
Les coquillages me guident 

Le phare s'allume 
 

Des tellines vides 
La faute aux gastéropodes 

Bêtes carnivores ! 
 
Galop sur la plage 
Le vent pousse les chevaux 
L'eau les éclabousse. 
 

Le riz, impassible 
Tout près, les dunes mouvantes 

Courent avec le vent 
 

Mer éblouissante 
Géant perchoir à oiseaux 

Ciel bleu du printemps 
 

Soleil au zénith 
Mer mouvante, vagues fortes 

Écume et lumière 
 
Empreintes de pattes 
Je joue à suivre leurs traces 
La mer, les oiseaux 
 

La plage infinie 
Mais jusqu'où vais-je marcher ? 

Un phare s'allume. 
 

Dans les dunes, Enzo 
A trouvé un scarabée. 

Très jolie bestiole ! 
  



Des gens sur la plage 
En oublient le quotidien 

La main dans la main 
 
Dans le sable mou 
Pas d'alligator féroce 
Je ne panique pas ! 
 

Soleil de Camargue 
Les flamants roses m'ont vu 

Le phare s'allume 
 

Chaleur du soleil 
Comment font les animaux 

Pour ne pas souffrir ? 
 

Le soleil est chaud 
Il y a beaucoup de vent 

Je marche sur l'eau. 
 
Mer douce et salée 
Et partout autour de moi 
Crient les flamants roses 
 

Couteaux sous le sable 
Dans l'eau fuyant les étangs 

Qui retient mes pieds. 
 

Dans le sable chaud 
Les coquillages et le vent 

Jouent à cache-cache 
 
 
 
  



Rêver … 
Un bateau : naviguer 
Un bateau : voyager 
La plage : se délasser 
Les vagues : s'enrouler 
La tempête : déchainer  
Sous la mer : plonger 
Dans la mer : nager 
La mer : salée 
Plage : se faire bronzer 
Planche à voile : surfer  
Poisson : pécher   
Poisson : manger  
Poisson : griller 
Bleu de mer : colorer 
Bleu de ciel : ne plus parler 
Et admirer… 

Puis un jour, 
Les rivières : s'agiter, 

Les vagues : déborder, 
La mer : mouvementée, 

Un tsunami : tout emporter, 
Ne plus rien dire, 

Et pleurer… 
Et enfin, se calmer… 

La pluie : en plein été, 
Des rivières, ruisseler, 

La pluie douce : me mouiller, 
Comme un robinet : se laver, 

Comme une douche : se relaxer. 
Et en plein hiver, 

La neige : skier, 
La neige : se geler, 

La neige : glacer, 
La neige : glisser, 

Et s'amuser… 



 
 



 


