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Concours organisé par l’Océanium de Dakar pour la protection de l’environnement 
autour de  15 thématiques:
01/ La biodiversité marine
02/ Le braconnage
03/ Cultiver local
04/ Consommer local
05/ Le changement de comportement
06/ L'engagement
07/ L'obsolescence programmée
08/ Les folies du net
09/ Les énergies renouvelables
10/ La gestion forestière
11/ La gestion des déchets
12/ La surpêche
13/ Le réchauffement climatique
14/ La famine climatique
15/ Citoyen responsable



Si j’étais…

Si j’étais mouette
Je resterais seule au sol
Pour ne pas mourir noyée sous le pétrole
Pour ne pas voir s’assombrir ma planète 

Si j’étais manchot 
J’irais me plaindre de la fonte des pôles,
Dire tout ce que je sais à l’homme, 
Et lui expliquerais qu’il se tue lui-même.

Si j’étais Kraken, 
J’épargnerais les bonnes énergies
Je serais sans pitié pour les mauvaises
Et peut m’engagerais-je avec Engie?

Mais je ne suis rien de tout cela…

                                                        Abel, Ismaïla et Rime



Ça n’existe pas, ça n’existe pas….

Une bouteille larguée à la mer
Marquée d’un “ Ne me jetez pas, je suis encore utile!”
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Un plage sauvage et non polluée
Non ravagée par les déchets
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Un rivage pris en otage
Qui crie “S.O.S. sauvetage!”
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Eh! pourquoi pas?

         Absa et Gnilane; Yahya et Abel  



Suppose

Suppose que notre Terre
Soit victime d’affaires
Et que je te demande d’utiliser l’énergie solaire
L’énergie polaire
N’est-ce pas respecter le vert? 
Alors, debout!
Sors-la de cette serre!

Suppose 
Que la mer
Soit la mère de ceux qui y vivent
Et que je t’alerte du danger
Te repentiras-tu?
Les hommes qui ont pêché
doivent arrêter de surpêcher!

                                                   Bachir



Si j’étais…

Si j’étais un jardin,
Je serais beau à voir.
J’inviterais les animaux à manger,
Et les hommes à cultiver.

Si j’étais un arbre,
Je raconterais à mes enfants, les aventures de leurs grands parents,
Qui se sont battus pour sauver le monde,
Qui malheureusement demeure immonde.

Si j’étais un fruit
Je ne me laisserais pas vendre au supermarché,
Je serais libre de pesticides,
Je résisterais aux pluies acides.

Si j’étais une fleur,
Je répandrais mes senteurs sur ces usines puantes,
Je répandrais mes couleurs sur ces mers gluantes,
Et je m’envolerais … car j’aurais fanée!

Mais je ne suis rien de tout cela…

Diouli, Zély et Nala



Ça n’existe pas, ça n’existe pas….

Un monde sans machine, 
Avec une mandarine dans les bobines,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Un monde traînant une usine,
Pleine de tartines et de farine,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Un monde marchant sans énergies fossiles
marchant sans électricité et sans piles
Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Eh! pourquoi pas?

                                  Bachir



Suppose

Suppose 
Que la mer fatiguée vous demande de l’aider
Et qu’elle vous parle de ses malheurs, 
Pauvre victime de pollueurs,
Auriez-vous le coeur de partager ses soucis?

Suppose
Que la Terre ne tourne plus
A cause du dérèglement climatique
Et que je te demande 
Ô citoyen responsable
d’en informer la population
Oseras-tu?

Hédi-Pierre et Djeylani ; Rime



Si j’étais…

Si j’étais la Terre 
Je demanderais pourquoi?
Pourquoi je suis prisonnière d’une serre,
Qui réchauffe mon atmosphère?

Si j’étais l’Océan, 
Je demanderais pourquoi?
Pourquoi on me noie dans le néant?
Pourquoi je sombre sous les encombrants?

Si j’étais le sable, 
Je demanderais pourquoi?
Pourquoi on me transforme en béton?
Pourquoi on m’arrache à ma maison?

Mais je ne suis rien de tout cela…

Yahya et Abel



Suppose 

Suppose
Qu’il existe un monde 
Où tout n’est qu’ordre et beauté
Et que je te demande 
D’y voir zéro déchet
D’y voir un monde en paix!

Suppose
Que tous les esprits s’ouvrent à toi
Et que je te demande
D’être sourd à la Terre en pleurs
Que dirais-tu à tant de malheurs?

Nala



Imaginons

Imaginons
Le temps de voir la Terre s’écrouler
Le temps de regarder les forêts brûler
Le temps pour les poissons de mourir
Le temps pour les oiseaux de s’enfuir

Le temps de voir les réalités en face
Le temps que les hommes réalisent ce qu’il se passe
Le temps de dire à ma mer que je l’aime!

Imaginons ce que l’on fera de tout ce temps!

Diaffé et Sylvie 



Si j’étais…

Si j’étais un homme,
Je serais président,
Je sauverais les pauvres gens et leurs enfants
Qui n’ont pas d’aliments.

Si j’étais une femme,
Je serais comme la mer,
Je lutterais contre tous ces drames,
Qui nous rendent si amers.

Si j’étais enfant, 
Je parlerais au nom de la Terre 
que l’on bombarde de guerres.
Je lui rendrais le sourire
Pour construire son avenir.

Mais je ne suis rien de tout cela…

Abel et Yahya ; Gnilane et Absa



Suppose

Suppose 
Que la Terre explose devant tes yeux
Et que je te demande 
Si c’est de ta faute,
Je parie que tu diras “c’est à cause des internautes!”

Suppose 
Que les inondations tue les populations
Et que je te demande
Si tu étais témoin,
Je parie que tu diras “ Je ne sais rien!”

Yahya et Abel; Diaffé et Sylvie



Imaginons

Le temps que met la mer à se régénérer
Le temps que met l’air à se purifier
Le temps que met la Terre à se refroidir
Le temps que met la forêt à reverdir
Le temps que je dise à la Terre de fuir!
Le temps pour moi d’écrire 
“Stoppons la pollution!”

Imaginons ce que l’on fera de tout ce temps!

Awaï ; Adnan et Kenny



Si j’étais …

Si j’étais le Soleil, 
Je ferais découvrir la lumière
Je réchaufferais les coeurs ouverts.

Si j’étais la lune
Je ferais briller les soirs sombres
Je refroidirais les brûlantes ombres.

Si j’étais l’étoile du berger
Je vous rappellerais à la raison
Je guiderais l’espoir vers d’autres horizons.

Mais je ne suis rien de tout cela…

Adnan, Kenny



Malgré mes ailes…

Malgré mes ailes collées par le pétrole
J’espère continuer mon voyage vers le pôle.
Je pourrai revoir mon pays, une dernière fois;
En mes ailes, j’ai foi!

Rime



Ensemble...

Le réchauffement climatique
Crée des problèmes politiques, démographiques.
La pollution,
provoque des inondations
qui détruisent nos habitations.

Des quartiers sombres et pollués
Aux animaux décapités,
Nous devons nous lever!

Assemblons nos forces pour construire un monde… nouveau !

Adnan, Kenny et Diouli




