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Arianne, Age 11

Une fois endormie
Je vois une terre détruite

J’entends une voix
Mais je ne la vois pas

Il me dit que c’est nous
Nous qui avons détruit tout

Je regarde et ce n’est pas beau
Il manque les animaux

Pas de mammifères
Plus de panthères

Pas d’oiseaux
Plus de corbeaux

Pas de poissons
Plus d’espadons

Pas de moustiques
Plus rien qui nous pique

Pas de reptiles
Plus de crocodiles

Soudainement
Et lentement

Je sors du lit
Je vois un colibri

Qui est là?
C’est mon chat

Mon pire cauchemar!!!



Lou, Age 11

Un coeur échoué
Plus d’animaux

Là c’est trop !
On en avait déjà assez du dodo,

Maintenant plus de blaireaux ni d’agneaux.
Tous les louveteaux et les lionceaux,

À l’encre noire, ont écrit leur dernier mot.

Je me sens abondonnée
Par tous ces animaux qui nous ont quittés.

N’oubliez pas que je vous ai aimés,
Même les ours mas léchés

Qui n’étaient pas mes préférés.
C’est incroyable comme on peut s’attacher

Heureusement mon coeur n’a pas été emporté,
Vous êtes ancrés

Dans mon coeur transpercé.
Je sens encore la rosée

Toucher mes pieds,
Le matin où vous avez été ravalés.

À votre naissance, j’ai été émue,
Mais là je suis déçue.

L’extinction m’a dépourvue.
Maintenant que vous avez disparu,

Ce qui n’était pas mon but,
Dans mon coeur vous êtes réapparus.



Miyir, Grade 4



Nimra, Grade 4



Martika, Age 8

A World with No Animals
A world with no animals is just not fair.

Animals are part of Earth.
Animals help make more animals.

Birds sing beautiful songs in the mornings.
Animals are part of mother nature.

All the animals are beautiful in their own ways.
The dragonflies are beautiful. They help us survive.

The deer help us for meat.
Cheetas run so fast. They hunt all day.

All the animals will be gone.
The cows will be gone. There will be no milk. No food.

And no trees.
People all around the world won’t survive without animals.

All the animals will be gone.
Zebras, cheetas, everything around the whole world.

Everyone will be sad with no animals everywhere.


