
Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe simplifiée.

Ici, chez moi
Ma mère, mon foyer et ma maison, tu es bonne 
et bienveillante envers nous. Tu nous supportes 
et nous endures. Nous ne sommes pas toujours 
bons avec toi. Et pourtant, ta nature est 
généreuse. J’aime ta beauté. Tu nous nourris  

et nous aimes. J’espère qu’à 
l’avenir, nous serons capables de 
te redonner tout cet amour.
Merci,
Nathalie Fournier
Popco, Port-Cartier
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Chère planète Terre,
Je t’écris cette lettre pour t’expliquer pourquoi 
nous devons commencer à prendre plus soin 
de toi en tant que race humaine. Tu nous offres 
tout ce dont on a besoin pour 
vivre une vie saine et heureuse : 
la faune pour la nourriture, un abri 
et de l’oxygène, de la terre riche 
pour jardiner et des animaux pour 
se nourrir. Tu nous fournis quatre 
saisons pour assurer que ce cycle 
fonctionne bien. En retour, nous 
sommes en train de te détruire.
Heureusement, l’Homme s’aperçoit 
de ses erreurs et travaille fort 
pour rectifier le dommage. Nous 
respectons de plus en plus 
le besoin de chaque aspect mentionné et 
essayons d’éliminer les dangers que nous 
avons produits. La race doit s’unir, faire ce qui 
est nécessaire, sinon, tu vas disparaître. Nous 
voulons te garder saine et sauve. Ne nous 
abandonne pas. Nous avons besoin de toi.
Mélanie Bourgeois
Centre d’éducation des adultes (CÉA),  
New Liskeard

Planète Terre où je suis né
Bonjour la Terre,
Je te vois avec tes belles saisons, mais  
je vois aussi les changements dus à la pollution 

et les dégâts sur la planète.  
Nous avons les yeux fermés. 
Nous pouvons commencer à faire 
notre part, car il ne serait pas 
trop tard si nos dirigeants nous 
encourageaient. Ils se doivent  
de nous donner le bon exemple. 
Cela serait un plus pour  
la génération qui suit, car  
il y a de très belles choses à voir 
et à apprendre sur cette belle 
Terre. Nos dirigeants ne le voient 
pas comme nous avec la guerre  

et la pollution qu’ils font avec leur armement.  
Ils détruisent notre belle Terre alors que la vie 
est très belle sur cette planète.
Moi, je vois cela comme ça.
François Robitaille
Alphabeille Vanier, Québec

Bonjour planète Terre,
Terre nourricière, notre planète, la Terre. 
Je te remercie pour toutes les bonnes choses 
que tu nous offres. Pour ta beauté, 
ta sagesse et ta générosité. Reste 
comme tu es, malgré les troubles.
Bonne chance, ma belle planète.
Marie Clauraine Bigord
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Nous ne sommes pas séparés
Assis sur la rive d’une rivière, je regarde l’eau 
qui coule. Je réfléchis sur comment ma vie 
dépend complètement de la nature. Je regarde 
mon haleine dans l’air frais. Elle monte et fait 
partie de la brume au-dessus de la rivière.  
La brume monte et va rejoindre un nuage  
qui va devenir la pluie dans un autre coin  
du monde, pluie qui va soutenir la vie. 
Chère mère Terre, pardonnez-nous pour l’idée 
que nous sommes séparés de la nature et que 
nous pouvons échouer à prendre soin de vous 
sans conséquences graves.
Darcy Ortiz
Centre d’éducation et de formation  
pour adultes, Sault Ste. Marie

Lettre à mère Terre
Chère mère Terre,
Merci pour tout l’environnement que tu nous 
donnes, mais pardonne-nous, car nous  
le détruisons. Merci pour tous tes matériaux, 
mais nous sommes désolés de prendre  
tes arbres et tes feuilles. Merci de nous donner 
ta belle eau pure et rafraichissante, mais 
excuse-nous de la gaspiller pour rien. Merci 
pour tes pierres précieuses, mais nous sommes 
navrés de savoir qu’on les utilise pour faire  
des armes.
Chère mère Terre, tu es tout pour nous. Tous 
ensemble, main dans la main, nous serons tout 
pour toi.
Sophie Caron, Marie-Pierre Fortin,  
Josée Gagnon, Serge Guay,  
Denis Larocque, Alexandre Laurin
Centre Alpha Papineau, Gatineau

Bonjour la planète Terre,
Ça fait longtemps que je vis ici. Je t’ai vue 
refroidir l’hiver et réchauffer l’été. J’ai grandi 
près d’une rivière et j’ai toujours aimé regarder 
les vagues. Avec ton eau, nous avons réussi  
à faire de l’électricité. Tu nous as aussi donné 
des fruits, des légumes, mais surtout,  
ma nourriture préférée : la viande.
Je pense que c’est important de te protéger. 
Trop de gens te jettent des déchets. Nous 
devrions être plus respectueux envers toi.  
C’est correct de s’amuser, mais il faut  
se ramasser et être gentil avec toi.
Pierre Petit
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, 
Gatineau

Bonjour planète Terre,
Je ne te remercierai jamais assez pour tous 
les bienfaits que tu nous donnes, chaque jour 
depuis la nuit des temps.
Je te vois comme une mère ou une sœur  
et comme une personne nourricière qui donne 
tout son possible pour garder son bébé  
en bonne santé.
Merci pour ta beauté et ta générosité. Pardon 
pour tous les maux que tu reçois de notre part 
comme la pollution, les feux de guerre,  
la destruction des arbres, etc.
Rachel Baseya
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Un vœu de remerciement
Je te remercie, mère Terre, de tes dons  
pour les êtres vivants, pour la flore qui fleurit  
et pour l’air qui entre dans nos poumons. 
La nourriture donne la vie à toute âme  
qui respire. Quand notre mort sera venue, 
nous redonnerons à la Terre toutes  

les offrandes qu’elle nous a offertes, 
que ce soit végétal ou animal.
Puissent ces pensées traverser  
les échos pour les siècles! 
Alex Morel
ÉDA, Farnham

Un homme dans la forêt
Je regarde une image de la nature. 
Un homme marche dans la forêt.
Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur?
Le pin et le cyprès ne changent pas.
La vie est comme une plante 
qui nous donne beaucoup 
d’apprentissages.
Je pense que c’est la même 
chose pour l’être humain.
On change toute la vie :  
de la naissance, à la jeunesse, 
à la vieillesse. 
Le gazon pousse après que  
la neige fond. 
La Terre change de couleur.
Il y a beaucoup de fleurs. 
C’est beau, la nature!
C’est le cycle de la vie.
Carlos Hernández
Carrefour d’éducation populaire de Pointe 
Saint-Charles, Montréal

Bonne santé!
Allô mère Terre!
L’autre jour, j’ai marché avec mon amie Carole 
dans la forêt. Il faisait beau et j’étais contente. 
Le sentier était propre. Le monde doit prendre 

soin de TOI pour  
que tu restes belle  
et en santé.
Nancy Cardinal
Alphabeille Vanier, 
Québec

Chère mère Terre,
Lentement et méticuleusement, la vie a évolué 
d’organismes unicellulaires à des plantes.  
Ces plantes couvraient la terre et ont survécu 
dans les vastes océans. Nous ne savons  
pas avec certitude comment et quand  
vous êtes passé d’un seul continent  
à de multiples continents que nous 
habitons aujourd’hui. Et aussi, comment 
êtes-vous passé d’une seule masse 
d’eau à nos multiples masses d’eau 
douce et salée?
Nous nous efforçons d’améliorer  
les choses, mais pas autant pour vous 
que pour notre propre bienêtre. Votre 
beauté survivra longtemps après notre départ,  
et nous vous remercions pour tout ce que vous 
nous donnez. La question est : allons-nous 
apprendre assez vite? Ou allons-nous continuer 
à créer notre propre disparition?
Dans les deux cas, nous avons besoin de vous, 
plus que vous avez besoin de nous. Vous serez 
ici longtemps après notre départ.
Frank Borg
Carrefour de formation pour adultes inc., 
Alexandria

Bonjour ma très belle planète Terre,
Merci pour ce que tu es et ce que tu donnes.  
Je te remercie pour tout. Sans toi, je ne serais 
pas en vie aussi longtemps. Je m’excuse  
pour les bêtises de l’Homme et son sens  
de l’irresponsabilité.

Merci et reste forte.
Marie Josée Sevrin
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Bonjour mère Terre
Je veux te remercier pour la belle journée  
que j’ai passée avec mon mari, lundi dernier.  
Je veux te dire que j’ai apprécié la nature  
qui m’entourait lors de notre séjour près  
d’une rivière. Je me suis assoupie aux vagues 
qui caressaient mon corps durant ma baignade. 
Quel réconfort cette rivière m’a donné! Nous 
avons choisi d’ériger notre tente et d’y passer  
la nuit. Le lendemain, j’ai fait bouillir l’eau  
de la rivière pour me préparer un thé  
de « ’Chaga » que j’ai trouvé sur un bouleau. 
Mon mari a pêché une truite que nous avons 
fait cuire et nous avons dévoré pour déjeuner. 
Je te laisse un cadeau de tabac en signe  
de gratitude pour cette belle rivière qui m’a 
permis de me rafraichir, de m’abreuver et qui 
m’a procuré de la nourriture.
Je te remercie mère Terre pour cette belle eau 
« ’NIBI ».
Irène Gordon
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Terre chérie,
Tu es à nous.
Il nous faut te protéger.
Nous protéger les uns les autres.
Maria Luisa
CENTRE N A Rive, Montréal

Chère planète Terre,
Tout d’abord, je tiens à remercier Dieu  
pour ce qu’Il a fait pour toute sa création.  
C’est un privilège qu’Il nous offre d’être  
les habitants de cette œuvre si magnifique  
et verdoyante qu’est la Terre. 
Quand je contemple ta beauté, je suis 
émerveillée devant tous ces paysages 
saisonniers, sans oublier les arbres, les fruits 
exotiques et les végétaux.  
C’est sans pareil et si merveilleux!  
Personnellement, je tiens à m’excuser  
pour tout le mal que j’ai pu te causer  
en négligeant de te protéger contre la pollution. 
Je te demande pardon, ma chère planète. 
Je pense que c’est à nous tous de collaborer 
pour sauver notre planète.
Accepte mes sincères remerciements pour  
ta bienveillance et les soins que tu m’as 
prodigués avec tellement de douceur.
Kettly Simplice
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Chère planète Terre,
Merci pour toutes les merveilles que tu nous donnes :

• les arbres qui filtrent l’air
• la mer qui donne de belles choses à regarder et manger
• les fleurs si belles qui sentent bon
• les rivières et les lacs qui donnent la vie
• le ciel si beau et le Soleil qui nous réchauffe

Désolés pour les déchets, la pollution, la couche d’ozone  
que nous avons détruite et pour les arbres trop coupés.  
Nous promettons de faire plus attention. Nous ferons plus  
de récupération, de compostage et de recyclage. Nous planterons  
des arbres et ferons moins de pollution dans l’air.
Stéphane, Alexandre, Mélanie, Céline, Annik, Lorraine, Diane
Les participants du groupe d’alpha du lundi après-midi  
La Maison des mots des Basses-Laurentides, Sainte-Thérèse

Bonjour la planète!
Comment ça va? Tu vas très mal, car tu es polluée.
Les usines, les voitures et quelques êtres humains sont malpropres. 
Je t’aime bien ma planète. Je m’amuse avec mes amis(es).
Sur la Terre, je fais de longues promenades à l’automne et à l’hiver aussi.
Je t’aime, la Terre. La vie est belle et on est libre comme l’air.
Je peux visiter des villes. J’aimerais faire le tour du monde et vivre très longtemps. 
Je suis plutôt en santé et j’ai une longue vie à vivre sur la belle planète où on vit pleinement.  
J’aime ma ville. Je suis contente de rester à Granby, dans mon petit loyer. Je le décore à mon goût  
et j’aime ça quand c’est propre. J’aimerais bien que tous les êtres humains te gardent, toi aussi, 
propre et en santé.
Françoise Moreau
Alpha Haute-Yamaska (Le Centre Alpha) Granby 

Bonjour mère Terre,
Maintenant que l’hiver approche, je te remercie pour les bons moments 
qu’on a passés ensemble.
En été, tu nous donnes la chaleur du Soleil pour nos corps humains.  
Nous avons besoin de la vitamine D pour renforcer nos os. Au printemps,  
tu nous fais profiter du beau temps, des oiseaux qui chantent et volent dans 
nos quartiers, de la pluie nécessaire aux plantes, aux fleurs et aux arbres 
magnifiques et multicolores en automne. 

Je t’aime beaucoup parce que sans toi, il n’y aurait pas de vie. Je te propose que l’hiver soit moins 
froid, tout au plus 5 degrés Celsius.
Je te remercie sincèrement. Je te promets de bien prendre soin de toi et de te protéger durant toute 
ma vie : je ne couperai pas les arbres inutilement et je ne jetterai pas les ordures n’importe où.
Anitha Citegetse
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Ma planète bleue
Bonjour planète bleue!
Tu m’as laissé vivre sur ta planète bleue. Tu as 
donné la vie comme la forêt et les océans alors 
que nous, l’humanité, détruisons la Terre. Nous 
prenons ton pétrole ou ton sang.
Malgré tout, laisse-moi te dire que tu es une 
planète bleue magnifique.
Christian Boulay
Alphabeille Vanier, Québec

Madame la planète,
Je vous offre mes excuses les plus sincères. 
Merci pour toutes vos ressources, de la roche 
la plus dure à l’eau la plus douce. Merci d’avoir 
créé nos beaux pays. Ces paysages n’ont pas 
de prix. Les richesses que vous nous donnez 
doivent être bien traitées.
Voici quelques changements que nous devons 
appliquer :
 Arrêtons la pollution
 Évitons de gaspiller les ressources 

naturelles
 Sauvons la Terre le plus rapidement 

possible
Cette Terre est si sensible!
Juliette Jean Jalekh
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

Terre, je vous aime
Planète Terre, je vous aime.
On devrait prendre soin de vous,  
comme d’une mère qui allaite son bébé.
La nature et la vie sont miraculeuses.
Un vrai chef-d’œuvre.
Il faut s’assurer que nos descendants  
ou générations à venir soient heureux  
et en bonne santé. 
Oliver Émond 
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert,  
Saint-Hubert

Chère Terre,
Toi, tu es la Terre où vivent les êtres humains, 
les animaux, les arbres et les autres êtres 
vivants que le Grand Créateur a créés. Tu es 
considérée comme l’une des plus grandes 
merveilles du Créateur.  
Pour continuer ma courte intervention,  
j’aimerais poser cette question en toute 
simplicité : « Est-ce que nous, les êtres humains, 
connaissons réellement la raison pour laquelle  
le Créateur t’a créée? » 
J’essaie de ne pas répondre à cette 
interrogation, mais de donner mon point de vue 
personnel sur ton utilité et la reconnaissance 
des êtres humains. Toi, Terre où nous sommes 
nés, tu nous procures tout ce dont nous avons 
besoin pour bien vivre et bien développer notre 
potentiel.
Quoique nous t’aimons comme une mère 
nourrissante, tu ne reçois pas toujours notre 
pleine reconnaissance. Nous devons  
te respecter, mais souvent, nous te maltraitons, 
te polluons et te détruisons. 
Enfin, la gloire appartient à Celui qui t’a créée  
au siècle des siècles! Amen.
Veny Cadelus
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Chère mère Terre,
Je suis désolée de la façon dont nous avons détruit plusieurs de tes richesses. 
Individuellement, on n’a pas l’impression d’avoir vraiment fait quelque chose pour corriger  
ce mauvais penchant. Je veux te dire les belles choses que j’aime chaque année.

Au printemps, j’aime voir les feuilles sortir de leurs bourgeons, 
Comme la sève d’érable qui coule à flots. 
Cette luxuriante verdure qui nous nourrit
Et il y a des lilas de toutes sortes de mauves.
Quand je cueille une branche, son odeur embaume ma maison.
L’été, j’aime me reposer dans un hamac, 
Avec la fraicheur de l’ombre des arbres. 
L’automne, j’aime voir changer les couleurs des feuilles des arbres, 
Cela fait une toile merveilleuse à regarder.
L’hiver, j’aime regarder la neige qui tombe par la fenêtre,
Les flocons qui virevoltent au vent. 
Les tempêtes terribles nous font faire des exercices, 
Lorsqu’on déneige devant notre maison.

Année après année, j’apprécie tous ces petits moments, même si je sais  
que ça va bientôt se terminer.
Bien à toi,
Johanne, membre de l’Oasis de Lotbinière, Laurier-Station et humaine de cette Terre
ABC Lotbinière, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun

À la Terre où nous vivons et regardons sa beauté éclatante,
C’est au creux de la forêt qu’une marcheuse entend un ruisseau couler et sent  
le vent souffler sur sa peau. Les saisons à venir sont remplies de promesses.  
Chaque printemps, l’eau d’érable coule en abondance.
Durant sa promenade dans le boisé, les souvenirs de la marcheuse remontent.  
Elle voit ses aïeules entailler l’écorce des arbres avec un vilebrequin. L’apparition  
de petits bourgeons au bout de chaque branche est le signe du renouveau.
La marcheuse admire les jardins de fleurs et de légumes qui colorent les champs.  
Les fermiers font leur compostage qui enrichit la terre. La pluie et la chaleur du Soleil 
font germer les semences. Les pêcheurs pratiquent leur sport préféré tout en profitant 
de la générosité de la terre.
On sent l’odeur de l’automne et les sapins sont les plus odorants. Il y a aussi d’autres 
odeurs comme celles de la terre, des plantes. En traversant la forêt, la marcheuse 
observe les feuilles dentelées valser au gré du vent. Elle cueille des feuilles séchées 
aux couleurs rousse et écarlate, puis les branches craquent sous ses pieds.  
Les bienfaits de la nature et les efforts humains nous permettent de récolter  
les bijoux saisonniers.

Entourés de froid, les flocons virevoltent dans le ciel et les joues gelées  
de la marcheuse deviennent framboise. Le vent fort de la tempête voile  
ses traces dans la neige. Tout comme les animaux qui hibernent, les Matanais 
hivernent. Réfugiés sous une chaude couverture, ils regardent les paysages 
immaculés, par la fenêtre givrée. 
Céline Dion, Martine Gagné, Monique Lévesque,  
Nathalie Lussier, Josée Michaud, Sylvie Proulx
Alpha de La Matanie, Matane
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Chère mère Terre,
Il t’arrive de graves problèmes, comme des tornades, des inondations  
et de la pollution. Le climat est tout mélangé. Les glaciers fondent,  
car il fait trop chaud.
Est-ce que tu es fâchée? Est-ce un message? Cela nous affecte, cela nous fait  
de la peine, nous rend tristes, nous fait peur et nous inquiète. 
Il est vrai que nous sommes responsables. Nous regrettons et nous allons faire 
notre possible pour ton bien. Nous allons travailler pour que l’environnement 
revienne comme avant. Nous n’allons plus jeter de déchets dans la rue  
ni de plastique dans la mer. Nous allons recycler, composter, récupérer  
et moins acheter.
Reprends ta force. On t’aime. Tu es la vie. Sans toi, nous ne sommes plus rien!
Monique, Pasqua, Roselaine, Christine, Gladys et Vilda
Créca (Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes), Montréal

Planète Terre
Chère planète Terre,
Quand nous, les 
hommes, sommes 
arrivés pour habiter ici, 
tu étais sans pollution. 
Les océans n’avaient 
pas de bouteilles de 
plastique ni d’autres déchets.
Ton eau était limpide et transparente. Ton 
écosystème était parfait avec les algues,  
le plancton et les petits aliments dans  
les coraux auxquels s’alimentent les tortues,  
les poissons, les anguilles, etc.
Aujourd’hui, c’est différent. Par exemple,  
il y a une grande infestation de rats. De plus, 
leur urine transmet des maladies dangereuses 
pour l’être humain.
Tout a changé et tout n’est plus pur. Par contre, 
chez les Premières Nations, les personnes  
sont spéciales. Elles sont tes gardiennes  
et elles perçoivent que tu marches vers la mort.
Les Premières Nations et les écologistes  
ont vécu toute leur vie à rendre hommage  
à la Terre et à la protéger. Ils ont décidé de 
s’unir et de lancer un cri du cœur :
« S’il vous plait, sauvez notre planète Terre bien 
aimée! »
Maria Eliana Miguel
Centre Alpha de la Baie et du Bas-Saguenay,  
La Baie

Bonjour, chère mère Terre,
Je crois que ces derniers temps,  
les changements climatiques jouent un rôle  
très important dans la vie quotidienne  
des gens. Les changements dus à la météo  
ont un impact non négligeable  
sur l’environnement de l’homme. 
La météo, la pollution et les déchets sont  
des causes majeures de la détérioration  
de la Terre. Par contre, c’est à l’homme  
de prendre soin de son environnement et  
de respecter la nature et sa richesse. La Terre  
a beaucoup donné pour la survie de l’être 
humain et tout être vivant. Il est vrai que la Terre 
a été très généreuse, mais l’homme en est  
le destructeur.
Ma chère planète Terre, tu nous as fourni toutes 
les ressources naturelles : l’eau, les arbres 
fruitiers, les beaux paysages, etc.
Je te remercie pour tous ces nombreux 
bienfaits.
Radié, Allatchi
Centre Moi j’apprends, Ottawa



Expressions, janvier 2023 — 9 

La nouvelle Terre
Chère Terre,
Te souviens-tu du temps  
où tes forêts nous donnaient 

des arbres gigantesques et en santé?  
Tes fleurs brillaient au soleil et plusieurs 
espèces de poissons nageaient dans  
tes lacs aux reflets argentés. Tous  
les animaux couraient et profitaient de cette 
terre fertile. Toute la beauté de ton paysage 
nous émerveillait à en pleurer.
Hélas! L’homme a pris possession  
de ton univers en violant tes forêts, dynamitant 
tes montagnes et explorant ton sol pour  
en retirer tes richesses. Sur leur passage, 
il ne reste que désolation. Les lacs ont été 
pollués, les animaux ont été tués et surtout, 
l’air et l’eau sont impropres à la consommation. 
Pour te reconquérir, il faut réparer toute cette 
destruction et nous redonner une planète  

bien propre.
Pourquoi les hommes 
sont-ils si cruels avec toi? 
J’espère qu’un jour tu nous 
pardonneras.
Suzanne Bernard
Alphabeille Vanier, Québec

Mère Terre parle
Mère Terre souffre sous son manteau 
Sa peau noircie par le pétrole
Décorée de déchets
Exhale un arôme pestilentiel
Martyre de ses envahisseurs
Opprimée par sa vulnérabilité
Sous son enveloppe crevassée
Elle tremble de frayeur
Révoltée par sa précarité imposée
Mutilée, contaminée
Elle crache sa flamme incendiaire
Lacérant au passage sa propre chair
Ses yeux embrumés 
Saturés de tristesse
Évacuent des larmes souillées
Qui s’agglomèrent en silence
Son bouclier affaibli
Par l’air pollué qui l’asphyxie
Elle étouffe, elle implose
Elle se meurt
Sa tourmente éclate en tempête
Son sang se répand en ouragan
Cataclysme, chaos, anarchie
Voici son appel à l’aide
Son temps est compté
Nous sommes tous concernés
Richère Poissant
Au Bord des Mots, Lavaltrie

Relation avec la planète
Nous remercions la Terre et les fermiers  
de nous donner des légumes, des fruits,  
des céréales, du lait et de la viande.  
La ferme nous donne du blé pour faire  
du bon pain, de bons gâteaux et de la laine  
pour nos vêtements.
Nous nous excusons pour les dommages,  
par exemple, les feux de forêt. Je pense  
qu’ils devraient envoyer plus d’avions pour 
éteindre les feux.
La nature est belle à toutes les saisons.

Annette Verdon
Centre d’éducation de base 
dans l’Outaouais, Gatineau

Bonjour belle planète,
Je vois que tu n’es pas contente quand  
les orages, les inondations et les catastrophes 
arrivent. Je sais que tu nous donnes beaucoup 
et que tu reçois que du mal de notre part.
Tu as tellement de bienfaits que tu partages 
avec nous. Nous te donnons 
que des casse-têtes avec  
la pollution, la déforestation,  
le gaz carbonique et j’en passe.
En attendant que tous les êtres 
humains comprennent  
ton importance, je te souhaite 
beaucoup de santé.
Ghislaine Jean-Baptiste
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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À ma planète Terre,
Aujourd’hui, le 22 avril, 
c’est ton jour. On parle 
beaucoup de toi.
Tu es la maison de tous les êtres humains. 
Nous t’habitons. 
Tu me nourris et me fais vivre. Ta santé  
est ma santé.
Parfois, je suis un peu triste. J’entends parler 
de toi comme si tu es malade. Réchauffement 
climatique, pollution de l’air, catastrophes 
naturelles… Tu as besoin d’être plus protégée.
Chère planète Terre, je vais faire attention  
à ce que je mets dans la poubelle. Je vais 
recycler et lutter contre le gaspillage.  
Je m’engage à encourager beaucoup  
d’autres personnes à te protéger.
Bonne santé, ma chère planète Terre.
Pascal
CENTRE N A Rive, Montréal

Lettre à la Terre
Pour moi, la Terre est celle à qui l’on doit dire 
merci pour ce qu’elle nous donne.
Je la remercie tous les soirs dans mes prières. 
Je sais qu’il y a des personnes qui vont rire  
ou dire que je suis folle, mais je crois que  
la Terre n’est pas une simple planète.  
C’est elle qui nous donne notre eau, l’air  
que l’on respire et la nourriture, qu’elle soit 
animale ou végétale. 
Il ne faut pas oublier le Soleil qui nous réchauffe 
et qui aide nos plantations de toutes sortes.
Il faut qu’on sauve cette Terre qu’on aime tant. 
On ne veut plus de pollution, plus de guerres, 
plus de maladies… mais ça, c’est une autre 
histoire!
Les gens de toutes les nations du monde 
devraient souhaiter une seule chose : sauver  
la Terre!
Christine Morel
ÉDA, Farnham

Salut mère Nature,
J’ai une question pour 
vous. En fait, c’est une 
question de ma petite-fille.  
Elle veut savoir pourquoi  
la température n’est pas 
belle chaque Halloween  
à Sault Ste. Marie.
Plus souvent pendant le soir de l’Halloween,  
il pleut ou il neige et il fait froid ou il y a un vent 
très fort. Elle m’a dit : « Oh, Mémère, je voudrais 
porter mon costume sans mon manteau d’hiver 
et ma tuque. » Aussi, j’ai vu beaucoup d’enfants 
qui sont retournés à leur maison plus vite  
à cause des conditions météorologiques  
qui n’étaient pas bonnes.  
C’est très triste de voir cela…
Je dois vous demander, mère Nature.  
Est-ce que ce serait possible cette année  
de nous apporter du beau temps pendant  
deux heures, surtout entre 17 h 30 et 19 h 30? 
Si vous le faites, le cœur des petits comme  
des grands serait en fête!
Merci pour votre attention!
Mary Anne Amadio
Centre d’éducation et de formation pour adultes, 
Sault Ste. Marie
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L’occupation de l’humain sur notre planète Terre
Nous utilisons la planète Terre pour notre profit, mais nous rendons peu à cette Terre.
Pendant beaucoup de siècles, les gens chassaient, pêchaient et plantaient 
des cultures pour survivre. Ceci a causé peu de dégâts à la Terre. Aujourd’hui, 
la terre est plus peuplée et on y trouve une culture mixte. La guerre dans  
le passé était de tuer ou d’être tué. Mais aujourd’hui, une bombe nucléaire 
peut détruire la terre et polluer l’atmosphère que nous respirons. Le ciel  
est une autoroute pour les avions et l’océan, un dépotoir pour les pollueurs. 
L’eau de pluie n’est pas bonne à boire. Même les endroits les plus reculés  
sur Terre ont des précipitations contenant des substances dangereuses 
d’origine humaine. Nous avons besoin d’eau potable pour boire et d’air pour 
respirer. Sinon, les hôpitaux seront pleins de patients.
Le changement climatique est un événement mondial. Chaque pays devrait avoir un leader pour 
participer et arrêter les pollueurs qui causent des dommages à notre climat.
Lester
ÉDA, Bedford

Terre, ta richesse
Merci à la Terre pour la beauté de la nature que tu nous as donnée.
Les fleurs magnifiques et leurs parfums, 
Et des arbres, 
Et la chaleur du Soleil dans la nature,
Et la beauté de ses couleurs qui changent selon les saisons, 
Et les animaux de la Terre, 
Et les poissons dans les belles rivières et les grands lacs.
Prenons soin de mère Nature.
Nathalie Prévost 
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert


