Oui, je suis comme Mowgli avec ses différents besoins qui choisit un chemin, puis un autre.
Parfois, c’est l’enfer, le combat, parfois le paradis.
Oui, le combat fait grandir et devient « ce que je suis ».
UN HOMME fait de tendresse, d’amour mais aussi de force de vaincre, de réalisation …
C’est cela la Vie !
Anne-Marie

Jungle, enfer et paradis

Questionnement, silence, réflexion, méditation, rayonnement, abstraction.
Tête chercheuse, libre de choix, tête chercheuse, vivre debout.
Vers quoi ? Vers qui ?.....
C’est ma vie, c’est ma vie, c’est pas l’enfer, c’est pas le paradis (en chanson !)
Amen
Mady
Si j’étais Alice au pays de la jungle, si je pouvais être petite et aller dans le livre voyager dans la
jungle, avoir plein d’amis, ce serait le plus beau jour de ma vie.
Un de mes amis, ce serait la panthère et l’autre serait l’ours gris. Aller dans la jungle pour moi, c’est
comme dans ma vie. Je dois avancer toute seule et pourtant j’ai plein d’amis qui m’aident.
Cela fait du bien dans le cœur, dans la tête et dans les veines de mon corps.
Mais j’ai beaucoup de haine dans mon corps et c’est pour ça que j’ai l’enfer et le paradis en moi.
Pour oublier je fais le clown, je ris beaucoup, j’adore mes amis d’Ecrit’Haut et cela m’aide à avancer.
Alors, voilà, je vous aime !
Sera

Dans ma jungle intérieure, quelque fois l’en fer , quelque fois le paradis.
Dans le paradis de ma jungle, c’est l’enfer.
D’une liane à l’autre, je me déplace….
Pascale

La vie est une jungle où il faut affronter les batailles, les épreuves et les douleurs qui nous mènent là
où nous trouverons notre bonheur.
Bonheur éparpillé de joie et de chaleur pour notre cœur.
Fabienne

Si tu as peur de la liberté parce que tu es le roi de la jungle,
Tu es homme blanc ou noir, tu as les yeux de lune
Tu as la bouche de l’enfer
Tu as les cheveux du soir
Tu as les mains de la liberté
Tu es l’enfer et le paradis.
Francis

Etre un animal ?
La grande famille

Que veut dire « être un animal ? »
Etre sauvage, violent, instinctif, basique.
Quel animal a pu inventer ça ?
Quel est le but de cette démarcation ?
J’ai vu plus d’humanité dans les yeux de certaines bêtes que dans la comportement de certains
hommes. L’homme a oublié les guerres de religions, les massacres pour les ressources ou les
conquêtes de pouvoir…elle est où la vie sauvage ? Au cœur de nos villes dans le chaos de la
turbulence.
Le jour où il a parlé, l’homme a persu son contact avec la nature.
Il ne faut plus parler.
Retourner au cœur de la jungle.
Ne pas s’adapter à la nature mais être avec la nature.
Aux sources des origines, redevenir un animal.
Alors seulement nous comprendrons ce que veut dire « être un homme ».
David
Parfois l’animal est proche de l’humain. Il éduque ses petits et parfois ceux des autres, il est proche
de la nature, vit avec, la connait.
Mais l’homme s’approprie la jungle souvent en la détruisant. Il la trafique, la reproduit.
Le puissant reste puissant et renforce sa puissance, il domine le monde au détriment des autres,
renforcé par la presse et les médias qui leur appartiennent !
Tout est réglementé, loi, vrai ou faux.
C’est celui qui dénonce la faute qui est puni, pas ceux qui la commettent, ils sont libres de choisir !
C’est leur droit !
Ah si tu pouvais être un chat…et encore, il doit être vacciné, stérilisé, il doit rentrer ses griffes, ne pas
mordre, ne pas dormir où il veut, pas dans le berceau ni le nouveau fauteuil, surtout pas de griffes !
Allais oust ! Un chat c’est pas mieux !
Quelle vie, et panda à Pairi Daiza ? Non trop de monde.
Bon voilà, je reste avec vous !!!
Marc
Sous le ciel sombre, un visionnaire poilu titube au pied d’un arbre dans la ville assoupie. Sur la
branche la plus haute, un hibou hulule. Un jeune homme riche et prudent serre dans ses bras une
sacoche emplie d’argent. Subitement, une femme arrive en courant blanchie par la rage d’un coup
violent et tombe dans ses bras. Il est deux heures du matin, seul le réverbère émet sa lumière. Le
visionnaire a tout vu de loin. En observateur tendre, il se rapproche et offre sa main douce pour
calmer l’effroi du moment.
Sa voix chaude donne naissance à quelques mots de réconfort : « soir de lune accouchera du soleil de
l’aurore »
La femme et le jeune homme rayonnent en cœur d’une force solidaire. Il ouvre la sacoche et dépose
au pied du poilu une liasse de papier pour le remercier de ce champ de bonheur retrouvé. La
pauvreté et la richesse en s’aidant mutuellement peuvent cohabiter entre ciel et terre comme le jour
et la nuit se succèdent depuis le commencement.
Evelyne

Cette société distingue l’homme fort, intrépide et endurci de l’homme faible, esclave de ses
sentiments.
Aujourd’hui, l’interprétation faite de ce poème est différente.
Graziella

Etre un Homme

Je suis un homme, enfin je crois.
Je suis un chien de garde. Pourquoi ? Parce que c’est l’époque qui veut ça. La vie de tous les jours des
vivants dans la jungle comme des animaux une fois la nuit tombée autour d’un bon feu de camp tout
le monde est sur le même pied d’égalité face à la peur, face au désarroi, face à l’homme, face à
l’animal.
Oui, je suis un animal sauvage, je montre mes crocs à tout le monde qui m’entoure, je me protège
comme je peux.
L’animal est supérieur à l’homme, l’animal, lui il est sincère, il ne fait pas comme les hommes qui
attaquent sans raison, détruisent, dévastent tout ce qui les entourent.
Françoise
L’homme est un animal, un animal qui parle et qui pleure. Il élabore des plans et fait des réserves
pour son propre profit.
L’animal est un animal nu.
Il a un cœur, mais l’animal aussi.
Il a des yeux, mais l’animal aussi.
Il a des besoins vitaux tout comme l’animal : se nourrir, boire, dormir, bouger, respirer,…
Finalement, il a beaucoup en commun sauf que….l’homme réfléchit, c’est bien et c’est mal.
Un tigre qui est repu laisse passer la gazelle et l’homme ?
Que fait-il, la laisse passer ? Oh que non !
Juste par profit !
Il fait des réserves, il échange, il vend…
La jungle à l’état pur est un bel équilibre, un état d’harmonie qui se joue entre l’enfer et le paradis.
Mais cet équilibre est fragile quand l’homme vient mettre son grain de sel, sa soif de pouvoir.
Pour terminer, « animal » décompose en 3 parties : A NI MAL
« Il n’y a pas de mal, c’est l’homme qui a introduit cette notion du mal »
Marie
Jungle dans laquelle est le monde rejeté
2016, année de tous les dangers arrivés
Mettre au monde un enfant est devenu si osé
Cependant si jamais l’homme s’arrêtait, renié
Pour qui se lèverait le soleil de l’été
Si l’humain s’arrête tout à coup d’inventer
S’il a peur, s’il pense trop à demain, anxiété
Il ne verra pas le petit pas de cette vérité
Qu’un jour, nous serons las de tout sacrifier
Le beau, le meilleur, le tout puissant amour qui unit l’animal, l’intuitif, le savant !
AMA

Etre un Homme

Les hommes sont des animaux les plus malchanceux sur cette terre. Les hommes sont des chasseurs
et aussi des cultivateurs. Avec leur intelligence, ils voient toujours le bout de leur nez.
L’homme bâtit aussi une famille comme les animaux et se défendent pour défendre leur famille et
leur territoire.
Yves

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?
Je me suis toujours posé ces questions depuis mon enfance.
Depuis longtemps, l’homme et les animaux se sont battus pour protéger leurs siens.
Alors, quelle est la différence ?
Pour moi c’est la terre qui nous a créés. On a tous notre propre caractère en fonction des situations
auxquelles nous sommes confrontés. Tantôt curieux, discret, jaloux et j’en passe.
Nous suivons tous le même chemin, celui de la réussite.
Alors, arrêtons de nous jeter la pierre et réunissons-nous.
Les animaux et les hommes sont faits pour vivre ensemble et non s’entretuer.
Vanessa

Vide ton esprit…
Sois juste celui qui vient doucement se placer sur tes genoux…sans rien attendre…juste parce qu’il
sent qu’est là sa place ! Auprès de toi…il sait ce qu’il se passe en toi….pas besoin de mots…il sera là
le temps qu’il faut pour apaiser ta peine.
Il a le don de faire retomber les choses qui encombrent, il déplorera toute sa douceur auprès de toi.
Toujours et sans compter parce qu’il est la douceur tout simplement et que tu es la souffrance.
Et que la souffrance s’estompe avec la douceur.
Annie

Etre un Homme

Animal, mot inventé par l’homme
Pour se différencier de ce qu’il croit inférieur
Pour dominer, croyant régner sur le vivant
Se croyant au sommet de la création
Plus intelligent, plus perspicace, plus efficace.
Je voudrais me trouver souvent dans les yeux d’une chouette effraie
Qui du haut de son clocher balaie l’horizon
Que doit-elle penser de notre inhumanité ?
De nos yeux et nos cœurs fermés devant l’accueil des réfugiés, de l’horrible jungle de Calais où
croupissent des familles entières d’humains alors que la jungle d’Afrique ressemble à un paradis face
à cette ignominie.
Tu seras un homme, oui
Le jour où tu auras compris
Que tout ce qui vit sur terre
A un message à partager, à t’apporter
Et a droit au même respect, à la même envie de vivre libre et heureux.
Hilda

Etre un homme…où la guerre a pris le dessus, les discordes s’enflamment, la stupidité se place
partout, toujours plus avec moins, la puissance est regardée et la finance dirige
Etre un homme où…la nature renait et reverdit après l’hiver, les couleurs reprennent le dessus, le
calme et la douceur se placent partout, toujours plus et toujours moins cohabitent, le chêne est
puissant et la petite souris aussi, c’est la beauté qu’on regarde, tout est gratuit.
Etre un homme c’est avoir le choix de….
« Eh oh toi, tu dors ou quoi ? N’oublie pas de faire ton travail, respecte un peu les lois, mange ceci,
bois cela, fais donc attention, écoute… »
« Zut, mon cher homme, je vais me balader, flâner au grès du vent, respirer le bon air en forêt,
admirer les toutes petites choses colorées de la nature, vivre, sentir, musarder, renifler, humer et
dormir !...aujourd’hui je suis souris, chat, chien ou belette, ça me va et tant pis pour toi si tu veux
rester homme ! »
Clément

