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LLaa  ggaazzeettttee  ddee  NNaattuurree  eenn  FFaacc  

Articles : 

 La joie de vivre 
s’écrit aussi 

 Nous y étions 

 

 

 

Pour cette dernière gazette 

J’me prends un peu la tête 

J’me fais un p’tit plaisir 

J’ajoute un air de fête  

J’essaye de vous faire sourire 

Après ce court en-tête. 

 

LLAA  JJOOIIEE  DDEE  VVIIVVRREE  SS’’EECCRRIITT  AAUUSSSSII  

 

Oui oui oui, 
Cette gazette on le dit, 
Est écrite pour ceux qui, 
La journée ou la nuit, 
Ont rêvé d’autre chose, 
Que des tonnes de prose. 
C’est une histoire chanté, 
Une science réanchantée. ( ;D) 
Ravi si elle vous plait 
Et sinon, désolé. 
Elle est écrite par ceux 
Qui souhaite en faire un peu, 
Mais ils sont pas nombreux 
A vouloir l’engagement 
Et me voilà donc seul 
Au milieu de ces gens 
Et je fais la grande gueule 
Mais toujours en chantant. 
 
Ainsi, nous faisions 
Le deux mars tout d’abord 
Un tite introduction 
Une « faites des semis » 
Sous le vent et la pluie. 
Avec quelque personne, 
Des gens bien motivé, 
Et des rires qui résonnent 
Dans le hall d’entrée. 
Au menu je vous cite : 

- Graine germée en bocal 
(OGM on évite) 
- Un mouvement bien local 
Incroyable à croquer 
- Et des scouts agités 

Qui malgré le sale temps 
Ont donnés tant et tant 
Pour nous faire une soup’pop 
Et c’était bien au top 

 
Au menu ce mois-ci 
Nous n’étions pas en reste 
Car ils m’ont tous dit 
« Quel créneau il nous reste ? » 
Nous voilà donc entre : 
Merveilleux champignons, 
Magnifiques papillons, 
Buzard bavard, 
Et puis nous les couches tard. 
Les IC ont ainsi, 
Passé tous les mardis, 
A faire des réunions, 
A couper du papier, 
Et en faire des sachets. 
De graines de mauvais genre 
Que nous faisons germer 
Ho mille fois encore. 
Après avoir semé 
Dans vos bibliothèques, 
Ni melon ni pastèque, 
Mais bien des grainothèque. 
On verra si ça prend, 
Comment tourne le vent 
Mais voilà qui est fait. 
On s’est bien amusé ! 

http://www.incroyables-amiens.fr/
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Encore en cœur, pour quelque vers 

J’vous fait une fleur, pas à l’envers 

 

NNOOUUSS  YY  EETTIIOONNSS  

 

Nous étions également 
Avec des tas de gens 
Au réveil des betteraves ! 
Attention la c’est grave, 
C’était l’initiation 
D’un mouvement populaire : 
Dire que « merci Patron » 
C’est pas des mots dans l’air 
Mais juste la bande annonce 
De notre prochaine réponse. 
Une belle présentation 
Pour une ®évolution 
Un moment entre humains 
Tout plein d’alternative, 
D’une foule de gens bien 
Et participative (ho la foule bien sur ;D) 
 
Ou étions-nous encore ? 
Ha oui, moins dans le nord. 
Voilà que m’viens l’envie 
Dvous présenter ici 
Le karnaval humanitaire. 
A l’aube d’une nouvelle ère 
Un festoch bien sympas 
Comme un bal populaire 
Un sacré charabia. 
Entre forum et atelier, 
Numéro d’cirque et café, 
Un grand évènement, 
Dans un petit campement. 
Campus de la Doua, 
Un chapiteau comme toit 
Une équipe de pirate 
Des artistes de folie 
En quelques mots : l’éclate 
Il fait beau et on rit. 
On apprend, on s’étonne, 
Et quand les chants s’entonnent, 
Et que presque on ronronne : 
Les comiques nous réveillent 
Les jongleurs émerveillent. 
Acrobates et fanfare 
Tout ça jusqu’à très tard. 
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Ensuite nous y voilà : 
Ma source d’inspiration 
Pour ce que je fais là. 
Une belle occasion : 
Une soirée où l’on chante 
Eu lieu au pollyglotte 
Merci aux Maquis’Art 
Pour leur verbe et leur voix 
Qui le 25 au soir 
Nous ont ouvert la voie. 
Ils ont fait que l’on ose 
Abandonner la prose 
Et ont choisi la rime 
Le rytme et le phrasé 
Pour atteindre les cimes 
Et pour les exprimer. 
 
Le lendemain le 26 
Une nouvelle version 
S’est déroulé sans vice 
De cette belle attraction 
Qu’est la faites des semis. 
Sans pluie cette fois-ci 
Nous étions tous opé 
Pour tenir la journée : 
Graines germées, toilette sèche 
Stand info, pelle et bêche, 
Jeux et animations, 
Sourire, exposition, 
Atelier d’expression, 
Enfin clowns activistes 
Tous ensembles : utopistes ! 
En bref plein de rêveurs 
Signé : que du bonheur 
 
 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243117.html
https://www.facebook.com/lekarnavalhumanitaire/?fref=photo
https://soundcloud.com/sidiwacho
https://soundcloud.com/rakoonreggae
https://soundcloud.com/zackarose
https://soundcloud.com/scratchophone-orchestra
https://www.facebook.com/maquisartsdelapoesie?fref=ts
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Merci à Brassens, Aurélie Devauchelle, Guillaume Douay, Corine Généreux, Julie Babami de sousa, etc etc 
etc (en vrai on ne va pas citer tout le monde ils sont bien trop nombreux à Amiens les actifs, les heureux, les 
joueurs, les cœurs sur la main prêt à tout pour demain) merci à tous ces gens d’être source d’inspiration, de 

construire l’avenir et de nous faire plaisir en chantant ce bonheur qui résonne dans nos cœur. 

 
 
 
 

 

ADRESSE :  
Bâtiment BC, UFR DES 

SCIENCES 
33, Rue St-Leu,  
80 000 AMIENS 

 
 
 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
natureenfac.upjv@gmail.com 

 
 
 

 

 
 

Nuit 
Debout  

N’est qu’un 
début 

NOUS SOMMES SUR 
FACEBOOK! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.facebook.com/nature.en.fac 

 

Nature en Fac 

mailto:natureenfac.upjv@gmail.com
file:///C:/Users/Tibo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/nature.en.fac
https://www.facebook.com/nature.en.fac/
http://www.picardie-nature.org/

