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LE RÊVE D’UN ADO
« On s’étonne trop de ce qu’on voit rarement 
et pas assez de ce qu’on voit tous les jours » 
écrivait Madame de Genlis au XVIIIème siècle.

Cet encouragement à considérer l’ordinaire 
comme une source d’émerveillement s’est 
imposé à Victor Noël dès l’enfance alors qu’il 
arpentait la campagne mosellane. Si depuis 
3000 ans, l’Homme se demande si nous 
sommes seuls dans l’Univers - la question 
ne taraude plus l’adolescent depuis qu’il a 
découvert qu’il n’était pas seul sur Terre. 
Que tout un écosystème peuplait son jardin, 
sa planète. Tout un univers qu’il contemple 
depuis son plus jeune âge et qu’il découvre 
au quotidien, de plus en plus menacé. 

Avec son livre Je rêve d’un monde…, le jeune 
militant signe un plaidoyer pour protéger 
la biodiversité d’une sixième extinction de 
masse. Un combat titanesque que Victor a 
souhaité mener à taille humaine, du haut de 
ses 15 ans. 

La BIODIVERSITÉ 
est l’un des plus grands trésors qu’héberge notre planète,  

avec ses plantes, ses animaux, ses bactéries, ou encore ses 
champignons.(…) La plupart de nos agissements ont un impact sur 
la biodiversité. Nous ne pouvons pas le nier et nous devons donc 

impérativement arriver à réduire cet impact, par conséquent  
nous remettre en question, nous et notre société. 

Victor Noël
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UNE PASSION ET UN ENGAGEMENT 
C’est avec son regard d’enfant mais avec des mots très adultes que Victor Noël se fait le relais de 
toutes les informations qu’il a recueillies sur le sujet. Engagé auprès de plusieurs associations de 
protections des animaux, le jeune militant alerte sur l’urgence d’une réaction des politiques mais 
aussi sur l’action de tous pour enrayer le processus destructeur : dans le monde, le nombre de 
vertébrés sauvages a décliné de 60 % entre 1970 et 2014, 80 % des insectes volants ont disparu en 
Europe, 30% des oiseaux ont disparu des campagnes françaises en 15 ans. « Plus flippant encore, 
si nous continuons notre pratique de pêche industrielle actuelle, tous les poissons pourraient avoir 
disparu des océans d’ici à 2050 » répète le jeune Victor, bien décidé à secouer politiques et citoyens. 

Alors il partage ses choix de vie pour montrer l’exemple, démontrer qu’une solution est possible 
si la mobilisation est générale. Bien sûr, il s’agit de consommer mieux, moins mais il s’agit surtout 
d’adopter une autre philosophie de vie, plus respectueuse d’un tout. 

Comme 50% des Français*, Victor estime que ses concitoyens n’ont pas suffisamment fait évoluer 
leur consommation vers des pratiques alimentaires plus responsables. Fort de sa petite expérience et 
de ses grandes convictions, l’adolescent de 15 ans est devenu vegan par souci de cohérence envers 
son engagement militant. Il en explique la nécessité en s’appuyant sur les propos de Paul Watson, 
fondateur de l’organisation Sea Shepherd : « L’abattage contribue plus aux gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère que l’ensemble de l’industrie du transport. Lorsque l’on a compris cela, il devient évident 
qu’une personne ne peut légitimement être écologiste sans être végétarienne ou végétalienne. »

UN RÊVE
Alors que plusieurs études montrent que l’on a malheureusement tendance à préserver les animaux les 
plus beaux, interdisant aux espèces plus disgracieuses des fonds pour leur protection, Victor s’ingénie 
à donner une voix à tout un monde réduit au silence. Moins une espèce a de visibilité, moins 
elle aurait une chance d’être préservée***, sauvée face à la sixième extinction de masse longtemps 
annoncée et désormais avérée. C’est ici tout le propos du jeune Victor Noël qui s’applique à démontrer 
combien notre société est inique, inconsciente des comportements toxiques qui la menacent. 

Le jeune militant cherche avant tout avec son livre à pointer du doigt le caractère autocentré de notre 
perception de la nature et apporter des solutions. S’il rêve d’un monde meilleur, c’est les yeux 
grands ouverts. 

*      « Baromètre de la transition alimentaire 2019 – Sondage Opinion Way pour Max Havelaar France » 
**    Étude Xerfi Novembre 2019, « Le marché de l’alimentation végétarienne et végane à l’horizon 2021 »
***  «The New Noah’s Ark» («La nouvelle arche de Noé»), Ernest Small 2011 
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Le label Yliga vous garantit que ce livre a été 
conçu dans le respect de l’environnement : 
moins de papier, moins de produits chimiques, 
moins de transport, moins de plastique.

VICTOR NOËL

Victor s’émerveille d’un rien, ou plutôt, s’émerveille de tout. Scolarisé à la 
maison dès l’âge de 9 ans pour privilégier une école buissonnière, au sens 
propre du terme, l’adolescent a pu parcourir l’Europe avec ses parents pour 
contempler cette nature qu’il aime immortaliser avec son appareil photo. 
Mais Victor ne se contente pas de capturer ses rencontres avec le Vivant : il 
œuvre pour le préserver grâce à son blog sur lequel il publie ses clichés et 
des articles militants. L’adolescent se mobilise sur plusieurs manifestations 
aux côtés d’ONG dont il met en ligne les propos suite à ses interviews.  
Le 9 mars 2019 à Metz, Victor a notamment réuni 79 associations dans une 
marche pour la biodiversité. Je rêve d’un monde... est son premier livre. 
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