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Le pétrole 
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e suis né en 2000. À cette époque,
le pétrole était encore donné, environ 
65 centimes d'euro le litre de gazole. 

C'est après qu'il a commencé à augmenter, 
d'abord en douceur, puis rapidement... 
En 2005 la barre d'un euro le litre a été 
franchie. 

J
uis, en 
2008, 
ça a 

été le drame... 
Jusqu'à 1,50 euro 

le litre de gazole! Je me souviens qu'avec 
mes parents, on avait l'habitude de se 
déplacer en voiture pour tout et n'importe 
quoi, même pour aller à l'école qui se situait 
à cent mètres de la maison! Et même si je 
n'avais alors que huit ans je savais, grâce 
aux émissions de télé, que ce n'était pas
une bonne chose pour la planète!
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ais à 1,50 euro le litre de gazole, 
c'était plus possible! Mes parents 
ne roulaient pas sur l'or! On a dû 

limiter les visites chez Mamy... Et moi ça me 
rendait triste parce 
que ma grand-mère 
je l'aimais beaucoup!

M
Le prix du pétrole est 
redescendu en 2009, 

puis il est remonté en flèche 
en 2011. Au début de 
l'année suivante, on a pu 
voir du gazole à 2 euros le 
litre et du sans plomb 95 à 
2,12 euros! À ce moment-

là, j'étais en sixième... Et je me souviens que 
ça les a fait réagir, les scientifiques, quand le 
prix du pétrole est monté à ce niveau-là! 
Ils ont commencé à chercher des trucs 
écolos à inventer... 
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our papa et maman, ça devenait de 
plus en plus dur! Le prix du pétrole 
a continué sa petite montée... 

Doucement mais sûrement comme on dit. 
Il prenait 1 centime toutes les semaines, on 
est vite arrivé à 2,50 euros le litre de gazole, 
et là, ce n'était vraiment plus possible pour 
mes parents! Papa a dû chercher un 
deuxième travail... En plus de son boulot 
d'ouvrier huit heures par jour, désormais il 
était technicien de surface deux heures le 
soir... C'était la crise quoi.. Mais on n'était 
pas les plus à plaindre... Je me souviens de 
nos voisins... Mais ça c'est une autre 
histoire!

P
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ntre le carburant pour les deux 
voitures et le fioul pour la maison, 
je ne vous dis pas comment les 

factures étaient salées!
E
Dans ces conditions, mes parents ont décidé 
de réagir. Je me souviens d'un débat pour 
décider laquelle des deux bagnoles on allait 

vendre! À la suite de ce 
débat, mes parents ont 
décidé de vendre la grosse 
voiture, celle qui consom-
mait beaucoup.
Et à la suite de ça, ils ont 

fait un crédit pour acheter une maison 
écologique avec une éolienne, des panneaux 
solaires, et qui 
consommait 
beaucoup moins 
que l'ancienne! 
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ls ont aussi acheté une voiture électrique 
et ne se sont plus souciés du prix du 
pétrole que pour 

la voiture de maman, 
qui ne sortait d'ail-
leurs pas souvent. 
Avec la voiture et la 
maison écologiques, y'a pas photo, des 
économies ont été faites! On pouvait même 
cultiver nos propres légumes bio, et en 
revendre. 
Grâce à ça, mon père a pu quitter son 
second travail... 

I

n plus, 
comme 
ça, on 

n'était plus com- 
plice de "l'assas- 

sinat de la terre" à coup de gaz carbone.
Malheureusement, c'est cette année-là que 
Mamy est décédée... Elle n'a jamais pu voir 
notre super maison! 

E
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ous, on a changé, comme 
beaucoup de gens, à cause de 
l'augmentation du prix de l'or noir, 

mais tout le monde ne l'a pas fait, il per- 
sistait des accros au pétrole. 

N
n 2015, le prix 
du gazole est 
passé à 3 eu-

ros le litre! C'est ce 
moment que nous avons choisi pour revendre 
notre "antiquité", comme on l'appelait à la 
maison, et cette fois-ci, on en avait fini avec 
le pétrole et son prix exorbitant! Les 
privations étaient terminées chez nous, et 
mes parents se sont enfin décidés à faire le 
deuxième enfant dont ils parlaient depuis un 
petit moment déjà... 
C'est à la veille de 
mes quinze ans que 
Clémence est née.

E
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e pétrole devenait une matière 
énergie fossile de plus en plus rare 
et c'était pas 

plus mal... Comme ça 
les ingénieurs sortaient 
de plus en plus de 
modèles de voitures 
écologiques, fonctionnant à l'eau de pluie, à 
l'herbe, à la terre... Ils ne savaient plus quoi 
inventer, les scientifi- 
ques! Et les désormais 
classiques voitures 
électriques étaient sans 
cesse réinventées plus 
"design", plus contemporaines... 

L

n 2016, j'ai décidé que moi aussi 
je voulais aider à ne plus faire 
souffrir ma planète. C'est comme 

ça que je suis devenue scientifique...
E
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aintenant, j'ai 27ans et j'ai 
inventé la voiture qui fonctionne 
à ce que j'ai appelé la "pilule 

énergétique", constituée d'un peu d'eau -une 
denrée qu'il ne faut pas gaspiller!-, de foin et 
d'huile de tournesol compactés. Grâce à une 
pilule de ce petit bijou d'écologie, on peut 
rouler deux-cents kilomètres, et elle ne coûte 
que 2,50 euros! Elle est compatible avec 
quasiment toutes les marques de voitures. 

M
râce à l'argent de ma découverte, 
j'ai pu nous payer -à ma famille 
et moi- des super maisons 

écologiques! Je me suis marié et ma fille 
Lila a 18 mois. Elle ne connaîtra jamais les 
produits pétroliers pour voitures et c'est une 
bonne chose. Le seul point positif qu'ils aient 
apporté depuis plus d'une décennie, c'est la 
montée en puissance de l'écologie.
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Le pétrole au chômage

Quand on est petit garçon c'est dur de 
comprendre pourquoi le pétrole augmente
et pourquoi papa doit prendre un deuxième 
travail... Heureusement, Sasha comprendra 
vite que la terre a besoin de ses services
et c'est pourquoi il deviendra scientifique...

8,50€ (reversés à la planète)


