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Samy, treize ans, vous raconte son his-
toire. Oui, c'est vrai il peut paraître 

jeune pour la raconter mais cela peut
et va prendre des conséquences énormes 

pour la Terre si rien ne change et si 
personne ne réagit.

Il aimerait, grâce à ses paroles, nous 
montrer que sans efforts, sans gestes 
quotidiens, rien ne s'arrangera, et la 

Terre continuera de s'abîmer.

Alors s'il vous plaît, prenez conscience
de tout ce qu'il vous dit, pensez à vos 
descendants, au monde dans lequel
ils vivront, de notre faute si nous

n'agissons pas.
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 Samy entra dans la chambre de sa future 
petite sœur, très inquiet.

«Dis Maman, c'est vrai ce qu'on dit
à l'école?

-Qu'est ce qu'on t'a raconté Samy?
-On dit que dans cinq ans tout sera fini,
qu'on sera obligé de porter des masques

et des tas d'autres trucs.

Maman ne m'a pas répondu, mais j'ai
rapidement senti que je venais de la

déstabiliser. Pourquoi donc?

Après le repas, j'ai voulu lui reparler de 
tout ceci, car après tout ça m'intéressait 
et j'avais besoin d'avoir des réponses à 
mes questions. Mais comme je m'appro-
chais d'elle, elle me demanda d'aller me 
coucher. J'étais très déçu, je ne compre-
nais pas pourquoi elle ne voulait rien me 

dire, cela me paraissait très bizarre.

Cepedant je savais à qui parler lorsque
maman ne voulait pas le faire...
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Alors le lendemain je me rendis chez
Mamoune, la mère de mon papa, et je 
peux vous dire que c'est un mamie in-
croyable. Je ne la connais certes que
depuis deux ans car, depuis ma nais-

sance, Mamoune vivait en Chine. Elle est 
rentrée quand j'avais cinq ans. Maman la 
trouve bizarre, mais moi je l'adore, elle 
n'est pas comme les autres mamies, elle 
déborde d'énergie et elle est passionnée 
comme moi d'écologie. D'ailleurs c'est 
elle qui m'a fait prendre goût à ça. 

Au début j'étais un peu sceptique quand 
elle m'envoyait à la figure tous ses dis-

cours sur l'humanité et sur la destruction 
de la Terre par l'Homme, mais aujour-
d'hui mon discours a changé du tout au 

tout. Elle avait entièrement raison, il au-
rait fallu dire quelque chose plus tôt.

Je sens dès à présent le désastre arriver, 
et quand je pense que ma petite sœur 
ne pourra probablement pas respirer 

cet air, respirer les fleurs...
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Aujourd'hui nous sommes tous réunis 
dans cette maternité, Papa, Maman,
Mamoune, moi et bien sûr Éléonore,

à qui Maman a donné vie il y a
quelques heures.
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Quelques années plus tard.

Hier soir, nous avons fêté les cinq ans
de ma petite sœur Éléonore. Tout était 
convivial. J'étais très heureux, comme 
elle l'était aussi, jusqu'au moment où 

mes parents m'ont annoncé que je devais 
la garder le lendemain, car il était temps 

d'aller lui acheter toutes ces affaires 
dont nous n'aurions pas eu besoin si

les choses n'avaient pas changé.

Je n'étais pas doué pour le baby-sitting, 
j'étais plutôt du genre à rester enfermé 
dans ma chambre et à n'en sortir que 

pour le repas. 
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Le lendemain arriva et à notre réveil, 
nos parents étaient déjà partis.

Sur la table du petit-déjeuner était
posé un mot, dans lequel ma mère

m'ordonnait de ne pas jouer dehors.
Nous pouvions ouvrir les fenêtres,
avait-elle écrit, mais pas rester un

seul moment dehors.

J'ai essayé de faire attention à ce que 
Éléonore ne sorte pas, mais j'ai dû partir 
quelques secondes dans une autre pièce, 
et lorsque j'en suis revenu elle était déjà 
dehors, sous ce magnifique soleil, pour-
suivant sa balle. Paniqué, je n'ai su que 
faire, je l'ai vue respirer de moins en 
moins fort, tituber, j'ai crié son nom,
et alors que je pensais à me sacrifier

en allant la chercher, je l'ai vue tomber,
apparemment sans vie..
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Il était trop tard, tout était terminé,
ma vie était foutue, je savais qu'avec ce 
lourd cauchemar je ne saurais plus vivre.

Alors je sortis rejoindre ma sœur. 

À ce moment, mon père revenu de ses 
courses m'a attrapé le bras et m'a tiré 

brutalement à l'intérieur de la maison. 
Il ma répété encore et encore qu'Éléo-

nore survivrait, mais je ne le croyais pas, 
je sentais que tout était fini pour elle. 

Et hélas, j'ai son décès sur les épaules, 
je vis avec et c'est très dur.
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Une histoire vraie, qui j'espère vous fera 
réagir. J'aimerais que tout ça vous fasse 
réfléchir. Je ne veux en aucun cas que 

cela vous arrive.
Des progrès énormes sont à faire.

Tout le monde doit faire quelque chose.
Il faut agir!
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Un enfant, passionné d'écologie,
tente de lutter contre la pollution et de 

faire passer ses idées dans son entourage, 
mais sans succès.

Il se rend compte que personne
ne pense comme lui.

Réussira-t-il a faire réagir les gens
en racontant son histoire?


