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«T'es fou!

-Pourquoi?

-Bah, t'as jeté ton chewing-gum par terre!

-Et alors?

-Eh ben tu pollues!

-Écoute Maël, tu es mon meilleur ami, 
donc je vais essayer de ne pas être 
méchant avec toi.

-Continue...

-Et bien, tu nous énerves tous avec 
ton délire.

-Quel délire? Et qui ça "nous"?
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-Quand tu parles tout le temps de ne 
pas polluer, de sauver la planète etc. 
Et quand je dis nous, c'est les gens de 
la classe, et même tout le collège.

-Déjà, les gens, s'il n'aiment pas ma 
personnalité, s'ils n'aiment pas ma façon 
d'être, je m'en fiche! Ce ne sont pas mes 
vrais amis, point barre.

-À vrai dire, moi aussi parfois ça me 
saoule. Tu es mon meilleur ami mais 
quand même, il y a des limites à tout.

-Ah! Je suis désolé d'être comme je suis! 
Désolé d'aimer ma planète et vouloir la 
protéger, désolé de m'occuper de mon 
avenir et celui de mes futurs enfants!

-Mais non, ce n'est pas ça mais...

-Mais quoi? Raconte!

-Bah tu en fais trop, par exemple, la 
semaine dernière, tu as fait tout un sketch 
à Baptiste car il utilisait des pailles en 
plastique.
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-Oui mais à quoi ça sert? Boire au verre 
c'est pareil, et plus écologique.

-D'accord, et tu as crié sur Jeannette 
quand elle a jeté une canette de coca 
à coté d'une poubelle.

-Bah elle aurait pu la ramasser.

-Mais elle n'avait pas fait exprès!

-Je suis d'accord avec toi, ça peut arriver 
à tout le monde, mais elle l'a vu, et elle 
aurait dû la ramasser, c'est tout.

-Et quand tu es venu chez moi samedi 
dernier, tu as fais un cours d'une demi-
heure à mes parents sur comment bien 
recycler nos déchets, c'est un peu déplacé 
je trouve.
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-OK j'ai compris, ne faites rien, ni 
recycler ni rien du tout! Mais dans 
quelques années, quand il sera trop 
tard, ne venez pas vous plaindre, moi je 
construirai un petit village sain, où tout 
les écologistes pourront venir avec moi.
Il sera fermé et quand on ne pourra plus 
habiter sur terre à cause de la pollution, 
eh bien moi je le pourrai encore. 
Je vous aurai prévenus!»

- - -

Maël partit. Je ne le revis plus pendant 
quinze ans. Et quinze ans plus tard, je 
suis là, à penser chaque soir ce qu'aurait 
été la vie sur cette Terre si tout le monde 
avait fait comme lui. On pourrait 
continuer à vivre normalement, sans 
être enfermés dans une immense bulle 
de cinq mille mètres carrés où l'on a 
l'impression d'être des bêtes sauvages 
enfermées dans un zoo. Ça ne fait qu'un 
an qu'on est dans cette ville, mais les 
jours passent si lentement qu'on a 
l'impression d'y être depuis une éternité.
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La Terre est devenue invivable, l'air est 
pollué, on ne peut pas faire un pas sans 
marcher sur des déchets, et au train où 
ça va, la plus grande montagne ne sera 
même plus le mont Everest mais le 
mont Ordures...

Nous ne sommes plus qu'un petit millier 
d'habitants dans cette ville. Vous vous 
imaginez? Il ne reste que si peu des six 
milliards cinq cents millions d'habitants 
sur Terre d'il y a quinze ans... Quasiment 
tous ont tous été plus ou moins grave-
ment intoxiqués par l'air délétère de cette 
planète, et les Français plus que bien 
d'autres nations.
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Pratiquement, les seuls en vie sont ceux 
qui ont fini par croire en ce que Maël et 
d'autres "visionnaires" disait.

C'est un tel désastre, c'est tellement 
dommage, et tellement bête quand on se 
dit qu'on aurait pu arranger les choses 
si facilement en s'y prenant suffisa-
ment tôt.

Je vous raconte cette histoire, mes 
enfants, pour que vous puissiez encore 
rêver de belles choses, car elle ont 
quasiment disparu depuis cette 
catastrophe.

Le pire, c'est que la race humaine risque 
bientôt de s'éteindre parce qu'il n'y a 
pratiquement plus d'animaux et de 
végétaux, donc presque plus de 
nourriture.

Pourquoi donc n'avons-nous jamais tenté 
de faire quelque chose pour y remédier?

Oui, pourquoi?



7

En 2011

En 2026



-

8

Voici ma rédaction, Madame.

«C'est bien, Camille, tu as 18,5/20.

-Merci Madame!

-De rien. Vous voyez, les enfants, c'est 
un très bon sujet. Et un sujet qui nous 
concerne tous. Voilà, maintenant, vous 
savez qu'il faut préserver notre planète 
avec, au quotidien, des gestes, souvent 
petits mais qui peuvent sauver des 
millions de vies si on s'y met tous. 
Et la semaine prochaine, on ira ramasser 
les ordures sur les bords du lac.

-Oui Madame» répondirent les élèves 
de la classe de CM1.



Raid-Action!

Ça part d'un petit chewing-gum, 

et ça finit en catastrophe.

Une dispute 

qui nous fait prendre conscience

de la réalité.

Gratuit


