TOUS ENSEMBLE, ON PEUT LE FAIRE !
UN LIVRE DE Margot,

Camille et Élise DUFFOUR

Chapitre 1 : TOUT S’EXPLIQUE
C’était une pleine journée d’été, il faisait chaud, le soleil brillait énormément et
nos trois héroïnes étaient à l’école.
Élise la plus petite des trois était au CP, quand à Camille elle était en CE1 et
Margot la plus grande était en CM2.
Camille en avait marre de cette chaleur ! Elle transpirait de partout ! Elle se
demandait pourquoi il faisait de plus en plus chaud les étés ?
À la sonnerie Camille demanda sur le chemin de la maison à Margot :
- « Margot tu sais toi pourquoi il fait plus chaud ces temps-ci ?
- T’es bête ou quoi Camille ?! C’est normal qu’il fait chaud car on est en été ! »
Dis Élise.
- « Mais non Élise ! Tu as tort ! Si on crève de chaud en classe, c’est à cause du
réchauffement climatique et non de l’été !
- C’est quoi le récolifemenclimitise ? » Demanda Elise.
- « Le RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE est un dérèglement scientifique ! Pour
être simple c’est un énorme problème !
- Un énorme problème ? » Demanda Camille interloquée.
- « Un énorme problème ? » Répéta Élise.
- « C’est compliqué à expliquer ... De 1 : le réchauffement climatique cause
beaucoup de dérèglement de température ! Ça cause aussi des sécheresses,
des montés des eaux ...
- Mais pourquoi ? » Disait Camille.
- « PARCE QUE ! » Dit Élise.
- « Camille, tu vois tous les problèmes ben ils sont dus à pleins de choses ! Par
exemple : tu vois la fumée qui sort du pot d’échappement de la voiture ?
- Oui ...
- Et ben cette fumée toxique que rejettent les voitures, elle va où à ton avis ?
- Dans la couche d’ozone !

- Oui tu as tout à fait raison Élise ! Cette fumée va dans la couche d’ozone. Vous
savez ce que c’est la couche d’ozone ?
- Je sais ! Je sais ! La couche d’ozone est une sorte de grand drap qui encercle la
terre !
- Toute à fait Camille ! Le drap comme tu dis, protège la terre des rayons de
soleil ! Grâce à sa protection les rayons, que le soleil nous envoie sont moins
forts ! Mais maintenant les humains ont inventé plein de choses ! Comme les
voitures. Et ces voitures (comme je l’ai dit avant) rejettent un gaz toxique dans
la couche d’ozone. Et à cause de ce gaz, ça fait des trous partout. Donc, les
rayons du soleil passe à travers ! Et comme ils arrivent à passer, la couche ne
peut plus protéger ! Maintenant, le soleil peut envoyer plein de rayons, la
couche ne va rien faire ! C’est pour ça qu’il fait de plus en plus chaud !
- Ahhhhhhhhh ... » Fit Camille.
- « Mais maîtresse pourquoi toute à l’heure vous avez parlé de la sècheresse et
de la montée des eaux ?
- J’ai parlé de ça Élise, car j’ai entendu maman discuté de ses problèmes avec
papa ! Mais si vous voulez savoir ça il faudra demander à maman ou à papa vos
questions. Car moi je n’ai pas la réponse !
- Oui maîtresse !
- Élise arrête de m’appeler comme ça !
- Ok maîtresse ! » Disaient en même temps Camille et Elise.
- « (Grrr ... elles m’énervent !) » Pensa Margot.

POÉSIE D’ÉLISE : LA PLANÈTE
La planète elle est entourée de déchets
Ça pollue la terre
Et ce n’est pas bien
Comme le coca et les gobelets et le sac plastique et la bouteille
Et ce n’est pas bien parce que moi je n’aime pas polluer.
Et je n’aimerais pas que la planète meurt !

POÉSIES DE CAMILLE
Maman cette poésie est pour toi :
Cette journée est ma préférée
Car je vais te fêter la fête des mères !
Et j’espère que tu vas aimer tous nos cadeaux et tout ce qu’on t’a fait !
JE T’AIME MAMAN !!!

Maman,
Je sais que tu détestes les déchets,
Par exemple :
Les bouteilles, les gobelets, les pailles ...
Mais grâce à ce livre
J’espère de tout cœur
Que tu ne perdras pas espoir !

POÉSIE DE MARGOT
Maman,
Tu es la meilleure en tout !
Je sais que tu es déjà super écolo
Mais j’espère qu’avec ce livre tu le seras encore plus !!!
Maintenant, le monde n’est plus beau,
Toute cette pollution ce n’est pas très juste !!!
Tous ces déchets
Pailles, bouteilles, sachets, barquettes ...
Ce n’est vraiment pas chouette !

Chapitre 2 : LA NUIT DES CAUCHEMARS
La nuit arrive et les filles vont se coucher. Elles dorment paisiblement quand
soudain Élise pousse un cri !
Elle crie :
- « PAPA !
- Oui ? » Répond papa très fatigué.
- J’ai fait un affreux cauchemar ! » Répond-elle entre deux larmes.
Camille réveillé par cette agitation dit :
- « Élise tu m’as réveillé !!!
- Désolée.
- C’était quoi comme cauchemar ? » Demande papa.
- « J’ai rêvé... que j’avais 20 ans, et que j’arrivais plus à vivre car il faisait trop
chaud ! Du coup moi et mes enfants ont avaient plus à manger donc on était en
train de mourir (sniff ... sniff ...).
- Mais c’est affreux comme cauchemar ! » S’exclama Camille.
- « Élise, voyons ! Ne dit pas des choses pareilles ! Plus tard tu ne vas pas
mourir !
- Mais Maman et Margot elles ont dit que si les hommes produisaient encore
beaucoup de déchets et de plastique on risque de ne pas s’en sortir ! »
Papa fronça les sourcils et dit :
- « Qu’est-ce que c’est que ces histoires ? Pourquoi vont racontent-elles des
choses aussi affreuses ? Demain, les filles nous aurons une petite discussion en
famille !!!
- Mais ... » Essaya de répondre Camille.
- « Il n’y a pas de mais ! » Coupa papa. « C’est comme ça un point c’est tout !
Bonne nuit les filles et surtout n’y pensez pas ! Je vous aime !
- Nous aussi papa ! » Répondaient-elles.

Chapitre 3 : RÉUNION DE FAMILLE !
Le lendemain matin toute la petite troupe se réveilla à moitié endormie !
Au petit déjeuner tout le monde était réuni pour savoir ce que Henry voulait
dire.
Après s’être installé il commença enfin :
- « Déjà pour commencer je voulais savoir si vous avez bien dormis ?
- Oui ! » Répondirent Margot et Donatienne.
- « Non ! » Répondirent Élise et Camille.
- « Et pourquoi donc ? » Demanda papa en fixant Maman et Margot.
- « Parce que j’ai fait un cauchemar !
- Et moi parce que Élise m’a réveillée !!!
- Ah bon ? » Dit Maman. « Et quel genre de mauvais rêve ? »
Après avoir expliqué la mésaventure de la nuit Henry pris et la parole pour
dire :
- « Dona qu’est-ce que c’est ces histoires ?
- Ben c’est la réalité !
- Mais ce n’est pas vrai !
- Si !
- ...
- STOP ! » Cria Margot ! « Arrêtez de vous disputer pour ça !!! Au lieu de rester
assis ici et de vous crier dessus, vous feriez mieux de vous concentrer sur les
vrais problèmes de l’environnement ! On ferait mieux de nous investir dans des
associations contre le plastique !
- C’est vrai ça ! C’est une excellente idée Margot ! » S’exclama Henry.
- « J’ai entendu parler de l’association Zéro Déchets ! En plus elle est à La
Réunion ! Je crois qu’il faut s’inscrire pour y participer. Ce serait génial d’y
participer tous ensemble !

- Oh oui ! » S’écrièrent Élise, Camille et papa !
- « Alors c’est vrai on va s’inscrire pour de vrai ? » Demanda margot.
- « Bien sûr ! » Répondit maman.
- « J’ai une idée ! » S’exclama Camille. « Si on faisait des exposés pour nos
classes, Margot, Élise et moi ? »
- « Ce serait chouette !
- Alors on s’appellera "LES TROIS SISTERS ZERO DÉCHETS" » Dit Élise toute
joyeuse.
- « Affaire conclu ! »

Quelques chiffres sur les déchets :
80 000 barquettes plastique / par jour / Réunion
200 à 300 camions / par jour / au centre d’enfouissement de La Réunion
4 tonnes de déchets / par an / d’une famille française de quatre personnes
(l’équivalant d’un éléphant)
1/3 des hectares de la forêt ont disparu
1 milliard de pailles en plastique / par jour / Monde
8,8 millions de pailles en plastique / quand ? / France / Fast-Food
100 000 pailles plastique / par jour / Réunion
8 millions de plastique dans les océans / 2015 / Monde
396 millions de plastique pour la planète / 2016 / Monde (équivalant de 53 kg
de plastique par habitant)

Chapitre 4 : EXPOSÉS
Avec tous ses chiffres, les trois sœurs ont pu commencer à faire leur exposé.
Margot est aller le faire devant tous les CM1 & CM2.
Camille devant les CE1 & CE2 et quand à Élise elle est aller le faire devant les
CP.
Dans leur travail il y avait :
Des images, des chiffres, des dessins, des interviews et bien sûr des questions !
Le grand jour fut enfin arrivé ! Margot stressée à mort, Élise était en larmes
mais par contre Camille elle, était très zen ! Elle avait une super bonne
technique pour rester calme. Elle chantait à tue-tête !
Avant de partir à l’école Donatienne glissa un mot aux filles :
« Mes amours je suis tout d’abord très fière de votre travail ! Vous avez
tellement travaillé ! Écoutez bien : même si vos camarades n’aimeront pas vos
exposés je vous aimerai toujours !
- T’es ... t’es ... sûr ? » Pleurnicha Élise.
- « Mais oui ma princesse !
- Merci maman ! » Dit Camille.
- « En tout cas j’espère que ça va bien se passer ! » Demanda Margot
angoissée.
- « Margot ne t’en fait pas je suis sure que cet exposé va être merveilleux ! Allez
filez à l’école ! Bisous !
- Bisous ! »
Le soir à table les filles étaient super excitées car leurs exposés avaient super
bien marché !
Henry demanda :
- « Alors comment ça c’est passé ?
- Très bien ! » Répondit Margot.

- « Ma classe a adoré ! Maintenant tous les CE1 & CE2 veulent être zéro
déchets !
- Ouais ! J’ai adoré ! » Hurla Élise.
- « Et grâce à nous, reprit Magot, toute l’école et no plastique !
- Je suis très fier de vous ! » Dit papa.
- « Et moi donc ! » Répéta maman.
- « Ce serai génial si toutes les écoles faisaient ça ! » Proposa Camille.
- « Une c’est déjà bien !
- Prochaine étape la commune ! » Cria la famille très fière de leurs exploits !

BONNE FÊTE MAMAN !

