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Des petites choses

- Bon alors, qui commence ? ai-je demandé solennellement.
On s’était rassemblés dans la minuscule chambre d’Oscar et de ses sœurs, entre le lit à barreaux et
le palais en plastique des poneys magiques. Depuis l’histoire du colibri, chacun de nous avait
réfléchi aux petites actions à réaliser pour sauver la planète « à notre mesure ».
- J’ai pensé qu’on pourrait ramasser toutes les crottes de chien dans les rues, a lancé Luce. La ville
serait propre et on pourrait en faire de l’engrais pour le jardin partagé !
Un silence sceptique a accueilli sa proposition. Pour ne pas la vexer, et comme on allait devoir
voter pour la meilleure idée, Oscar l’a notée sur une feuille.
- Pas sûr que les parents soient d’accord ! a-t-il quand même fait remarquer.
- Et si on plantait des fleurs dans les trous des routes et des trottoirs défoncés ? a suggéré Ysée.
J’ai vu faire ça à la télé.

- Intéressant … a jugé Oscar.
- Mon idée, c’est de faire signer une pétition par les habitants de la ville pour demander à la mairie
que tous les repas de la cantine soient bio ! ai-je déclaré à mon tour, très fière de moi.
Edvin a enchainé :
- Et moi, j’ai pensé qu’on pourrait fabriquer des toilettes pour les pigeons ! Pour qu’ils aient un
endroit où faire ça proprement.
- Comment tu vas les forcer à y aller ? ai-je demandé, agacée que personne n’ait salué ma
proposition géniale.

- En mettant un panneau « Toilettes à pigeons »
dessus ! a-t-il répliqué en haussant les épaules.
C’était au tour d’Oscar d’exposer son idée.
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- On est obligés de faire des petites choses, vu qu’on est trop petits pour en faire des grandes,
a-t-il commencé. Alors je me suis dit qu’on devrait aussi penser aux plus petits que nous.

Comme les oiseaux !
- C’est la même proposition que moi ! a protesté Edvin.
- Pas exactement, a répondu Oscar. Les pigeons se débrouillent très bien dans les villes. Mais pour
les petits oiseaux, ceux qui sont en train de disparaître dans les campagnes, survivre ici est beaucoup
plus difficile !
Il s’est levé pour nous montrer les branches nues des arbres enneigés devant sa fenêtre.
- En hiver, les oiseaux n’ont aucun refuge !
Pendant un instant, je crois qu’on s’est tous imaginés à la place des oiseaux, tremblant de froid dans
le vent glacé.

- Seuls dans la neige, grelotant et affamés… a gémi Ysée avec des tremolos dans la voix. Ils vont

toquer aux portes des maisons bien chauffées, mais personne ne les entend ! Alors, versant des
larmes qui gèlent sur les plumes de leurs joues, ils vont mourir en silence, sans un regard des
humains, tous vautrés devant la télé à manger des nuggets de poulet !
Nous lui avons laissé le temps de se faire son cinéma, parce qu’on savait tous qu’Ysée avait besoin
de ressentir les émotions très fort, à sa façon. Puis, sans surprise, on a tous voté pour l’idée
d’Oscar : fabriquer des nichoirs pour les petits oiseaux !

