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Planète en danger !
De nous cinq , Oscar avait toujours été le plus secret. Du coup, quand
il s’est mis à changer de comportement, on ne l’a pas tout de suite remarqué.
Tout a commencé un lundi après-midi, chez mon père, alors qu’on s’apprêtait à gouter dans la
cuisine. Edvin, Ysée et Luce se disputaient le pot de Tartinella dont j’avais déjà vidé la moitié entre
deux tranches de brioche. Mais quand Ysée a passé le bocal presque vide à Oscar, il l’a repoussé
sans même regarder.
- Non, merci, a-t-il grogné en fronçant les sourcils, je ne mange plus de ce truc. C’est plein d’huile

de palme qui fait disparaître les forêts où vivent les derniers orangs-outangs qui vont tous mourir
et ça sera votre faute.

Un silence gêné a suivi sa tirade. J’ai observé avec dégout ma tartine
entamée.
- Tu veux dire que mon Tartinella fait disparaître les orangs-outangs ?
- Ben oui ! a répliqué Oscar d’un air sévère. C’est écrit dans mon livre.
Et il s’est replongé dans le livre en question.
C’était un cadeau de sa tante, dont il ne se séparait plus depuis quelques jours. Un livre aussi épais
qu’un dictionnaire, avec un titre en grosses lettres : PLANÈTE EN DANGER ! Oscar me l’avait déjà
montré dans la cour de l’école, mais je ne m’y étais pas intéressée.
J’ai posé mon gouter, incapable de le terminer. Edvin s’en est emparé avec gourmandise, mais il
s’est retenu de l’engloutir quand il s’est aperçu qu’on le dévisageait tous.
- Je n’ai plus faim, a marmonné Ysée.
- Finalement, je n’aime pas trop Tartinella ! a renchéri Luce.
Une fois dans ma chambre, Edvin a tenu à nous montrer les nouvelles cartes qu’il venait de gagner

à la récré.
En temps normal, Oscar aurait admiré sa collection,
mais pas cette fois. Il est allé s’assoir dans un coin
en lisant son livre. Puis il s’est relevé pour aller éteindre
la lumière du plafond.
- Il fait encore assez jour, ça ne sert à rien d’éclairer !
m’a-t-il reproché. Ça gaspille de l’énergie, ça réchauffe
le climat et ça pollue la planète !
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Il est retourné lire quelques minutes, avant de demander soudain :
- Il y a un thermomètre dans ta chambre ?
Je l’ai dévisagé avec méfiance.
- Heu, non… ai-je répondu. Pourquoi ?
Tu ne trouves pas qu’il fait super chaud, chez toi ? Même en hiver, une température de 18 degrés
suffit largement à l’intérieur. Trop de chauffage, c’est mauvais pour la santé, ça développe les
microbes, ça réchauffe le climat et c’est …
- Oh, tu m’énerves ! me suis-je emportée. C’est aussi écrit dans ton livre, tout ça ?

- C’est vrai, a approuvé Luce. T’es pas marrant aujourd’hui.
Même Edvin était énervé.
- On dirait qu’on n’a plus le droit de rien faire ni de rien manger !
Oscar nous a lancé un regard noir.
- Si tu le monde se fichait autant que vous de la planète, alors… ça serait la fin de l’humanité !
Sa réflexion n’a pas vraiment mis une bonne ambiance. Je l’ai observé longuement tandis qu’il
reprenait sa lecture en boudant. Je ne reconnaissais plus mon ami. J’espérais qu’Oscar allait
redevenir comme avant dès qu’il aurait fini son livre. On était loin de s’imaginer ce qui nous
attendait !

