SAUVE
la planète !
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Eduquer les parents
- Les enfants, arrêtez de courir dans tous les sens. On n’est pas sur un terrain de foot !
Emma, la babysitteur des jumelles, se fâchait pour du bon, ce qui était rare.
On a traversé l’allée centrale du supermarché pour la rejoindre devant le rayon frais.
- On ne joue pas au foot, s’est justifiée Luce, on joue à l’épervier !
- Vous me faites honte ! Les gens nous regardent !
- C’est parce qu’ils nous trouvent beaux ! s’est marré Edvin.
- Non, c’est parce qu’ils pensent que je n’ai pas d’autorité, a grondé Emma. Faites comme Oscar,
tenez-vous tranquilles !
On a regardé Oscar de travers. Armé de son livre, il étudiait le contenu du charriot de courses,
comme un détective à la recherche d’un indice.
- Faute ! s’est-il exclamé soudain en tirant une bouteille de shampoing du panier.

- Comment ça, « faute » ? s’est étonnée Emma.
- Cette marque de produit utilise des composants allergènes. Certains peuvent même donner le
cancer. Le plastique de la bouteille n’est pas recyclable. Le sigle sur le flacon indique que le
shampoing pollue les rivières et, en plus, il a été testé sur des animaux !
Avant qu’on ait pu placer un mot, Oscar vidait le caddie sous nos yeux.
- Les ingrédients de ce plat cuisiné viennent de dix pays différents :
ils ont parcouru des milliers de kilomètres en avion et pollué la planète !
Ces piles ne sont pas rechargeables ! Ce chocolat ne contient que de
l’huile et du sucre, qui favorisent l’obésité, les caries et les problèmes de cœur…
Emma l’a interrompu :
- Je suis désolée, Oscar, mais les parents de Luce et Ysée
m’ont confié une liste précise de courses. Je leur rends un
service en les faisant à leur place ce soir, je ne vais pas la
changer pour te faire plaisir !
- Nos parents polluent la planète ! s’est écriée Ysée.
- Quand on voit ce qu’ils achètent… a marmonné Oscar avec
sévérité. On dirait même qu’ils cherchent à vous empoisonner !
Les jumelles ont lancé un regard désespéré à Emma.
- Tu exagères ! a-t-elle soupiré. Regarde, j’ai pris des bananes bio.
On a fixé le sachet de bananes comme s’il pouvait nous rendre moins coupables d’avoir participé à
la destruction de la planète.
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Oscar inspectait L’étiquette en consultant son livre.
- Elles sont suremballées ! a-t-il finalement décrété. Le plastique va étouffer des tortues de mer. Et
comme elles poussent dans un pays hors Europe, elles peuvent être couvertes de pesticides, même
avec l’étiquette « Bio ».
Emma devait regretter d’avoir cité Oscar en exemple. Mais comme elle a vu qu’on commençait tous à
stresser, elle a filé vers les caisses sans rien ajouter.
Dès qu’on est arrivés chez les jumelles, on s’est rassemblés autour d’Oscar :
- Nos parents sont des criminels ! s’est lamentée Ysée.
- Ils ne s’en rendent peut-être pas compte, ai-je tenté de la rassurer.
Edvin était horrifié.

- La planète est en danger… et on est tous complices !
- On doit agir ! a déclaré Oscar d’un ton dramatique. C’est écrit dans mon livre : « Il faut éduquer ses
parents. »
- Ils sont déjà allés à l’école ! a fait remarquer Ysée.
- Oui, mais à leur époque, on croyait que la terre était plate ! Il faut leur ouvrir les yeux !
Sous ses directives, on a commencé à écumer toutes les pièces. Rien ne devait nous échapper : les
listes d’ingrédients dans la cuisine, les produits ménagers dans les toilettes, les crèmes et les lotions
dans la salle de bain, les meubles, les jouets, les vêtements… Avec des stylos et une paire de
ciseaux, on a créé des étiquettes à scotcher sur les mauvais produits. Après un long travail, la maison
des jumelles était entièrement décorée de papiers multicolores, collés un peu partout. On aurait dit un
magasin où tout aurait été à vendre. Sauf que, à la place des prix, nos étiquettes indiquaient
« POISON », « TRANSPORTÉ EN AVION »,
« TUEUR D’ABEILLES »,
« POLLUEUR DE RIVIERE »…
Les parents allaient être fiers de nous !

