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Léo Lalune gambade vers le parc 
tout en grignotant une barre chocolatée. 
Sa dernière bouchée achevée, 
il ne lui reste plus que l’emballage en papier.

Il fouille du regard les environs, 
aucune corbeille à l’horizon dans ce décor. 

Impossible d’enfoncer le papier dans ses poches, 
elles sont déjà remplies de trésors.



Poursuivant paisiblement son chemin 
en direction de l’aire de jeux, 

il entend quelqu’un tousser gravement 
derrière la grande remise bleue.

La solution? Inutile de se fatiguer : 
tout simplement le jeter à ses pieds. 
Ce n’est pas bien grave, pense-t-il, 
rien qu’un vulgaire bout de papier.



Une créature s’y cache 
recroquevillée sous une vieille 

couverture.

Son nez coule, 
elle a une fièvre élevée 

 et le teint pâle, 
elle n’a pas fière allure.

« Que faites-vous ici? 
demande Léo soucieux. 

Ne seriez-vous pas mieux 
à l’hôpital? »

« Mon pauvre garçon, 
lui répond-elle, 

les médecins ne sauraient 
calmer mon mal. »



La créature, malgré ses malaises, 
n’a pas perdu ses bonnes manières : 
« Permettez-moi de me présenter, jeune homme, 
je m’appelle la planète Terre. »

Léo se présente à son tour et ajoute : 
« Puis-je vous donner un coup de main? » 

La Terre lui sourit : « Bien sûr, il y a même plusieurs 
petits gestes qui me feraient le plus grand bien. »

« En voici quelques-uns. »



« Sais-tu que les arbres sont essentiels 
à la qualité de l’air que l’on respire? 

En faire pousser un dans ta cour est une belle façon d’agir. »

« Pour arroser les plantes, récupère l’eau 
de pluie avec des contenants variés. 

Tu économiseras ainsi de l’eau potable, 
si importante au monde entier. »



« Plutôt que de jeter tes trognons
et tes pelures dans les poubelles,
tu peux les déposer dans un bac à compost
et leur offrir une vie nouvelle. »

« Les aliments servis dans ton assiette viennent parfois de très loin. 
Ils seraient beaucoup plus frais et sains si vous étiez voisins! »



« S’écraser moins longtemps 
devant le téléviseur 

pour aller jouer dehors, 
même pendant une demi-heure, 
c’est une économie d’énergie 

qui demande peu d’effort. »

« Si pour faire une petite course au dépanneur, 
papa veut prendre son auto, 
propose-lui donc une belle balade en famille 
à pied ou à vélo. »



« Tu trouves que certains de tes jouets 
sont trop usés ou encore démodés? 
Organise une vente-trottoir 
ou bien offre-les à une œuvre 
de charité. »

« Avant de te débarrasser 
de certains objets et matériaux, 
creuse tes méninges et peut-être pourras-tu 
les transformer en jouets originaux. »



« Tu adores t’inventer des créatures colorées 
sur des tablettes de papier? 

Ose profiter de l’espace sur la feuille, 
ensuite, recycle les œuvres 

que tu ne veux pas conserver. »

« Plutôt que de te servir de la machine, 
étends donc tes vêtements dehors 
sur la corde. »

« Regarde-les danser le vent dans les voiles, 
ils te remercient encore et encore. »
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« Si tu as faim, évite de faire la statue 
devant le réfrigérateur ouvert. 
Il vaudrait mieux réfléchir avant à ton choix, 
que ce soit un fruit ou un dessert. »

« Il ne faut pas sans raison 
laisser les lumières allumées derrière soi. 
Il est inutile d’éclairer les endroits 
où il n’y a personne dans la maison. »



« Après les repas, il est très 
important de se brosser les dents, 
mais surtout, ne laisse pas couler 

l’eau du robinet inutilement. »

« Au petit coin, quand tu as fini tes besoins, 
fais preuve de sagesse, 
et ne prends pas tout un rouleau 
pour t’essuyer les fesses. »



« Et bien sûr, conclut la Terre, 
il vaut mieux ne pas jeter ses ordures 

n’importe où. »

Léo regarde derrière lui, 
son emballage repose toujours sur le sol, 

près d’un gros caillou.

Il se sent un peu gêné 
d’avoir pollué 
sans s’inquiéter de son acte. 
Pour se racheter, 
il récupère son déchet 
et lui propose un pacte :



« Dès aujourd’hui, je promets de faire 
beaucoup plus attention à mes actions. 
Je souhaite devenir un exemple 
pour mes amis, ma famille, et même ma nation. »

La Terre se sent déjà un peu mieux 
et reprend lentement ses couleurs. 
« Ma santé, c’est aussi celle de tout le monde. 
Il faut y tenir à cœur. »

Elle lui sourit, puis ajoute : « Merci Léo, ta compassion 
 et ton aide ne seront pas en vain. 
Chaque geste compte, il faut commencer aujourd’hui 
pour un meilleur lendemain. »



« Tu peux toi aussi faire tous ces petits gestes et d’autres encore. 
Joins-toi à moi et ensemble nous guérirons la Terre grâce à nos efforts. »




