
Il était une fois la Campania felix, une terre 

merveilleuse,  pleine de soleil où la nature prospérait 

… cette terre n’existe plus les hommes l’ont tuée!

“Venez, venez…”
Quel tohu-bohu!
“Qu’est-ce qu’il se passe?” crie Hyacinthe.
“Laisse-le parler...” dit la douce Violette.
“Il est hurluberlu! Il s’est enlivré des odeurs et 
des saveurs des histoires anciennes, le pauvre! Il 
continue à lire ses fariboles écrites sur des feuilles 
vieilles et jaunies” grommelle Narcisse.

Les fleurs et les plantes sont en proie à une 
grande agitation. 
Pauvre Géranium il pense toujours au temps jadis...

“Je vous le jure! La nature était belle, l’air était sain et mes pétales étaient mouillés par 
une rosée propre, nos amis végétaux n’étaient pas 
contaminés par ce poison urticant, nos amis 
végétaux, nos amis végétaux, nos amis végétaux..., 
je ne suis pas fou! Nos amis végétaux étaient riches 
en vitamines, ils étaient aromatiques et les fruits 
étaient savoureux. Regardez! Regardez, tous! 
Aujourd’hui tout est détruit...” 
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Il fait signe de la main, il indique les 
ordures, les bidons, les pneus, les trous 
creusés dans la terre pleins de liquides 
bleuâtres. 

Aujourd’hui les arbres ne produisent 
plus de fruits, les oiseaux ne chantent 
plus et leurs nids sont désormais vides.

Entre-temps le zigzag des pipelettes 
fait du chemin
“Tu as vu Marguerite? Elle est dévastée!” 
s ’exclame Camél ia “Oui , pauvre 
Marguerite, sa vie tourne tout autour de sa 

Pâquerette, la petite fleur a éclos malade, sans couleur, sans odeur...” continue Dahlia 
gravement.
“Chut! elle vous entend!” 
Depuis longtemps beaucoup de fleurs fleurissent estropiées où se flétrissent à 

l’avance. 
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“Quoi encore?” dit Camélia “J’ai soif, soif, soif!” Elle bavarde, elle s’évente avec 
ses feuilles, elle regarde partout, “Il fait chaud, ça fait trois jours que mon paysan 
n‘arrose pas!”
“Je ne sais pas ouvrir le robinet”  s’exclame Dalhia
“Ne buvez pas cette eau!” Cette eau est empoisonnée!” Géranium s’adresse avec 
inquiétude au bouquet de pipelettes. 
“Tu est fou Géranium! Il faut boire sans souci!” Crachortie avance glorieusement 
avec Orticrache et leurs compagnons; ils 
se sont laissés corrompre par la soif de 
pouvoir et de richesse et ils ont pollué la 
terre des fleurs. Ils bravent le danger 
même la mort.
“C’est votre faute si la nature va mourir. 
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi?”  
Géranium se jette furieusement et 
courageusement sur Crachortie et son 
copain, “...ils ont empoisonné la terre, les 
réseaux d’eau, l’air, pour gagner un peu 
d’argent!”
“Quelle honte! Quelle honte!” crient les plantes et le fleurs “On en a assez! Partez!” 

Autrefois Géranium a été le seul à lutter contre ces monstres polluants. Lui, 
il a souvent gagné ses batailles contre eux mais... on ne gagne pas la guerre 

tout seul! 
“Il faut lutter tous ensemble!”

C’est à nous de  choisir: rejeter 
ces monstres ou les laisser 
vaincre?  Nous avons choisi...
Il faut lutter contre ceux qui 
veulent détruire la planète, 
lutter contre ceux qui pensent 
seulement à leurs affaires. 
Nous avons choisi! 
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Classe II B tt

...Il faut lutter tous ensemble!
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