à nos parents

Préface
Nous sommes les élèves de CM2A de l’école les Capucins de Salon de Provence.
Nous participons à un concours sur le thème de l’écologie et notre but est de vous
sensibiliser au tri des déchets. Car si vous vous y mettez, vous nous offrirez, ainsi
qu’à vos futurs petits-enfants, une planète plus belle !
Nous espérons que ce récit, écrit collectivement, vous incitera à trier les déchets
en plastique.
Alors, notre planète plus belle ou notre planète poubelle ?
Bonne lecture !
Les élèves de CM2A.

La déchetr’ile de Vahina

Vahina est âgée de seize ans. C’est une fille de pêcheurs, de père en fils.
Elle a des yeux pétillants, couleur noisette, une bouche bien dessinée, de
petites oreilles et un nez de taille moyenne. Ses longs cheveux frisés sont
noirs. Sa peau, couleur café est douce comme de la soie. Elle adore la
couleur violette et porte souvent un serre-tête de la même teinte. On la
voit la plupart du temps avec un jean, un tee-shirt et des chaussures
rouges et blanches.
C’est une adolescente courageuse, gentille, très déterminée et…
coquette !
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Elle habite sur l’île Terrature, en plein milieu de l’océan Pacifique. Cette
île est plutôt petite et un volcan, maintenant éteint, culmine au centre, à
2 180 m d’altitude. La végétation est luxuriante et on peut admirer de
magnifiques plantes comme l’hibiscus.
Vahina aime cueillir cette fleur pour la poser délicatement dans sa belle
chevelure.
Sa maison est à Mohé, un village de pêcheurs, à proximité des plages de
sable fin, dans une petite maison blanche en bois, au toit plat.
Sa chambre est tapissée de cartes et de photos d’endroits, de pays qu’elle
voudrait visiter.
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La jeune fille a un frère aîné, Ludo et une petite sœur, Liana, âgée de
quatre ans. Sa mère est l’institutrice du village.
Elle va au lycée Voltaire. Dès qu’elle a terminé ses cours, elle aide son
père, Charlie, qui vend le poisson pêché le jour même.
Le soir, elle se régale des plats préparés par sa mère, à base de…
poissons.
Lorsqu’elle a le temps, elle va rejoindre son meilleur ami Miki, avec lequel
elle partage la même passion : la natation et la plongée sous-marine. Il
doit son prénom un peu particulier à sa mère qui pensait à
l’accouchement, que ce serait une fille !
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Vahina et Miki se retrouvent souvent à la plage pour nager, discuter,
refaire le monde. Ils ont remarqué depuis plusieurs années que des
objets insolites se déposent tous les jours sur le sable. Ce sont les déchets
plastiques, jetés on ne sait où et transportés par les courants. On voit des
bouteilles d’eau, de Coca-Cola et même des bidons d’essence !
Les adolescents sont très en colère lorsqu’ils observent de plus en plus de
plastique s’amonceler sur la plage.
De plus, Charlie, le pêcheur attrape moins de poissons qu’avant. En effet,
un jour de décembre, il a jeté son filet très tôt, comme d’habitude. Il a
attendu et l’a remonté. Il s’est alors écrié : « Que du plastique ! Où sont
passés mes poissons ? » Il est allé voir le chef des pêcheurs et lui a
raconté sa mésaventure.
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Un dimanche matin, la jeune fille va chercher Miki pour aller plonger
dans l’océan. Ensemble, ils arrivent sur leur plage préférée lorsqu’ils
aperçoivent au loin une forme indistincte sur le sable mouillé. Ils
s’approchent et découvrent … une tortue immobile, toute retournée. Elle
est morte !
Ils sont très choqués de voir cet animal inerte sur le sable. Ils l’apportent
à la clinique vétérinaire de Mohé. Après l’avoir observée, on leur dit que
de minuscules morceaux de plastique sont présents dans son estomac.
Elle a probablement été étouffée à cause d’un sac plastique qu’elle a dû
confondre avec une méduse.
Vahina et son ami sont effondrés et en colère. Ils vont à leur lycée et
racontent l’incident à tous leurs amis, ainsi qu’à certains professeurs.
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« Faisons une immense sculpture avec des déchets en plastique, à
l’endroit où la tortue est morte ! s’écrie la jeune fille.
- Ok, tu as raison ! » s’exclament des lycéens.
Alors, de nombreux adolescents et des adultes se retrouvent pour
participer à la fabrication de la sculpture. Ils collectent de nombreux
déchets comme des canettes, des bouteilles, des sacs… Ensuite, ils
passent des heures à réfléchir, à discuter pour construire une
impressionnante tortue géante !
De nombreux habitants viennent par curiosité voir cette œuvre. Ils sont
surpris et la prennent souvent en photo. Le journaliste de Mohé se
déplace également et publie un article dans le quotidien local.
Mais Vahina et ses amis veulent continuer le combat ! Ils décident de
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créer une association pour lutter contre les déchets en plastique. Ils
l’appellent « Antidéchets ». Ils sont aidés par certains enseignants qui
partagent leurs idées.
Ensuite, ils conçoivent un blog. Miki, très doué en informatique, se lance
dans sa réalisation, aidé par d’autres jeunes. Ils expliquent le danger dû à
la pollution des plastiques et les actions qu’ils mènent pour sensibiliser la
population.
Mais lors de la publication, le site se trouve en dernière page ! Miki
change les codes pour qu’il soit en premier. C’est un succès immédiat !
Pour inciter plus de gens à recycler, l’association envoie une lettre à tous
les maires de l’archipel.
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Bonjour,
Je m’appelle Vahina et avec notre association Antidéchets, nous
combattons la pollution du plastique. Nous aimerions qu’à l’avenir, les
habitants de l’archipel utilisent moins de plastique et recyclent. C’est
pourquoi nous aimerions vous rencontrer pour agir ensemble.
Merci pour votre réponse !
Cordialement
Vahina de l’association Antidéchets
« Une mer poubelle ou une mer plus belle ? »
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Deux mois plus tard, Antidéchets organise « La journée du nettoyage des
plages. Tout le monde s’y met : les jeunes, les professeurs, de nombreux
habitants de l’archipel et même des maires qui ont apprécié la cause de
l’association et bien sûr, Vahina !
Ils ramassent des bouteilles, des flacons, des sacs, des bidons, des
canettes et d’autres objets bizarres. Après plusieurs heures de collecte,
un camion de Mohé amène les déchets au recyclage.
Plusieurs journalistes publient un article avec des photos et même l’un
d’eux diffuse à la télévision un reportage de cette journée mémorable.
L’association de Vahina est alors invitée par la journaliste Eloïse Vergner,
célèbre dans tout l’archipel.
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« Vahina, quel honneur de vous recevoir ici, dans notre studio. Alors, vous
êtes maintenant connue par un grand nombre de personnes. De quoi
êtes-vous partie ?
- Eh bien, je ne suis partie de rien. Je suis une lycéenne plutôt discrète.
C’est cette tortue morte et mon père qui pêche beaucoup moins de
poissons à cause du plastique qui m’ont fait réagir. Depuis, avec
l’association, nous luttons pour sauver la planète.
- Ce mouvement est très courageux pour votre âge… »

Cette interview est diffusée sur plusieurs chaines de télévision. Le père
de la jeune fille est aussi interrogé par la même journaliste pour savoir
entre autres ce qu’il pense de sa fille. Il est bien sûr très fier d’elle ! Il
soutient ses actions et est certain que son projet va aboutir.
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C’est ainsi que Vahina devient célèbre, même aux États-Unis. Son
mouvement incite les politiques à créer des lois contre la pollution du
plastique. Et petit à petit, l’ile Terrature retrouve ses belles plages de
sable fin et les pêcheurs peuvent à nouveau bien vivre de leur pêche.

Épilogue
Cela fait plus de deux ans que Vahina a quitté son île natale pour faire des
études de droit. Elle s’investit moins dans l’écologie depuis que les
poissons sont revenus et que la plupart des habitants recyclent les
déchets. La population comprend enfin qu’il faut respecter la nature !
Bien sûr, la jeune fille continue de trier ses déchets et de consommer
moins de plastique !
C’est l’été. La lycéenne est sur un bateau qui la ramène à Mohé. Elle s’y
rend pour la fête des océans qui célèbre chaque année la réussite de son
projet. Elle repense à Miki, son ami pour la vie !
11

