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Chez Urbaser, nous travaillons tous les jours pour améliorer la qualité de
vie des personnes grâce à des services efficaces, innovants et
responsables.
Dans ce contexte, et dans le cadre de notre Politique d’Action Sociale,
nous menons des initiatives de sensibilisation à l’environnement comme
ce livre, avec lequel nous cherchons à ce que les plus jeunes
apprennent l’importance de conserver les villes propres et connaissent le
travail accompli par les personnes qui effectuent cette tâche.
Nous voulons sensibiliser les personnes aux 3R (réduire, réutiliser et
recycler) et transmettre le message qu’ensemble nous pouvons prendre
soin de l’environnement dès maintenant et à l’avenir.

Trash, le monstre des ordures

Urbaclín était la ville la plus propre du monde.
Ses rues avaient une odeur de pin, de givre et de glace à la vanille. Toutes les ordures générées par ses habitants
étaient transformées, grâce à différentes usines de recyclage, en nouveaux objets et en une partie de l’énergie dont
ils avaient besoin pour faire fonctionner la ville.
Mais d’un jour à l’autre, quelque chose d’inattendu s’est produit. La vie à Urbaclín semblait s’être arrêtée, les
véhicules ne circulaient plus à cause du manque de combustible et les feux restaient éteints, car l’énergie ne leur
parvenait plus. Les rues étaient tellement sales que même les rats avaient des indigestions à cause de toutes les
ordures empilées n’importe où. L’air était irrespirable et sentait le fumier, les déchets moisis et la bombe puante
périmée.

Face à cette situation d’urgence, Marta, une fille d’environ ton âge, a convoqué ses amis dans le parc aux
toboggans sans fin.
Avant de commencer, elle souffla, et sa frange brune, lisse et parfaitement coupée en ligne droite se déplaça pour
ensuite reprendre sa place habituelle.
―J’ai quelque chose de très important à vous dire ― et sans dire un mot de plus et face à l’étonnement de ses
amis, elle dit ― :

le monstre de la poubelle, Trash, est de retour en ville.
Assis sur son vélo rouge, Rodri écoutait attentivement, la glace qu’il tenait dans ses mains commençait à fondre et
des coulées blanches saveur crème recouvraient sa peau noire.
―Oh, c’est lui qui a transformé la ville ! ―S’exclama René tandis qu’elle
faisait les lacets de ses tennis roses.

―C’est vrai, tout est très sale ―ajouta Rubén, sans arrêter de manger son sandwich.
―Oui, le sol est recouvert de papiers, de sacs en plastique et de mégots de cigarettes, mais le pire c’est qu’il
n’y a aucun balayeur, ils ont tous disparu ―ajouta Marta.
―Oh, c’est vrai, et où sont―ils ? ―demanda Rodri, qui était toujours un peu étourdi et avait peur de ne pas
avoir suivi toute la conversation.
―Le monstre des ordures a pris les balayeurs en otage ainsi que tous les autres travailleurs chargés du
nettoyage, les travailleurs des usines de recyclage, les conducteurs des camions-poubelles...
―T’es sûre ? ―demanda Rubén.

―Absolument, hier soir je l’ai vu : il marchait
heureux entre les ordures, il lançait des
canettes vides contre les arbres, des
laitues pourries sur les chats qui osaient
se promener sur les toits et il a même
lancé des couches usées à un chien
errant sans défense. C’était terrifiant.
―Et comment était―il ? Est-il aussi
sinistre que l’on ne l’imagine ?
―demanda René.
―Il est bien plus lugubre et horripilant
―répondit Marta―. C’est un énorme
mécano noir méchant et grinçant, aux
petits yeux blancs et pétillants, qui se nourrit
d’ordures.

―Oh ! ―s’exclamèrent―ils tous en cœur.
―Donc plus il y aura d’ordures mieux ce sera pour lui ―déduisit Rodri.
―C’est ça.

―Quel vilain !
―Nous devons sauver la ville ! ―dit Marta.
―D’accord ! ―répondirent―ils.
Marta pensait les avoir convaincus que la ville était en danger et que son rôle était fondamental ; cependant,
chacun de ses amis s’était joint à la cause pour des raisons un peu particulières, mais non moins valables pour
autant.
―Moi, je n’aime pas marcher, et s’il y a autant d’ordures accumulées les autobus ne pourront plus circuler
―dit Rodri.
― Il n’y aura pas non plus d’énergie pour faire
fonctionner la chaudière et j’ai horreur de me
doucher à l’eau froide ― souligna Rubén.
―Ma mère ne me laisse pas sortir sans ce
masque horrible ― dit René, en le sortant
timidement de sa poche de son pantalon.

Après ces quelques
informations évidentes, le
commando antiTrash était
formé.

Réduire
Après avoir approuvé la constitution du commando,
les jeunes gens courageux se demandèrent ce qu’il
pourrait faire pour faire face à la menace de Trash.
―Et que pouvons-nous faire ? ―demanda Rubén.

―La première chose qui me vient à
l’esprit est que nous devons essayer de
réduire les ordures, car nous ne savons pas
pour combien de temps nous allons être sans
balayeurs ― expliqua Marta.
―Et comment allons-nous faire pour réduire les
ordures ? ―demanda Rubén.
― En consommant moins, c’est-à-dire en
consommant juste le nécessaire ― répondit Marta.
Cette idée ne plaisait pas beaucoup à Rodri, car il
adorait manger des graines de tournesol, et la
plupart penseraient que ce produit n’était pas
indispensable.
Marta leur expliqua en détail son plan, et René adora
l’idée.

Ils passèrent chez chacun d’entre eux et
prirent le matériel dont ils avaient besoin.
Dans la chambre de René ils montèrent
l’atelier où ils préparèrent tout ce dont ils
avaient besoin pour mener à bien cette
campagne qu’ils appelèrent « Êtes-vous sûr
d’en avoir besoin ? »
―C’est super, c’est exactement comme on
l’avait imagé ― dit René entièrement
satisfaite du résultat.
Le lendemain, chacun prit un énorme sac à
dos et se dirigea au centre commercial le
plus fréquenté de la ville, où chacun d’entre
eux choisit un magasin. Marta entra au
supermarché et choisit tout de suite son
objectif : une femme corpulente dont la tête
ressemblait à un nid de cigogne géant, qui
trainait les pieds en marchant et poussait son
charriot avec des mains suantes.

La dame aux cheveux cotonneux s’arrêta en
face des bouteilles d’eau, elle choisit un pack et
le mit dans son charriot. Marta lui dit
immédiatement :

―Êtes-vous sûre d’en avoir besoin ?
Vous pouvez utiliser l’eau du robinet,
comme ça vous n’aurez pas à jeter les
bouteilles.
La dame aux cheveux cotonneux lui lança un
regard surpris et, sans comprendre très bien
pour quelle raison elle avait envahi son espace
et pourquoi elle s’adressait à elle, elle lui fit un
sourire forcé et continua ses achats.
Le couloir suivant semblait être son préféré ; elle
commença à sentir les adoucissants du linge les
uns après les autres, celui des roses, celui des
fleurs de la forêt... Jusqu’à ce que Marta lui dit :
―Ce produit n’est pas nécessaire non plus.

La dame aux cheveux cotonneux commença à se fâcher. Pour quelle raison cette jeune fille la suivait-elle et
pourquoi osait-elle lui faire des reproches sur ce qu’elle faisait ?
―Pourquoi me suis-tu ? ―lui demanda-t-elle.
―Je ne vous suis pas, je vous conseille simplement sur la manière de réduire la consommation. Ainsi, nous
réduirons les ordures et nous serons plus proches de vaincre Trash, le monstre des ordures.
―Quel monstre ! êtes-vous devenu
fous ?
―Les balayeurs ont disparu et...
―Effectivement, mais il y a un
comité de chercheurs qui essaient
de découvrir ce qui a bien pu se
passer. Il n’y a aucun monstre, il doit y
avoir une explication logique. Ils
doivent sûrement être fâchés, car des
morveux comme vous n’arrêtent pas de jeter
des papiers au sol.
La dame aux cheveux cotonneux laissa les
bouteilles, fronça les sourcils et leur tourna le
dos puis continua.
Marta avait gagné sa première bataille, la
bouteille était restée sur l’étagère, bien que
péniblement, et avec une telle furie la femme
avait failli tout faire tomber en la remettant à
sa place.

Marta avait décidé de mettre à nouveau à l’épreuve la patience de la dame.
La dame aux cheveux cotonneux s’était arrêtée devant une étagère de légumineuse et s’apprêtait à prendre
des lentilles et des haricots, mais Marta cria et lui fit peur :

―Nooon, c’est mieux de les prendre au détail, ainsi vous n’aurez pas à jeter les
emballages.
La dame aux cheveux cotonneux inspira et, désespérée,
s’assit par terre, sur le point de tomber dans les pommes dû
à l’énervement.
Mais avant même de pouvoir réagir, Marta sortit de son
énorme sac plusieurs sacs en tissu de différentes tailles et
couleurs, élaborés avec les vêtements usés, qui étaient très
jolis.
―Tenez, je vous les offre. Les petits sont pour les
légumineuses au détail, et les plus grands pour le reste des
achats, ainsi vous n’aurez pas à utiliser de sacs en
plastique. Comme vous le savez, ce sont les pires déchets
qui existent. Dans nos océans il y a plus de sacs en
plastique que de poissons. Vous n’utiliserez les sacs en
plastique que quelques minutes et ils mettront cinq cents
ans à se décomposer. Imaginez, si le monstre reste plus
longtemps ici, nous finirons asphyxiés par les sacs en
plastique.

La dame aux cheveux cotonneux ouvrit les yeux, surprise et changea son regard énervé par une légère
grimace d’approbation. En réalité, elle avait adoré ces sacs si originaux et amusants. Elle partit enchantée et,
bien sûr, depuis elle les emmène toujours lorsqu’elle va faire ses courses. Elle a même cherché des
vêtements qu’elle ne portait plus et a élaboré de nouveaux sacs qu’elle a offerts à ses amies.

René, Rodri et Rubén avaient
également abordé des clients d’autres
magasins avec la phrase de leur
campagne, « Êtes-vous sûr d’en avoir
besoin ? ». Et, ils affrontèrent de la
même manière des acheteurs
difficiles, qui adorèrent leurs sacs en
tissu. La campagne avait été un
succès et ils étaient très contents
d’eux.

―Super ! Nous avons réussi !

Réutiliser
Quelques jours plus tard, le groupe de filles et de garçons se réunit à nouveau pour élaborer un autre plan. Il
fallait continuer de lutter contre Trash.
―Bon, nous avons fait un grand pas avant, mais ce n’est pas suffisant ― dit Marta interrompant les célébrations
de ses amis.
―Comment ça, ce n’est pas suffisant ? ―demanda Rodri en faisant un geste de contrariété.
―Nous avons réduit énormément les ordures, mais Trash est encore très fort. J’ai pensé à une autre formule
pour que les ordures n’augmentent pas plus;

nous devons réutiliser ce que nous avons déjà.

Marta leur expliqua en quoi consisterait la deuxième campagne et ils étaient tous ravis. Ils choisirent également
un nom à la campagne, « Donne une seconde chance à tes objets ».
―Allons-y, sauvons la ville ! ―crièrent-ils.

Le lendemain, les quatre amis
allèrent à l’école. Bien que cela
n’allait pas être un jour d’école
comme les autres, car il allait
certainement être beaucoup plus
divertissant.
Le commando antiTrash réunit leurs
camarades dans la cour pour leur
faire part de leur défi. Marta monta
sur un banc, mais il y avait tant de
vacarme qu’il était impossible de se
faire entendre. Son ami Rubén, le
plus fort de la classe, prit un bloc de
pierre et le mit sur le banc : à cette
hauteur Marta était déjà bien visible
et commença à leur parler.

―Nous devons en finir avec Trash.
―Oui, oui, oui ― répondirent tous
avec enthousiasme.

―Je propose qu’au cours
de la journée chacun de
vous donne une seconde
vie à un objet que vous
n’utilisez plus.
Ainsi, il y aura moins d’ordures et
nous affaiblirons le monstre.
Les élèves adorèrent cette
magnifique idée et se mirent au
travail.

Ils cherchèrent dans tous les recoins de l’école des objets qui ne s’utilisaient plus et dont la
prochaine destination serait la poubelle.

Les salles de classe se convertirent en ateliers artisanaux improvisés où
les enfants firent fonctionner leur imagination.
René passait un bon moment avec les élèves de la 4eb transformant les
touches d’un ordinateur abandonné en de beaux élastiques pour les
cheveux qui bien évidemment était peintes en rose comme ses tennis.

La sonnerie de l’école, qui annonçait la
fin du temps imparti, retentit en fin
d’après-midi et les élèves se réunirent
dans la salle de réunion pour
présenter leurs créations innovantes.

Le commando antiTrash monta à nouveau sur l’estrade du salon avec une table provenant d’une salle de classe.
Marta, impatiente, posa les coudes sur la table et soutenu ses joues avec ses deux mains tout en souriant et en
attendant de voir les créations de ses camarades. Chacun des élèves s’approcha de la table avec son objet
réutilisé.
Mario, un des élèves le plus âgés, avait pris une vieille mémoire d’un ancien ordinateur de la salle des professeurs
et l’avait transformé en une surprenante boîte aux lettres.
Raúl transforma un vélo inutilisable, oublié dans un
recoin de la salle de sport, en un

fleurs.

joli pot de

De vieilles échelles en bois abandonnées
dans le jardin servirent d’étagère à

Carlos.
Julián et María élaborèrent

plusieurs jeux de
gobelets avec des
bouteilles et des
canettes.

Blanca avait dessiné des
cercles, des triangles et des
carrés aux couleurs vives, et au
centre une phrase écrite en
lettres de petites filles qui
commence à écrire disait:

Des idées géniales laissèrent tout le
monde surpris, bien que le meilleur
restât à venir :
Blanca fut la dernière à monter sur
l’estrade, la petite fille la plus jeune
de l’école, et un peu timide dit :
―Moi je ne sais pas faire des
choses aussi belles que celles-ci,
mais j’ai pensé que je pourrais aider
d’une autre manière. J’ai pris dans
la corbeille ces feuilles sur
lesquelles seuls quelques chiffres
étaient écrits dans les coins, et
j’ai fabriqué ces pancartes pour Il faut
réutiliser
les accrocher sur les tableaux
pour
d’affichage de la ville.
co

mbattre
Trash

“Il faut réutiliser pour
combattre Trash ”.
Ses camarades se levèrent de
leurs sièges et commencèrent à
applaudir.
Il faut
réutiliser
pour

combattre
Trash

Blanca ne savait pas pourquoi
ils le faisaient, car il y avait
des travaux bien plus
spectaculaires que le sien.
Avec étonnement elle écouta
les paroles de Marta, en
essayant d’y trouver une

X

―Très bien, petite Blanca ; en plus des
pancartes intéressantes qui vont nous être très
utiles, tu as réutilisé quelque chose de fondamental:
le papier.

Nous ne devons pas jeter les feuilles avec dédain.
Je suis sûre qu’il y aura de la place pour inclure la liste des courses,
pour résoudre un problème de math, pour dessiner la mer, pour écrire
un poème ou pour faire une pancarte comme la tienne. D’autant plus,
qu’après tous ces usages, nous pourrions même les transformer en
boîte, en enveloppe ou en éventail. Enfin, dans nos usines de
recyclage nous leur donnerons une autre vie en tant que papier ou
carton, ainsi il n’y aura pas besoin de couper de nouveaux arbres qui
pourront continuer de vivre pour oxygéner l’air que nous respirons.

Ces paroles, ainsi que les
interminables applaudissements, se
convertirent en une récompense
improvisée qui, curieusement, était
retombée sur l’utilisation la plus simple,
mais aussi importante que les autres.

Marta et ses amis répétèrent la journée dans toutes les écoles de la ville et
chaque enfant étendit la campagne parmi leurs proches et membres de
leur famille.
Après le succès obtenu à l’école, le commando antiTrash alla de quartier en
quartier enseignant et convainquant leurs voisins qu’ils réutilisent leurs vieux objets
et qu’ils ne les jettent pas, évitant ainsi d’en acheter de nouveaux. Le succès fut
immédiat, et ceci les motiva à continuer leur lutte contre le monstre des ordures.
Chaque objet qui était réutilisé à Urbaclín énervait de plus en plus
Trash. Il était de plus en plus fâché, en particulier avec le
commando de garçons et de
filles qui avait organisé ce
mouvement de citoyens.

Recycler
Après avoir passé une autre semaine à aider à réutiliser toutes les choses qu’ils trouvaient, Marta se rendit
compte qu’il manquait encore quelque chose pour combattre définitivement Trash. Elle décida alors de réunir
encore une fois le commando pour leur parler :
―Tout d’abord, je veux vous féliciter pour le fabuleux travail de notre seconde campagne « Donne une seconde
vie à tes objets » ― commença Marta.
―Ouiii, c’était super ! ―s’exclama René.
―Oui, nous avons franchi une autre étape très importante, mais ce n’est pas encore suffisant ― affirma Marta.
―Comment ça, ce n’est pas suffisant ? ―répliqua cette fois- ci Rubén.
―Il y a encore une autre faille sur laquelle il faut
travailler. Comme vous le savez, chaque fois que
quelqu’un se trompe dans le recyclage, il donne
plus de force à Trash, c’est comme s’il rechargeait
ses batteries;

c’est pourquoi nous devons faire une
campagne de plus, celle du
recyclage.
Il y a beaucoup d’adultes qui ne savent pas
encore recycler et j’ai pensé à une manière
amusante de solutionner ce problème.
―Allons-y, sauvons la ville ! ―Crièrent René,
Rubén et Rodri à l’unisson.

Les quatre amis se dirigèrent vers la plus grande place d’Urbaclín. Ils préparèrent tout ce dont ils avaient
besoin et commencèrent à défier ceux qui passaient par là. Les adultes tombèrent rapidement dans leur
piège médité.
―Alors comme ça nous donnons de la force au monstre si nous ne recyclons pas bien ? Mais de quel
monstre parlez-vous ? ―Répliqua une dame à la voix criarde et aux yeux globuleux.
―Et pour quelle raison dites-vous que nous ne savons pas recycler ? ―ajouta un monsieur en costume qui
osa improviser une classe de recyclage au milieu de la place, entouré de fidèles
adeptes―. Dans le conteneur jaune, il faut jeter les briques, les canettes et les
plastiques ; dans le vert, les bouteilles en verre ; dans le bleu, le papier et le
carton ; dans le rouge, les déchets dangereux comme les peintures ou les
produits chimiques ; dans le marron, les déchets organiques comme les
fruits, et dans le gris, tous les autres déchets.
―C’est ça ! ―applaudirent avec enthousiasme
les assistants.
―Bien qu’il faille faire attention ― continua
Marta―, parce que dans d’autres villes les
couleurs des conteneurs sont différentes. Il
faut être bien informé et bien lire les
étiquettes de chaque conteneur avant de
déposer un objet dans celui-ci, surtout si
vous êtes en dehors de la ville.

Marta continua en expliquant pour quelle raison Urbaclín avait été pendant longtemps l’une des villes les plus
propres du pays.
―Urbaclín est la ville la plus propre du monde, on nous a donné plusieurs prix pour cela― signala un homme
chauve―. Vous n’avez donc aucune explication à nous donner, bande de bons à rien.
―Très bien, alors si vous êtes si sûrs de
vous, vous ne voyez donc aucun
inconvénient à participer à notre jeu
pour démontrer ?― dit Marta.
Les personnes qui, bien sûr, ont
toujours raison acceptèrent. Chacun
prit une boîte en carton, suivit un
circuit tout en collectant les ordures
qui étaient éparpillées selon la couleur
du recyclage de leur boîte bleue, jaune
ou verte.

Les trois premiers participants réalisèrent le parcours très rapidement et lorsqu’ils terminèrent ils montrèrent leurs
caisses convaincus et sûrs qu’ils avaient fait un sans-faute.
Ce fut tout d’abord le tour de l’homme en costume.
―Une enveloppe en papier, bien ; une boîte de céréales, bien ― disait Marta, qui agissait en tant que jury d’un
tribunal improvisé, tandis qu’elle montrait les articles qu’il avait inclus dans sa boîte bleue.
Mais tout à coup, un « Noooon » ferme et bruyant fit taire toute la
place.
―Pourquoi non ?― répliqua, provocateur, le joueur de
la boîte bleue.

―Cette boîte de pizza est
complètement tachée d’huile, elle doit
donc aller dans le conteneur gris ou alors
il faut couper la zone propre, qui ira dans
le conteneur bleu, et la zone tâchée dans le gris.
Les gens furent très surpris par cette explication aussi pertinente, et
l’homme en costume n’eut pas d’autres choses à faire que baisser les
yeux au sol et accepter sa défaite.

La personne suivante fut la dame à la voix criarde dont

verte.

la caisse était

―Une bouteille de bière, bien ; une bouteille de lait, bien ― confirmait Marta, tout
en les sortant de la caisse.
Et tout à coup un « Nooon » résonna à nouveau sur la place.

―Ce verre cassé ne va pas aller dans le conteneur à verre,
mais dans le gris.
―Oh, et pour quelle raison ? ―Répliqua la
femme énervée.
―De plus, je ne peux pas non plus valider cette
bouteille, car il aurait fallu lui avoir enlevé
le bouchon, car c’est un autre
matériau.
La femme était de plus en plus
énervée et mit un certain temps
à accepter qu’elle eût perdu le
défi.

Enfin, ils examinèrent la

caisse jaune

de l’homme

chauve qui souriait et se frottait les mains se voyant déjà
gagnant.
―Une brique de jus, bien ; une bouteille d’eau,
bien ; un sac en plastique, bien.
L’homme chauve souriait content, lorsque tout
à coup Marta lança le monosyllabe que tout le
monde craignait en montrant un jouet en
plastique.

―Nooon, ce n’est pas bien.
À l’intérieur il y a un petit
moteur en métal, il doit
donc aller au point propre le
plus proche afin qu’il reçoive
un traitement spécifique.

L’expression de l’homme chauve fut très significative. Une discussion
animée se produit dans laquelle chacune des personnes présentes
donnait son opinion, mais, finalement, les adultes n’eurent pas d’autres
choix que d’accepter leur évidente et fracassante défaite.
Les quatre amis continuèrent toute la journée le défi et, malgré la
mauvaise foi des joueurs, ce fut très amusant. Surtout, car, pour une fois,
les adultes n’avaient pas raison.
―Très bien, ça a été un véritable succès ! ―Dit René―. Je pense que
les adultes ont finalement appris à recycler correctement, ah, ah, ah.

Le plan de Celia
Marta savait que ces succès n’étaient pas suffisants et c’est pourquoi le lendemain elle convoqua à nouveau ses
amis dans le parc des toboggans sans fin.
Avec les campagnes des 3R que nous avons réalisées, « Réduire, Réutiliser, Recycler », nous avons réussi à réduire
les ordures et, le plus important, à affaiblir énormément Trash. Mais la nuit dernière, alors que tout le monde était en
train de dormir, je l’ai vu, et vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qu’il faisait : il renversait les conteneurs et
mélangeait les ordures déjà recyclées. Ce n’est qu’une question de temps pour qu’il revienne encore plus fort et qu’il
aille de ville en ville chercher de plus en plus d’ordures jusqu’à s’approprier tout l’univers. Et le pire, c’est que les
balayeurs n’ont toujours pas été délivrés ; c’est pourquoi nous devons l’affronter directement.
―Et qu’attends-tu de nous ? C’est impossible, Trash est beaucoup plus puissant que nous et...

René n’avait pas encore fini de répondre lorsque Rodri l’interrompit et
s’exclama en montrant d’où provenait la sirène :

―Regardez, une balayeuse !
―Ce n’est pas possible ! ―dit Marta, surprise.
C’était Celia, la jeune et petite balayeuse du quartier, revêtue
de sa combinaison de travail verte caractéristique. Elle
était muette, mais les deux se comprenaient
parfaitement, puisque Marta connaissait très bien la
langue des signes qu’ils utilisent pour communiquer.
Elles se saluèrent de loin. Celia laissa de côté le
charriot et le balai et lui dit en langage des signes :
―J’ai réussi à m’échapper de Trash, mais le plus important,
c’est que j’ai découvert quel est son point faible et je sais
comment nous pouvons le combattre.
―Oh, c’est fantastique ! -dit Marta.

Elle en fit part immédiatement à ses amis, qui les regardaient avec scepticisme.
―C’est juste une balayeuse, elle ne compte pas. ―dit Rubén.
―Et pourquoi ça ? répondit Marta en colère―. Comment peux-tu dire ça ? C’est une personne comme les
autres, une grande professionnelle qui laisse les rues propres tous les jours ; vous avez déjà vu ce qui se
passe sans les balayeurs, c’est par eux que commence cette grande
chaîne de nettoyage et de recyclage. En plus, c’est mon amie
et je suis sûr qu’elle sait ce que nous devons faire.
―C’est vrai, dit Celia en langage des signes. J’ai
un plan, mais nous avons besoin de toute
l’aide possible.
Marta, qui ne ménagea pas ses efforts,
recruta un par un presque tous les
enfants du quartier ; elle prit un
mégaphone et les convoqua sur l’une
des places voisines, à côté d’un des
plus grands entrepôts de recyclage.
Presque personne ne resta à la
maison, et des garçons et des filles de
tous âges entrèrent dans l’immense
entrepôt pour écouter ce que Marta avait
à leur dire.

Rodri avait une tâche importante : chaque fois que quelqu’un sortait ou entrait, il
ouvrait la porte de quelques millimètres, le reste du temps les portes devaient
rester complètement fermées. Ce qui s’y passait devait rester un grand secret.
Personne ne devait en parler, il était fondamental qu’aucun détail n’atteigne les
oreilles de Trash.
Après plusieurs jours de mystère, avec des enfants qui entraient et sortaient en
douce de l’entrepôt, tout était prêt pour que les portes s’ouvrent en grand.

Mais le moment venu, il y eut un
contretemps inattendu. Rodri, le
responsable des portes, avait perdu les
clés.
―Mais comment peux-tu être si distrait ?
Réfléchis bien à l’endroit où tu les as
laissées la dernière fois―, lui disaientils.
Rodri se sentait persécuté, tout le
monde le regardait, ils étaient impatients
d’ouvrir la porte. Ils commencèrent une
recherche exhaustive, et tout d’un coup
Ruben cria :
―Les voilà ! Les voilà !
Il les avait trouvées, elles étaient
accrochées au guidon de son vélo
rouge, et tout le monde soupira de
soulagement.
Enfin, les grandes portes de l’entrepôt
s’ouvrirent. Ce qui allait se passer là-bas
était quelque chose d’inouï, d’inattendu
et de si surprenant qu’il laissait n’importe
qui sans voix.

R3

R3
-En avant, R3 ! -dit René, agissant comme maître de cérémonie.
C’est alors qu’un énorme robot apparut, fabriqué à partir de canettes vides de sodas qui avaient été ramassées dans
les poubelles. C’était Marta qui le conduisait assise sur son siège situé sur la tête de R3.
Avant de partir, avant de faire le premier pas, Marta lança son cri de guerre.
―Sauvons Urbaclín !
―Ouiii, sauvons Urbaclín ! ―répondirent-ils tous en même temps.
R3 était aussi colossal qu’une tour invincible, rien qu’un de ses pieds était plus grand que plusieurs maisons réunies.
Dans l’entrepôt, il était resté accroupi et, pour en sortir, il avait dû abattre plusieurs murs.

R3 commença à marcher, Celia et les autres enfants l’accompagnèrent comme s’il s’agissait d’un grand
défilé de carnaval.
Les enfants avaient fabriqué eux-mêmes leur vêtement, avec des matériaux recyclés. Ils portaient des robes
originales en papier journal et des boucles d’oreilles colorées en anneaux de canettes de soda ; ils jouaient
des instruments de musique tels que des tambours fabriqués avec des canettes, des tambourins et des
cloches avec des soucoupes, des maracas avec des canettes et des bouteilles en plastique, des
xylophones avec de petites bouteilles en verre.
Les cris qu’ils formaient réveillèrent toute la ville. C’était comme la grande fête du recyclage.
Les adultes semblaient perplexes debout sur les trottoirs, qui retentissaient à chaque pas de R3.

Le cortège animé avançait le long des grandes avenues en direction d’une vieille décharge où les enfants
savaient que le monstre des ordures s’y cachait.
Une immense masse noire et pestilentielle commença à se déplacer.
La marche tonitruante de R3 l’avait alerté, et quand il vit cette foule
apparaître, il projeta ses yeux brillants et menaçants vers cette armée
singulière et commença à jeter des ordures comme s’il
s’agissait de projectiles.
Les enfants, qui s’étaient préparés à cette violente
réaction, esquivèrent ses attaques et ne furent
pas du tout impressionnés. Au lieu de cela,
quelque chose d’incroyable se produisit,
allant à l’encontre de ce qu’ils avaient
imaginé. Alors que les enfants
et R3 s’approchaient, le
monstre des ordures
se mit à trembler. Il
tremblait
tellement, que
tout le monde
remarqua sa
réaction.

―Qu’est-ce qu’il a ? ― se demandèrent-ils étrangement.
―Il a dû avoir un court-circuit ―se moquèrent certains d’entre eux.
―Ou une indigestion ―dirent d’autres personnes―, ha, ha, ha.
La vérité est que les enfants n’avaient pas d’armes ni de missiles robots, mais ils savaient
qu’ils avaient quelque chose de beaucoup plus mortel pour lui.
Trash n’avait qu’un seul point faible, celui que
Celia, la balayeuse sourde, avait découvert.
Trash était effrayé, il avait une phobie, et
était paniqué par tout objet recyclé.
C’est pourquoi plus R3 ―fabriqué uniquement en
matériaux recyclés― et les enfants,
tous revêtus choses recyclées, se
rapprochaient plus il tremblait.
Son tremblement avait tellement augmenté
que les vis qui lui tenaient les mains, les pieds
et les bras commencèrent à se desserrer ; tout
à coup, il s’écroula sur le sol.

Les enfants se sentirent victorieux et
commencèrent à crier de joie.
―Youpi ! Nous avons réussi !
―Oui, dit Martha satisfaite― et tout cela grâce à
Celia ―ajouta-t-elle, en regardant particulièrement
Rubén, qui avait appris la leçon de ne juger
personne sans la connaître, et dans ce cas
uniquement pour sa profession.
Rubén courut vers Celia et la souleva
sur ses épaules. Elle, qui arrivait à
peine à garder son équilibre, leva
ses bras d’un air victorieux.
La terrible Trash n’était plus qu’un
tas de ferraille qu’ils allaient bien
sûr recycler pour en faire d’autres
objets.

Et il restait encore le plus important : au moment
même où les yeux rouges et brillants de Trash
s’éteignirent, de l’autre côté de la colline
commencèrent à apparaître les balayeurs de la
ville avec leurs combinaisons de travail vertes ainsi
que les travailleurs des usines de recyclage.
Ils occupèrent immédiatement leurs postes et,
quelques jours plus tard, les balayeurs laissèrent à
nouveau les rues aussi propres qu’avant. Les
travailleurs des usines de recyclage reprirent
également leur travail et permirent aux chauffages
de fonctionner à nouveau. En enlevant
progressivement les déchets accumulés au fil des
jours, les autobus et les voitures purent circuler à
nouveau en ville. L’air devint plus respirable et les
rats durent faire leurs valises pour aller ailleurs.
La ville organisa une grande fête pour célébrer ce
retour à la normalité avec de la musique, des
bonbons et des centaines d’attractions.

Aujourd’hui, Urbaclín était une ville encore mieux qu’avant. Parce que grâce aux campagnes
environnementales qui avaient été menées, ses habitants ne produisaient plus autant de déchets,
recyclaient correctement dans les conteneurs et réutilisaient les objets dont ils n’avaient plus besoin.
Mais aussi, car les citoyens aidaient et collaboraient désormais tous ensemble.

FIN
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