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2e texte s’apparentant à la nouvelle littéraire, texte d’élève* 

FL2-immersion 12e année 

Une journée ensoleillée, J.D. rente à la maison après l’école. Il prend sa route 

quotidienne : le raccorci derrier la mairie, au travers du champs du voisin et passer 

le petit pond pieton pour traverser la rivière. Mais, aujourd’hui était différente. J.D. 

s’arrête d’un coup sur le pond pour capturer l’image devant lui : La rivière est 

remplie de la poubelle! En retracant le chemin de la poubelle mouillée, il voit que 

c’est la poubelle de la maison du maire qui s’est retournée et qui s’est jetée dans le 

courant de la rivière. J.D. observra des bouteilles en plastique, des journaux de la 

veille, des restes de nourriture et même un écran de télé! 

Frustré à l’indifference du maire et surtout de gaspillage des produits qui 

peuvent être recyclés ou réutilisés, J.D. court à la maison à haute vitesse; car, 

même s’il voulait sauter dans l’eau, il savait que ce n’était ni prudent, ni sécuritaire. 

Motivé, il arrive devant sa mère à la porte du jardin de chez eux. 

« Maman, Maman! Raconte-il, où sont nos poubelles? » Sans penser deux fois, la 

mère lui montre la porte du garage. J.D. court aux poubelles pour tout jetee par 

terre! Et il commence le tri. Le plastique dans un pile, la verre dans un autre, et le 

papier dans encore un autre. 

Après avoir cherché des boîtes en carton vide, il les marquent avec le nom du 

matériel. J.D. les remplit de tout leurs produits recyclables. Ensuite, il voit qu’il y a 

beaucoup de restes de nourriture dans la poubelle alors il va demander à sa mère 

s’il peut commencer du compostage dans le jardin. Avec le papier il a fait du papier 

recyclé. 

Il a refondu la reste d’une bougie pour en faire une autre! 

J.D. a même trouvé une vielle machine à laver dans le garage que son père avait 

l’intention à jeter. Mais ensemble, ils ont trouvé le moyen de la réparer. Son père 

n’avait pas besoin d’en achetee encore et la vielle machine à laver a évité le 

dépôtoire! 
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Le lendemain matin, J.D. s’est réveillé avec une idée. Il avait travaillé fort le jour 

avant pour réduire les déchets de sa famille. Mais comment faire une différence 

pour tout son village? J.D. s’est levé tôt, même avant ses parents, pour préparer  

une carte avec son papier recyclé et il a emballé sa nouvelle bougie dans du papier 

journal. 

En route à l’école, il décide d’arrêter devant le maire pour lui offrir un cadeau 

pour lui montrer ce qu’on peut faire avec ce qu’on met à la poubelle. Les déchets 

devenus précieux! 

Après ce jour, le maire a mis en place un système de recyclage et de compostage 

pour tout son village! Et ce jour là, le petit village a appris de ne pas jetee ses 

déchets à la rivière! 

 
 


