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In una delle tantissime città del pianeta
Jiovi si trova una delle più grandi sedi
dell’AAIT: associazione antinquinamento
della terra.
Toc - toc
“avanti” disse il direttore principale Dr.
Mertens
“Ehm…buongiorno dottore, mi chiamo
Francesco, no scusi Matrix, Francesco è il
mio nome in incognito. Vengo da lei per
chiederle se…beh se…posso partecipare
ad una missione anche io!”
“Scusi? Lei pensa davvero che io possa

affidare una missione ad uno come lei?”
“In che senso signore?”
“Non so, lei non mi convince…”
“La prego, la prego signore, sono tanti
anni che mi impegno, ce la metterò tutta!”
“Basta, le darò questa soddisfazione.
Prepari le valigie, domattina partirà per il
pianeta Terra. Mi raccomando, tengo
molto a questa missione! Noi la
osserveremo attraverso le telecamere
nascoste. Il mio collega Arix le spiegherà
tutto”

Dans l’une des nombreuses villes de la planète
Jiovi il y a l’un des plus grands sièges de
l’AAIT (association contre la pollution de la
terre).
TOC-TOC
« Entrez » dit le directeur principal DR.
MERTNS
« Euh ... bonjour monsieur, moi c’est
Francesco, non, excusez-moi, moi c’est Matrix !
Francesco c’est mon nom en incognito. Je me
suis présenté à votre bureau pour vous
demander si ... bon ...si je pouvais participer à
une mission moi aussi ! »
« Quoi ? Vous pensez que je confie une
mission à quelqu’un comme vous ? »
« Monsieur, que voulez-vous dire ? »
« Je ne sais pas, vous ne me convainquez
pas »
« S’il vous plaît monsieur, c’est depuis de
nombreuses années que je m’engage, je vous
promets que je ferai de mon mieux ! »
« Eh bien, je vais vous donner cette
satisfaction, préparez vos valises, demain vous
partirez pour la planète terre ! Rappelez-vous,
je tiens beaucoup à cette mission. Nous vous
observerons tous les jours à travers des
caméras cachées. Mon collègue Arix vous
expliquera mieux ».



Durante la notte Matrix, anzi no Francesco
non dormì, era troppo emozionato.
Arrivò il momento della partenza, Francesco
doveva prendere l’astroluna che lo avrebbe
portato sul pianeta Terra. Lì doveva poi
raggiungere una sede segreta dove
l’avrebbero rimpicciolito facendolo sembrare
un dodicenne.
Prima di suonare alla porta di quella sarebbe
diventata la sua famiglia per lungo tempo, il
suo amico fidato gli disse attraverso
l’auricolare:
“Dai amico, so che ce la puoi fare. Se avrai
momenti di tristezza o di rabbia, chiamami mi
raccomando!”
Francesco, stimolato dall’amico, suona alla
porta. Ad aprire è il padre della famiglia
Bélier, François.
“Ciao ragazzo, ti sei perso?”
“Si…no, sono un ragazzo di strada, non ho
famiglia” rispose Francesco intimorito.
Sentendo parlare, arrivarono la signora Marie
e i figli Eric e Akim. La donna provò subito
tenerezza nei confronti del ragazzo e non
esitò ad accoglierlo nella sua casa.

Pendant la nuit Matrix, ou mieux Francesco,
ne dormit pas, il était trop excité.
Le moment du départ arriva, Francesco
devait prendre l'ASTROLUNE qui l’aurait
conduit sur la planète Terre. Là il devait
atteindre un siège secret où on l’aurait
transformé en garçon de douze ans.
Avant de rejoindre celle qui allait devenir sa
famille future pour longtemps, son ami lui
dit à travers l’oreillette :
« Allez mon ami, je sais que tu peux le faire.
S’il y a un moment de tristesse ou de colère,
appelle-moi, souviens-toi ».
Francesco, stimulé par l’ami, sonne à la
porte. C’est le père de la famille Bélier,
François qui ouvre la porte.
« Bonjour mon petit, tu t’es égaré ?
« Oui ... non, je suis un enfant de rue, je n’ai
pas de famille » Francesco dit intimidé.
En entendant parler, madame Marie
s’approcha avec ses enfants Éric et Akim.
La femme ressentit tout de suite de la
tendresse pour l’enfant et elle n’hésita pas à
l’accueillir chez eux.



Il primo passo era fatto, la famiglia trovò
immediatamente una stanza per Francesco.
Non trovò problemi ad integrarsi nella
famiglia, maggiori difficoltà trovò a scuola.
Più passava il tempo e più si accorgeva della
gente che lo prendeva in giro. Francesco
veniva schernito per il colore della pelle e
per il fatto di essere stato adottato.
Col passare degli anni la situazione
peggiorava non solo per Francesco ma
anche per la Terra che, se non fosse
migliorata la situazione ambientale, si
sarebbe autodistrutta.
Il compito di Francesco era proprio di aiutare
il popolo a risolvere i problemi ambientali.
Ma così non sarebbe migliorato un bel
niente! Francesco avrebbe voluto rinunciare,
non voleva più continuare questa missione.
Chiamò il suo amico per comunicargli la sua
decisione. Arix non era d’accordo perciò gli
disse:“Fratello, tu sei un grande, devi avere
fiducia in te come ce l’abbiamo io e il dottor
Mertens, sappi che qui siamo tutti fieri di te!”
Francesco non ebbe più dubbi, lui era andato
lì per migliorare tutto, voleva essere un eroe
ed essere ricordato da tutti e per sempre.

La première étape était faite, la famille avait
tout de suite trouvé une chambre pour
Francesco. Il ne trouva pas de problèmes à
s’intégrer dans la famille, les difficultés il les
trouva à l’école. Plus il passait le temps plus
il se rendait compte que les gens se
moquaient de lui. Francesco était visé par la
couleur de sa peau et par le fait d’être adopté.
Plus se passaient les ans, plus la situation se
dégradait soit pour Francesco que pour la
Terre parce que, si on n’améliorait pas la
situation de l’environnement, elle se serait
autodétruite.. La tâche de Francesco c’était
d’aider le peuple à résoudre les problèmes de
l’environnement, mais de ce pas on
n’améliorait rien. Francesco aurait voulu
renoncer, il ne voulait plus continuer cette
mission. Il appela son ami pour lui
communiquer sa décision mais il n’était pas
d’accord et il lui dit :
« Mon cher ami, tu es un grand, tu dois avoir
plus de confiance en toi, nous, Dr Mertens et
moi, nous en avons et ici, nous sommes très
fiers de toi »
Francesco n’eut plus de doutes, il voulait
améliorer le monde, il voulait devenir un
héros et il voulait être rappelé par tout le
monde et pour toujours.



Così tutte le mattine andava a protestare
senza mai arrendersi. Sapeva però che era
necessario fare qualcosa di rivoluzionario,
Francesco rifletté: bisognerebbe inserire
qualche ingegno nel telefono che ricordi alla
gente di differenziare e riciclare.
“Bisogna fare qualcosa!” si disse.
Infine il giovane attivista esclamò: “ecco,
mettiamo degli annunci digitali che diranno
alla gente di differenziare e riciclare; chi lo
farà otterrà 10.000 euro all’anno!”
L’AAIT approvò la sua richiesta, il popolo
incoraggiato dalla ricompensa fu ben felice
di differenziare e l’ambiente ne trasse
beneficio. Tutto cominciò a migliorare.
L’AAIT decise di riportare Francesco su Jiovi
ma Francesco era ormai troppo affezionato
alla terra e non volle andare via. Nella notte
tra il 14 e il 15 dicembre del 2070 gli
scienziati si accorsero che era nata una
nuova stella, diversa dalle altre, era di un
colore rossastro proprio uguale a quello del
pianeta Jiovi ma nessuno si pose domande.
Si seppe soltanto che da quel giorno tutto
ciò che era inquinato ritornò NATURA.

Ainsi, tous les matins il allait protester
sans jamais abandonner. Mais il savait
qu’il fallait faire quelque chose de
révolutionnaire, il réfléchit : il faudrait
mettre un engin dans les portables pour
rappeler aux gens de trier et recycler.
« Il faut faire quelque chose ! » il se dit.
« J’ai une idée ! - exclama le jeune
activiste – mettons des annonces
numériques qui souviendront aux gens
de trier ; ceux qui trieront recevront
10.000 euros par an ! ».
L’AAIT approuva et le peuple, encouragé
par la récompense, fut heureux de trier et
recycler. L’environnement en prit
bénéfice. Tout allait s’améliorer.
L’AAIT décida de le ramener sur Jiovi
mais Francesco était désormais trop
affecté à la terre et il ne voulut pas
repartir. Dans la nuit entre le 14 et le 15
décembre 2070, les scientifiques
avisèrent une nouvelle étoile qui était
différente des autres et qui avait la même
couleur rougeâtre que la planète Jiovi,
mais personne ne se posa de questions.
On sait seulement que, à partir de ce
moment-là, tout ce qui était pollué est
revenu à la Nature.



Ma chère terre, je voudrais te remercier pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, la vie et 
tout ce dont nous avons besoin: eau, nourriture, air. Ta beauté est inégalée et à la place, nous, 

les hommes, ne nous soucions jamais de toi et des blessures que nous t’avons causé, mais 
seulement de notre gain personnel . Nous avons fini par te détruire, défigurant toutes les 

beautés dont tu es pleine!
A’ la fin je dois juste réaliser que la faute est aussi la mienne et que c'est le moment de 

changer...Qui sait si ce qui se passe aujourd'hui est une punition pour notre comportement 
imprudent?                                        
Thomas 

A’ toi la petite et immense splendeur.
A’ toi le merveilleux puzzle dont nous avons dévoré les pièces 

parce que chacun de nous te voulait pour lui-même. 
A toi la faible et fragile flamme que 

nous sommes en train de priver d’oxygène.                          
Greta



Voyage dans le 
Temps

Danila



Signorina Lara, è ora di alzarsi, oggi è il
15 febbraio 3040” questo è quello che mi
diceva il mio nuovo ologramma utile a
coordinare la casa di prima mattina
mentre io ero nel letto cercando di
riaddormentarmi.
“Signorina Lara, si deve svegliare” mi
ripeteva ed io, mezza addormentata
mugolavo: Alexa, ti prego, ho davvero
sonno, lasciami in pace”
“Mi scusi ma non posso! Oggi deve
andare dal professore Jean Rousseau per
scrivere quell’articolo di giornale”
“Oh diamine, è vero, devo andare a Parigi
per incontrarlo … Alexa …. mi dici a che
ora è il mio volo?” dissi io con un po’ di
paura “Si signorina, il volo da New York a
Parigi parte alle 8:10 e ora sono le 7:30”.
Inutile dire che stavo morendo! Non
poteva succedere che Lara Parker, la
giornalista americana che scrive sui suoi
viaggi nel tempo facesse tardi! Per
fortuna arrivai in tempo e di questo
dovevo ringraziare il mio ologramma
domestico Alexa che in effetti mi sopporta
sempre anche quando mi lamento per
nulla.

-Mlle Lara, il est temps de se lever,
aujourd’hui c’est le 15 février 3040"- dit mon
nouvel hologramme utile à coordonner la
maison tôt le matin alors que j’étais dans
mon lit en essayant de me rendormir.
- Mlle Lara, vous devez vous réveiller -
Elle me répétait et moi, mi-endormie, je
gémissais : - ALEXA, je t’en prie… j’ai
sommeil, laisse-moi dormir !
- Excusez-moi, mais je ne peux pas !
Aujourd’hui, à 19h30, vous devez aller voir
le professeur Jean Rousseau pour faire cet
article de journal. -
- Oh parbleu, c’est vrai ! Je dois aller à
Paris pour le rencontrer, Alexa… dis-moi, à
quelle heure il est mon vol ?" je dis avec un
peu de peur.
- Oui Mlle, le vol de New York à Paris part à
8h10 et maintenant il est 7h30."
Inutile de dire que j’allais mourir ! ça ne
pouvait pas arriver que Lara Parker, la
journaliste américaine qui écrit sur ses
voyages dans le temps fût en retard !
Heureusement, j’arriva à l’heure, et je devais
en remercier mon hologramme domestique
Alexa qui, en effet, me supporte toujours
même quand je ne me plains pour rien



In viaggio per Parigi mi chiamò anche il
mio capo Chris Mclain e mi disse: “Allora,
sei in aereo?” “si, perché?” “perché
avevo paura che non arrivassi in tempo e
di conseguenza avrei dovuto annullare
tutto! Sciocca ragazzina che…”Ora vi
spiego, McLain è il capo dell’agenzia
giornalistica internazionale più grande di
questi tempi: la I.J.S. ovvero International
Journalism Station presso cui lavora la
sottoscritta. Lui mi ha scelta come sua
giornalista preferita dei viaggi nel tempo
dopo aver fatto quell’intervista a Salieri
un famoso direttore d’orchestra di
qualche secolo fa.
“Lara senti, appena arrivi, dì a tuo cugino
Jean di farmi sapere come procede la sua
ultima invenzione” “ok, glielo chiederò….
Ora la saluto, arrivederci”
Appena chiusi la video chiamata mi
accorsi che l’aereo era arrivato a
destinazione, potete quindi capire quanto
parla Maclain!Scesa dall’aereo mi recai in
taxi sul luogo dell’incontro. “Ciao cugi!!!
Come va?” dissi io in modo sfacciato
felice di vederlo.
“Lara, lo sai che non devi chiamarmi così,
e poi ora dobbiamo lavorare”

Pendant le voyage pour Paris, mon patron Chris
MacLaine m’appela et me dit :
-Alors, vous êtes en avion ? -
- Oui pourquoi ? -
- Pourquoi ????... Parce que j’avais peur que vous
n’arriviez pas en temps et que, par conséquent, je
devais tout annuler ! Sotte d’une fillette... -
J’explique : MacLaine est le chef de la plus grande
agence de journalisme internationale de ces
temps, l’I.J.S. ou International Journaliste Station
où je travaille et je suis devenue sa journaliste
préférée de voyage dans le temps après que j’ai
fait une entrevue avec Salieri, un chef d’orchestre
célèbre vécu il y a quelques siècles.
- Ecoutez Lara, dites à votre cousin Jean de me
faire savoir comment ça va avec sa dernière
invention dès que vous arrivez -
L’appel vidéo fermé, l’avion était arrivé à
destination ainsi que vous pouvez comprendre
jusqu’à quel point MacLaine est capable de parler.
Après être descendue de l’avion, j’allai en taxi au
lieu de la rencontre.
- Bonjour mon cousin !! Comment ça va ??- Je dis
en manière confidentielle heureuse de le revoir.
- Lara, vous savez que vous ne devez pas
m’appeler comme ça et puis maintenant nous
devons travailler. -



“d’accordo, sono pronta”. Il mio caro
cuginetto era uno degli scienziati più
brillanti del 3040. Ha inventato la macchina
del tempo con cui lavoro e i vari oggetti che
mi salvano la vita nelle varie epoche.
“Bene Lara, ora ti farò andare nel
giurassico per capire com’era l’ambiente in
quell’epoca” ed io molto tranquilla risposi:
“ ma sei matto???, mi vuoi morta? Sarei
sbranata dal primo dinosauro che
incontro!”
Lui , un po’ alterato rispose: “credi che io
sia così stolto da mandartici cosi? Porterai
con te il braccialetto camaleonte che ti
trasformerà in dinosauro e non ti
ammazzeranno; il resto lo sai come si usa”
“certo cugi…ehm, volevo dire Jean, sono
pronta”. Fu così che la macchina del tempo
mi portò nel giurassico, e lì mi trasformai in
un velociraptor.
In quel posto notai molte cose e,
nonostante tutti i predatori che c’erano,
tutto era stupendo, si poteva ammirare una
flora e una fauna ancora incontaminate
Improvvisamente un t-rex decise che
dovessi diventare il suo pranzo così,
quando lo notai, scappai velocissima

- Très bien, je suis prête - mon cher cousin était
l’un des scientifiques les plus brillants de 3040. Il
a inventé la machine à voyager dans le temps
avec laquelle je travaille et d’autres objets qui
sauvent ma peau dans les différentes époques.
- Eh bien Lara, je vais vous faire partir pour le
Jurassique pour comprendre ce que
l’environnement était à l’époque. -
Tranquille je dis : - Mais toi, tu es fou ? TU VEUX
MA MORT ? Tu veux que je devienne le repas du
premier dinosaure que je rencontre ?
Un peu altéré il me redonda : - Pensez-vous que
je suis si stupide à vous envoyer comme ça?
Vous allez partir avec mon bracelet caméléon qui
vous transforme en dinosaure ainsi ils ne vous
tueront pas. Le reste, vous savez comment
l’utiliser -
- Bien sûr mon cousin…. heu... je voulais dire
Jean, je suis prête - alors la machine à voyager
dans le temps m’emmena au Jurassique, et là , je
me transformai en vélociraptor.
Je remarquai beaucoup de choses à cet endroit,
et malgré tous les prédateurs qui étaient là,
c’était magnifique, on pouvait voir que la flore et
la faune n’avaient pas encore été contaminées.
Soudain, un t-rex décida que je devais devenir
son déjeuner alors, quand je m’en aperçus, je
m’en enfuis très vite.



Per fortuna trovai un buco in cui
nascondermi e schiacciai i bottoni del
fermaglio che mi collegava alla macchina
del tempo e…. pouf! Ero nel laboratorio di
mio cugino che appena mi vide balzò in
aria. Volete sapere perché? Beh, avevo
dimenticato di essere ancora un
dinosauro! Quando tornai un’umana Jean
mi disse: “bene, ora andrai nel 2019 per
vedere com’era la situazione a quel
tempo” ed io “Agli ordini Jean” e così mi
ritrovai in quell’epoca.
Beh, cosa posso dire? In questo periodo i
ghiacciai si stavano sciogliendo, le
foreste venivano distrutte, gli animali
uccisi e nessuno faceva niente; se
qualcuno ci provava nessuno li ascoltava,
tutti dicevano che non era nulla.
Purtroppo era l’inizio dell’inferno. Quando
mio cugino mi teletrasportò nel 2539
trovai il disastro. Noi ci eravamo
sviluppati ma la terra era distrutta. Trovai
il deserto, niente fiumi né laghi, niente
ghiacciai. Il terreno era arido, nessuna
forma di vita; trovai solo un ritaglio di
giornale su cui lessi: Eureka! Si può vivere
anche su Marte! Fate i bagagli che si parte!

Heureusement, je trouvai un trou dans lequel me 
cacher et, poussés les boutons qui me 
connectaient à la machine à voyager dans le 
temps …puff… je me retrouvai dans le labo de 
mon cousin qui, quand il me vit, il bondit de peur.  
Pourquoi ? Eh bien, j’avais oublié que j’étais un 
dinosaure ! 
Quand je retrouvai mon aspect Jean me dit : -
Bon, maintenant je vais vous laisser aller en 2019 
pour voir comment la situation était à cette 
époque- là -
- A’ vos ordres Jean ! - et je partis vers cette 
époque.
Eh bien, je peux dire qu’à ce moment les glaciers 
fondaient, on détruisait les forêts, on tuait les 
animaux et personne n’a rien fait ou mieux, 
certains ont essayé, mais personne ne les a 
écoutés. Les gens disaient que ce n’était pas un 
problème, mais, malheureusement, c’était le 
début l’enfer ; en effet, quand successivement 
mon cousin me télétransporta en 2539, je trouvai 
la catastrophe.
Nous nous étions "développés" mais la terre était 
détruite. Je trouvai le désert, pas de rivières, pas 
de lacs, pas de glaciers. Le sol était aride et 
aucune forme de vie, je ne trouvai qu’un journal 
où on lisait :« Eureka ! On peut vivre aussi sur Mars ! Les 
gens, faites vos bagages, on part ». 



Non potevo credere a ciò che avevo letto.
Siamo stati così bastardi nei confronti di
Madre Terra che ci ha accolti fin dalle prime
forme di vita….ma ora mi chiedo: come
abbiamo fatto a salvarla?
Tornai nella mia epoca e, con gli occhi
lucidi, chiesi a mio cugino: “Jean, voglio
andare nel 2860” e lui “ne sei sicura? È vero
che tu sei l’unica che riesce a viaggiare nel
tempo senza problemi ma…ma viaggiare
così per 4 volte di seguito non sarà
troppo?” “ti prego, ne ho bisogno” e Jean
con un sospiro disse “non riuscirò mai a
farti cambiare idea vero?” io annuii “allora
vai in posizione, ti spedisco nel 2860”
Dopo un secondo mi ritrovai lì e …wow!!!!
Macchinari che ripiantavano alberi e fiori, un
ecosistema intatto per tutti gli animali e mari
pieni d’acqua, era fantastico!
In quell’epoca crearono il programma A.I.A.
ovvero Animals International Abitat che
consisteva nel creare zone con montagne,
pianure e boschi per far riadattare ogni
animale nel suo habitat. Ne furono create in
ogni parte della terra e così tutto ritornò in
ordine.
Tornai a casa e scrissi un articolo che
nessuno dimenticò.

Je ne pouvais pas croire à ce que j’avais lu.
Nous avons été si "bêtes" vers notre Mère la
Terre qui nous a accueillis depuis la première
forme de vie. .... Mais maintenant je me
demandais comment l’avions-nous sauvée.
Rentrée à mon temps je demandai à mon cousin
avec des yeux brillants : - Jean .... Je veux aller
en 2860... - - Etes-vous sûre ? C’est vrai que
vous êtes la seule qui peut voyager dans le
temps sans problèmes, mais .... voyager comme
ça 4 fois de suite ce n’est pas trop ? -
- S’il vous plaît, j’en ai besoin -
Jean avec un soupir me répondit :
- Je ne réussirai pas à vous faire changer d’avis,
n’est-ce pas ? - Je hochai la tête.
-Eh bien, en position, je vais vous envoyer en
2860.-Après une seconde je me retrouvai là-bas,
.... Et WOW !!!! ..Des machines qui replantaient
les arbres et les fleurs, un écosystème intact
pour tous les animaux et les mers pleines d’eau,
c’était fantastique !À cette époque-là, on créa
l’A.I.A. ou Animals International Habitat, qui
consistait à créer, dans toutes les parties du
monde, des zones riches des montagnes, des
plaines et des forêts pour permettre à chaque
animal de s’adapter à son habitat de sorte que
tout est revenu à son compte.Rentrée chez moi
et j’écris un article que personne n’a oublié.

.



Chère Terre
Merci pour tous les dons que tu nous offres chaque jour.

Merci pour ta beauté infinie.
Merci pour la majesté des paysages que personne ne se lassera jamais d’admirer.

Merci, merci à notre première accueillante Maison. 
Anna

Terre, je ne peux que te dédier des mots simples  parce que c’est ce que tu es : simple dans ton 
apparence, mais infiniment complexe dans ta beauté.

C’est notre devoir de te protéger car  ta mort est aussi la nôtre.  
Olimpia

Notre terre vous qui avez été créé pour nous avec toutes vos beautés naturelles que nous 
coupables brûlons, polluons, détruisons!

Comment pouvons-nous vous traiter ainsi Chère terre, précieux cadeau de Dieu?                                        
Leonardo 



recycler

Anna



La palazzina dove Henry abitava sporgeva
sul mare, o perlomeno quel che ne
restava.
Dalle proteste del FRIDAYS FOR FUTURE
di qualche decennio prima, solo le idee dei
giovani erano cambiate, ma i “potenti della
Terra”, così come li chiamavano, non si
erano impegnati di pianificare il benessere
di tutti e in primo del loro pianeta.
E ora ecco cosa gli abitanti si trovavano
davanti: quella che doveva apparire come
una grande distesa di acqua salata,
sembrava invece un abisso di neve
sporca, inquinata dalla plastica e dalle
sostanze chimiche provenienti dagli
scarichi delle fabbriche.
“Vedi” interruppi Henry dal contemplare
quel paesaggio “il faro laggiù in
lontananza, una volta io abitavo lì, il mare
era azzurro e ci potevamo fare il bagno.
Era bellissimo! Poi il mare inglobò alcuni
chilometri di sponda e ci dovemmo
trasferire” terminai la frase singhiozzando
per qualche instante. Mi stava a cuore
questa situazione, non comprendevo:
come gli esseri umani avevano potuto
essere così egoisti? Perché non si erano
presi cura la loro prima e bella Casa?

Le bâtiment où Henry vivait se penchait sur la
mer, ou mieux, sur ce qu'il en restait.
Après les manifestations du FRIDAYS FOR
FUTURE d’il y a quelques décennies, seules
les idées des jeunes étaient changées, mais
les "puissants de la Terre", comme ils les
appelaient, ne s'étaient pas engagés à planifier
le bien-être de tous et en premier de leur
planète.
Et maintenant, voilà ce que les habitants
trouvaient devant eux : ce qui devait
ressembler à une grande étendue d'eau salée,
semblait plutôt un abîme de neige sale, pollué
par le plastique et par les produits chimiques
provenant des rejets des usines.
« Tu vois,» j’interrompis Henry qui contemplait
ce paysage, «le phare là-bas au loin, autrefois
j'y vivais, la mer était bleue et nous pouvions
nager. C'était magnifique ! Puis la mer a
englouti quelques kilomètres de rivage et
nous avons dû déménager » Je terminai la
phrase en sanglotant pendant quelques
instants. Je me souciais de cette situation, je
ne comprenais pas : comment les êtres
humains avaient pu être si égoïstes ?
Pourquoi ils n’avaient pas soigné leur belle
maison ?



Non sapevo nemmeno io come esprimere
quello che pensavo, era impossibile quasi
come eliminare l’inquinamento terrestre.
Velocemente mi asciugai le lacrime e dissi a
Henry che dovevo scappare a lavoro.
Attraversai le porte automatiche del
Supermov, il gigantesco laboratorio dove ero
solita lavorare ogni giorno, e mi diressi verso
l’ufficio del direttore esclamando “dobbiamo
fare qualcosa!” lui cercò di interrompermi ma
io non esitai a continuare “siamo un’azienda
fondamentale per questa città, se noi
cominciamo a fare qualcosa forse gli altri
potrebbero prendere spunto”.
“Altrimenti l’unica possibilità è trasferirsi su
un altro pianeta. E non la escludo del tutto”.
Il signor Dack, il direttore, divertito disse:
“senta signora, io non ho tempo da perdere, e
inoltre non posso far perdere tempo ai miei
lavoratori e …”
Venne interrotto dallo squillo del telefono. Era
il presidente dello Stato che gli riferiva:

“ABBIAMO ESAURITO IL PETROLIO,

ABBIAMO FINITO TUTTE LE RISORSE,

DOBBIAMO TROVARE UNA SOLUZIONE”
“Scusi, mi stava dicendo?”

Je ne savais même pas comment exprimer ce
que je pensais, s’était presque aussi impossible
que d'éliminer la pollution terrestre.
Rapidement, j'essuyai mes larmes et je dis à
Henry que je devais m’empresser pour aller
travailler.
Je traversai les portes automatiques du
Supermov, le gigantesque laboratoire où je
travaillais tous les jours, et j’allai au bureau du
directeur en exclamant "nous devons faire
quelque chose !" il chercha de m'interrompre
mais je n’hésitai pas à continuer "nous sommes
une entreprise fondamentale pour cette ville, si
nous commençons à faire quelque chose, peut-
être que les autres pourraient s'en inspirer".
" Sinon la seule possibilité c’est de déménager
sur une autre planète. Et je ne l'exclus pas
complètement. "
M. Dack, le directeur, dit amusé « madame, je
n'ai pas de temps, et je ne peux pas non plus
faire perdre du temps à mes ouvriers et ... "
Il fut interrompu par le téléphone. C'était le chef
d’État qui lui disait :
"NOUS AVONS ÉPUISÉ L'HUILE,

NOUS AVONS FINI TOUTES LES RESSOURCES,

NOUS DEVONS TROUVER UNE SOLUTION "
"Excusez-moi, vous me disiez ?"



Quella chiamata gli aveva fatto cambiare i
suoi propositi.
Dack capì che finito il petrolio e le altre
risorse terrestri non c’era più modo per
produrre plastica, un materiale che veniva
utilizzato molto in questo periodo.
Uscirono insieme dall’ufficio e si
incamminarono nel corridoio.
“Io so che nel Supermov ci sono delle
macchine-robot, dobbiamo ripulire il mare
dall’inquinamento”.
“Secondo la seconda legge loro ci devono
ubbidire”.
Dack prese la parola “possiamo ripulire il
mare, ma non possiamo più produrre
plastica, una delle materie più leggere e allo
stesso tempo resistenti che abbiamo mai
avuto”.
Seguirono degli attimi di silenzio.
“RICICLARE!” esclamò Dack.
“Domani diremo ai robot di raccogliere la
plastica dal mare”.
“Ottima trovata”, disse tra sé e sé, con
convinzione . Poteva apparire come un’idea
stupida e scontata, ma poteva essere
davvero un passo avanti per quella città.
All’indomani si ritrovarono tutti i cittadini
sulla spiaggia.

Cet appel l'avait amené à changer son
opinion.
Dack comprenait que, une fois épuisés le
pétrole et les autres ressources foncières, il
n'y avait plus de moyen de produire du
plastique, le matériau le plus utilisé pendant
cette période.
Ils quittèrent le bureau ensemble et entrèrent
dans le couloir.
"Je sais qu'il y a des machines robotiques à
Supermov, nous devons nettoyer la mer de la
pollution."
"Selon la deuxième loi, ils doivent nous
obéir."
Dack répondit "nous pouvons nettoyer la
mer, mais nous ne pouvons plus produire de
plastique, l'un des matériaux les plus légers
et les plus résistants que nous avons eu".
Le silence suivit.
"RECYCLER !" s'exclama Dack.
"Demain, nous dirons aux robots de
collecter le plastique de la mer."
"Excellente idée", se dit-il avec conviction.
Cela pouvait sembler une idée stupide et
évidente, mais on pouvait vraiment faire
quelque chose pour cette ville.
Le lendemain, tous les citoyens se
rencontrèrent sur la plage.



I robot avevano un braccio metallico dotato 
di un aspiratore e di un filtro, che attirava la 
plastica e nel frattempo depurava l’acqua.
Chili e chili di plastica vennero raccolti sulla 
sponda e con essi si crearono diversi 
componenti di elettrodomestici, arredamento 
e oggetti di tutti i tipi.
Quell’enorme specchio d’acqua appariva
come un gigantesco acquario.
Al di sotto i pesci si erano trasformati.
Era mutato il loro DNA per l’aver ingerito
troppo di quel pessimo materiale inflessibile.
È anche per questo che gli abitanti non
poterono più mangiare pesce, ma solo cibo
creato in laboratorio.
Dack mi venne incontro “certo che i robot ci
hanno proprio rivoluzionato la vita”
Io aggiunsi “si ma non sono più intelligenti
di noi, sono stati programmati dagli umani”.
“È vero, ma ci hanno aiutato, non ci
saremmo riusciti senza di loro”.
Mi sentii chiamare da una voce squillante.
Henry mi corse incontro e io lo presi in
braccio.
“Grazie” disse e mi abbracciò.
La palazzina dove Henry abitava sporgeva
sul mare, quel limpido mare che era rimasto.

Les robots avaient un bras métallique équipé
d'un aspirateur et d'un filtre, qui attirait le
plastique et purifiait entre-temps l'eau.
Des kilos et des kilos de plastique furent
collectés sur le rivage et avec eux on créa de
divers composants d'appareils
électroménagers, des meubles et des objets de
toutes sortes.
Cet immense plan d'eau ressemblait à un
aquarium géant.
En dessous, les poissons s'étaient transformés.
Leur ADN avait changé parce qu'ils avaient
ingéré trop de ce mauvais matériau inflexible.
C'est aussi pour cette raison que les habitants
ne purent plus manger de poisson, mais
uniquement de la nourriture créée en
laboratoire.
Dack me dit : « Les robots ont vraiment
révolutionné nos vies"
Je répondis :"oui mais ils ne sont pas plus
intelligents que nous, ils ont été programmés
par des humains".
"C'est vrai, mais ils nous ont aidés, nous
n'aurions pas réussi sans eux."
Une voix retentissante m’appela. Henry courut
vers moi et je l’embrassai.
"Merci," dit-il en me serrant dans ses bras.
Le bâtiment où Henry vivait se penchait sur la
mer, sur la mer limpide qui restait.



Pour toi la terre!
Chère terre, chaque jour tu nous maintiens en vie, tu nous donnes de beaux environnements 
naturels à admirer et à respecter. Nous, les humains, nous devons nous occuper de vous tous 

les jours, mais pas tout le monde le fait. 
Je vous promets que je ferai tout mon possible pour vous protéger et vous guérir.

Elena

Ma terre bien aimée!
Sans toi et ton oxygène nous ne pouvons pas vivre.

Tu fais partie de chacun de nous, pardonne-nous pour le mal 
que nous sommes en train de te faire !

Sache que tu n’es pas seule, nous sommes avec toi.
Si tu existes, nous existons aussi!

On t’aime.                        

Penda



les habiTanTs des bois   
Olimpia 



Siamo nel 2096; anni prima l’essere umano
era riuscito finalmente a risolvere il problema
dell’inquinamento, anche se non si seppe
mai come. La gente cominciò a porsi delle
domande; qualcuno avrebbe dovuto aiutarli,
qualcuno che ne sapeva più dell’uomo.
La tecnologia e la scienza in quell’arco di
tempo erano progredite ampliando le loro
conoscenze; in particolare, erano riusciti a
progettare robot capaci di comportarsi
proprio come esseri umani, l’unica differenza
era l’aspetto; essi dovevano rispettare le tre
leggi della robotica: non arrecare danno
all’essere umano e non permettere che
riceva un danno a causa del suo mancato
intervento, obbedire agli ordini impartiti dagli
esseri umani e salvaguardare la propria
esistenza. Venivano attivati soltanto in casi
di estrema emergenza e, per fortuna, fino ad
allora non c’erano stati problemi. In tutti
questi anni nonostante i progressi e gli
obbiettivi raggiunti, rimaneva da eliminare il
disboscamento. Si continuavano a tagliare
alberi infrenabilmente; finché un giorno un
gruppo di taglialegna, mentre lavorava, si
accorse di essere osservato; era una strana
sensazione, dietro gli alberi sentivano una
presenza eppure non riuscivano a vederla.

Nous sommes en 2096 ; il y a des années, l’être
humain était enfin parvenu à résoudre le
problème de la pollution, même si on ne sut
jamais comment. Les gens commencèrent à se
poser des questions ; quelqu’un devait les aider,
quelqu’un qui en savait plus que l’homme. La
technologie et la science avaient progressé au fil
du temps en élargissant leurs connaissances; en
particulier, ils avaient réussi à concevoir des
robots capables de se comporter comme des
êtres humains, la seule différence était leur
aspect physique ; ils devaient respecter les trois
lois de la robotique: ne pas porter préjudice à
l’être humain et ne pas lui permettre de recevoir
un dommage en raison de son absence
d’intervention, obéir aux ordres donnés par les
êtres humains et sauvegarder son existence.
Ils n’étaient activés qu’en cas d’extrême urgence
et, heureusement, jusqu’alors, il n’y avait pas eu
de problèmes. Pendant toutes ces années,
malgré les progrès et les objectifs atteints, il
restait à éradiquer le problème du déboisement.
On continua à couper des arbres de manière
incontrôlable ; jusqu’à ce qu’un jour un groupe
de bûcherons, pendant qu’il travaillait, se rendit
compte d’être observé ; c’était une sensation
étrange, derrière les arbres, ils sentaient une
présence et pourtant ils ne pouvaient pas la voir.



Ehi, Hugo ho sentito qualcosa dietro
quegli alberi, penso ci sia qualcuno,
sarebbe meglio dare un’occhiata. - disse
Mike intimorito.

Non ti preoccupare, probabilmente sarà
stato il vento, non c’è motivo di agitarsi -
esclamò Hugo - qui ci siamo solo io, te e
Josh.

Se ne sei così sicuro! - borbottò Mike.

Ma dopo neanche due minuti si sentì un
forte rumore provenire da dietro, si
voltarono; un brivido li percorse: nascosta
tra gli alberi si intravedeva una figura
inquietante, non avevano mai visto nulla del
genere: era un essere dalla pelle viola
squamosa, non aveva un volto ben definito
e invece di avere quattro arti ne aveva sei.
Anche se l’avevano visto per poco più di
due secondi, lo osservarono attentamente,
non riuscivano a dimenticare
quell’immagine che avevano fissa nella
mente. Avvisarono le autorità competenti
dicendo di aver visto un alieno.

- Hé, Hugo, j’ai entendu quelque chose
derrière ces arbres, je pense qu’il y a
quelqu’un, on ferait mieux de vérifier. - dit
Mike intimidé.

Ne t’inquiètes pas, ce sera probablement
le vent, il n’y a aucune raison de s’agiter -
s’exclama Hugo - il n’y a que toi, moi et
Josh.

Si tu en es si certain ! - marmonne Mike.

Mais après deux minutes, on entendit un
bruit fort venant de derrière, ils se
retournèrent ; un frisson les parcourut :
caché parmi les arbres, on entrevoyait une
figure inquiétante, ils n’avaient jamais vu
rien de pareil : c’était un être à la peau
pourpre squameuse, Il n’avait pas de visage
bien défini, et au lieu de quatre membres, il
en avait six. Même s’ils l’avaient vu pour
deux secondes, ils l’observèrent
attentivement, ils ne pouvaient pas oublier
l’image qu’ils avaient dans leur esprit. Ils
avisèrent les autorités en disant d’avoir vu
un alien.



Dans un premier temps, ils ne le crurent pas
mais, après être arrivés sur place et avoir
vérifié la situation disparut tout doute, même
si cette fois les créatures étaient plus de cinq.
Avec eux, les scientifiques avaient amené les
robots conçus pour les urgences, au cas où
tout était réel, comme c’était le cas. Ainsi une
guerre entre aliens et robots commença.
Les êtres à la peau écaillée ne parlaient pas
notre langue, mais les robots semblaient les
comprendre, donc chaque fois qu’ils
émettaient des sons indéchiffrables, les
robots les traduisaient (ils possédaient cette
fonction, c’est pour ce motif qu’ils étaient
capables de comprendre toutes les langues,
même inconnues).
- Vous, les humains, vous vous ruinez sans
vous en rendre compte - commença l’un des
robots avec une voix métallique. –
- Ce n’est pas la première fois que cela se
produit et il faut intervenir - il poursuivit. Hugo
et Mike voulaient seulement partir et oublier ce
qui s’était passé, mais c’était impossible.
Les scientifiques surpris et en même temps
très effrayés, ne sachant pas quoi faire et
devant décider à la hâte, ordonnèrent aux
robots d’attaquer

In un primo tempo non gli credettero ma,
dopo essere arrivati sul posto ed aver
verificato la situazione svanì ogni dubbio,
anche se stavolta le creature erano più di
cinque. Con loro gli scienziati avevano
portato i robot progettati per le emergenze,
nel caso fosse stato tutto reale, come infatti
era. Così iniziò una vera e propria guerra
tra alieni e robot.
Gli esseri dalla pelle squamosa non
parlavano la nostra stessa lingua, ma i
robot sembravano comprenderli, così ogni
volta che emettevano suoni indecifrabili, i
robot li traducevano (possedevano questa
funzione, per questo motivo erano capaci
di comprendere ogni lingua, anche se non
conosciuta).
Voi umani vi state rovinando da soli senza
accorgervene - iniziò uno dei robot con
voce metallica. –
Non è la prima volta che accade una cosa
del genere e bisogna intervenire - continuò
Hugo e Mike non desideravano altro che
andare via e dimenticare quello che era
accaduto, ma non era possibile.
Gli scienziati sorpresi ed allo stesso tempo
molto impauriti, non sapendo cosa fare e
dovendo decidere affrettatamente,
ordinarono ai robot di attaccare.



- Détruirez-les ! - cria le scientifique
Vardel en proie à la panique.

Les robots activèrent la fonction
d’attaque, soulevèrent un bras pour tirer
(une autre des nombreuses facultés dont
ils étaient dotés), mais au lieu de viser les
aliens, ils pointèrent de façon inattendue
dans la direction des scientifiques et
firent feu.
 Ce n’est pas possible ! - cria Mike en
fuyant - Ils n’avaient pas été testés ? -
Ils moururent tous là-bas, il ne restait que
les robots et les aliens, désormais alliés.
Il est nécessaire de supprimer toute
forme de vie humaine pour la sauvegarde
de la Terre - s’exclama un des êtres à la
peau violette - nous sauvegarderons cette
planète parce qu’ils n’en sont pas
capables. - Il a continué - Nous
amènerons notre peuple ici, mais vous ne
pourrez pas vous montrer pour l’instant,
vous vous cacherez dans les bois.

Distruggeteli! - gridò lo scienziato 
Vardel in preda al panico.
I robot attivarono la funzione di 
attacco, alzarono un braccio per 
sparare (un’altra delle tante facoltà di 
cui erano dotati), ma invece di mirare 
agli alieni, inaspettatamente puntarono 
nella direzione degli scienziati e fecero 
fuoco.
Non è possibile! - urlò Mike mentre si 
dava alla fuga - Non erano stati testati? 
-
Morirono tutti lì, restavano solo i robot 
e gli alieni, ormai alleati.
È necessario sopprimere ogni forma 
di vita umana per la salvaguardia della 
Terra - esclamò uno degli esseri dalla 
pelle viola - Salvaguarderemo noi 
questo pianeta perché loro non ne 
sono capaci. - Continuò - Porteremo 
qui il nostro popolo, ma voi non vi 
potrete far vedere, vi nasconderete per 
ora nei boschi.



Ma chère planète Terre, grâce à toi, nous les humains

nous pouvons vivre notre vie avec tout dont

nous avons besoin : de l’eau et de la nourriture.

Beaucoup de gens ne savent pas vous apprécier

et  depuis des années tu es de plus en plus polluée.

Maintenant la population lutte contre la pollution,

Alors, s’il te plait, Terre, résiste !  

Gabriele



se demander
Greta



Jacques era un bambino sveglio, ma ambiguo,
di solito distante dall’opinione pubblica e da
quella della famiglia. Aveva idee strane. I suoi
coetanei lo sopportavano a stento e
detestavano quando si recava ai nucleo-
cassonetti per recuperare oggetti bizzarri e
apparentemente inutili compiendo così azioni
disdicevoli delle quali i motivi si reputavano
futili. La sua famiglia lasciava sempre una
parte del pasto da buttare poi nel cassonetto.
Anche Jacques teneva da parte del cibo, ma
contrariamente agli obblighi impostigli dalla
famiglia, lui lo portava ai suoi amici più stretti,
i mutanti.
Il 3001 era stato un anno duro per la Francia e
per l’intero mondo. I movimenti antinucleari si
erano ampliati, ed erano diminuite le piogge
acide. Il presidente della Francia aveva
rassicurato il popolo dicendo che si sarebbe
sistemato tutto e si sarebbe sconfitto il riciclo.
Il 3002, al contrario, fu un anno splendido.

Ogni giorno c’era una nuova pioggia acida. La
popolazione si stava impegnando a fornire più
rifiuti alle centrali nucleari. I riciclisti erano
stati decimati, arrestati e sottoposti ai bagni
nell’acido al fine di trasformarli in mutanti.
Anche Jacques sapeva o comunque
immaginava cosa succedesse ai mutanti:
diventavano rifiuti anche loro.

Jacques était un enfant sournois mais ambigu,
d’habitude il était en désaccord avec l’opinion
publique et l’opinion de sa famille. Il avait des
idées étranges. Ses pairs ne pouvaient pas le
supporter et le détestaient quand il allait aux
nucléaire-poubelles pour récupérer des objets
bizarres et apparemment inutiles effectuant
des actions inconvenantes dont les motifs
étaient jugés futiles. Sa famille laissait
toujours une partie du repas pour le jeter dans
la poubelle. Même Jacques lassait un peu de
nourriture mais, contrairement aux obligations
que la famille lui imposait, il le portait à ses
amis les plus proches, les mutants. L’année
3001 avait été une année difficile pour la
France et pour le monde entier. Les
mouvements antinucléaires s’étaient élargis et
les pluies acides étaient diminuées. Le
président de la France avait rassuré le peuple
en disant que tout serait réglé et que le
recyclage aurait été battu. Au contraire, le
3002 fut une année magnifique. Chaque jour, il
y avait une nouvelle pluie acide. La population
s'était engagée à livrer plus de déchets aux
centrales nucléaires. Les recycleurs avaient
été décimés, arrêtés et baignés avec l’acide
afin de les transformer en mutants. Aussi
Jacques savait ou imaginait ce qui passait aux
mutants: eux-aussi ils devenaient des déchets



Il fanciullo seguiva la politica attentamente,
ma proprio non la comprendeva e di sicuro
non la condivideva. La gente del posto lo
considerava un bambino ottuso perché
retrogrado e volenteroso di tornare alle
politiche di riciclo. Jacques ne aveva sentito
parlare e… ne era rimasto affascinato.
Una sera, seduto a tavola con i suoi genitori,
Jacques fece una strana domanda. Non era
strana la domanda in sé, quanto il fatto di
averla posta. Nessuno si faceva più
domande da molto tempo. In fin dei conti a
cosa serviva?
-Mamma, che ci fanno con le piogge acide? -
Chiese Jacques pentendosene subito dopo.
-Chi? - rispose lei con un ulteriore quesito.
-Il governo! -
-Non ti serve saperlo- intervenne rigido il
padre.
-per entrare nell’esercito Antiriciclista non
hai bisogno di saperlo- asserì la madre con
un tono dolce cercando di smorzare la
tensione.
-L’esercito Antiriciclista? E che ci vado a
fare? -
-Ci vai per punire coloro che mirano
all’economia mondiale, i Riciclisti-

Le garçon suivait attentivement la politique,
mais il ne la comprenait pas et certainement
ne la partageait pas. Les citoyens le
considéraient comme un enfant obtus parce
qu'il était rétrograde et parce qu’il voulait que
les politiques de recyclage reviennent.
Jacques en avait entendu parler et ... cela
l'avait fasciné.
Un soir à table avec ses parents, Jacques
posa une question étrange. La question n'était
pas aussi étrange que le fait qu’il l'avait posée.
Personne n'avait plus posé de questions
depuis longtemps. D'autre part, à quoi bon ?
- Maman, qu’est-ce qu’ils font avec les pluies
acides ? - demanda Jacques en regrettant
immédiatement.
- Qui ? - répondit-elle avec une autre question.
-Le gouvernement ! -
-Tu n'as pas besoin de le savoir- Son père
intervint avec raideur.
-tu n'as pas besoin de le savoir pour rejoindre
l'Armée anti-recyclage- Sa mère affirma avec
un ton doux pour soulager la tension.
-Armée anti-recyclage ? Et qu’est-ce que je
vais faire là ? -
-Tu y vas pour punir ceux qui ruinent
l'économie mondiale, les recycleurs –



Dopo aver parlato, il padre di Jacques si
dileguò velocemente seguito dalla
moglie. Jacques rimase seduto a lungo
fissando il muro. Ad un tratto il suo volto
si illuminò. Prese un panno e vi avvolse
la parte del pasto lasciata dei genitori,
infilò scarpe e giaccone e uscì di casa.
Scoprì poi, suo malgrado, che pioveva
violentemente. Mise una mano sotto la
pioggia che la rese bitorzoluta e piena di
strane e rivoltanti piaghe. Jacques
ritrasse la mano e di colpo sentì
l’incessante necessità di fuggire.
Nel 3000 era stata emanata una legge che
vietava la lettura di libri o articoli scritti
nel millennio precedente ma Jacques
aveva trovato il modo di documentarsi e
sapeva che far parte di un esercito volto
a sterminare un certo gruppo di persone
non portava a nulla di buono. Doveva
scappare, ma la pioggia acida non era un
ostacolo sottovalutabile. Ad un tratto,
però, nel buio della notte, scorse uno
spiraglio di luce. Qualcosa nell’ombra
iniziò a delinearsi.

Après avoir parlé, son père partit
rapidement suivi de sa femme. Jacques
resta longtemps assis à regarder le mur.
Puis, son visage s'éclaira. Il prit un drap et
y enveloppa la partie du repas laissée par
ses parents, il mit ses chaussures et sa
veste et il quitta la maison. Malgré lui, il
découvrit qu'il pleuvait violemment. Il mit
sa main sous la pluie ce qui la rendit
bosselée et pleine de plaies étranges et
révoltantes. Jacques retira sa main et
ressentit soudain le besoin incessant de
s'échapper.
En 3000, une loi avait été promulguée
interdisant la lecture de livres ou d'articles
écrits dans le millénaire précédent, mais
Jacques avait trouvé un moyen de se
documenter et savait que faire partie
d'une armée visant à exterminer un certain
groupe de personnes ne menait à rien de
bon. Il doutait s'échapper, mais les pluies
acides n'étaient pas un obstacle sous-
estimé. Soudain, dans l'obscurité de la
nuit, il vit une lumière. Quelque chose
dans l’ombre commença à prendre forme.



-Bonjour ! Moi c’est KRTB-8- Jacques se 
retrouva devant une machine brillante et 
imposante en forme humaine.
- Vous avez besoin d'aller quelque part ? -
-Oui je devrais mais ... les pluies acides ... -
-C’est mon affaire ! Je suis à votre service 
monsieur ... -
-Jacques, Jacques Prévert. Mais les pluies 
acides ne te rayent pas? – demanda Jacques.
-Non, j'ai été créé spécifiquement par des 
recycleurs. Ma tâche, selon les trois lois, c’est 
de protéger mes créateurs et donc de vous 
protéger, monsieur Prévert. Vous êtes un 
recycleur n'est-ce pas ? - Demanda la voix 
métallique parfois troublante. Jacques hésita 
un instant.
-Oui- Il dit avec une certaine insécurité donnée 
par la peur.
-Bien. Mettez-vous ça ! - Ordonna le robot tout 
en maintenant un ton de respect et la relation 
principale-subordonnée entre lui et le garçon. 
Jacques mit le costume jaune donné par KRTB-
8 qui le ferma efficacement. Les deux 
marchèrent sous la pluie acide. Jacques était 
intimidé par tout ce qui se passait, mais à ce 
moment-là, il faisait plus confiance à l'acier 
mobile qu'il avait à ses côtés qu'à ses propres 
parents

-Salve. Io sono KRTB-8- Jacques si ritrovò di 
fronte ad una luccicante e imponente 
macchina dalla forma umana.
-Hai bisogno di andare da qualche parte? -
-Si in effetti dovrei ma …la pioggia acida…-
-Ci penso io. Sono al suo servizio signor…-
-Jacques, Jacques Prévert. Ma la pioggia 
acida non ti scalfisce? - Chiese Jacques.
-No, sono stato creato appositamente dai 
Riciclisti. Il mio compito, secondo le tre 
leggi, è proteggere i miei creatori e questo 
implica proteggere lei signor Prévert. Lei è 
un Riciclista non è vero? - Chiese la voce 
metallica a tratti inquietante. Jacques esitò 
per un attimo.
-Sì- Rispose poi con una certa insicurezza 
data dalla paura.
-Bene. Indossi questo! - Ordinò il robot 
mantenendo comunque un tono di rispetto e 
il rapporto principale-subordinato tra lui e il 
fanciullo. Jacques indossò la tuta Gialla che 
gli aveva dato KRTB-8 il quale la chiuse 
efficientemente. I due si incamminarono 
sotto la pioggia acida. Jacques era intimorito 
da tutto ciò che stava accadendo, ma in quel 
momento si fidava più dell’acciaio 
camminante che aveva a fianco che dei suoi 
stessi genitori.



-Dove mi porti? - Chiese Jacques.
-Dove vuoi-
-Andiamo al governo! -
-E perché mai? -
-Sono sicuro che abbiano in mente
qualcosa- I due passarono davanti ai
nucleo-cassonetti, erano stati svuotati. Gli
amici mutanti di Jacques erano scomparsi.
Ci si stava preparando per qualcosa di
imponente e incontrollabile.
-Come vuole signore. Andremo al governo-
In poco tempo Jacques e KRTB-8
arrivarono dinanzi ad un enorme palazzo
grigio dal quale fuoriusciva un denso fumo
nero.
-Io non posso entrare signore.
Scoprirebbero i piani dei Riciclisti…Stia
attento - KRTB-8 iniziò a retrocedere
parlando con voce fredda e apatica.
Jacques non rispose. Avanzò
silenziosamente sulle lunghe scale che lo
separavano da un mastodontico portone
davanti al quale si arrestò per raccogliere
il coraggio e bussare con tutta la forza che
aveva in corpo. Le ante del portone si
spalancarono velocemente e Jacques
entrò senza esitazioni.

- Où tu me conduis ? - Demanda Jacques.
-Où vous voulez-
- Alors allons chez le gouvernement ! -
-Pourquoi ? -
-Je suis sûr qu'ils ont quelque chose en
tête- Les deux passèrent devant les
poubelles, elles avaient été vidées. Les amis
mutants de Jacques étaient partis. On se
préparait à quelque chose d'imposant et
d’incontrôlable.
-Comme vous désirez monsieur. Nous irons
voir le gouvernement. - En peu de temps
Jacques et KRTB-8 arrivèrent devant un
immense bâtiment gris d'où sortait une
épaisse fumée noire.
-Je ne peux pas entrer monsieur. Ils
découvriraient les plans des recycleurs ...
faites attention - KRTB-8 commença à
reculer en parlant avec une voix froide et
apathique. Jacques ne répondit pas. Il
s'avança silencieusement dans le long
escalier qui le séparait d'une immense porte
devant laquelle il s'arrêta pour reprendre
courage et frapper avec toute la force qu'il
avait dans son corps. Les portes s’ouvrirent
rapidement et Jacques entra sans
hésitation.



- Monsieur le gouvernement ! - Le cri
courageux de l'enfant retentit dans toutes les
pièces de la structure sombre.
- Toi ! Qu’est-ce que tu fais ici ? -
-Je veux voir monsieur le gouvernement ! -
- Monsieur le gouvernement ? Et pourquoi ? -
répondit le soldat.
-Parce que oui, voilà pourquoi ! - Jacques
attira l'attention d'un homme bizarre qui se
précipita dans la grande salle.
-Vous êtes le gouvernement ? - demanda
Jacques. L'homme vint vers le soldat avec un
sourire.
-En personne ! - répondit l'homme.
-Qu’est-ce que vous faites avec les pluies
acides ?
-Tu veux vraiment savoir ? - demanda l'homme
en souriant.
-Bien sûr ! - Répondit le garçon avec
confiance.
- Alors suis-moi ! - Jacques s’empressa à le
rejoindre. Les deux entrèrent dans un
immense laboratoire plein d'imposants
conteneurs qui ne laissaient pas transparaître
le contenu.
- Tu veux savoir ce qu'il y a à l’intérieur ? -
demanda l'homme.
-Bien sûr ! - Le visage de l'homme s'éclaira et
prit une apparence monstrueuse.

-Signor Governo! - L’urlo del coraggioso
bambino risuonò in tutte le stanze della tetra
struttura.
-Ehi tu! Che ci fai qui? -
-Voglio vedere il signor governo! -
-Il signor governo? E perché? - Rispose il
soldato.
-Perché sì, ecco perché! - Jacques richiamò
l’attenzione di un uomo bizzarro che si
precipitò nel grande salone.
-Tu sei il signor governo? - Chiese ansimante
Jacques. L’uomo affiancò il soldato
sogghignando.
-In persona! - Rispose l’uomo.
-Che ci fai con le piogge acide? – Urlò.
-Vuoi proprio saperlo? - Chiese l’uomo
sorridendo.
-Certo! - Rispose sicuro il fanciullo.
-Allora seguimi! - Jacques si affrettò a
raggiungerlo. I due entrarono in un enorme
laboratorio pieno di recipienti imponenti che
non lasciavano trasparire il contenuto.
-Vuoi sapere che c’è all’interno? - Chiese
l’uomo indicando i recipienti.
-Certo! - Il viso dell’uomo si illuminò
assumendo un aspetto mostruoso



-Ci sono i corpi dei tuoi amici mutanti. -
Jacques ebbe un sussulto.
-E che…che ci fate? -
-Li ricicliamo, come piace a te. Li
trasformiamo in nuova energia nucleare. - Un
brivido percorse la schiena di Jacques e gli
occhi gli si inumidirono.-E i rifiuti? -
-Quelli servono per le isole dove costruiremo
i nuovi reattori nucleari. Al momento sono in
costruzione centocinquanta rifiuto-isole. Che
meraviglia! - Jacques voleva piangere,
scappare, ma era pietrificato.
-Le centrali servono per l’economia. Sono
essenziali- Continuò l’uomo.
-E le piogge acide? - chiese con un fremito.
-Quelle sono importanti per la fabbricazione
di nuovi mutanti e poi … servono a me. -
-A te? -
-Già, me ne nutro, così … un giorno sarò
invincibile-
-Ma l’ambiente e … le persone … -
-Che mi importa! Loro hanno smesso di farmi
domande e io non ho dovuto più rispondere-
Jacques piangeva.
-Che sbaglio colossale smettere di
domandarsi. - L’uomo ampliò il suo sorriso.
-Già. Adesso caro Jacques, adesso che sai
tutto…dovrai unirti ai tuoi amici mutanti. Ecco
cosa succede a chi si fa domande. -

-Il y a les corps de tes amis mutants. - Jacques
tressaillit.
-Que faites-vous avec eux ? -
-Nous les recyclons comme vous le souhaitez.
Nous les transformons en nouvelle énergie
nucléaire. - Un frisson parcourut le dos de
Jacques et ses yeux s'humidifièrent.-Et des
déchets ? - -Ce sont pour les îles où nous
allons construire de nouveaux réacteurs
nucléaires. À l'heure actuelle, cent cinquante
îles sont en construction. Quelle merveille ! -
Jacques voulait pleurer, s'enfuir, mais il était
pétrifié -Les centrales nucléaires sont pour
l'économie. Elles sont essentielles. Continua
l'homme. -Et les pluies acides ? - demanda-t-il
avec un frisson -Celles-ci sont importantes
pour la fabrication de nouveaux mutants et
puis… elles me sont utiles. - -A’ vous ? - -
Oui ! Je m’en nourris, ainsi ... un jour je serai
invincible- -Mais l'environnement et ... les gens
... - « Ce n’est pas mon affaire ! Ils ont cessé de
me poser des questions et je n'ai plus eu à
répondre » Jacques pleurait. « Quelle bêtise
colossale cesser de se demander » …
L'homme élargit son sourire
« Ouais. Maintenant cher Jacques, puisque que
tu sais tout ... tu devras rejoindre tes amis
mutants. Voici ce qui arrive à ceux qui posent
des questions ».



Chère terre, tu dois te battre tous les jours pour te maintenir en vie 

et tout ça à cause de nous qui voulons toujours plus que ce que tu nous donnes, 

sans penser à toi, qui nous a  fait le plus beau cadeau: 

celui de la vie!

Martina 

Oh terre, tes beautés naturelles sont magnifiques

Et nous ne les méritons pas parce que nous sommes coupables 

De les avoir détruites et polluées

Nous te demandons pardon ! 

Alessio





Come tutte le mattine, Ricky si alzò a
malavoglia dal suo letto riscaldato e si recò
in cucina, dove il suo forno automatico
aveva appena sfornato dei deliziosi pancake.
Dopo aver fatto una ricca colazione,
premette il bottone dell’auto-abbigliatore e in
un attimo Ricky si ritrovò pronto per andare
a scuola; anche se ancora mezzo
addormentato. Sulla porta di casa, il ragazzo
trovò l’ologramma quotidiano lasciato dal
postino. Gli sembrava ancora strano vedere
proiettato “anno tremila” anche se
capodanno era passato già da un mese.
Mentre camminava verso scuola, Ricky,
riusciva a pensare solo al fatto che oggi ci
sarebbe stata l’unica lezione che lo
appassionava veramente, quella di storia.
Ricky era incuriosito da qualunque cosa
riguardante il passato, ma ora che stavano
affrontando degli argomenti abbastanza
recenti non voleva perdersi neanche una
lezione. Al suono della campanella si fiondò
in classe e dopo appena due minuti entrò la
professoressa che, senza perdere tempo
introdusse l’argomento del giorno:
“Buongiorno a tutti ragazzi, oggi affrontiamo
un argomento che fu determinante per le
condizioni di vita di oggi, la catastrofe
ambientale del ventunesimo secolo.

Comme chaque matin, Ricky se leva
contrecœur de son lit chauffé et il alla à la
cuisine, où son four automatique avait cuit
de délicieuses crêpes.

Après un riche petit-déjeuner, il pressa le
bouton de l’auto-habilleur et dans un instant
Ricky était prêt pour aller à l’école.

Sur la porte d’entrée il y trouva
l’hologramme quotidien laissé par le facteur,
il trouvait encore étrange lire “année 3000”,
même si la nouvelle année était commencée
depuis un mois.

Pendant qu’il marchait vers l’école, Ricky
ne pensait qu’à la leçon d’histoire
d’aujourd’hui.

Ricky était intrigué par tout ce qui
concerne le passé, mais maintenant qu’on
traitait d’arguments récents, il ne voulait pas
manquer une leçon.

Au son de la cloche il se jeta en classe et
après deux minutes voilà sa professeure qui
entra et, sans perdre de temps, présenta le
sujet du jour :

« Bonjour à tous, aujourd’hui nous allons
étudier un sujet décisif pour les conditions
de vie d’aujourd’hui, la catastrophe
environnementale du vingt et unième siècle.



Plus précisément elle se produit entre 2050 et
2080.

Comme déjà prévu entre 2019 et 2020, le
progrès technologique de la population
conduisit à de graves conséquences pour
l’environnement terrestre.

La catastrophe environnementale a été la
conséquence de plusieurs années de
négligence et d’égoïsme de la part des
hommes.

Cependant, je ne veux pas vous ennuyer en
parlant des causes de la pollution
environnementale de l’époque.

Je veux passer immédiatement à la partie la
plus importante : La révolution de androïdes ».

Ricky fut surpris par le fait que déjà au vingt
et unième siècle on parlait d’androïdes. Il savait
que ce n’étaient pas des inventions modernes
mais maintenant il les considérait obsolètes.

Après cette petit réflexion, Ricky tourna à
nouveau toute son attention vers les paroles de
sa prof.

« Exactement en 2054, la situation avait
atteint un point de non-retour, gaz
d’échappement partout, eau polluée ; malgré
tout cela, les grands de la Terre refusaient
d’adopter des méthodes éco-durables pour des
motivations économiques et de gain personnel.

Per essere più precisi avviene nell’arco di
tempo compreso tra il 2050 e il 2080.

Come già previsto tra il 2019 e il 2020, il
progresso e l’avanzamento tecnologico della
popolazione portarono a gravissime
conseguenze per l’ambiente terrestre.

Il crollo ambientale del cinquanta fu la
conseguenza di diversi anni di noncuranza ed
egoismo da parte di noi uomini.

Tuttavia, non voglio annoiarvi parlandovi di
tutte le cause dell’inquinamento ambientale
del tempo. Voglio passare subito alla parte
più importante, la rivoluzione degli androidi”.

Ricky rimase sorpreso dal fatto che già nel
ventunesimo secolo si parlasse di androidi.
Sapeva che non erano una vera e propria
invenzione moderna ma ora li considerava
obsoleti.

Dopo questa piccola riflessione, Ricky
porse di nuovo tutta la sua attenzione alle
parole della professoressa.

“Precisamente nel 2054, la situazione era
arrivata veramente ad un punto di non ritorno,
gas di scarico ovunque e acque inquinate;
nonostante tutto questo, i potenti si
rifiutarono di adottare metodi eco sostenibili
per motivi economici e soprattutto di
tornaconto personale.



Per questo motivo diventarono sempre più 
frequenti le rivolte e le manifestazioni di 
Greta    Thumberg”.

Nel sentire questo nome il viso degli 
studenti, compreso quello di Ricky, assunse 
la forma di un punto interrogativo.

La professoressa, capendo che questo 
personaggio risultava sconosciuto ai suoi 
ragazzi, interruppe il suo discorso per 
informarli: “Ragazzi, Greta fu il massimo 
esponente di questo periodo! Ed è ancora 
oggi famosa per essere stata la più giovane 
attivista mai esistita”.

L’espressione degli alunni era diventata 
meno interrogativa e ora pregava la 
professoressa di continuare la sua 
spiegazione. “Riprendiamo da dove eravamo 
rimasti. Visto che i potenti non riuscivano più 
a sostenere tutte queste rivolte, affidarono 
agli scienziati del tempo un compito di vitale 
importanza, quello di creare delle macchine a 
sembianza d’uomo. Queste macchine 
avrebbero dovuto trovare delle buone 
soluzioni per eliminare l’inquinamento 
globale utilizzando una nuova e 
modernissima intelligenza artificiale. 

Pour cette raison, les manifestations de Greta 
Thumberg devinrent de plus en plus 
fréquentes ».

En entendant ce nom, le visage des élèves, 
compris celui de Ricky, prit la forme d’un point 
d’interrogation.

La professeure, se rendant compte que ce 
personnage était inconnu de ses élèves, 
interrompit son discours pour les informer : 
« Les élèves, Greta a été la plus grande 
représentante de cette période ! Et elle est 
encore connue aujourd’hui pour être la plus 
jeune militante de tous les temps ».

L’expression des élèves était devenue moins 
interrogative et maintenant elle demandait   de 
continuer son explication.

« Reprenons d’où nous nous sommes 
arrêtés. Puisque les puissants ne pouvaient 
plus supporter toutes ces émeutes, ils 
confirent aux scientifiques de l’époque une 
tâche vitale, celle de créer des machines 
semblables aux humains. Ces machines 
devaient trouver des solutions pour éliminer la 
pollution mondiale, en utilisant une intelligence 
artificielle nouvelle et moderne.



Per produrre questi androidi ci sono
voluti circa vent’anni e soprattutto una
quantità esorbitante di materie prime
ricavate attraverso processi di estrazione
altamente inquinanti.

Tralasciando questo particolare, quando
gli androidi furono pronti per essere messi
in funzione, le cose iniziarono ad andare
per il meglio. Fu ridotto il numero delle oasi
di spazzatura nel mare, il buco dell’ozono si
ridusse e anche nelle città si respirava aria
pulita. Purtroppo, la società del tempo non
era evoluta come la nostra e i sistemi di
programmazione erano ancora primitivi.

Questo provocò un malfunzionamento e
di conseguenza una ribellione da parte
degli androidi. Prima che la situazione
peggiorasse si decise di metterli in disuso.
Da quel momento le conseguenze per
l’ambiente furono catastrofiche.

L’uomo continuò ad avanzare nel campo
tecnologico e, anche se vennero costruiti
migliaia di mezzi per migliorare la vita delle
persone, vennero ignorate dalla maggior
parte della popolazione.

Pour produire ces androïdes il a fallu
vingt ans et surtout une quantité
exorbitante de matière première, obtenue
par des procédés d’extraction très
polluants.

Quand les androïdes furent prêts à
fonctionner, les choses s’améliorèrent.

Le nombre d’oasis de déchets dans la
mer se réduisit et même dans les villes il y
a avait de l’air pur.

Malheureusement la société de l’époque
n’avait pas évolué comme la nôtre et les
systèmes de programmation étaient
primitifs. Ça conduisit à un
dysfonctionnement et donc à une rébellion
des androïdes. Donc on décida de les
désaffecter.

À partir de ce moment, les conséquences
pour l'environnement furent
catastrophiques. On continua à progresser
technologiquement et, même si on
construisit des milliers de moyens pour
améliorer les conditions de vie des gens, la
population les ignora.



En 2080, la terre n'était plus la même, il 
restait peu d'arbres à cause de la 
déforestation et l'eau des robinets était 
trop polluée pour être utilisée, en plus, à 
cause de l’effet de serre et du trou d'ozone, 
les températures étaient trop élevées. La 
population risquait la vie grâce à l’égoïsme
et au désir de pouvoir des puissants. 

Cet égoïsme a été et il est encore 
aujourd'hui la cause de nombreux 
problèmes pour les générations futures 
comme la nôtre ». 

Le discours de l’enseignante fut 
interrompu par la cloche. Tous les élèves 
quittèrent l’école et chacun rentra chez lui. 
Seulement Ricky ne semblait pas désireux 
de retourner chez-lui. 

Il marchait lentement et il réfléchissait. 
« Auparavant la terre devait être vraiment 
belle j’aurais aimé voir tout ce vert, le bleu 
du ciel et les arbres. Je voudrais aussi voir 
en quelles conditions cette pauvre planète 
est réduite aujourd’hui mais d’ici, de Mars, 
on ne la voit pas bien ».

Nel 2080 la terra non era più la stessa, di
alberi ne erano rimasti pochi per via del
disboscamento, nella gran parte delle case
l’acqua che usciva dai rubinetti era troppo
inquinata per essere utilizzata, inoltre, per via
dell’effetto serra e del consequenziale
aumento del buco dell’ozono, le temperature
erano diventate troppo elevate. Insomma la
popolazione rischiava la vita, non perché era
incapace di affrontare la situazione. Ma per
egoismo e desiderio di potere.

Questo egoismo fu, ed è ancora oggi, causa
di molti problemi per le popolazioni future,
come la nostra”.

Il discorso della professoressa fu interrotto
dal suono della campanella.

Tutti gli alunni uscirono di corsa e si
diressero ognuno alla propria casa.

Solo Ricky non sembrava desideroso di
correre dalla sua famiglia. Camminava
lentamente e sembrava assorto nei suoi
pensieri.

“Prima di quegli anni, la terra doveva
essere veramente bella”. Pensò. “Mi sarebbe
piaciuto vedere tutto quel verde, il cielo
azzurro e gli alberi. Vorrei anche vedere come
è ridotto ora quel povero pianeta. Peccato
che qui da Marte non si veda bene…”



Terre, tu souffres beaucoup toutes les heures, toutes les minutes.
Personne ne vous guérit et ne vous sauve maintenant. 

Terre, tu exprimes ta douleur avec les plantes flétries et tes larmes mouillent les lacs pollués. 
Demain, vous serez libre car les hommes se réunissent pour vous aider.

Nous soignerons la douce Terre.
Merci pour vos prairies fleuries, merci

Alessia

Terre, tu souffres beaucoup toutes les heures, toutes les minutes.
Personne ne vous guérit et ne vous sauve maintenant. 

Terre, tu exprimes ta douleur avec les plantes flétries et tes larmes mouillent les lacs pollués. 
Demain, vous serez libre car les hommes se réunissent pour vous aider.

Nous soignerons la douce Terre.
Merci pour vos prairies fleuries, merci!

Alessia

La Terre est notre mère : elle nous donne beaucoup
même si nous ne la remercions pas.

Jusqu’à présent nous l’avons seulement vieillie. 
Tommaso





Ero comodamente seduto sulla poltrona,
intento a leggere un giallo quando «nonno,
nonno!» disse mia nipote «raccontami di
nuovo la tua storia!».
«Va bene» dissi, chiusi il libro che stavo
leggendo e iniziai a raccontare:
«Tanto, tanto tempo fa, circa nel 2100, la vita
sulla terra era diventata difficile, la causa era
l’inquinamento, avevamo capito troppo tardi
di aver sbagliato, aver sbagliato in tutto.
Sapevo che alla terra non restava molto da
“vivere”. Noi abitanti della terra, per
prolungare la nostra permanenza sul pianeta,
ritornammo ad occuparci solo
dell’allevamento e dell’agricoltura e
limitammo l’utilizzo dei mezzi di trasporto, del
carbon fossile e del petrolio, ma non bastava.
Io avevo una fattoria di cui mi occupavo con
mio padre e mia figlia. In più ero anche uno
scienziato e avevo precedentemente lavorato
per l’ESA. Un giorno, che sembrava essere un
giorno qualunque, ricevetti una chiamata dall’
ESA, precisamente dal professore Lucius
Zordan. Mi recai subito sul posto, Zordan mi
aveva chiamato per salvare la specie umana,
dovevo visitare diversi pianeti, satelliti e altri
corpi celesti per vedere quale potesse
ospitare la specie umana una volta che la
terra fosse diventata inospitale.

J’étais confortablement assis dans le fauteuil, la
lecture d’un polar quand….
« Pépé, Pépé ! » ma nièce dit « raconte-moi
encore ton histoire ! »
« C’est bon », je dis, je fermai le livre que je
lisais et je commençai à dire :
« Il y a si longtemps, environ en 2100, la vie sur
la terre était devenue difficile, la cause en était la
pollution, nous avons réalisé trop tard que nous
avions fait une erreur, que nous nous étions
trompés sur tout. Je savais qu’à la terre il ne
restait plus grand temps à “vivre”. Nous, les
habitants de la terre, pour prolonger notre
séjour sur la planète, nous revînmes à nous
occuper uniquement de l’élevage et de
l’agriculture en limitant l’utilisation des moyens
de transport, du charbon et du pétrole, mais ce
n’était pas suffisant. J’avais une ferme dont je
m’occupais avec mon père et ma fille. En outre,
j’étais également un scientifique et j’avais déjà
travaillé pour l’ESA. Un jour, qui semblait être un
jour comme les autres, je reçus un appel de
l’ESA, précisément du professeur Lucius
Zordan. J’allai immédiatement sur place, Zordan
m’avait appelé pour sauver l’espèce humaine, je
devais voyager sur les différentes planètes,
satellites et autres corps célestes pour voir
lequel pourrait accueillir l’espèce humaine une
fois la terre devenue inhospitalière.



J’étais indécis, je ne voulais pas laisser ma
fille seule, mais à la fin j’acceptai la
proposition et ma fille en fut très blessée.
Une semaine plus tard, je partis avec une
équipe composée par la fille du professeur,
Giuly, d’un robot et de 3 autres scientifiques
de l’ESA. Nous montâmes à bord de l’engin
spatial qui décolla, puis nous nous
dirigeâmes vers un portail et nous nous le
traversâmes. Le portail nous emmena dans
une autre galaxie. Nous voyageâmes sur
plusieurs planètes, mais aucune d’entre
elles n’était adaptée à la vie humaine. Ce fut
un voyage difficile au cours duquel je perdis
tout l’équipage. Seuls Giuly et moi nous
restâmes en vie. Les ressources sur le
navire allient terminer, elles n’étaient pas
assez pour deux personnes. Je pris la
décision de quitter le vaisseau à Giuly pour
rentrer sur la Terre, alors que j’aurais monté
dans une capsule de l’engin spatial et erré
dans l’espace. Elle n’accepta pas, mais je le
fis quand même et dès que la capsule se
détacha de l’engin spatial, la dernière chose
que je vis c’était le visage inquiet de Giuly

Ero indeciso, non volevo lasciare mia figlia
da sola, ma alla fine accettai la proposta e
mia figlia ci rimase molto male.
Una settimana dopo partii con un
equipaggio formato dalla figlia del
professore, Giuly, un robot e altri
3scienziati dell’ESA. Salimmo sulla
navicella spaziale che decollò, poi ci
dirigemmo verso un portale e lo
attraversammo. Il portale ci condusse in
un’altra galassia. Viaggiammo per diversi
pianeti ma nessuno di essi risultò adatto
alla vita umana. Fu un viaggio difficile
durante il quale persi tutto l’equipaggio.
Rimanemmo in vita solo io e Giuly. Le
risorse sulla navicella stavano terminando,
non erano abbastanza per due persone.
Quindi presi la decisione di lasciare la
navicella a Giuly per farla tornare sulla
terra, mentre io sarei salito su una capsula
della navicella e avrei vagato nello spazio.
Lei non accettò ma io lo feci comunque e
appena la capsula si staccò dalla navicella
precipitò nel vuoto, l’ultima cosa che vidi
era la faccia preoccupata di Giuly.



Mi risvegliai in un luogo molto strano,
sembrava formato da diversi tessuti. Provai a
scostarne alcuni e quello che vidi era
inquietante, vidi vari episodi della vita di mia
figlia che avevo lasciato sulla terra, provai a
chiamarla ma non mi sentiva. In quel momento
mi venne in mente cosa fare: se non c’era un
corpo celeste adatto alla vita umana, si poteva
provare a vivere su qualcosa di artificiale. Ma
io non sapevo come fare. Decisi di comunicare
il mio piano a mia figlia attraverso formule,
segni o numeri. A quanto pare lei aveva capito.
Improvvisamente tutto diventò nero e mi
risvegliai in una sala d’ ospedale, davanti a me
c’era un medico. Io gli chiesi dove mi trovavo
e cosa fosse successo. Lui mi disse che
eravamo su una stazione spaziale di Saturno e
che il mese prima una squadra speciale mi
aveva ritrovato nello spazio. Il mio piano aveva
funzionato! Mia figlia aveva capito ed era
riuscita a salvarmi. Il dottore mi disse che
avevo 248 anni perché nello spazio il tempo
scorreva diversamente. Chiesi di mia figlia, il
medico mi condusse in un’altra stanza e lì,
sdraiata sul letto, c’era mia figlia che era….
ecco lei era anziana. Piansi di gioia nel
rivederla, ma lei mi disse di andare via perché
non era giusto che un padre vedesse sua figlia
morire.

Je me réveillai dans un endroit très étrange, il
semblait formé par différents tissus. J’essayai
d’en dissiper quelqu’un et ce que je vis c’était
troublant, je vis de divers épisodes de la vie de
ma fille que j’avais laissé sur terre, j’essayai de
l’appeler, mais elle ne m’entendait pas. À ce
moment, me vint à l’esprit ce qu’il fallait faire : s’il
n’y avait pas de corps céleste adapté à la vie
humaine, on pouvait essayer de vivre sur quelque
chose d’artificiel. Mais je ne savais pas comment
le faire. Je décidai de communiquer mon projet à
ma fille par le biais de formules, de signes ou de
chiffres. Apparemment, elle avait compris.
Soudain, tout devint noir et je me réveillai dans
une chambre d’hôpital, en face de moi il y avait un
médecin. Je lui demandai où j’étais et ce qui
s’était passé. Il me dit que nous étions sur une
station spatiale de Saturne et qu’une équipe
spéciale m’avait trouvé dans l’espace. Mon plan
avait fonctionné ! Ma fille avait compris et elle
avait réussi à me sauver. Le médecin me dit que
j’avais 248 ans parce que le temps était différent
dans l’espace. Je demandai de ma fille, le
médecin m’emmena dans une autre chambre, et
couchée sur le lit, il y avait ma fille, mais elle était
… elle était vieille. Je pleurai de joie de la revoir,
mais elle me dit de partir parce que ce n’était pas
juste pour un père de voir sa fille mourir. Je
l’avais laissée qu’elle avait onze ans et j’étais
revenu qu’elle était mourante.



Je n’ai rien su de Giuly, je ne savais pas où
elle était, personne ne savait, mais au
moins j’avais réussi à sauver l’espèce
humaine.
Je quittai l’hôpital et je vis que
l’environnement de la station spatiale était
très semblable à celui de la terre. Reproduit
grâce à des technologies très de pointe
dont je n’étais pas au courant. La station
spatiale porte encore mon nom de famille :
Stevelee ».
Terminé de raconter mon histoire, ma nièce
m’a demandé : « La terre était-elle belle ? »
J’ai souris et j’ai dit : « Oui, elle était belle,
mais nous, les humains, l’avons ruinée
pour toujours »
Puis elle ajouta : « ta fille te manque
beaucoup ? »
Je la regardai : « Oui, mais tu lui
ressembles beaucoup, mon plus grand
regret c’est que je n’ai pas pu la voir
grandir ».

Non ebbi notizie di Giuly, non sapevo
dove fosse, nessuno lo sapeva, ma
almeno ero riuscito a salvare la specie
umana.
Uscii dall’ ospedale e vidi che l’ambiente
della stazione spaziale era molto simile a
quello della terra, reso tale grazie a
tecnologie molto all’ avanguardia di cui
non ero a conoscenza.
La stazione spaziale prende oggi il mio
cognome: Stevelee».
Finito di raccontare la mia storia, mia
nipote mi chiese: «era bella la terra?».
Le sorrisi e le risposi: «sì, era bellissima,
ma noi umani l’abbiamo rovinata per
sempre».
Poi aggiunse: «ti manca molto tua
figlia?».
La guardai: «sì, ma tu le somigli molto, il
mio più grande rammarico è di non averla
vista crescere».



La Terre nous donne ce dont nous avons besoin et grâce à cela, 
nous rendons notre vie heureuse et insouciante ; 

mais maintenant le jour est venu où la terre  nous demande de l’aide et nous devons
nous conduire comme elle l’a fait jusqu’à présent ;

en l’aidant , nous aiderons également les générations futures à vivre une vie paisible sans 
soucis.

Souvenons-nous que la Terre n’est pas un objet mais notre Maison dont nous devons nous 
prendre soin !   

Angelica

Chère terre ... nous avons brûlé le sol, chauffé l'air, détruit les forêts, fait fondre les glaciers, 
pollué les eaux avec des substances nocives et empoisonné l'air.  Je crois que la terre s'est lassée 
de ce qui lui arrive.  Si nous ne nous dépêchons pas, qu'allons-nous réaliser?  Si vous mourez, il 

n'y aura pas d'alternative pour nous.
Francesco P. 



une VériTé choquanTe
Alessio



C’est le 5 janvier 2019 (calendrier terrestre), je
viens d’atterrir sur la planète 4, district 12
communément appelé par ses habitants, Terre.
Je me trouve dans ce qui semble être une forêt,
mais totalement différente de celles de ma
planète ; les arbres semblent faits d’un étrange
matériau inflammable appelé bois,
contrairement à ceux de ma planète. J’ai
scanné cet environnement étrange pendant
environ 10 minutes, et je suis tombé sur des
amas organiques, et il me semble qu’ils
s’appellent champignons. En observant ce
paysage, J’ai remarqué quelques formes de vie
très intelligentes ; J’ai observé en particulier
que les habitants de cette planète sont
couverts d’un étrange duvet et se déplacent
grâce à l’utilisation de 4 protubérances qui se
déplacent simultanément. Ces êtres réagissent
aux stimulations externes, ne consomment que
le nécessaire à leur survie, se défendent l’un
l’autre et se réunissent en groupes de pareils,
qu’on appelle « troupeaux », de soins spéciaux
et des attentions sont dédiés aux chiots, qui
sont encore incapables d’autogestion et sont
aidés par leurs parents. Parmi ces animaux, j’ai
observé en particulier les loups, pour leur
dévotion au à leur bande, et les singes pour
leur ruse.

È il 5 Gennaio 2019 (calendario terrestre)
sono appena atterrato sul pianeta 4, distretto
12 comunemente chiamato dai suoi abitanti,
Terra. Mi trovo in quello che sembra essere
un bosco, ma totalmente diverso da quelli del
mio pianeta; gli alberi sembrano fatti di uno
strano materiale infiammabile denominato
“legno”, al contrario di quelli del mio pianeta.
Ho scansionato quello strano ambiente per
circa 10 minuti e sono incappato in alcuni
ammassi organici, mi sembra si chiamino
“funghi”. Osservando questo paesaggio ho
notato alcune forme di vita molto intelligenti;
in particolare ho osservato che gli abitanti di
questo pianeta sono ricoperti da una strana
peluria e si muovono grazie all’utilizzo di 4
protuberanze che muovono simultaneamente.
Sono davvero sbalordito; questi esseri
reagiscono agli stimoli esterni, consumano
solo il necessario alla loro sopravvivenza, si
difendono l’un l’altro e si riuniscono in gruppi
di simili detti “branchi”; particolari cure ed
attenzioni sono dedicate ai cuccioli, che
ancora incapaci di autogestirsi sono aiutati
dai genitori. Fra questi animali ho osservato
in particolare i lupi per la loro devozione al
“branco” e le scimmie per la loro astuzia.



Credo sia ora di incamminarmi per trovare
qualche nuovo essere; andrò a nord.
Più mi allontano più la natura che mi
circondava viene meno lasciando posto a
grandi città e strane creature, devono essere
gli uomini. Sono davvero strani; camminano
su due sole protuberanze, che ho scoperto
chiamarsi arti, la folta peluria che
caratterizzava i lupi è scomparsa da tutto il
corpo tranne che dalla testa, tutti indossano
strani indumenti colorati e si spostano con
starne scatolette di metallo munite di ruote.
Vorrei scansionare anche questo luogo, ma
per il momento devo accertarmi che questa
nuova specie non sia ostile.
Sono appena passati due giorni da quando
ho iniziato ad osservare gli uomini e poche
cose ho scoperto su di essi: sicuramente
sono antenati delle scimmie. E credo che la
loro sfacciataggine sia enorme. Ma le mie
principali scoperte sono parecchio
riprovevoli; nella civiltà umana sono in pochi
che pensano prima agli altri e poi a sé stessi,
ho prova di ciò perché giorni fa ho notato un
cucciolo d’uomo che chiedeva qualche cosa
sul ciglio della strada ma nessuno lo aiutava.

Je pense qu’il est temps que je me mette en
route pour trouver un nouvel être ; j’irai au
nord.
Plus je m’éloigne plus la nature qui
m’entourait, s’évanouit et laisse sa place aux
grandes villes et à des créatures étranges, ce
doivent être les hommes. Ils sont vraiment
bizarres ; ils marchent sur deux protubérances
que j’ai découvert s’appeler arts, le duvet épais
qui caractérisait les loups est disparu de tout le
corps sauf que sur la tête, tous portent
d’étranges vêtements colorés et se déplacent
avec de petites boîtes de métal munies de
roues. J’aimerais scanner cet endroit aussi,
mais pour le moment, je dois m’assurer que
cette nouvelle espèce n’est pas hostile.
Deux jours se sont écoulés depuis que j’ai a
commencé à observer les hommes et j’ai
découvert peu de choses à leur sujet : ils sont
certainement les ancêtres des singes. Et je
crois que leur audace est énorme. Mais mes
découvertes les plus importantes sont assez
répréhensibles ; dans la civilisation humaine, il
y a peu de gens qui pensent d’abord aux autres
et ensuite à eux-mêmes, j’en ai la preuve parce
qu’il y a quelques jours j’ai remarqué un chiot
d’homme qui demandait quelque chose sur le
bord de la route mais personne ne l’aidait.



Un autre grand problème de l’homme est
l’utilisation excessive de matières
premières et d’énergie. J’ai décidé
d’interagir avec un homme. J’ai parlé à
beaucoup de gens en leur demandant
toujours la même chose : «
Pourquoi vous polluez votre planète ? ».
Les réponses étaient très égoïstes, J’ai
été frappe per une en particulier. Un
homme a dit : « Je m’en fiche si je
détruis la planète vu qu’il me reste peu
de temps à vivre”. Après cette réponse,
j’ai compris que cette civilisation n’est
pas et ne sera jamais avancée comme le
peuple des singes.
Avant de rentrer à la maison, j’aimerais
encore voir la terre de l’espace, plus
précisément de Mars. J’espère qu’ils ne
me voient pas.

Deux jours se sont écoulés depuis
que j’ai a commencé à observer les
hommes et j’ai découvert peu de
choses à leur sujet : ils sont
certainement les ancêtres des
singes. Et je crois que leur audace
est énorme. Mais mes découvertes
les plus importantes sont assez
répréhensibles ; dans la civilisation
humaine, il y a peu de gens qui
pensent d’abord aux autres et
ensuite à eux-mêmes, j’en ai la
preuve parce qu’il y a quelques
jours j’ai remarqué un chiot
d’homme qui demandait quelque
chose sur le bord de la route mais
personne ne l’aidait.



La terre nous a donné tout ce dont nous avions besoin. C’est grâce à la terre si l’humanité est 

encore vivante, c’est donc pour cela que nous devons nous battre. Nous devons nous battre 

pour que les générations futures aient une terre propre comme il y a de nombreuses années. 

Nous devons aussi nous battre un peu pour nous-mêmes ne faisant un petit geste; un petit 

geste fait par toute l’humanité devient énorme.

Nicole 

Chère terre, nous te maltraitons et t’utilisons pour satisfaire nos désirs,

mais nous ne pensons jamais à toi.

Combien tu souffres pour nous rendre heureux!

mais le moment est venu d’en dire assez ……

Le moment est venu pour nous de nous joindre pour t’aider

à retrouver ta forme d’avant et encore mieux qu’avant : verte et claire!

Miriam



Sondage

Nous avons réalisé un sondage dans notre classe. 

Nous avons indiqué avec un croix les trois problèmes 

de l’environnement les plus graves auxquels le monde 

est confronté aujourd'hui selon notre opinion. 

Nous avons aussi indiqué nos bonnes pratiques 

personnelles à mettre en pratique dans la vie 

quotidienne pour contribuer à leur résolution.



Les 3 problèmes de l’environnement qui me 
préoccupent le plus.

Que puis-je faire ?   

O Pollution de l’air et pluies acides Je peux utiliser les transports publics.
Je peux éteindre la lumière quand je sors de ma chambre.
Je peux marcher à pied ou à vélo

O Pollution de l’eau Je peux utiliser moins de savons et de lessives.
Je peux utiliser moins de plastique.
Je peux utiliser des produits naturels pour nettoyer la maison.

O Pollution du sol Je peux utiliser les transports en commun.
Je peux ne pas jeter de plastique par terre. 
Je peux ne pas utiliser de pesticides dans mon jardin.

O Réchauffement climatique Je peux utiliser moins la voiture.
Je peux éteindre les lumières rouges des appareils
Je peux consommer moins de viande.
Je peux baisser de deux degrés le chauffage
Je peux  augmenter de deux degrés la température du climatiseur 

O Réduction de la biodiversité et extinction des espèces Je peux consommer moins de viande et manger seulement du poisson non rare.
Je peux soutenir une ONG qui œuvre pour la protection de la biodiversité.  

O Déforestation Je peux utiliser moins de bois et de  papier.
Je peux trier et réutiliser les objets en bois et le papier

.
O Disparition des ressources non renouvelables 
et des matières premières. 

O Siccité et désertification Je peux utiliser moins d’eau: fermer le robinet quand je me brosse les dents
je peux consommer moins de bois et de papier. 
Je peux utiliser une feuille de papier plusieurs fois.

O Fusion de la banquise polaire, des glaciers  et augmentation du niveau de la 
mer

Je peux faire des douches rapides.
Je peux utiliser les transports en commun ou le vélo.
Je dois réduire l’émission de gaz dans l’atmosphère.



15% Pollution de l'air et pluies acides 

27% Pollution de l'eau 

4% Pollution du sol 

20% Réchauffement climatique

14% Réduc)on de la biodiversité et extinction des espèces 

12% Déforestation 

0% Disparition des ressources non renouvelables et des matières premières 

4% Siccité et désertification 

3% Fusion de la banquise polaire, des glaciers et augmentation du niveau de la mer 



Notre message!

Notre Terre nous crie de l’écouter.

Nous la faisons souffrir et nous restons sourds…

Nous ne nous rendons pas compte que nous la faisons mourir à petit feu…….

Nous devons être tous plus responsables, du plus petit au plus puissant.

Il en va de la survie de l’humanité.

Le problème c’est que l’argent est roi !

Pour les intérêts économiques les gouvernements n’agissent pas.

Chacun d’entre nous peut faire la différence.

Il n’y a plus de temps à perdre. Dépêchons-nous ! 

Anaïs
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