
Sauver la planète 

Je me demande quelle mouche m’a piqué pour prendre une telle 

décision ?  

Qui suis-je pour prétendre vouloir sauver la planète et croire que 

je suis capable d’atteindre un objectif de cette envergure ?  

N’importe quoi !  

Je n’ai ni l’âme d’un leader, ni même celle d’un décideur, alors 

que faut-il faire ?  

Toutefois je suis en quelque sorte le PDG de ma propre vie, et 

rien que pour cette raison je me dois de montrer l’exemple à mon 

secrétaire, Héphaïstos.   

Quel homme ! Je l’ai engagé grâce à ses nombreuses qualités 

phys. Oups, grâce à son sens très développé de l’organisation 

ainsi qu’à la dextérité de ses doigts experts courant sur le clavier 

de l’ordinateur… Je lui demande d’annuler mes nombreux ren-

dez-vous pour cause de sauvetage de planète, et je lui offre une 

journée de vacances.   

Restée seule dans mon bureau, je range mes petites affaires et 

vêtue de mon costume de PDG, je sors de chez moi perchée sur 

10cm de talons aiguilles, afin de me rendre à la gare, négligeant 

volontairement Amanite, ma voiture rouge à petits pois.   

  



Comme une petite fille heureuse de partir à sa course d’école, je 

me réjouis en pensant me faire bercer par le roulis du train tout 

en regardant défiler le paysage. En revanche, j’ignore encore 

que tout ne va pas se dérouler comme prévu. Sitôt entrée dans 

le wagon, je me retrouve nez à nez avec un distributeur qui, non 

seulement ne répond pas à mon chaleureux – Bonjour, mais qui 

en plus, n’a apparemment pas envie de coopérer. Le parcours 

jusqu’à la Chaux-de-Fonds n’est pas bien long, mais les se-

cousses du train me font riper le doigt sur l’écran du distributeur, 

engendrant de la sorte, un méli-mélo de lettres qui s’affichent et 

qui ne me mèneront nulle part. La crainte s’empare de moi, et si 

un contrôleur surgissait ? Je regrette d’avoir donné congé à Hé-

phaïstos, lui n’aurait aucun problème pour résoudre cette affaire, 

il ne paniquerait pas. La dame du haut-parleur annonce les noms 

des arrêts, déjà la Corbatière ! Toujours pas de billets, toujours 

debout devant cet appareil de malheur malpoli, je transpire, je 

m’énerve, j’ai envie de lui balancer mon uppercut dans son 

ventre métallique.  Mais pourquoi ai-je décider de sauver cette 

fichue planète ? Elle ne m’a rien demandé à moi qui pensais à 

tort, pouvoir profiter du paysage. Elle est belle la technologie !  

Alors je m’en veux de ne pas savoir utiliser cette machine qui 

m’énerve, j’ai honte c’est vrai, alors, de guerre lasse j’aban-

donne. Mais soudain, comme si mon petit nuage avait remarqué 

mon désespoir, l’appareil me délivra mon titre de transport tant 

attendu, juste avant l’arrêt du Grenier. Soulagée, j’espère alors 

voir arriver le contrôleur afin de lui tendre mon billet, mais il ne 

vient pas. Sans doute que son PDG lui a lui aussi, offert un jour 

de vacances.   



Après cet incident, mes batteries ne sont plus qu’à 46%, sans 

hésiter je m’accorde une pause sur une terrasse ensoleillée, si-

tuée sur le Pod et non loin de la fontaine aux tortues.   

Quel bonheur de se laisser choir sur la chaise, le nez au soleil et 

le sourire aux lèvres.   

Me tirant de ma douce torpeur, une serveuse très mignonne, 

mais vraisemblablement pas très ravie de travailler, m’apos-

trophe sans me saluer.  Vous buvez quoi ?  

 Oh, bonjour ! Je ne vous ai pas vu arriver.  

 …  

 Je prendrais volontiers un expresso et un verre d’eau s’il-

vous plaît.  

La jeune dame revient et pose la commande sur la table, sans 

un sourire, sans un mot.  

 Merci beaucoup.  

Comment en vouloir à une si jolie personne ? Je ne lui en veux 

pas, je ne peux le faire. D’ailleurs cela serait injuste, car je ne 

connais ni son passé, ni son présent, mis à part ce qu’elle vient 

de me dévoiler, non, je ne la connais pas. J’espère juste que le 

soleil lui redonne le sourire.   

  



Ainsi, dans mes pensées je déguste mon breuvage en admirant 

le spectacle des tortues. Oublié l’incident du train, oublié la tris-

tesse de la serveuse, je me sens bien.  

Rechargée, je règle ma consommation et dépose l’argent, ainsi 

qu’un généreux pourboire dans la soucoupe. Je m’en vais le 

cœur léger, lorsque soudain j’entends une voix joyeuse s’élevant 

dans les airs.  

 Merci beaucoup Madame, passez une belle journée.  

Je me retourne et d’un signe de la main je la salue à mon tour, 

son sourire radieux illumine son joli minois et je reprends ma 

marche en direction de la grande surface.   

Devant les rayons je me rends compte que pour sauver ma pla-

nète, je vais devoir m’organiser.   

J’ai la chance de dénicher un caddie vert à grenouilles rouges, 

un joli caddie qui ne fait pas grand-mère, à pieds c’est plus pra-

tique. Les bocaux sont dans l’air du temps, je ne perds pas le 

mien et je trouve immédiatement les filets lavables et réutilisables 

pour mes fruits et mes légumes. Ceci fait, je cours au rayon bis-

cuits. Catastrophe ! Pas de vrac. Qu’à cela ne tienne, j’ai plus 

d’un tour dans mon sac. J’ouvre les cartons, retire la cellophane 

qui retient les biscuits prisonniers d’un compartiment en plas-

tique, et je verse le contenu dans un de mes bocaux. Là, j’hésite, 

faut-il reprendre les déchets, ou puis-je les laisser à ceux qui les 

vendent ? Bof, la seconde idée me semble bonne. Après les bis-

cuits j’agis à chaque fois de la même façon, sucre brut, noisettes 

moulues, riz, pâtes et farine finissent tous dans les bocaux. 



Aux produits laitiers je choisis des pots de yogourts en verre, pas 

de fromage, je n’ai pas pris de boîte pour cela. D’autant plus que 

cela fait déjà 2 heures que je tourne à travers les rayons. Fruits 

et légumes, bio ou pas bio ? Juste ou pas juste ? Je prends ce 

qui me passe sous la main sans plus me poser de questions. 

Dentifrice, pas le choix, tube en plastique.   

Je me dirige en direction de la caisse, les paniers des clients me 

montrent que bien peu pensent à la planète. Mon tour arrive et 

j’étale aux yeux de tous, ma marchandise sauveuse de planète.   

Grand moment de solitude, pire que l’incident du train. Séance 

tenante la caissière m’ordonne d’aller chercher les emballages 

laissés dans les divers rayons de mes articles déposés eux, bien 

à l’abri dans mes nouveaux bocaux. La file d’attente s’impatiente, 

la caissière n’est pas contente du tout. Je prends mes jambes à 

mon cou, retourne dans les rayons, les clientes me prennent pour 

une tarée, ils n’ont pas tort, j’ai tort. Pourvu que je n’en oublie 

aucun de ces déchets.  

Sans mot dire, je reprends ma place, je tends mes cartons à la 

dame qui s’empresse de scanner le code des contenus vides et 

ceux des bocaux pleins. Je range en vrac mes articles dans mon 

joli caddie vert, et comme si cela n’était pas encore assez, les 

pièces de mon porte-monnaie s’en échappent dans un bruit de 

ferraille.   

  



Qu’ai-je donc fait dans ma vie intérieure pour qu’autant de cala-

mités surgissent en un seul jour pour m’embêter ? Ai-je massa-

cré des arbres ? Volé des pauvres ? Tué des fourmis ? Je n’en 

sais absolument rien, je suis à bout, je ne tiens le coup que grâce 

à mes larmes rageuses qui en plus, me laissent des traînées 

noires autour des yeux. Il est bien clair qu’après avoir fait perdre 

leur temps aux gens de la file, personne n’a l’idée de venir m’ai-

der à ramasser mes pièces. Maudite planète !  

Payer, partir sans me retourner, entraîner avec moi mon caddie 

vert à grenouilles rouges, mes emmerdes et ma honte, sans ou-

blier mes déchets.   

J’ai envie de rentrer, de me laisser glisser dans ma baignoire les 

yeux fermés en écoutant une chanson douce. Par précaution je 

prends mon billet à l’automate placé dans le hall de la gare, tout 

va bien, réussi du premier coup. Encore 40 minutes d’attente, 

mes pieds ont gonflé.  

Le retour se passe comme je l’aurais voulu qu’il soit le matin, on 

ne choisit pas. Le paysage est magnifique. La dame du haut-par-

leur annonce *Crêt-Sagne*, je descends du petit train rouge sans 

avoir eu le plaisir de voir le contrôleur.  

  



Avant de rentrer je m’assieds sur le banc, j’écris ma journée en 

dents de scie, puis j’envoie un message à Héphaïstos : 

Tout ne s’est pas déroulé comme je l’espérais, je ferais 

mieux demain.  

Bisous 

Oui je ferais mieux demain, mais maintenant je me laisse glisser 

dans l’eau qui m’enveloppe d’une douce sensation de bien-être 

en écoutant Leonard Cohen.   

Ne soyez pas tristes, mis à part l’histoire du billet qui elle, est bien 

réelle, le reste n’est issu que de mon imagination.  

Sauver la planète c’est peut-être ramasser ses déchets après un 

piquenique, ne pas se sentir obligé de lancer sa canette dans les 

champs, parce que c’est pas beau les canettes dans les champs.   
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