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Un immense soleil
jaune brûle les arbres
et les collines. Un
avis est passé, à la
télévision : « Il fait
anormalement
chaud à Merlin-Ville !
Les scientifiques sont
inquiets ! Ils pensent que
cette vague de chaleur est
due au changement climatique !
On demande à tous les habitants
d’être prudents ! Il fait très sec ! Il est
dangereux de faire des feux dans les bois...»
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Tom inspecte la
campagne. Un bruit
de sirène déchire le
silence. Pin-pon ! Pin-Pon !
Un camion de pompier
passe à quelques mètres de
lui. Wammm ! Un deuxième :
Wammm ! Un troisième : Wammm !
Oh ! Là ! Une longue colonne de fumée
noire monte dans le ciel. Tom étouffe un cri :
- Oh ! Un incendie ! Dans le bois de Merlin-Ville !
Catastrophe !
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Tom pense à Lila la renarde. De tout
son cœur, il souhaite que son amie
ne soit pas captive des flammes.
Il court. Il arrive devant le brasier.
Les pompiers ressemblent à des
guerriers. On dirait qu’ils combattent
un monstre orange. Leurs longs
tuyaux crachent des masses d’eau.
Une fumée noire et grise entre dans
les narines. Tom tousse. Il met son
T-shirt devant la bouche.
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Un pompier hurle :
- L’incendie est énorme ! Nous n’aurons pas assez d’eau
dans les camions !
Le Capitaine des pompiers se tourne vers la rivière.
Une peur traverse son regard.
- Il n’y a plus d’eau dans la rivière non plus !
C’est terrible ! hurle le Capitaine.
Tom bouge sa petite tête en tous sens. Il crie :
- Lila ! Où es-tu ? Lila ! LILA !
À cet instant, Lila la renarde déboule dans les jambes de
Tom.
- OH ! LILA ! J’ai eu peur !
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Mais Lila dessine mille effrois dans son regard.
La renarde est terrorisée. Elle donne des coups de
museaux dans les jambes de Tom. Elle tourne sur
elle-même. Elle agrippe le pantalon d’un pompier.
C’est le pantalon de Max. Max s’agenouille.
- Qu’y a-t-il, ma jolie ? Que veux-tu nous dire avec
autant de force ? demande Max.
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Lila lance de petits cris. Ses cris semblent dire :
« Suivez-moi ! Suivez-moi !» Et la renarde file
vers le brasier. Elle plonge et disparaît dans un
petit chemin. Un rideau de flammes se referme
sur elle. Max lui emboîte le pas. D’un grand
geste, il fend le rideau de flammes. Ensuite,
c’est le silence. Tom n’entend plus rien. Sinon le
ronflement assourdissant du feu vrombissant.
Tom hurle :
- LILA ! SOIS PRUDENTE !
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Le Capitaine arrive à la hauteur de Tom.
- Rassure-toi, Tom ! Max est le meilleur pompier
de tout le pays ! Lila est entre de bonnes
mains ! Par contre, il nous faut de l’eau !
Et vite ! lance le Capitaine.
Les mots du Capitaine résonnent fort dans la
tête de Tom.
- Je connais une source cachée, Capitaine !
Là, au fond de la grotte ! hurle Tom.
- En es-tu certain ? demande le Capitaine.
- Oui ! répond Tom.
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Les yeux du Capitaine s’illuminent.
- Nous allons dérouler le tuyau jusque là ! Guide-moi à
cette source ! Et quel est ton nom ?
- Je m’appelle Tom ! dit Tom.
Tom et le Capitaine courent vers la grotte.
- Capitaine ! Est-ce normal cette chaleur à Merlin-Ville ?
J’ai entendu à la télévision que...
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Au pas de course, le Capitaine répond.
- Oui ! Moi aussi, j’ai entendu les informations ! Cet
incendie n’est pas un hasard, Tom ! La Terre se
réchauffe ! Les grands changements climatiques
sont en route ! Ils provoquent des vagues de chaleur
comme celle-ci ! Ils provoquent aussi des tempêtes,
des inondations et d’autres catastrophes ! La glace
polaire et les glaciers alpins sont en train de fondre !
L’eau fondue remplit les mers, les océans et les
rivières ! Certaines îles et certaines côtes risquent
d’être submergées ! Tandis que, par ailleurs, s’il fait
de plus en plus chaud, certains pays deviendront
des déserts !
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Tom dit :
- C’est donc vrai ? La Terre se réchauffe... Sait-on
pourquoi, Capitaine ?
Le Capitaine est essoufflé, mais il continue de répondre.
- Tu connais les fumées créées par nos voitures, nos
avions, nos usines et bien d’autres choses ? demande
le Capitaine.
- Bien sûr que je connais tout cela ! répond Tom.
- Eh bien, on appelle ces fumées « les gaz à effet de
serre». Ces gaz montent dans l’atmosphère, cette
bulle transparente autour de notre Terre. Et, tout
là-haut, ces gaz emprisonnent la chaleur de la
Terre, comme une serre de verre emprisonne
la chaleur du soleil pour mieux faire pousser les
plantes. Mais nous produisons trop de gaz à effet de
serre, et il fait de plus en plus chaud sur la terre ! dit le
Capitaine.
- Ça alors, dit Tom... Je le sentais bien que ces
chaleurs n’étaient pas normales... Oh !
Là ! Hourra ! Capitaine, voici la grotte !
J’emporte le bout du tuyau !
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Sous les yeux du Capitaine, Tom s’engouffre dans la
grotte. Il disparaît. Soudain, surgie des entrailles aux
mille échos, la voix de Tom dit :
- ÇA... Y... EST...est... est.... est... è... ! ! ! L’eau... eau... eau...
eau... o... ! ! !
Le Capitaine comprend. Il hurle à ses hommes :
- ACTIONNEZ LES POMPES ! ! !
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Le tuyau se tend. Le Capitaine hurle :
- Hourra ! Tom a trouvé l’eau ! Cela devrait nous
permettre d’éteindre l’incendie !
Au même instant, Tom sort la tête de la grotte.
Son visage est plein de terre. Il appuie ses deux coudes
sur le sol. Il fixe intensément le Capitaine.
- Capitaine... Si j’ai bien compris... Ce sont les humains
qui sont responsables du changement climatique ?
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Le Capitaine laisse passer un long silence.
- Oui, Tom, nous sommes responsables ! Ce sont nos
voitures, nos avions, nos usines qui, tous ensemble,
produisent les gaz à effet de serre.
- Oh... souffle Tom. Oh... Mais... Que puis-je faire, moi,
pour éviter ces gaz, pour éviter que la Terre ne se
réchauffe ?
- Que peux-tu faire, toi, Tom, pour éviter que la
planète ne se réchauffe ? Tu peux demander à
ton papa ou à ta maman de ne plus te conduire
à l’école en voiture ! Parce que quand elles
roulent, les voitures fabriquent des gaz à effet
de serre ! Tu peux leur demander d’y aller à
pieds ! Ou bien d’y aller avec les transports
publics ou en vélo...
- Oui, en vélo... Ça serait possible, ça !
dit Tom.
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- Bien ! Ensuite tu pourrais éviter de laisser la fenêtre de
ta chambre ouverte quand le chauffage fonctionne !
Parce que les installations de chauffage fabriquent
aussi des gaz à effet de serre ! Nous devons
économiser le chauffage !
- Ben, ça, c’est normal... dit Tom.
- Tu serais bien étonné, Tom ! Le vent qui s’infiltre en
dessous des portes... Le vent qui s’infiltre à travers
les fenêtres qui ne ferment plus très bien... Tout
cela existe ! Et tout cela nous oblige à chauffer nos
maisons plus fort ! Et tout cela crée les fameux gaz à
effet de serre !
- Tout cela est prodigieusement intéressant !
s’exclame Tom.
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- Que peux-tu faire encore ? enchaîne le Capitaine.
Tu peux veiller à éteindre toutes les lumières qui
ne sont pas absolument indispensables ! Parce que
l’électricité est fabriquée par des usines qui crachent
des gaz à effet de serre ! Alors, le matin, avant de
partir à l’école, regarde si les lumières de ta chambre
sont bien éteintes !
- Je le ferai ! dit Tom.
- Que peux-tu faire encore ? propose le Capitaine... Ah,
oui... Tu peux demander à tes parents d’acheter de
l’électricité produite par le vent ou le soleil... Ce sont
des énergies renouvelables ! Elles ne produisent pas
de gaz à effet de serre !

15

Soudain, une grosse voix coupe la parole du Capitaine.
- NOUS VOILA ! hurle la voix.
Max le pompier ! Lila la renarde ! Youpi ! Ils sont revenus
du feu ! Sains et saufs ! L’eau coule à flot ! Les pompiers
maîtrisent le brasier ! Tom et le Capitaine courent vers
Max et Lila. Max, noir de cendre, fourbu de fatigue et
de feu, laisse monter quelques larmes dans ses yeux.
Il entrouvre les lèvres et dit :
- Lila la renarde voulait que l’on sauve... ses quatre
petits renardeaux !
Lila sourit. Elle frotte sa petite tête contre le ventre de
Tom.
- C’était donc cela, Lila ! dit Tom. Tu voulais qu’on t’aide
à...
Le Capitaine des pompiers passe sa grande main droite
dans la tignasse de Tom.
- Lila voulait qu’on l’aide à sauver ses... enfants, Tom !
Et grâce à...
FLASH ! Une grosse lumière interrompt tout le monde.
Précédé d’un photographe, le Maire de Merlin-Ville
s’avance vers le Capitaine des pompiers. Le Maire serre
la main du Capitaine. FLASH ! Quelle chaleur, n’est-ce
pas ? FLASH ! Trempé de sueur, le Maire soulève Tom du
sol. FLASH ! Il s’éponge le front. FLASH !
- Bravo ! dit le Maire. Grâce à vous, votre travail et
votre courage, l’incendie du bois de Merlin-Ville
est éteint ! Je tiens à vous exprimer ma plus haute
reconnaissance... Je tiens à vous décorer de ces
médailles que voici...
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FLASH !
Lila, Tom et le Capitaine des pompiers — avec, dans ses
mains les quatre petits renardeaux — s’avancent vers le
Maire. Tom dit :
- Monsieur le Maire... Aujourd’hui, les quatre petits
renardeaux de Lila ont failli... Oh... C’est terrible...
Ils ont failli... Et tout cela à cause du changement
climatique... Donnez plutôt des médailles et des
décorations à ceux qui veillent à protéger la Terre !
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FLASH !
- Ah bon ? Mais je pensais que... Je voulais... dit le Maire
en bafouillant.
Alors, le Capitaine des pompiers s’avance vers le Maire.
- Nous, les pompiers, nous voyons bien que la
Terre se réchauffe ! L’incendie d’aujourd’hui
n’est pas un hasard ! Nous, les humains, nous
sommes probablement responsables ! Les grands
changements climatiques sont en route ! Nous, les
pompiers, nous n’avons pas besoin de décorations !
Nos décorations à nous, elles se trouvent dans nos
cœurs !
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En disant cela, le Capitaine des pompiers serre très fort
contre lui les quatre petits renardeaux de Lila. C’est trop
beau. FLASH !
- Alors, conclut Tom, les décorations que vous avez
dans les mains, donnez-les à ceux qui roulent souvent
en vélo... Donnez-les à ceux qui utilisent l’énergie
produite par le vent ou le soleil... Donnez-les à ceux
qui prennent le bus au lieu de leurs voitures... Donnez
vos décorations à tous ceux qui tentent de diminuer
les gaz à effet de serre ! Car ce sont eux, les héros !
Le Maire sourit. Il s’approche de Tom.
- Tom, ton idée est magnifique. Je m’en vais l’appliquer
sur-le-champ !
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L’incendie est éteint. Ce matin, les journaux de
Merlin-Ville publient les photos prises la veille. On voit le
Maire avec le Capitaine des pompiers. On voit Max tout
sourire devant son camion rouge. On voit Tom, fatigué.
On voit Lila, émue. Mais la photo préférée de tous
les habitants de Merlin-Ville, c’est la photo de Lila qui
donne à boire à ses quatre petits renardeaux.
C’est la vie, ça !
On a eu peur !
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