L e journ al de la bouteille d'o a si s

Lundi 24 dé c e m bre 2010 :
Ce matin j'étais totalement vide, les personnes avec qui je vivais m'ont
terminée lors de leur petit déjeuner, m'ont aplatie et m'ont jetée dans le
sac jaune.
M er credi 26 dé c e m bre 2010 :
Les éboueurs m'ont emportée avec mes nouveaux copains. Ils nous ont
emmenés dans un centre de tri à Sillars. C'était trop cool. Ce n'était pas
la première fois que je faisais cela, j'avais déjà été recyclée une fois
auparavant car je suis à 50 % recyclée. Nous et notre sac avons été
déversés dans le centre.
J eudi 27 dé c e m bre 2010:
Aujourd'hui on me trie en séparant les sacs jaunes dans lequel j'étais
des sacs bleus.
Ven dredi 28 dé c e m bre 2010:
Un mini tractopelle m'a ramassée avec mes voisins sacs jaunes, puis
m'a emmenée dans la trémie pour aller sur le tapis roulant (ça
bougeait, c'était amusant ). Un ouvreur de sacs m'a sortie de mon sac
et m'a emmenée dans la cabine de pré-tri. Deux gentilles dames ont
enlevé mon sac puis je suis passée sur un crible qui enlève les petits
déchets. Mon chemin a continué et m'a amené vers un aimant qui a
attiré Linda mon amie la boîte de conserve. Ensuite je suis arrivée dans
la cabine de tri où l'on m'a prise et on m'a laissé tomber violemment
dans une des cases situées sous la chaîne. Le tapis m'a dirigée vers une
presse et j'ai été compactée. Enfin avec mes nouveaux amis, nous
avons été stockés sous auvent en attente de notre filière de recyclage.

25 D é c e m bre 2011:
Cette nuit-là je suis dans les bras d'une petite fille nommée Justine.
Car j'ai été recyclée en rembourrage de peluche. Mais cette fois je suis
sûre de ne pas être recyclée car elle m'a promis de ne jamais me jeter...
Nino, Fabien, Morgane

