Le journal de la brique alimentaire
1er jour :
Je viens de me faire couper et là je suis dans un camion pour la transformation car je suis fait de bois qui
va devenir du papier. A l'usine de transformation, en quelques heures je suis devenue une pile de minables
papiers et maintenant je vis l'enfer, on vient de me mettre en sandwich entre du plastique et de
l'aluminium. C'était très désagréable !
2ème jour :
Ça y est, je suis devenue une brique alimentaire. Je suis dans un carton où il fait très noir. Je me retrouve
sur un tapis roulant ou l'on verse un liquide blanc et froid dans mon ventre. Suite à cela, on me met
brusquement dans un carton qui va m'emmener tout droit vers le supermarché.
3ème jour :
Si ça continue, je vais attraper un rhume ! Je suis placée dans un rayon froid et hideux où un humain
avance tranquillement avec son chariot. Une main m'attrape et me dépose dans son chariot. J'arrive dans
une maison où l'on me place dans un réfrigérateur.
4ème jour :
On me libère enfin de ma charge, vous savez ce liquide blanc et froid. On m'aplatit violemment et ça me
fait très mal. Et ça recommence ! Je suis jetée dans une poubelle et on me transfère dans un horrible
endroit : le centre de tri. Je suis jetée dans un minable sac jaune.
5ème jour :
On déballe enfin le sac jaune dans lequel j'étais en train de m'ennuyer. Je suis triée, et cela me paraît
devenir interminable. On me met avec d'autres briques alimentaires. Pour ma deuxième vie on me
transforme en essuie-tout, en papier-cadeau. Le bas de ma brique pourra servir à fabriquer des meubles, à
faire de la cartonnerie et ma crête à se réchauffer. Et tout recommencera, je serai triée et … Enfin vous
m'avez comprise.
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