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Katrina 
à la rescousse 
du climat



Katrina est contente : 
cette année, elle part en 
vacances chez ses grands-
parents, Georgette et 
Eustache. 
Ils vivent tous les deux 
dans une belle petite 
maison à la campagne. 

Et la campagne, c’est ce 
que Katrina préfère, ça 
change de la ville ! 

En plus, ils ont un grand 
jardin dans lequel elle 
adore se promener pour 
observer et écouter la 
nature.
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Katrina et ses grands-parents s’attaquent à la récolte des cerises. 
Ils s’y mettent tous ensemble : ça rend la cueillette plus facile et puis, 

plus on est de fous, plus on rit. Papy est ravi : il était temps de 
s’y mettre, car les arbres sont remplis de petites baies rouges 

et sucrées, très appréciées par certains oiseaux. 

Aujourd’hui, le soleil brille et la 
journée s’annonce radieuse. 
Au programme : aider Papy 

dans le verger. Katrina trouve ce 
programme PARFAIT ! Elle adore 

cueillir les fruits, les déposer 
dans un panier… et parfois en 

profiter pour en croquer un : 
ils sont si bons !
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En parlant d’oiseaux, cela 
fait quelques minutes qu’un 
pigeon voyageur s’est posé 
sur la barrière au fond du 
verger. Katrina l’observe 
attentivement et il lui semble 
apercevoir quelque chose sur 
sa patte. Curieuse, la petite 
fille s’approche pour regarder 
de plus près.
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Un morceau de papier est enroulé autour de sa patte. Katrina s’imagine déjà avoir 
découvert le message d’un agent secret ou d’un espion. Fière de sa trouvaille, elle détache 
précautionneusement le feuillet et découvre le message qui y est inscrit.
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Le message vient d’un 
garçon appelé Demba. 

Il explique que, avec sa 
famille, ils vivent 

à la campagne. Comme 
tous les gens qui vivent 

près de chez eux, ses 
parents cultivent 

la terre et élèvent du 
bétail pour nourrir leur 

famille. Demba adore 
la vie à la campagne, 

mais ses parents lui ont 
dit qu’ils allaient devoir 

quitter leur maison et 
partir vivre en ville. 

En effet, depuis 
plusieurs années, 

le climat est déréglé.
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Il y a de longues sécheresses, les plantes ne poussent plus et il n’y a plus d’eau pour abreuver les 
animaux. À d’autres moments, des pluies diluviennes interviennent. Elles causent beaucoup de dégâts 
dans les champs, et parfois même aussi aux maisons. Ses parents lui ont dit que cela venait des 
changements climatiques. Demba dit qu’il ne sait pas ce qui a causé les changements climatiques, 
mais qu’il voudrait bien qu’on l’aide à les arrêter pour que sa famille et lui puissent à nouveau vivre 
correctement dans leur ferme, et ne pas partir habiter en ville.
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Ça alors, c’est fou 
cette histoire ! 
Katrina n’en revient 
pas qu’un garçon 
de son âge doive 
quitter sa maison 
et changer de vie à 
cause de la météo. 
Elle ne comprend 
pas tout, et cette 
histoire continue 
à lui trotter en 
tête quand elle est 
de retour pour la 
cueillette. D’ailleurs, 
ses grands-parents 
voient bien qu’il y 
a quelque chose qui 
tracasse Katrina 
depuis qu’elle est 
allée observer ce 
pigeon. 
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Katrina montre le message 
qu’elle a découvert à ses 
grands-parents et leur 
demande si c’est vrai 
que le climat change, 
et comment cela se 
fait. Sa mamy lui 
explique que c’est 
malheureusement 
vrai. 
- J’ai lu beaucoup de 
choses sur ce sujet 
dans des livres et sur 
Internet : la Terre se 
réchauffe parce qu’on 
émet beaucoup de gaz 
à effet de serre, bien plus 
qu’avant, quand j’étais enfant. 
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Du coup, la Terre se réchauffe. Les glaciers fondent et le niveau de la mer monte. C’est problématique  
pour les gens qui habitent près de la mer. Et puis, on ne s’en rend pas forcément compte, mais si 
la mer n’a plus la même température, cela perturbe aussi les courants marins et la direction des 
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vents. Au final, c’est le climat de l’ensemble de la planète qui est en train de changer. Il y a des 
périodes de pluies diluviennes et des périodes de sécheresse. La nature, c’est un équilibre subtil.  
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Dans les pays où une grande part des gens vivent de l’agriculture, comme en Afrique par 
exemple, les conséquences des changements climatiques sont terribles : 
les champs ne donnent plus assez de nourriture, et les gens n’ont plus de quoi vivre. 
Ils ne peuvent plus rester habiter chez eux et doivent se réfugier ailleurs. Mais où aller ? 
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- Tu les connais, toi, ces personnes-là ? 
- Non, mais même si je ne les ai jamais rencontrées, elles sont toutes, comme toi, très 

importantes. Ce n’est pas de les connaitre qui les rend importantes, tu sais. C’est le fait que ce 
sont des humains, et qu’ils ont le droit d’avoir, tout comme nous, une bonne qualité de vie.
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- Et chez nous ? Je ne les vois pas, 
moi, les changements climatiques… 

- Pourtant, chez nous aussi ça change, tu sais. 
Par exemple, je me rappelle que quand j’étais petite, 

en hiver, il y avait plus de neige que maintenant. 
Et la neige ne sert pas seulement à faire du ski : 

elle est importante pour les réserves d’eau car, quand elle 
fond, elle alimente les rivières et s’infiltre dans le sol. 

En été, c’est l’inverse : il fait plus 
chaud qu’avant, les cultures ne 
poussent plus bien, et il y a de plus 
en plus d’incendies.
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Et si on arrête les gaz à effet de serre, alors, tout 
redeviendra comme avant?

Ce n’est pas si simple. Les gaz à effet de serre, ils sont 
partout. Il faut que chacun change ses habitudes. Les 

grandes entreprises, mais aussi chacun de nous. 
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La mamy de Katrina lui explique 
aussi qu’il y a des changements 

plus discrets, que l’on voit moins facilement. 
Par exemple, l’apparition dans nos contrées de nouvelles 

espèces d’insectes qui vivaient dans d’autres pays, ou encore 
la difficulté qu’ont certaines variétés de plantes à s’adapter à 
ces changements. Suite à tout cela, petit à petit, les paysages 

et la nature se transforment.

- Et si on arrête les gaz à effet de serre, alors, 
tout redeviendra comme avant ?

- Ce n’est pas si simple. Les gaz à effet de serre, 
ils sont partout. Il faut que chacun change ses 
habitudes. Les grandes entreprises, mais aussi 

chacun de nous.
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Tu vois, Papy, il prend 
son vélo pour aller 
faire les courses à 

l’épicerie du village. 
C’est déjà un début, 

mais ce n’est pas 
encore assez ! C’est 
pour cela que, par 

exemple, quand on fait 
les courses, on essaie 

d’acheter des produits 
qui proviennent de 

chez nous, de petits 
producteurs locaux 

pour limiter les 
émissions de gaz à 

effet de serre liées au 
transport. 

On veille aussi à 
ne pas prendre de 

sacs en plastique au 
magasin, à éviter le 

suremballage, etc.
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Tous ces plastiques, on ne le voit pas, mais les produire 
dégage beaucoup de gaz à effet de serre et il est parfois 
difficile de les recycler. Chaque fois qu’on achète de nouvelles 
choses, de nouveaux habits, etc., on crée de la pollution et 
on participe à changer le climat. Un tout petit peu, c’est vrai, 
mais quand même. Mais ça marche dans l’autre sens aussi : 
chaque petit geste compte ! 
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Face à toutes ces nouvelles, Katrina 
se sent un peu triste, mais en colère 
aussi : elle ne trouve pas ça juste, 
encore moins pour Demba. Elle 
voudrait que cela change. Et pour 
ça, rien de tel que de commencer 
soi-même par faire des petits gestes 
au quotidien : elle a le pouvoir elle-
même de commencer à faire changer 
les choses !
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En rentrant de vacances, Katrina a 
plein d’idées à propos de ce qu’elle 
pourrait faire pour réduire les gaz 

à effet de serre qui sont émis par sa 
famille, afin d’éviter les changements 
climatiques et laisser la Terre en bon 
état pour elle et pour les générations 

futures. Ils vont faire un potager 
au fond de leur jardin, réduire leur 

consommation d’électricité, prendre 
moins souvent la voiture et faire du 

covoiturage, bien réfléchir à leurs 
achats,etc. Ils vont même planter 

quelques arbres fruitiers, comme ses 
grands-parents !

Katrina se réjouit de pouvoir les voir 
grandir, même si elle sait que ça 

prendra du temps avant de pouvoir 
gouter leurs fruits. 
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C’est l’été ! Katrina est en vacances chez ses grands-parents.  
Elle se prépare à faire la cueillette des fruits.  
Mais un pigeon voyageur lui apporte un bien curieux message 
qui va changer son regard sur le monde…
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