Jacques et l'OGM Magique
Jacques et sa mère vivaient pauvres. À cause de la pollution, plus aucune plante
naturelle ne poussait dans leur village. Ils plantaient des OGM dans leur potager. Les
fruits et légumes n'avaient plus de saveur.
Un jour, Jacques ne trouva que des haricots "poussevite" au magasin. Jacques les
acheta.
- Pourquoi as-tu acheté ça? dit sa mère.
- Il n'y avait plus que ça, dit-il.
- Il n'y en avait que 4 pour 500 euros!
Les haricots poussaient à vue d'oeil et en 1 jour ils faisaient déjà vingt centimètres
de haut !
Cinq jours aprés, les plants avaient déjà bien poussé, et les haricots étaient formés.
Jacques et sa mère les gouttèrent.
- Ils ont du goût ceux-là, mais ils ne sont pas bons, dit Jacques.
- Oui, c'est vrai, dit sa mère.
Ils devinrent malade quelques jours aprés. Des plaques rouges apparaissaient sur
leurs bras et leurs jambes puis sur leurs visages et enfin leurs ventres. Ils souffraient
d'horribles démangeaisons et nausées.
Ils ne les mangèrent plus jamais, et les laissèrent pousser. Les plants devinrent
géants : plusieurs centaines de mètres. Au bout d'un moment, on ne voyait plus la
cime !
Une fois guéri, Jacques décida de les escalader.
Il arriva de l'autre côté de la falaise.
Il vit une grande maison, plus grande que toutes celles qu'il avait déjà vues. Il entra.
Une vielle femme le vit.
- Bonjour, berk, tu sens la pollution! dit-elle.
Jacques sentit la bonne odeur de l'air pur.
Soudain, il entendit la porte s'ouvrir, et la femme dit :
- Cache toi, mon mari déteste les pauvres.
Jacques se cacha dans une caisse de plastique.
- Ça sent la pollution, dit un homme grand et gros. N'y aurait-il pas un pauvre dans la
maison?

- Non, personne n'est rentré, c'est bizarre... dit la femme.
- Grrrr... Comment de la pollution peut-elle rentrer dans notre maison?
- Je ne sais pas.
Il alla se coucher.
Le garçon sortit et la femme lui donna de l'argent.
Il redescendit de l'autre côté de la falaise et soigna sa mère qui était encore malade.
Quelques jours après, n'ayant plus d'argent, il décida de retourner dans la grande
maison, de l'autre côté de la falaise. L'homme n'était pas là. La veille femme lui
redonna des sous.
Il remonta encore quelques jours après. L'homme était en train de dormir et Jacques
prit des sous et une boite blanche qu'il avait trouvée dans un coin de la maison. Il
était écrit sur la boite : "filtre antipollution".
Il ramena ce filtre chez lui, et le déposa dans la maison. Quelque chose
d'extraordinaire se produisit : des plantes poussaient dans tout le village et les fruits
et légumes avaient un bon gout! Il n'y avait plus de pollution et les plantes
repoussaient! Tous les villageois sentaient une bonne odeur : celle de l'air non pollué
et l'odeur des plantes à fleurs! Ils pouvaient manger les plantes naturelles qui étaient
moins chères que les OGM. Ils étaient moins souvent malades et ils purent vivre tout
à fait dignement.
Les villageois remercièrent Jacques et lui donnèrent des cadeaux.
Jacques et sa mère purent vivre heureux jusqu'à la fin de leur vie.
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