
Madame Houps

Madame Houps a des journées totalement 
et absolument remplies. Entre le choix de 
sa tenue de gymnastique du matin, puis 
celle de la fin de matinée pour passer dans 
la dernière boutique à la mode recommandée 
par trois amies, puis le difficile choix de la tenue 
de l’après-midi pour le thé entre copines qui permet de 
papoter et commenter toutes les actualités, vraiment, 
même en faisant un effort, comment trouver du temps 
pour penser passer vers un bac de collecte déposer les 
piles et petites batteries que son mari trie consciencieusement 
dans la petite boîte qu’il a pris un malin plaisir à mettre juste sur le meuble où elle pose 
son sac à main et ses clés !
Cela fait des semaines maintenant qu’elle oublie d’aller déposer ces piles et petites 
batteries et tous les soirs, alors qu’affalée dans le canapé elle tente de récupérer de 
ses folles journées, son mari, en plein préparatifs repas, lui pose la même question : 
« Au fait as-tu pensé à passer au bac de collecte aujourd’hui ? ». Et chaque jour, avec 
un soupçon de mauvaise conscience mais surtout beaucoup de mauvaise humeur, elle 
lui répond : je n’ai pas eu une minute à moi, je le ferai demain.
Ce soir, pour une fois, Madame Houps est rentrée chez elle plus tôt que prévu, bien 
avant son mari. Mais à peine a-t-elle déposé son sac à main sur le meuble d’entrée 
que son regard est attiré par la boîte remplie de piles et de petites batteries. Zut, elle les 
a encore oubliées celles-là. Rien qu’à l’idée de la phrase que son mari va encore poser ac-
compagnée de son petit sourire moqueur, la mauvaise humeur la gagne. Elle prend alors 
une vraie décision, elle va jeter toutes ces piles dans la poubelle de la cuisine, imaginer 
un tout mini mensonge, comme cela on n’en parlera plus et elle va enfin passer une 
bonne soirée !
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Monsieur Gardetou

Monsieur Gardetou porte plutôt bien son nom. Sa maison ressemble à un vrai grenier 
et un absolu bric à brac. Certains voisins un peu grincheux trouvent qu’elle a plutôt une 
allure de dépotoir ! Monsieur Gardetou s’amuse de ces remarques et continue de tout 
conserver. 
Il se range volontiers dans la catégorie des bricoleurs-inventeurs ou inventeurs-bricoleurs, 
c’est selon. De fait en vue de ses futures découvertes, il ne jette rien, absolument 
rien, tout pouvant, selon lui, finir par servir un jour. Par exemple, c’est la raison pour 
laquelle, il lui est impossible de trier ses piles et petites batteries usagées. Il a pourtant 
bien reçu une information dans sa boîte aux lettres. Il connaît parfaitement tous 
les endroits où il peut les rapporter pour qu’elles soient recyclées mais c’est un geste 
qu’il n’arrive pas à faire, cela lui crève le cœur !

Il les conserve donc depuis des années 
en les empilant très méthodiquement 
du sol au plafond. Depuis le temps il en 
a pratiquement recouvert tout un mur ! 
Aujourd’hui assis dans son fauteuil, alors 
qu’il est absorbé dans la contemplation 
de son mur de piles et petites batteries 
usagées, il se dit qu’il va vraiment falloir 
qu’il trouve une idée, une bonne idée, 
une très très bonne idée. Il faudrait vrai-
ment qu’il arrive à trouver une astuce 
qui permette à ces piles et petites bat-
teries d’avoir une nouvelle vie. Monsieur 
Gardetou se met à rêver, imaginer, puis 
fatigué par tant d’efforts, il décide de 
faire un petit somme pour récupérer…
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Mademoiselle Ptivélo

Mademoiselle Ptivélo habite dans un 
appartement coquet qu’elle passe un 
temps considérable à décorer. Toutes les 
couleurs sont magnifiquement assorties 
et chaque objet est idéalement placé. 
Autant dire que quand une amie, en visite 
chez elle, lui a proposé de placer sur sa 
commode d’entrée une petite boîte lui 
permettant de trier ses piles et petites 
batteries usagées, elles a tout bonnement 
failli s’évanouir !

Impossible de mettre cela chez elle, les 
couleurs n’allaient pas avec la peinture de 
l’entrée ! Et puis il y avait déjà un objet 
sur cette commode donc il était tout à 
fait inenvisageable d’ajouter quoique ce 
soit. Et puis elle avait une poubelle, choisie avec soin dans sa cuisine, alors pourquoi 
s’embêter avec une autre boîte. Que les autres trient si cela leur chante, mais en ce qui 
la concerne, elle trouve tout cela de très mauvais goût !
Son amie a bien essayé d’argumenter sur l’importance du recyclage, mais Mademoiselle 
Ptivélo lui a rapidement expliqué qu’elle n’y connaissant rien, que ce n’était certainement 
pas des piles et des petites batteries de rien du tout qui risquaient de nuire à l’environne-
ment, en revanche le mauvais goût était capable de lui gâcher une journée !
Si bien que lorsque son amie a encore insisté, Mademoiselle Ptivélo n’a rien trouvé de 
mieux que de la mettre à la porte. Bon débarras, le mauvais goût ne passera pas par 
chez elle !
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Monsieur Adlidé

Monsieur Adlidé est un grand protecteur de l’environnement et il le fait savoir haut 
et fort à tous ses voisins. Gare à celui qui fait une erreur de tri, Monsieur Adlidé veille 
et n’hésite pas à sonner à sa porte le soir pour lui rappeler avec bonne humeur les 
consignes de tri. De temps en temps Monsieur Adlidé fait même des animations dans 
son quartier. 

Justement cette semaine, il a décidé d’informer ses voisins 
sur le recyclage des piles et petites batteries usagées. 

Depuis qu’il a lu que les gens gardaient plein de piles 
usagées chez eux et oubliaient de les apporter dans 

les bacs de collecte, il ne décolère pas ! Il a donc 
décidé d’agir et de faire une journée spéciale 

pour collecter toutes les piles et petites 
batteries usagées de son quartier. Les voi-
sins vont encore sourire, voire même se 

moquer, mais ce n’est pas grave, il en a vu 
d’autres, l’important est d’agir pour protéger 

l’environnement. 
La maison de Monsieur Adlidé est donc sens 

dessus dessous, entre les banderoles qui fi-
nissent de sécher, les affichettes et les bacs à 

recyclage qu’il vient de recevoir, quel bazar. 
Il lui reste juste à enfiler son déguisement 

de Monsieur Superpile avant de se mettre 
en route pour collecter tout ce qui dort 
dans les placards de tout le quartier ! 
Ca va être une belle journée !
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Monsieur Bouveron

Monsieur Bouveron est un brin rêveur, un peu poète, si bien que sa famille s’occupe de 
tout pour lui et ne le laisse toucher à rien par crainte des enchaînements de catastrophes !
Ce soir en prenant le courrier, Monsieur Bouveron est tombé sur un prospectus qui 
parlait des piles et petites batteries usagées et qui soulignait l’importance de leur 
recyclage. Monsieur Bouveron a été tellement surpris par ce qu’il lisait qu’il s’est 
arrêté net dans l’escalier de l’immeuble jusqu’à ce que le voisin du troisième le trouve 
et le fasse rentrer chez lui. 

Des piles et des petites batteries, chez lui, non mais n’importe quoi, ces trucs étaient 
d’un autre âge. Il n’avait pas de cela chez lui, il en était sûr, on était moderne dans sa 
famille !

Ni une, ni deux, sans même prendre le temps d’enlever son manteau, Monsieur Bouveron 
est parti vérifier qu’il n’y avait ni pile ni petite batterie dans son appartement. Il a fouillé 
méticuleusement toutes les pièces et on peut dire que c’est sa famille qui a été surprise 
quand ils l’ont retrouvé le soir, assis par terre, avec au moins 30 piles et 20 petites batteries 
étalées autour de lui et un sacré bazar dans toutes les pièces.

[ ]

© Piles solidaires 2017



Moi, c'est Jules

Moi, c’est Jules. Ma passion 
dans la vie, ce sont les Super héros. 
Je les collectionne tous, je les re-
garde tous, je les aime tous mais 
mes préférés sont ceux qui sont 
discrets et qui finissent toujours 
par sauver le monde ! Trop fort ! 
Si seulement je pouvais être un 
Super héros, ce serait chouette ! Le 
problème c’est que tous les bons 
rôles sont déjà pris. La concurrence 
est rude. Il faudrait vraiment que je 
trouve une chouette idée !

Le problème c’est que je cherche depuis pas mal de temps mais que je ne trouve rien. 
J’en ai parlé à mes deux meilleurs copains en leur demandant de garder le secret parce 
qu’on a vite fait d’être la risée de tout le monde dans la cour, mais franchement on ne 
peut pas toujours compter sur les copains dans la vie parce qu’ils n’ont rien trouvé non 
plus. Je les soupçonne de vouloir garder la bonne idée pour eux !
Et puis hier, il s’est passé un truc bizarre. Un copain avec qui je ne parle pas souvent 
m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit : « Alors, il paraît que tu veux devenir un 
Super héros, alors regarde bien ce que je vais te montrer, réfléchis et sois malin ». A 
la fin de sa phrase, il a sorti un sachet de piles et de petites batteries de sa poche sur 
lequel était écrit « usagées » et il me l’a mis dans la main. 
Je n’ai à peu près rien compris et je réfléchis encore à ce qu’il a voulu me dire, mais 
c’est sûr, je vais trouver !
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