– "À cet après-midi, ma chérie !"
Maya lâche sans attendre la main de sa maman et entre
dans la classe, pressée de découvrir ses camarades.
Cette année, la voilà chez les grands, dernière étape
avant le CP !
Autour de la maîtresse, les enfants se bousculent pour
pouvoir chacun s'asseoir sur les petits bancs. Maya se fraye
une place entre son ami Elyott et une élève aux cheveux
blonds qu'elle ne connaît pas. Dès qu'elle pose ses fesses, la
nouvelle s'écrie :
– "Ha ! T'es assise sur ma main !"
Vite, Maya rebondit, les deux fillettes s'observent, puis
pouffent de rire. Madame Karine demande le silence, et le
calme s'installe : l'école a commencé.

La nouvelle s'appelle Lisa. Maya est contente de l'avoir
comme voisine car elle se montre tout de suite très gentille :
elle vient de lui dessiner sur un bout de papier un petit
coeur d'amitié.
La matinée passe très vite. Maya et son amie sont
toutes les deux inscrites à la cantine. Sur le chemin, les
deux amies chantonnent : “On a faim ! On a faim !”
Les élèves sont placés autour des tables rondes, dans
un brouhaha joyeux et assourdissant. Les cantinières
approchent leur chariot chargé de plats fumants.
– "C'est qui la petite qui doit avoir une assiette sans
viande ?", demande la cantinière.
Lisa lève la main timidement. Les autres enfants la
dévisagent avec curiosité. Un mélange de riz et de poisson
est posé devant elle. Lisa lève la tête, effarée.
– "Mais je ne mange pas d'animaux, madame !"

La cantinière fronce le nez.
– “Hé bien, tu n'as qu'à mettre ton poisson de côté !”
Lorsqu'arrive l'assiette de fromage, Lisa prend à
nouveau un air de dégoût, et offre discrètement sa part à
Maya et son autre voisin. Que mange-t-elle alors ?
De retour dans la cour, Maya lui demande :
– Pourquoi tu as dit que tu ne mangeais pas d'animaux ?"
La petite fille explique qu'elle ne mange rien de ce qui
vient des animaux, afin de ne pas les embêter.
– "Dans ma famille, on ne mange que des aliments faits
avec des plantes, parce qu’elles n’ont pas mal quand on les
coupe, alors que pour faire de la viande, il faut tuer et faire
souffrir des animaux..."
C'est la première fois que Maya réfléchit à ce problème.
Le poulet, c’est vraiment un plat qu'elle adore, mais c'est
vrai que la poule n'a peut-être pas envie qu'on la mange.

Quelques jours plus tard, Maya est toute contente : la
maman de Lisa l'invite à venir manger.
Pendant que la mère prépare le repas, les deux chipies
galopent à travers les allées du petit jardin. Quelques
poules y picorent au soleil. Lisa ralentit puis s'accroupit près
de l'une d'elle. Celle-ci s'approche alors et se laisse caresser.
– "On l'a appelé Câline ! Ce sont des poules qu'on a
recueillies pour qu'elles n'aillent pas à l'abattoir," explique
Lisa.
– "C'est quoi un abattoir ?" demande son amie en
s'approchant doucement, un peu intimidée.
– "C'est l'endroit où tous les animaux de ferme finissent par
aller pour être transformés en viande.", intervient d'une voix
douce la maman, qui vient leur dire de passer à table.

Maya s'attendait à ne manger que des carottes et de la
salade, comme des petits lapins, mais la voilà qui se
retrouve devant un gratin aux saucisses !
– "Ce sont comme des saucisses de cochon, mais fabriquées
avec une plante", lui explique-t-on.
Voyant la petite invitée surprise de cette nouvelle
nourriture, la maman ouvre le frigo et montre d'autres
aliments ressemblant à de la viande, comme des nuggets
de tofu et du jambon végétal.
Le "fromage" végétal fait froncer les sourcils de la fillette.
– "Pourquoi vous ne mangez pas du fromage normal ?"
Lisa et sa maman expliquent qu'elles ne sont pas
d'accord pour que l'on vole le lait destiné aux veaux, et
qu'on envoie ces veaux puis les mamans vaches à l'abattoir.

Après le repas, Maya réussit à caresser Câline.
– "Tu crois que les poulets rôtis du marché, c'était ses frères
et sœurs ?, s'inquiète-t-elle.
– Sûrement oui... Mon papa m'a expliqué que la famille des
poules, elle est transformée en poulet et en nuggets. La
famille cochon, elle devient le jambon et le saucisson. Et il y
a les steaks hachés ! Ce sont en fait des papas et des
mamans vaches !
- Oh non !... et les bébés vaches aussi ?
– Les bébés aussi sont tués pour être mangés, répond Lisa.
Surtout les veaux et les agneaux...”
Maya ne savait pas qu'il y avait autant d'animaux
mangés. Les deux filles pensent alors avoir une superbe
idée : elles vont prévenir tous les gens qu'on n'est pas
obligé de tuer des animaux pour manger, comme ça, ils
arrêteront de le faire et les animaux seront sauvés.

