Natoo parle de l’environnement (Transcript)
Natoo:

Avec tous les déchets, la planète va devenir une poubelle. Et nos maisons
aussi vont devenir des poubelles !
Il faut sauver l'environnement! Alors, j'ai décidé de devenir une super
héroïne de la planète !
La super héroïne de la planète !
Mais malheureusement, je n'ai pas de super pouvoirs.
Alors j'ai décidé d'agir chez moi. Chez moi, je dois lutter contre un GROS
ennemi de la planète :
MON COPAIN.
Voici donc mes solutions !

Natoo:

Quel gaspillage d’énergie ! Il faut toujours ÉTEINDRE les lumières !!!
Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas ? Pourquoi ? POURQUOIII ??

Kemar:

Parce que j’ai peur du noir !

Natoo:

Moi, super héroïne de la planète, je veux protéger les animaux en voie
d’extinction !
Regarde cette fourrure. C’est affreux ! Tu n'as pas honte ? Enlève ça et
mets ça !
Comme ça, tu portes de la fourrure sans tuer d’animaux.
Non, non, non !!! N’utilise jamais de détergents chimiques. C'est très
mauvais ! Utilise des produits bio !

Kemar:

Mais je n’ai pas de détergent bio !

Natoo:

Eh bien, ne lave rien!
Non seulement il ne faut pas utiliser les produits chimiques. Mais aussi, il
ne faut pas gaspiller l’eau !
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!

Kemar:

C’est bon ? On y va ?

Natoo:

Oui, mais ne prenons pas la voiture. Elle pollue trop !

Kemar:

On va prendre la moto, alors.

Natoo:

Non, j’ai une meilleure idée. Prenons le moyen de transport le plus
écologique au monde ! Voilà ! Maintenant, mon copain pense à
l’environnement ! Kemar ! Tu peux me passer du papier toilette, s’il te
plaît ?

Kemar :

Ah non ! Il ne faut pas gaspiller de papier !

Natoo :

Kemar?!? KEMAR!!!

Natoo parle de l’environnement (Translation)
Natoo:

With all our rubbish, the planet will become a rubbish bin. And our houses
will also become rubbish bins!
We must protect the environment! So, I decided to become a Planet Super
Hero!
Planet Super Hero!
But unfortunately, I don’t have super powers.
So, I decided to take action at home. And at home, I have to fight a BIG
enemy of the planet:
MY BOYFRIEND.
So here are my solutions!
What a waste of energy! One must always TURN OFF lights!!! Why don’t
you do it? Why? WHY???

Kemar:

Because I’m afraid of the dark!

Natoo:

As Planet Super Hero, I want to protect endangered animals!
Look at this fur. It’s horrible! Aren’t you ashamed? Take that off and put
this on!
This way, you wear fur without killing animals!
No, no, no!!! Never use chemical detergents! It’s very bad! Use organic
products!

Kemar:

But I don’t have organic detergents!

Natoo:

Well then, don’t wash anything!
Not only must one not use chemical products. One must also never waste
water! EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!

Kemar:

Ready? Let’s go?

Natoo:

Yes, but let’s not take the car. It pollutes too much!

Kemar:

Let’s take the motorbike, then.

Natoo:

No, I have a better idea. Let’s take the most ecological method of
transport in the world!
Voilà! Now my boyfriend thinks about the environment!
Kemar! Can you pass me some loo roll please?

Kemar

Oh no! One must not waste paper!

Natoo:

Kemar?!? KEMAR!!!

