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Toutes les Crottes rêvent de se rendre au Pays des Rêves.

Au Pays des Rêves, le caca ne fait du mal à personne et
ne rend personne malade. Ici, toutes les Crottes sont en

sécurité et heureuses.



Chaque Crotte a l'air et sent different. Voyez-vous une
Crotte? À quoi ressemble-t-elle?

Les Crottes se vantent toujours de leur belle
apparence et de leur bon parfum.



Aujourd'hui, les Crottes se rassemblent à la porte du Pays
des Rêves pour accueillir ceux qui viennent d'arriver.

En attendant, chaque Crotte raconte l'histoire de son voyage
au Pays des Rêves.



Crotte Piya commence: "Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai
entendu le bruit de poulets qui couraient partout".

Le garçon humain avait fini de faire caca et avait
laissé Crotte Piya tranquille.



Au bout d'un certain temps, des jeunes filles humaines
sont venues faire pipi et caca.



"J'ai vu un de mes amis qui était malade avec un
horrible virus. Une dame l'a accidentellement écrasé

avec ses mains", a dit Crotte Piya aux autres.

"Alors comment suis-je arrivée au pays des rêves..."
Crotte Piya continue son histoire, quand soudain elle

est interrompue.



Crotte Popsy interrompt : "Quand je me suis réveillé, je tombais
dans la rivière !"

Crotte Popsy a levé les yeux et il y avait une toilette faite de bois
et de morceaux de tissu. 

"Je pensais que l'humain allait tomber dedans aussi, comme moi!"



La rivière a rapidement emporté Crotte Popsy.

"Les gens qui essayaient de collecter de l'eau ont failli
me prendre aussi."



"J'ai eu très peur, mais heureusement, les Gouttelettes
du fleuve m'ont rapidement emporté."



"Je n'ai pas autant de souvenirs que vous, Crotte Piya et Crotte
Popsy."

"Mais je me souviens que je suis resté longtemps dans une
fosse." 

Crotte Fifi était dans une fosse en plastique. Sous le sol, il
faisait très sombre.



"Il n'y avait que des Crottes dans la fosse et personne
d'autre, ni animaux, ni humains."

Quand les Crottes vieillissent, elles partent. Chaque jour,
de nouvelles crottes rejoignaient Crotte Fifi et ses amis.



"Ce n'était pas très confortable, mais nous heureux d'être
en sécurité", se souvient Crotte Fifi.



Le suivant à raconter son histoire était Crotte Cara:
"J'étais tout près de Crotte Fifi, mais ma fosse était un

peu différente."



Les cacas partaient avec l'aide d'une personne qui
travaillait très dur.

"Nous avons essayé de ne pas toucher cet homme, mais il
n'y avait pas assez de place, alors nous avons tous fini par

le toucher par accident", dit Crotte Cara.



"Certaines des Crottes avaient un virus horrible et je
pense que c'est pour ça qu'il est tombé malade.

Quelques mois plus tard, un autre homme est venu
nous voir".



Crotte Baba sourit et se vante : "Je viens d'une
latrine "VIP". On l'appelle un VIP parce qu'il ne sent

pas".

Dans la latrine VIP, il y avait un siège de toilette et
une fosse pour les cacas.

*

* De l'anglais, Ventilated Improved Pit, ou Latrine améliorée à fosse ventilée



"Une fois la fosse remplie, personne d'autre n'est venu
nous voir et bientôt, nous n'avons plus eu de nouvelles

Crottes."
 

"Toutes les nouvelles Crottes sont allées à la nouvelle
latrine VIP qu'ils ont construite à côté."



"On s'ennuyait tellement que quelques Crottes se sont mises en
colère!"



Crotte Cranou se vante encore plus : "Moi aussi, je suis
venu d'une fosse mais j'ai eu un service très spécial. Des

gens sont venus pour me faire sortir".



"J'ai entendu dire qu'ils appellent ce service "vidage de
latrine"."



"Je les ai aussi entendus se plaindre du coût de ce
service. Dommage pour eux - moi, j'ai adoré. C'était

une belle balade".



Le dernier à raconter son histoire est Crotte Star :

"La mienne a vraiment été une chevauchée incroyable.
Les Gouttelettes d'eau fraîches et propres m'ont protégé

lors de ma promenade dans les canalisations".



Les Crottes dans les appartements des villes les plus
riches n'ont pas à attendre dans une fosse.



"Mais... il y a parfois des problèmes : j'ai appris par une
amie Crotte qu'un caca était coincé dans le tuyau

parce qu'il n'y avait pas d'eau qui coulait."



Le Pays des Rêves est un endroit merveilleux et tout le
monde et chaque Crotte mérite d'y vivre.

Un jour, nous travaillerons tous ensemble pour rendre
tous les voyages de Crottes sûrs, afin que les Crottes
de toutes sortes puissent arriver en toute sécurité au

pays des rêves.



Il est important que les Crottes ne rendent pas les humains
malades et, pour cela, ils doivent être sûrs, propres et

heureux.

C'est ce que les gens appellent "le droit humain à
l'assainissement".
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