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Chapitre 1 

 

 - C’est super que ton père soit le capitaine de Tara ! s’écrie Inès, la 

meilleure amie de Julien. 

- Oui, notre rêve se réalise enfin ! Nous allons tous les deux participer à 

cette nouvelle expédition mystérieuse, lui répond Julien, tout excité de 

monter à bord du bateau de son père pour la première fois. Il est ravi de 

pouvoir passer du temps avec lui et de partager cette aventure avec Inès, son 

amie d’enfance. 

Inès et Julien sont en 5è au collège Jules Verne de Saint Malo. Nous 

sommes le samedi 14 avril 2025 et c’est un grand jour pour eux car ils vont 

enfin monter à bord de la célèbre goélette Tara, ce bateau qui a pour but de 

faire des expéditions scientifiques. Il parcourt l’océan pour l’observer, mieux 

le connaître et notamment faire un état des lieux de la pollution plastique. 

Tout cela pour alerter et trouver des solutions.  

Ce jour est d’autant plus important que c’est l’anniversaire d’Inès! Ils sont 

sur le port de Saint-Malo et Yannick Leborgne, le capitaine de Tara et père de 

Julien, accueille à bras ouverts les deux ados :  

- Bienvenue à vous deux dans l’équipage de Tara ! Je suis ravi de partager 

avec vous ce voyage très spécial ! 
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C’est un moment émouvant et intense car les parents d’Inès et la maman 

de Julien sont aussi présents pour dire au revoir à leurs enfants. Les beaux 

yeux verts de Julien s’emplissent de larmes derrière ses lunettes, il prend sa 

mère dans ses bras, la serre très fort contre lui. Elle lui dit alors très émue :  

 - Dis donc, je suis sûre que, lorsque tu reviendras, tu seras plus grand 

que moi !  

En effet, Julien mesure 1 m 65 et il dépasse Inès de quelques centimètres. 

De son côté, Inès reçoit pour ses 13 ans de la part de ses parents la toute 

nouvelle tenue de plongée dont elle va avoir besoin pour explorer le monde 

sous-marin : 

- Waouh ! Merci ! La couleur est même assortie à mes cheveux roux ! 

Regarde Julien, nous allons pouvoir accompagner les plongeurs 

professionnels de Tara ! 

Inès embrasse très fort ses parents qui sont fiers de leur fille car elle réalise 

enfin l’un de ses rêves. Elle a toujours été très autonome et persévérante.  

 - Nous sommes heureux pour toi, ma choupette ! Profite bien de cette 

aventure ! Et puis, ce départ, justement le jour de ton anniversaire, va tous 

vous porter bonheur !  
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La goélette Tara est accostée sur le quai juste derrière eux : c’est un 

bateau qui mesure 36 m de long et 10 m de large. Elle peut accueillir seize 

personnes à son bord. Tous sont sur le pont prêts à partir : le capitaine et son 

second, Johanna d’origine congolaise avec leur équipe technique et 

permanente qui s’occupe du voilier : le chef de pont, Jean-Marc, le 

mécanicien Emmanuel et le cuisinier Philippe. Vient ensuite l’équipe 

scientifique dirigée par Céline, ingénieure en biologie marine et cinq 

personnes qui l’accompagnent. Pour finir cette présentation, les journalistes : 

Patricia la photographe, William le caméraman et Louis, le preneur de son 

vérifient leur matériel.  

Inès et Julien montent à bord de Tara avec tous leurs bagages, à la fois 

émus parce que leur rêve se réalise et intimidés par toutes ces nouvelles 

personnes avec lesquelles ils vont vivre cette aventure ! Sur le pont, ils saluent 

une dernière fois leurs parents et le capitaine les emmène dans la timonerie, 

là où il pilote et détermine la route. Ils entendent les moteurs gronder, Tara 

s’éloigne doucement du port et tout excité, Julien demande à son père : 

- Où partons-nous comme ça ? Quel est le projet scientifique auquel 

nous participons ? 
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Chapitre 2 

 

 - Nous partons à la rencontre du monstre de plastique dans l’océan 

Pacifique, dit le père de Julien. 

 - Le monstre de plastique, c’est quoi ?? demande Inès, intriguée et un 

peu apeurée. 

 - C’est un gigantesque tourbillon de déchets dont nous sommes tous 

responsables ! explique le capitaine ; c’est 1800 milliards de déchets qui se 

déplacent… Allez donc interroger Céline, qui est notre experte en biologie 

marine et dirige notre équipe scientifique. Vous la trouverez sûrement dans 

le laboratoire sec.  

Les deux adolescents sortent de la timonerie et sur le pont croisent Jean-

Marc, le chef de pont en train de vérifier que tout se passe bien. Julien lui 

demande où se trouve Céline. 

 - Elle est dans le laboratoire qui se situe en bas à gauche, précise-t-il en 

leur désignant le chemin. 

Ils l’aperçoivent occupée à préparer le matériel : 

 - Ah salut les jeunes, comment ça va ? Comment se passe ce début de 

voyage ? 

 - Ça va plutôt bien ! Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer plus 

précisément ce qu’est ce monstre de plastique que nous allons étudier ? 

interroge Inès. 
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 - Vous savez que de tout temps les navigateurs ont inventé des 

monstres marins légendaires qui hantent les océans. Notre expédition va à la 

rencontre du véritable monstre marin que les hommes ont créé…  

 - Et il est vraiment dangereux ? s’inquiète Julien. 

 - Oui, il perturbe la flore et la faune marines. J’ai des chiffres si ça vous 

intéresse : 44 % d’oiseaux, 43 % de mammifères et 86% de tortues sont 

aujourd’hui affectés. De plus, des prédateurs marins confondent le plastique 

avec leurs proies. Et cela impacte toute la chaîne alimentaire ! 

 - Et nous aussi alors ?! s’écrient en chœur les ados. 

 - Eh oui malheureusement… par exemple, vous voyez, si vous mangez 

du poisson, il se peut qu’il ait ingéré du plastique et que ce plastique se 

retrouve dans votre estomac… 

 - Ah mais c’est horrible !! s’exclament-ils. 

 - C’est bien pour ça que nous partons, pour faire un bilan exhaustif sur 

l’état de l’eau en surface et profondeur entre Hawaï et la Californie.  
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Johanna, la seconde du capitaine, arrive pour savoir s’ils sont bien installés. 

 - Oh, non, pas encore ! On n’a pas eu le temps d’aller voir notre cabine ! 

C’est où déjà ?? questionna timidement Inès. 

 - Ah, venez, je vous emmène et après nous irons déjeuner : Philippe 

nous a préparé… 

 - J’espère que ça n’est pas du poisson !! l’interrompt Julien en riant. 

 - … un bon petit plat !... leur répond Johanna en riant et en leur faisant 

un clin d’œil.  

En arrivant devant leur cabine, Johanna déclare d’un geste théâtral :  

 - Si vous voulez bien vous donner la peine… 

 - Trop classe ! Je prends le lit du haut, s’exclame Inès. 

 - Oh, non, c’est moi ! continue Julien.  

Et il prend un oreiller sur le lit du bas pour lui lancer en pleine figure… Ils 

finissent par régler l’histoire en faisant un pierre-feuille-ciseaux et c’est Inès 

qui l’emporte !  

 - Dès que vous serez installés, rejoignez-nous dans le carré où Yannick 

regroupe tout l’équipage pour faire un point sur l’organisation du voyage. Puis 

nous irons déjeuner.  

Inès interroge Céline du regard mais Julien lui explique que c’est la pièce de 

vie qui sert à manger, travailler, se réunir et discuter. 
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Plusieurs semaines s’écoulent à bord de Tara et tout le monde a pris ses 

habitudes. Inès et Julien vont se former auprès de Céline pour savoir utiliser 

le matériel et connaître les protocoles pour les études à mener. Ils font de la 

cuisine avec Philippe et exécutent différentes tâches comme le ménage, tirer 

les filets de pêche avec Jean- Marc et Emmanuel… Ils seront bientôt sur le lieu 

de l’expédition. 

Un matin, Julien se réveille en sursaut, il entend de drôles de bruits de moteur 

et beaucoup d’agitation sur le pont et il s’imagine que des pirates sont montés 

à bord. Il crie à Inès qui dort comme une marmotte :  

 - Inès, réveille-toi, Il y a des pirates qui nous attaquent !!  

 - Laisse-moi dormir, tu as dû faire un cauchemar…  

 - Mais non, écoute…  

C’est à ce moment qu’Emmanuel surgit et leur demande de venir de toute 

urgence !  

Voilà Inès et Julien sur le pont. Tara est bloqué et tout le monde se demande 

pourquoi : il faut aller voir ce qui se passe. 

 - On veut bien vous aider, on a notre combinaison ! s’écrient-ils 

ensemble. 

 - C’est très gentil mais à condition que vous soyez accompagnés et 

suiviez bien toutes les consignes données par Johanna ! précise le capitaine. 

Inès a enfin l’occasion d’utiliser pour la première fois son cadeau 

d’anniversaire. Elle est à la fois impatiente mais aussi un peu émue car cela 
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lui fait penser à ses parents qu’elle n’a pas vus depuis longtemps. 

Heureusement qu’ils peuvent communiquer par internet de temps à autre…. 

La mission est double : débloquer Tara et voir ce qui se passe et aussi 

en profiter pour explorer les fonds marins et faire des premiers prélèvements 

que Céline et son équipe étudieront ensuite. 

Une fois dans l’eau, les ados sont subjugués par les magnifiques animaux 

marins mais aussi attristés par tous les déchets qu’ils voient …. 

 - C’est un véritable DESASTRE, déplore l’équipe de plongée. Qu’est-ce 

qui a pu se passer ? Pourquoi en est-on arrivé là ? 
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Chapitre 3 

 

 Emmanuel, le mécanicien et Jean-Marc, le chef de pont remarquent 

que l’hélice de Tara est bloquée : elle est enveloppée par des morceaux de 

plastique qui l’empêchent de tourner. Ils parviennent avec difficulté à la 

dévisser, à enlever les déchets les plus importants et remontent tout à bord. 

Pendant ce temps, Johanna prélève les plus gros morceaux de plastique pour 

les analyser. 

Julien et Inès observent l’intervention mais aussi tout ce qui est autour d’eux. 

C’est à ce moment-là qu’Inès aperçoit une tortue blessée et immobilisée par 

des filets de pêche… Elle fait des signaux pour prévenir Julien qui remonte à 

la surface et qui crie : 

- A l’aide ! Une tortue est en train de mourir emprisonnée par des 

déchets !! 

C’est Yannick, notre capitaine qui entend et envoie Céline pour venir aider 

Julien à secourir la tortue. 

Céline s’équipe et plonge pour retrouver les adolescents et elle voit une 

gigantesque tortue verte et marron qui se débat avec ses pattes palmées, elle 

a tellement peur que sa tête est rentrée dans sa carapace. Inès a repéré une 

grande blessure à la patte arrière, elle essaie de la rassurer pendant que Julien 

et Céline la délivrent des filets. 

Comme l’hélice est remontée à bord, le capitaine les rejoint pour les aider à 

hisser cette grande tortue afin de la soigner. L’équipe de Céline se précipite 
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pour l’ausculter. Ils commencent par désinfecter sa patte et constatent qu’un 

morceau de plastique est enfoncé dans la plaie. Il va falloir l’anesthésier pour 

la soigner. La tortue est emmenée dans le laboratoire sec pour les soins, Inès 

qui est inquiète, l’accompagne. 

Pendant ce temps Julien est parti avec Emmanuel et Jean-Marc afin de 

remettre en état l’hélice : elle est encore bloquée par de nombreux morceaux 

de plastiques et de filets de pêche. 

- Oh ! Comment va-t-on pouvoir retirer et nettoyer tout ça ? interroge 

Julien. 

- On va aller chercher tous les outils dont on a besoin, ne t’affole pas, 

lui répond Emmanuel. 

Ils débarrassent toutes les pales de l’hélice, prélèvent tous les morceaux de 

plastique pour les étudier. Ils vont pouvoir aller la réinstaller. Pendant ce 

temps l’équipe scientifique a déjà commencé à analyser les prélèvements de 

plastique effectués. 

Julien va alors rejoindre Inès pour avoir des nouvelles de la tortue : 

 - On l’a endormie pour recoudre sa patte et on en a profité pour voir 

son état général. Devine ce qu’on a trouvé ? lui demande-t-elle. 

- Ben, je ne sais pas, réplique Julien. 

- Des cotons-tiges dans son nez : un dans chaque narine !! Et des 

morceaux de sacs plastiques dans sa bouche … 

- Ah, la pauvre !! 
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Céline en profite pour leur expliquer que 80% des déchets de la mer sont des 

plastiques, que 8 millions de tonnes sont déversés par an dans les océans et 

que 260 espèces d'animaux marins sont touchés : ils les confondent avec leurs 

proies.  

 - C’est à cause de nous, les humains, que notre tortue et que tous les 

animaux marins souffrent ! se désolent nos deux adolescents. Qu’est-ce que 

nous pourrions faire pour éviter ça ?  

 - C’est notre mission principale : prélever et analyser scientifiquement 

la pollution plastique dans les océans pour avoir des données fiables et 

actualisées afin d’alerter et de trouver des solutions...leur répond Céline. 

Ça y est, l’hélice a été réinstallée et les plastiques sont en train d’être 

répertoriés en 3 catégories : les micro-plastiques, plus petits qu'un grain de 

riz, les méso plastiques compris entre 0,5 et 2,5 cm de grandeur et le reste, 

les macro plastiques. 

Tara peut reprendre la route, à pleines voiles, mais le capitaine, Yannick 

Leborgne, n’est pas tranquille. Il espère rejoindre la destination prévue très 

rapidement pour travailler sur la zone convenue. Il y a encore plusieurs heures 

de route avant d’y arriver… 

Peu de temps après, des alarmes retentissent… Tara est de nouveau bloqué. 

Tout l’équipage se précipite dans la timonerie et découvre, horrifié, la 

situation : la goélette est totalement enlisée dans une marée de plastiques. 

 - Comment va-t-on faire pour sortir de cette situation ? s’interroge 

Yannick. 
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 - Est-ce que le continent de plastique sur lequel nous voulions travailler 

s’est étendu jusque-là ? demande Johanna, abasourdie. 

 - Ça a l’air d’être le cas, soupire le capitaine. J’ai bien peur que notre 

monstre de plastique soit encore plus conséquent et plus important qu’on le 

pensait… 

Nos deux ados sont choqués, ils ne s’attendaient pas à ça : au lieu d’un océan 

bleu turquoise comme ils l’imaginaient, ils découvrent une eau infestée de 

plastiques qui emprisonnent le bateau. Et soudain, Julien s’exclame : 

- Et notre tortue !? On ne va pas pouvoir la remettre à l’eau !!!! 

Inès se met à pleurer et Johanna la prend dans ses bras pour la consoler :  

- Ne t’inquiète pas, ma grande ! Nous sommes tous sidérés par ce que 

nous voyons mais nous allons nous en sortir. C’est ça être aventuriers ! 

Toute l’équipe est d’accord avec Johanna.  

Reste à savoir comment alerter la population sur cet énorme monstre de 

plastique… 
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Chapitre 4 

 

Inès s’est arrêtée de pleurer depuis un moment et s’écrie pleine d’espoir :  

 - J’ai une idée !! Pourquoi on ne filme pas en direct pour montrer le 

monstre de plastique et notre tortue qu’on ne peut pas relâcher dans ce 

milieu hostile ? ! Ensuite, on poste cette vidéo sur internet…  

- Super idée ! réplique Julien très enthousiaste, ça va alerter les gens et 

ils auront sûrement envie de nous aider !  

Yannick et Johanna approuvent leur idée et font venir le cameraman et son 

équipe pour démarrer le direct : William et Patricia préparent le matériel, 

caméras, micros pendant que les plongeurs réunissent tous les équipements 

dont ils ont besoin. Ils amènent notamment des ciseaux spéciaux, conçus 

pour découper plusieurs sortes de plastiques, un peu comme de grandes 

cisailles très tranchantes et fabriquées avec des matériaux inoxydables.  

Louis qui s’occupe du son, tend le micro à Julien. Ils sont sur le pont du bateau, 

dos à la mer et on aperçoit des déchets plastiques qui flottent à la surface de 

l’eau. Julien commence :  

 - Bonjour ! Nous sommes sur le bateau Tara. Nous avons eu un 

problème, nous avons rencontré un monstre de plastique qui bloque le 

bateau. Ce monstre est un amas de déchets très dense provoqué par la 

pollution humaine.  

William fait un zoom pour montrer l’état de l’océan. Inès s’approche et 

continue :  
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 - Il faut le combattre car sinon on ne pourra pas repartir. En plus, nous 

avons une tortue que nous avons réussi à sauver et il faut la remettre à l’eau.  

C’est à ce moment-là que Céline et Johanna apportent la tortue sur le pont et 

que William la filme. Inès poursuit :  

 - Elle était blessée à une patte à cause d’un morceau de plastique. Elle 

avait des cotons-tiges dans le nez et était prisonnière de filets ! Nous l’avons 

soignée et maintenant nous aimerions la relâcher dans une eau claire.  

Les plongeurs de l’équipe scientifique se mettent à l’eau avec leurs outils pour 

tenter de débloquer Tara. William fait un gros plan sur les ciseaux spéciaux 

tenus par Emmanuel, prêt à vaincre le monstre. Il les tend aux plongeurs qui 

se dirigent vers l’hélice. 

- Nous espérons que cela va suffire pour débloquer Tara, commente 

Julien. Je suis impatient de les voir remonter à la surface ! 

Les voilà enfin ! L’hélice est débloquée : ils ont réussi à découper le plastique 

en partant du centre vers les extrémités. 

- Est-ce que le bateau peut repartir maintenant ? interroge Inès. 

- Nous allons le savoir tout de suite, lui répond le capitaine.   

Il part immédiatement remettre les moteurs en route mais le bateau n’avance 

toujours pas : trop de plastiques lui barrent encore la voie. Tout cela a été 

filmé et Yannick prend alors la parole devant la caméra : 

- La situation est grave. Nous n’avons plus qu’une solution : lancer un 

appel radio de détresse… 
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La vidéo se termine sur les paroles du capitaine. L’équipage est présent 

autour de lui : tous sont inquiets pour la suite des événements… 

Nos deux ados ne restent pas sans rien faire : après avoir terminé le 

montage de la vidéo avec les journalistes, ils la postent, le soir même, sur leurs 

réseaux sociaux préférés : Insta, Youtube, Snap et Tik-Tok. Ils espèrent faire 

prendre conscience de la gravité de la situation, montrer que l’océan est 

infesté de plastiques et qu’il en va de la survie des êtres vivants sur cette 

planète. 

Le lendemain, tout le monde est réveillé de bonne heure. L’appel de 

détresse a été entendu et des bateaux, particulièrement puissants, arrivent 

pour leur porter secours. Ils ont à leur bord de grands filets de pêche pour 

prendre le maximum de plastiques. 

Johanna se précipite sur le pont et crie :  

- Les vents se lèvent : ils provoquent des courants marins qui 

regroupent les déchets et les poussent au large de Tara !  

Les bateaux de sauvetage ont remonté les filets chargés de plastiques et 

s’occuperont de les trier et de les recycler. Grâce à eux et aux courants marins 

provoqués par les vents, le chemin est maintenant dégagé. Tara peut repartir 

pour continuer sa mission initiale. Le capitaine remercie toutes les personnes 

venues les aider et rejoint la timonerie pour reprendre les commandes de 

Tara. 

Nos ados, soulagés, vont consulter leurs comptes et Inès hurle, folle de 

joie : 
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- Nous avons fait le buzz avec la vidéo : des milliers de like et de 

commentaires ont été postés : une communauté est en train de se créer !!! 

Tous accourent pour se joindre à eux et Julien leur lit les messages laissés par 

les internautes. C’est là qu’il découvre que quelqu’un leur donne le nom d’une 

aire marine protégée près d’Hawaï pour relâcher la tortue : 

 - Quel drôle de nom, je n’arrive même pas à le prononcer ! 

 - C’est « Papahānaumokuākea » dit Céline venue à son aide. C’est une 

aire marine protégée parmi les plus vastes au monde. Elle est dans notre 

secteur mais pas tout à côté…. 

Inès recherche rapidement des renseignements sur sa localisation :  

 - Le monument national marin de Papahānaumokuākea est situé à près 

de 250 km au nord-ouest du principal archipel hawaïen  lit-elle. Ce serait bien 

d’y aller ! C’est à combien de temps d’ici ? 

- Ce serait génial pour notre tortue. Allons tout de suite demander à 

Papa ! 

Inès et Julien se précipitent dans la cabine du capitaine et tout excités, 

expliquent leur projet : 

 - Du calme les enfants, je dois d’abord voir si c’est possible, en parler 

avec Johanna et savoir si la Fondation Tara serait d’accord pour modifier notre 

itinéraire. 

- Oh Papa, s’il-te-plaît, fais tout pour que ce soit possible, le supplie 

Julien. 
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Yannick a bien œuvré : il a reçu l’autorisation de se dérouter pendant 

quelques jours. Il faut dire aussi que cette tortue est devenue la mascotte de 

la communauté créée par Inès et Julien et que des milliers d’internautes 

suivent quotidiennement le périple de Tara.  

La goélette est arrivée à Papahānaumokuākea, la tortue est relâchée dans les 

eaux claires de ce lieu préservé et tout l’équipage lui fait ses adieux face à la 

caméra qui diffuse, en direct, cette scène à toute la communauté : 

 - Nous sommes très fiers de donner une nouvelle vie à notre tortue, 

grâce à vous tous. Merci pour elle, annonce Inès, émue devant la caméra. 

 - Mais malheureusement, continue Julien, n’oublions pas que ce n’est 

pas la seule tortue, ni le seul animal marin à subir les conséquences du 

monstre de plastique. Si le monstre des mers continue à s’agrandir, il y aura 

encore plus d’animaux dans le même cas…  

 - Ce que nous avons compris, c’est que tout acte a des conséquences ! 

Nous devons changer nos habitudes de consommation pour utiliser de moins 

en moins de plastique. Continuer ainsi amène à tuer la vie sur Terre ! 

déclarent nos deux ados à l’unisson. 

Tout l’équipage est sur le pont et les entoure. Yannick est particulièrement 

fier d’Inès et de son fils, Julien. Il ne regrette absolument pas de les avoir 

emmenés. Grâce à eux, un grand nombre de personnes ont été averties des 

dangers qui menacent la planète et il a l’espoir que les choses changent 

enfin... Tara peut maintenant continuer sa route pour terminer sa mission… 
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Le projet autour de cette nouvelle était d'inventer une histoire, qui se passe 
sur la goélette TARA, en utilisant les enseignements donnés par les autres 
professeurs du projet Tara :  
Mme Tranchard en SVT       
Mme Delauney en Géographie 
M. Grémont en Physique-Chimie 
M. Lebacle en Développement Durable. 
Les élèves devaient aussi prendre en compte ce qui avait été écrit 
précédemment pour inventer la suite de l'histoire. Ainsi, chacun a contribué 
à cette écriture participative au fur et à mesure de l'année scolaire et a mis 
"sa pierre à l'édifice" ! 

Les élèves ont été accompagnés tout au long de l’année scolaire par les 

professeurs du projet Tara qui leur ont fait découvrir le monde des océans et 

les ont sensibilisés à l’importance de préserver notre environnement.  
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Si vous aussi vous voulez en savoir plus sur la santé de nos océans et agir pour 

la préserver, foncez sur https://oceans.taraexpeditions.org/. 

 

https://oceans.taraexpeditions.org/

