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Tara, le célèbre bateau d’expédition scientifique est accosté sur les bords de la Seine à Rouen. Louis, 14 ans et Anaëlle, 12 ans, 

embarquent à bord de la goélette. Ils viennent du Collège Flaubert de Rouen et ils ont gagné un concours de ramassage de déchets 

avec leur établissement pour participer à la nouvelle expédition scientifique de Tara. 

Les voilà montés à bord assez stressés mais plein d’excitation à l’idée de ce voyage et de cette aventure inconnue ! Le second 

capitaine vient au-devant d’eux car le capitaine Samuel Audrain est occupé pour l’instant à tracer les routes. 

« - Bonjour Anaëlle et Louis, bienvenue à bord de Tara ! Félicitations pour avoir gagné le concours, on est très contents de 

vous avoir avec nous pour cette expédition ! Je m’appelle François et je suis le second capitaine : je m’occupe de la sécurité 

du bateau. » 

« - Merci ! On est très heureux d’être là » répondit Anaëlle, en souriant, sûre d’elle. 

« - J’espère qu’on va vivre de belles aventures ! » s’exclame Louis juste après, très impatient de partir. 
 
 

Louis est un garçon grand, mesurant 1 mètre 79, en classe de troisième. Il aime le basket et il est passionné de sciences. Cela 
 

fait quatre ans qu’il s’investit dans le club des éco-délégués de son collège. Blond aux yeux verts, il a une allure sympathique et aime 

rendre service. 

Quant à Anaëlle, elle a 12 ans, elle est en cinquième. Elle connait bien Louis grâce au club des éco-délégués. Brune et 

mesurant 1 mètre 60, pleine d’assurance, Anaëlle rêve depuis longtemps de monter sur ce bateau scientifique. Elle est passionnée 

par les animaux. 
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Tous les deux veulent protéger la nature, la terre et les océans. 
 

« - Venez, je vais vous présenter les autres membres de l’équipage » leur annonça François. 
 

Tous les membres de l’équipage sont sur le pont pour les accueillir devant la cabine de pilotage. Tara mesure 36 mètres de long 

et 15 de large. Il peut recevoir une quinzaine de personnes à son bord. Les conditions de vie ne sont pas luxueuses mais le 

confort nécessaire est assuré. 

Voici Daniel, le mécanicien qui leur lance : « - Bienvenue à bord de Tara ! » 
 

Ensuite c’est Sarah la cuisinière qui leur demande : « - Quel est votre plat préféré ? Je me ferai un plaisir de vous le préparer ! » 
 

L’équipe scientifique composée de cinq personnes se présente à eux avec leur responsable, Jacques. Puis c’est au tour du 

plongeur Bastien, de la journaliste prénommée Marine et du cameraman Paulo de les accueillir. 

L’équipage est au complet : les quatorze personnes sont prêtes à prendre le large et à partir pour cette nouvelle aventure. 
 

« - Où partons-nous comme ça ? Quel est le projet scientifique auquel nous participons ? » interrogea Anaëlle, curieuse. 
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« Ah, c’était une surprise ! s’exclame Jacques, heureux que les enfants posent cette question. C’est normal que vous ne le 

sachiez pas…. Nous allons à Tarawa, d’ailleurs suivez-moi, je vous emmène dans le laboratoire sec à l’intérieur pendant que 

l’équipage largue les amarres. » 
 
Louis, intrigué, demande : «- Mais c’est où ça, Tarawa ? » 

Jacques sort une grande carte et leur montre où se situe Tarawa. 

 
 

« - Tarawa est un atoll de la République des Kiribati qui se situe en plein milieu de l’Océan Pacifique. » 

Louis demande : 

« - C’est quoi un atoll ? 

- C’est une île corallienne où la biodiversité est élevée. » 

   TARAWA  
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A ce moment-là Sarah, la cuisinière de l’équipage passe demander ce qu’ils souhaiteraient manger et se rend compte qu’Anaëlle est 

à part et toute blanche : 

« - Qu’est-ce qui t’arrive Anaëlle ? Tu es stressée ? 
 

-Non, je ne me sens pas très bien, j’ai le mal de mer… » 

En effet, le bateau se dirige vers l’océan et l’eau est agitée… 

« - Viens avec moi, je vais te donner un médicament qui va te soulager » lui dit Sarah. 
 

C’est à ce moment-là que François arrive pour aider les adolescents à s’installer dans leur cabine. Les deux ados découvrent l’espace 

étroit de leur nouvelle chambre. Ils posent leurs valises et veulent tout de suite s’approprier l’endroit en le décorant avec leurs 

affaires personnelles. Anaëlle sort une guirlande qu’elle dispose sur le mur au-dessus de son lit superposé. Tous les deux ont pensé 

à prendre des photos de leur famille et de leurs amis à accrocher pour se sentir moins seuls. Quant à Louis, il sort des draps colorés 

et des chocolats offerts par ses parents avant le départ. Les voilà prêts à débuter cette aventure au sein de l’équipage ! 

Le reste de la soirée se déroule sans encombre et après une bonne nuit de sommeil, au matin Louis et Anaëlle ont rendez-vous dans 

le laboratoire humide sur le pont du bateau avec Jacques et le reste de l’équipe scientifique. 

Le but de l’expédition est de savoir si les micro plastiques nuisent à la préservation du plancton. Jacques leur explique : « Le 

plancton est nécessaire à la vie terrestre. En effet, une respiration sur deux vient de l’océan : le plancton est essentiel car il absorbe 

le CO2 et produit de l’oxygène qui nous permet de respirer. Si le plancton est en danger, nous aussi, ainsi que tous les êtres vivants 

sur terre ! » 
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Après quelques semaines passées à bord de Tara, les deux ados commencent à s’habituer à leurs nouvelles conditions de vie. 
 

Chaque soir, l’équipage se réunit pour admirer le coucher de soleil sur l’océan et faire le point sur la journée. Certains soirs, ils ont 

pu apercevoir des dauphins, c’était magique ! Même si Louis et Anaëlle pensent souvent à leur famille qui leur manque, leurs 

journées sont bien remplies : les devoirs à distance, leur journal de bord à tenir, leur formation d’apprentis scientifiques avec 

Jacques et son équipe. 

Un matin pendant le petit déjeuner, Samuel, le capitaine leur annonce que l’arrivée à Tarawa est très proche !! Les deux ados 

se précipitent sur le pont et découvrent le paysage époustouflant de l’archipel des Kiribati : des îles avec du sable blanc, des 

cocotiers, la mer transparente et turquoise par endroits et le soleil lumineux qui se reflète sur l’eau… 

« - C’est magnifique ! » s’exclame Anaëlle, émerveillée. 
 

« - C’est trop beau ! » renchérit Louis. 
 
Samuel leur demande d’aller se préparer pour accoster sur Tarawa et d’enfiler leur maillot de bain pour une première baignade ! 

 

Pendant ce temps Bastien, le plongeur de l’équipage va enfiler sa combinaison pour aller prélever les premiers échantillons de 

plancton. 

Toute l’équipe part sur le pont s’activer pour jeter l’ancre et s’occuper des voiles. Samuel déclare fièrement : 
 
« - Ça y est ! Nous allons pouvoir commencer les recherches ! » 
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Les deux ados sautent du bateau dans l’eau transparente. Ils sont émerveillés par les poissons colorés qui nagent autour d’eux. 

Même si l’eau leur semble fraîche, ils profitent de cet instant magique… 

« - Waouh !! C’est tellement bien d’être enfin dans l’eau !! » crie Anaëlle. 

« - Oh oui, ça fait du bien de descendre du bateau ! » répond Louis en l’éclaboussant. 
 
Anaëlle riposte en éclatant de rire. Leur agitation effraie les poissons mais aussitôt ils reviennent autour d’eux. 

 

« - Oh ! Regarde le joli poisson orange et blanc, on dirait Nemo ! » s’exclame Anaëlle. 

« - C’est un poisson-clown, répond Louis. Et il y a aussi Dory, le poisson chirurgien avec son bleu électrique éclatant et son 

jaune vif, il est resplendissant ! » 

Quelques instants plus tard, ils voient Bastien remonter à la surface et vont vers lui. 
 

« - Alors ? As-tu réussi à prélever quelque chose ? » demande Louis. 

« - Non, pas encore, dit Bastien. Ce n’était pas le but, j’ai juste repéré les lieux et je repars m’équiper avec une bouteille 

d’oxygène pour avoir le temps de prélever les premiers échantillons. » 

Paulo, le cameraman et Marine, la journaliste ne sont pas restés les bras croisés : ils sont déjà partis faire un reportage sur l’île de 

Tarawa qui semble paradisiaque avec son eau chaude et transparente, ses poissons multicolores et ses palmiers, son sable fin… 
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Le lendemain, les échantillons prélevés par Bastien la veille sont désormais dans le laboratoire humide sur le pont de Tara, qui 

sert à examiner les éléments trouvés. Toute l’équipe scientifique est là, entourée des enfants et du cameraman pour analyser et 

filmer ce qui se passe. Ils sont serrés les uns contre les autres dans les trois mètres carrés du laboratoire humide. Ici l’eau de mer est 

filtrée grâce à des pompes de différentes tailles et des filtres de toutes sortes qui stockent les micro-organismes et les 

microparticules pour récupérer les échantillons dans des tubes à essai. Stéphane, un membre de l’équipe scientifique part avec les 

échantillons dans le laboratoire sec de Tara pour les analyser avec Caroline. Ils sont suivis par Marine et Paulo qui vont filmer le 

déroulement des recherches : 

« - Je suis vraiment curieuse de connaitre les résultats, vu ce qu’on a découvert hier ! » dit Marine. 

« - Oui, répond Paulo, j’ai filmé toute la décharge de plastiques que nous avons trouvée au nord de l’île. Ce qui me choque, 

c’est cette île qui semble paradisiaque et pourtant elle pourrait devenir un enfer si personne ne réagit ! » 

Anaëlle et Louis sont effrayés. Ils demandent à Paulo s’ils peuvent voir maintenant ce qui a été filmé la veille. Ils sont horrifiés : c’est 

une gigantesque décharge de plastiques à ciel ouvert sur plusieurs mètres de hauteur ! Ils ont bien conscience que tous ces 

plastiques doivent nuire à la faune et à la flore aquatiques… 

Jacques appelle l’équipe pour annoncer les premiers résultats : ce qui a été trouvé est grave : les micro plastiques sont présents en 

trop grande quantité dans la première zone de prélèvement. Toute la chaîne alimentaire est perturbée ! 

« Qu’est-ce qui a pu se passer ? Pourquoi en est-on arrivé là ? » s’interrogent nos deux adolescents. 
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« - C’est horrible ! Toute la vie sous-marine va être impactée : des micro-organismes aux algues, poissons et mammifères 

marins… » s’écrie Anaëlle. 

Et Louis, apeuré ajoute : 
 

« - C’est toute la chaîne alimentaire qui va mourir aux alentours de l’île Tarawa ! » 
 
Ils se retrouvent tous deux avec des questions plein la tête et n’ont plus envie de profiter de l’île paradisiaque… 

 

Ils décident de retourner sur le lieu de la décharge avec l’équipe scientifique et du matériel approprié comme des gants, des pinces 

pour prélever plusieurs sortes de plastiques. 

Arrivés là-bas, les deux ados inspectent de plus près les déchets. Soudain Anaëlle s’exclame : 
 

« - Regarde ! On dirait que les étiquettes des déchets sont toutes écrites dans la même langue ! 

- Tu as raison ! Récupérons des preuves et nous verrons de quelle langue il s’agit. Il y a peut-être un pays qui se cache 

derrière tout ça ! » 

Pendant ce temps Caroline, Stéphane et Jacques prélèvent aussi de leur côté des échantillons de plastique qu’ils sélectionnent dans 

des sacs pour les analyser. 

Rentrés sur le bateau Anaëlle et Louis se mettent à faire des recherches sur ordinateur et Louis pense avoir trouvé : 
 

« - Je crois bien que les étiquettes sont en chinois ! 

- Effectivement, tu as raison… Vite, allons prévenir l’équipe, peut-être qu’elle pourra nous éclairer sur cette histoire… » 
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Arrivés dans le laboratoire sec, Anaëlle est impressionnée et observe toutes les machines qui l’entourent : cette petite pièce de 

quelques mètres carrés est remplie d’écrans avec des courbes et des lignes de calcul, il y a aussi plein de matériel scientifique 

(pipettes, pinces, flacons…) 
 

« - Quelle est cette machine ? » demande Anaëlle, curieuse. 
 

« - C’est un BB3, répondit Caroline, il sert à connaître la composition des particules dans l’eau de mer mais nous n’en avons 

pas besoin pour l’instant. » 

« - Et cette autre machine qui est juste à côté ? » interroge Louis. 

« - Ceci est un ACS, c’est une machine qui permet de mesurer la taille des particules ! » 

Ils font part de leur découverte à Stéphane et Caroline, qui ne semblent pas étonnés : 

« - Oui, ajoute Caroline, nous ne sommes pas surpris car la Chine est un gros producteur de plastique mais nous avons trouvé 

des échantillons qui ne proviennent pas seulement de Chine… » 

« - En effet, complète Stéphane, les déchets viennent aussi des quatre coins du globe car ils ont été transportés par les océans 

et les courants marins qui les amènent visiblement jusqu’ici. Cela se voit dans la densité de micro plastiques retrouvée dans 

les analyses de l’eau de mer autour de l’île… » 

Bastien est allé prélever de nouveaux échantillons qui sont en train d’être analysés. Et justement, il arrive dans le laboratoire sec en 

leur expliquant que, lors de sa dernière expédition, il a plongé plus loin et plus profondément et il a remarqué que les coraux autour 

de l’île blanchissaient et que toute la flore et la faune locales semblaient mal en point. 
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Anaëlle et Louis sont dépités… 
 

« - Est-ce que cela voudrait dire qu’il y a des courants marins plus puissants autour de Tarawa, ce qui expliquerait la décharge 

de plastique qui entraînerait la destruction du plancton, la mort des coraux et l’intoxication de tous les êtres vivants autour 

de l’île ? » demande Anaëlle. 

« - En effet, tu as raison Anaëlle. Et je pense que nous sommes tous responsables de ces déchets. Les plastiques s’envolent 

avec le vent qui les emportent dans les rivières. Les rivières et les fleuves les transportent jusque dans les mers et les océans. 

Ils sont fragmentés et nous les retrouvons sous la forme de micro plastiques qui sont davantage présents à certains endroits 

du globe, comme ici à Tarawa à cause des courants marins, explique Stéphane. C’est ce que nous sommes en train d’éclaircir 

et de montrer avec notre expédition. » 

« - Ça veut dire que nous sommes vraiment tous en danger alors ? » réalise Louis. 

« - Je le crains, il faut vraiment agir pour sauver la vie sur Terre ! » répond Caroline. 

« - Mais comment allons-nous alerter la population ?! » s’écrient Louis et Anaëlle en chœur… 
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Une fois toutes ces révélations faites, Louis et Anaëlle se retrouvent sur le pont du bateau, leurs regards perdus se croisent et le 

silence pèse… jusqu’à ce que Louis prenne la parole : 

« On ne peut pas laisser tout ce plastique sur Tarawa ! Il faut faire quelque chose ! » 
 
Le second capitaine sort de sa cabine de pilotage en les apercevant sur le pont et s’approche d’eux : 

 

« - François, l’interpelle Louis, tout ce plastique sur Tarawa… Ça nous rend malades… On ne pourrait pas faire quelque 

chose ? » 

« - C’est possible… Mais il ne nous reste que quelques jours avant de quitter l’île. A quoi pensez-vous ? » 

« - Nous pourrions organiser, avec l’aide du maire, une grande opération de ramassage des déchets sur les plages » propose 

Anaëlle. 

« - Et on les informerait de toutes nos découvertes et de nos recherches ! » renchérit Louis. 

« - C’est une bonne idée. Justement, Samuel et moi avons rendez-vous demain avec les autorités publiques de Tarawa. Vous 

voulez nous accompagner ? » 

« - Oh oui ! Ça tombe bien ! » s’écrient les ados qui retrouvent un peu d’espoir... 
 

Suite à cette rencontre avec les responsables de l’île, des actions se mettent en place pour nettoyer régulièrement Tarawa. 

Les habitants se mobilisent pour trouver des solutions à cette pollution. Des liens se sont tissés entre eux, l’équipage de Tara et nos 

deux ados. 
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C’est le jour du départ : les habitants de l’île sont tous présents pour dire au revoir, ils promettent de donner des nouvelles 

régulièrement. 

Toute l’équipe de Tara est sur le pont, Anaëlle et Louis sont très émus : ils sont partagés entre la tristesse de quitter l’île et ses 

habitants mais aussi impatients de rentrer en France pour retrouver leur famille ! 

Au large, les habitudes de vie à bord de la goélette se réinstallent et Anaëlle a de nouveau le mal de mer… Heureusement, 

Sarah est là et sait la soulager… 

Les occupations ne manquent pas. Il faut trouver un moyen d’alerter la population et Louis a une idée approuvée par tout le monde. 
 

« - Et si nous faisions une vidéo qui alerte sur le mauvais état de l’océan à cause du plastique ? Nous nous servirions des 

découvertes faites sur Tarawa », propose-t-il. 

« - Eh oui, et nous allons la poster sur nos réseaux : Insta, Snap…. » dit Anaëlle de nouveau pleine d’entrain. 
 

« - C’est une très bonne idée les jeunes ! Qu’est-ce qu’on attend pour s’y mettre ! » s’exclame Jacques, enthousiaste. 
 

Tout l’équipage se met au travail, Paulo, le cameraman sélectionne les séquences pour la vidéo. Louis et Anaëlle s’occupent d’écrire 

le script pendant que Marine, la journaliste fait le montage et prévoit une interview des deux ados. 

La vidéo est postée et à leur grande surprise, elle fait un carton, elle est devenue virale et son nombre de vues ne fait 

qu’augmenter ! Les ados n’en reviennent pas ! Ils sont très fiers du succès de leur travail ! Samuel, le capitaine atténue un peu leur 

joie en leur rappelant : 
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« - N’oubliez pas que ce sont les actions concrètes qui vont faire changer les choses ! Chacun doit se sentir responsable de la 

santé de l’océan et agir pour sa préservation !!!!... » 

Un mois après leur retour à Rouen, la vie « normale » a repris pour Louis et Anaëlle. Cette expédition a été une énorme 

remise en question sur leur façon de consommer, de se déplacer et d’inciter le plus grand nombre à de nouveaux comportements. 

Leur expédition et les résultats des recherches sur Tarawa sont maintenant sur le site de TARA : 

https://oceans.taraexpeditions.org/. 
 

Ils ont d’abord commencé par faire un exposé aux collégiens de leur établissement pour prévenir et sensibiliser leurs camarades. Ils 

ont montré des photos et des vidéos du voyage ainsi que des échantillons des déchets ramassés sur Tarawa. Ils ont réussi à capter 

l’attention de tous les élèves du collège Flaubert de la 6è jusqu’en 3è. 
 

Grâce à eux, ce collège est devenu une référence en Normandie dans le domaine du développement durable et du tri des déchets. 

Louis et Anaëlle sont devenus des porte-paroles pour sensibiliser au problème de la pollution plastique. Ils sont régulièrement 

invités et interviewés par les médias et les établissements scolaires de la région. 

Même si Louis est désormais au lycée, tous deux restent très liés grâce à cette aventure et se retrouvent régulièrement : 
 

« - Tu te rends compte tout ce qu’on a vécu et ce qu’on est devenu depuis qu’on a mis le pied sur Tara ? » dit Louis à Anaëlle 

alors qu’ils sont en train de se balader au bord des quais de Seine à Rouen… « On fait une bonne équipe, tu ne trouves pas ? » 

« - Oui, tu as raison ! Nous ne serons plus jamais les mêmes ! La lutte pour le climat est l’affaire de tous et nous resterons les 

ambassadeurs pour préserver l’océan et faire changer les mentalités... On continue ensemble, ça c’est sûr !!! » renchérit Anaëlle… 

https://oceans.taraexpeditions.org/

