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Le Grand VOYAGE 

Coucou	moussaillon	 !	 Ça	
fait	 un	 bail	 dis-moi	 !	
Peut-être	 que	 tu	 ne	 te	
souviens	 plus	 d'ailleurs,	
alors	 laisse	 moi	 te	
réexpliquer	 pourquoi	 je	
t'écris.	Déjà,	je	m'appelle	
Isa,	vieille	mouette	de	12	
années,	 enchantée.	Mon	
crâne	 commence	 à	 se	
dégarnir	 certes,	mais	 j'ai	

encore	 de	 belles	 années	 devant	 moi	 pour	 profiter	 du	
monde	qui	m’entoure	!	Mais	revenons	en	à	nos	moutons.	
Pourquoi	 je	 t'écris	 ?	 Pour	 que	 je	 t'explique	 un	 peu	 le	
monde	 dans	 lequel	 je	 vis,	 et	 surtout	 que	 je	 te	 parle	 de	
cette	rencontre	que	j'ai	faite	un	beau	matin	de	printemps	!	
	
J'ai	 rencontré	
Sarah,	 Lucie,	 Marie	
et	 Marine	 un	 peu	
par	 hasard,	 à	 Etel.	
C'est	 un	 de	 ces	
ports	 paisibles	 où	 il	
fait	 bon	 vivre.	 Un	
matin	 en	 mars,	 je	
débusquais	 une	 belle	 palourde	 pour	mon	 petit	 déjeuner,	
quand	 j'entendis	 quatre	 jeunes	 filles	 débarquer	 sur	 le	
bateau	où	 j'avais	élu	domicile,	 le	 Labo.	Faut	dire	qu'il	est	
drôlement	 chouette	aussi,	 avec	 ses	deux	mâts,	 sa	 longue	
coque	blanche	de	14	m	tout	confort	et	son	gros	 logo	SEA	
Plastics.	 Mais	 passons,	 ces	 quatre	 jeunes	 filles	 donc,	
débarquèrent.	Quel	outrage	 !	Surtout	quand	on	n'est	pas	
du	matin	!	Je	m'en	souviens	comme	si	c'était	hier.	
	

La	 première,	 Sarah,	 une	
grande	 brune	 à	 l'air	
drôlement	 expérimenté,	
jeta	 la	 caisse	 à	 outil	 sur	 le	
pont	 et	 ni	 une	 ni	 deux	
grimpa	 sur	 le	 Labo.	Vinrent	
ensuite	Marie	et	Marine,	un	

peu	 moins	 téméraires	 peut-être,	 la	
première	avec	sa	longue	queue	de	cheval	se	
balançant	 au	 rythme	 de	 ses	 pas,	 et	 la	
deuxième,	 coiffée	 de	 boucles	 folles.	 Lucie	
arriva	en	dernier,	petite	blonde	et	véritable	
rayon	 de	 soleil.	 Il	 faut	 dire	 que	 ça	 faisait	
longtemps	qu'elle	avait	plus	vu	le	Labo,	son	
nouveau	 cadre	 de	 vie	 !	 J'avoue	 que	 ces	
quatre	 jeunes	 filles	 m'ont	 impressionnée,	
avec	 leur	 caisse	 à	outil,	 leur	bric	 à	brac	de	
bricoleurs	 et	 leurs	 manches	 retroussées.	
Déterminées	 qu'elles	 étaient,	 à	 retaper	 le	
Labo	 pour	 le	 rendre	 plus	 confortable	 pour	
leur	longue	traversée	de	la	Méditerranée	!	
	
Parce	que	figure	toi	que	
ces	 quatre	 jeunes	
scientifiques	 vont	 partir	
5	 mois	 à	 l’aventure	 sur	
leur	bateau	pour	étudier	
la	 pollution	 plastique	 !	
Mais	 attends,	 tu	ne	 sais	
peut-être	 pas	 ce	 que	 c’est	 la	 pollution	
plastique	 ?	 Je	 t’explique	 en	 trois	 mots,	
parce	 que	 de	 toute	 façon,	 au	 fil	 de	
l’aventure	 je	 te	 donnerai	 plus	 de	 détails.	
Pour	 faire	 court,	 la	 pollution	 c’est	 la	
dégradation	de	 la	planète	par	 les	humains.	
Ça	 empoisonne	 la	 planète	 et	 tous	 les	
animaux	 et	 les	 plantes	 en	 quelque	 sorte.	
Donc	la	pollution	plastique	c’est	le	plastique	
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(par	 exemple	 une	 bouteille	 d’eau	 ou	 un	 sac)	 qui	
empoisonne	la	planète.	Le	problème	c’est	qu’on	ne	sait	
pas	 encore	 très	 bien	 comment,	 ni	 qui	 ça	 empoisonne	
exactement.	 Et	 les	 filles,	 aventurières	 et	 scientifiques	
dans	l’âme,	ça	les	intéresse	beaucoup	!	Donc	avec	leur	
voilier	 et	 leur	 matériel	 scientifique,	 elles	 vont	 étudier	
les	problèmes	que	causent	la	pollution	plastique	sur	les	
êtres	 vivants	 de	 la	 mer	 Méditerranée.	 Avec	 des	 filets	
elles	 vont	 ramasser	 du	 plastique	 pour	 l’analyser	 en	
laboratoire,	et	elles	vont	aussi	étudier	les	dauphins,	les	
baleines,	les	tortues,	les	requins,	et	les	raies.	Ça	en	jette	
n’est-ce	pas	?	Et	ce	n’est	pas	tout,	elles	ne	partent	pas	
seules	!	Avec	elles,	elles	auront	Florian,	 le	capitaine	du	
bateau.	Et	puis	 il	 y	 a	beaucoup	de	monde	qui	 les	aide	
parce	 que	 c’est	 une	 chouette	 aventure	 !	 Notamment	
moi,	 Isa.	Comme	ça	me	plait	bien	 j’ai	décidé	de	suivre	
l’expédition	 et	 de	 te	 la	 raconter	 régulièrement,	 parce	
qu’à	mon	avis,	on	va	vivre	des	aventures	croustillantes	!	

T’es	partant	?	Super	!		
	
Alors	 je	 commence,	 laisse	 moi	 te	 raconter	 la	 fête	 de	
lancement	 de	 l'expédition,	 la	 cerise	 sur	 le	 gâteau,	 la	
crème	de	la	crème	de	marrons	!	
	
Entre	 les	 photographes,	 les	 mains	 à	 serrer,	 les	
embrassades	avec	leur	famille,	elles	en	ont	fait	des	aller	
retour	sur	le	ponton	et	elles	en	ont	usé	des	semelles	de	
chaussures	!	Mais	sacrebleu	comme	c'était	bien	!	A	15h,	
elles	ont	donné	une	conférence	et	à	17h	tadam,	le	Labo	
était	en	marche.	
	
16	h	sur	le	port.	Marie,	Lucie,	
Sarah	et	Marine	sont	sur	leur	
31,	 elles	 ont	 même	 lâché	
leurs	 bottes	 de	 marins.	 Le	
maire	 fait	 un	 petit	 discours	
puis	 le	 parrain	 de	
l'association	sabre	le	champagne.	Paf.	J'essaie	de	boire	
une	 petite	 goutte	mais	 je	 crois	 que	 les	 bulles	 ce	 n'est	
pas	 fait	 pour	moi.	 Gros	 câlins	 entre	 les	 enfants	 et	 les	
parents.	 Eh	 oui,	 elles	 ont	 beau	 se	 lancer	 dans	 un	
magnifique	 projet,	 c'est	 toujours	 agréable	 d'avoir	 le	
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soutien	de	papa	et	maman	 !	 Il	 y	a	de	 la	
musique	 et	 je	 peux	 admirer	 le	 rock	
endiablé	des	parents	de	Sarah	!	On	hisse	
le	 pavillon	 et	 on	 scande	 haut	 et	 fort	
"Vive	la	mer	!".	Et	ça	discute	à	n'en	plus	
finir.	 De	 vrais	 pipelettes	 les	 hommes,	
c'est	 incroyable	 !	 Les	 petits	 fours	 sont	
excellents,	 surtout	 ceux	 à	 la	 crevette.	
Mais	 voilà	 que	 le	 vent	 se	 lève,	
doucement	 mais	 sûrement.	 Florian	
rappelle	 gentiment	 tout	 le	 monde	 et	
annonce	 qu'il	 est	 temps	 de	 partir.	 Je	
crois	voir	une	petite	larme	couler	sur	les	
joues	de	Marine,	un	peu	triste	de	quitter	
ses	 proches	 mais	 heureuse	 de	 partir	 à	
l'aventure	 enfin	 !	 Toute	 l'équipe	 se	
change.	 On	 troque	 la	 jolie	 veste	 de	
costume	 contre	 le	 ciré	 des	 vents	 et	
marées.	Il	est	temps	de	monter.	Marie	à	
la	 barre,	 Florian	 au	 moteur	 et	 Lucie,	
Marine	 et	 Sarah	 hissent	 les	 voiles.	 Je	
m'éloigne.	Que	ça	claque,	comme	ça,	au	
port	d'Etel,	 le	Labo	toutes	voiles	dehors,	
les	 filles	 et	 Florian	 cheveux	 au	 vent	 !	
C'est	 un	 vent	 frais	 direction	nord	ouest,	

idéal	pour	ma	
coiffure,	 et	 il	
y	 a	 de	 rares	
petits	 nuages	
gris	 mais	 pas	
une	goutte	de	
pluie.	
	
Le	temps	parfait	pour	lever	l'ancre.	Il	est	
17h37	 et	 le	 Labo	 passe	 la	 barre	 d'Etel.	
C'est	parti	pour	l'aventure	moussaillon	!	
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