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L

e bateau est parti pour un long voyage vers l’Amérique du Nord.

Mois d’avril : fin des vacances, zone C.
Les marins ont quitté leurs familles et amis pour 90 jours. Le journal
titre : « La grande aventure ! » … Au départ, le Charly Jack participe à la
course du Vendée globe.

Dès le matin, le voilier se lève sur une vague. Il faut tenir le cap de
l’océan arctique du Canada… Les marins d’eau douce plient les voiles
car une violente tempête se prépare.
Au départ, ils ne sont pas très inquiets, le capitaine donne des ordres à
tous les marins, chacun va à son poste.
Les nuages deviennent de plus en plus noirs, les marins s’angoissent.
Le tonnerre gronde, un éclair jaune déchire le ciel. La foudre tombe sur
le mât qui se casse en deux. Les voiles sont arrachées et s’envolent.
Le gouvernail ne répond plus et le bateau fait des ronds dans l’eau.
Le capitaine lance une fusée de détresse car la liaison radio est coupée.
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Les marins attachent les tonneaux de nourriture pour ne pas qu’ils
tombent dans la mer, les marins paniquent, il y en a un qui passe pardessus bord. Le brouillard est épais, on ne voit plus rien. Un matelot jette
la bouteille à la mer avec ce message :

SOS. Nous sommes vraiment perdus à bord du Charly Jack.
Venez nous chercher !
Soudain, la coque craque. Le bateau vient de toucher un rocher et il
s’échoue lentement sur le sable.
Le soleil se lève. « Mais où sommes-nous ? » demande le capitaine. Il
regarde sa carte mais ne trouve pas l’île. C’est une île fantôme.
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Trois groupes de vingt se forment : un groupe part explorer l’île, un
deuxième va chercher de la nourriture et de l’eau, un troisième du bois
pour faire le feu.
Le groupe d’explorateurs fait le tour de l’île par la plage. Ils trouvent un
œuf par terre ; quelque chose bouge dedans. L’œuf vient d’éclore : c’est
un bébé tortue ! Soudain une mouette arrive et prend le bébé tortue pour
le manger. Les hommes la chassent. Plein de bébés tortue naissent et
retournent dans la mer mais les mouettes volent au-dessus. Les
hommes font de grands gestes pour leur faire peur et regardent la mer.
Soudain, ils voient un naufragé évanoui qui flotte sur une planche. Une
vague l’amène jusqu’à la plage. Ils reconnaissent leur compagnon,
François, qui est tombé du bateau. Ils le réaniment et lui font du bouche
à bouche. Ils lui mettent de l’eau sur le visage. François se réveille ; il est
épuisé. Deux marins le ramènent au bateau, les autres décident de
poursuivre la visite de l’île. Ils marchent et découvrent une grotte. Ils
entendent des grognements et il fait noir. Deux hommes qui sont entrés
dans la grotte se font manger « tout cru » par un monstre qui crache du
feu.

Pendant ce temps, le deuxième groupe se dirige vers des arbres à fruits.
Ils reconnaissent des bananiers, des cocotiers, de la papaye et des
ananas tout jaunes dans des palmiers. Ils décident de les ramasser et de
les rapporter à l’épave du bateau. En chemin, ils découvrent une
fontaine en pierre d’où coule de l’eau bien fraîche. Ils partent alors
chercher du bois. Ils vont en forêt, dans une grande forêt, comme une
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jungle. Ils décident de construire une brouette pour ramener de gros
morceaux de bois, des branches, du bambou. Ils cueillent des mûres,
des groseilles, du cassis, des myrtilles, des framboises et des fraises.
Les marins mangent les fruits des bois et mettent le reste dans la
brouette.
Les naufragés décident de retourner au bateau. Ils font du feu pour se
réchauffer. Ils parlent et décident de réparer le bateau avec tout le bois
qu’ils ont ramené.

Il faut se dépêcher car le volcan gronde et la marée monte. Les marins
doivent faire vite. Pendant deux jours, ils travaillent beaucoup pour
réparer le «Charly Jack ». Le volcan commence à cracher du feu. Enfin
le bateau est prêt pour le départ. Le capitaine vérifie si tout le monde est
là. Hélas trois des marins ont disparu : un qui a mangé du poison et les
deux autres dévorés par le monstre.
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Le capitaine ordonne le départ. Alors le volcan crache de plus en plus
fort et explose comme un feu d’artifice. Il s’enfonce dans la mer. L’île
disparait peu à peu et puis plus rien…
Le voyage se poursuit … «Oh là, là ! Quel rêve, j’ai vécu !»

Ecole expérimentale de Bonneuil – les enseignantes : Sylvie Sarron et Isabelle Diard
Projet : « Si on rêvait »
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