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Avant-propos 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

 

Dans ce volume collaboratif, les élèves de onze écoles 

européennes, inspirés de Jules Verne et de son célèbre 

roman Vingt mille lieues sous les mers, s’embarquent avec le 

capitaine Nemo à bord du fameux sous-marin Nautilus pour 

rédiger collectivement des reportages de presse et des journaux 

de bord d’un voyage contemporain imaginaire dans les 

profondeurs de la mer de leurs pays ou de leurs régions. Vous 

trouverez en annexe un second volume complémentaire qui 

contient des atlas de nos mers. 

Le but de notre projet d’écriture créative était de sensibiliser 

nos élèves à la protection de l’environnement marin et de sa 

biodiversité, mais aussi de les inciter à chercher sur le terrain des 

solutions concrètes et des plans d’action pour conserver et 

exploiter de manière durable les océans, les mers et les 

ressources marines. 

 

 

Bon voyage ! 
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PREMIÈRE PARTIE 
 
Le «Poséidon» 
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I. Une apparition surnaturelle 

 
 

L’année 2020 fut marquée par un évènement bizarre, un 

phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n’a sans 

doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations 

des ports et surexcitaient l’esprit public à l’intérieur du continent 

européen, les gens de mer furent particulièrement émus. Les 

négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et masters 

de l’Europe, officiers de marines militaires de tous pays, et, après 

eux, les gouvernements des divers États, se préoccupèrent de ce 

fait au plus haut point. 

En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s’étaient 

rencontrés sur mer avec « une chose énorme », un objet long, 

fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus 

rapide qu’une baleine.1 

Le 2 décembre 2020, on a vu apparaître dans la presse locale de 

Marseille, l’article suivant : 

 

                                                
1
 passage en italiques, extrait du roman original Vingt mille lieues sous les mers,  

Librairie Générale Française, 1990, Le Livre de Poche, Chap. I, p. 31. 
 



   

 

Monstre de mer aperçu 

 
Une étrange créature a été aperçue hier vers 4 heures du 

matin. Elle se trouvait en Méditerranée, près des côtes 

françaises. Un bateau avec des pêcheurs a soudain remarqué 

des vagues féroces. Il est devenu difficile de diriger le bateau, 

ce qui a inquiété l'équipage et provoqué la panique à bord. 

C'était dangereux. Les marins ont d’abord entendu  une sorte 

de rugissement, puis un bruit terrible qu'ils n'avaient jamais 

entendu auparavant. Ce bruit était très fort. Il devait être 

proche du bateau. Les hommes regardaient autour d'eux, 

leur torche à la main. Que se passait-il ? L'un des hommes a 

vu une grande créature dans l'eau. La créature était bleue et 

un peu rouge. Il ressemblait à un dragon avec des nageoires. 

Le dragon pouvait cracher de l'eau jusqu'à 15 mètres de 

haut. Les pêcheurs appelaient cette créature "le dragon des 

mers". Tout l'équipage du bateau est rentré à terre en toute 

sécurité. 
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Un peu plus tard, le 5 décembre, un monstre a fait son apparition 

sur les côtes de Belgique cette fois : 

 

Un monstre marin dans la Mer du Nord 

 

Des scientifiques de l’université de Louvain ont annoncé mardi soir dans un 

communiqué de presse qu’une créature étrange avait été découverte sur la côte 

belge plus tôt ce jour.  

 

Mardi matin des randonneurs à Ostende ont fait une découverte particulière. 

Alors qu’ils marchaient sur la plage, ils ont soudain vu un “monstre marin” sans 

précédent sortir de l’eau. Ils ont pris un photo de l’animal (en dessous de l’article) 

et ont immédiatement appelé la police. Les chercheurs sont immédiatement mis à 

l’eau avec un sous-marin et essaient maintenant de se rapprocher le plus possible 

du monstre. On ne sait pas encore si le monstre est seul ou non et s’il peut être 

dangereux. La police demande, juste pour être sûre, de ne pas marcher sur la 

plage jusqu’à elles ont plus d’information. Demain, une autre conférence de 

presse sera onrganisée pour faire part de nouvelles découvertes sur le monstre.  

 

La photo que les randonneurs ont prise: 

 

 

 



   

Pareils faits furent également observés le 7 décembre de la même 
année, dans le golfe de Gascogne, suivant la presse locale 
espagnole : 
 

 

 

Une fille de 8 ans est traumatisée par une sirène morte. 

 

Le lundi 7 décembre 2021,  une fillette de 8 ans en se 

promenant sur la plage de Covas, en Galice avec sa 

famille, a vu quelque chose sur le sable au loin, elle a 

pensé que c'était un objet mais quand elle l'a vu, elle 

s' est évanoui et est resté traumatisée à ce jour. 

#traumatisé #peur #étonnant #wow  
 

 

 

Immense tentacule rouge sur la côte cantabrique 

Mardi dernier 8 décembre à 7 heures du 

matin, les garde-côtes ont reçu un appel 

d'un marin terrifié par quelque chose 

flottant dans la mer. C'était  l’immense 

tentacule d'un animal inconnu. #mystère 

#effrayé 

 
 

 

La dent d'un mégalodon dans le sable d'une plage  

Sur une plage de le Mer Cantabrique, une fille, qui s'appelait 

Cristiana La Moros, a trouvé une dent d'un  mégalodon. 

L'analyse laboratoire dit qu'elle est tombée il y a trois jours 

#LMAO  

#LoL#Grand#mégalodon #awesome#incroyable#requin 

#wow#xd#animaux#historique 

#carnivore#poisson 
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Quinze jours plus tard, en Roumanie, dans la mer Noire : 
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Le 27 décembre, à nouveau en Espagne, mais sur les côtes 

méditerranéennes, près du détroit de Gibraltar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accident , en raison de sa gravité, a retenu l’intérêt de la presse 

pendant plusieurs jours : 



   

 

 

Les autorités ainsi que la communauté scientifique ont été 

mobilisées : 
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Entre-temps, d’autres phénomènes mystérieux en mer Adriatique  

ainsi qu’au Golfe de Corinthe, dans la mer Ionienne, ont alarmé les 

scientifiques et profondément ému l’opinion publique : 

 

 

 

 

 

FAITS DIVERS 

Le mystère des cercles adriatiques 

 
Publié le 28 décembre à 8H00 
Dans la mer Adriatique, on assiste à la 

formation de cercles mystérieux faits de sable 

qui sont en train de rendre fous beaucoup de 

biologistes.  

Ils se situent principalement le long des côtes 

croates et ils ont une perfection impressionnante 

et millimétrique. 

Le littoral croate est le mieux préservé de 

l’Adriatique, une mer presque fermée souffre de 

la surpêche et du réchauffement climatique. 

 

Le biologiste marin Mosor Prvan a souligné qu’il 

s’agit de “cercles parfaitement dessinés sur les fonds marins". 

Ces cercles ont généralement un diamètre de 50 mètres et sont distants de 300 

mètres les uns des autres. 78 cercles ont été trouvés, mais il pourrait y en avoir 

beaucoup plus dans l’Adriatique. 

Des tests chimiques seront effectués 

pour déterminer la cause de leur 

apparition, mais pour l’instant ce 

mystère reste non résolu. 

 

Hier soir, deux touristes italiens en 

vacances à Zadar, Weam et Emin, 

étaient en train d’observer la mer avec 

des jumelles lorsque soudain ils 

affirment avoir aperçu la silhouette d’un 

énorme poisson à proximité d’un 

cercle… et si ce phénomène était l’oeuvre d’un monstre marin? 
''Zadar''' prise par Donarreiskoffer. Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Zadar.jpg 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Zadar
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Donarreiskoffer
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Zadar.jpg
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Des êtres phénoménaux analogues avaient déjà été observés 

dans les lacs européens aussi. Ainsi en Italie, et plus 

particulièrement en Lombardie : 

www.einaudinfo.it 

 

 

 

 

 

FAITS DIVERS 

Les dinosaures aquatiques sont de retour! 

Un monstre marin nage dans les eaux du Lac d’Iseo. 

 

Par les journalistes de la classe 3^A AFM 

 

Publié le 21 décembre à 04h23 

 

 

Hier, dans les tourbières du lac d'Iseo, le grand lac de Lombardie, une sorte 

d'énorme monstre marin a été aperçu. Un homme de 40 ans a été très gravement 

http://www.einaudinfo.it/


   

blessé. Des touristes ont vu ce qui s'est passé et l'un d'eux prétend que le monstre 

est le plus gros animal ou chose du monde. 

L'homme blessé était allé pêcher comme d’habitude mais ne pensait visiblement pas 

se retrouver dans l'hameçon un si gros poisson puisque le plus gros poisson du lac 

d’Iseo est le silure, du moins jusqu'à présent! Seules les torpilles avaient posé 

quelques problèmes mais maintenant personne ne sait quoi faire. 

On dit que le monstre marin mesurerait 30 mètres de long et qu'il aurait mangé plus 

de dix pêcheurs portés disparus en 2020, mais personne ne connaît les informations 

précises. 

Les savants affirment qu’il s’agit du plus grand poisson marin et qu’il est aussi très 

dangereux et extrêmement fort. 

Les scientifiques ont envoyé des plongeurs parce qu'ils veulent des informations plus 

précises pour identifier toutes les faiblesses du monstre. 

Les plongeurs se sont rendus à l’endroit précis où le fait s’est produit et après avoir 

recherché le monstre sans arrêt pendant des heures, ils n’ont pas réussi à le 

localiser. 

 

 

Mis à jour le 4 janvier 2021 à 22h00 

 

Le 26 décembre, au petit matin, quelques jours après l’épisode signalé le 20 

décembre, un autre pȇcheur a été blessé par le gros monstre. Les scientifiques ont 

donc envoyé d’autres plongeurs pour faire plus de recherches. 
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Ceux-ci ont extrait quelques échantillons d’eau du lac à analyser parce qu’ils avaient 

remarqué qu’une partie des eaux avait une couleur différente de l’autre. 

Les plongeurs ont remarqué que les pêcheurs attaqués par le monstre marin se 

trouvaient sur la même rive du lac, exactement la partie où les eaux avaient une 

couleur plutôt sombre, et ils ont commencé à faire des hypothèses. Les analyses des 

échantillons ont prouvé que l’eau bleu foncé est riche en substances polluantes. Est-

ce que le monstre serait gourmand d’eau sale et polluée?  

Le plus jeune plongeur, qui avait remarqué que les eaux les plus sombres étaient 

dangereuses pour l’environnement, a pensé que s’il y avait un barrage séparant les 

deux parties, le monstre ne pourrait pas s’arrêter et par conséquent il ne pourrait plus 

être attiré par cette substance. Le jeune homme, âgé de 19 ans, est le plus 

perspicace de l’équipe! 

Les scientifiques ont donc décidé de créer cette barrière pour isoler la zone 

contaminée.  Grâce à cet imposant barrage, dont la construction a pris 47 heures de 

travail sans relâche, les scientifiques pensent avoir réussi à «vaincre» l'énorme 

monstre! 

 

Mis à jour le 6 janvier 2021 à 10h10 

Le mystère du monstre du Lac d’Iseo tourne en véritable cauchemar. 

Hier soir, au coucher de soleil, le corps d’un pêcheur a été retrouvé sur la rive, de 

l’autre côté du lac. 

Les scientifiques sont revenus en toute hâte sur le site et, à leur grand étonnement, 

ils ont trouvé le barrage déjà détruit, désintégré, disparu … 

Les chercheurs sont désormais certains que c'est le monstre marin qui a détruit le 

barrage, cependant les habitants qui vivent de la pêche craignent qu'on ne décide 

d'interdire l'accès au lac. 

Et si le barrage avait séparé le monstre de sa nourriture préférée? La faim aurait pu 

enrager le monstre. 

Après de nombreuses analyses, les experts sont arrivés à la conclusion que le 

monstre a une masse énorme et qu’il a une force supérieure à tout autre animal 

existant sur notre planète. 

D’après les rumeurs, le monstre serait présent dans les profondeurs du lac depuis de 

nombreuses années, et ce n'est que maintenant avec l'apparition à la surface de 

cette substance... qu'il aurait décidé d'émerger. 

 

 

 



   

Mis à jour le 8 janvier 2021 à 15h30 

L’heure est grave: un autre corps est remonté à la surface, cette fois-ci c’est celui 

d'un plongeur porté disparu depuis trois jours. 

 

Les recherches sur ce monstre se multiplient.  

Croyez-le ou non, les scientifiques ont réussi à prendre une photo assez floue de 

l'ombre gigantesque de l'énorme monstre marin. 

Les personnes qui vivent près du lac d’Iseo, même les plus sceptiques qui criaient à 

l’infox, ont peur et se sentent maintenant en danger: elles veulent que quelqu'un les 

aide à mettre fin à cette horrible tragédie.  

 

Les autorités compétentes assurent que ce problème sera résolu, pour l’instant les 

citoyens doivent rester en sécurité chez eux.  

 

L’eau polluée se répand de plus en plus. Grâce à des phares de plongée à LED pour 

l'exploration, on a commencé à voir même des traces au-dessous, qui ressemblent à 

d’énormes empreintes de pas sur le fond. 

 

Même s’il est impossible de connaître les dimensions exactes du monstre, sur la 

base des informations qu’ils ont, les témoins et les scientifiques supposent qu’il 

mesure 30 mètres de long mais rien n’est sȗr... il faut plus d’informations. 

Un des hommes attaqués par le monstre, qui avait été gravement blessé, a déclaré 

que c’était la chose la plus grande et la plus effrayante qu’il ait jamais vue. 

 

 

On recherche un nouveau système pour contenir aussi bien l’eau polluée que le 

monstre afin de protéger les personnes, tout en augmentant la sécurité et en 

essayant de protéger l’environnement. Pour le moment, la sécurité a été renforcée 

en plaçant des gardes au bord du lac qui tentent de contrôler au maximum la 

situation. 

 

 

Vers la même époque, un reportage télévisé de Télé Florești sur 

les lacs et rivières à l’intérieur de Roumanie, qui a été diffusé dans 

le monde entier, a fortement impressionné l’opinion publique 

internationale : 
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Vidéo intégrée https://youtu.be/M22_NmNLIpQ 

Télé Florești,15 janvier 2021, des monstres mystérieux  (transcription) 
Nathalie : Bonjour, je suis Nathalie et je vous présente les news de Télé Florești.   

Plusieurs disparitions ont été signalées dans de nombreuses régions du pays cette semaine. Une chose 
étrange est que tous les enfants disparus ont été vus pour la dernière fois à proximité des eaux de leurs 
villes. Les habitants des endroits parlent de l’existence de quelques monstres. S'agit-il de monstres 
marins ? Ma collègue Catalina en sait plus sur la disparition du lac Sainte-Anne.  
Cătălina : Bonjour, Nathalie, bonjour à tous ! Nous sommes en direct depuis le lac de la Sainte Anne, 

où le Barbon de l’eau a enlevé un autre enfant des environs du lac. Il se promenait avec sa famille et 
soudainement il a disparu. Notre conseil est de ne pas vous approcher de cet endroit et de laisser les 
autorités s’occuper du problème. Entre-temps, évitez toute promenade à côté d’un lac ou d’une rivière, 
c’est très dangereux. 
Je suis Cătălina, pour Télé Florești. Nathalie, je te donne la parole. 
Nathalie : Merci Cătălina, c’est très intéressant et effrayant à la fois. Voyons maintenant ce que Lucie 

peut nous dire sur la disparition de Someșul Cald. 
Lucie : Bonjour. Nous diffusons en direct près du réservoir Someșul Cald, là où on dit qu’il y aurait un 
monstre marin. Les habitants de la région l’appellent La Mamie des Eaux. Selon eux, cette figure 
monstrueuse aurait enlevé un enfant de 10 ans il y a deux jours. Le petit se baignait dans le lac avec 
ses amis et soudain quelque chose l’a tiré au fond de l’eau. Ses vêtements ont été ramenés à terre, 
mais son corps n’a jamais été retrouvé. Les recherches effectuées par les scaphandres continuent 
encore. C’est Lucie Topan pour Télé Florești. Nathalie, on revient à toi dans le studio. 
Nathalie : Merci beaucoup, Lucie, pour cette information et maintenant je demande à Matei de nous 

parler de la disparition de Bologa. 
Matei : Bonjour Nathalie ! Bonjour à tous !   

Nous sommes situés dans le village de Bologa, dans le département de Cluj. Ici, les habitants se 
plaignent que ces derniers jours, des enfants qui jouaient au bord de l’eau et qui ont arraché les feuilles 
des arbres ont été enlevés par un monstre mystérieux.  
D'après les témoins, il aurait cinq mètres et une fourche dans les mains. C'est ce à quoi ressemble la 
mamie des eaux. Prenez soin de vos enfants et de vous-mêmes. Évitez ce village et les rivières !  
Au revoir. Je suis Matthieu Gordan pour Télé Floresti. Nathalie, s'il te plaît ! 
Nathalie Merci Matei et j'invite Alexia à nous parler de la disparition du lac Bâlea. 
Alexia : Bonjour, Nathalie et bonjour à tous ! 

Je suis ici, près du lac Bâlea, dans les montagnes de Făgăraş, à l’endroit où un homme a été saisi de 
force et emmené au fond du lac par une créature monstrueuse. L’incident a été surpris par des touristes 
visitant la région. L’homme marchait près du lac au point où la créature monstrueuse a sauté et l’a 
attrapé. Un touriste qui était sur les lieux a dit que le monstre est énorme, couvert d’écailles et a une 
immense langue comme une grenouille. Veuillez ne pas faire des visites autour d’un lac ou d’une rivière 
et si vous voyez le monstre vous devez en informer les autorités le plus tôt possible, pour éviter les 
accidents. 
Je suis Alexia pour Télé Florești. Nathalie, je te donne la parole. 
Nathalie : C’était tout pour aujourd’hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Entre-

temps, prenez soin de vous et évitez les promenades à côté des rivières. 
Au revoir ! 

https://youtu.be/M22_NmNLIpQ


   

 

Des incidents encore plus inquiétants ont eu lieu en Roumanie, 

près d’un autre lac, ainsi que le rapporte le reportage de presse  

suivant qui a vu le jour quelques jours plus tard : 
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Enfin, en Grèce, dans les îles du golfe Saronique, en mer Egée, 

des événements plus étonnants ont également été rapportés par 

la presse locale : 
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Cependant, des événements encore plus graves s’en suivirent. 

Les naufrages se multiplient partout dans les mers d’Europe. En 

mer Noire, vers la même époque, on lit dans les journaux : 
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Le Monstre Aquatique de la Mer Noire 
 

Le matin du 18 février 2021, un navire a quitté le port de 
Constanta pour se rendre en Ukraine. Quelques jours plus tard, ce 
navire a été retrouvé écrasé sur L'île des Serpents. 
Malheureusement, tout le personnel du navire est mort (il s’agit de 
45 personnes) et nous ne pouvons donc pas savoir comment 
l'accident s'est produit. Les chercheurs ont remarqué quelque 
chose de déchirant, des traces d'énormes griffes de la taille d'un 
éléphant ont été trouvées à bord du navire. On suppose 
l'apparition d'une créature qui n'a jamais été vue sur Terre. Les 
estimations incroyables données par les spécialistes sont: la 
hauteur atteint 300 lieues, la largeur est de 500 pieds anglais. 
Selon ces estimations, nous avons pu esquisser l'apparence de la 
créature: la tête est entourée de tentacules branchiaux pour 
maintenir l'oxygénation du cerveau, les bras ont la taille d'un 
quartier entier de Bucarest et sont munis d'énormes griffes. Le 
visage de ce dinosaure aquatique est effrayant: les yeux sont 
complètement noirs, à cause du manque de lumière des 
profondeurs, la bouche est large jusqu'au bout des oreilles et les 
dents sont comme une énorme machette. Le nom qu'il a reçu est 
le Monstre Aquatique. Après cette catastrophe, l'Institut Maritime 
de la Mer Noire a déclaré un code noir de danger cela signifie 
qu'aucun navire ou bateau ne peut se déplacer en mer.  
 

 

Journalistes de terrain: 

Cosmin Miron et Alexandru Oboroceanu  
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Vers la fin du mois de février, terreur sur les côtes et parmi les 

pêcheurs en mer Noire et en mer du Nord aussi : 
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Terrible monstre marin vu dans la mer du Nord  
Hier soir quand un pêcheur pêchaient, ils ont soudainement vu quelque chose de 

dérangeant dans la mer. un des pêcheurs a brillé sa lampe de poche dessus et il 

a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il a appelé les autres pêcheurs et ils 

ont décidé d'attraper le monstre. Quand ils ont eu le monstre dans leur filet, le 

monstre a mordu le filet en morceaux. Le monstre était trop gros pour être 

attrapé et les pêcheurs l'avaient mis très en colère. La photo que vous voyez est 

de ce moment. Les pêcheurs ont eu très peur et ont décidé de retournez a la 

côte avant que le monstre marin les tue. La monstre les a suivis pendant un long 

moment et pendant un moment ils ont craingaient pour leur vie. Certains 

marcheurs ont aussi vu le monstre et se sont indignés. L'un d'eux a appelé le 

numéro d'urgence et la police et les pompiers sont arrivés rapidement. La police 

a tiré sur le monstre à plusieurs reprises dans l'eau pour sauver les pêcheurs. Le 

monstre est immédiatement parti à grande vitesse. Personne n'a été blessé cette 

nuit-là, mais tout le monde pense qu'il va revenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

Ces événements ont eu un retentissement immense. Les 

transports maritimes, le tourisme, la pêche, les opérations de 

l’armée sont perturbés  et il y a des victimes, des dégâts 

matériels et même des naufrages. Les gouvernements et les 

organisations internationales du continent européen sont inquiets 

et appellent à agir. 
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II. Une invitation par lettre   

 

 

 

Quelques mois plus tard, l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime (EMSA), en coopération avec l'ONU, organisent une 

mission pour enquêter sur la situation. Ils appellent des 

scientifiques de premier plan, des biologistes marins, originaires 

des pays où des incidents similaires se sont produits. Ils vont tous 

ensemble monter à bord d'un bateau et faire des recherches. 

Le 8 mars 2021, un certain nombre de scientifiques, spécialistes 

du monde marin de leur pays, ont reçu ce message de la part de 

l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikisource.org/wiki/Vingt_mille_lieues_sous_les_mers/Partie_1/Chapitre_5


   

 

 

 
 

 

Objet: invitation 

         Lisbonne, le 8 mars 2021 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis quelques mois les mers et lacs d’Europe sont le théâtre d’une série de  

phénomènes inexpliqués et inexplicables: de mystérieuses créatures ayant 

provoqué aussi bien des victimes que de nombreux dégâts matériels auraient 

été aperçues au large de nos côtes. D’un pays à l’autre les cris d’alarme des 

médias européens se multiplient et les gouvernements s’inquiètent. 

 

Or, l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), qui vise à 

améliorer la sécurité et la sûreté maritime, ne peut plus ignorer cette situation, 

mais elle ne peut pas relever seule ce défi crucial. 

 

Par conséquent, l’AESM a décidé, en collaboration avec l’ONU, d’organiser la 

«Mission Aqua 2021» pour enquêter sur la situation. 

Nous invitons les scientifiques et biologistes marins de premier plan des pays 

concernés à se joindre à ce voyage à bord du bateau Poséidon. Votre 

expérience et vos compétences sont nécessaires à la constitution d’une 

équipe de savants internationaux qui intègre notre équipage de marins 

professionnels. 

 

Notre commandant, qui serait ravi de vous rencontrer à bord de notre bateau, 

garde des cabines pour vous. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

        

       Le Directeur de l’AESM 

 

 

Bientôt, toute une équipe scientifique internationale a été formée :  

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/sont+le+th%C3%A9%C3%A2tre+d%27
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L’équipe scientifique internationale du Poséidon 
Liste alphabetique 

 

Alejandro Quiñonero Segura, assistant de Carla 
Domínguez López 
23 ans, espagnol, enfant prodige. Après une année à Oxford, il 
est en dernière année de Biologie Marine à Cartagena. 
Passionné par l'océan, son rêve est de connaître le monde 
marin en profondeur. “Il y a toujours quelque chose à 
découvrir”. La mer représente le chemin pour arriver à ce rêve. 

 

Alissa Curie, assistante de Hannon Legenius 
ayant la double nationalité française er tunisienne (père 
tunısien, mère française). Spécialiste en biologie moléculaire et 
membre du laboratoire de recherche dirigé par son professeur. 

 

 

 
Aloys Perrin, assistant, invité par Carla Domínguez 
López 
22 ans, de nationalité française, il est fiancé. Il fait son doctorat 
en biologie marine et sciences de la mer à Barcelone. 
Intelligent, personne très capable, très engagé dans son 
travail. La mer est tout pour lui. Il est malin et doué pour 
deviner des codes, mais il a peur de se battre car il n’a aucune 
idée d’utiliser une épée.  

 

Arielle Martínez, assistante deTom Thomas 
espagnole, 26 ans, biologiste marin en formation, elle est 
spécialiste en analyse de données. La mer représente pour 

elle, le calme, le bien-être et la tranquillité.  

 

 
Bernard Belmont, professeur 
biologiste marin français de 42 ans, professeur à l’Université 
Sorbonne de Paris. La mer représente sa nouvelle maison, un 
endroit qui le relaxe. 

 

Carla Domínguez López, professeure 
vétérinaire et biologiste marine espagnole, 37 ans,  
professeure à l’Université de la Mer de Cartagena (Espagne). 
Depuis son enfance, en contact avec la mer. Bonne plongeuse, 
elle peut comprendre les animaux. Son animal préféré, le 
poisson diable: un poisson un peu effrayant, mais affectueux 
dans le fond,  comme elle. La mer : un lieu où elle a rencontré 
beaucoup de personnes importantes dans sa vie. 



   

 

Christophe Papandréou, professeur  
biologiste marin et océanologue grec de 38 ans, professeur à 
l'université d'Athènes.  La mer est tout pour lui. 

 

 

 

Dragos Costinescu, professeur 
42 ans, roumain, professeur à l’École Supérieure 
d’Anthropologie et de Sciences de Paris. Pour lui, la mer est 
une énorme énigme, elle choisit les secrets qu’elle veut nous 
révéler ; elle signifie aussi la vie, avec ses expériences parfois 
troublantes. Il espère que la mer deviendra une résidence 
secondaire, le lieu où il pourra se retirer pour se retrouver et 
trouver les réponses aux mystères qui le hantent… 

 
 Emil-Isidor Veihman, assistant de Dragos 

Costinescu 
24 ans, de nationalité roumaine et grecque, étudiant à 
l'Université Aristote de Thessalonique ( Master en 
Géoressources, Géorisques, Géotechnique). Pour lui, la mer 
signifie la maison, le lieu qui lui apporte la paix. Son mystère le 
garde toujours curieux. Il est complètement fasciné par sa 
profondeur. La mer est aussi pour lui la liberté et l’ouverture 
vers de nouveaux horizons, un endroit qui l'inspire et le rend 
heureux. 

 

 

Gaspard Lemaitre, professeur 
40 ans, célèbre professeur naturaliste français au Musée de 
Paris, de formation professionnelle maritime, spécialiste en 
électricité, hydraulique et systèmes automatisés.  Amoureux de 
la nature, et particulièrement de la mer.  Explorateur-chasseur 
et  très bon pêcheur.  Pour lui, la mer est le meilleur ami et le 
plus grand ennemi, car il a perdu sa petite amie lors d'une 
plongée dans l'océan, attaquée par un monstre marin. 

 

 

Hannon Legenius, professeur 
43 ans,  né en Tunısie  de nationalité française, plongeur  et 
biologiste marin. Ses parents, passionnés par la Méditerranée, 
lui ont  donné le  prénom du navigateur carthaginois Hannon 
.Professeur à  l’Institut National des Sciences et Technologies 
de la Mer (INSTM) en Tunisie. 
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Louisien Martin, assistant de Paul Bernard 
français, 38 ans, étudiant en master de biologie et 
bioressources marines à la Sorbonne de Paris (il a repris ses 
études universitaires en 2017). Il aime la mer parce qu’il a 
grandi sur la côte française, où il a passé toutes ses vacances 
même quand sa famille a déménagé en Italie. 

 

Orphéas Aigaiou, professeur 
océanologue, 28 ans, de nationalité ,greco-espagnole (mère  

espagnole, père grec).Ayant une expérience à la 
contamination de l'eau par les produits chimiques, il participe 
à des  activités sous- marines en tant que membre d’ une 
équipe de scientifiques. Son but, la protection de notre 
planète, spécialement des océans et leur environnement qui 
est le berceau de la vie. 

 Paul Bernard, professeur 
28 ans, de nationalité roumaine. Spécialiste en biologie et 
sécurité maritime, il est le représentant de la Roumanie dans la 
mission de recherche du monstre. Pour lui, la mer c’est son 
propre foyer : ayant le même métier que son père, il est né 
pendant que ses parents faisaient une croisière sur la 
Méditerranée. 

 

Paul Constantin, assistant de Gaspard Lemaitre 
26 ans, roumain, policier intelligent, ingénieux. Ce qui compte 
le plus dans sa vie c'est de rendre justice. Pour lui, le mot 
d'ordre est la loi. La mer représente pour lui un lieu mystérieux 
et toujours quelque chose à découvrir. 

 

Perséphone Olympiou, assistante de 
Christophe Papandréou 
22 ans, étudiante  grecque en biologie marine à l'université 
d'Athènes, originaire de l’île de Crète. Elle connaît toutes les 
espèces marines, même les plus rares. Elle sent qu'elle 
appartient à la mer. 

 

 

Tom Thomas, professeur  

28 ans, de nationalité française. Surdoué, sauf en sport, il 
travaille déjà comme biologiste marin. La mer représente pour 
lui la liberté et des aventures. 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/8/08/508/121508/files/ca967864c.pdf


   

 

Une fois sur le bateau, les membres de l’équipe se mettent à tenir un  

journal de bord commun à tous.  

 

JOUR 1  

 

professeur Christophe Papandréou  

Athènes (Grèce) 

le 26/3/2021 

Cher journal, 

             Aujourd’hui, c’est peut-être le 

meilleur jour de ma vie ! Depuis quelques mois, il 

y a des rumeurs selon lesquelles un monstre 

marin géant avait été aperçu à plusieurs reprises 

près de l’isthme de Corinthe. D’autres monstres 

aussi ont fait leur apparition dans le golfe 

Saronique, et même un peu partout  dans les mers, lacs et rivières 

d’ Europe  ! Maintenant, les rumeurs se sont confirmées et le 

EMSA en collaboration avec les gouvernements des pays 

concernés met en place une équipe internationale d’experts sur ce 

sujet pour s’embarquer tous ensemble et attraper la créature ou 

les créatures. Je suis l’un d’entre eux ! Je cherche depuis des 

années quelque chose qui me passionne vraiment et avec mon 

étudiante en stage pratique, Mlle Perséphone Olympiou, nous 

allons nous embarquer cet après-midi. 
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professeur Dragoș Costinescu  
Sulina (Roumanie) 

le 26 mars 2021 

Enfin, le bien attendu ordre de départ 

nous est parvenu! 

On ne sait pas encore exactement 

l’itinéraire de cette mission scientifique que 

AESM vient de nous confier, mais nous 

allons rejoindre ce soir l’équipage 

international. 

 Alors... j’ai consacré toute ma vie aux études de biologie marine 

et, comme toute la planète a été autrefois sous les eaux, j’investis 

tous mes efforts à la recherche des espèces marines disparues et 

– qui sait? - apparues de nouveau? Cela fait que tout peut être 

passé sous la loupe pour atteindre la vérité. Tout! 

«Rien ne me laisse 

indifférent», comme le dit 

mon très jeune assistant, 

sans même savoir que ce 

sont les paroles de 

l’explorateur Emil Racovita 

qu’il reprend...  A ses 24 ans, Emil-Isidor Viehmann est le petit-fils 

de l’assistant de Racovita, alors mon choix n’a pas tenu compte de 

son allure athlétique. Il aime l'aventure et l'adrénaline. Son énergie 

n'est pas toujours bien dosée, mais ... on aura le temps d’ apporter 

des retouches à cet aspect-là. Son principal défaut est qu’il n'aime 

pas cuisiner, mais qu’il a toujours faim! Cela va sans doute 

s’arranger pendant notre vie à bord. Car il est avec moi plus que 



   

pour un voyage. Il doit rejoindre aussi mon rêve de créer un atlas 

quasi complet des créatures de la mer. Pouvoir découvrir le 

monstre de la mer Noire, ce 

sera aussi apprendre si son 

apparition est liée à la 

disparition de mon grand-père...  

Tout est possible. Cette 

créature peut être réelle ou le 

fruit de l’imagination, mais 

n’oublions pas les victimes et les nombreux dégâts matériels 

provoqués ! Il faut penser à des possibles attaques de sa part et 

élaborer des stratégies. Cette mission apporte une énorme 

responsabilité pour tous. Je serai honoré de faire partie de l’équipe 

d'experts. Ce soir, je vais porter mon meilleur costume pour 

monter sur le bateau de la mission! 

Photos: https://www.cotidianul.ro/piatra-neamt-stravechiul-acvariu-ferecat-in-stanca/ 

  

professeur Bernard Belmont  

26/03/2021 

Cher journal, 

Je m'appelle Bernard Belmont et aujourd’hui mon 

voyage commence. 

J'ai été choisi pour une mission dans les mers 

mais je ne suis pas surpris parce que je suis le 

meilleur: je suis diplômé en biologie marine et  j' 

enseigne à la Sorbonne de Paris. Je suis heureux 

https://www.cotidianul.ro/piatra-neamt-stravechiul-acvariu-ferecat-in-stanca/
https://www.cotidianul.ro/piatra-neamt-stravechiul-acvariu-ferecat-in-stanca/
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de vivre cette expérience car je pourrai élargir mes connaissances 

en biologie marine; comme je dis toujours "les animaux sont ma 

vie". 

Heureusement que je ne suis pas seul, avec moi il y a mon 

assistant Louisien Martin il est très intelligent et généreux mais 

parfois il est trop collant, mais surtout il cuisine pour moi puisque je 

n'en suis pas capable! Nous travaillons ensemble depuis de 

nombreuses années, il me connaît bien, il m'a toujours été fidèle et 

nous avons passé beaucoup de bons moments ensemble. Une 

chose qui nous unit, c'est la mer: c'est un endroit spécial pour 

nous deux. 

Au cours de notre voyage, nous sommes également accompagnés 

d'autres scientifiques avec qui je peux parler pendant des heures: 

Christophe, qui depuis des années espère trouver quelque chose 

d'étonnant dans la mer; et Dragos, un professeur prestigieux qui, 

comme moi, a passé sa vie à étudier la biologie marine. Je suis 

sûr que nous allons être une équipe forte et unie qui va  révéler les 

secrets de la mer. 

Mon assistant et moi participons à la mission parce que je suis très 

intrigué par ce qui nous attend et je veux voir de mes propres yeux 

si les légendes du monstre sont vraies, Louisien par contre, ne 

m'abandonne jamais et dit que où que je sois il sera avec moi. 

Interview de Bernard Belmont par un journaliste   

 

 

 



   

 

assistant Emil-Isidor Veilhman     

26/03/2021 

Cher journal, 

Je m’appelle Emil-Isidor. Être l’assistant du professeur Costinescu 

m’offre l’occasion de rencontrer des gens passionnés par la 

biologie marine (moi, je suis plutôt autodidacte, mais les histoires 

de mon grand-père, assistant d’Emil Racovita, me sont vraiment 

utiles!). 

Le premier que j’ai croisé au bord a été Bernard Belmont. Au 

début, il avait l'air arrogant, mais, après une conversation 

captivante, j'aimerais le revoir pour échanger des idées. Ensuite, 

Carla - une jeune femme élégante (je ne crois pas qu'elle puisse 

garder cette posture pendant notre mission!). Elle est travailleuse, 

intelligente, active, expérimentée, sûre d’elle, passionnée par les 

animaux et par son travail. Des qualités que j’apprécie bien ! En 

plus, elle regrette de ne pas savoir cuisiner, mais elle veut 

apprendre, bravo à elle ! Bon, elle est jolie, sportive, elle m'a parlé 

de sa passion pour la mer, alors j'adorerais faire un autre voyage 

avec elle, en Grèce peut-être, ce serait une bonne compagnie ! 

J’ai aussi fait la connaissance d’Arthur Dubois, ce qui m’a fait 

découvrir qu’il préfère ne pas trop parler: il est timide (on ne le 

dirait pas, vu le tatouage d'ancre sur son bras). Bon courage, 

Arthur ! 

Quant à Christophe, c’est l’inverse! Il est spécialiste en 

écosystèmes et environnements marins, à l'université d'Athènes, 

nous pourrions collaborer plus tard. 
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On attend les autres... M. Costinescu, lui,  reste toujours dans la 

cabine, il a juste échangé avec Bernard B. et le capitaine pour le 

moment. 

J’espère que notre mission commencera sous les meilleurs 

auspices ! 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Fresque du monastère de Voronet (Roumanie) 

 

professeure Carla Domínguez  

26/03/2021 
 Cartagena, Espagne 

 

Salut, je suis Carla Domínguez, biologiste, née à 

Madrid...où il n’y a pas de plage. Depuis mon 

enfance, on passait nos vacances à Águilas, au 

bord de mer, où je suis tombée amoureuse de la 

vie marine.  

J’ai un lien spécial avec les animaux. J’adore le 



   

poisson diable, il est effrayant mais affectueux, comme moi. Je 

suis active, j’aime bien la plongée. Il y a 20 ans, avec ma sœur, 

nous avons sauvé un petit dauphin en danger.  

Mes défauts? Aucun, je suis parfaite, haha! 

Je m’aime telle que je suis: perspicace, même un peu maniaque... 

Parfois j’ai un mauvais caractère si je ne dors pas assez.  

Docteure en Vétérinaire et Master en Biologie Marine, je dirige une 

équipe de recherche à l’Université de Cartagena. Si je n’avais pas 

étudié Biologie, je ne serais pas ici. J’ai bien choisi. 

Mon assistant Alejandro m'accompagne, je parlerai de lui plus 

tard.  

Dernièrement la situation est compliquée, car même des bateaux 

touristiques comme le Don Pancho ont été attaqués et nous n’en 

connaissons pas encore l’origine. 

Je suis ravie que l’EMSA compte sur moi: j’ai toujours été très 

curieuse et je n’aime pas laisser les choses à moitié, surtout le 

mystère de ces monstres!! 
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III. Une créature d’espèce 
inconnue   

 

 

 

Alors que la mission Aqua 2021 est en préparation, d’autres 

reportages de presse de plus en plus inquiétants voient le jour  et 

attirent l’attention de l’opinion publique qui exige une explication de 

la part des scientifiques. 

À Aguilas, sur les côtes espagnoles méditerranéennes, depuis le 

début janvier la situation s’est tellement aggravée que les autorités 

ont dû prendre des mesures d’urgence : 

https://fr.wikisource.org/wiki/Vingt_mille_lieues_sous_les_mers/Partie_1/Chapitre_2
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Bientôt, on a même jugé utile l’intervention de l’armée : 
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Le 3 février, on a rencontré le monstre sur divers endroits 

différents de la mer Noire, en Roumanie. 
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Le 13 et le 14 février également, des monstres mythiques avait été 

repérés à deux endroits différents, dans l’océan Atlantique, et plus 

exactement, dans le golfe de Gascogne, en mer Cantabrique, 

mais aussi très loin de là, en Méditerranée, sur les côtes de 

Marseille ainsi que dans le golfe Saronique : 
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Deux jours plus tard, toujours en Méditerranée, d’autres créatures 

mythologiques ont fait leur apparition à nouveau sur les côtes de 

Marseille,  mais aussi dans le golfe Saronique : 

 

MARSEILLE, le 15 février 2021 –  

Hier soir, vers 20h15, les services d'assistance téléphonique ont 

reçu des dizaines de messages. De nombreux témoins affirment 

avoir vu un monstre marin sur la plage. Après avoir analysé tous 

les messages, ils ont conclu qu'il s'agissait probablement d'un 

Livyatan melvillei. Nommé d'après Herman Melville, l'auteur de 

Moby Dick, le Livyatan melvillei était un cachalot géant qui se 

serait attaqué à d'autres baleines à fanons. Bien qu'il ne fasse 

qu'environ la longueur d'un cachalot ordinaire, cette espèce avait 

des dents pointues comme des rasoirs d'environ 30 centimètres de 

long. Il est fort probable que sa nourriture se composait d'un peu 

plus qu'un calmar commun. En raison de sa taille immense, un 

être humain ne serait pas du tout un problème pour ce poisson 

préhistorique. Moby Dick serait beaucoup moins fictif de cette 

façon. Les spécialistes affirment que le monstre marin vivait 

environ 12 à 13 millions d'années, mais comme seulement 5 % de 

l'océan a été découvert, de nouvelles découvertes sont faites 

chaque jour. 
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En mer Adriatique aussi, dans le lac d’Iséo, nouvelle apparition du 

monstre, le 2 mars : 
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Mis à jour le 2 mars 2021 à 06h17 

Dernières nouvelles! Hier soir, à 17h00 heures pile, le monstre a été repéré à la 

surface du lac, près de la ville d'Iseo, comme en témoigne la photographe Pauline 

Dupont qui se promenait avec son enfant Nicolas. 

"Ça aurait pu faire 30 mètres de long! Une des bêtes les plus terrifiantes, j'avais une 

peur bleue, mais j'ai pris du courage et j'ai pris des photos en pensant que ce serait 

utile", dit la dame. 

Les photos prises, strictement secrètes, sont très importantes et elles représentent 

les informations les plus utiles à ce jour. 

 

“Et si le monstre pouvait être apprivoisé?” demande le petit Nicolas. Une équipe 

d’experts examine la possibilité de transformer le monstre en allié du développement 

durable. 

 

D’autres recherches seront effectuées sur l'affaire, et de nouveaux mystères 

pourraient bientôt être dévoilés, ici en ligne, grâce à nos courageux reporters. 

Dessin du monstre par Nicolas, l’enfant de la photographe Pauline Dupont. 



   

Quelques jours plus tard, le 6 mars, un article de presse sur 

l’apparition d’un autre monstre mythologique en mer du Nord : 
 

 

Il y a 3 jours, un monstre a été découvert pour la première fois dans la mer du Nord. 

On pense que c'est le monstre du Loch Ness qui s'est perdu et qui nage maintenant 

par ici. Le monstre a été vu par des passants marchant sur la plage. Plusieurs 

experts ont été consultés et il ne peut s'agir ni d'un requin, ni d'un dauphin errant. 

Cela s'explique par la taille du monstre et par le fait que son dos est sphérique. Dans 

les jours à venir, des spécialistes vont se rapprocher pour essayer de savoir s'il s'agit 

bien du monstre du Loch Ness, ou s'il s'agit d'une nouvelle espèce que nous ne 

découvrons que maintenant. S'il s'agit du monstre du Loch Ness, ils essaieront de 

s'assurer que l'animal retourne en toute sécurité au lac d'où il vient. Ce sauvetage 

comporte certains dangers, car nous ne savons pas de quoi le monstre est capable 

et comment il réagit aux gens autour de lui. Une chose est sûre, nous en 

apprendrons beaucoup sur ce monstre dans les prochains jours. 

 

 

 

Le lendemain, un nouveau reportage rend compte de la présence 

de deux monstres mythiques en mer Adriatique : 
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Le 13 mars, dans l’océan Atlantique, apparition d’un navire 

fantôme mystérieux sur les côtes du Maroc : 

 

 

 

 

FAITS DIVERS 

Le navire fantôme des Bermudes 

 
Publié le 13 mars à 10H30 
Un bateau de pêcheurs qui travaillaient autour de l’îlot de Sidi Abderrahman, au 

Maroc, aurait croisé au clair de la lune, en pleine nuit, le célèbre navire fantôme des 

Bermudes. 

 

Dans le Triangle des Bermudes dans l'océan Atlantique, lieu des légendes de 

bateaux disparus à une cinquantaine de kilomètres au large de la Floride, l’épave 

d’un navire disparu en 1925 a été retrouvée début février 2020. 

Les études avaient débuté il y a 16 

ans par le biologiste Michael Barnette 

et le bateau n'a été identifié que 

l’année dernière. Le nom du navire, 

SS Cotopaxi, a été découvert en 

analysant les documents historiques 

archivés à l'époque, en les comparant 

aux coordonnées de l'itinéraire et aux 

descriptions des machines à bord du 

bateau. Selon une théorie des 

chercheurs, le navire est parti sous 

diverses pressions économiques et a 

donc laissé Charleston sans le bon 

équipement pour faire face à une 

tempête tropicale. Et cette tempête 

aurait mis fin à son voyage. 

 

En tout cas, dès sa découverte, 

l’épave du célèbre SS Cotopaxi n’a 

jamais été remise en état… Il n'est 

donc pas possible que les pêcheurs 

aient vu le vrai navire. S’agirait-il d’une erreur, d’une hallucination, d’un cauchemar 

ou d’un navire fantôme?  

Les pêcheurs marocains interprètent cette apparition comme un mauvais présage. 
 



   

Enfin, au moment où le bateau Poséidon s’apprête à partir en 

mission, des nouvelles apparitions de monstres dans la mer du 

Nord. 

 

Créature inconnue aperçue dans la 

mer du Nord.  
 

15 mars 2021. Les scientifiques ont fait une découverte extraordinaire la 

semaine dernière en mer du Nord. Ils ont repéré une créature inconnue, la 

créature ressemble à un gros monstre larmoyant. C'est très dangereux 

car il mange tout le corail. Le corail est une sorte de plante qui fait vivre 

des milliards de poissons. Les scientifiques ne savent pas encore si le 

monstre marin est seul ou s'il y a d'autres monstres marins.  Ce monstre 

va causer de gros problèmes car il mange très vite. Lorsque tout le corail 

aura disparu, de nombreuses espèces de poissons disparaîtront. Cela 

signifie également que le thon et le saumon deviendront très rares et ne 

seront plus vendus dans les magasins... Les scientifiques font tout leur 

possible pour attraper le monstre et mener des recherches 

supplémentaires. 
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Monstre marin repéré dans la mer du Nord 
 

17 mars 2021. Hier après-midi vers une heure et demie, un monstre marin a 

été aperçu en mer du Nord. Les témoins disent qu’ils ont vu le monstre brun 

passer 3 fois et ils ne l’ont plus vu après. Ils disent aussi que le monstre était 

très grand et que c’était très spectaculaire à voir. Pour le moment il n’est pas 

recommandé d’aller nager dans la mer car on ne connaît pas encore les 

dangers de cet animal extraordinaire. Il y a de différentes équipes qui le 

cherchent,  mais pour l’instant ils ne l’ont pas encore trouvé. D’autres 

caractéristiques que les témoins ont décrites ce sont qu’il a une queue et qu’il 

a beaucoup de dents très pointues. Le monstre marin a la forme d’une flèche 

et il n’est pas beau à voir. Il n’a attaqué personne pour le moment mais ça 

peut encore changer. Il était seul, donc il ne vit pas en groupe, mais on croit 

qu’il y a encore d’autres. Le bruit qu’il produisait était un son bas qu’il gardait 

longtemps. Si vous voyez l’animal décrit, on demande d’appeler le numéro 

0429393 immédiatement, merci en avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Mystérieux monstre marin aperçu dans la mer 

du Nord 
 

23 mars 2021. Dans la nuit de vendredi à samedi 20 mars, un 

groupe de jeunes a décidé d’aller nager dans la nuit. Ils sont partis 

à la mer dans l'espoir d'une soirée agréable. Mais ce voyage 

nocturne a pris une tournure inattendue. 

Moins de 10 minutes après que les jeunes sont entrés dans la mer, 

un grand monstre marin est apparu. Un des jeunes l'a 

immédiatement remarqué et a appelé ses amis pour qu'ils sortent 

instantanément de l'eau. Il a directement pris son téléphone 

portable et a commencé à filmer l'événement. 

En ce moment, une équipe informatique est occupée à affiner les 

séquences vidéo. Entre-temps, un dessinateur a été engagé pour 

donner un aspect visuel à la description des jeunes. Ci-dessous, ce 

dessin a été publié. 
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IV. Le pour et le contre   
 

 

 

 

professeur Christophe Papandréou 

le 26/03/2021 

         

Je n’arrive toujours pas à y croire! Je me trouve 

en ce moment dans ma cabine sur le navire de 

recherche Poséidon  pour participer avec 

d'autres scientifiques à la «Mission Aqua 2021» ! 

Tout s'est passé si vite! Le téléphone a soudain 

sonné un matin, alors que j'étais au travail au 

Musée du Monde Marin, à Héraklion, en Crète, 

et j'ai été invité à participer à une mission très 

importante, organisée en collaboration avec de nombreux pays, 

pour chercher un monstre marin mystérieux qui a semé la terreur 

aux marins, mais aussi à tous les voyageurs! 

J'ai lu les reportages sur son apparition, publiés dans la presse 

locale de plusieurs endroits. J'ai également consulté mes 

collègues scientifiques et j'ai finalement pris la décision de 

participer à cette entreprise si étrange, mais si intéressante aussi ! 

https://fr.wikisource.org/wiki/Vingt_mille_lieues_sous_les_mers/Partie_1/Chapitre_2


   

Au début, je ne le cache pas, j'étais assez sceptique. Je ne savais 

pas si je devais croire tout ce que je lisais! Mais il est possible que 

ce soit un monstre préhistorique qui réapparaisse à nouveau. Ou  

même il peut s’agir du monstre qu’un de nos professeurs  à 

l’université nous avait dit avoir rencontré lorsque nous étions 

étudiants! 

L'intérêt scientifique et le grand amour pour mon travail ont 

finalement prévalu, c’est pourquoi j'ai accepté ce défi de participer, 

avec mon assistante Perséphone, à ce voyage dangereux, mais 

aussi si alléchant et enchanteur! 

Et donc,me voilà,prêt à m’embarquer  pour de grandes aventures ! 

 
professeure Carla Domínguez  

le 26/03/2021 
(Vol Madrid Anvers avec Alejandro)  

 

J’aime trop ce voyage. J’ai lu presque trente 

candidatures pour m’accompagner. Parmi toutes, 

j’ai choisi celle d’Alejandro, car je crois que nos 

personnalités vont bien ensemble.  

En plus, son CV est exceptionnel 

même s’il n’a que 23 ans. 

D’autre part, il est un peu distrait, mais son 

étourderie et ses oublis nous rendront le voyage 

plus amusant...! On se connaît depuis quelque 

temps. On a travaillé ensemble à l’Université. 

Très organisé, intelligent, curieux, il rêve comme 

moi de connaître le monde marin en profondeur. 

Si j’avais choisi un autre assistant, cette 

expérience ne serait pas la même. 
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    professeur Paul Bernard 

le 26/03/2021 

 

C’est décidé. En tant que spécialiste délégué par notre société, je 

vais participer à une mission de recherche d’un monstre marin. 

Comme but pédagogique, je prendrai aussi l’un de mes étudiants. 

C’est lui qui croit à l’existence de ces monstres aquatiques et qui a 

même participé à un reportage de Télé Floresti. Moi, je suis 

sceptique. 

    

JOUR 2 

professeure Carla Domínguez  
27/03/21 

Anvers, Belgique 

Bonsoir, 

Alejandro et moi sommes partis lundi matin et 

l'après-midi on était en route pour le port. 

A l'entrée il y avait un homme de mon âge et une 

jeune fille de l’âge d’Alejandro à peu près. 

C’étaient Christophe et Perséphone. Lorsqu’on discutait, de l’eau 

est tombée sur mes chaussures tout neuves! J'ai tourné le visage 

sur la mer, où un homme nageait avec une force et une vitesse 

impressionnantes. Pendant qu’on le regardait une personne 

élégamment vêtue nous a dit: 

«Excusez mon maître, quand il voit l'eau, il ne peut pas résister à 

la baignade» 



   

Et qui êtes-vous? J'ai dit. 

"Oh, excusez mes manières, je m'appelle Louisien et l'homme qui 

nage est mon professeur Bernard, nous sommes ici pour une 

mission" 

Je lui ai dit que nous étions peut-être dans la même mission et, 

pendant que Bernard se rhabillait, on est tous allés rejoindre le 

navire. Juste devant, un homme habillé plus élégamment que 

Louisien si possible nous attendait. C’était Dragos. 

Une fois tous présentés, nous sommes entrés dans le Poséidon. 

Je pense que nous aurons nos différences mais que nous 

passerons un bon moment. 
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professeur Gaspard Lemaitre 

27/03/2021 

Cher journal, 

Je m'appelle Gaspard Lemaitre, je suis 

passionné de biologie marine, même si ma 

formation professionnelle est marine, car je suis 

spécialiste en électricité, hydraulique et 

automatisation. Je suis content qu'il y ait des 

gens à bord du bateau avec qui je partage la 

même passion. J'ai rencontré le neveu de l'assistant d'Emil 

Racovița, Bernard Belmont, Miss Carla qui ne me ressemble que 

parce qu'elle ne sait pas cuisiner! Dommage, quand je l'ai vu, j'ai 

cru pouvoir compter sur elle! 

Je n'ai pas eu le temps de parler à Arthur Dubois, qui semble 

timide. Je suis heureux d'être avec mon assistant, Paul 

Constantin, un garçon intelligent et débrouillard de Brașov. Il aime 

vraiment la mer, même si sa formation professionnelle n'y est pour 

rien. Je compte sur son intelligence et sa capacité à résoudre des 

mystères. Cependant, étant entre nous, j'aurais aimé qu'il sache 

cuisiner! Je ne sais pas quelle impression j'ai faite sur les autres, 

j'aimerais croire que j'ai fait une bonne impression, même si 

l'opinion des autres ne m'affecte pas. Tout ce qui m'importe, c'est 

que les gens qui m'entourent ont la même passion pour la nature, 

la mer, la pêche et la discipline. Je pense que je vais commencer 

à apprendre à cuisiner parce que je ne fais pas du tout confiance 

aux compétences des autres ... ou à leur manque d'expérience 



   

culinaire. J'ai hâte de rencontrer les autres membres de 

l'équipage! 

assistant  Paul Constantin 

27/03/2021 

Cher journal, 

Je suis Paul Constantin et c'est un honneur 

pour moi de participer à cette mission avec 

autant de personnes célèbres, passionnées par 

la biologie marine. Parfois, je pense à ce que je 

recherche ici, parmi tant de scientifiques. Mais 

mon professeur est à côté de moi et cela me 

rassure, cela me donne de la sécurité!  

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Je voudrais envoyer 

toutes mes bonnes pensées et mes vœux à ma mère et lui dire 

que je l'aime! J'ai rencontré M. Bernand Belmont, diplômé en 

biologie marine, professeur à la Sorbonne à Paris. Je suis heureux 

de vivre cette expérience, car je pourrai enrichir mes 

connaissances sur la mer et les animaux marins.  

L'assistant de M. Bernand Belmont est Louisien Martin, un jeune 

homme intelligent et généreux avec qui j'espère me lier d'amitié. 

J'aime beaucoup Christophe, qui espère trouver quelque chose de 

grand en mer. J'ai hâte de voir de mes propres yeux si nous 

trouvons le monstre dont j'ai entendu tant d'histoires. 
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JOUR 4    

assistant  Louisien Martin 
                                                                               29/03/2021 

 

Cher journal,  

Je suis Louisien Martin et je suis heureux de 

t’écrire. 

Mon maître, le professeur Bernard Belmont, 

a été choisi pour cette mission dans les 

mers et j’ai hâte de l’accompagner.  

C’est le meilleur et il va certainement comprendre ce qui se passe 

dans les lacs et les mers du monde. Je vais essayer d’aider les 

autres avec mes connaissances en biologie et en bioressources 

marines. 

J’ai aussi un peu peur de passer pour un idiot avec tous ces 

experts, mais heureusement, il y a d’autres hommes comme moi 

qui sont au service de leur maître, par exemple monsieur 

Alejandro Quiñonero Segura ou monsieur Emil-Isidor.  

J’ai connu Alejandro quand je suis monté à bord du bateau pour la 

première fois: je l’ai vu un peu étourdi et inquiet car il ne trouvait 

plus sa cabine et je l’ai donc aidé à s’orienter. Comment peut-on 

se perdre sur un bateau ?! Alejandro est très sympathique et nous 

allons devenir de bons amis.  

Personnellement je n’ai pas peur du monstre. Je suis curieux de 



   

découvrir quelque chose de nouveau pour la science marine et de 

devenir connu dans le monde avec les autres.  

La première nuit on a entendu des bruits étranges venant de sous 

le bateau, on pensait que c’était le monstre, mais il n’y avait pas 

de quoi s’inquiéter. 

Interview de Louisien Martin  par un journaliste :   

 

 

assistant  Alejandro Quiñonero 
29/03/2021 

Anvers, sur le Poséidon 

Salut!  

Notre grande mission vient de commencer! 

Lorsque Carla m’a présenté nos compagnons 

aventuriers, j’étais étonné. Ils semblaient très 

différents mais nous avons tous quelque chose 

en commun,  notre mission et notre amour pour 

la mer. 

Au début, c’était difficile pour moi de m’intégrer, peut-être à cause 

de ma confusion, mais au bout d’un moment, j’ai commencé à leur 

parler, ils m’ont aidé et ils semblaient très sympathiques. Nous 

avons parlé de nos études, de nos loisirs, de nos goûts...  

C’est Bernard avec qui j’ai le plus discuté. Il me semble un homme 

intéressant. Sa vie a été difficile à cause de la mort de sa femme. 

Pourtant, il a continué en s’appuyant sur ce qu’il aime le plus, la 

mer et la natation.  
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Je pense que nous pouvons devenir de très bons amis. 

 

 

assistante  Alissa Curie 

29/03/2021 

Cher Journal,  

Merci pour cette opportunité accordée aux 

jeunes chercheurs et surtout les jeunes femmes.  

Je m’appelle Alissa Curie spécialiste en 

biologie moléculaire. Je suis aussi membre du 

laboratoire de recherche dirigé par le professeur 

Hannon Legenius . J’ai choisi la section sciences expérimentales 

car elle me permet de me spécialiser dans ce domaine, le 

domaine de la biologie. Cette mission est sans doute importante 

pour moi car le scientifique doit penser au bien de  la planète. J’ai 

entendu des rumeurs qui circulaient au sujet d’un monstre marin  

qui avait surpris les pêcheurs  au milieu de la mer dans la ville de 

Sousse en Tunisie et avaient renversé leur petit bateau. Les 

journaux locaux ainsi que les réseaux sociaux ne parlaient que de 

ce monstre qui avait, selon les pêcheurs, la forme d’un 

serpent…..En fait, je ne croyais pas cette à histoire de monstre, 

c’est pour cela j’ai décidé de me joindre à vous afin de résoudre 

cet énigme avec la collaboration de l’Institut national des sciences 

et technologies de la mer (INSTM) en Tunisie. 

 

 



   

 

professeur Bernard Belmont  
             29/03/2021 

Cher journal, 

Nous avons reçu une mission: nous devons 

chercher le monstre. 

Selon moi, ce monstre existe réellement et je veux 

le regarder de mes propres yeux s’il existe. 

En ce moment, nous sommes dans la mer du 

Nord. 

Je pense que le monstre se trouve ici parce qu’il aime nager dans 

les eaux sombres.  

Je suppose que le monstre est long 30 mètres et large 10 mètres 

et qu’il appartient à l'espèce des torpilles. 

Nous avons navigué pendant des heures pour trouver le monstre 

mais il n'y a aucune trace, nous n'abandonnons pas et continuons 

à chercher jusqu'à ce que nous trouvions une piste qui puisse 

nous conduire directement à lui. 

C’est le soir. J’étais en train de parler avec Paul Constantin et 

Louisien Martin, quand nous avons capté un mouvement radar, 

mais il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit, alors nous 

réessayerons demain. 
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professeur Paul Bernard 

29/03/2021 

Je m’embarque au bord de notre bateau et dès le départ je 

m’endors. C’est un bruit effrayant qui me réveille à peine cinq 

minutes après. Mon assistant jure avoir vu le monstre: énorme, 

couvert d’écailles, vert. Je n’ai pas le temps de rigoler qu’un 

deuxième bruit commence. Lorsque je regarde dans l’eau, je vois 

que tout était vrai. Je suis glacé!    

 

 

professeur Hannon Legenius   

29/03/2021 

Cher journal,  

Bonjour, je suis  Hannon Legenius plongeur,  et 

biologiste marin. Je suis né en Tunisie , par 

conséquent mes parents m’ont  donné le  

prénom du navigateur carthaginois Hannon car 

ils étaient passionnés par la Méditerranée. Je travaille depuis dix 

ans au niveau de la connaissance et de la protection de la 

méditerranée   . J’ai l’honneur de participer à cette mission   en 

collaboration avec mon étudiante Alissa Curie. 

Depuis quelques temps, des photos d’une créature marine étrange 

circulaient sur les pages des  journaux locaux et  étaient  

partagées massivement sur les  réseaux sociaux. Tout le monde 

parlait d’un monstre marin qui a surpris de jeunes plongeurs sur 



   

les côtes d’Hammamet en Tunisie. Il avait la forme d’un poulpe 

gigantesque avec d’énormes tentacules . Il a été photographié   de 

loin par un photographe sous-marin. Les habitants de la ville 

étaient terrorisés car il leur rappelait , peut-être l’histoire du 

monstre mythologique : Le kraken.  

Cette  mission nous permettra de résoudre cet énigme , de 

recueillir des données ou des échantillons afin de montrer à 

l’humanité que cette histoire de poulpe monstrueux qui habitait 

l’imaginaire de la plupart des gens n’est qu’un résidu d’une culture 

ancienne non basée sur la science. En tant que chercheur et 

biologiste , on va montrer aux hommes que le monstre n’existe 

pas  et que ces animaux parfois étranges font partie de la faune 

marine. 

 

 

professeur Christophe Papandréou 
le 29/03/2021 

 

Cher journal, 

Bonjour à tous ! Il est temps de me présenter. Je 

m’appelle Christophe Papandréou. J’ai 38 ans et 

j’habite à Athènes, en Grèce. Je suis professeur 

à l'université d'Athènes, spécialiste en 

océanologie, en écosystèmes et environnements 

marins. La mer est tout pour moi, c’est pourquoi 

j’ai un tatouage de DNA sur le bras droit. 

En général, je suis efficace et j’accomplis tout ce que 

j’entreprends. J’aime aussi collaborer avec les autres. Je suis 
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un excellent joueur d'échecs. Cependant, je suis nul en cuisine 

et souvent, je suis en retard à mes rendez-vous, surtout quand 

j’ai une partie de golf avant. Enfin, je suis un perfectionniste de 

la propreté et je veux que tout soit parfait. Bon, je vous laisse 

pour aller nettoyer ma cabine ! 

À bientôt ! 

 

assistante Perséphone Olympiou  
   le 29/03/2021 

 
 

Bonjour à tous !  

Moi, c’est Perséphone Olympiou. Je suis née le 5 

mai 1999 à la Canée et j’ai 22 ans. Je suis grecque 

et j’étudie la biologie marine à l'université 

d'Athènes. Mes amis disent que je suis intelligente 

et gentille et que j’ai un humour plein d’esprit. 

J’aime aussi aider les autres autant que je peux. Ce 

qui compte le plus pour moi dans la vie, c’est le 

bien être de mes amis et de mes parents.Mais je 

suis aussi un peu perfectionniste... Pendant mon temps libre, 

j’adore écouter de la musique pop. 

Je connais bien toutes les créatures marines, même les plus rares. 

J’ai aussi le sentiment d’appartenir à la mer, c’est pourquoi j'adore 

ce voyage en bateau ! 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 

professeur Orphéas Aigaiou    
29/03/2021 

                                                                                                                 

               Cher journal,moi,c' est  Orphéas 

Aigaiou et  aujourd'hui ma joie est 

indescriptible. Le grand jour  où je serai dans 

l'équipage du célèbre bateau ‘’Poseidon’’ est 

enfin arrivé. Je fais aussi partie des 

scientifiques qui veulent consacrer leur  vie à la 

science et plus particulièrement à l'exploration 

des océans.Je suis par nature un esprit agité et mes amis me 

décrivent comme une personne persévérante et dynamique. Je 

dirais que j'insiste vraiment sur les questions liées à 

l'environnement marin et en général à la destruction de la vie 

marine. Je me spécialise dans l'extinction des espèces marines et 

plus précisément du phoque ‘’ monachus-monachus’’, une espèce 

qui vit dans la région de la mer Égée et plus précisément dans les 

îles « Sporades du Nord ». J 'ai hâte de rencontrer les autres 

scientifiques de l'équipe, je ne vous cache pas mon souci de notre 

sécurité et de l'issue de nos actions au fond des mers. Mais la 

peur l'emporte toujours sur la curiosité pour l'inconnu. C'est 

quelque chose qui m'excite. 

A bientôt !  
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professeur Gaspard Lemaitre 
29/03/2021 

Cher journal, 

Aujourd'hui est une bonne journée, mon voyage 

commence. Je suis un scientifique, un 

spécialiste du monde marin de notre pays.  Je 

viens de monter au bord du bateau où je vais 

commencer mon voyage pour trouver le monstre marin dans 

l'Océan Atlantique pour l'étudier et découvrir de quel genre 

d'espèce il s'agit. Je suis accompagné de mon fidèle assistant, 

Paul Constantin, qui a une grande connaissance du monde marin, 

car il travaille avec moi depuis de nombreuses années. C'est un 

homme digne de confiance et je sais que je peux compter sur lui 

pour tout. Ensuite, je suis accompagné d’une journaliste, qui vous 

raconte tout ce qui sera étudié dans ce voyage. Le journaliste est 

un homme sérieux et responsable, qui prend son travail au 

sérieux. Par conséquent, il peut être perçu comme intimidant et 

dur, mais c'est un ami et un collègue fiable sur lequel vous pouvez 

toujours compter. Et le dernier, mais non le moindre, sur le bateau 

est le capitaine Farragut qui nous accompagnera dans ce voyage 

et conduira notre bateau vers ce monstre marin. Je ne connais pas 

personnellement le capitaine, mais s'il était affecté à cette mission, 

je ne pense pas que nous aurons de problèmes. Maintenant, à 

propos de ce monstre marin ... Au cours de toutes mes années 

d'étude des sciences et de la biologie, je n'ai jamais entendu parler 



   

de ce "monstre marin". Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas 

d'où ça vient ni ce que ça peut faire, mais je suis sûr qu'avec mon 

équipe, nous allons certainement le découvrir. Oh! Je dois partir, le 

bateau va démarrer et je dois me préparer. A plus tard, cher 

journal! 
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V. À l’aventure !   

assistant Aloys Perrin     

 29/03/2021 

 

 

 

Bonjour à tous ! Je suis en état de choc. 

C’est étonnant de penser qu’aujourd’hui 

ma  professeure Mme Dominguez m’a 

offert cette opportunité ! Il m’a dit que mon 

université avait besoin de mon aide pour 

une recherche marine. Cette investigation est une grande 

opportunité qui m’aiderait à compléter ma thèse parce que ça 

serait un grand avantage économique pour faire mes 

investigations. C’est une chance pour connaître d'autres 

spécialistes qui sont intéressants pour la mer aussi. 

Je m'appelle Aloys Perrin et j’ai 22 ans. J’étudie un doctorat en 

biologie marine et sciences de la mer à Barcelone. Je suis très 

doué pour deviner les codes, et je suis aussi doué pour la natation. 

Je suis un homme intelligent, capable et intéressant. Je suis 

heureux de pouvoir vivre cette expérience, car je pourrai élargir  



   

 

mes connaissances en biologie marine, comme je dis toujours: 

"les animaux et la mer sont ma vie".  

Ce changement est très intéressant, mais j’ai peur d’aller seul 

beaucoup de temps et naviguer dans les mers. Pour cette raison, 

je voudrais entreprendre cette expérience avec ma meilleure amie 

: la Croquetillas.  

Nous nous connaissons depuis que nous 

étions enfants ; elle est comme une sœur pour 

moi. Ses parents lui ont toujours donné 

beaucoup de liberté et par conséquence, elle 

a appris à survivre toute seule. Toutefois, elle 

est très intelligente et très belle : une fois, elle 

a fait de mannequin ! En plus, elle est très drôle ; elle se tache 

toujours quand elle mange, c'est un désastre ! Nous rions 

beaucoup ensemble, mais elle m'aide aussi quand je suis stressé 

ou bloqué.     

J’ai hâte de commencer cette grande aventure au bord du 

Poséidon.  
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JOUR 5  

assistant  Paul Constantin 
30/03/2021 

 

    Cher journal,                                                                                                                                           

Aujourd'hui, on a eu une panne de bateau. Le 

moteur principal a refusé de démarrer, alors je me 

suis tourné vers le secondaire. Il était très difficile 

de gérer le moteur secondaire, mais avec l'aide de 

Gaspar Lemaitre nous avons réussi à le faire fonctionner. 

 Cela a duré environ deux heures mais maintenant nous allons 

enfin dans la bonne direction et ne nous laissons pas emporter par 

la vague. 

 Maintenant, nous essayons 

toujours de réparer le moteur 

principal, car le moteur 

secondaire n'a pas une 

puissance aussi grande et 

bientôt il ne pourra plus résister 

aux vagues. 

 Nous espérons que Gaspard Lemaitre sera en mesure de réparer 

le moteur principal pour atteindre la destination et être à nouveau 

en sécurité. 

 



   

JOUR 7  

assistant Emil-Isidor Viehmann 
le 1er/4/2021 

Cher journal, 

Notre expédition a commencé dans la mer du Nord, depuis le port 

d'Anvers, le second port maritime d’Europe! Certains, comme 

Louisien Martin, s’attendaient à rencontrer le monstre dès la 

première nuit, quand on a entendu des bruits étranges sous le 

bateau (pourtant, Bernard et Paul n’ont rien vu sur le sonar). 

D’autres ont pris la panne du moteur principal pour un mauvais 

signe… Dragos C. se demande si le bateau est vraiment bien 

équipé pour la mission. Moi, j’attends des indices plus concrets 

pour devenir enthousiaste. On a contacté d’autres bateaux dans 

les eaux de la mer du Nord. On n’a rien signalé sur une apparition 

bizarre dans les profondeurs… Il fait beau, on devrait facilement  

tout observer. 
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Ce matin, le bateau est arrivé dans les eaux de la Plage de la 

Concha. J’aurais bien aimé kayaker vers l’Île Santa-Clara! Les 

‘scientifiques’ ont décidé: c’est peu probable de trouver notre 

‘monstre’ dans un espace si étroit, il faut continuer notre itinéraire 

tant que le paysage sous-marin reste accessible. Le capitaine a 

été d’accord et on repartira bientôt. Alors… pas de vagues dans 

cette aventure pour le moment! 

On passera entre Ría de Vigo et des îles Cíes, on ne s’approchera 

pas du port, à cause du trafic pétrolier. Quand je regarde les belles 

îles, je me dis que les bateaux qui polluent les mers sont autant de 

monstres à combattre! 

 

assistant  Alejandro Quiñonero 
le 1er/4/2021 

Quelque part sur l’Atlantique 

 

Cher journal, 

Dieu merci, c'était juste un rêve. Je vais écrire à 

mon père pour lui dire.  

“Bonne journée mon vieux. Ce soir j’ai fait un 

horrible cauchemar. Il y avait une grosse 

tempête et si ça n'avait pas été petit, ma mère, 

mon frère et toi, vous aviez disparu dans l'ouragan et personne ne 

savait de vous. 

Moi, j'allais te chercher mais il y avait comme une force 

paranormale qui ne m'a pas laissé sortir du lit.  



   

Heureusement vous allez bien. Tu me manques beaucoup. 

À bientôt 

 

 
assistante  Perséphone Olympiou 

le 1er avril 2021 

 

 

Cher journal, 

J’étais initialement quelque peu réticente quand 

mon professeur M. Christophe Papandréou m’a 

proposé de participer à la mission “Aqua 2021 ».  

C’est avant tout par curiosité que j’ai accepté de le 

suivre. De plus, comme je n'ai aucune expérience 

dans ce domaine, j’ai tendance à penser que  tout est possible, 

et c’est pour cette raison aussi que je vais y participer. Enfin, 



                                                 Nemo 2021 sous nos mers 

97 
 

j'aime tout ce qui est irréel et fantastique, et j'espère que Scylla, 

le monstre mythologique à six têtes de chien, existe en réalité. 

Pourtant, je ne suis sûre de rien et j'aimerais beaucoup 

entendre les opinions des autres membres de l'équipage aussi. 

 

JOUR 9  

 
assistant  Louisien Martin 

le 3 avril 2021 
Océan Atlantique 

 

 

Cher journal, 

Lundi dernier, nous étions bloqués dans 

l’océan Atlantique. C’était une journée 

nuageuse et il n’y avait rien à faire. 

Les scientifiques et moi avons décidé de 

nettoyer nos cabines. Dans ma cabine, il y a 

peu de meubles, y compris un lit simple, un 

petit canapé et une armoire avec quelques tableaux par ici et par 

là. 

J’ai commencé par passer l’aspirateur, puis j’ai décidé de ranger 

les couvertures qui étaient en désordre depuis la nuit précédente. 

J'ai nettoyé le sol et refait mon lit, je suis passé aux vitres mais j'ai 

remarqué qu'il n'y avait pas de produits d’entretien sur le navire 



   

pour les nettoyer et j'ai donc décidé d'appeler les scientifiques 

pour inventer un produit utile pour leur nettoyage. 

Après des heures d'essais, les professeurs Carla Domìnguez et 

Hannon Legenius ont réussi à trouver une méthode infaillible en 

mélangeant de l'eau, du citron et du sel. En utilisant ce produit, les 

fenêtres ont été nettoyées sans polluer l’environnement marin! 

Après ma cabine, nous sommes passés à la cabine du capitaine: 

une grande chambre avec lit double, baignoire et dressing. 

Une fois le nettoyage terminé, nous étions très fatigués, nous 

sommes donc retournés au salon principal du Poséidon et nous 

nous sommes détendus. J’aime que tout soit propre et rangé! 
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VI. Dauphins et baleines sur la 
côte Atlantique 

 

JOUR 11  

professeure Carla Domínguez  
le 5 avril 2021 

 sur la Côte Atlantique, face à Nazaré, Portugal 
 

Bonjour, 

Après une semaine à la recherche d’indices du 

monstre, nous n’avons rien trouvé. Tout 

l’équipage est déçu mais aussi impatient. 

Personnellement, je crois que nous trouverons la 

créature...ou les créatures, car on en a vu dans 

des lieux différents en même temps. On verra… 

Le Poséidon est actuellement situé face à la côte portugaise. Tout 

est tranquille et calme, mais, comme les pêcheurs d’Águilas 

disent, “quand le soleil tape fort, l'orage arrive bientôt”.  

Ma sœur m’a téléphoné pour savoir comment je vais. Elle est 

inquiète parce qu’ils ont dit à la télé qu’un cyclone du côté des Îles 



   

Açores viendra d'ici demain et qu’on attend des vagues de 3 

mètres. Il peut être dangereux. Je lui ai dit de rester calme, parce 

que notre bateau est préparé pour tout type de problèmes. De 

toute façon, le capitaine nous a dit de ne pas sortir de nos cabines 

si le temps commençait à être pire. 

 

Pour le moment, je m’amuse à regarder les mouettes. Au fond, je 

peux deviner une plage. Je crois que c’est Nazaré. J'imagine qu’il 

y a des gens qui s’y baignent, il fait chaud pour la saison… Je 

voudrais m’y baigner moi aussi… 

Un dauphin nous accompagne depuis Vigo, en Galice, juste après 

le cap de Finisterre. Moi, à sa place, je resterais dans cette plage.   
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JOUR 12  

assistant  Louisien Martin 
le 6 avril 2021 

 
 
 

Cher Journal, 

 

Ce matin j’étais en train de prendre mon 

petit déjeuner avec le professeur Belmont, 

Gaspar Lemaitre et Emil-Isidor Veihman. 

À un moment donné, le commandant a 

entendu des bruits forts venant de 

l'extérieur. Le professeur Bernard Belmont 

s'est aussitôt agité en pensant que nous avions trouvé le monstre. 

En effet, il lui ressemblait: noir, gros et flottant. Nous étions tous 

très excités parce que nous l'avions enfin trouvé; nous nous 

sommes rapprochés lentement et il a commencé à libérer de l'eau. 

Nous avons très peur, nous avons reculé et le monstre, voyant 

que nous avions peur, est parti de son plein gré. S'éloignant, le 

monstre s'est avéré être une grosse baleine à la recherche de 

nourriture. Tout notre enthousiasme en une seconde s'est 

transformé en déception. 

Même si nous sommes très déçus, notre voyage ne s'arrête pas 

là. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assistante Perséphone Olympiou 
le 6 avril 2021 

 

Ce matin, alors que l’on était en train de prendre 

le petit déjeuner avec les autres membres de la 

mission, nous avons entendu un grand bruit et 

nous sommes allés voir d'où il venait. Malgré 

notre espoir de voir le monstre que nous 

recherchions, ce n'était qu'une baleine. Quelques 

heures plus tard, on a à nouveau entendu un son 

similaire et, à notre grande surprise, alors que 

nous pensions que ce serait à nouveau la baleine, c'était en effet 

un monstre marin! 
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Nous étions fort excités, car cela correspondait parfaitement à 

la créature que nous recherchions. Nous avons aussitôt couru 

appeler le capitaine Farragut qui, en voyant le monstre, n'en 

croyait pas ses yeux. C'était un grand cétacé noir avec une 

longue queue et des nageoires pointues. Bien sûr, dès que 

nous nous sommes approchés, le monstre a commencé à 

s'éloigner rapidement et tout ce que nous avons eu le temps de 

faire c’était juste de prendre une photo.    

 

 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 

professeure Carla Domínguez 
le 6 avril 2021 

près de Lisbonne, Portugal, sur la Côte Atlantique 

 

 

Bonsoir, 

Il commence à faire nuit. On voit les lumières de la 

côte et...voilà la tempête!! Je vous présente 

l’ouragan Aurelio. 

Le capitaine dit que c’est un ouragan d’intensité 3 

sur l’échelle de Saffir-Simpson, 200 km à l’heure sur les Açores!!  

Sur la côte portugaise il doit être moins fort, environ 180, mais j’ai 

très mal au cœur, je crois que je vais vomir. Beurk! 

La force du vent et des vagues devrait être de plus en plus faible, 

pourtant pour l’instant il n’y a pas de changement. 

Je suis inquiète pour le dauphin. J’ai regardé par le hublot et je n’ai 

vu qu’un horizon catastrophique et noir. Ce vent et ces vagues de 

5 mètres ne me laissent rien voir. 

J’ai mal à l’estomac, je vais aller au lit sans rien diner. J’espère 

que demain tout sera calme. Nous sommes entre bonnes mains. 

Bonne nuit. 
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professeur Christophe Papandréou 

le 6 avril 2021 

  

 

 Cher journal, 

Bonsoir! Pendant que je passais mon temps à 

jouer aux échecs avec Paul Bernard, j'ai entendu 

le capitaine Farragut crier "Restez dans vos 

cabines!" parce que l'ouragan Aurelio arrivait. Au 

début, c'était de faible intensité, mais peu à peu, 

ça a commencé à devenir plus fort. Soudain, on a 

entendu un bruit violent suivi de plusieurs cris. Immédiatement, je 

me suis aussitôt précipité hors de ma cabine et j'ai couru voir ce 

qui se passait. 

Quand je suis arrivé sur le pont, j'ai vu les membres de l'équipage 

courir paniqués. Je suis immédiatement allé vers eux pour les 

aider parce que je me suis rendu compte que nous étions en 

grand danger à cause de l'ouragan. Pendant un moment, j'ai cru 

que nous étions perdus, tout en essayant de chasser la grande 

quantité d'eau sur le pont.  

C’est alors que j’ai remarqué le dauphin en train de me regarder 

fixement comme s'il essayait de me dire quelque chose ! Puis, il a 

commencé à nager vers le nord-ouest. De temps en temps, il se 

tournait vers moi et me faisait signe avec sa tête et ses nageoires. 

Alors que l'eau inondait le pont du navire, j'ai crié de toutes mes 



   

forces au capitaine de faire tourner le gouvernail en direction du 

dauphin. Il m'a heureusement écouté.  

Au bout de quelque temps, nous sommes sortis du tourbillon de 

l'ouragan et nous avons enfin aperçu à nouveau la lumière du 

soleil. J’ai cherché le dauphin, il avait disparu. 
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VII. Aegri Somnia 

 
JOUR 13  

assistant  Alejandro Quiñonero 
le 7 avril 2021 

      près de Cabo de San Vicente, Portugal    
 
 

Ça va? 

Je n’ai pas bien dormi cette nuit car il faisait un 

temps horrible, le bateau bougeait, l’équipage 

criait et j’essayais de dormir. Je me suis réveillé 

au moins cinq fois! Le professeur Papandreou, 

que j’ai rencontré ce matin, dit qu’il y avait de 

l’eau partout et qu’un dauphin nous a aidés… Il a peut-être rêvé? 

Au fait, un dauphin nous suivait depuis la Galice… Qui sait? 

Heureusement, le cyclone est passé et j’ai téléphoné à mes 

parents pour leur dire que tout va bien. 

Après le stress, nous sommes retournés au calme. Le calme, c’est 

bien, mais nous avons besoin d’un peu d’action. L’ambiance est 

décourageante. Il y a des gens sans espoir de trouver au moins 



   

des nouvelles du monstre… D’autres, pourtant, n’arrêtent pas de 

travailler sur notre recherche. Ils regardent les données plusieurs 

fois, ils font attention aux informations des réseaux sociaux et des 

médias, ils observent chaque mouvement de la mer pour tenter de 

découvrir un indice. 

Moi, je crois que nous le trouverons, c’est pourquoi même si je 

suis fatigué, j’essaie d’encourager tout le monde. 

 

professeure Carla Domínguez  
le 7 avril 2021 

près de Cabo de San Vicente, Portugal    
 
  

Bonjour, 

Encore un mauvais rêve! 

Je me suis réveillée. Tout autour de moi était noir 

quand une porte est apparue qui m’a conduite à un 

restaurant. J’y suis entrée et, à droite, Alejandro 

m’a saluée en m’invitant à m’asseoir avec lui d’un geste. Bernard 

vient habillé en serveur et pose une assiette couverte sur la table. 

Lorsqu’il retire le couvercle, je vois un poisson diable. Le poisson 

diable n’était pas mort et au fil des secondes, j’ai remarqué qu’en 

sautant pour survivre, le poisson devenait de plus en plus gros. 

Lorsque le poisson a atteint sa taille maximale, ses yeux sont 

devenus blancs. Quand j’ai contemplé cette scène horrible, j’ai 

décidé de fuir ce restaurant, mais quand j’en suis partie, le poisson 

a commencé à me suivre et à parler en disant «sauvez-moi».  
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Pendant que je fuyais dans cette obscurité, ma maison est 

soudainement apparue. J’ai ouvert la porte qui n’avait pas de 

serrure et suis allée dans ma chambre. J’étais sûre que tout cela 

n’était qu’un rêve alors je me suis allongée sur le lit et j’ai essayé 

de me rendormir pour voir si je me réveillais de ce cauchemar. 

Quand je me suis réveillée, j’ai vu un trou dans le plancher de ma 

chambre par lequel l’eau entrait. Je me suis retournée et alors, il y 

avait au moins cinquante trous! J’ai pris des serviettes pour les 

couvrir mais ma chambre était devenue le Poséidon. Je ne 

comprenais pas. J’ai couru à la fenêtre.  

Il y avait la mer immense et des bulles de couleurs fluorescentes 

qui en montaient, qui m’attiraient… Je crois qu’il y avait dans ces 

bulles de petites fées en forme de sirène qui chantaient, qui 

m’appelaient...  

J'ai eu envie de sauter. J’ai plongé et j’ai commencé à descendre, 

lentement, entourée d’eau noire. Quelque chose m’attirait vers le 



   

fond, m’avalait... J’avais oublié comment nager. Je me noyais dans 

le noir... J’avais peur mais je ne pouvais pas bouger… 

Soudain je me suis réveillée dans la vraie vie.  

 

 

JOUR 15 

assistant  Alejandro Quiñonero  
le 9 avril 2021 

près de Faro, sur la côte sud du Portugal   
 

Bonjour, 

D'habitude, je dors comme un loir, mais grâce à ce 

sacré ouragan de l’autre nuit, ça ne va plus. J'ai 

fait un horrible cauchemar et je me suis réveillé à 

quatre heures du matin. 
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Il concerne nos recherches sur le monstre marin. Au cours de ce 

cauchemar, les chercheurs avaient commencé à disparaître 

étrangement. 

Le premier à disparaître a été Cristophe Papandréou. Deux jours 

plus tard, le professeur Bernard Belmont et son assistant Louisien 

Martin avaient disparu.  

Le lendemain, en sortant de la salle  de bains, j'ai entendu des pas 

près de moi, et soudain, je me suis évanoui. Quand je me suis 

réveillé, j'étais enfermé dans une pièce avec d’autres professeurs 

et assistants, sauf Dragos Costinescu. Je ne savais pas où était 

Carla. 

Quelques heures plus tard, la porte de la salle a été ouverte et le 

professeur Dragos Costinescu est apparu et a commencé à parler. 

Il nous a expliqué pourquoi il nous avait tous enfermés. Voilà ses 

mots: "Vous vous demandez peut-être ce que vous faites ici. Hé 

bien, je suis le créateur de tous les monstres qui sont apparus, et 

c'est moi qui vous ai convoqués à cette enquête. Je vous ai choisis 

parce que je vous considère comme les meilleurs biologistes 

marins, vous resterez donc enfermés ici afin que vous ne puissiez 

pas ruiner mes plans de contrôle de toutes les mers et océans de 

la Terre. Vous ne pourrez pas me faire rater mon objectif, et une 

fois qu'il aura été atteint...". 

Alors j’ai crié, pas pour me sauver, mais pour avertir Carla de la 

présence d’un traître parmi nous. Soudain, je me suis réveillé, et 

bien que j'aie essayé de me rendormir, je n'ai jamais su ce qui 

allait se passer ensuite. 



   

Je vais discuter un peu avec Louisien et Dragos pour rire de ce 

cauchemar et oublier cette nuit. 

 

JOUR 16 

 

professeur Paul Bernard 

le 10 avril 2021 

 

Cher Journal, je n’ai pas écrit depuis quelques jours, car j’ai été 

très occupé par la recherche d’une modalité d’attraper cette bête 

féroce qui a tué tellement d’enfants et qui terrorise les habitants de 

notre pays. Jusqu’à présent, nous n’avons pas trouvé de solution. 

Je reviendrai avec des nouvelles. Promis. 
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VIII. Au détroit de Gibraltar 

 

JOUR 18 

professeure Carla Domínguez 
le 12 avril 2021 

golfe de Cádiz, face à Huelva, Espagne 
 

                

Bonjour, 

Notre bateau est arrivé à la côte espagnole. Il y a 

du soleil, il fait beau, même s’il y a quelques 

nuages.  

Avec ce temps changeant, j’ai un grand problème: je n’ai plus 

d’idées pour m’habiller. Mon pantalon préféré ne va qu’avec mon 

pull vert, mais cette chaleur ne me permet de faire aucune autre 

combinaison… J’ai mis un jean et un T-shirt bleu marine, ça va. 

Depuis notre position on ne voit pas la terre, mais selon la carte, 

elle n’est pas loin. 



   

 

Si on y faisait escale, on pourrait visiter le parc naturel de Doñana 

où il y a 20 ans une catastrophe environnementale est arrivée. Le 

mur de boues toxiques d’une entreprise de mines est tombé et 

elles ont recouvert 4600 hectares près du parc en polluant les 

eaux. 30 tonnes d'animaux morts ont été enlevés. Les effets 

toxiques continuent aujourd'hui. On se demande s’il y a des 

crocodiles…  

D’autre part, j’ai vu des photos faites par satellite du parc où l’on 

voit des ruines rondes. Dans d’autres lieux de la Méditerranée on 

en trouve aussi. Christophe, qui a visité Santorini, m’a parlé des 

vestiges d’une ancienne civilisation qui a été détruite par une 

grande explosion. Sur l’Adriatique, selon Bernard, il y en a aussi. 

Qui sait si c’est l’ancienne civilisation de l’Atlantide? Ce sera un 

bon sujet de discussion avec eux et avec Tom, enfin à bord, sans 

oublier Louisien qui fait un café extraordinaire. 
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professeur Tom Thomas 
le 12 avril 2021 

 

 

Arielle et moi, nous allons rejoindre le 

Poséidon qui est parti d’Anvers il y a une 

semaine.  Aujourd’hui, je dois prendre le bus 

qui va à Bilbao et à Saint-Sébastien, à 8 

heures, j'espère ne pas le rater, je suis un peu 

distrait. Heureusement, je suis arrivé bien au bus.  

Quand j’étais arrivé à Bilbao, je me suis endormi et au moment où 

je me suis réveillé, j'étais à Santander. À ce moment, j'ai dû 

appeler Arielle pour aller à Cadix en avion. 

Quand nous sommes arrivés à Cadix, au moment de monter sur le 

bateau Poseidon, des journalistes nous ont fait une interview.  

Interview de Tom Thomas par un journaliste   

 

assistante Arielle Martinez 
le 12 avril 2021 

 

 

Cher journal.  

Aujourd'hui a été une journée très 

désastreuse depuis que mon professeur Tom 

Thomas s'est endormi dans le bus et au lieu 

de s'arrêter à Bilbao, il s'est arrêté à 

Santander et à cause de lui j'ai dû me lever tôt pour aller à 



   

Santander. Après trois longues heures, je me suis finalement 

retrouvé à l'aéroport de Santander avec Tom où nous avons pris 

l'avion qui nous a emmenés à Cadix. Quand nous sommes arrivés 

à Cadix, nous sommes montés sur le bateau Poséidon, mais 

avant, des journalistes nous ont fait une interview  

Interview d' Arielle Martinez par un journaliste 

 

 

JOUR 20 

professeur Tom Thomas 
le 14 avril 2021 

 

 

Aujourd'hui je me suis levé et j'ai commencé à 

contempler l'horizon de la mer. Au large de 

Cadix, j'ai vu vers l’ouest le parc national de 

Doñana. Doñana est un parc naturel espagnol 

situé en Andalousie. Il a une grande variété 

d'espèces différentes d'oiseaux et d'animaux 

marins, parce qu' il se trouve entre deux continents. Il a été 

déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO. En 1998, il y a 

eu une catastrophe écologique causée par un déversement de 

boues toxiques. 5 millions de litres d'eau. Cela nous a tous 

blessés, la quantité d'espèces qui ont été endommagées ... je ne 

veux même pas m'en souvenir. J'ai parlé avec Carla Dominguez 

elle connaît aussi le sujet. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Frdd5dZ2_w4eJZPNujROkcNVdzV2XPgU/view?usp=sharing
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professeur Dragoș Costinescu   
le 14 avril 2021 

au détroit de Gibraltar 

 

Cher journal, 

Après la rencontre effrayante avec la baleine 

affamée, on était soulagés, mais déçus… Au 

petit déjeuner, on garde encore une certaine 

inquiétude. 

Ce matin, dans les eaux de Gibraltar, on voit les rochers de la côte 

africaine. On va passer la journée près du port de Ceuta… 

La fraîcheur du matin nous réveille. 

Vers 9h, on prenait le café sur le pont, quand on a entendu de la 

musique classique sur un bateau qui passait tout proche de nous.  



   

On n’y voyait personne et cela a attiré l’attention de notre 

équipage.  

-  Je pressens le pire…, murmura Farragut et les tasses de café 

ont commencé à trembler. 

Le secouement est devenu 

de plus en plus fort et on 

réussissait à peine à rester 

debout, bien accrochés aux 

barres du tribord. Certains 

essayaient de courir vers les 

cabines. Le capitaine a averti 

tout le monde de ne pas 

descendre, parce que le 

mouvement était provoqué 

sous Poseidon. L’impact avec 

quelque chose de très dur et de très grand avait complètement 

bloqué le système de détection du mouvement. 

- Le sonar n’a rien montré! a crié le capitaine, quand les 

secouements ont brusquement cessé. 

Le bateau étrange avait disparu et, de l’autre côté du pont, on a vu 

des pateras pleines d’immigrants s'éloigner. Leur passage 

clandestin a-t-il un rapport avec l’attaque ? 

En analysant les dégâts, on prend une pause pour regarder le 

coucher du soleil…. 

Cela devient clair pour moi : on ne cherche pas un animal ! 
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professeure Carla Domínguez 
le 14 avril 2021 

près de Ceuta, juste après le Détroit de Gibraltar 

 

 

Cher journal, 

On vient de passer Gibraltar: une partie du 

voyage “assez mouvementée”, mais je n’en 

parlerai pas. Maintenant, nous sommes près de 

Ceuta.  

La situation à la frontière est très sérieuse. C’est triste que les 

gens risquent leur vie pour tenter de trouver un futur digne pour 

eux et pour leur famille. C'est vrai que les gens qui viennent 

illégalement, en sautant la clôture ou dans un bateau de fortune, 

passent un très mauvais moment dans leur pays, personne ne 

veut risquer sa vie de cette façon. 



   

Quand ils arrivent sur nos côtes, les gens qui les voient 

téléphonent à la police parce que ce qu’ils font est illégal , mais 

aussi parce que l'État peut les aider. 

De mon point de vue, l’actuelle arrivée de tant de migrants ce mois 

de mai, dont beaucoup ont déjà été renvoyés, est une réaction du 

Maroc, qui a volontairement abaissé ses contrôles aux frontières. 

Les gens ont couru pour échapper vers l’Espagne, même 

beaucoup de mineurs tout seuls… Je ne sais pas ce qui est le plus 

triste, le fait que le gouvernement marocain s’en fiche que les gens 

de son pays veuillent sortir de là, ou la situation de ces gens qui 

veulent quitter leur pays. 

 

Il n'y a pas que les Marocains qui sautent  la clôture, ce sont bien 

d'autres personnes de l’Afrique: du Sénégal, du Congo, du Mali, 

du Cameroun, de la Guinée… C'est terrible qu'ils doivent quitter 

leur pays parce qu'ils n'ont ni travail ni nourriture.  

 

Ce qu'on devrait faire, c'est les distribuer dans toute l’Europe, pas 

seulement en Espagne, parce que nous ne pouvons pas donner 

un travail à tous et chacun. C’est compliqué. 

J’ai parlé avec Tom de l’été dernier à Águilas, où beaucoup de 

pateras sont arrivées  en pleine pandémie.  Je m’en souviens. Le 

6 mai, ma sœur et moi en avons vu arriver une à la plage de Cabo 

Cope. Il y avait 23 hommes provenant d’Algérie.  Le lendemain, 

une cinquantaine... 

Je ne supporte pas de voir ces images dévastatrices d’enfants 

dans les bras de leurs mères couchant sur le sol après un dur 

voyage. Cela me rend impuissante de ne pouvoir aider que par un 
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don ou du bénévolat. Quelle honte et rage en même temps que le 

monde bouge au gré de la politique et de l’économie, laissant de 

moins en moins d’espace pour l'humanité et le cœur.  

La mer, espoir ultime et tombeau pour tant de gens 

 

assistante  Arielle Martínez  
le 14 avril 2021 

Ceuta ville espagnole sur le continent africain 

 

J'ai rencontré Dragos. Il m’a dit que nous 

allons passer la journée près du port de 

Ceuta.  J'ai décidé de lui parler un peu de la 

situation là-bas. 

Ceuta est une ville autonome espagnole. 

Ceuta est située sur la côte de l'Afrique du Nord et située à côté du 

Maroc. Il y a un problème: il y a des immigrés clandestins.  



   

Les Africains veulent entrer en Europe parce qu'ils pensent qu'en 

Europe vivront mieux. Ils traversent une clôture électrifiée. 

Certaines personnes sont tuées et emprisonnées.  

C'est une situation compliquée et dure.  

 

JOUR 23 

assistante Alissa Curie 
le 17 avril 2021 

Tabarka, Tunisie 
 

 

Cher journal,  je suis Alissa, Fière d’être parmi 

les membres de cette expédition sur Poséidon 

A bord j’ai fait la connaissance d’Arielle, une 

étudiante espagnole très active. Une amitié 

solide et sincère est née entre nous, on discutait 

tous les jours des problèmes qui menacent nos mers. Il nous reste 

juste quelques jours ensemble, j’ai décidé de lui offrir un petit 

cadeau comme souvenir de cette mission. C’était le collier de 

corail que j’ai apporté de la Tunise comme souvenir de nos mers. 

Malheureusement cette espèce unique et rare est menacée par la 

pêche anarchique, l’utilisation de techniques de pêches illégales,  

la pollution causée par les embarcations de pêche et de loisirs, la 

hausse des taux de dioxyde de carbone (CO2) dans les eaux de 

mer, sans oublier la contrebande. 
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 Arrivés en Tunisie, l’équipe a décidé de faire une plongée sous-

marine sous nos mers afin d’en explorer les merveilles et de voir  

ce qu’il y a de commun avec les autres. Mon amie espagnole  était 

très touchée  par ce geste. Elle m’ a dit: 

- Merci infiniment pour ce petit souvenir de la Tunisie! Nos mers 

sont des trésors inépuisables. chacun englobe des merveilles 

innombrables comme celui que tu viens de m’offrir. 

-  C’était chère amie, les mers rapprochent et unissent les peuples. 

Je suis fière de faire la connaissance d’une jeune fille engagée 

pour le bien de la planète. 

- Alors peux-tu me parler un peu de cette espèce qui se trouve en 

Tunisie?  



   

 

-  Avec plaisir ! La ville de Tabarka, 

une ville côtière du Nord-Ouest de 

la Tunisie,  est réputée sur le plan 

mondial par la grande qualité de 

son corail rouge! 

- Oui c’est vrai, regarde  comment il 

brille sous   les rayons du soleil de 

la Tunisie! C’est magique!  

- Effectivement!  En fait il en existe 21 espèces, mais une seule 

espèce vit en Méditerranée, le corallium rubum, qui se distingue 

par la brillance de sa couleur. 

- Je suis chanceuse, très heureuse de rentrer en Espagne  avec 

cette merveille rouge de la Tunisie. Voilà je t’offre également ce 

petit coquillage ramené de mon pays pour entendre la musique 

des vagues de nos mers et sentir l’odeur de mon pays durant cette 

expédition. 
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J’étais comblée de joie. Après ce joli échange, nous avons fait une 

plongée sous les mers de Tabarka et observé de près l’ « or 

rouge » qui décore nos paysages sous-marins. Nous avons pris 

quelques photos des profondeurs, puis on les a montrées à nos 

professeurs. Ils étaient fiers de nous. Ils on décidé de lancer un 

projet sur la protection des richesses de la  Méditerranée avec un 

noyau en Tunisie et un autre en Espagne   où nous étions les 

responsables. Quel honneur pour nous deux de collaborer dans un 

tel projet ! Protéger nos mers! Quoi de plus beau!  

Les autres membres de l’expédition approuvaient l’idée et 

décidaient de nous rejoindre chacun dans son pays!  
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JOUR 25 

professeur Bernard Belmont  

      le 18/04/2021 

      

Cher journal, 

Au secours! 

Un énorme objet non identifié continue de 

s’approcher de notre bateau et de le percuter. 

Le commandant Farragut vient d’alerter les secours…. mais en 

vain: le radar du Poséidon est hors service. 
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IX. La mer a la parole 
 

 

Salut Homme, 

Je te parle depuis les abîmes profonds, moi qui avec mon corps 

couvre une grande partie du globe. Je me tourne vers toi, mon ami 

et ennemi éternel ! 

Il fut temps où nous étions alliés, quand tu me respectais encore et 

que tu avais besoin de moi pour vivre : tu as chassé le poisson 

que j’avais abrité pour satisfaire ta faim, mais tu n’as pas tué ta 

cruauté, si ce n’était pas par nécessité. 

Tu t’es déplacé sur les eaux avec des radeaux ou des bateaux à 

rames, mais tu ne m’as pas polluée, au contraire tu m’as tenu 

compagnie. 

 



   

 

 Les années ont passé et malheureusement  tu as changé : avec 

la technologie que tu as maintenant, tu crois que tu es devenu 

mon maître et tu abuses de mes créatures. 

Tu pollues mes eaux, tu détruis le récif de corail, tu tues des 

poissons qui ne sont même pas comestibles, mais rappelle-toi : 

notre destin est étroitement lié et ma destruction marquera aussi ta 

disparition ! 
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Moi et l’être humain, avons toujours vécu ensemble. Grâce à moi, 

il a réussi à faire de grandes découvertes et à aller d’un bout à 

l’autre du monde. L’être humain, par sa nature, a toujours essayé 

d’aller de plus en plus loin. Il  s’est mis  à inventer des machines, à 

construire des usines, toujours en utilisant comme source 

principale l’eau de la mer. Il a oublié que pour avoir tout cela, il 

fallait épuiser mes ressources.  

Les bateaux qui naviguent polluent  les eaux des mers  et tuent 

lentement leurs habitants. Les poissons colorés qui nageaient 

autrefois avec vivacité flottent maintenant immobiles à la surface 

de la mer. Les tortues étouffent à cause du plastique et ces petits 

animaux marins sont victimes de la pêche intensive.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Les gens jettent en moi des déchets de toutes sortes, qui tuent les 

êtres vivants qui peuplent mes eaux, comme ces pauvres 

poissons qui sont à la recherche d’une vie saine et heureuse et qui 

sont obligés de se nourrir de déchets que vous, les humains, jetez 

en moi. Je suis fatiguée, les bateaux qui voyagent  à la surface de 

mes eaux commencent à être fort nombreux, et toute cette 

quantité de pétrole qui est déversée au-dessus de ma tête me 

rend malade. 
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Pendant que certains hommes se prélassent à me détruire et à se 

sentir maîtres d’une mer qui n’est pas à eux,  il y en a d’autres qui 

cherchent à réparer le mal qui m’a été fait. Nombreuses sont les 

associations qui s’affairent à nettoyer les fonds marins des 

plastiques et des matières polluantes. En outre, il y a ceux qui 

sauvent les tortues et les dauphins et d’autres espèces en voie de 

disparition.  

C’est ainsi que l’homme représente pour moi et pour la terre un 

ami et un ennemi à la fois. 
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DEUXIÈME PARTIE 
 

Le «Nautilus» 
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X. Mobilis in mobile 

 

JOUR 26 

professeur Gaspard Lemaitre 
le 19 avril 2021 

 

Cher journal, 

Après l'incident d'hier, lorsqu'un objet non 

identifié a heurté notre navire, j'ai parlé aux 

autres scientifiques qui sont au bord du 

navire. Nous sommes tous convaincus que 

nous devrons orienter nos recherches vers autre chose qu'un 

animal marin. Le monstre existe, mais il est fait d'acier, pas de 

chair et de sang! J'ai parlé à mon assistant Paul Constantin et 

nous avons convenu que nous devons être prudents. 

 

 



   

JOUR 27 

assistant  Louisien Martin 
le 20 avril 2021 

                                                                                                                      

Cher Journal, 

Après la dernière découverte que le 

monstre existe, mais identifié comme un 

énorme objet d’acier, les scientifiques et les 

plongeurs et l’AESM ont réussi à en 

récupérer un morceau que le professeur 

Dragoș Costinescu avait vu flotter sur l’eau 

après la collision.  Nous venons de 

l’analyser, en découvrant ses origines. 

Il s’agit d’une typologie d’acier très rare et résistante, qui contient 

un élément disponible uniquement dans les carrières d’un petit 

village africain, utilisé principalement pour la construction de 

navires de guerre.  

De nombreuses recherches montrent que ce matériau était utilisé 

par les Zoulous, un peuple sud-africain reconnu pour son armée 

formidable, qui avait lutté contre le colonialisme. 

Nous faisons des hypothèses… Nous avons peut-être été 

attaqués par un navire à la forme particulière utilisé pour 

l’inhumaine et illégale chasse à la baleine ou pour découvrir de 

nouveaux horizons et ce serait pour cette raison qu’il avait des 

dimensions gigantesques. 
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JOUR 28 

 professeur Christophe Papandréou 
 le 21 avril 2021 

 

Cher journal, 

Aujourd'hui, ce fut une journée pleine de 

surprises et d'aventures. 

Ce soir, on était sur le point de nous endormir, 

lorsque Perséphone m'a alerté qu'un tourbillon 

s'était formé autour du bateau !  Nous sommes 

montés sur le pont pour voir ce qui se passait et, 

avant de pouvoir comprendre clairement la cause du tourbillon, un 

choc effroyable s’est produit et on s’est précipités à la mer agitée.  

Le Poséidon a été détruit et son épave flottait à la surface de la 

mer… 

On essayait de nous maintenir à tout prix en surface en nous 

emparant des débris du naufrage.  Soudain, je me suis cogné la 

tête sur une surface métallique. J'ai appelé un autre membre de la 

mission qui m'avait suivi et nous avons réussi à nous accrocher 

tous deux par cet “objet». Tout à coup, une trappe s’est soulevée, 

et sans s'en rendre compte, nous nous sommes retrouvés à 

l'intérieur d'un sous-marin. 

(…) 



   

Là nous avons rencontré  tous les membres de la mission. 

Heureusement, nous étions tous sains et saufs ! 

Quelques instants après, un groupe de solides gaillards qui portaient des 

uniformes, sont venus et nous ont donné des vêtements  secs et des 

couvertures épaisses pour nous garder au chaud. 
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JOUR 29 

assistant Emil-Isidor Viehmann     

le 22 avril 2021 

 Cher journal, 

C’est Emil-Isidor V. 

Je viens de m’assurer que mon professeur, M. Costinescu, n’a pas 

eu de blessures après l’impact avec le ’monstre’. Moi, j’ai eu de la 

chance. Accroché aux barres du tribord, j’ai réussi à bien tenir. Un 

petit saut m’a aussi aidé à ne pas plonger directement dans l’eau. 

A partir de là, je n’ai aucune idée de notre transport sur cet  

immense sous-marin. Dragos Costinescu a aussi résisté aux 

secouements, mais le contact avec l’eau a fait alourdir ses 

vêtements élégants. Il a donc avalé beaucoup d’eau et j’ai dû vite 

intervenir pour le faire reprendre son souffle. 

On est tous bouleversés, on se demande si on est prisonniers à 

l'intérieur d’un sous-marin pirate, d'une prison secrète de frontière 

ou dans une cachette sous-marine pour les immigrants …  on voit 

les profondeurs de la mer, mais on ne sait plus l’heure qu’il est. On 

a pris toutes nos formes de communication et d’orientation. Le 

capitaine Farragut souffre beaucoup, après avoir vu l’ épave de 

Poséidon flotter dans les vagues. En plus,  cette prise d’otage 

touche vraiment à son orgueil de marin… 

On essayait de trouver chacun sa place dans la salle immense où 

nous sommes tous fermés, quand la musique du bateau-fantôme 



   

a résonné dans la grande cabine. Le paroi métallique s’est ouvert 

et des plateaux de petit déjeuner ont apparu sur une bande 

roulante qui menait d’un bout à l’autre de la cabine-prison…  

Alors, on va prendre le petit-déj ! 

C’est donc le matin… 

 

professeure Carla Domínguez 
le 22 avril 2021 

Juste après le naufrage 

 

Bonjour,  

Cette mauvaise expérience ne nous sort pas de la 

tête. 

Quand on nous a attaqués, nous ne savions pas 

quoi faire... Alejandro a perdu connaissance, je ne 

avais pas comment l'aider, puisque le Poséidon était en train de 

couler. J'étais très nerveuse, j'étais très agitée, j'avais peur. Nous 

sommes tombés à l’eau.  

Heureusement, Emil-Isidor et Bernard nous ont aidés. 

Quand je me suis levée, j’avais un peu mal au cœur. Je ne savais 

pas où nous étions, mais j'écoutais des bruits très étranges à 

l'extérieur. Comme de la musique... Alejandro ne se lève pas. Je 

suis préoccupée, il n’est peut-être pas bien.  

J'ai décidé de me lever. Vous ne croirez pas ce que j'ai vu dans la 

pénombre. J'ai vu une personne qui avait l'air mal. J'ai essayé de 
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l'approcher car il était pâle. Puis, la salle s’est illuminée. C’était 

Dragos! Son étudiant s’était occupé de lui, heureusement! Il m’a 

rassurée. Il m'a dit que tout allait bien, qu’il était juste fatigué. Puis 

j'ai vu les autres... 

J'ai quand même demandé de l'aide à Emil-Isidor pour réveiller 

Alejandro, qui semblait un peu étourdi, mais ça n’a pas l’air grave. 

Il est gentil, Emil... 

 

assistant  Alejandro Quiñonero  
le 22 avril 2021 

Juste après le naufrage 

 

Bonjour (ou bonsoir?), 

J’ai peur. J’ai mal à la tête. Je ne sais pas ce 

qui s’est passé.  Je me suis réveillé dans une 

pièce. Tout est noir. Je crois que le monstre est 

avec moi…. Je ne peux pas le voir mais je peux 

l’écouter. Il fait froid et j’ai faim. Combien 

d’heures est-ce que j’ai dormi ?  Où est Carla ? C’est une 

catastrophe !! Où est tout le monde? Pourquoi il n’y a pas de 

lumière ? 

(…) 

Maintenant, je peux écouter beaucoup de gens qui parlent...  Ce 

sont les autres ! ! Je pense que le monstre a attaqué le bateau et  

 



   

Le Nautilus 

 

la porte s’est bloquée. Peuvent-ils m’entendre? Où est Carla? Je 

ne me souviens de rien… Je vais essayer de dormir, j’ai trop peur. 

(…) 

Enfin un peu de lumière! Ça fait mal ! J’ai encore mal à la tête… Je 

me souviens maintenant…. Avant, une chose étrange a attaqué le 

bateau. Je crois que c’était le monstre. Puis je suis tombé à l’eau 

et une chose très dure a frappé ma tête, aïe ! Ah, voilà Carla. Elle 

semble nerveuse en parlant avec nos copains. Elle me dit que 

personne ne sait rien. 

Moi, je veux la rassurer mais je ne peux pas parce que je suis 

aussi nerveux et je ne peux pas me lever. J’ai dû avaler un peu 

d’eau…Drôle de plongeur ! Ça va passer. 

Pas grave. Je pense que nous pouvons nous en sortir si nous 

sommes unis. 



                                                 Nemo 2021 sous nos mers 

147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

professeur Bernard Belmont  
le 22 avril 2021 

 

Cher Journal,  

Après notre réveil, nous avons commencé à visiter 

ce sous-marin. Louisien Martin a remarqué une 

porte en particulier, elle était faite de bois sombre 

et d'un bouton en argent avec des dessins 

représentant un poisson sautant hors de l'eau. Pris 

de courage, Louisien et moi avons ouvert cette 

porte et ce que nous avons vu à l'intérieur nous a 

étonnés: nous y avons trouvé de nombreuses œuvres d'art. Les 

murs de la pièce étaient bordeaux avec des coins avec des toiles 

d'araignée, c'était une pièce poussiéreuse... il me semblait que 

personne n’y était entré depuis longtemps. Il y avait même une 

bibliothèque pleine de livres de toutes les couleurs et de tous les 

genres. Au centre de la pièce il y avait une statue de Poséidon le 

roi de la mer mais cela contrairement au reste de la pièce n'était 

pas poussiéreux. Louisien Martin et moi nous nous sommes 

approchés et la statue a fait le tour en ouvrant un petit tiroir caché 

dans la bibliothèque où à l'intérieur nous y avons trouvé un 

bestiaire marin où sont répertoriés tous les monstres qui ont 

infesté les mers. Louisien est allé appeler les autres qui sont 

arrivés dans la salle en toute hâte pour voir le livre qu'ils ont 

admiré en reconnaissant de nombreuses légendes qu'ils 

imaginaient fausses. C’était Perséphone Olympiou qui en était la 

plus fascinée et pendant que nous explorions la pièce, elle s’est 

retirée dans une salle pour lire et étudier le bestiaire. 
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assistant  Louisien Martin 

le 22 avril 2021                                                                                                          
 

 

Cher Journal,  

Quelle magnifique journée pour nous les 

assistants et les scientifiques !  

Nous avons continué à inspecter le sous-

marin et, à côté de la bibliothèque, nous 

avons trouvé une porte en verre 

transparente; dépassée, nous avons 

remarqué que la salle était remplie de nombreux aquariums de 

différentes tailles et couleurs. Le plus grand aquarium, celui qui 

nous a le plus surpris, contient l’espèce de poisson la plus rare et 

la plus inconnue de l’océan… Carla Domìnguez était visiblement 

émue! Après de nombreuses recherches sur l’annexe consacrée 

aux poissons, nous avons découvert que c’est un poisson arc-en-

ciel, très grand, qui possède une corne capable de traiter la 

pollution marine et de libérer des toxines dans l’eau parvient à 

éliminer les microplastiques. 

 

 

 



   

 

 
 

professeur Bernard Belmont  
le 22 avril 2021 

 

        

Cher Journal, 

Nous continuons la visite du sous-marin dans 

lequel, on ne sait pas pourquoi, on se trouve. 

Après la découverte de la salle des aquariums, 

nous nous sommes retrouvés dans la quille et 

avons découvert une autre chambre encore 

inexplorée. 

Les meubles étaient de couleur or, les murs étaient recouverts de 

miroirs et au milieu de la salle il y avait une longue table sur 

laquelle il y avait de nombreuses cartographies nautiques. 

Chacune représentait la description et les caractéristiques de 

chaque mer. 

Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant!  

Bien que les cartes soient anciennes, il y a des lieux où des 

créatures marines ont été autrefois repérées. Tout d’un coup, 

Arielle Martinez a eu une intuition perspicace: et si ces cartes 

amenaient à la recherche des nombreux monstres décrits? 
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professeure Carla Domínguez  
le 22 avril 2021 

 

Cher journal, 

Aujourd’hui on a trouvé un aquarium à côté de la 

bibliothèque! Je ne m'y attendais absolument pas. 

Je suis émue! Quand nous sommes entrés dans 

la salle j’ai commencé à trembler comme un flan, 

mon cœur battait très rapidement et je n’ai pas pu 

éviter d'embrasser Louisien et Emil-Isidor, qui a rougi.  

C’est énorme et il y a beaucoup d’espèces mystérieuses. Nous 

n’avions jamais vu ce type de créatures. On se demande si elles 

ont été génétiquement modifiées ou bien si elles sont un produit 

de la nature. 

Quand nous avons finalement fermé nos bouches d'étonnement, 

nous avons commencé à parler de ce fait. Alejandro, par contre, 

était encore immobile, paralysé, sa peau était pâle et il semblait 

étourdi. Je m’inquiétais pour lui. Il ne disait rien, peu importe 

combien de fois je lui ai demandé. Après une minute il m’a 

expliqué le cauchemar qu’il a vécu quand il était enfant et dont il 

s’est souvenu lorsqu’il a vu le grand aquarium et tous ces poissons 

captifs.  

 

Je suis encore touchée par ce magnifique exemplaire de poisson 

arc-en-ciel. Selon a lu Perséphone dans un livre de la 



   

bibliothèque, sa corne est capable de traiter la pollution marine et 

elle peut libérer des toxines dans l’eau pour éliminer les micro-

plastiques!!  
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assistant  Alejandro Quiñonero  
le 22 avril 2021 

 

Bonsoir,  

Aujourd’hui je me sens un peu nostalgique 

après la visite de l'aquarium…  

Ça me manque d'où je viens, Murcie: ces côtes 

chaudes pleines de monde que j'ai tant 

fréquentées en été... Jouer, bronzer ou 

simplement contempler le beau paysage. 

 

Dans le sud-est de l'Espagne, ma région est un paradis. La 

Cathédrale de Murcie, le Théâtre Romain de Carthagène, la 

Forteresse du Soleil de Lorca, la Basilique de Caravaca…  

 

Plage de Poniente, Águilas, et château de San Juan au fond 

 



   

Quand je pense aux nombreux plats de notre cuisine: caldero, 

zarangollo, marineras, tourte à la viande de Murcie, riz à la dinde, 

michirones et surtout, les paparajotes, ça me met l’eau à la 

bouche. Les paparajotes sont mes préférés! C’est un beignet à 

base de feuilles de citronnier et d’une pâte, ils sont délicieux! 

Quand je les mange, je me souviens quand j'étais petit et j’allais 

avec ma famille et mes amis manger aux “barracas” de la ville de 

Murcia, quel bon moment!! 

“Tapas” de Marineras  

 

J’adore accompagner les paparajotes avec une bonne salade 

murcienne, qui est un plat qui contient de la tomate coupée en 

petits morceaux, de l’oignon finement haché, des olives noires, un 

œuf dur, de l’huile d’olive vierge et du thon en conserve, j’adore 

cette combinaison!  
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Plage des Cocedores, Águilas, cédée par Rosendo Sánchez 

 

C’est surtout Águilas qui me manque. Águilas est ma maison. Je 

pense à ses plages magnifiques et son odeur de mer. Les 35 

plages d’ Águilas s’étendent sur 28 kilomètres. Chacune a son 

paysage caractéristique, son sable particulier… 

En ville, je préfère la plage del Hornillo qui est l'une des plus 

visitées. A mon avis elle est la plus jolie, avec sa vue du pont et 

l’Île du Fraile. 

Et Cabo Cope, au fond... Quelle beauté! Tout le monde devrait 

connaître. Je ne pourrais jamais l' oublier. Je me souviens, quand 

j’ai plongé pour la première fois, d’avoir vu l’incroyable paysage 

marin, plein de couleurs  et de beaux animaux.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plage del Hornillo, Águilas, cédée par Rosendo Sánchez 

 

 

C’est une zone protégée pour les reptiles et les oiseaux qui 

l’habitent mais aussi pour la diversité des espèces botaniques. 

Dans ce grand rocher on trouve une source d’eau douce qui 

donne son nom à une belle crique, Ensenada de la Fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

Poissons, Águilas 
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Quand j’ai parlé de ce site à Paul, Emil-Isidor et Louisien, ils 

voulaient vraiment le visiter.  

Ma terre natale me manque et aujourd’hui j'ai peur de ne plus y 

retourner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coquillages et fossiles trouvés d’habitude sur les plages d’Águilas 
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XI. Le gardien des mers 
 

 

JOUR 30 

professeur Christophe Papandréou   
le 23 avril 2021 

 

 

Cher journal, 

Ce matin, on nous a offert un petit déjeuner 

copieux. Puis, on nous a laissés explorer les 

pièces du sous-marin : la bibliothèque, la salle 

des aquariums. Enfin, un membre de l'équipage 

nous a tous fait entrer dans un grand salon si 

splendidement décoré que nous avons 

complètement oublié que nous étions dans un sous-marin. Au 

milieu de la pièce, se trouvait une grande table impressionnante 

que je n'arrivais pas à comprendre de quel matériau était faite. À 

ce moment, le commandant du sous-marin entra dans la pièce 

avec deux autres membres de l'équipage. On pouvait comprendre 

sa position grâce à ses vêtements majestueux et son apparence. 

https://fr.wikisource.org/wiki/Vingt_mille_lieues_sous_les_mers/Partie_1/Chapitre_10


   

Il était grand, son front était large, son nez droit, ses mains fines et 

allongées. Il semblait avoir confiance en lui, il avait l’air calme, 

énergique, courageux, fier et franc. Je me suis senti rassuré en sa 

présence. 

« Mesdames et messieurs, dit-il d'un ton irrité, vous êtes venus 

troubler mon existence... Vous êtes devant un homme qui a rompu 

avec l’humanité.”2 

Il semblait en colère et avant que nous puissions parler pour 

demander pourquoi nous étions là, des serveurs sont entrés dans 

la pièce avec des plateaux de nourriture que je n'avais jamais vue 

auparavant. Le commandant nous a invités à nous mettre à table. 

Les mets étaient délicieux. Il nous a expliqué que tous ces 

aliments étaient des produits de la mer. 

«La mer fournit à tous mes besoins. Cette mer, dit-il, cette nourrice 

prodigieuse, inépuisable, elle ne me nourrit pas seulement ; elle 

me vêt encore.Tout me vient de la mer comme tout lui retournera 

un jour ! 

– Vous aimez la mer, capitaine, lui dit Louisien Martin. 

– Oui ! je l’aime ! La mer est tout ! Elle couvre les sept dixièmes du 

globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert 

où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses 

côtés. La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer 

que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s'il ne finira 

pas par elle ! »  
                                                
2
 Les passages en italiques sont extraits du roman original Vingt mille lieues sous les 

mers,  Librairie Générale Française, 1990, Le Livre de Poche, Chap. X. L’homme 
des eaux, p. 115-125 
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Pendant quelques instants, le capitaine nous a regardés sans 

parler, et puis, il a continué sur un ton bien triste :  

« Malheureusement, l’homme ne prend pas soin de la mer. On le 

voit tous les jours, ses activités polluent la mer et menacent de 

détruire l’équilibre de la nature. Il y a quelques années, mon pays, 

ma famille, ont payé cher les conséquences d’une grande 

catastrophe écologique. Depuis, j’ai rompu avec la société tout 

entière pour me consacrer à la protection des mers et de l’Océan.  

Je me suis donné une mission : étudier l'environnement marin et 

protéger les zones menacées, avec à chaque fois des actions 

adaptées (nettoyage, élimination des déchets, valorisation de la 

biodiversité…). Cette mission, pour qu’elle soit réalisée, doit rester 

secrète.  

- Mais pourquoi vous avez fait couler notre bateau ? demanda 

Gaspard Lemaitre.  

- Vous m’avez attaqué ! Vous comprenez donc, monsieur, reprit 

l’inconnu, que j’ai le droit de vous traiter en ennemis.≫  

- Et maintenant, qu’allez-vous faire de nous ? Vous allez nous 

libérer, n’est-ce pas ? demanda Hannon Legenius. 

- Vous êtes mes prisonniers après combat ! Je vous garde, 

quand je pourrais d’un mot vous replonger dans les abîmes de 

l’océan ! Vous êtes venus surprendre mon secret! Personne 

d’autre que vous ne connaît l’existence de ce sous-marin. «Et 

vous croyez que je vais vous renvoyer sur cette terre qui ne doit 

plus me connaître ! Jamais !» 

 

Quoi ? On n’allait plus rentrer chez nous, revoir notre famille, nos 

amis ?? J'ai bondi sur mes jambes, prêt à le frapper, mais 



   

Perséphone et les autres m’ont retenu en disant que ça ne 

servirait à rien. 

Après un assez long silence, le capitaine reprit la parole.  

«Vous resterez à mon bord, puisque la fatalité vous y a jetés. Vous 

y serez libres, et, en échange de cette liberté, toute relative 

d’ailleurs, je ne vous imposerai qu’une seule condition : en votre  

qualité de spécialistes des fonds marins vous allez m’aider 

activement à mes recherches et trouver des solutions contre la 

pollution des eaux et la surexploitation des mers.» 

Il y a  eu plusieurs réactions de notre part. Nous n'accepterons 

bien sûr jamais d’être privés de notre liberté ! 

- Vous n’avez pas d’autre choix, dit l’inconnu d’un ton ferme.  

Puis, d’une voix plus douce, il reprit : 

«Vous ne regretterez pas le temps passé à mon bord, je vous 

assure ! On va faire ensemble le tour du monde sous-marin. Vous 

serez mes compagnons d’études. À partir de ce jour vous verrez 

ce que n’a vu encore aucun homme – car moi et les miens nous 

ne comptons plus –, et notre planète, grâce à moi, va vous livrer 

ses derniers secrets.» 

«Une dernière question, dit Tom Thomas, au moment où cet être 

inexplicable semblait vouloir se retirer. 

– Parlez, monsieur le professeur. 

– De quel nom devons-nous vous appeler ? 

– Monsieur, répondit le commandant, je ne suis pour vous que le 

capitaine Nemo, et vos compagnons et vous, n’êtes pour moi que 

les passagers du Nautilus.» 

 

Sur ces mots, il a quitté la salle. 
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JOUR 31 

 

professeure Carla Domínguez  
le 24 avril 2021 

Au bord du Nautilus (en route vers…?) 

 

Bonjour,  

Nous sommes toujours capturés par Nemo et je 

suis encore un peu inquiète. Pourtant, je pense 

qu'il ne veut pas nous faire de mal car il dit qu'il a 

besoin de solutions aux problèmes 

environnementaux. Il n'en peut plus, les plastiques tuent de plus 

en plus d'animaux marins et il ne sait pas comment nous, les 

humains, permettons. Les gens les jettent sans conscience et ils 

finissent dans la mer et dans le ventre des animaux qui y habitent. 

Dans notre région de Murcie, en plus, on a la pêche au chalut qui 

détériore de plus en plus l'écosystème marin (prairies de 

posidonies, tortues…) et le gasoil des bateaux qui pollue nos 

mers.  
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Les déchets sont une question délicate pour notre environnement 

car ils ont pollué les 180 km carrés de ma chère Mar Menor, la 

lagune salée la plus grande d’Europe, habitat d’espèces fragiles 

comme l’hippocampe, son symbole3… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Négatif Hippocampe  

 

Il y a deux ans, les habitants de la zone ont trouvé 3 tonnes de 

poissons et crustacés morts flottant sur l’eau. La plus grande 

catastrophe environnementale d’Europe ! La cause? Déchets 

des mines, des usines de dessalement illégales, tourisme massif, 

et surtout, surexploitation agricole. L’arrosage intensif, qui utilise 

des produits fertilisants à base de nitrites de manière massive, a 

créé une sorte de soupe verte d’algues et de plantes aquatiques 

en suspension. Ces plantes, après une inondation et beaucoup de 

jours de chaleur extrême, ont commencé à se reproduire en 

consommant tout l’oxygène de l’eau. Par conséquent, elles ont 

provoqué l’asphyxie de tous les êtres vivants marins. 

                                                
3 https://marmenorenclave.blogspot.com/2013/08/el-caballito-de-mar-en-el-mar-menor.html 

 

https://marmenorenclave.blogspot.com/2013/08/el-caballito-de-mar-en-el-mar-menor.html


   

J’ai raconté ça à Louisien, Emil-Isidor et Arielle. Ils n’avaient pas 

de mots... 

C’est toujours l’homme le coupable4… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/c-est-un-desastre-ecologique-dans-

le-sud-de-l-espagne-la-mar-menor-et-ses-poissons-meurent-sous-les-yeux-des-

habitants_3720803.html 

 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/c-est-un-desastre-ecologique-dans-le-sud-de-l-espagne-la-mar-menor-et-ses-poissons-meurent-sous-les-yeux-des-habitants_3720803.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/c-est-un-desastre-ecologique-dans-le-sud-de-l-espagne-la-mar-menor-et-ses-poissons-meurent-sous-les-yeux-des-habitants_3720803.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop24/c-est-un-desastre-ecologique-dans-le-sud-de-l-espagne-la-mar-menor-et-ses-poissons-meurent-sous-les-yeux-des-habitants_3720803.html
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assistant  Louisien Martin 
le 24 avril 2021 

 

 

Cher Journal,  

Nous sommes étonnés par la taille et la 

beauté du sous-marin. Dans une salle 

accueillante et immense, dotée d’un réseau 

Wi-Fi, nous rencontrons enfin le capitaine du 

sous-marin: le célèbre Nemo! Il nous 

souhaite la bienvenue à bord, même s'il sait 

que nous avons déjà exploré une partie du 

sous-marin en autonomie... il nous avait laissés faire tout en nous 

observant. 

Le capitaine nous dit que la pièce qui lui plaît le plus c’est la 

bibliothèque. En effet, elle est gigantesque et accueille un nombre 

infini de livres, dont la plupart sur l'océan. Le capitaine nous a 

conseillé de lire, l'un de ses livres préférés le livre: “Océan-mer”, 

écrit par l’italien Alessandro Baricco. Ensuite, il nous a montré une 

pièce étrange mais en même temps surprenante dans laquelle se 

trouvent des objets inconnus concernant l'océan, la navigation, la 

pression et le monde marin et leur montre comment en utiliser 

certains. 



   

Enfin le capitaine Nemo nous a montré les cabines où nous 

pouvons séjourner. Elles sont simplement meublées avec un lit, 

une armoire et un bureau, mais sur le mur il y a un hublot d'où il 

est possible d'admirer la beauté de l'océan comme on ne l'avait 

jamais vu auparavant. Les créatures marines que nous voyons 

sont merveilleuses et l'eau est d'une couleur claire. 

 

assistante Perséphone Olympiou 
le 24 avril 2021 

 

 

 

  

Cher journal,   

Aujourd’hui, on a eu une discussion très 

intéressante avec le capitaine Nemo. Avec 

quelques-uns de mes collègues, on se trouvait 

dans la bibliothèque du Nautilus, - moi comme 

d’habitude en train de lire le bestiaire marin où sont 

répertoriés tous les monstres rencontrés dans les 

mers -, quand le capitaine Nemo est entré. 

Voyant mon intérêt pour les monstres, il nous a révélé la solution 

du mystère de l’apparition des monstres : ces monstres, a-t-il dit,  

ne sont que des créatures préhistoriques qui sont réapparues à 

cause du changement climatique et des activités humaines sur 

l’environnement marin (réchauffement climatique et effet de serre, 

surpêche, transports maritimes, pollution plastique, tourisme 

côtier…). C’est étonnant, si c’est ainsi, il est urgent de prendre des 

mesures pour sauver l’environnement ! 
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JOUR 32 

professeur  Thom Thomas 
le 25 avril 2021 

 

Hier, le capitaine Nemo nous a à nouveau 

invités à déjeuner. Tout le menu était d’origine 

marine et durable qui satisfait les nécessités 

actuelles mais respecte la mer: pas de 

surpêche avec des grands bateaux et des filets 

qui vont aux fonds des mers, pas de pêche en 

période de reproduction, pas d’espèces en voie de disparition. 

 

Ce menu se composait de l'entrée, du plat principal et du dessert à 

part la boisson. Ça m'a mis l'eau à la bouche rien qu'en le lisant. 

Pour l’entrée nous pouvions choisir entre: 

● Des croquettes de morue 

● Des palourdes aux pommes de terre 

● Des brochettes de mer (méduses, algues, calamars) 

● Des calamars à l'aïoli 

 

Dans le plat principal il y avait: 

● De la soupe de poisson (merlu et algues) 

● Des sushi gunkan maki de algues. 

● De la paella noire à l’encre de calamar et calamar. 

● Du poke bowl (saumon d’Alaska sauvage et algues) 

● De la méduse frite grande et rouge de l'Atlantique 

● Des moules vapeur au citron 

● Des pétoncles farcis  

● De l’encre de calamar (boisson) 



   

● Du lait de dauphin) (boisson) 

● De l’eau marine (boisson) 

● Du vin aux algues (boisson) 

 

Pour le dessert nous pouvions choisir entre: 

● Du flan de merlu enrobé du caramel 

● Des chocolats à la méduse  

● Des biscuits aux algues rouges 

● Du gâteau à la mousse de mer 

● Du café au lait de baleine 

 

J’ai fait des photos de cet incroyable menu. 

Des croquettes de 

morue 

 

 

 

Des palourdes aux 

pommes de terre 
 

 
 

 

Des brochettes de 

mer (méduses, 

algues, calamars) 

 

 

 

Des calamars à l'aïoli 
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De la soupe de poisson (merlu et 

algues) 

 

 

Des sushi gunkan maki d’algues. 
 

 

 

Du flan de merlu 

 

 

Des chocolats à la méduse  

 

 

Des biscuits aux algues 

rouges 

 

Du gâteau à la mousse de 

mer 

 

 

Depuis que je suis biologiste et geek, je voulais tout essayer et je 

voulais connaître ces saveurs et ces textures. Ce qui a attiré mon 

attention, c'est le lait de dauphin car je ne l'avais jamais goûté et 

j'ai été surpris par son goût. 



   

- Vous aimez ? a demandé Nemo. 

- Oui, mais vous prenez le lait aux petits de ces mammifères ! 

- Non, absolument pas, ce sont des dauphins blessés ou 

malades que je sauve. Leurs petits ont été tués alors ils ont trop 

de lait. Je les aide au contraire ! 

J’ai vérifié dans le guide WWF de la consommation durable des 

poissons (c’est https://www.wwf.ch/fr/guide-poissons?page=5) : 

tout notre repas était conforme aux règles pour protéger la 

biodiversité marine. Incroyable, ce Nemo ! 

Moi j’étais impressionné mais d’autres biologistes étaient dégoutés 

: Emil-Isidor a horreur des fruits de mer et du poisson. Il voulait 

vomir. Et mon assistante, Arielle Martínez, était dégoûtée par les 

plats avec des méduses et des algues mais c’était ça ou ne pas 

manger. Alors elle a mangé en grimaçant. Une personne qui était 

contente, c’est Louisien Martin qui cuisine toujours pour son 

professeur Bernard Belmont qui ne sait pas le faire. Comme ça, 

pour une fois, il ne devait pas cuisiner! 
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JOUR 33 

assistant  Louisien Martin 
                                                                            le 26 avril 2021 

 

Cher Journal, 

J’ai été réveillé par des bruits! 

Tom Thomas vient de me raconter ce qui 

s’est passé: avant de se coucher, le 

professeur Bernard Belmont, Gaspard 

Lemaitre et Paul Costantin se sont retrouvés 

devant la porte d'une chambre que le 

capitaine ne nous avait pas montrée, alors qu'ils ont abaissé la 

poignée prise par curiosité, ils ont été surpris par le capitaine qui 

leur a crié de ne pas essayer d'ouvrir à nouveau cette pièce, en 

disant seulement qu'à l'intérieur il y avait des secrets sur l'océan 

qu’il ne pourrait pas comprendre. C’est très bizarre... 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

professeur Paul Bernard 
le 26 avril 2021 

 

Cher journal, 

Je suis revenu avec des nouvelles. Effrayé par le déroulement des 

faits dans les premiers jours, je n’ai même pas eu le temps de 

raconter les événements qui ont précédé mon départ. A la 

recherche de spécialistes, L’agence Européenne pour la Sécurité 

Maritime, a envoyé un télégramme à notre siège de Bucarest. La 

mission? Top secret, donc nous n’avons pas eu le droit de 

mentionner aucun détail à nos familles. J’ai donc choisi de leur 

dire que nous avons une formation en France, mais je me suis en 

réalité embarqué sur Poséidon dans la mission secrète Aqua2021.  

Des jours et des jours se sont écoulés sans succès. Après un 

accident que nous avons eu avec Poséidon, nous avons perdu le 

bateau et maintenant, je me trouve sur le sous-marin Nautilus, en 

compagnie de...tu ne vas pas le croire, cher Journal, en 

compagnie du même et très fameux Nemo.  

Au début, le capitaine nous a présenté sa grande bibliothèque et 

nous a distribué chacun sa pièce. Simple, juste le nécessaire. La 

mienne est à côté du professeur Bernard Belmont et de son 

assistant, qui viennent de l’Italie. Hier soir, il semble avoir trouvé 

une chambre secrète. Je n’ai pas plus d’informations, mais il y a 

des choses curieuses ici. Ce n’est pas que le monstre qui me fait 

peur…. 

Je reviendrai! 
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JOUR 34 

assistante Perséphone Olympiou  
le 27 avril 2021 

 

Cher journal, 

À vrai dire, moi, ainsi que tous les autres membres de 

cette équipe, on ne se sent nullement être prisonniers 

de Nemo. J’aimerais bien contribuer de toutes mes 

forces à la protection de nos mers. Je vois Nemo 

comme un Noé contemporain qui a pour mission de 

sauver les créatures marines de la planète. Et, à mes 

yeux,  le Nautilus ressemble à l’Arche de Noé. 

Hier, je pensais à cela pendant toute la journée. Cette nuit, j’ai 

même vu ce rêve avec l’Arche : 

L'Arche de Noé est en train de naviguer depuis plusieurs jours. 

C'est la fin du Déluge : les eaux se sont retirées, mais, aussi loin 

que l’on peut voir, on n’aperçoit encore que la mer. Tout se passe 

bien à l'intérieur de l'Arche. Noé et sa famille veillent à la paix en 

prenant soin de tous les animaux et, grâce à l'aide de Dieu et à 

leur foi en Lui, les jours passent calmement. 

- Noé : Ah, mes fils, il y a déjà si longtemps que je ne vois rien  

que de l'eau tout autour de nous. 

 - Sem : Ne t’inflige pas, mon père, Dieu ne nous laissera pas 

seuls. 



   

-  Cham : Oui, mais où est-Il ? N'aurait-Il pas dû nous envoyer un 

signe ? Y a-t-il autre chose sur terre que nous ? 

Soudain, un bruit terrifiant se fit entendre au-dessous d’eux et 

l'Arche a été violemment secouée comme s'il s'agissait d'un grand 

tremblement de terre. 

Japhet : Oh mon Dieu ! Regardez là, je vois quelque chose, ça 

sort de l'eau ! Regardez ! C'est comme une arche, mais ça 

navigue sous la surface de la mer. Je n'ai jamais rien vu de tel! 

À ce moment-là, un grand vaisseau en acier aux feux allumés 

s’est mis à émerger à la surface de la mer, tout près de l'Arche. 

 

- Sem : Une plaque  se soulève sur le toit, je vois quelqu’un ! 

Approchons-nous ! 

-Noé : Je n'en crois pas mes yeux ! Je pensais que nous étions 

seuls sur terre. 
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Un grand homme barbu avec un chapeau de marin et tenant une 

pipe à la bouche en sort. 

- Qui es-tu, mon homme, et comment es-tu arrivé ici ? 

demanda Noé avec étonnement. Nous, on est perdus. 

- Ne t'inquiète pas, mon ami. Je suis le capitaine Nemo, le 

commandant du célèbre Nautilus. Et toi ; 

-Noé : Moi, c’est Noé. Voici mes trois fils, Sem, Cham et Japhet,  

et là il y a les femmes, leurs enfants et nos animaux. Beaucoup de 

mauvaises choses sont arrivées aux gens… Dieu a vu que les 

gens étaient pleins de haine, de colère, de méchanceté et 

d'immoralité et il a décidé d'inonder la Terre pour les punir. 

Nemo : N'aie pas peur, le Dieu tout-puissant m'a prévenu dans un 

rêve, de vous trouver ici et de vous conduire sains et saufs au 

salut. 

Noé : D'où viens-tu ? Comment as-tu survécu au Déluge ? 

-Nemo : Doucement ! Ne me pose pas plusieurs questions à la 

fois ! Je vis tout seul sous  la surface de la mer. 

- Alors dis-nous comment tu as survécu au Déluge ? D'où viens-

tu ? 

-Nemo : Je vivais heureux  et en paix avec ma femme et mes 

enfants, jusqu'au moment où, à cause d'une grande catastrophe 

écologique, j’ai tout perdu, ma famille et mon royaume. Dieu m'a 

donné l'illumination et les connaissances nécessaires pour 

construire ce sous-marin, le Nautilus. Je suis parti loin pour me 

sauver. Je voyage actuellement seul sous la surface de la mer, car 



   

c'est le seul moyen de me sentir libre. Ce sous-marin, c'est mon 

arche à moi. J'ai survécu au Déluge parce que je n’étais pas sur la 

terre ferme. 

 

-Noé : C’est incroyable ! Quelle étrange histoire ! Toi et moi on se 

ressemble…  Dieu m'a donné, à moi aussi, le savoir faire pour 

construire cette Arche afin de nous sauver, moi et ma famille, et 

créer un nouveau monde avec Son soutien. Quel bonheur que 

d’avoir Sa bénédiction ! 

-Nemo : Toi, Noé, tu vas contribuer au bien-être des êtres vivant 

sur la surface de la terre, alors que moi,  je m'occuperai de la vie 

des créatures des fonds marins. 

Noé : Oui, et de cette façon, nous pouvons espérer que l’on va 

reconstruire un nouveau monde meilleur. 

   - Noé : Serrons-nous la main, mon frère, et allons en avant ! 

Nous avons beaucoup de travail à faire. 

Le capitaine Nemo et son équipage ont dû dire au revoir à Noé et 

à sa famille. La séparation a été difficile, mais ils ont fait la 

promesse qu'un jour dans une autre mer lointaine, ils allaient se 

rencontrer à nouveau.  
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XII. Un passage souterrain vers 

la mer Adriatique 

 

JOUR 40 

 

professeur Bernard Belmont  
le 3 mai 2021 

 
 

         

Cher Journal, 

tout a commencé hier, quand j’ai été réveillé par le 

bruit d’un moteur très fort : le sous-marin a 

commencé à bouger ! Mais dans quelle direction? 

J’ai demandé à Nemo, qui m’a dit que nous allions 

vers un lac italien. 



   

Quoi?! Est-ce qu'il est possible d'aller dans un lac avec un sous-

marin? Peut-être qu’il marche aussi sur la terre ferme? La réponse 

est évidemment non. Nemo a créé un passage souterrain près de 

la région Ligurie, en Italie, qui passe par le lac d’Iseo et qui finit 

près de la mer Adriatique. Donc, on est allé dans le lac, qui est 

décrit par Nemo comme un lieu petit et très pacifique. Louisien 

Martin connaît très bien ce lac, parce qu'il se trouve à quelques 

kilomètres de la ville de Chiari, où il a fréquenté le lycée. 

Photo Du Lac d’Iseo et de Monte Isola 

 

Le lac d’Iseo, ou Sebino, est entouré de hautes montagnes et au 

centre du lac se trouve la plus grande île habitée des lacs 

européens, Monte Isola, et deux îles mineures, San Paolo et 

Loreto. La Réserve Naturelle des Tourbières du Sebino abrite des 

oiseaux tels que le héron pourpré, le busard des roseaux, le milan 

noir, le butor étoilé et des poissons, à savoir la tanche, brochet, 

anguille, perche, carpe, poisson-chat. 
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JOUR 43 

assistant  Louisien Martin 
le 6 mai 2021 

 

                                                                                                                                 

Cher Journal, 

Nous avons passé la journée au lac d’Iseo à 

nager et pêcher (moi et Christophe 

Papandréou nous avons capturé une très 

grosse tanche!). 

Nous nous sommes beaucoup amusés, 

mais on a remarqué que le lac avait 

 

Le lac d’Iseo 



   

quelques problèmes: on a trouvé beaucoup de plastique et de 

déchets au fond et l’eau n’était pas vraiment limpide. On a pensé à 

quelques solutions, si nous trouvions un autre poisson arc-en-ciel, 

comme celui qu’on a vu dans le sous-marin de Nemo, on pourrait 

traiter la pollution du lac et de toutes les eaux aussi. Mais le 

poisson est très rare, donc on a pensé à une autre solution, 

comme une campagne de sensibilisation, parce que c’est vraiment 

dommage de voir un lac très beau dans cet état. 

 

JOUR 46 

professeur Bernard Belmont  
le 9 mai 2021 

 îles Tremiti, Italie du Sud 
 

       

Cher Journal, 

Le lendemain, du lac d’Iseo nous sommes entrés 

dans l’autre passage, et une fois à l'extérieur du 

tunnel nous avons vu la mer Adriatique. Je dois 

dire que c’est une des mers les plus belles! La 

mer a beaucoup de mythes intéressants comme le 

mythe de Diomède et Antenor. 

Aux îles Tremiti nous avons plongé et on a vu beaucoup de 

créatures (mais pas encore le monstre…) et aussi une statue 

submergée de Padre Pio; heureusement il faisait beau, donc le 

fond a été illuminé par le soleil. 
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Nemo nous a rappelé dans le sous-marin et il nous a demandé si 

nous voulions descendre plus en profondeur, nous avons 

immédiatement accepté … 

Quand nous avons touché le fond marin, moi et Lousien Martin 

sommes sortis avec Orphéas Aigaiou, pour mieux admirer le fond. 

Il y avait quelque chose d’étrange, le fond était doux et, IL 

BOUGEAIT!?! Quelque chose au-dessus de nous a commencé à 

descendre vers nous, on a essayé d'échapper, mais il était trop 

tard… tout était devenu noir. 

J'écris ça comme mon dernier message dans un carnet, dans 

l’estomac du monstre… 

 



   

JOUR 47 

professeur Christophe Papandréou 

le 10 mai 2021 

 

Cher journal, 

On est  tous fort choqués de la disparition de nos 

trois collègues Bernard  Belmont, Lousien Martin 

et Orphéas Aigaiou ! C’est absolument inoui, ils 

ont été avalés par un monstre marin ! Et ils 

étaient encore vivants puisqu’ils ont réussi à 

nous envoyer un dernier message !  

Cet événement  me rappelle l’histoire du prophète Jonas dans la 

Bible. Jonas habitait en Palestine, jusqu’au jour où le Seigneur lui 

a demandé d’aller à la ville de Ninive qui était devenue un centre 

de corruption et d’incroyance, pour prêcher la parole de Dieu et 

même prophétiser la perte de la ville si ses habitants 
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ne se repentissaient pas. 

Mais le prophète Jonas avait oublié l’ordre de Dieu et a jugé plus 

utile  d'aller prêcher dans une autre ville. Il a donc pris le bateau 

pour s’y rendre. Pendant le voyage, une grosse tempête a éclaté. 

Alors le capitaine du navire a tiré au sort pour voir qui était le 

responsable de la colère de Dieu.  Et c’était Jonas qui avait tiré la 

courte paille car c’est  lui qui avait désobéi au commandement de 

Dieu. On l’a alors jeté à la mer et la tempête s'arrêta aussitôt. Mais 

soudain, un énorme poisson, semblable à une baleine, l'a avalé, 

sans pour autant le tuer. Il y est resté trois jours et trois nuits 

pendant lesquels il était en train de prier Dieu et de demander 

miséricorde. Et … oh le miracle ! La baleine l'a vomi sur la terre 

ferme, sain et sauf. Après cette épreuve, le prophète est parti en 

direction de Ninive pour accomplir la volonté de son Seigneur.  

 

Je souhaite de tout 

cœur que mes 

collègues aussi aillent 

pouvoir survivre dans 

le ventre du monstre 

et qu’ils réussissent à 

se sauver pour arriver 

sur la terre ferme.  Entre-temps, Nemo mène une expédition pour 

les retrouver, nous y participons tous,  mais malheureusement on 

n’a pas eu de leurs nouvelles depuis. 

 

 



   

JOUR 52 

professeur Christophe Papandréou 
le 15 mai 2021 

 

Cher journal, 

Apres la disparition de nos trois collègues, on n’a 

rien écrit sur ce journal de bord depuis une 

semaine. Malgré les efforts de Nemo et de nous 

tous de les retrouver, on a perdu toute trace 

d’eux. Qui sait où ils se trouvent maintenant et 

s’ils sont encore en vie...  

Notre voyage en mer Adriatique continue. Toujours entraînés par 

le Nautilus, où nous vivons comme isolés, nous allons bientôt faire 

connaissance de l’archipel des îles Ioniennes qui s’étend entre l’ 

Italie, l’Albanie et Malte, sur un espace situé au sud de la mer 

Adriatique, entre  36° 34′ de latitude nord,  et 21° 8′ de longitude 

est. Cet archipel couvre une superficie de sept mille deux cent 

cinquante lieues carrées environ, et il est formé de sept îles 

principales : Corfou, Zante, Leucade, Céphalonie, Ithaque, Paxos, 

Cythère, c’est pourquoi il est aussi appelé Heptanèse (litt. « les 

Sept Îles »). Favorisée par le climat méditerranéen, la biodiversité 

marine y est très variée, c'est pourquoi la pêche est assez 

développée. Les îles Ioniennes sont aussi une destination 

touristique importante, car elles ont des plages exotiques, des 

produits originaux et des habitants accueillants.  
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La mer Ionienne abrite une grande variété de poissons, 

d'amphibiens et de nombreux mammifères marins. Parmi eux, il y 

a une grande variété de petits et grands cétacés, à savoir les 

baleines et les dauphins. La mer Ionienne est aussi l'un des foyers 

principaux des tortues de mer caretta-caretta et des phoques 

moines (monachous monachous) de toute la Méditerranée. Au 

cours des dernières décennies, ces espèces sont menacées par 

les activités humaines, mais heureusement, il y a actuellement des 

organisations qui travaillent pour restaurer l’équilibre de la nature. 

Quand le Nautilus est revenu à la surface de la mer, nous avons 

vu de loin la belle île de Zante qui est réputée pour ses eaux 

bleues et son parc marin où se reproduisent les tortues de mer 

Caretta caretta.  

 

 



   

JOUR 54 

 

assistante Perséphone Olympiou 
le 17 mai 2021 

Cher journal, 

 On est toujours en mer Ionienne. Le «Nautilus» 

descend vers le sud. On va bientôt arriver à l’île de 

Zante. Là se trouve le Parc National Marin de Zante. 

Créé en 1999, c’est  le premier parc méditerranéen 

pour la protection des tortues de mer Caretta 

caretta. 

La zone protégée comprend la zone maritime et les îlots du 

golfe de Laganas, les plages de ponte des tortues marines et 

une zone côtière qui les entoure, la zone humide du lac Keri, 

Marathonisi et les îles Strofades. L’ écosystème est une zone 

de ponte de la tortue de mer, alors qu'il comprend également 

des systèmes de dunes de sable5.   

La plus grande menace pour ces créatures sont les impacts et 

les perturbations des activités humaines : 

- la perte et la dégradation de l'habitat (tourisme, 

développement côtier et marin) 

- la pollution (déchets marins, ...) 

- la collision avec des navires 

                                                
5 source  https://bit.ly/3i4tRqr 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%CE%96%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://bit.ly/3i4tRqr
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- la pêche (prises accessoires, techniques de pêche illégales, 

abattage intentionnel) 

- l’exploitation (pour la consommation ou la production d'objets 

d'art) 

- le changement climatique 

- l'exploitation des ressources marines, notamment le pétrole et 

le gaz.6 
 

Nous avons de la chance parce que la saison de la ponte pour 

Caretta caretta pour 2021 vient juste de commencer ! C’est 

pourquoi on doit être extrêmement prudents pour ne pas nuire 

l’éclosion des œufs. Suivant le processus de ponte, les œufs 

éclosent, puis les poussins atteignent la mer où ils commencent 

leur premier voyage. 

 

JOUR 56 

professeur Christophe Papandréou 
le 19 mai 2021 

 

Cher journal, 

Aujourd’hui, on a passé une belle journée au 

large de Zante,  une île très appréciée par les 

poètes. C’est sur cette île que le poète 

Dionysios Solomos a composé  en mai 1823 

                                                
6 (source https://bit.ly/2T1JXH0) 

 

https://bit.ly/2T1JXH0
https://bit.ly/2T1JXH0


   

l'"Hymne à la liberté", devenu plus tard l’hymne national grec.  

Zante est aussi une destination qui va enchanter et satisfaire 

même les voyageurs les plus difficiles. Le Nautilus s’est approché 

de la plage Keri et on a visité, juste en face, l'île de Marathonissi 

ou « l’île des tortues ».  On a aussi nagé dans les eaux cristallines 

de la baie fantastique du Naufrage et admiré les grottes bleues.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wikipedia 

 

Malheureusement on n’a pas pu contempler le coucher du soleil 

depuis le village magique de Bochali, situé derrière la ville de 

Zante, ni visiter sa forteresse vénitienne, parce que Nemo ne nous 

permet pas de nous approcher à des régions habitées. Là se 

trouve l'église de Saint-Georges Filikon, lieu de rencontre des 

membres de la Filiki Eteria ( Société des amis), société secrète du 

XIXe siècle dont le but était l'indépendance grecque.  
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JOUR 58 

assistante Perséphone Olympiou  

le 21 mai 2021 
 

 

Cher journal, 

 Aujourd‘hui, le Nautilus a émergé au large de la 

plage de Laganas. Très tôt le matin, juste après la 

levée du soleil, accompagnés de quelques 

membres de l’équipage, on a accosté à terre à bord 

d’une barque. On s'est retrouvés dans une zone 

pleine de nids de tortues ! On  voudrait aider et protéger les 

tortues qui s'y trouvaient, mais pour ce faire, nous devions 

suivre des mesures de protection : 



   

● ne pas jeter des déchets en plastique sur la plage que les 
tortues avalent pensant qu’il s’agit de nourriture. 

● ne pas se promener le soir sur la plage. 
● ne jamais allumer de feux de camp 
● éteindre ou couvrir les lumières sur la plage. 

Grâce à ces petites précautions, nous avons tous pu participer 

activement à la protection de cette ancienne espèce qui vit 

dans nos mers7
.  

En rentrant au sous-marin, à bord de la barque, tard dans la 

soirée, nous avons rencontré une tortue de mer à quelques 

mètres plus loin devant nous ! On ne pouvait pas en croire nos 

yeux. C’était une tortue énorme ! Mais comme ce n’était pas la 

première fois que l’on se trouvait devant une espèce menacée, 

nous connaissions très bien les bons gestes. On ne l’a pas 

approchée de face, on s’est approchés doucement en gardant 

une distance minimale de 15 mètres. En plus, on ne l’a pas 

observée plus de 15 minutes, puisqu'elle n'était pas à la surface 

de l'eau. Pendant ce temps, on ne l’a pas nourrie, ni touchée8. 

Ce fut encore une belle expérience en mer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 source https://www.archelon.gr/contents/ourdeltia.php?mid=6&mid2=17&nid=1146 

8
 source  https://bit.ly/3x0xbri 

https://www.archelon.gr/contents/ourdeltia.php?mid=6&mid2=17&nid=1146
https://www.archelon.gr/contents/ourdeltia.php?mid=6&mid2=17&nid=1146
https://bit.ly/3x0xbri


                                                 Nemo 2021 sous nos mers 

193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 



                                                 Nemo 2021 sous nos mers 

195 
 

 

 

 

 

 

XIII. Les voix des eaux 

 

 

Pendant que l’on traverse la mer en sous-marin… qu’est-ce qu’on 
entend dans ces profondeurs-là? 

Si ces créatures qui peuplent les océans (réelles, fictives ou 
encore à découvrir par l’homme) parlaient, quels seraient leurs 
propos, leurs récriminations, leurs curiosités, leurs potins, leurs 
rires… 

 Vidéo intégrée https://youtu.be/fo-wHlcJt-o 

 
 
 

https://youtu.be/fo-wHlcJt-o


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (transcription) 

 
MOI, JE SUIS… 
 
Le Dauphin Zuma: Je suis de couleur rose et je me cache parmi les coraux. 
Vous essayez  de deviner de quel film je fais partie?! 
Phoca vitulina: Je suis de couleur blanc-gris, je suis une nageuse 
exceptionnelle grâce à mes pattes postérieures, je vis dans les mers 
arctiques et antarctiques. À votre avis, combien de mètres de profondeur 
puis-je atteindre? 
La tortue Sammy: je suis un petit explorateur marin, courageux, attentif et 
sage. Qui est prêt pour une nouvelle aventure avec moi? 
Paracanthurus hepatus: Je suis très insouciante mais je me souviens 
toujours de mes amis. Mon meilleur ami est orange avec des rayures noires 
et blanches, pensez à comment vous m'avez rencontrée... vous vous 
souvenez?  
 Poisson-clown: 
La mer est aussi grande qu'un tableau de peintre…  
Aquaman: je suis Aquaman ce que vous, les simples mortels, appelez 
l’homme de l’eau.  
Protée : Venez me chercher! Qui sait où je pourrais me trouver, dans les 
fonds marins? Ou parmi vous? 
Aspidochélon: chers humains, vous êtes si naïfs que je peux vous tromper 
avec mon dos et quelques plantes. 
Léviathan: je suis très gros pour être arrêté par vous petits humains… 
essayez   
Bernard-l’hermite : "Coucou, les créatures de la mer! Est-ce que notre 
réunion est tombée à l'eau?" 
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…ET JE VEUX DU RESPECT !! 
Poséidon: Détruire les humains, qui polluent stupidement les eaux de la 
planète, ou bien les apprendre à les respecter? Je nage entre deux eaux... 
Requin blanc: “La récif de corail est un atout précieux. Ne pas toucher! 
Pieuvre: L'autre jour, en marchant le long du fond marin, j'ai trouvé une 
méduse. 
Quand je l'ai mordue, je n'ai pas du tout aimé ça, ça avait un goût de 
plastique. 
Poisson : J’en ai marre de vivre parmi les plastiques! Personne ne s'occupe 
de nous mais ensuite tout le monde veut nous manger. C'est injuste.  
Dauphin: Oups, un bateau! Je vais jouer avec lui. Qu'est-ce que c'est? Je me 
sens mal. Pourquoi les gens gâchent toujours tout? Je voulais juste jouer un 
peu… 
Poisson-ballon : Un poisson ! À chaque fois, nous sommes un de moins à 
cause de tant de pollution. Je veux être avec mes amis, en mer. 
Tortue: Wow quelle déception! Encore une fois, j'ai pensé que c'était une 
méduse et j'ai été pris dans les anneaux en plastique des boissons que les 
humains aiment tant. 
Hippocampe: Arrêtez de jeter des produits chimiques dans la mer, nous ne 
pouvons pas respirer! 
Requin: Le fond marin est plein de pollution et je déteste la pollution chez 
moi! 
Anguille:Je ne sais pas ce qui est le plus grand, la vaste mer ou la stupidité 
de ces humains qui nous jettent du plastique comme si notre maison était la 
leur. 
Méduse: Bonjour, je suis une méduse. Je ne veux pas que les enfants 
continuent à avoir peur de moi ! 
Plongeur: Je suis un plongeur qui esquive du plastique pour sauver les 
tortues, mais c’est un peu difficile… 
Tortue: Salut, je suis la tortue Manuela. J’en ai marre de confondre ma 
nourriture avec ces sacs dégoûtants ! 
Sardine: Je suis très préoccupée parce que je ne trouve pas ma famille. 
Nous étions dans la surface de la mer quand un filet nous a attrapés. Je me 
suis échappée mais, en ce moment, je suis seule. Qu'est-ce que je peux 
faire? 

LA SOLUTION EST DANS TES MAINS 
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XIV. Une proposition du 

capitaine Nemo 

 

JOUR 59 

 
assistant Emil-Isidor Viehmann 

le 22/05/2021 

 

Cher journal, 

Aujourd’hui, après le petit déjeuner, on a vu les portes s'ouvrir 

dans la grande salle à manger et Némo est entré. Je pensais le 

féliciter pour le système souterrain de transport. Au lieu de polluer 

massivement sur les autoroutes (où il y a majoritairement des 

voitures à deux passagers, souvent juste le chauffeur), cette 

solution de transport apporterait une vraie révolution ! Je n’ai pas 

eu le temps de dire un mot. Le capitaine nous a proposé tout court 

un nouveau tour à l'intérieur du sous-marin, mais à condition qu’on  



   

 

avance tous dans l’ordre établi de nos chambres. Il m’était 

impossible de communiquer avec Dragos Costinescu. Je l’ai 

quand même vu laisser une petite bande de sa chemise déchirée 

devant la pièce où Némo ne nous permettait pas d’entrer. Némo 

nous criait de le suivre, alors on a continué la «visite». J’étais le 

dernier et, en rentrant, j’ai pu m’écarter du groupe… Je pense que 

M. Costinescu avait remarqué un détail important: la porte n’était 

pas bien fermée! J'étais sur le point de la pousser lorsque 

l’ampoule derrière moi s'est éteinte. A la lumière de la pièce 

mystérieuse, j'ai vu un homme qui rangeait des masques à 

oxygène à l'intérieur d’une capsule géante, bordée de chaises de 

deux côtés. Des tuyaux de différentes dimensions formaient un 

réseau épais au-dessus de la capsule. L’homme s’est 

brusquement dirigé vers la porte et j’ai attendu quelques secondes 

avant de m’enfuir. Je voulais voir s’il y avait un code d’accès, car il 

est passé devant un écran. J’ai vu s’afficher sa nuque sur l’écran 

et j’ai à peine retenu un cri d’étonnement: une cicatrice en forme 

de vague semblait déclencher le système de sécurité. La même 

cicatrice que j’avais vu chez M. Costinescu lors de l’impact avec 

Nautilus !    
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JOUR 60 

professeure Carla Domínguez 

le 23/05/2021 

 

 

Bonjour,  

Aujourd’hui on retourne à Águilas, la ville 

d’Alejandro et celle où j’ai passé les meilleurs 

moments de mon enfance! Je suis contente mais 

j’ai peur, je ne sais pas pourquoi. Alejandro, 

Emil-Isidor et moi sommes en ce moment dans une espèce de 

capsule sous-marine. Notre mission est de trouver un espion 

anglais qui habite l’Île du Fraile, mais sous la mer! Mon équipe a 

fait des enquêtes et on est sûrs qu’il habite dans un bunker. Nemo 

pense qu’il y a une conspiration pour transformer les animaux en 

ces créatures terribles… Il nous a dit qu’il faut parler avec lui pour 

tout savoir. Il dit qu’il connaît l’origine des monstres et nous 

voulons voir ses recherches. Nous croyons qu’il possède 

quelque chose, un objet précieux, et que si on parle avec lui il va 

collaborer avec nous pour aider le monde. C’est notre mission la 

plus importante!  



   

À l’intérieur de cette île on trouve des vestiges romains, 

musulmans et possiblement d’autres cultures que nous ne 

connaissons pas9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette capsule était préparée par Nemo pour échapper en cas 

d’urgence. On passe à travers les réseaux de tunnels souterrains 

construits par lui, c’est incroyable! On navigue à la vitesse du son!! 

Quand nous parlons, comme on utilise l’hélium dans le système 

respiratoire, nous avons des voix de dessin animé! 

 

 

                                                
9
  https://murciaplaza.com/Elespabritnicoylaisladelostesoros 

 

https://murciaplaza.com/Elespabritnicoylaisladelostesoros
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JOUR 62 

professeure Carla Domínguez  
le 25/05/2021 

 

 

Quand nous sommes arrivés à l’île, il nous 

attendait. J’étais étonnée! Alejandro, qui a étudié 

à Oxford, comme lui, mais presque un siècle plus 

tard, pensait que c’était une légende. Il était vieux, 

mais trop bien conservé! J'ai lu dans le journal 

The Times un article sur sa vie. Hugh Pakenham Borthwick, don 

Hugo pour les gens d’Águilas, qui a habité l’île de façon 

mystérieuse pendant la Première Guerre mondiale entouré de 

chiens, ne parlait pas avec les autres anglais… Il est 

probablement un peu antisocial et il aime la solitude.  

Il nous a dit que Nemo et lui sont de vieux amis. Il nous a parlé de 

beaucoup de choses, surtout des monstres qui sont apparus. Il a 

étudié à fond le sujet. Sa conclusion, c’est que les monstres sont 

des mutations comme conséquence de la radioactivité des 

bombes!! 

Il y a longtemps, exactement en 1966, un B-52 qui transportait 

quatre bombes thermonucléaires est tombé sur la côte d’Almería, 

à Palomares, près d’ici. Trois ont explosé et la quatrième est  

 



   

tombée à l’eau. L’explosion a produit un nuage toxique, qui, à 

cause du vent, a inondé 226 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plage Jaune et Ìle du Fraile 

 

 

La pollution radioactive résultante (plutonium-239, plutonium-240 

et américium-241) a dépassé les 7400 Bq/m². Dans quelques 

zones la pollution a saturé les instruments de mesure et il en reste 

encore.  30% de la population de Palomares présente des traces 

de plutonium radioactif dans leurs corps. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plutonio-239
https://es.wikipedia.org/wiki/Plutonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Americio
https://es.wikipedia.org/wiki/Becquerel
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Dispositif de-radioactiviteur 

 

 

Il nous a montré son dispositif. Il est grand mais pas trop pour 

pouvoir le transporter. Il nous le prête.  

Après un tour dans les fonds de l’Île du Fraile, notre zone, 

Alejandro a décidé d’y rester avec cet Anglais particulier pour 

l’aider dans ses recherches et trouver une solution au désastre de 

la Mer Mineure. Sa terre et sa mer l’appellent… 

Émile-Isidor et moi, on rentre ce soir pour rejoindre le Nautilus. 

Mais on ne va pas perdre contact avec lui, bien sûr!  

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Île du Fraile, photos cédées par Mario Navarro 
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Coucher du soleil vu depuis l’Île du Fraile 
 

 

 

 

 

assistant  Alejandro Quiñonero  

le 25/05/2021 
île du Fraile, Águilas 

 

Salut! 

J’ai pris une décision: je vais rester à Águilas avec 

l’espion anglais. Hugh est une personne 

mystérieuse. Je croyais que c’était une légende, 

mais il est réel! En plus, nous avons beaucoup de 

choses en commun.  

 

 

 



   

Carla semble éprouver un sentiment plus fort que l’amitié envers 

Émil-Isidor… Je crois qu’il y a du “feeling” entre eux. Nous 

prendrons des chemins séparés mais nous resterons amis. 

Hugh et moi, on a plein d’idées… 

Je l’ai convaincu de contacter la PLOCAN, Plateforme Océanique 

de Canarias. C’est un centre expérimental sous-marin ouvert aux 

études scientifiques internationales. Comme ça, il leur montrera 

ses connaissances sur l’énergie undimotrice et son WEC (wave 

energie converter), un modèle ultra efficace et plus avancé que 

celui que nous avons utilisé dans la capsule de Nemo. 

On veut proposer une étude sur la langue des dauphins. Grâce à 

son expérience comme espion, il connaît plus de 20 langues 

différentes et il est brave en déchiffrant des codes. Avec l’aide de 

Carla, même dans la distance, on y arrivera.  

 

 

Plage de Calabardina, lieu de référence des plongeurs, à côté de Cabo Cope, 



                                                 Nemo 2021 sous nos mers 

209 
 

 

On va parler avec notre maire, Mari Carmen Moreno, biologiste 

elle aussi, afin de réunir les signatures nécessaires pour une 

proposition de loi d'initiative populaire qui protège la vie marine. 

Avec cette loi, nous voulons récupérer les prairies de posidonie de 

la Méditerranée, qui sont une source d’oxygène, d’énergie propre, 

de microplancton…La Mer Mineure pourra être, comme avant, la 

maison de beaucoup d’espèces en danger.  

On contactera l'archéologue d’Águilas, Juan de Dios Hernández, 

parce que Hugh a découvert des vestiges importants, 

probablement d’une grande ville près de Cartagena… Il y a aussi 

une ancienne voie qui part en direction de Cartago, l’actuel 

Tunis… Il y a trouvé une étrange espèce de corail rouge. Aura-t-il 

trouvé le chemin vers l’Atlantide? 

 

Plante autochtone d’Águilas éditée en rouge 
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                                                 Nemo 2021 sous nos mers 

213 
 

 

 

XV. La mer Egée 

 

JOUR 63 

 

professeur Christophe Papandréou 
le 26 mai 2021 

 

 

Cher journal, 

Aujourd'hui, on a traversé le canal de Corinthe et 

on est entré dans le golfe Saronique. 

Le  golfe doit son nom à Saron, ancien roi de 

Trézène,  noyé dans ses eaux. Il est bordé par 

les côtes de l'Attique au nord et à l'est, de 

l'isthme de Corinthe au nord-ouest, et de la 

péninsule d'Argolide. Sa profondeur maximale est de 416 mètres.  

Les principales îles Saroniques sont  : Salamine, Égine, Spetses, 

Poros, Agistri et  Hydra. Le climat y est doux, méditerranéen et il y 

a une grande biodiversité marine : des algues, du phytoplancton et 



   

une grande variété d’espèces de poissons,  côtières, saisonnières 

ou migratrices.  

Le capitaine Nemo nous a heureusement permis de faire tôt le 

matin une partie de pêche dans les eaux du golfe à bord d’une 

barque. Avec mes collègues, on s’est bien amusés. En attendant 

que les poissons soient capturés dans nos filets, on voyait de loin, 

sur les côtes, des pins, des citronniers, des orangers, des vignes 

et des oliveraies. Il y avait d'innombrables criques, plages, ports et 

havres. Mais Nemo nous a bien évidemment défendu d'accoster 

sur les côtes habitées des îles. On n’a pu qu’admirer de loin l’île 

de Spetses et ses belles plages, ainsi que les sanctuaires antiques 

:  le temple de Poséidon, sur l’île de Poros, et le magnifique temple 

d'Aphaia, à Égine. On a pêché des anchois, des athérines, des 

sardines, des bogues, des morues et bien sûr des poulpes, puis 

on est rentrés au sous-marin. 
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Seuls quelques membres de l'équipage du «Nautilus» sont montés 

à bord d'une barque et ont visité les îles pour s’approvisionner et 

acheter des produits locaux traditionnels. D'Égine, on a apporté 

des pistaches. De Salamine, des biscuits à la mélasse. De 

Spetses, on a apporté des olives, des céréales et des figues. 

Enfin, de Poros, des nougats et des gâteaux artisanaux. 

Ce soir, le repas était merveilleux. On a mangé une délicieuse 

salade de tomates, de concombres et d’olives, du chtapodaki 

(petits morceaux de poulpe avec de l’huile d’olive, du vinaigre et 

de l’origan) et des beignets de morue au skordalia (purée de 

pommes de terre à l'ail). Comme dessert, il y avait des raisins, des 

figues et du bergamote, ainsi que de la confiserie parfumée au  

mastic (appelée “mastic ypovrihio», ce qui signifie du «mastic 

sous-marin»!). 



   

JOUR 65 

 

assistante  Perséphone Olympiou 
le 28 mai 2021 

 

Cher journal, 

Bien que le golfe Saronique soit une région avec 

des paysages magnifiques, des villages 

pittoresques, de belles plages et de nombreux 

monuments et sites touristiques, étroitement liés 

à notre tradition culturelle et à notre histoire, 

néanmoins, très souvent, les activités humaines y 

sont à l’origine d’un certain nombre de problèmes 

environnementaux. 
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Le trafic maritime, les transports sont fort développés dans le 

golfe. Le Pirée, assurant aussi bien les liaisons intérieures vers les 

nombreuses îles du pays, que les lignes internationales, est un 

des plus grands ports du monde pour le traffic des passagers, ce 

qui contribue à la dégradation du  milieu marin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre cause de pollution marine est celle qui est due aux 

déchets industriels et aux produits pétroliers : le golfe est le 

principal centre industriel de la Grèce. Sur ses côtes, il y a les 

installations industrielles, portuaires et navales les plus 

importantes du pays, et même de grandes raffineries 

pétrochimiques qui assurent la majorité de la production de pétrole 

d'Athènes et du reste du pays aussi.  

 



   

Cette zone industrielle, qui s'est 

développée de manière 

asymétrique, crée des taux élevés 

de pollution dans toute la partie nord 

du golfe. En 2017,  le naufrage du 

pétrolier "Agia Zoni II" dans la zone 

maritime entre Salamine et Le Pirée, 

transportant 2 570 tonnes de pétrole 

pour l'approvisionnement des 

navires, a provoqué une marée 

noire de grande ampleur. 

Le capitaine Nemo a prélevé des échantillons d'eau, puis on a 

passé à l’action : le «Nautilus» est équipé d’un système de haute 

technologie de nettoyage d'hydrocarbures. Il dispose également 

d'un tube qui aspire les déchets plastiques. L’entreprise a duré 

quelques jours, et on était tous fiers d’y avoir participé !  
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JOUR 66 

assistante  Perséphone Olympiou  
le 29 mai 2021 

 

 Cher journal, 

Pendant notre séjour prolongée dans le golfe 

Saronique, nous avons constaté un autre problème 

aussi : la surexploitation du milieu marin. 

En raison de la grande biodiversité du golfe  et en 

particulier dans les îles, la pêche est très répandue, 

à la fois comme loisir (pêche amateur) et comme profession. 

Des centaines de navires de pêche côtière (avec filets et 

palangres), des dizaines de navires de pêche de taille moyenne 

(chalutiers, senneurs), ainsi que plusieurs centaines de 

pêcheurs amateurs pêchent chaque jour dans le golfe 

Saronique.  À cause de la surpêche, de la pêche illicite, ou non 

réglementée et des pratiques de pêche destructrices, les 

poissons n’ont pas suffisamment de temps pour se reproduire,  

ce qui contribue à la réduction des populations des espèces 

marines et a notamment entraîné l'apparition de méduses ces 

dernières années dans le golfe. À mon avis, il est urgent de  



   

 

 

mettre en place des réglementations pour préserver l'équilibre 

de l'écosystème marin et garantir un avenir durable au secteur 

de la pêche. 

La biodiversité de la région est enfin menacée par le tourisme 

qui, depuis quelques décennies, est la principale activité 

économique des habitants. Néanmoins, on en fait souvent une 

gestion qui détériore leur propre cadre de vie. Ils ne 

s'intéressent qu'à leur gain personnel et courent le risque de 

détruire leur territoire, et donc leurs biens, car ils polluent 

l'environnement, et surtout les côtes avec des déchets. D'autres 

fois encore, il y a construction anarchique à proximité de la mer, 

ou pollution esthétique ou bien changement dans les usages de 

la côte et urbanisation (par exemple là où il y avait un port 

pittoresque, une grande unité hôtelière est bâtie).  À mon avis, il 

devrait y avoir une législation plus stricte pour protéger du 

surtourisme et ceux qui nuisent à l'environnement devraient être 

condamnés à une amende.  

Heureusement, le «Nautilus» est équipé de machines de 

nettoyage de plage. Ainsi, lors de notre séjour dans le golfe 

Saronique, on a souvent organisé des opérations de nettoyage 

des plages les plus fréquentées. 
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JOUR 69 

professeur Christophe Papandréou  
le 1er juin 2021 

île Santorin 
 

 

Cher journal, chers amis de l’équipe scientifique, 

Ceci est mon dernier message. Je ne sais pas si 

vous vous trouvez en ce moment à l’intérieur du 

«Nautilus» ou si vous vous êtes égarés et en 

train d’errer sur les fonds marins. 

Pendant le peu de temps qu'il me reste encore, 

je partage avec vous le récit de ma dernière 

journée sur le «Nautilus» et mon témoignage de ce qui s’en est 

suivi. Mais reprenons depuis le début : 

On  était en train de naviguer en mer Egée, sur le "Nautilus", 

comme vous vous en souvenez sans doute, lorsque près de l'île 

Santorin, nous avons aperçu une créature inconnue et que le 

sous-marin est monté en surface pour découvrir exactement de 

quoi il s'agissait. Comme le cétacé s'éloignait constamment à 

cause du bruit du moteur, le capitaine Nemo a éteint le moteur et 

le «Nautilus» s’est posé sur le fond marin. Mais la créature avait 

disparu. Depuis les panneaux entrouverts du grand salon, nous 

avons entrevu l'entrée d’une grande grotte. On a alors décidé de 

sortir pour l'explorer, avec Perséphone, Tom Thomas, Arielle 



   

Martínez et  d'autres membres du groupe des scientifiques, dans 

l'espoir d’y trouver la créature inconnue. 

Mais, dès que nous avons passé l'entrée de la grotte, soudain, un 

fort courant nous a entraînés loin, au fond de la grotte. Les eaux 

étaient fort agitées, nous nous débattions sans savoir où était la 

sortie. Jusqu'à ce moment-là, on était, comme vous le savez bien, 

tous ensemble. Au bout d'un moment, cependant, j'ai tout à coup 

réalisé que j'étais coupé du reste de l'équipe, de vous ! J'ai 

regardé autour de moi et je n'ai vu que Perséphone. J'espère, mes 

collègues, que vous, vous avez réussi à trouver le chemin de 

retour vers le sous-marin !  

Nous par contre, on était complètement désorientés. Nous 

n'avions même plus la force d'aller plus loin, quand, heureusement 

pour nous, un dauphin rose est apparu mystérieusement devant 

nous. Sa présence nous a rassurés. Nous l'avons suivi, il traversait 

rapidement les eaux tumultueuses, c'était comme s'il nous montrait 

le chemin pour nous éloigner de là. Peu de temps après, tout au 

fond, nous avons vu une lumière et nous nous sommes dirigés 

vers elle. Enfin, à notre grande surprise, nous sommes arrivés 

devant une ancienne ville sous-marine en ruines.  

"Mais est-ce que c’est la cité perdue d'Atlantide?"nous sommes-

nous demandés. 

Soudain, des étrangers se sont approchés de nous et, par un petit 

sentier à demi caché, ils nous ont conduits dans une ville ultra-

moderne qui s'étendait sur le fond marin, non loin des ruines. Là, 

on nous a fait un accueil chaleureux et on nous a dit que leur ville 

est une ville secrète, cachée de tous. Mais ils nous ont conduits 
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vers elle car dès qu'ils nous avaient aperçus, ils ont aussitôt 

réalisé que nous n'étions pas une menace pour eux. Voici des 

croquis de la cité engloutie, faits par Perséphone : 

 

l’Atlantide 

 



   

assistante  Perséphone Olympiou 

le 1er juin 2021 

 

Cette ville n'était pas très grande. Il y avait des 

bâtiments construits de pierres brillantes bleues et 

grises. Elles étaient  sculptées et aménagées de 

façon que les gens de la ville puissent y habiter. Au 

centre de la ville, il y avait un marché relativement 

grand par rapport à la taille de la ville. Alors que 

nous marchions en direction de l'autre bout de la 

ville, on examinait avec curiosité  les étalages du marché. Il y avait 

des aliments, des espèces de poissons rares, des vêtements 

spéciaux fort remarquables  et des bijoux précieux.  Là, une fois 

que l’on avait acheté une marchandise, on ne la prenait pas en 

main, on ne la mettait pas dans un sac non plus. Il y avait des 

robots étanches volants qui transportaient chez vous tout ce que 

vous aviez acheté. Tous les habitants étaient des sirènes et des 

créatures marines avec des queues et des écailles pointues. 

Ce fut pour nous une expérience inédite et fort impressionnante ! 

Les étrangers nous ont accueillis avec un snack exotique rapide 

en provenance du marché. Ils nous ont expliqué la raison pour 

laquelle ils nous avaient accueillis dans leur ville et qu’ils étaient 

tous si gentils et hospitaliers envers nous : ils savaient tout sur la 

mission entreprise par le capitaine Nemo pour la protection de la 

mer, et en fait ils nous connaissaient bien, ils connaissaient nos 

noms et notre action ! Bien que je l'eusse compris dès le début, le 

professeur Christophe ne semblait pas s'y attendre et fut quelque 

peu surpris. 
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Ensuite, on nous a fait visiter leur ville. Nous avons été 

impressionnés par sa beauté, son excellente organisation et sa 

technologie de pointe, mais aussi par le fait que c'était une ville qui 

respectait pleinement l'environnement marin et que tout 

fonctionnait selon les principes du développement durable. 

 

professeur Christophe Papandréou  
le 1er juin 2021 

 

 

Au terme de notre visite à la cité de l’Atlantide, 

nos hôtes nous ont conduits à la surface de la 

mer, non loin du "Nautilus". Il était temps de leur 

dire au revoir et de continuer notre voyage. Mais 

sans hésiter un instant, Perséphone et moi 

avons choisi de rester dans cette ville pour 

toujours et d'y poursuivre nos recherches sur la 

vie marine. 

Le temps me manque pour vous expliquer davantage notre 

décision. Ma connexion avec le réseau du «Nautilus» va bientôt 

être interrompue pour toujours. 

Mes chers amis, nous avons partagé des moments inoubliables. 

Je vous souhaite bonne continuation à votre voyage ! 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Nemo 2021 sous nos mers 

229 
 

 

 

 

XVI. La mer Noire 

 

JOUR 71 

professeur Dragoș Costinescu   
le 3 juin 2021 

 

Cher journal, 

Perséphone Olympiou a eu raison. Après la 

découverte du bestiaire, elle m’a fait plusieurs fois 

signe de ralentir mes pas lors des tours dans le 

sous marin. Le matin de sa dernière journée sur le «Nautilus»,  en 

sortant de la chambre à côté de la mienne, elle m’a parlé sans me 

regarder: «J’ai trouvé une photo de vous dans la bibliothèque…». 

Il y a trop de secrets sur Nautilus! Chance extraordinaire, la pièce 

mystérieuse était entrouverte lors de notre passage devant ! Ce 

soir, au dîner, Emil-Isidor s’est arrêté à attacher un lacet et j’ai 

réussi à l’entendre dire: «Vous pouvez y entrer. Il faut juste 

montrer votre nuque à l’écran...». 



   

Je ne pouvais plus manger. J’ai demandé la permission de rentrer 

dans ma chambre. Devant la chambre à secrets, j’ai tourné juste 

une seconde... et la porte s’est ouverte!  J’étais bouleversé… Une 

planche métallique du plancher s'est détachée silencieusement et, 

quand j'ai voulu la remettre à sa place, quelque chose a attiré mon 

attention : il y avait une boussole, une carte magnifiquement 

soufflée en or avec la signature de mon grand-père et des clés. 

Une carte de la mer Noire. Deux dauphins dorés guidaient 

joyeusement Nautilus dans ses eaux ! J’ai voulu prendre les clés 

quand un bruit m’a fait savoir que je n’étais plus seul dans la 

pièce…  En retournant, j’ai pu voir la double surprise de la 

personne devant moi de découvrir mon visage et d’entendre mon 

salut : 

- Bonsoir, grand-papa ! 

- Alors ? Tu te rappelles de ta famille ? Ou tu en as une autre? 

Vous êtes tous des … Némo ? 

- C’est lui qui m’a sauvé. Regarde: la capsule-miracle ! Le 

capitaine a utilisé la médecine hyperbare avant sa 

découverte chez vous… 

- Chez nous ? 

- Dans l’autre monde. Il a soigné mes nombreuses affections 

au cerveau et aux poumons avec de l’oxygène pressurisé. Il 

détenait à cette époque déjà un outil thérapeutique 

méconnu: le caisson hyperbare. Les heures 

d’oxygénothérapie réparatrice m’ont sauvé et sauvent 

encore les immigrants que Nautilus récupère des vagues… 

- La loi d’Henry : Pp O2 = FO2 x Pression Absolue…. 

- Et celle de Boyle Mariotte : P x V = cte ! 

- Exactement : si la pression augmente, le volume d’une bulle 

de gaz diminue et que sous pression élevée également, la 

quantité de gaz dissous augmente. 
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- C’est donc une chambre hyperbare … que Némo essaie de 

cacher ? 

- On essaie d’augmenter la pression pour que l’effet de 

l’oxygène au niveau des tissus soit de plus en plus 

significatif. Une meilleure oxygénation. Même l’oxygène est à 

manipuler avec précaution. Et, si on réussit à aller plus loin, 

on va créer des villes entières munies d’oxygène 

pressurisé… On a tant de plans pour les mers et les océans 

! 

- Et nous ? Et ta famille ? 

- Je suis là pour sauver les eaux avec mon sauveur, le 

capitaine. Viens, on entre dans la Mer Noire ! 

 

JOUR 73 

 

assistant Emil-Isidor Viehmann 
                                                                                        le 5 juin 2021 
 

 

 

Cher journal, 

Je te présente ... la Mer Noire (en roumain MAREA 

NEAGRA)! Une mer ou la vie n’est présente qu’à la surface 

(jusqu'à 200 m) et est formée de phytoplancton, zooplancton, 

mammifères (dauphins) et poissons. On constate l’absence des 

courants verticaux qui permettent le mélange des eaux de surface 

et des eaux de profondeur = “euxinisme” (terme dérivé de « Pont 

Euxin », l'ancien nom de la Mer Noire). Dans certaines zones, les 



   

plus profondes, elles contiennent  également des concentrations 

élevées d'hydrocarbures issues de la décomposition des espèces 

marines de surface et de leur dépôt progressif. La salinité réduite a 

permis la conservation d’une cité sous-marine, datant du VIe 

siècle av. J.-C.: la cité de Callatis. 

Pourquoi tous ces détails? Parce que le rêve de Némo de 

sauvegarder les eaux de la planète peut s’accomplir grâce à 

chacun d’entre nous. Callatis deviendra le nid d’une nouvelle vie 

("kalathos" serait le nom d’un panier que l’on portait lors de la fête 

des Thesmophories - leur nom en grec, indique qu'elles sont 

l'apport des dépôts sacrés, auxquels on reconnaissait la vertu 

fertilisatrice)! Une ville qui va prendre vie grâce aux combustibles 

fournis par les hydrocarbures et qui sera dressée sur les ruines 

d’une ville perdue’. 

Dragos Costinescu a 

pris la décision de ne plus 

revenir sur terre. Protéger la 

Mer Noire sera plus important 

que vivre une vie banale. Je 

vais le suivre, moi. Et avec 

moi, Carla. Le capitaine a 

consenti à notre union. On a 

trouvé dans la bibliothèque 

un livre secret de recettes de 

cuisine et on a tous les deux 

appris, peu à peu, ensemble, 

à cuisiner des plats marins…  
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On sera les premiers à créer une famille sous les eaux! 

L’amour pour la mer nous a fait découvrir notre amour l’un pour 

l’autre.  

On a le droit d’avoir accès à internet et je viens de voir 

l’image d’une tortue-symbole de la pollution marine. Une photo 

prise dans un magasin de Piatra-Neamt… Parce que jeter des 

déchets dans la rivière de Bistrita, cela peut arriver plus loin… 

même dans les océans! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

JOUR 75 

 professeur Gaspard Lemaitre  
le 7 juin 2021 

 

 

Cher journal, 

Moi et  mon assistant,  nous avons décidé de 

rester sous la  Mer Noire, avec les deux 

autres roumains Dragos Costinescu et Emil-

Isidor qui ont pris la décision de ne pas revenir sur  terre. Nous 

contribuerons à la protection de la 

mer Noire avec toutes nos 

connaissances. Nous espérons 

être acceptés par nos collègues et 

rester une grande famille 

d'amoureux des fonds marins. 

Nous avons vécu avec l'équipage 

sur le navire puis sur le sous-marin 

une aventure extraordinaire, dont nous serons fiers toute notre vie. 
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JOUR 76 

le 8 juin 2021 
Journée mondiale des océans 
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JOUR 82 

professeur Dragoș Costinescu 
le 14 juin 2021 

 
 

Cher journal, encore une page et la dernière pour 

toi...  

Callatis n’est que la porte d'entrée dans les 

secrets de la Mer Noire que l’Île des Serpents 

semble réserver à ceux qui connaissent les 

mystères des profondeurs… 

Mon grand-père m’a raconté que des serpents géants 

veillent à la frontière de l’ancienne Atlantide de la Mer Noire. Un 

ami à lui de Nautilus a envoyé des ondes sonores qu’ils ont pu 

reconnaître et il a réussi à entrer dans cet autre-monde. On pense 

même construire une sorte de capsules sous-marines que les 

serpents de mer pourraient y faire descendre. C’est là que mon 

grand-père rêve de concevoir un hôpital en utilisant et en 

améliorant les remèdes de la médecine hyperbare. Gaspard 

Lemaître y apportera aussi ses idées! 

A partir de l'Île des Serpents il y aurait des anciens tunnels 

sous-marins bien conservés vers les autres Atlantides. Carla et 

Emil-Isidor pourront rejoindre Alejandro sans refaire tout le trajet 

de Nautilus jusqu’ici. On nous permet de monter dans des sous-

marins-poisson que l'équipage technique de Nemo a créés selon 

le plan de mon brave assistant.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aimerais bien étudier les traces des habitants des 

Atlantides, afin de pouvoir reconstituer leur vie et leurs coutumes. 

Emil-Isidor voudrait bien imaginer un musée d’hologrammes des 

habitants qui vivaient dans l'Atlantide, mais aussi de celles des 

espèces marines rares. 

«On habitera de toute façon un immense musée!» nous 

répète Carla, qui vient de trouver des indices sur une bibliothèque 

sauvée et cachée près de l'Île des serpents: « Et si c'était des 

livres de la bibliothèque d’Alexandrie? ». Qui sait? En regardant 

mes deux jeunes partenaires, je dirais qu’une nouvelle citadelle 

des eaux va se dresser près de Callatis: ce sera celle de ... 

Carlatis! Bon, je ne suis pas un bon blagueur. A vrai dire ce joli 

couple m’attendrit! 
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Je me souviens de l’image sculptée d’un enfant, Génie de la 

mer, sur le Pont d’Alexandre III, à Paris, qui invite à une évasion 

dans l'univers marin, en écoutant les vagues dans les coquillages. 

Tous les jours qui passent ici, dans cet univers, sont des rêves 

accomplis dont on a rêvé, enfants, près ou loin de la mer!     
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XVII. Conclusion  

 

JOUR 84 

professeur Paul Bernard 
 le 16 juin 2021 

 

Cher journal, 

Je t’ai longtemps abandonné. Je me suis fait ici beaucoup d’amis 

et partager avec toi mes expériences et mes pensées n’a plus été 

une priorité. Beaucoup de choses ont changé depuis que je t’ai 

écrit la dernière fois… Le monstre? La bonne blague... Te 

souviens-tu du monstre qui terrifiait et agenouillait tout notre 

quotidien? En fait, les monstres, c’est nous! Nos actes 

inconscients et notre égoïsme nous transforment en êtres hideux 

autant de l’intérieur que de l’extérieur.  

Heureusement qu’il y a des gens honorables comme le capitaine 

Némo qui se préoccupent du devenir de notre planète. Bientôt je 
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rentrerai chez moi et cette expérience m’a fait enfin prendre 

conscience de mon rôle dans le monde. Protéger le milieu marin 

ne veut pas seulement dire prendre soin de la sécurité des gens 

qui voyagent sur mer, mais aussi préserver la santé des eaux. Je 

me suis donc proposé d’organiser des actions de bénévolat pour 

nettoyer nos rivières. Mais je pense que ce n’est pas tout, car des 

campagnes de sensibilisation et d’information sont nécessaires. 

Les gens ne sont pas conscients du danger que notre planète 

encourt à cause de leurs actes. Il faut donc les informer! Mes 

collègues ont fait beaucoup d’affiches à ce sujet.  

C’était un plaisir, cher Journal! 

 

 

 

La fin 
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