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Depuis de nombreuses années, dans les fonds marins, il y a un roi qui 
s’appelle Octopus. Il règne depuis longtemps et son peuple le considère 
comme un dieu de la mer. Il habite près du récif des espadons. Il est très 
heureux car il revient dans son royaume après avoir rendu visite à son 
cousin Décapus. Il a pu admirer tous les beaux coraux, les magnifiques 
algues et les superbes coquillages qui vivent sur son territoire. Parmi les 
rochers, il a même découvert une épave de bateau dont il ignorait 
l’existence.

Le lendemain matin, le roi décide d’aller explorer l’épave avec ses gardes 
espadons. Arrivés sur les lieux : 
« - Halte mes gardes !  ordonne le roi. 
Nous allons fouiller cette épave. 
- Nous sommes là pour vous servir, 
votre altesse royale, répondent les 
gardes espadons.
Ils entrent dans l’épave et découvrent 
une carte mystérieuse gravée sur une 
petite pierre ornée de perles. 

- Mon seigneur, nous avons découvert une carte qui nous emmène vers 
d’autres océans ! crient les espadons.
- Très bien, nous allons rentrer et la montrer à mon peuple …dit le roi »



«  Cher peuple des mers, maintenant que je vous ai rassemblé, 
je vais vous annoncer une très grande nouvelle… 
 Nous allons partir à la découverte de nouvelles mers et de 
nouveaux océans. J’ai découvert, hier, dans une épave de 
bateau dont j’ignorais l’existence jusqu’à présent, une carte qui 
nous indique l’emplacement d’autres mers et océans. Nous 
allons sélectionner les meilleurs explorateurs parmi vous. Mes 
gardes se sont déjà portés volontaires. »

Soudain, Steeve le poisson l’interrompt.
« Puis-je aller avec vous, malgré ma petite taille, j’ai toujours rêvé 
d’aller à l’aventure. 
- Si Steeve y va, j’y vais aussi ! S’exclame la tortue.
- Du calme ! dit le seigneur Octopus, tout le monde peut 
participer. Nous avons besoin de petits et de grands animaux 
marins : dauphins, étoiles de mer, poissons, méduses… Nous 
allons faire passer une épreuve à tous les volontaires qui veulent 
venir avec nous.
- S’il y a une épreuve de vitesse, on a toutes nos chances face à la 
tortue, ricanent les dauphins »



Le lendemain, tous les volontaires se rassemblent autour de leur roi.
Octopus annonce alors l’épreuve :
« Chers candidats, je vous ai préparé un test d’orientation afin de 

choisir les meilleurs pour partir à la découverte de nouveaux océans ! 
Avec l’aide de certains habitants, j’ai caché dix perles dorées dans 

notre royaume. Par deux, vous devrez les localiser le plus rapidement 
possible, grâce à une carte. Les vainqueurs seront les quatre premiers 
binômes à les avoir repérées. Les perles peuvent être cachées n’importe 
où. Ouvrez bien l’œil et cherchez même dans les récifs de coraux, 
derrière nos magnifiques coquillages, dans les algues… »

Steeve le poisson s’adresse à la tortue :
« Franklin, veux-tu te mettre avec moi ? Je suis rapide et tout petit, je 

pourrai me faufiler partout et toi, avec tes grandes nageoires, tu 
pourras soulever les pierres et creuser dans le sable ! Ainsi, nous 
sommes sûrs de ne pas passer à côté d’une perle !

Excellente idée ! Nous formerons un duo de choc ! »
Une fois les équipes formées, l’épreuve peut commencer. 
Les premiers candidats reviennent. Delphine et Flash, les deux 

dauphins sont sûrs d’être qualifiés, suivis de près par Steeve et 
Franklin !

Pourtant, vue du dessus, la mer bleu turquoise parait calme. Le ciel 
est dégagé et ensoleillé. On peut voir les reflets du soleil sur l’eau. Pas 
une vague, pas un bateau à l’horizon. On n’imaginerait pas tout ce 
remue-ménage sous-marin !  Seules les mouettes affamées, survolent 
l’océan très attentivement. Elles surveillent leurs proies qui s’agitent 
dans tous les sens.



Quelques heures plus tard, alors qu’Octopus, suivi par ses gardes, 
vient féliciter tous les gagnants, comme un gros nuage assombrit le 
récif des espadons.  Delphine et Flash montent à la surface et 
aperçoivent l’ombre d’un bateau. 

Une bouteille frappe le roi à 
la tête et renverse sa 
couronne. Ce dernier lève les 
yeux et découvre une averse 
de déchets qui s’abat sur les 
habitants du royaume. 

- « Malheur ! » s’écrie Delphine 
 
Les habitants, espadons, 
tortues de mer, dauphins, 
crustacés, poissons clown et 
même les requins s’affolent et 
se bousculent.

Flash s’exclame :
« Encore ce paquebot Titanic qui vient polluer notre bel océan. Ça fait 

déjà la troisième fois cette année ! 
-Moi, je suis contre la pollution ! » ajoute Franklin. Et il décide de 

manifester.
« Non à la pollution !  Non à la pollution ! »
Le roi l’arrête aussitôt : 
« Allons ! Ce n’est pas en agissant ainsi que nous allons nous débarrasser 

de tous ces détritus ! »

Le bateau se vide de plus en plus, frigidaire, pneus usés, bouteilles vides, 
ventilateur cassé, vieille bicyclette rouillée, bidon de produits toxiques se 
déversent, s’entassent et viennent former une montagne d’ordures.

Octopus, très en colère, déclare à son peuple :
« Chers citoyens, nous n’allons pas rester les bras croisés à regarder nos 

magnifiques coraux se faire écraser ! Ce soir, une réunion sera organisée à 
18h. Trier les déchets est la meilleure solution, nous garderons tout ce qui 
pourra nous être utile. Si nous souhaitons retrouver un environnement 
sain, chacun devra y mettre du sien ! 

-A vos ordres, votre altesse royale !», répondent les gardes. 



A 18h Octopus est toujours aussi en colère contre le bateau. 
Il en perd même sa couronne. Le roi dit dépité et en colère : 
« Notre concours est annulé à cause de ce bateau de malheur. 
Il faut trier maintenant tous ces maudits déchets. 

- Mais comment faire ? Demande Flash le dauphin.
 
- J’ai réfléchi à une organisation, commence le roi. Les plus gros 
poissons s’occuperont des objets les plus lourds, les autres 
regrouperont les plus légers.
 
- Super ! Au lieu d’explorer les océans, on va se salir les 
nageoires, ronchonne Steeve le Mérou. 

- J’espère au moins que ces trucs vont nous servir à quelque 
chose, ajoute Franklin. 

- Allez tout le monde se met au travail sur le champ et que ça 
saute, ordonne le roi en tentant de motiver ses sujets. Nous 
n’allons tout de même pas laisser ces satanés humains polluer 
notre beau récif. 

- Vous avez raison, votre majesté, répondent les poissons en 
choeur. » 



 Quelques heures plus tard, le roi, un peu calmé, vient voir le 
résultat du tri. Il est très étonné par la quantité de gros déchets 
récoltés par les dauphins. 

Flash et Delphine s’approchent : 
« Mon Seigneur nous sommes 
totalement épuisés, on a dû 
transporter des tonnes de déchets, se 
plaignent-ils. 
- C’est bien, vous avez fait du bon 
boulot, vous avez bien mérité de vous 
reposer un peu, répond le roi. » 

 En même temps le roi se demande ce qu’ils vont bien pouvoir faire de tous 
ces machins. Le bidule bleu avec son triangle noir moelleux et confortable, la 
grosse boite blanche avec des boutons qui tournent, cette espèce de grosse 
bouée noire qui ne flotte pas (du jamais vu). Seul, Soubi, le petit poisson bleu et 
jaune a trouvé une nouvelle cachette derrière la porte d’une grande caisse 
blanche.

Sans trouver de réponse à ses questions, le roi va voir Steeve et son ami qui 
ont trié de plus petits objets. Steeve a l’air très contrarié 
Le roi lui dit : 

« Eh bien, tu en fais une tête, on dirait un vieux poisson pané ! » 
Quand le roi découvre à nouveau, la quantité de déchets rassemblés, son sang 
se met à bouillir. 

« Aie, Aie, Aie, fait une voix, une méduse s’accroche à mes branches » 
C’est un corail qui crie. Steeve accourt et enlève la méduse, puis il s’exclame : 

« Beurk ! Ce n’est pas une méduse ! Je crois que c’est un sac plastique, je 
crois en avoir déjà vu lors de la précédente attaque. » 
Le roi sent de plus en plus l’exaspération monter : ses magnifiques fonds marins 
ressemblent à un petit récif de plastique et il ne voit pas encore le nuage noir 
qui s’agrandit derrière lui. Soudain, il se retourne : 

« Visiblement, je ne suis pas le seul à être en colère. Mes congénères poulpes 
ont dû lâcher toutes leurs réserves d’encre pour que l’eau devienne aussi 
noire ! constate-t-il » 
Mais quand il s’approche du nuage, il entend : 

« Eh oh ! Je n’y vois plus rien, qui a éteint la lumière ? demande Maigrichon 
le thon. 

- Je ne me sens pas bien, toute barbouillée. Qu’est-ce qui m’arrive, mon roi ? 
interroge l’étoile de mer. 
- Je crois, malheureusement, qu’il s’agit de ce dont m’a parlé mon cousin 
Décapus. 
- Et alors, ce n’est pas trop grave, j’espère ? s’inquiète la petite étoile. 
   - Eh bien, euh… hésite le roi, C’est dommage, mais je crois bien que si… »  



Rosie la petite étoile de mer a envie de vomir, elle devient toute pâle.
Maigrichon, le thon alerte le roi :

« Mon roi, Rosie est de plus en plus mal !
Octopus s’approche d’elle et, d’une voix mélancolique, lui annonce :
- Ma pauvre petite Rosie, je crains qu’il s’agisse de la maladie du pétrole.
- La maladie de quoi ???
- Ce liquide noir provient de ces bidons là-bas. Mon cousin m’a expliqué qu’il 
s’agissait de pétrole, un produit toxique qui pouvait nous rendre très malades 
et même pire encore… »

Alors qu’il informe son peuple sur la situation dangereuse et grave, il 
sent en lui la colère monter. Il fronce les sourcils, plisse les paupières, 
serre ses tentacules, devient tout rouge, même ses moustaches se 
dressent. 

Exaspéré, le roi de la mer entre dans une colère noire et explose de 
rage :

« C’est le pire jour de ma vie ! Je n’ai jamais vu l’océan aussi noir et 
pollué ! Ce paquebot de malheur a détruit notre récif ! Regardez cette 
marée noire ! Si seulement on pouvait arrêter tout ça !!! 
- Calmez-vous majesté. On va nettoyer tout ça, pas vrai ? s’exclament les 
espadons.
- Mais il nous faudrait des mois et des semaines et beaucoup d’entre nous 
vont tomber malades et devenir de plus en plus faibles… »



Au même moment, le beau soleil disparait derrière de gros nuages noirs. 
Et alors, tout le royaume entend un coup de tonnerre. 

Octopus décide de monter à la surface pour s’assurer qu’il ne s’agit pas 
encore de ce maudit paquebot.

Une fois en haut de l’océan, il sent une goutte tomber sur lui et 
comprend qu’un orage se prépare. La mer s’agite de plus en plus, les 
vagues deviennent de plus en plus fortes. Alors Octopus ordonne à son 
peuple d’aller s’abriter. Mais à peine a-t-il fini sa phrase qu’il se fait 
emporter par une énorme vague. Il crie à l’aide ! Heureusement, Pierre, 
l’espadon, l’a entendu et arrive pour lui porter secours.

« Mon roi, est-ce que tout va bien ?
- Un peu secoué mais plus de peur que de 
mal ! La mer est déchaînée comme si elle 
avait entendu notre colère. Pierre, je te donne 
la responsabilité d’aller vérifier si tout mon 
peuple s’est bien abrité et si tout le monde est 
hors de danger. J’attends aussi que tu me 
donnes des nouvelles de Rosie. Notre pauvre 
étoile de mer était dans un triste état tout à 
l’heure. J’espère qu’elle va tenir le coup…
- A vos ordres, majesté » répond l’espadon.

Tous les deux redescendent et rejoignent le récif.

Le roi, quelques minutes plus tard, va 
rejoindre son peuple qui s’est abrité 
dans la demeure royale. C’est la panique 
totale. Octopus ne sait plus quoi dire 
pour calmer son peuple. 

Franklin s’écrie :

  « Votre altesse royale si nous ne faisons pas quelque chose. Notre état se 
trouvera dans la pénombre.
- Ce que dit Franklin est vrai, approuve Steeve de mauvaise humeur, si nous 
n’allons pas prévenir les alentours, avec cette tempête, tout ce que nous avons 
trié va se répandre sur toutes les surfaces aquatiques. »
On entend des enfants pleurer, des poissons s’énerver car ils se cognent les uns 
contre les autres, soudain on entend un enfant s’inquiéter :
  « Quand nous serons morts, nous remontrons à la surface et nous 
        ressemblerons à des poissons qui essaient de bronzer au soleil. »



La mer déchaînée tel un monstre menaçant
Agite ses grands bras faits d’eau sombre et salée.
Océan si joli et transparent
Se transforme soudain en requin affamé.

Océan si pourri et dégoûtant
Se transforme soudain en mer sans pitié.
Comme un diable, elle fait éclater sa rage 
Elle a même provoqué un orage.

Les vagues hostiles et énervées
Sont en train de tout balayer.
Déchets toxiques emportés par les flots,

Déversés par ce maudit paquebot,
Les eaux ne veulent plus vous voir.
Les poissons pourront vous dire au revoir.

Hier soir, une terrible tempête s’est 
abattue sur le récif. Après la pluie, vient le 
beau temps. Ce matin, la mer est 
redevenue calme et apaisée.

Les mouettes sortent enfin de leur 
cachette et découvrent une drôle de 
plage. 

Elles semblent ricaner de voir l’amas de déchets que la mer a rejetés sur la 
belle plage de sable fin : 

« Les humains n’en croiront leurs yeux, la mer s’est bien vengée !!!! »
Comme le soleil a fait son retour, le peuple de la mer est sorti de son abri. 

Les habitants se réjouissent de voir que leur mer a retrouvé ses magnifiques 
couleurs. La petite Rosie va d’ailleurs beaucoup mieux ! Tout le monde va 
pouvoir reprendre le cours de sa vie.

Les hommes, eux vont devoir trouver une solution pour recycler tous ces 
détritus !



Notre charte de l’environnement
~~~   ~~~   ~~~   ~~~

1 : Diminuer la consommation d’électricité 
✗ éteindre la lumière quand on quitte une pièce ou quand on peut 

s’en passer : 27 élèves
✗ ne pas laisser les appareils en veille (multiprise, chargeur, tv, 

console, pc) : 5 élèves
✗ modérer la température des pièces : 2 élève

2 : Diminuer l’utilisation de la voiture 
✗ privilégier le vélo ou la marche à pied sur les petits trajets : 16 

élèves
✗ utiliser les transports en commun et le co-voiturage : 4 élèves

3 : Diminuer la consommation d’eau 
✗ préférer les douches aux bains : 4 élèves
✗ ne pas rester une heure sous la douche : 5 élèves
✗ ne pas laisser couler l’eau quand on se lave les dents ou les mains 

ou la vaisselle : 1 élève
✗ récupérer l’eau de pluie 

4 : Utiliser les énergies renouvelables : panneaux solaires, éoliennes, 
géothermie, biocarburant.

5 : Respecter la nature : 
✗ ne pas jeter les déchets dans la nature 
✗ ne pas couper des arbres pour construire des bâtiments 
✗ ajouter des espaces verts dans les grandes villes 
✗ participer à une campagne pour ramasser les déchets : 1 élève
✗ ne pas coller les chewing-gums sous les tables 

6 : Consommer local et de saison.

7 : Trier les déchets : bennes à verre, bacs pour les piles et les ampoules, 
déchetterie : 1 élève



8 : Réduire les déchets : 
✗ éviter les doubles emballages  
✗ écrire sur les feuilles en recto-verso : 4 élèves
✗ utiliser des sacs réutilisables.

9 : Valoriser les déchets : 
✗ réutiliser les emballages : 3 élèves
✗ faire du compost 
✗ recyclage organique en donnant les déchets à manger aux 

animaux 
✗ utiliser le papier recyclé : 7 élèves

~~~   ~~~   ~~~   ~~~
Je m’engage à respecter mes deux engagements (au moins) : 
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