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Cassandra et Margot
CM2

L'histoire de
Tamala

Récit

Bonjour, je m appelle
Tamala, j ai deux ans et je
suis une tortue de mer.
Je ne vis pas loin de l île
de plastique. Je ne sors pas
de chez moi car déjà
plusieurs de mes proches
sont morts : tonton Oscar,
tata Cécile et ma soeur
Dorine, à cause de cette
montagne de déchets ! Je
vis dans une petite maison.
Avant j avais une soeur et un
frère. Maintenant je n ai
plus que mon frère.

Un jour, deux enfants assez
grands sont venus faire de la
plongée et ont vu cette
énorme montagne de
plastique. Ils se demandaient
s il y avait de la vie près de
cette montagne. Donc ils
plongèrent et virent notre
village. Ils ont longtemps
observé et ils ont pris nos
maisons. Avec ma famille et
même tout le village, nous
avons eu très peur mais,
très vite, nous nous

sommes retrouvés dans un
grand bassin avec plein de
poissons. Pendant ce temps,
les humains nous cherchaient
un nouveau village pour que
l on puisse de nouveau sortir
et refaire notre vie de tous les
jours. Et les enfants sont
venus presque tous les jours
et chaque matin, ils nous
prenaient du grand bassin et
nous ont mis dans un bac
plein de d eau. Ils nous
mettaient de la mousse sur le

dos et nous rinçaient. Ils
nous ont remis sur le bateau
par lequel on était
arrivé au grand bassin.
Nous étions tristes de
quitter ses gentils enfants. Et
arrivés dans notre nouveau
village, nous nous sommes
aperçus qu il y avait un
cimetière pour nos proches.

Quelques mois plus tard, les
enfants venaient toujours
nous voir, une fois par

semaine. Et depuis ce jour, le
village est heureux.
La morale, c est qu il faudrait
que les hommes polluent
moins. Mais heureusement, il
y en a certains qui prennent
soin de nous, comme les
enfants.
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