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PRÉLIMINAIRE  
 

 
« Une nouvelle extraordinaire vient de tomber : une île inconnue a surgi dans le 
Pacifique. 
L’info fait le buzz sur les réseaux sociaux.  
Des jeunes apprennent que la vie est possible là-bas. 
Un groupe de dix filles et dix garçons, de 15 à 22 ans, y voit une opportunité de 
vie nouvelle. 
La décision est prise. Ils vont partir pour bâtir un monde où le respect de l’égalité 
fille / garçon, la lutte contre les discriminations, ainsi que le respect de 
l’environnement, sont des enjeux majeurs. 
 
L’inconnu s’ouvre devant eux. 
Après la découverte, la vie quotidienne s’organise sur l’île autour de leur projet 
de société. 
Les premières rencontres, les premiers échanges entre filles et garçons. 
Un projet de vie se met en place : 

-   le schéma d'une organisation collective 
-   les règles de vie communautaire 
-   la répartition des rôles en fonction des compétences. 

Il est question d’océanographie, d’agro écologie, d’urbanisme… 
L’intrigue peut être divisée en deux axes conducteurs : 

      -   la trame principale, avec la vie quotidienne des personnages sur l'île 
      -  une trame secondaire, avec le récit du passé, du futur ou d'une réalité 
alternative des personnages, qui nous éclaire sur leur comportement présent. » 

 
              Ce synopsis imaginé par l’association ÉpÉ dans la recherche d’un projet 
stimulant, a été proposé à des lycéens de classe de Seconde.  
              Inventer une île, c’est tout un programme pour des jeunes en devenir. 
Une manière pour eux d’organiser un monde à leur mesure. 
             Inventer une île, c’est  faire appel à l’imagination, à la créativité, à 
l’inventivité. Et aussi, au-delà des intuitions, à des savoir-faire connus ou à révéler. 
Être visionnaire en quelque sorte, d’un monde plus juste et meilleur. 
 
              De lycéens, ils deviennent des aventuriers de l’île… 
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REMERCIEMENTS  
 
 

           Ces nouvelles écrites par des lycéens laissent affleurer une vraie réflexion 
sur la citoyenneté. Elles constituent un véritable exercice de recherche, 
d'implication et de ténacité.  
 
           Les textes témoignent souvent d’un réel travail d'équipe de la part de ces 
élèves, d’une indéniable appropriation des rôles par les scripteurs, qui réussissent 
un authentique projet interdisciplinaire. Ils ont pu ainsi le vivre comme un 
révélateur de leur dynamique de groupe. 
            Ils ont été aidés en cela par des équipes d’enseignant-e-s mobilisé-e-s et 
solidaires du projet. 
              
             Les écritures singulières sont fraîches et plaisantes, offrant leur originalité 
dans l’authenticité.  
             Poétique et personnalisée pour les uns, qualités que l’on retrouve dans 
les illustrations offertes. 
            Collaborative et en apparence plus détachée pour les autres, car 
préoccupée d’être dans le concret, pour proposer un vivre ensemble qui 
interroge notre réalité quotidienne. 
             De vraies trouvailles aussi, dans les listes, les nuages de mots-clés, les 
dessins, le jeu de piste final, qui ne sont pas sans faire penser à La Vie mode 
d’emploi de Georges Pérec. 
 
              Au total, un engagement jusqu’au bout dans un travail d’écriture, en 
jouant sur les compétences spécifiques à chacune des sections. 
 
             Cette expérience révèle aussi la prise de conscience éminemment 
politique, de la gestion des rapports de force au sein d’une communauté. Elle 
offre la perception des conditions d'une vie sociale heureuse. 
 
                                                                                                              Pour l’association 

La Présidente Janine De Nascimento 
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Journal de Kenza 
 

 
 L’île Phénix apparaît au-delà de l’horizon et on aperçoit déjà les 
imposantes et magnifiques falaises. On voit des arbres  accrochés sur ses pentes et 
quelques grottes. L’eau est turquoise, comme sur les photos qui font rêver.  
On aperçoit aussi les immenses montagnes qui vont jusqu’aux nuages, il y a une 
montagne volcanique. C’est une île avec une somptueuse verdure : il y a des 
bananiers, des cocotiers et de grands palmiers.  
On y arrive presque. L’eau est si transparente qu’on croit pouvoir déjà toucher ce 
sable fin et chaud. On voit des morceaux de coraux un peu partout sur la plage, 
des arbres fruitiers, des nacres et bénitiers. 
 
L’eau est à bonne température. On y voit beaucoup de poissons, ce qui est une 
bonne chose pour se nourrir. On voit aussi de magnifiques cascades.  
C’est vraiment un décor de rêve et c’est à cet instant précis que l’on se rend compte 
de la chance d’être ici. 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  

5



 
 
 
 
 
 

 7 

Comme le skipper ne peut accéder à la côte, tous les naufragés 
volontaires sont obligés de sauter à l’eau. La plupart nagent sans 
problème avec leurs sacs, mais Paul montre des signes de fatigue au 
bout de quelques minutes. Deux garçons du groupe se portent à son 
secours et l’aident à accéder à la plage. Fatigués par ce premier 
effort, les jeunes prennent quelques minutes pour souffler et pour 
admirer le magnifique paysage qui s’offre à leurs yeux. 
 
         Au bout d’une heure, le groupe se concerte pour définir les 
premières mesures à prendre. Au cours d’un premier conseil, il est 
décidé qu’un groupe de quatre partira à la recherche d’eau 
potable, un autre sera chargé de trouver de la nourriture.  
Les douze autres aventuriers ont en charge de construire un abri 
pour la première nuit. 
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Journal de Daryl 
 
 

Nous étions partis à quatre chercher de la nourriture pour ravitailler le 
campement. C’était le matin et nous avions, pour la plupart d’entre nous, mal 
dormi. Nous avions tous hâte de prendre un petit déjeuner. Cela faisait plusieurs 
heures que nous marchions et nous n’avions presque rien trouvé. Et puis tout à 
coup, j’entendis un bruit étrange. En tentant de trouver son origine, je m’éloignai, 
loin de mes trois camarades. J’avançai dans la jungle broussailleuse. Je repoussai  
les derniers feuillages et je découvris une incroyable et magnifique cascade. Elle 
était gigantesque et splendide. Je l’observai avec tellement d’attention !  
A cet instant, je me rendis compte que j’étais seul et que je ne pouvais plus faire 
marche arrière. J’étais perdu.  
Une bonne nouvelle en chasse une mauvaise : je tournai la tête et je vis des 
quantités incroyables de fruits sur les arbres ! J’étais heureux à l’idée de 
rapporter toute cette nourriture au campement. Je commençai par fabriquer un 
panier avec des lianes et des palmes. Et j’allai cueillir quelques fruits dans les 
arbres. Mais je m’aperçus bientôt que la nuit allait tomber et je décidai de partir 
à la recherche d’un arbre pour m’y installer et y dormir car la fatigue 
m’envahissait. 
Je pris mon panier avec moi et je commençai à fabriquer un lit en croisant des 
branches et en y posant des feuillages. Une fois mon lit de fortune achevé, je 
m’installai et je m’endormis tranquillement avec mon panier de fruits. Au petit 
matin, je vis le soleil se lever. Je me réveillai avec un abominable mal de tête car la 
nuit avait été très agitée ! Les singes hurleurs avaient fait un vacarme terrible, 
car le vent qui soufflait fort les effrayait. Pendant la nuit, j’avais été attaqué de 
toutes parts par des moustiques et des insectes attirés par les fruits !  
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Je descendis de mon arbre et je remarquai que certains fruits avaient été 
grignotés et quelques autres étaient déjà pourris. Je les triai avant de partir 
retrouver mes compagnons.  
Je repérai très vite des marques de couteau sur les écorces des arbres. Mes amis 
avaient eu la bonne idée de laisser des repères pour que je retrouve mon chemin. 
Au bout d’une heure, j’arrivai auprès de mes compagnons, épuisé, mais tellement 
heureux de les voir se régaler de mes fruits ! 
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Pendant la nuit, à trois heures du matin, pendant que tout le monde 
dormait  d’un sommeil profond, une tempête  tropicale se 
déclencha. Des vagues énormes s’abattirent sur l’île ! Les animaux 
de l’île prirent peur. Les singes profitèrent du désastre pour voler la 
nourriture que le naufragé avait rapportée et ils s’enfuirent en 
l’emportant. Les jeunes étaient en pleine panique et Ils sortirent de 
leur abri. 
Le vacarme était épouvantable. Tout à coup, un palmier s’écroula 
sur leur abri et détruisit une grande partie de leurs affaires. Au bout 
de quelques minutes, des cris se firent entendre : deux filles, Marion 
et Léa, étaient blessées. Léa avait une grande plaie à la tête et il y 
avait beaucoup de sang. Marion s’était retrouvée coincée sous un 
arbre. Sa jambe était prise sous les branchages. Les garçons se 
portèrent à  son secours et parvinrent  à la dégager au bout de 
quelques minutes. Elle avait sûrement une fracture du tibia. Appelé à 
grands cris, Marko le médecin vint la soigner. Il lui fit un bandage 
autour du tibia. L’abri de fortune fut en grande partie dévasté. 
 
Après deux heures trente de tempête, tout se calma. Après cette 
nuit affreuse que les naufragés avaient passée, ils décidèrent de 
déménager. Ils rassemblèrent toutes les affaires qui étaient restées en 
bon état, prirent leur courage à deux mains et partirrent à la 
recherche d’un autre abri. En traversant toute la forêt, ils passèrent 
devant la cascade et virent toutes les possibilités de l’endroit en 
matière de nourriture. Et là au loin : une grande plage magnifique 
avec du sable blanc, de l’eau turquoise, un coin calme mais super 
beau !  
De là, les naufragés décidèrent de construire un autre hébergement. 
Avec ce temps magnifique d’après la tempête, une jolie plage, ils 
furent tous motivés pour construire un beau village. 
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La cascade était tellement puissante, que les deux aventuriers qui 
avaient des connaissances en électricité, eurent l’idée d’utiliser sa 
force. Ils assemblèrent la turbine hydro-électrique et les quelques 
pièces électriques qui avaient été fournies en pièces détachées par 
les organisateurs de l’expédition. Après une étude sérieuse, ils en 
déduisirent que le projet était faisable. Ils se mirent au travail. Les 
performances de la turbine devraient permettre aux insulaires d’être 
éclairés pendant la nuit. 
 
Mais la construction du village posa, quant à elle, des difficultés 
inattendues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10



 
 
 
 
 
 

 12 

Journal de Johanna 

 
Je m’appelle Johanna, j’ai 20 ans, je suis étudiante en architecture et  spécialisée 
dans les structures bois. J’ai pensé que mon expérience pouvait servir. C’est donc 
pour ça que je me suis proposée pour ce projet d’un an en tant que naufragée 
volontaire. 
Après quelques jours à s’abriter sous des branches d’arbres et des feuilles, après 
avoir subi une terrible tempête, après avoir déménagé près de la cascade,  il était 
temps de prendre les choses en main. Avec un groupe de camarades et après avoir 
étudié la géographie de notre futur village, on a commencé à faire des plans de 
bâtiments. Ils m’ont aidée à prendre des mesures. Mais je sentais des tensions chez 
un membre du groupe. Dès que je parlais, Stephen me contredisait, même s’il  
savait que j’avais raison. Plus tard, je l’entendis parler à un jeune garçon en 
disant qu’il n’était pas d’accord pour qu’une fille commence à lui donner des 
ordres !  
Le soir, au cours du repas, il continua à dire qu’il n’était pas content. La 
situation pourrissait l’ambiance. Marko, le médecin et aussi le plus âgé du groupe, 
alla le voir. Discrètement, je m’approchai pour entendre leur conversation. 
-  Qu’est-ce qui te prend, Stephen ?  
-  Je ne suis pas d’accord, aucune femme ne me donne des ordres !  
-  Tu n’as que 16 ans et tu ne connais rien à la vie ! Nous sommes sur cette île   
pour créer un monde meilleur et on ne va pas commencer par du sexisme ! 
Réfléchis bien pendant la nuit !  
Le lendemain matin, je terminai les plans. Stephen vint me trouver pour 
s’excuser. Je trouvai ça très agréable de sa part. Mais au moment où il me tourna 
le dos, je crus le voir lever les yeux au ciel. Il était venu s’excuser, mais je savais 
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très bien que son avis n’avait pas changé. Il devait donner une bonne image 
devant les autres.  
En début d’après-midi, on commença les travaux. Le premier bâtiment édifié fut 
le dortoir, organisé en deux parties, une pour les filles, une pour les garçons. Mon 
savoir-faire et mes connaissances permirent la naissance d’un petit mais très beau 
village !  
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Le village était maintenant opérationnel et tout le monde prenait ses 
marques assez facilement.  
La vie quotidienne s’organisait, chacun avait son rôle dans le village. 
Pour les plantations, ils avaient permaculturé le sol, en alternant les 
couches d’herbes, de feuillages, d’algues, de foin… Et au bout de 
quelques semaines, ils commencèrent à planter toutes sortes de 
végétaux comme du manioc, de la canne à sucre, des bananiers, 
des salades, des tomates, car ils avaient apporté des graines avec 
eux. 
Tous les jours, un petit groupe de trois à quatre personnes faisait une 
expédition, pour essayer de trouver de nouvelles ressources, telles 
que quelques poules sauvages, ou encore de nouveaux fruits 
exotiques. 
Au bout de deux mois, les premières plantations commencèrent à 
donner, et tous les anciens accros du fast food furent bien contents 
de manger de la salade ! 
Le composteur se remplissait peu à peu de déchets organiques 
produits par les habitants, même le contenu des toilettes sèches 
servait au compost !  
Tous les deux jours, en fin d’après-midi,  ils se réunissaient dans la salle 
de réunion pour parler des problèmes au sein du groupe, des 
récoltes du potager et des projets à venir. 
Un jour, le groupe qui faisait les expéditions, décida de se rendre sur 
la plage et ils y trouvèrent un ballon de volley. Et ils eurent l’idée 
d’aménager un terrain de volleyball au bord de la plage. Un filet de 
pêche, encore un déchet échoué sur le sable, trouva une seconde 
vie en guise de filet sportif. Les jeunes gens quelquefois, pour combler 
les moments d’ennui, prirent l’habitude d’y organiser des tournois. 
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Depuis quelque temps, les aventuriers avaient remarqué que Enora  
et Cédric, dix-huit ans tous les deux,  passaient beaucoup de temps 
ensemble. Toutes les filles demandaient sans cesse à la meilleure 
amie d’Enora s’il y avait des rapprochements entre eux.  
 
Le reflet du soleil sur cette magnifique cascade... c’était un endroit 
et un moment parfaits pour passer une nuit inoubliable. 
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Un an était passé et l’expérience touchait à sa fin. Un bateau allait 
bientôt arriver pour récupérer les jeunes. Ils commencèrent à 
rassembler leurs affaires. Ils libérèrent les poules sauvages. Certains 
ressentaient une certaine nostalgie à l’idée de quitter l’île. D’autres 
étaient ravis que l’expérience se termine pour retrouver leurs familles. 
Stephen, qui sentait la fin approcher, pensa à une vengeance. Il 
comptait brûler le village juste avant de prendre le bateau. Il 
n’acceptait toujours pas qu’une femme puisse diriger les opérations 
sur l’île. Il mit son plan à exécution en récupérant des branchages. 
Marko le vit se diriger vers le dortoir avec une torche enflammée. 
Tous s’empressèrent de courir pour le stopper. Ils le plaquèrent à terre 
et éteignirent la torche. Tous avaient vu la scène. Tout le groupe 
faisait face à l’incendiaire. Ils lui demandèrent de s’expliquer.  

- Mais tu es fou ! Tu as voulu brûler notre village ! Dans une 
semaine, un autre groupe va s’installer !  

- Laissez-moi tranquille ! C’est vous les fous, d’avoir accepté 
qu’une fille soit la chef !  

- Tu es encore sur cette histoire, s’exclama Johanna. Il serait 
temps de mûrir et de penser autrement !  

Un dernier conseil se tint et il fut décidé à l’unanimité que Stephen 
serait condamné à rester seul une semaine sur l’île en attendant 
l’arrivée de l’autre groupe de naufragés volontaires. Stephen 
s’éloigna sans rien dire et se dirigea vers le dortoir. 
 
Le bateau arriva et vingt naufragés volontaires prirent place. 
Vingt ? Oui ! Dix-neuf plus un ! Un petit Phénix avait complété 
l’équipe. 
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L’île perdue 
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Aujourd’hui jeudi 7 janvier 2016, une journaliste embarquée dans un 

avion survole le Pacifique avec son caméraman, elle réalise un reportage sur 
l’océan Pacifique et ses îles. 
Lors du décollage tout s’est bien passé, mais pendant le trajet, un imprévu se 
produit. Une tempête se déclenche, l’avion commence à s’agiter. Les 
passagers paniquent, le pilote ne contrôle plus rien, car les conditions 
météorologiques sont de plus en plus rudes. Le GPS s’éteint, le pilote continue 
malgré les circonstances. 
Enfin la tempête se calme, le pilote cherche sa direction. Quand soudain, ils 
voient à travers les hublots, une île. Elle n’apparaît pas sur la carte, ils 
décident de s’en approcher. Le pilote est d’expérience et sait que cette île 
n’existe pas, il connaît parfaitement la région survolée.  
La journaliste ordonne à son cameraman de filmer et ils survolent l’île. Arrivés 
au-dessus de l’île, les instruments ne répondent plus, les communications sont 
rompues, l’avion pique. Mais le pilote récupère le cap et l’hydravion amerrit.  
Après quelques tentatives de décollage, le pilote envoie des fusées de 
détresse. Un bateau naviguant au large aperçoit les signaux et se rend sur 
place. Le capitaine n’a pas non plus connaissance de l’île et les instruments 
du bateau répondent mal. Il réussit malgré tout à récupérer les rescapés. 
 

Une fois rentrée, la journaliste monte son reportage et ce dernier fait le 

tour de toutes les chaînes télévisées. C’est le buzz, l’information tourne en 
boucle, « une nouvelle île vient d’être découverte dans le Pacifique ». 
 
Lors d’une conférence exceptionnelle de l’ONU, le sujet est mis à l’ordre du 
jour. Les chefs d’état décident de donner un statut international à cette terre 
nouvelle. 
 
Quel va être l’avenir de cette île ?  
 

 
Les gouvernements décident de former un groupe de vingt jeunes, dix 

filles, dix garçons (de 15 à 22 ans) qui vont être recrutés sur lettres de 
motivations. Chaque état choisit un jury pour désigner les candidats au 
départ. Chaque pays doit trouver cinq filles et cinq garçons francophones, 
puis les différents jurys se réunissent pour mettre en commun les candidatures.  
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Une liste est enfin publiée. Les jeunes élus sont reçus à l’ONU et 

présentés au monde. Les jeunes n’ont que quelques semaines pour se 
préparer. 

 

Prénoms  Ages  Métiers / compétences 

Juliette  16 Apprentie boulangère 

Tom  17  Apprenti mécanicien 

Leila 20 BTS métier de la mode 

Julien 21 Coiffeur 

Isabelle 22 BTS chaudronnerie (CRCI) 

Ricardo 19 Maçon 

Sarah 20 Sportive de haut niveau (sport de combat) 
Vincent 19 Sans formation 

Marine 18 Plongeuse sous-marine 

Karim 22 Faculté de médecine 

Lee 15 Bac pro gestion administration 

Loïc 21 BTS architecture 

Elsa 20 Musicienne 

Nicolas 16 Bac pro agricole (CGEA) 

Melissa 22 Etudes dentaires 

Fabio 16 Bac pro hôtellerie restauration 

Laetitia 19 Bac pro menuiserie (TMA) 

Anthony 17 Jeune pompier volontaire 

Fatou 22 Etudes de droits 

Alexandre  18 Hacker 
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C’est la France qui organise le départ, fixé à Paris le vendredi 26 août 

à 3h00 du matin. Un avion cargo est affrété pour transporter les jeunes et le 
matériel jusqu’à Tahiti. A partir de là, ils rejoindront l’île en bateau. 
 
Ils partent avec de la nourriture pour un mois, des fruits se conservant 
(oranges, pommes, mandarines…), du riz, de la farine, … 
Ils emportent également un stock de graines à cultiver. 
L’île a été survolée, la présence d’eau douce est vérifiée, mais par 
précaution des réserves d’eau sont préparées. 
 

 
 
A peine arrivés sur l’île, une dispute éclate à propos de l’endroit où ils 

vont camper, deux groupes se forment. Un groupe reste autour de l’atoll, le 
second s’enfonce dans la forêt au centre de l’île. 
 

Un groupe de six personnes, séparé des autres après l’altercation, se 

retrouve au milieu de l’île, à la lisière de la forêt. Elsa, Vincent, Fabio, Lee, 
Laetitia et Fatou sont conscients qu’il faut manger. Fatou demande à Elsa de 
partir en quête de nourriture. Il commence à faire nuit et l’endroit est 
légèrement éclairé par la lune. Elsa se dirige vers un bouquet d’arbres, 
traverse un feuillage épais. Soudain, elle entend un bruit, un sifflement 
derrière son dos, puis plus rien… Tout à coup, elle sent une douleur atroce à 
sa cheville, elle n’a pas vu le serpent sous son pied, elle pousse un grand cri. 
Elle a été mordue. Tout devient flou et Elsa tombe à la renverse. 
Ne voyant pas Elsa rentrer, les autres la cherchent. Ils la trouvent en train de 
pleurer, allongée au sol. 
- Elle est blessée, s’écrie Lee, il faut la ramener. 
Ils se pressent donc de la porter au camp provisoire car Karim, qui fait des 
études de médecine, pourra sûrement lui venir en aide. 
Ils arrivent enfin et Fatou crie : 
-  Vite ! Soigne-la, Karim, elle s’est fait mordre par quelque chose ! 
Karim la pose contre une pierre pour l’examiner. 
- Je suis désolé,  je ne peux rien faire, elle est morte, c’était sans doute un 
serpent venimeux. 

 
Un peu plus tard dans le camp, le groupe décide d’écouter Fatou. 
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-  Il faut retrouver les autres, leur raconter et ne plus jamais se séparer. 
 

 
 
Très vite, chacun dans les deux groupes s’aperçoit qu’ils ont besoin de 

rester ensemble et de partager les activités. Les deux groupes se réunissent 
autour d’un feu, qui représente pour eux le meilleur moyen de discuter.  
Fatou propose de prendre un système particulier, elle explique que sa grand-
mère lui racontait cela quand elle était petite : le flambeau, comme dans sa 
tradition africaine, qui symbolise le droit à la parole... Pour que chacun puisse 
s’exprimer le flambeau passe de main en main et celui qui le tient a la parole.  
 

Les voici donc sur la plage au bord de la mer, posés sur le sable autour d’un 

feu de camp qu’ils ont allumé avec du bois, des pierres, des feuilles et de 
l’herbe, tous pourront s’exprimer en portant le flambeau de Fatou. 
Le flambeau est fait de bois, décoré de fleurs, des orchidées sauvages. Dans 
la journée ils utiliseront une noix de coco, fruit qui existe en abondance sur 
l’île. 
Le flambeau pour le soir, la noix de coco pour le jour, au moins tous sont 
persuadés qu’ils peuvent s’exprimer. 
Fatou allume le flambeau avec le feu et demande à Vincent, Fabio, Lee, 
Laetitia de raconter ce qui s’est passé. 
Elle prend ensuite la parole :  
- Nous nous sommes disputés et chacun a décidé d’aller de son côté. Elsa 
s’est écartée pour chercher à manger puis elle s’est fait mordre par un 
serpent. 
Karim explique qu’il a voulu la soigner mais c’était trop tard. 
 
Il propose à Nicolas, 16 ans en bac pro agricole, de prendre le flambeau 
pour pouvoir s’exprimer, celui-ci se lève et dit : 
- Je peux vous aider à trouver des aliments pour pouvoir nous nourrir et surtout 
avec l’aide de Lee, nous allons gérer les plantations des graines du stock. 
 
Après que Nicolas se soit exprimé, il passe le flambeau à Marine, 18 ans, 
plongeuse sous-marine 
-  Moi, je peux vous aider à pêcher du poisson, que Fabio cuisinera. 
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Marine se retourne pour passer le flambeau à son voisin Vincent, mais Karim 
le prend de force. 
- Moi, vous le savez, je peux vous soigner lorsque quelqu’un est blessé, et 
Anthony peut me seconder. 
 
Une fois que le flambeau a fait le tour des dix-neuf jeunes, Karim remet le 
flambeau à Fatou, elle l’éteint et le repose près du feu de camp. Tous vont se 
coucher. 
 
 

 
Mais durant la nuit, le vent se lève et Karim voulant surveiller le camp 

tombe d’un rocher et se blesse à la main. Les jeunes sont inquiets, il est le seul 
à avoir des connaissances en médecine… 
Anthony prend alors les choses en main, sur les conseils de Karim et de Lee, il 
choisit des feuilles et des herbes qu’il pose sur la blessure. Le lendemain, Karim 
va beaucoup mieux. Ils se rendent alors compte qu’Anthony est capable 
d’aider Karim pour soigner et que Lee est une bonne herboriste. 
 

 
 
 
Ricardo, Loïc et Laëtitia, sont tous dans le domaine de la construction 

et sont naturellement tout désignés pour s’occuper de l’édification du camp 
définitif. 
Ils sont assis sur le sable au bord de l’eau. Ils se disputent pour savoir où 
construire la cabane, comment la construire, avec quels matériaux ? 
Laëtitia part vers la forêt pour chercher du bois.  
Ricardo et Loïc sont toujours en train de se disputer pour la disposition de la 
cabane, 
- Il faut la placer en hauteur dans les arbres, pour la sécurité de tous, affirme 
Ricardo. 
- Pourquoi la sécurité de tous ? La cabane serait mieux au bord de l’eau, on 
ne rentrera pas tous dans un seul abri et, en plus, dans les arbres ! 
- Eh, bah alors, on en fait plusieurs, riposte Ricardo. 
Loïc se lève et réfléchit. 
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- Et combien tu comptes en faire ? demande-t-il. 
Ricardo reste sans parler. 
 
Ricardo compte sur ses doigts : 
- Cinq, comme ça on met quatre personnes par cabane… 
- D’accord et qui va trouver tout le matériel pour construire ? 
 
A ce moment-là, Laëtitia revient pour leur faire part de ce qu’elle a trouvé.  
- Venez voir, j’ai trouvé un bel endroit où construire les cabanes. Elles vont se 
situer dans les arbres, mais au bord de l’eau… 
- Et il y a de l’eau à côté. 
Les garçons rejoignent leur camarade et partent voir l’endroit qu’elle a 
trouvé. 
Après avoir découvert le lieu de Laëtitia, Loïc conteste de nouveau le 
nombre de cabanes à construire et commence à élever la voix, Ricardo 
s’énerve et lui crie : 
- Je ne suis pas ta victime, si t’es un homme viens, on se bat. Celui qui gagne 
choisira la place et le nombre de cabanes, et le perdant devra construire sa 
cabane tout seul. 
- T’es qu’un imbécile, la violence ne mène à rien. 
Loïc prend ses affaires et s’en va. Ricardo l’attrape par le col, le jette à terre. 
Loïc se relève, lui met une claque. S’ensuit une bagarre, les coups de poing, 
les coups de tête pleuvent sur Loïc qui tente de se défendre en visant le 
ventre de son adversaire. Sarah qui s’approche est alertée par les cris et 
hurle : 
- Au secours, à l’aide ! 
C’est Karim, endormi un peu plus loin, qui réagit le premier, il arrive en courant 
et veut séparer les deux garçons, mais il prend une bonne droite et tombe à 
la renverse. Ricardo prend enfin conscience de ce qui se passe et s’arrête 
brutalement, il s’écroule à terre. 
Le bilan est lourd : Loïc a la mâchoire cassée et une de ses dents est fêlée, 
Mélissa lui sera très utile. Ricardo en est quitte pour un nez cassé et une main 
douloureuse qui a triplé de volume. 
- C’est malin, lui reproche Karim qui a repris ses esprits, tu vas faire comment 
pour construire les cabanes ? 
Les deux garçons penauds s’excusent, mais le cœur n’y est pas vraiment… 
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Le soir suivant, la répartition des tâches se poursuit. Le soleil se couche, 

la mer est calme, les oiseaux s’endorment. 
Mélissa  propose de répartir les tâches de chacun. 
Loïc répond, en s’emparant du flambeau :  
- Je suis d’accord avec la proposition de Mélissa et je vais désigner trois 
personnes : Nicolas, Sarah, et Laëtitia. 
Sarah prend le flambeau à son tour, elle est d’accord. 
Tous sont heureux de constater le succès remporté par le flambeau de Fatou. 
 
La nuit tombe et les nouveaux colons vont dormir sur le sable à la belle étoile. 
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Le lendemain lorsque le soleil se lève, Anthony et Leila quittent le 

groupe pour aller chercher à manger. Ils discutent. 
-  Faudrait qu’on trouve de quoi reconstituer les réserves, dit Anthony. 
- Ouais, pourquoi pas se disperser ? 
- Non, on reste ensemble, souviens-toi d’Elsa… 
 
Pendant ce temps, au camp, les autres commencent à bâtir une maison au 
bord de la plage. 
Isabelle, Ricardo, Laëtitia et Loïc sont équipés des outils nécessaires. Tous 
travaillent avec bonne humeur, ils sifflent et fredonnent et cela respire la joie 
de vivre, cela fait du bien. 
 
Vincent et Leila reviennent par le bord de la plage et appellent les autres. 
- Vous voulez de l’aide ?  
Le système de coopération se met en place naturellement. 
 - Non, dit Mélissa, nous allons faire une pause pour manger. 
 
Elle propose alors de faire un grand feu et demande à Fabio d’aller chercher 
du bois. 
Il s’éloigne en compagnie de Tom. 
- Dis, Tom, tu ne trouves pas que Mélissa prend un peu la grosse tête ? 
- Oui, toi aussi tu as remarqué ? 
- Depuis le début, elle nous donne des ordres, je pense qu’il faudrait un bon 
chef, élu par tous. 
La bonne entente ne semble que très superficielle entre les jeunes de l’île. 
Des chefs de file se détachent du groupe : Mélissa, Fatou et Ricardo. Ce 
dernier, depuis la bagarre a du mal à cacher son mauvais caractère… 
Comment vont-ils parvenir à gérer cela ? 
 

 
 
Quelque temps plus tard, le campement se réveille sous la pluie 

qui est intense ce jour-là, les habitants sont tous regroupés et regardent les 
trombes d’eau qui s’abattent sur l’île, ils attendent. L’orage gronde. 

Au bout de quelques heures, la tempête se calme mais l’eau monte à 
grande vitesse vers le camp. 
Sarah voyant l’eau arriver, réagit : 
-  Bon, il faut qu’on déplace les affaires avant que tout ne soit inondé. 
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Mélissa est à ses côtés : 
- Oui, allez, on y va ! 
Le groupe, chargé du maximum d’affaires, se dirige vers la forêt. 
Une fois arrivés, ils s’abritent sous un grand arbre qui semble très vieux. 
Ils s’endorment serrés les uns contre les autres à la fin de cette terrible journée. 
 

 
 

Le lendemain, comme tous les matins, Juliette est debout la première 

(elle est boulangère), elle a une pâte dans les mains et réveille tout le monde. 
- Allez, au travail, il faut rattraper la journée d’hier. 
Ils se lèvent les uns après les autres.  
Les nouveaux colons, légèrement sous tension, décident de quitter l’abri de 
la forêt et de retourner au premier camp, au bord de la plage. 
Et là, tout est détruit, ils sont démoralisés, stressés et tous parlent en même 
temps, les nerfs lâchent. 
Les naufragés se retrouvent tous autour d’un feu que Lee et Sarah ont réussi à 
allumer grâce aux pierres et aux morceaux de bois trouvés tout autour. 
Les jeunes parlent tous en même temps, c’est le brouhaha général. 
 
Leila et Karim montent sur un rocher. 
Karim hurle : 
- Taisez-vous ! Taisez-vous ! Puis, il siffle entre ses doigts. 
Leila ordonne fermement : 
- Prenez la noix de coco, chacun votre tour pour parler ! 
 
Elle commence par donner son avis sur ce débat, elle tient la noix de coco à 
la main. 
- Je trouve ce débat ridicule, écoutons-nous parler sans jugement. 
A côté d’elle, mais descendu du rocher, Karim touche la noix de coco. 
- Je partage le même avis que Leila, cette embrouille ne règlera pas les 
choses. 
 
La noix de coco circule et chacun est du même avis, tout le monde s’écoute. 
 
Soudain, Ricardo s’empare de la noix, sur son visage fermé se lit le refus.  
- Je m’en fous, je n’écouterai pas le point de vue des personnes que je ne 
sens pas. 
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La déception se lit sur tous les visages, ils fixent Ricardo. 
Des paroles fusent : 
- Arrête d’empirer les choses,  
- Tout va bien se passer, 
- Tout le monde t’accepte. 
 
Leila s’approche et prend Ricardo à part sous un arbre, c’est difficile car il a 
un fort caractère. 
- Ne commence pas comme ça, reprends-toi, tu vas te mettre tout le monde 
à dos. 
Ricardo (le visage plus détendu) lui répond gentiment : 
- Oui, je vais essayer, mais il y a des personnes que je n’apprécie pas pour le 
moment. En même temps, je sais qu’il ne faut pas que je le prenne comme 
ça, la dernière fois Loïc et moi on a bien failli tout faire rater. 
Une fois Ricardo calmé, tous se remettent au travail. 
 

 
 
 
Dans le camp, autour du feu, Juliette et Nicolas parlent de la veille. 

- C’était chouette hier cette discussion, ça nous a bien rapprochés. 
- Oui c’est sûr, ça nous a permis d’apaiser les tensions. 
 
Au même moment, sortant de la forêt, Lee débarque les bras chargés de 
canne à sucre. 
Lee, toute heureuse, leur montre son butin. 
- Regardez ce que j’ai trouvé et il y en a encore plein. 
- Si tu es sûre que cela se mange, demande Juliette. 
- Oui, c’est du sucre, il faut l’écraser. 
- On ira en chercher d’autre alors, on pourra cuisiner ce qui reste des réserves. 
 
Sur la plage, Marine sort de l’eau, avec trois poissons dans un filet. 
- Regardez, on aura trois beaux poissons pour ce soir ! 
- Génial, ça tombe bien, je commence à avoir faim, répond Juliette. 
 
Dans le camp, ils se mettent au travail, ils écrasent la canne à sucre avec des 
pierres, vident les poissons de Marine et font chauffer de l’eau pour préparer 
le repas sous la direction de Fabio. 
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Les réserves s’épuisent rapidement, le groupe décide de chercher à 

savoir s’il y a de la nourriture sur l’île, qui puisse être utilisée immédiatement. 
Sur l’atoll, ils savent déjà qu’il y a divers poissons comestibles, il y a plusieurs 
espèces d’oiseaux qui traversent le ciel, il y a une forêt au centre de l’île, mais 
ils n’en ont pas encore fait le tour. 
 
Fatou et Alexandre se désignent pour prospecter et tout en marchant, une 
discussion s’engage. 
 
Alexandre interroge Fatou :  
- Que fais-tu dans la vie, au fait ? 
- Je fais des études de droit, je me sens à ma place dans ce milieu. Et toi que 
fais-tu ? 
- Je suis un hacker déclaré. 
-  Comment as-tu débuté dans ce domaine ? 
 
Alexandre est perdu dans ses pensées, il lui raconte son histoire.  
- J’ai appris seul dans ma chambre, en commençant par craquer mes jeux 
vidéo, puis des logiciels de plus en plus importants et complexes.  
Fatou, à son tour est rêveuse. 
- J’ai perdu un ami avec lequel j’étais très proche, tu me fais trop penser à lui.  
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Ils marchent quelques instants en silence et soudain Alexandre demande :  
- Je peux te demander comment tu l’as perdu, sans indiscrétion ? 
- Oui tu peux. Fatou n’ajoute rien d’autre… 
Ils s’arrêtent, se regardent, et rient aux éclats. Chacun comprend alors qu’ils 
sont des jeunes ordinaires avec leurs propres souvenirs qu’ils peuvent 
partager. Ils peuvent espérer des soutiens de chaque membre du groupe en 
discutant normalement. 
 
 

 
 
Après avoir réglé toutes ces questions urgentes, Lee, accompagnée 

de Fabio, décide qu’il est temps de mettre à profit le stock de graines qu’ils 
ont emporté avec eux. Elle propose donc de voir exactement quelles sont les 
graines qui sont à leur disposition. Le changement de climat leur pose 
problème. Chaque type de graine doit avoir un temps de pousse différent, il 
faut régler la question de l’irrigation et la composition du sol doit être prise en 
considération, tout comme le temps d’ensoleillement sur les plants.  
Ils listent donc les graines dont ils disposent : 
 

• Tournesols, 
• maïs, 
• blé, 
• pommes de terre, 
• radis, 
• courgettes 
• aubergines, 
• laitue pommée reine, 
• carottes jaunes, 
• ananas, 
• dragons fruits, 
• kiwi, 
• melon,  
• tomates, 
• concombre. 

Beaucoup de ces cultures nécessitent des soins particuliers. 
Nicolas, grâce à ses connaissances en agriculture, répond aux questions 
posées par le groupe (ils vont tous participer à la tâche, car la plantation sera 
bénéfique pour tous les membres de la société) et il les informe sur les 
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différentes caractéristiques de chaque plante. Lee et son savoir familial le 
seconde parfaitement. 
Vincent, la personne la moins motivée dans le groupe, ne veut pas se salir les 
mains. Malgré cela, tout le groupe le soutient et le pousse à la tâche.  
Vincent confie à Julien qu’il ne souhaite pas participer à cause de 
traumatismes subis au collège, car il a vécu un parcours et une recherche de 
son « lui intérieur » difficile. Il n’a pas trouvé ce qui lui plaisait et n’a pas appris 
à s’affirmer, souvent jugé et rabaissé. Même s’il explique qu’il sait que cela 
n’était que des plaisanteries de collège, cela n’a pas renforcé la motivation 
pour qu’il se présente en cours régulièrement et apprenne à travailler et à 
côtoyer les autres. 
Pendant ce temps, le groupe a trouvé le moyen d’irriguer les plantations. 
Cette ingénieuse idée vient de Nicolas.   
Il leur explique qu’ils vont récolter le plus possible de grosses tiges de bambou, 
puis il faudra les couper entre deux sections et les creuser avec une tige de 
fer. Ensuite chaque morceau de bambou sera planté près d’un plant et ils le 
rempliront régulièrement d’eau afin de maintenir de l’humidité dans le sol. 
Pour éviter l’exposition trop directe du soleil mais pour pouvoir s’en servir 
quand même, ils imaginent une sorte de treillage de bambou, recouvert de 
feuilles, qu’ils pourront retirer ou poser  selon la force du soleil. 
Le souvenir de l’inondation est encore très présent, ils décident donc de 
défricher une partie de terrain en hauteur et de l’entourer de murets de sable 
et de branchages. Nicolas a aussi beaucoup étudié la permaculture et 
explique à ses compagnons qu’il faut mêler les plants afin qu’ils se protègent 
entre eux et surtout laisser la nature évoluer, c’est le principe de cette 
agriculture respectueuse de l’environnement. Le sol ne sera pas beaucoup 
travaillé, il est important de laisser les plantes du sol car elles lui conservent 
l’humidité. Et les cultures peuvent être faites en hauteur, dans des paniers 
d’osier qui les protègeront des nuisibles. Enfin, et c’est ce qui rebute le plus les 
jeunes, tout doit être conservé pour amender et enrichir la terre, les déchets 
alimentaires autant que les déchets humains.  
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Tout le monde travaille dur sur le camp pour le faire évoluer, mais 

Vincent s’en écarte souvent. Il est pour le moment en train de bronzer sur la 
plage avec un kiwano à la main. Ce fruit se fait rare sur l’île et les jeunes 
gardent  jalousement leur précieuse réserve. Julien l’aperçoit et s’approche 
en le questionnant : 
- Pourquoi tu restes sans rien faire, c’est pas le travail qui manque… Et arrête 
de manger, laisses-en aux autres ! 
- Oh, mais c’est bon, je suis fatigué et j’ai faim, laisse-moi bronzer tranquille… 
Mais Julien reste à côté de lui et ajoute : 
- Désolé, je ne voulais pas me fâcher, juste apprendre à te connaître, car tu 
n’es pas beaucoup présent lors des tâches quotidiennes. 
- Oui je sais, acquiesce Vincent, je suis feignant, mais c’est ma seule qualité… 
Soudain Julien pose un drôle de regard sur Vincent et se rapproche de lui. 
- Je suis sûr que tu es rempli de bonnes qualités, suggère-t-il, le sourire 
charmeur. 
Les deux garçons se fixent sans rien dire. Puis Julien caresse la joue de son 
camarade. 
Vincent rougit en répondant : 
- Merci, ça me touche venant de toi. 
C’est au tour de Julien de rougir, son sourire s’élargit alors. 
- Bon, ajoute Vincent, je ferai des efforts pour toi, car tu le mérites, tu es une 
personne vraiment intéressante. 
Les deux jeunes gens sont maintenant très proches l’un de l’autre, les yeux 
dans les yeux, ils s’inclinent l’un vers l’autre et s’embrassent. 
Julien propose alors à son nouveau compagnon d’aller chercher des fruits 
dans la forêt. En marchant, main dans la main, ils discutent, une complicité 
s’installe entre eux. Croyant être seuls, ils se rapprochent sans appréhension et 
s’embrassent de nouveau. Soudain un grand bruit de fuite retentit, c’est 
Fabio qui vient de les surprendre. 
Il hurle en retournant au camp, il est furieux : 
- Ahhh ! Quelle honte !!! Quand tout le monde va savoir qu’il y a un couple 
gay dans le camp, ils vont se foutre de vous ! 
A la suite de cette altercation, Julien et Vincent ne comprennent pas 
pourquoi il y a autant de moqueries sur les couples homosexuels. 
Certes, ils en souffrent mais ils assument leur relation.  
En revenant au camp après avoir cherché du bois, Julien et Vincent se 
sentent regardés par l’ensemble des colons. Ils avancent la tête à demi 
baissée mais tout en assumant. Fabio n’a pas mis longtemps à répandre la 
nouvelle, ce qui crée une tension envers le couple. Bien que tout le monde 
ne soit pas homophobe, certains ne comprennent pas les choix des deux 
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jeunes gens. Pour quelques personnes comme Fabio, Ricardo et Sarah, un 
couple rassemble un garçon et une fille et non deux personnes du même 
sexe. 
Face à ces reproches visibles, Marine et Juliette prennent la parole :  
- Mais enfin, vous n’avez pas honte des reproches que vous faites ? Nous ne 
sommes plus au XIXème siècle… Vous devriez avoir une réaction bien 
différente après ce qui s’est passé sur « le mariage pour tous » l’année 
dernière, soyez  heureux pour eux et gardez vos remarques pour vous ! 
Sur ces paroles, chacun retourne à ses occupations. Julien et Vincent 
pourront donc vivre leur histoire d’amour au grand jour et sans que personne 
ne les juge. 

 
 
 
Une nouvelle discussion a lieu pour se mettre d’accord sur le mode de 

gouvernement qu’ils vont adopter…  
Fabio et Tom prennent la décision de se réunir au camp pour avoir un débat 
sur le sujet. C’est Fabio qui prend la parole en premier. 
- Tom et moi avons eu une conversation basée sur le type de gouvernement 
que nous pourrions établir sur l’île. 
Tom poursuit : 
- Moi qui suis canadien, je connais bien un système, la sociocratie. C’est un 
mode de prise de décisions et de manière de diriger qui permet à un groupe 
de personnes ou à un pays de se comporter comme un organisme vivant, de 
s'auto-organiser. L'objectif premier est de développer la co-responsabilisation 
des acteurs et de mettre le pouvoir de l'intelligence collective au service du 
succès de l'organisation. C’est un ingénieur néerlandais qui l’a mis au point 
dans son entreprise : Gérard Endenburg. Il explique que dire "non", ou  
s'opposer ne suffit pas, encore faut-il justifier, argumenter cette objection, et 
participer à sa résolution.  
- Tom, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne, intervient Lee, 
explique-nous. 
- C’est une société sans chef où tout le monde est responsable du 
fonctionnement. Nous avons déjà de bonnes bases avec le système de la 
parole mis en place grâce à Fatou, mais cela ne suffit pas à empêcher 
certains de se mettre en avant, il faut aller plus loin. J’ai compris la sociocratie 
avec l’aide d’un conte qu’un de mes concitoyens a écrit. Il s’appelle Gilles 
Charest. 
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De plus en plus intéressés, les autres lui demandent alors de raconter. 
Tom se lance. 
« Le peuple dont nous allons parler s’appelle les MoaZoa, les « moi-nous », ce 
qui signifie que l’individu ne peut pas être séparé du grand Tout. C’est un 
conte amérindien. Ils se servent de la roue de la médecine pour expliquer les 
lois de la création. » 
Il se penche et trace dans le sable un cercle et quatre rayons. 
« C’est un symbole universel, les amérindiens sont proches de la nature, ils 
disent d’eux :  
- Nous parlons à la terre parce qu'elle nous nourrit. Nous écoutons les astres 
car nous brûlons du même feu qu'eux. Nous aimons le chant des ruisseaux et 
des rivières car il nous murmure comment vaincre tous les obstacles. La forêt 
qui nous sert de jardin est pour nous le livre de la vie. 
Et je trouve que c’est le même monde que notre île. Ils se conforment à leur 
Sagesse pour prendre leurs décisions. Diriger c'est aider, collaborer c'est 
comprendre, disent-ils. Leur Shaman conseille : tout ce que vous faites, vous 
devez le faire en cercle. Cette connaissance nous vient de l'univers. Toute 
chose qu’a faite le pouvoir de l'univers, il l’a faite en forme de cercle. Le ciel 
est circulaire, la terre est ronde comme une boule et les étoiles elles aussi sont 
rondes. Le vent dans sa plus grande force tourbillonne. Les oiseaux font leurs 
nids en forme de cercle, etc… 
Dans ce conte, un élu prend la grosse tête et réunit de moins en moins le 
conseil des sages, s’ensuit une guerre dans le clan. Ils ne cherchent plus la 
vérité mais qui avait raison, du coup toutes les familles se divisent et ils ne 
peuvent pas faire face à leurs ennemis. Le chef est alors blessé, la guerre 
prend fin et le seul discours qu’il prononce, c’est : merci. Il le dit à chaque 
membre de la tribu et tous pleurent ensemble et cela forme une rivière et le 
cercle est reconstruit. Le conte se termine sur une sorte de morale : "Ô cercle 
précieux des amitiés profondes, tu m’apprends la vie, tu me dis le monde, tu 
es ma famille, je le sais très bien, on ne s'entend bien que parmi les siens". Et 
voilà toute l’histoire, la sociocratie s’inspire de cela, il faut être tous égaux et 
fonctionner ensemble. » 
A la fin du récit, personne ne parle, mais tous ont compris le sens du conte de 
Tom, même Ricardo semble être d’accord. 
 

Nous laissons donc notre île pour y revenir plus tard. 
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Note des auteurs 

 

Nous avons travaillé depuis le mois de novembre, sur un certain nombre de 

thèmes mêlant aussi bien les lettres, la géographie, l’histoire ou l’éducation 
morale et civique, mais pas seulement… 
 

En français, l’étude des nouvelles nous en a montré les caractéristiques, 

l’atmosphère, les personnages.  

En géographie, à travers l’étude du sujet : « nourrir le monde », 

l’environnement et donc la permaculture, ainsi que  la préoccupation que 
nous devons avoir de notre environnement, a été au centre de nos 
recherches. 

En histoire, c’est au travers des films, La Vague, Hunger Games et du 

questionnement qui en a suivi, que nos pas ont fait la rencontre de la 
sociocratie et du monde des MoaZoa. 

Enfin, l’éducation morale et civique a permis de faire un lien entre tout cela. 

Nous abordons différents sujets dans cette nouvelle, qui ont tous fait l’objet 
d’une étude : la laïcité, les discriminations sous toutes leurs formes, les relations 
humaines, les relations internationales… 

Chacun de nos professeurs a accompagné la rédaction de notre texte, qui 

donnant des conseils, qui nous relisant, qui nous éclairant sur une suite. 

Bien entendu, par notre formation de gestion administration, nous avons 

développé des compétences de rédaction, de présentation et de rigueur 
appliquées très concrètement dans ce texte.  

La page qui suit accompagne notre texte en imaginant les personnages 

d’une façon non conventionnelle. En design de communication cela se 
nommerait : « exploiter l’anthropomorphisme pour illustrer », après avoir 
travaillé le scénario nous nous sommes mis à la place de l’illustrateur… 
En voici quelques exemples :  
- que le jeu de piste commence pour retrouver la place de chaque 
vignette…
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