Angleterre 1773,

Je m’appelle Moon Evy car dans
ma famille chaque naissance s’est
passée au clair de lune .J 'ai treize
ans . Mes parents sont morts quand
j’avais dix ans en raison d’un accident
en calèche . Je me suis engagée sur
ce navire car je n’ai plus rien à
perdre . Les motivations qui me

poussent à monter à bord de ce
bateau sont que je veux voir de
nouveaux horizons , voir du monde. Je
serai sous les ordres du navigateur
britannique,James Cook, il ne saura
pas que je suis une fille car à bord du
bateau, je me nommerai Jacques Sun
.

Le bateau de James Cook s’appelle
HMS Résolution , un matelot plus âgé
que moi me l'a fait visiter .Le bateau
avait une grande voile . Sa couleur
était blanche . Dans ce navire , il y
avait un petit mât de misaine . La
coque était de couleur marron foncé
,elle est ancienne car elle a dix ans.
On a l'impression que ce bateau
pourrait couler car il est ancien et
beaucoup de personnes sont à bord.

Nous sommes le 17 janvier 1773. C
‘est le départ, on monte sur le bateau
et là plusieurs émotions se bousculent
dans ma tête. Je ressens de la peur et
du stress car même si je n’ai
personne à qui dire au revoir, j’ai peur

de ne pas revenir. Je ressens aussi la
joie de faire mon premier voyage. Je
suis très curieuse de voir ce qui va se
passer. J'espère ne pas avoir trop
froid là-bas. Je n'ai aucune idée de
combien de temps le voyage va durer
en plus je ne sais pas où est
l’Antarctique donc j’espère que l’ on ne
va pas se perdre.
Aujourd'hui, je suis allée sur le pont
pour remplir le seau d’eau de mer afin
de laver le sol. Je l'ai posé, je l’ai
accroché à une corde pour le
remonter. Ensuite, je l’ai laissé tomber
dans la mer. J’ai eu des difficultés à
remonter ce seau car l’eau est
lourde.Quelques minutes plus tard, j’ai
réussi à remonter le seau rempli

d’eau, quelques gouttes sont tombées
sur le sol. J’ai posé le récipient sur le
sol puis je suis allée chercher la
brosse et le savon. De retour sur le
pont je suis allée le chercher puis j’ai
commencé à frotter le sol. James
Cook est arrivé et il m’a demandé :
«Tu
viens
seulement
de
commencer ?». Je lui ai répondu :
«Oui car ça m'a pris beaucoup de
temps pour remonter le seau: il était
lourd !» Puis sans rien dire James
Cook est reparti. J’ai continué à
nettoyer le sol avec la brosse et le
savon.
Aujourd’hui était une journée très
fatigante parce que James Cook m’a
demandé de pêcher des poissons
alors que j’y suis allergique. Quand j’ai

commencé à mettre le filet de pêche
dans l’eau, un animal étrange a
commencé à ronger le filet de pêche.
J’ai eu des difficultés à attraper le
poisson en grande quantité parce que
j’éternuais beaucoup.
Aujourd’hui, était une journée très
riche en émotion car c’était à mon
tour de vérifier les cordages. J'
appréhendais vraiment mon tour de
passage car j’ai peur du vide. Tout
d’abord, j'ai essayé de vérifier les
cordages au sol sans grimper mais j‘ai
fini par tomber sur un mousse qui était
en train de laver le sol. Il est allé me
dénoncer au chef, James Cook. Ni
une ni deux M. Cook est venu me dire
que je ne vérifiais pas les cordages

comme il le fallait. C'était la première
fois que je me faisais remarquer. Et là
je devais grimper pour revérifier les
cordages. Sur le coup, je ne faisais
pas attention au sol . A la fin de la
journée, j'avais emmêlé quelques
cordages.
Après
plusieurs
jours
sur
le
bateau,cela commençait à devenir
compliqué. Tout d’abord à cause de la
nourriture, il était difficile de ne pas
manger ce qu’on voulait et quand on
le voulait. On mangeait des poissons
pratiquement tous les jours, on buvait
de l’eau qui n'était pas très bonne. En
plus, on pouvait attraper des maladies
à cause de la nourriture, comme la
dysenterie ou le scorbut. Quatre

hommes sont décédés, on les a jetés
à l'eau.C’était compliqué aussi à
cause des bagarres, les mousses se
bagarraient entre eux pour des
histoires de patience, de nourriture ou
aussi pour savoir qui allait laver le
pont du bateau...

Hier après-midi, je suis montée sur la
vigie et j’ai regardé la mer à l’horizon.
J’ai vu au loin des espèces de nuages
noirs, ils étaient immenses. J’ai
prévenu les mousses qui étaient sur le
pont avec une sorte de porte-voix.Je
leur ai dit: «Allez vous cacher dans la
cale.» Ils m’ont répondu:« Non, il faut
qu’on répare les cordages.» J’ai

répliqué: «N’allez pas les réparer, la
tempête
est
beaucoup
trop
dangereuse !» Ensuite, ils m’ont
écoutée. Ils sont allés se cacher dans
la cale. Je suis descendue de la vigie
et je suis allée me cacher avec eux.

La tempête est arrivée, d’énormes
nuages lourds et noirs s’assemblaient.
Les vagues s’agitaient de droite à
gauche en formant des collines
aquatiques. Elles mesurait deux fois la
taille du navire. J’avais des sensations
de vertige et des douleurs au cœur.
L’océan s’affolait. La peur au ventre, je
me remémorais la raison pour laquelle
je suis montée sur le bateau (Une
jeune fille de 15 ans se faisant passer

pour un garçon à bord d’un bateau
sans savoir où elle va ni jusqu’à quand
elle ira). Et là, je me suis dit que là
d’où je venais je rien ne m’attendais.
Je suis vite redescendue de mon
nuage de pensées quand une lampe à
bougie s’est brisée au sol. Des rafales
de vent soufflaient, les éléments en
furie clamaient, tout ça sans que je
puisse lutter. Un craquement sonore
nous envahissait, le bruit était de la
partie. Certains mousses étaient
désespérés, ils se lamentaient en
criant. Puis une énorme vague est
venue balayer le navire. Elle nous a
tous secoués.
Je ne sentais plus ma main et je tirais
encore de toutes mes forces, quand la

tempête s’est arrêtée, mes mains me
brûlaient je ne sentais plus mes
jambes. Je suis descendue dans la
cale quand j’ai vu que de l’eau rentrait
à l’intérieur, j’ai cherché le trou d’où
l’eau venait « Je l’ai trouvé !» ai-je dit
en criant. James Cook est venu et il a
demandé : « Qu’y a t-il ?» J’ai
répondu : « Il y a un trou dans la
cale.» Il a appelé tous les mousses et
a déclaré : « Que tout le monde aide
Jacques Sun !» Quelques mousses
m'ont aidée à trouver des planches
mais sans succès donc nous avons
décidé que quelques mousses allaient
essayer de boucher le trou pendant
que les autres prenaient les seaux et
les vidaient.

La tempête s’était calmée je
commençais à voir la terre. Nous
avons essayé de réparer le trou, mais
nous n’avions pas réussi à le
reboucher. J’ai crié : « Terre en vue !»
Tout le monde est sorti de la cale.On
se trouvait tous sur le pont,même le
capitaine était là. Le capitaine est allé
à la barre et nous, nous tenions les
voiles pour être bien orientés par
rapport au vent. Quand nous sommes
arrivés sur la terre ferme, j’ai couru
réparer le trou dans la cale.
J'ai rencontré un animal en Océanie.
Quand je l'ai découvert, il m’a fait
peur. J’entendais des bruits de pas
derrière moi puis je me suis retournée
et je l’ai vu, son apparence s’

approchait de celle des oiseaux et des
reptiles. Il avait un long museau jaune.
Il n’avait pas de dents. Il avait une
longue queue, il ressemblait à un
phoque. Il possédait des pattes
palmés à l’avant mais pas à l’arrière,
il était de couleur marron. C'était un
mammifère.

Au cours de notre aventure, nous
nous sommes arrêtés sur la terre
ferme . Pendant que les autres
mousses descendaient du bateau, j’ai
observé les alentours, et là, une petite
chose a volé d’un arbre. Je me suis un
peu rapprochée pour discerner cet
animal. Je l’ai observé, cachée
derrière des feuilles. Ce petit
mammifère rongeur était très spécial.
Il avait une longue queue en panache.
Ses yeux vitreux reflétaient son
innocence. Son agilité et sa souplesse
à voler d’arbres en arbres étaient
spectaculaires comme s’il se laissait
porter par le vent. Il était gris, blanc
avec un long trait noir. Il était
semblable à un écureuil .

