Je m’appelle Augustin de la Mare parce que mes
ancêtres aimaient beaucoup se promener autour des
mares. J’ai 15 ans et je suis très riche, je ne manque de
rien. J’ai décidé d’embarquer sur ce navire car mon argent
ne m'apporte que des conflits. J’ai décidé d’abandonner tout
mon argent pour monter sur ce bateau.

Je m’ engage sur ce navire car je suis riche et je ne
veux plus de ma richesse. J’ai une très grande passion pour
les bateaux et j’aime les océans. C’est ma dernière chance
de pouvoir naviguer sur les océans. Je serai sous les ordres
d’un grand explorateur : Louis Antoine de Bougainville.
Nous sommes à Nantes en Novembre 1766. Je vais écrire
les souvenirs qui m’ont le plus marqués pour peut-être les
partager avec quelques uns de mes proches ou de mes
amis.

Aujourd’hui, un matelot plus âgé m’a fait visiter le
bateau. La proue était pointue comme un bec d’aigle, la
poupe avait une couleur blanche et était plate, le grand mât
semblait très grand, le mât d’artimon avait une couleur
noire. Le mât de misaine faisait presque la même taille que
le grand mât. La vigie était spacieuse : on pouvait y tenir à
quatre. Le pont m’apparaissait tellement grand qu’on
pouvait y mettre dix chevaux et enfin la coque était large.
Le grand jour du départ est arrivé. Nous partons pour
de bon et pour un long voyage. Je ressens un peu de peur
car je crains de ne pas revenir. Mais je ressens aussi de la
joie puisque c’est la première fois que je vais naviguer sur
des océans. Je ne suis pas triste: il n’y a personne de ma
famille sur le quai et je n’ai personne à qui dire au revoir. Je
suis très curieux de savoir ce qui se cache dans cet océan.
Je suis ému car je vois beaucoup de mousses pleurer sur le
bateau. Ils disent au revoir à leurs proches qui sont sur le
quai.
Ce matin, j’ai pêché des poissons. Ce n’est pas si
simple que ça en a l’air. Au début,je n’y arrivais pas avec le
fil mais j’ai lancé le filet et j’ai réussi à attraper quelques
poissons. Ensuite, je les ai mis dans un seau. Ils ont été
difficiles à attraper car ils ne se montrent pas souvent et
parfois ils tirent fort, le fil se casse, le filet se craque ou le
seau se renverse.

Depuis plusieurs jours, la vie est dure sur le bateau. On
est tout serrés, on attrape des maladies et il y a beaucoup
de bagarres.
Aujourd’hui, le matelot m’a demandé de laver le pont. Il
fallait un seau pour ramener l’eau de la mer avec une corde.
Deux brosses étaient attachées à mes genoux. Il fallait
utiliser du savon. C’était difficile de remonter le seau avec la
corde. Le seau était lourd, les mains me brûlaient. C’était
vraiment dur de brosser avec les pieds et j'avais des
crampes.
Cet après-midi, j’ai réparé les voiles et j’ai vérifié les
cordages. Tout d’abord, je suis monté sur le mât et j’ai
aperçu quelques trous sur la voile. J’ai donc pris des bouts
de draps pour réparer ce tissus endommagé et je suis
redescendu pour faire une pause. J’ai bu un peu . Ensuite,
on est retourné travailler et je suis remonté sur le mât pour
vérifier que tous les cordages étaient tous bien attachés.
Hier, un homme un peu plus âgé que moi et qui faisait
partie des mousses a appelé tout le monde pour annoncer
quelque chose de très important. Il nous a dit qu’une
tempête allait arriver car il avait aperçu de gros nuages
noirs et de grandes vagues qui venaient en direction de
notre navire. A bord du bateau, évidemment, personne ne le
croyait et tout le monde rigolait. Il voulait nous persuader
mais tout le monde pensait qu’il était fou.

Il s’est alors passé une grosse tempête. Elle était très
puissante. Elle a tout dévasté, le mugissement du tonnerre
était énorme, la pluie tombait en rafales. Des nuages
semblaient lourds et noirs. La foudre frappait le bateau et le
vent violent soufflait si fort ! La mer était si agitée ! Les
vagues étaient tellement hautes qu’on aurait cru des
collines aquatiques !
Quand la tempête a frappé, j’ai été très courageux. J’ai
essayé de sauver une personne, malheureusement, je n’ai
pas réussi. Mais j’ai sauvé une autre personne en sautant
sur lui.
Aujourd’hui, nous avons visité une île où moi et tous les
mousses sommes descendus pour découvrir plein de
choses. Pendant mon expédition, j’ai rencontré plein de
choses que n’avais jamais vues auparavant : des animaux
et des plantes de toutes sortes.
Au bout de mon expédition dans cet
île, j’ai découvert une plante qui
sentait très bon et qui avait une
très belle couleur mauve. Je l’ai
effleurée et elle était aussi douce
que du velours. Comme elle me
plaisait beaucoup, j’ai décidé de la
ramener à Bougainville.Quand il l'a
vue, il n'arrêtait pas de dire qu’elle
était magnifique ! Il a donc décidé
de l’appeler le Bougainvillier.

Tout à l’heure, j’ai vu un animal
particulièrement long. Il était vert et
jaune et il avait de petites taches
noires. Il possédait des crocs
pointus. Tout à coup, j’ai entendu
un bruit et j’ai vu que ce même
animal était en train de voler des
œufs .Les œufs étaient grands et
alors j’ai aperçu un autre animal
avec deux lignes pointues, des
pattes qui ressemblaient à celles
des grenouilles. J'ai vu sa grosse
tête qui possédait une grande
mâchoire et des dents pointues.

