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1er jour : 
Depuis 1 mois, je suis sur un bateau, moi et mes cinq coéquipiers, cherchant une ile pour partir en 
reconnaissance et découvrir la faune et la flore. Aujourd’hui nous sommes le 24 mai et au bout de 
8 heures de navigation, j’aperçois une île, je suis soulagée. 
Ce voyage est le plus long que je n’ai jamais vécu, je suis extrêmement fatiguée, comme tout 
l’équipage. Je suis fortement impatiente de poser le pied à terre et de découvrir cette île. Je ne sais 
pas comment elle s’appelle, mais de loin, elle me semble magnifique. Pour l’instant, nous n’allons 
pas accoster sur l’île, je vais attendre demain et ainsi préparer le matériel de reconnaissance. J’en 
profite pour observer l’île du bateau, je vois une superbe plage entourée de gigantesques palmiers, 
une grande côte rocheuse, des petits villages où j’aperçois des hommes très peu habillés ou peut-
être nus ? Un peu plus haut, dans le ciel, je vois des oiseaux que je n’avais jamais vus auparavant, 
de milles couleurs différentes (rouge, bleu, vert, jaune) avec de grandes ailes. Vivement demain ! 
 

2ème jour : 
Nous sommes le 25 mai, il est 9h et à 10h nous débarquons sur l’île. Je suis toute excitée de 
découvrir ce nouveau paysage, comme tout l’équipage. 
L’heure est arrivée, je mets la chaloupe à la mer et je pars. Quand nous nous approchons de la 
côte, l’île me parait encore plus merveilleuse qu’hier. Je débarque sur la plage et je tire le canot au 
sec. Le paysage est tellement extraordinaire que je me crois dans un rêve… La végétation est si 
luxuriante et dense qu’elle parait irréelle. C’est magnifique. Petit à petit, je m’enfonce dans la forêt, 
je progresse difficilement, les chemins sont très escarpés. De plus, la chaleur est très présente. 
Au bout de 3 heures de marche, j’arrive enfin devant une grande cascade, l’eau est très fraiche. Je 
décide de l’escalader pour tenter d’avoir une meilleure vision de l’île. De haut, l’île est merveilleuse 
: j’entends les chants des oiseaux, la végétation, l’eau etc… 

A mes pieds, se trouve une petite plante surprenante. Elle a attiré mon attention tellement elle est 
belle. Elle se compose de trois couleurs différentes : la tige est verte, la pointe des pétales, rose et 
le reste est tout blanc. Elle sent tellement bon. Je n’avais encore jamais vu cette plante et je trouve 
que c’est la plus belle plante que je n’ai jamais vue. 
La nuit commence à tomber, je décide de redescendre de la cascade afin de passer la nuit. Je 
marche 1h avant de trouver un lieu agréable. Arrivé sur place, j’installe le bivouac et j’allume un 
feu… 

Cette journée a été incroyable. Demain, nous allons partir à la rencontre des habitants… 

 


