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7h25. Julien s'apprêtait à prendre l'avion 
en direction du Mexique pour y passer 
ses vacances scolaires.
Arrivé à destination, il se précipita vers 
l'hôtel afin de poser ses bagages dans sa 
chambre pour aller très rapidement à la 
plage. Julien était un passionné des ani-
maux marins et voulait en profiter au
maximum durant son voyage.
Pendant la première semaine, il se 
rendit chaque jour en bord de mer pour 
profiter du soleil et prendre en photo le 
plus d'animaux possibles.
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Julien était une personne qui se moquait 
de l'écologie. Il pique-niquait tous les 
midis au bord de l'eau mais jetait ses 
déchets sur le sable sans se soucier des 
problèmes que cela pouvait provoquer.
Or, le 20 avril 2010, très tôt dans la 
ma-tinée, un pétrolier s'échoua sur la 
côte et une nappe d'hydrocarbures 
s'en échappa.
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Peu après cet événement, Julien se 
rendit à la plage comme il le faisait 
depuis quelques jours. Lorsqu'il vit dans 
quel état était la mer, il n'en crut pas 
ses yeux !
Il appela un groupe d'hommes qui fai-
saient partie de la communauté scientifi-
que, pour prendre en charge la marée 
noire, et demanda des explications sur 
ce phénomène. Un des hommes lui
en donna la raison.
Une fois informé, Julien ne fut pas 
rassuré pour la suite de ses vacances 
mais surtout pour le danger que 
couraient les animaux.
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Dans l'après-midi, alors que Julien 
regardait désespérément les mammi-
fères recouverts de pétrole, un appel fut 
lancé afin de demander du renfort à la 
population.
Il se sentit obligé de répondre à cette 
proposition car sa passion était en jeu. 
De plus cela pourrait empêcher la 
disparition future de ces animaux.
Les délégués de la communauté 
scientifique lui donnèrent une combinai-
son de protection.
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Le jeune homme, contrarié de voir 
quelques animaux blessés parmi tous les 
mammifères morts, leur porta secours.
Julien consacra donc le reste de ses 
vacances à s'occuper des animaux 
marins. Grâce à lui et à beaucoup d'au-
tres, un certain nombre d'entre eux ont 
pu être sauvés. 
Après avoir soigné le peu de mammifè-
res vivants qu'il restait, il aida à enlever 
tous les déchets éparpillés sur le sable et 
à nettoyer les plages recouvertes de 
pétrole.
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Au moment de repartir, Julien ne voulait 
pas rentrer chez lui car il avait pris un 
réel plaisir à s'occuper des animaux 
marins et surtout de sa planète.
Le jeune homme s'était rendu compte 
qu'il fallait prendre soin de la Terre car 
en très peu de temps cela pouvait vite 
tourner au drame.
Son voyage lui a beaucoup appris! Au 
début il accordait très peu d'importance 
à l'écologie, or désormais c'est devenu 
l'une de ses passions et cette expérience 
lui a permis de trouver sa vocation.
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Aujourd'hui, Julien est ingénieur 
maritime. Il s'occupe principalement 
des animaux marins menacés de 
disparition à cause de la fonte des 
glaces. Grâce à cette profession, il a 
la possibilité de voyager tout en faisant 
un bon geste écologique.
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Julien est un jeune homme qui, comme 
bon nombre de gens, ne fait pas atten-
tion à la planète.
Et si, par passion, il devait sacrifier ses 
vacances...


