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Nous  étions  une  centaine,  et  nous 
étions comme une famille. Aujourd'hui 
nous  ne  sommes  plus  que  dix.  Les 
autres sont tous morts, ou ont pris la 
fuite. Mais au fond, tout le monde sait 
que fuir ne servira à rien: on y passera 
tous un jour. Alors nous attendons no-
tre tour, en observant de loin nos amis 

ou proches qui se font attraper.
Mais qui sommes-nous? Des êtres vi-
vants,  comme vous.  Seulement,  nous 
n'avons rien fait pour mériter ce qu'il 
nous  est  arrivé.  Nous  vous  nourris-
sons,  nous  fnissons  chaque  jour  par 
milliers dans vos estomacs, à vous les 
humains.  Et  comme  si  cela  ne  vous 
sufsait  pas,  vous  nous  détruisez,  et 
ainsi vous détruisez, sans le savoir, no- 

tre environnement.  
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Nous sommes  les  millions d'animaux 
marins qui se font tuer chaque année 

par vous, les humains. 
Je m'appelle Tuc, et je suis un dauphin. 
J'ai quinze ans, je vis dans l'océan At-
lantique avec ma grande tribu.  Enfn, 
je  vivais,  car  les  trois  quarts  sont 
morts. Dans ma famille, il ne me reste 
plus que mon père, une de mes sœurs, 
mon oncle et ma grand-mère. Ma mère 
est  décédée il  y a deux ans, en 2018. 
Votre pétrole, dilué dans notre eau, l'a 
tué.  J'avais  aussi  un  grand  frère,  il 
s'appelait Joz. Mais lui, il  a apparem-
ment fni pêché puis mangé en un de 

vos plats: le poisson pané.
Bon,  je  ne  vais  pas  vous  raconter le 
sort de tous mes proches, car sinon de-
main je serai toujours ici à vous en par-
ler.  Je  veux  seulement  vous  montrer 
qu'à cause de vous,  nous vivons dans 

le doute, la méfance et la peur.
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L'océan  n'est  plus  ce  qu'il  était. Tout 
cela a changé maintenant.  Il  y  a cent 
ans, quand on vous disait  "Océan", on 
pensait  à  un  endroit  beau,  paradisia-
que, où vivaient des centaines de sor-
tes d'animaux marins: baleines, crusta-
poissons,  dauphins,  méduses,  requins 
et tant d'autres. Aujourd'hui, si l'on me 
dit "Océan", je pense à un endroit tris- 
te, pas très rassurant, où des centaines 
d'espèces  d'animaux  marins  dispa-
raissent  chaque  année,  étoufées,  as-
phyxiées, pêchées, malades. Si aujour-
d'hui on me parle de l'océan, je pense à 
une eau noire, salie par les résidus de 
pétrole, par la pollution, par votre pol-

lution.
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Mardi 10 mars 2020
Tiens, je vois  arriver mon père. Il  est
     accompagné  de  ma  sœur.    
-Salut papa, salut Izzy ! leur dis-je pour
                 les saluer.               
             -Bonjour mon fls.              
En voyant la tête de ma petite sœur de 
sept  ans,  je  devine  directement  que 
quelque  chose  ne  va  pas,  elle  semble 
bouleversée.  La  connaissant  bien,  je 
sais  que  si  elle  va  mal,  ce  n'est  pas 
vraiment le moment de lui parler. Je la 
vois s'éloigner de nous sans un mot. Je 
jette un regard à mon père, qui semble 
aussi perdu dans ses pensées que moi. 
-Comment sont les nouvelles? lui lan-
çé-je  pour  entamer  la  conversation.
-Très mauvaises. Vois-tu qui sont Jaz 
et Pik, les deux très grandes baleines?
-Bien  sûr,  ce  sont  elles  qui  nous 
avaient  aidés  l'autre  jour  quand 
maman  est  décédée.  Mais  pourquoi?
-Elles  sont  mortes  elles  aussi.  Je  l'ai 

appris ce matin.
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Je  ressens  alors  comme  un  frisson. 
Après  quelques  secondes  de  silence, 

j'ose demander:
        -Comment cela est-il arrivé ?           
-Je ne sais pas exactement. Apparem-
ment,  l'une  aurait  été  coupée  et  très 
gravement  blessée  par  un  tesson  de 
verre, sans doute une bouteille cassée 
rejetée  dans  l'eau.  La  coupure  étant 
vraiment profonde, elle a perdu énor-
mément  de  sang  et  n'a  pas  survécu. 
Quand  à  l'autre,  toujours  cet-

te histoire de pétrole dans l'eau.
Je ne réponds pas. Je comprends alors 
le silence de ma sœur, lors de son arri-

vée; elle les aimait beaucoup. 



-

6

                 

Samedi 22 mars 2020
Voilà déjà plus d'une semaine que Jaz 
et  Pik  nous  ont  quittés  et  ma petite 
sœur en pleure encore la nuit. Quant à 
moi,  malgré  la  tristesse,  je  m'en suis 
vite remis car je me suis habitué à la 
mort. Je vis avec, elle est à mes côtés 
et me suit, sans m'attraper. À l'instant 
où je  vous  parle,  j'attends  mon père. 
Nous avons prévu d'aller rendre visite 
à  mon  oncle,  qui  n'habite  pas  loin. 
Seulement, cela fait deux heures que je 
l'attends, et je suis inquiet. Et si jamais 
il  lui  était  arrivé  quelque  chose  de 
grave?  Et  s'il  ne  revenait  jamais?  Je 
n'ai pas le temps de me poser d'autres 
questions,  car voilà qu'arrive mon on-

cle en personne.
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J'ai peur car il a l'air tout bouleversé, 
complètement retourné. Il s'avance vers 

moi.
-Bonjour,  Tuc,  me  dit-il  avec  un  air  

triste.
-Salut Tonton, ça ne va pas? Répliqué-
je directement, en faisant semblant de 
ne pas voir  qu'il  est très mal à l'aise.
-Tuc, j'ai une mauvaise nouvelle à t'an-

noncer, cela concerne ton père.
Je ne réponds pas, sûr d'avoir deviné la 
suite.  Pourtant,  mon  oncle  continue:
-On l'a retrouvé tout à l'heure, ta tante 
et moi. Un sachet. Dans la mer. étouf-

fé, me dit-il en hoquetant.
Il fond en larmes. Quant à moi, je n'ar-
rive pas à me rendre compte de la si-

tuation.
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Malgré ses pleurs, il poursuit ses expli-
 cations:
-Tu  comprends,  on  n'a  rien  pu  faire 
pour lui. On ne pouvait plus l'aider, on 
ne  pouvait  que  le  voir  agoniser  sous 

nos yeux... Je suis vraiment désolé.
Je fonds en larmes à mon tour. Tout 
cela  ne  serait  jamais  arrivé  si  vous 
aviez bien pris  soin de la  terre,  de la 
mer,  de  la  nature  et  de  l'environne-
ment,  vous,  les  humains.  Nous,  nous 
ne faisons que subir les conséquences 
de  votre  pollution,  je  le  répète  une 
nouvelle fois. Nous étions une centai-
et  nous  étions  comme  une  famille. 
Mais aujourd'hui nous ne sommes plus 

que sept...
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Dans le futur, les animaux marins sont 
en  danger:  la  pollution  détruit  tout 
leur territoire. Parmi eux, il y a Tuc, un 
dauphin qui voit tous ses proches par-

tir petit à petit.


