
EPISODE 6 : La vie s’organise 

 

Mia a retenu ce que Max Guérout, le scientifique à l’origine des fouilles sur l’île de 

Tromelin dira :  

« En 3 jours, les naufragés ont creusé un puit de 5 mètres de profondeur, cela 

représente un effort considérable. L’arrivée de ces rescapés a dû causer une véritable 

catastrophe écologique pour l’île puisqu’on a retrouvé des milliers d’ossements 

d’oiseaux, de poissons et de tortues. » 

Mia explique que comme les vivres du bateau n’étaient pas éternels, ils ont dû trouver 

ce que la nature leur procurait.  

Là-bas, pas d’arbres, pas de plantations donc rien de végétal à manger mais des œufs 

divers et variés, des œufs d’oiseaux marins comme la sterne, la frégate, ou les fous et 

des œufs de tortue enfouis dans le sable chaud. Une grosse tortue pouvait les nourrir 

pendant plusieurs jours et sa carapace servait à confectionner ou à réparer des outils. 

Les oiseaux étaient chassés aussi bien pour leur chair que pour leurs plumes, 

lesquelles servaient à fabriquer des habits, des couvertures. Quand les oiseaux 

désertaient l’îlot par période, les hommes pêchaient plus de poissons. 

Le feu du foyer est maintenu pendant quinze ans grâce au bois provenant de l'épave, 
l'île étant dépourvue d'arbres. 

Mia demande à Tsimiavo dans un rêve :  

« _Comment occupais-tu tes journées ? 

_Tu sais, il y avait beaucoup de choses à faire, on faisait le tour de l’île à la recherche 

des œufs de tortue ou d’oiseaux, on cherchait du bois, pour manger et maintenir le feu 

allumé. On réparait les objets utiles qui se cassaient. Les hommes allaient pêcher en 

mer. La journée, on était bien occupé. 

_Et la nuit, ce n’était pas effrayant ? 

_Horrible, je craignais de dormir entre ces murs de pierre, on retardait le moment du 

coucher en restant près du foyer où Mama et les anciens nous racontaient les histoires 

d’avant, c’était mon moment préféré. 

Souvent ma grand-mère me disait qu’il valait mieux être libres ici que d’être esclaves 

autre part. 

Moi, même si ces récits sur l’esclavage me faisaient peur, ici on mourait par manque 

de tout, on était libre certes mais on n’avait rien, moi je rêvais d’autres choses ! » 

 

 

 

 



EPISODE 6 : La vie s’organise 

 

 1/ Le vocabulaire 

 

Un scientifique : un homme qui recherche toujours plus d’informations sur un sujet 

précis. 

 

Une catastrophe écologique : la destruction pour 

la nature suite à l’action de l’Homme. 

 

 

 

Les vivres du bateau ne sont pas éternels : la nourriture va commencer à manquer. 

 

 

Ce que la nature leur procurait : ce que la nature leur donnait. 

 

 

Sterne, frégate et fous : oiseaux marins.  

 

 

Confectionner : fabriquer 

 

L’île étant dépourvue d’arbres : L’île n’ayant pas d’arbre. 

 

Maintenir le feu allumé : garder le feu allumé.  

 

On retardait le moment du coucher : on se couchait le 

plus tard possible. 

 

 

 



2/ Questions de compréhension 

 

1/ Quel est le nom du scientifique à l’origine des fouilles sur l’île de Tromelin ? 

 

Le nom du scientifique est   

 

 

 

2/ Qu’est-ce qu’une catastrophe écologique ? 

 

Une catastrophe écologique, c’est   

 

 

3/ Nomme-moi trois oiseaux marins :  

- 

- 

- 

 

4/ Combien de temps une grosse tortue pouvait-elle les nourrir ? 

 

Une grosse tortue pouvait les nourrir pendant 

 

 

5/ D’après toi, dis moi à l’oral pourquoi les soirées autour du foyer étaient le moment 

préféré de Tsimiavo ? 


