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Je vais vous raconter mon histoire. Tout d'abord, je suis très malade, à la limite de 

la mort. J'habite entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan en Asie de l'Ouest près de la mer 

Caspienne où le climat est aride.

Avant, en 1960, j'étais très grande et mes 

habitants étaient très heureux. Ils vivaient de la pêche et 

du commerce. Je leur offrait mes poissons  qu'ils 

vendaient au monde et à Aral'sk, la ville la plus proche 

de moi. Beaucoup de gens venaient me voir et se 

baigner. La ville d'Aral'sk avait un magnifique port de 

pêche qui fonctionnait  grâce aux poissons. Dans les 

années 70, les Russes ont importé de nouveaux 

poissons comme  le calai mais mes habitants ne savaient 

pas le pêcher. Heureusement, ce n'était pas le poisson 

qui manquait. L'hygiène était bonne, les gens avaient du 

travail, le taux de chômage était très bas, les enfants me 

connaissaient très bien et les jeunes allaient à la 

mosquée . 

Donc j'étais très heureuse.

Alors voilà, en à peine 20 ans, je me suis 

asséchée et tous mes habitants sont dans le désespoir. 

Car, si je ne suis plus là, tout s'arrête mais je n'y peux 

rien! Aral'sk est devenue presque désertique. Il n'y a 

plus d'eau dans le port, les bateaux sont en ruine car j'ai 

reculé de plusieurs kilomètres. 

L'eau n'est plus potable donc les habitants meurent de 

toute sorte de maladies sans moi.  Sans la pêche, le taux 

de chômage a augmenté de 50%. Les entreprises de 

pêche ont fermé, donc le commerce avec le monde et le 

s habitants de la ville a disparu. Ils perdent beaucoup 

d'argent. De plus, le climat s'est modifié. Les tempêtes 

de sable sont de plus en plus présentes, le tourisme 

n'existe plus. Le pire est de savoir que les enfants ne me 

connaissent pas. Alors , les jeunes ont d'autres 

occupations, désespèrent donc ne se confessent plus et 

boivent de l'alcool ce qui est interdit par la loi 

musulmane. En plus, les nourrissons naissent avec des 

malformations, des maladies cancéreuses.

Mais tout bonheur a une fin !

Mes deux meilleurs amis, le Syr d'Aria et 

l'Amou d'Aria qui me permettaient de rester en vie ont 

arrêté de venir me voir et de me donner ce dont j'avais  

besoin: l'eau. A la place, ils sont allés nourrir les champs 

de coton qui, eux aussi, ont besoin d'eau. C'est devenu 

la richesse de notre région, richesse qui est 

apparemment plus importante que moi. 



Il ne me reste qu'une partie de moi : la petite mer.

Mes habitants ont décidé de m'aider. Ils 

construisent un barrage en terre qui a réussi à faire 

augmenter mon niveau mais il n'a pas tenu. Alors les 

pays du monde ont décidé de venir m'aider parce qu'ils 

ont vu que cela marchait. Ils ont construit un barrage en 

métal qui depuis ce jour ne me fait que du bien. L'eau 

remonte. Les adultes et les enfants viennent de plus en 

plus me voir. La pêche reprend. Le poisson revient et 

les habitants savent maintenant pêcher les poissons que 

les russes avaient importés.

Mais quel sera mon futur?

Si  le monde faisait un effort pour me sauver,  les 

gens, les enfants, le commerce reprendraient et je serais 

heureuse. Mais l'avenir est plus sombre pour ma petite 

sœur : la mer du sud...  Mais, il faut garder espoir  même 

s'il est tout  petit. La mer du nord pourrait redevenir 

comme avant.  Pour que cela se réalise, arrêtez  de 

consommer autant de coton; ou préférez prendre le 

coton bio ou d'autres matières plus respectueuses.

Laissez-moi de l'eau pour que je revive. 

S'il vous plaît, aidez-moi !!!!

Cassandre Marx et Alan Nicolas, 5è1


