
Voyage au-delà du récif 
 
Il était une fois une lointaine île du Pacifique appelée Tahiti. Il y 

existait un endroit secret seulement connu de quelques rares privilégiés. Ceux 
qui s’étaient déjà rendus sur ce rivage le nommaient « La Pointe Nuuroa ». 
C’était à la fois les eaux riches de poissons et coquillages de toutes sortes, 
mais également les immenses récifs, vieux de centaines d’années sur 
lesquelles déferlaient des vagues pouvant s’élever à plusieurs mètres, qui 
rendaient ce lieu unique.   

Au cœur de ce récif, vivait un robuste corail branchu du nom de 
Pocillopora. Cet animal singulier se constituait d’une colonie de milliers de 
menus polypes semblables à de minuscules anémones, protégées par une 
armure calcaire. Chaque nuit, Pocillopora déployait les nombreux tentacules 
de ses polypes et se saisissait avec délice d’un festin de plancton. Aux 
premières lueurs du matin, ces tentacules revenaient prudemment se cacher 
au sein de leur solide protection calcaire, à l’abri des poissons papillons, 
friands de polypes. Jour après jour, Pocillopora grandissait et s’étendait un 
peu plus dans son récif foisonnant de vie. Toujours entouré de ses fidèles 
prédateurs, il était également accompagné de nombreux voisins, du discret 
crabe au maladroit requin à pointe blanche, en passant par tortues et poissons 
de toutes tailles et formes. Ces derniers arboraient des couleurs chatoyantes 
à faire pâlir d’envie Gauguin. Tous ces êtres vivants partageaient le récif et y 
menaient une vie rythmée par la houle. Le quotidien de cette grande 
communauté était bien loin du monde du silence de Cousteau. Les 
claquements sonores des crustacés se mêlaient aux cliquetis et bruits sourds 
de poissons qui se nourrissent, se courtisent, se disputent… Au cœur de ces 
crépitements ambiants, Pocillopora était devenu un corail adulte, assez fort 
pour se reproduire et enrichir plus encore le récif. Il lui fallait pour cela une 
partenaire. Heureusement, à quelques colonies coralliennes de lui, se trouvait 
un massif de corail qui lui était fort semblable. Elle se nommait Verrucosa, 
présentait de belles et larges branches calcaires de couleur vive et était bien 
décidée à se reproduire aussi.  

 
 

  



Sous la pleine lune diaphane, Pocillopora et Verrucosa libérèrent alors 
leurs œufs respectifs. Ceux-ci se rencontrèrent dans les eaux froides et 
agitées, donnant vie à une infinité de larves coralliennes, répondant toutes au 
nom de Pocillopora verrucosa. Emportées par les courants loin du récif de la 
Pointe Nuuroa, elles furent séparées les unes des autres, dérivant dans un 
sombre bleu sans fin ni fond, parfois seules, parfois accompagnées d’autres 
larves de poissons, d’oursins, d’étoiles de mer ou encore de crustacés… La 
plus vigoureuse des Pocillopora verrucosa multiplia les rencontres au cours 
de son voyage. Certaines étaient distrayantes, d’autres effrayantes, mais la 
plupart restait indifférente. Il s’agissait d’individus de toutes tailles, formes 
et âges. En plus des larves, pouvaient même se croiser du baleineau nouveau-
né au vieux plancton aguerri.  

Une rencontre fut plus singulière que les autres pour Pocillopora 
verrucosa. Il s’agissait d’un alevin nageant maladroitement. Il montrait de 
plus une attitude triste et soufreuse. Le jeune Pocillopora verrucosa était à la 
fois inquiet et curieux :  

- Ia ora na ! Je suis un futur corail branchu. Veux-tu que nous 
voyagions ensemble ?  

Peu méfiant et enchanté de faire connaissance avec un autre animal, 
l’autre larve se présenta.  

- Ravi de rencontrer quelqu’un, je m’appelle Pané, je suis un futur 
poisson. Je voyageais avec mes frères et sœurs mais ils sont 
tombés malades et n’ont pas pu continuer le voyage… Je veux 
bien voyager avec toi. Tu n’as rien contre un peu d’humour ?  

Ce drôle de petit poisson appréciait beaucoup les jeux de mots.  
- Tu sais qui est le requin le plus rapide de l’océan ? Le requin citron 

bien sûr, car il est pressé !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Les deux compagnons décidèrent de retrouver un récif comme celui 
d’où venait le jeune corail branchu afin que Pané puisse se reposer. Il 
supportait assez peu le mal de mer. Les jeunes aventuriers poursuivirent leur 
périple en direction d’un son lointain, un crépitement faible mais familier. 
S’opposaient à eux le courant, les obstacles, des algues mais aussi des objets 
de formes inconnues d’eux mais connues des humains sous le nom de 
« déchet ». Au cours du voyage, Pocillopora verrucosa finit par remarquer 
que son ami engloutissait de petites particules rouges, blanches, bleues ou 
même brillantes. Pocillopora verrucosa goûta l’une d’entre elles, mais 
n’apprécia pas leur saveur. De plus, l’appétit de Pané ne semblait pas 
améliorer son état : il se montrait de plus en plus faible. Son ami en devenait 
réellement préoccupé :  

- Tu sais j’ai entendu une bébé tortue verte dire qu’à force de 
manger ça, elle en avait des crampes d’estomac. Elle a appelé ça 
des micros classiques. Ou microphasiques. Ou nitroplastiques, je 
ne sais plus, un mot bien trop compliqué dont elle ne se rappelait 
pas. Mais tu devrais plutôt manger du plancton, ça a bien meilleur 
goût, et tu adorerais leur croustillant !  

Malgré son état, le jeune poisson ne perdait pas son enthousiasme.  
- Tu sais comment s’appelle la femme du poisson papillon ? Le 

poisson mamillon ! 
Alors qu’ils nageaient vigoureusement et que le son du récif 

s’amplifiait, révélant que la destination était proche, un grondement 
assourdissant s’éleva autour de Pocillopora verrucosa et de Pané.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Celui-ci provenait d’un bateau qui ne tarda pas à arriver en direction 
des deux compagnons, épouvantés par cette forme inconnue et tonitruante. 
Ils furent rapidement séparés par les remous. Pocillopora verrucosa fut 
chaviré, emporté par d’effroyables courants, violemment retourné à n’en plus 
savoir où était la surface du fond. Heureusement, le navire finit par quitter 
ces eaux et laissa la jeune larve corallienne terrifiée, mais saine et sauve. Seul 
et incapable de retrouver son ami poisson, Pocillopora verrucosa était 
persuadé que celui-ci avait été percuté par le gigantesque engin et qu’il ne le 
reverrait plus… Il chemina alors seul, déterminé à atteindre la Pointe Nuuroa, 
l’objectif qu’ils s’étaient fixés ensemble. Ce serait sa façon de faire honneur 
à son compagnon perdu. L’ombre du récif ne tarda pas à se dessiner au loin 
puis à apparaître de plus en plus nette. Alors qu’il traversait le récif, épuisé 
par son périple, le courageux voyageur se sentit se transformer. Son corps de 
larve s’étirait, devenait lourd, coulant vers le récif, et il sentit même des 
tentacules lui pousser.  

- Félicitations ! Tu viens de te métamorphoser en polype ! lui lanca 
joyeusement un poisson clown depuis son anémone blanche. 

Soudain, le nouveau polype s’aperçut que le paysage qui s’étendait 
autour de lui était étrangement décoloré. Tous les coraux, mais également les 
anémones, et même les bénitiers avaient perdu leurs flamboyantes couleurs.  
Le récif semblait comme malade. Même les poissons papillons ne trouvaient 
que des polypes affaiblis à manger. Pocillopora verrucosa avait chaud et 
trouvait l’eau autour de lui bien acide. C’était une sensation très désagréable. 
Il dû lutter de tout son être pour mobiliser assez d’énergie afin de construire 
un exosquelette calcaire pour protéger son corps mou de polype.  Devenir une 
grande colonie corallienne allait être une mission bien pénible dans ce 
contexte. Autour de lui, les coraux blanchis finissaient par décliner, 
recouverts d’algues.  Il lui sembla même qu’à quelques coraux de là, se tenait 
un de ses parents, Pocillopora ou Verrucosa, à moitié noirci d’un gazon 
d’algues.  

 
 
 
 
 
 
 

  



Alors qu’il commençait à désespérer, Pocillopora verrucosa entendit 
son voisin, le poisson clown s’exprimer : 

- Mon fils, te voilà de retour ! 
Un jeune poisson clown aux couleurs vives venait d’arriver de l’océan 

et tournoya joyeusement autour de la jeune recrue corallienne.  
- Mon ami ! Enfin je te retrouve, tu es arrivé avant moi !  
Cette voix était celle de Pané ! Il avait survécu, était arrivé au récif et 

surtout, il était devenu un magnifique poisson clown juvénile.  
- Tu étais en fait un poisson clown… voilà qui explique beaucoup 

de choses.  
Aux côtés de son compagnon si dynamique, Pocillopora verrucosa trouva 
assez de force pour grandir, multipliant ses polypes et étendant son 
exosquelette calcaire protecteur en un petit corail branchu.  

Profitant de la chaleur de l’eau, de nombreux nageurs humains 
visitèrent le récif. Pané et tous les jeunes poissons récemment métamorphosés 
exhibèrent fièrement leur toute nouvelle parure colorée. Une abondance de 
vie, tels des nuages de milliers de poissons aux couleurs de l’arc-en-ciel, 
accueillit les curieux humains. Émerveillés par cette nature époustouflante, 
ils restèrent longtemps sur ce récif, l’observant et remarquant le 
blanchissement corallien massif. En quittant ce monde sous-marin qui les 
avait touchés au plus profond, ils prirent une décision. Celle de consacrer leur 
vie à protéger ce récif face à toutes les menaces qu’il devrait affronter : le 
blanchissement, qu’ils savaient dû au réchauffement climatique, 
l’acidification de l’océan, les déchets divers, les microplastiques… C’est 
ainsi qu’ils créèrent une association de protection du lagon et du récif, ayant 
pour mission de ne jamais laisser décliner cet univers, afin que toutes les 
générations puissent le découvrir et profiter de ses trésors. En l’honneur de 
leurs enfants, les « tamari’i », ils l’appelèrent « Tamari’i Pointe Nuuroa ». 
Grâce à la bonne volonté des humains et à leur force de détermination, le récif 
de la Pointe Nuuroa survécut encore longtemps et la légende de sa beauté 
traversa le monde entier.  

 
 
 
 
 
 

 
 

  


