
A la rescousse du récif     : tortues en détresse     !  

Vaimiti  se  réveilla  ce  matin  comme  les  autres  matins
ordinaires, elle se leva pour aller prendre son petit-déjeuner. Son
appartement n’était pas très grand. Dans son salon cuisine salle-à-
manger,  il  y  avait  une  toute  petite  table  avec  deux  chaises
seulement, au cas où elle ait un invité un jour. Un petit canapé se
trouvait dans un coin. Elle n’avait pas de télévision, elle regardait
des $lms sur son ordinateur.  Elle  avait  peint  les  murs en bleu
pour lui rappeler la mer, elle adorait plonger dans cette immensité
bleue. L’appartement possédait aussi une chambre et une petite
salle-de-bain. C’était petit, mais suf$sant pour elle car elle n’était
pas souvent là, elle plongeait toute la semaine et le week-end, elle
allait à la plage. 

Vaimiti avait 23 ans, elle était de taille moyenne, des cheveux
de jais, sa peau avait la couleur du caramel et ses yeux étaient
d’un noir profond. Elle venait des Tuamotu. Ses parents avaient
décidé  de  l’appeler  Vaimiti  et  depuis  toute  petite,  ce  qui  la
passionnait, elle, c’était la mer.

Elle était plongeuse pour une agence de protection des récifs.
Elle était diplômée en sciences et techniques de la mer et titulaire
d’une licence  professionnelle  en protection de l’environnement.
Elle avait commencé à travailler pour l’agence un an auparavant.
Son  agence,  ADPR  de  Tahiti,  avait  plusieurs  équipes  qui
surveillaient les différentes parties du récif tahitien. Il y avait sept
équipes.  Toutes  les  semaines,  les  équipes  se  réunissaient  pour
parler des problèmes qui étaient survenus sur la partie du récif
qu’elles se devaient de surveiller et protéger. Elles trouvaient alors
des solutions ensemble ou se donnaient des conseils si une équipe
rencontrait un problème. Mais généralement, ce n’étaient que des
pêcheurs qui étaient venus jeter leur $let au mauvais endroit.

Avec  elle,  travaillaient  Maru  la  vétérinaire,  Mahana  la
chercheuse,  François  le  biologiste-marin,  l’assistant  vétérinaire
Ruben  arrivé en même temps qu’elle, et en$n Tero, le deuxième
plongeur qui complétait l’équipe.

Ce matin, après s’être préparée, elle partit pour rejoindre les
équipes. Sur le chemin pour aller au bungalow de son équipe, où
se trouvait le coin recherches et opérations pour Maru, une voix
l'appela  dans  son  dos.  C’était  Mahana.  Elles  s’entendaient  très
bien,  elles  étaient  amies.  Mahana  était  gentille  et  drôle,  plutôt
petite . Ses cheveux étaient noirs comme ceux de Vaimiti mais elle
s’était fait faire des mèches pour avoir des re8ets caramels. Elle
avait la peau cuivrée et ses yeux étaient marrons foncés. Son amie
lui dit:

- Alors, comment ça va Vaimiti aujourd’hui ?
-  Comme d’habitude,  et  toi,  comment s’est  passé ton week-

end?
- Je suis allée voir ma soeur et mon neveu. Il a grandi. Il a fêté

ses six ans.
- C’est génial, répondit Vaimiti.
Elles discutèrent ensemble tranquillement jusqu’au bungalow. 

Tous les co-équipiers étaient déjà là. Elle était en train de poser
ses  affaires  quand  Mahana  les  appela  après  avoir  véri$er  son
ordinateur.

-  Venez voir,  vite,  il  y a quelque chose qui  cloche:  la  balise
d’une tortue est en train de dériver.

- Mais elle est en train de nager, c’est normal ! répliqua Maru.
- Le problème, dit Mahana, est que la balise ne détecte plus

aucun signe de vie !
- Elle s’a peut-être été attaquée, répliqua François le biologiste.



-  Nous allons  aller  chercher  le  corps  pour  voir  ce  qui  s’est
passé,  dit  Vaimiti.  Viens,  allons  préparer  le  bateau,  prends  les
talkies-walkies, comme ça Mahana pourra nous guider à distance.

Elle  se  dirigea  vers  la  salle  du  matériel.  Ruben,  l’assistant
vétérinaire, vint les aider ainsi que Maru. Une fois les préparatifs
faits et leur tenue de plongée en$lée, Tero et Vaimiti partirent sous
la directive de Mahana.

Arrivés  au  signal,  ils  ne  virent  aucune  tortue  8ottant  à  la
surface.  Alors,  ils  plongèrent  pour  découvrir  des  récifs  colorés
remplis de poissons multicolores et aux formes variées. Le décor
était  magni$que  !  C’est  dans  ces  décors-là  que  Vaimiti  aimait
plonger mais elle se rappela vite la raison de sa présence sous
l’eau.

Elle regarda le mini radar qu’elle portait: la tortue devait se
trouver juste en dessous, en profondeur. Alors,  ils  descendirent
dans  cet  endroit  magni$que.  Mais  ils  ne  découvrirent  aucune
tortue, ils cherchèrent de partout. Soudain,  Vaimiti  aperçut  un
petit  point  rouge  lumineux  qui  clignotait  au  loin.  Elle  se
rapprocha et découvrit la balise. Toujours aucune tortue. Quand
elle prit  la  balise,  elle se rendit  compte que la sangle avait  été
tranchée par une lame de couteau. Elle regarda aux alentours et
découvrit  des  coraux cassés  et  des  traces  laissées  par  la  coque
d’un bateau ainsi que des $lets. 

Elle retourna au bateau pour prendre l’appareil photo étanche
et  plongea  pour  photographier  les  preuves.  Tero  prit  des
échantillons de coraux cassés  pour les  ramener à  François,  qui
pourrait leur dire si c’était vraiment un bateau qui avait laissé ces
traces. Ils remontèrent sur le bateau et rentrèrent à l’agence.

Vaimiti plongea-Théodora FABBRI-FONTANA



Vaimiti et Tero patrouillaient sur leur partie du récif.

Quelques  heures  plus  tôt...  Vaimiti  et  lui  étaient  rentrés  à
l’agence où les autres équipes avaient aussi des tortues portées
disparues dans leur secteur. François avait analysé les morceaux
de coraux et avait dit que c’était bien un bateau qui avait  cassé les
monticules de coraux et non des poissons perroquets. Et il avait
précisé  qu’ils  avaient  été  cassés  peu  de  temps  avant  car  les
échantillons n’avaient pas encore blanchi, ils n’étaient pas encore
morts. Il allait les mettre sur un récif arti$ciel pour reconstruire
ainsi le récif. Ils avaient ensuite organisé une réunion d’urgence
avec  toutes  les  équipes,  et  ensemble,  ils  avaient  décidé  de
patrouiller sur les différentes parties du récif pour retrouver ces
braconniers.

Ils  naviguaient  donc depuis  plus de deux heures quand ils
aperçurent un bateau dans lequel il y avait quatre personnes. Ils
n’étaient pas très loin mais les autres ne semblaient pas les avoir
remarqués. Ils étaient captivés par quelque chose sous l’eau. Tero
prit les jumelles et regarda si ce n’était pas leurs camarades, mais
c’était de parfaits inconnus. C’est alors que Vaimiti  eut une idée :
-  Ecoute-bien, dit-elle à Tero, je vais plonger pour voir ce qu’ils
sont  en train de regarder sous l’eau.  Pendant  ce temps,  tu vas
approcher ton bateau et me faire gagner du temps.  Tu dois les
distraire.

Aussitôt  dit,  aussitôt  fait,  Vaimiti  plongea  sous  l’eau.  Tero,
quant à lui, approcha du bateau suspect. Sur ce dernier, Tero vit
trois hommes et une femme. Il leur dit bonjour et leur demanda ce
qu’ils  faisaient  là.  Ils  lui  répondirent  qu’ils  pêchaient  et  qu’ils
allaient vendre leur butin au marché. Ils avaient l’air stressé en
voyant le bateau de patrouille de Tero. Il leur expliqua qu’il ne
fallait  pas  pêcher  au  $let  près  du  récif  car  cela  risquait  de
l’endommager. 

Pendant ce temps, Vaimiti s’approchait du $let. A l’intérieur,
elle découvrit une tortue qui se débattait pour essayer se libérer. 

Elle mit une balise sous le bateau, elle savait qu’il ne fallait pas les
arrêter maintenant car ils étaient plus nombreux qu’eux et peut-
être armés. Avec son couteau, elle déchira le $let pour libérer la
tortue. Elle traça des lignes inégales pour qu’on ne soupçonne pas
qu’un couteau avait déchiré le $let. Elle s’éloigna le plus possible
du bateau et sortit son talkie-walkie pour dire à Tero qu’un bateau
suspect  avait  été  repéré  loin  de  là.  Elle  savait  que  ce  dernier
comprendrait le signal et viendrait la chercher.

Vaimiti découvrit une tortue- Théodora FABBRI-FONTANA



Ils  rentrèrent  à  l’agence.  Ils  $rent  un  rapport  à  l’équipe.
Ensuite, ils contactèrent les autres groupes. Après avoir expliqué
ce qu’ils avaient trouvé, ils décidèrent de pister les braconniers. 

Ils se retrouvèrent devant un grand entrepôt désaffecté dans
un endroit  désert  en bord de mer. Ils avaient suivi le signal  et
avaient  trouvé  le  bateau  accosté  juste  devant.  Vaimiti,  Tero,
Mahana  et  d’autres  personnes  des  différentes  équipes
approchèrent par petits groupes pour ne pas se faire repérer. Tous
les  vétérinaires,  quant  à  eux,  étaient  en  train  de  préparer  la
clinique  au  cas  où  ils  retrouveraient  des  tortues  blessées  qui
auraient besoin de soin. 

A l’intérieur de l’entrepôt, il n’y avait personne. Ils avancèrent
dans ce bâtiment et trouvèrent un requin dans un aquarium, des
oiseaux dans des cages, et aussi un grand bassin avec des tortues.
Ils avaient mis la main sur un véritable marché noir d’animaux
protégés.  Ils  sortirent  pour  appeler  les  gardes-côtes  et  la
gendarmerie. 

Ils expliquèrent ce qu’ils avaient vu et qu’il  n’y avait  personne
dans  l’entrepôt.  Il  fallait  donc  attendre  que  les  tra$quants
reviennent pour pouvoir les arrêter. 

Ils attendirent quelques heures, une voiture arriva en$n. Trois
hommes et une femme en sortirent. C’était les personnes que Tero
avait vues sur le bateau. Ils attendirent qu’ils soient entrés dans
l'entrepôt et la gendarmerie procéda à l’arrestation. 

Ils libérèrent les animaux. Ils emmenèrent les tortues blessées
à la clinique pour les soigner et leur remettre leur balise avant de
les relâcher dans leur milieu naturel.

Les tortues blessées sont conduites à la clinique des tortues.



Après  les  interrogatoires,  les  gendarmes  découvrirent  un
véritable réseau de tra$c d’animaux polynésiens à travers tous les
archipels vers la Chine. Une enquête  fut  menée et la plupart des
tra$quants fut arrêtée. 

De nombreuses parties des récifs avaient été abimées par les
braconniers et des tortues avaient déjà été vendues. Mais le plus
grave  avait  été  évité.  Vaimiti  et  son  équipe,  ainsi  que  toute
l’agence, étaient heureux d’avoir participé au sauvetage du récif.
Ils allaient poursuivre leur travail.

Nouvelle écrite par Théodora FABBRI-FONTANA,  6ème B au
collège de Moerai, île de Rurutu.

Professeur de Français  : Madame HIRO Jacqueline.

Les beautés du récif, protégeons-les !


