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Je suis Orama, fille aînée de Vaiura et de Matahi, née à Raiatea 

l’année de la pluie sans fin. Ces mots sont un témoignage du futur. Je 

vous les offre pour vous guider par-delà le temps.

 Ce matin, je fais mes adieux à ma terre. Depuis la montée des 

eaux, seuls les sommets des îles hautes émergent encore de l’océan. 

Assise sur le mont Temehani, j’admire le ballet des pirogues à voiles 

qui sillonnent les eaux. Elles relient les villages flottants éparpillés le 

long des côtes qui se balancent au gré de la houle.

De générations en générations, notre peuple s’est adapté au 

réchauffement climatique. Nous avons redécouvert nos talents de 

navigateurs et renoué avec la nature. Tout comme moi, certains 

d’entre nous communiquent même avec les animaux. 

 Mais nous devons affronter une nouvelle épreuve : depuis 

plusieurs lunes, une maladie inconnue décime les maiore. Nos arbres 

nourriciers se meurent et la famine est proche.

Hier, le grand conseil m’a désignée pour partir en quête du remède.

 Tout en songeant à ma mission, je plonge mes mains dans la 

terre rouge du Temehani pour respirer une dernière fois le parfum 

de mon île. 

Ressourcée, je dévale la pente de l’ancienne montagne pour rejoindre 

ma pirogue . Elle m’attend, prête à appareiller. 

 Tandis que j’embarque, une immense tortue s’approche et me 

murmure : -  Proche de toi, le Géant d’écailles t’offrira le premier 

ingrédient du remède. Puis, à chaque sommet du triangle, tu 

poursuivras ta quête.

D’un geste, je remercie la tortue pour son aide avant de mettre le 

cap au nord-est. La voilure réglée, la pirogue trouve son rythme et 

glisse sur les vagues avec souplesse. 

 Pour cette première nuit en mer, le ciel dégagé est parsemé 

d’étoiles. Elles éclairent ma route tandis que je me laisse bercer par le 

chant des vagues.

 A mon réveil, j’ai su que je devais laisser une trace de mon 

voyage pour les générations passées, vous et les générations à venir. 

J’ai décidé de tenir un journal de bord : le voici ...



Navigation de 36 heures, cap nord-est,  en direction de la Grande Bar-

rière .  Vestige de l’archipel des Tuamotu, cette mer de corail est le refuge 

de la faune marine exubérante .

Il m’a offert une perle aux reflets turquoise de la taille d’une orange 

et m’a délivré ce  message : - Orama, poursuis ta route vers l’archipel 

de la belle déesse Pele, et cherche les Moines qui nagent.  Ce sont les 

gardiens du deuxième ingrédient de ton remède. 

C’est lui qui vient à ma rencontre. 

Les poissons aux teintes chatoyantes 

qui m’entouraient se sont écartés 

un instant et il est apparu : un 

gigantesque napoléon.

Jour 3 : Le Géant d’écailles
Jour 35 : Les moines qui nagent

- Orama, au pays du long  

nuage blanc, les oiseaux 

aux yeux jaunes sont les rois 

des mers et les protecteurs 

du troisième ingrédient 

nécessaire à la préparation 

du remède.

Arrivée de nuit au large d’Hawaii, j’ai assisté 

à une éruption volcanique ; un spectacle 

éblouissant. 

Traversée mouvementée : Le mara’amu m’a poussée tranquillement 

vers le nord jusqu’aux Marquises puis j ’ai été prise dans une tempête 

effroyable . Heureusement, ma pirogue est robuste . Elle m’a sauvé la vie .

J’ai sauté à l’eau et j’ai partagé les jeux 

des phoques moines. Durant de longues 

apnées, nous avons admiré le magma qui 

refroidissait au contact de l’eau. Une femelle 

m’a donné un fragment de lave en forme 

de lune et m’a dit :

Aujourd’hui, je me suis approchée de la côte 

et une famille de phoques m‘a accueillie. Ce 

sont eux : les moines qui nagent.

Le mouillage était calme, les eaux 

cristallines. Je m’y suis plongée 

avec délice pour débusquer le 

Géant d’écailles. 



Jour 58 : Les yeux jaunes

- Orama, rends visite aux Moai . 

Tu y trouveras le Crustacé des 

Montagnes qui se tapit dans 

les profondeurs abyssales. Il te 

transmettra le dernier ingrédient 

du remède.

Ce matin,  je n’étais  plus qu’à quelques encablures 

de la côte quand une colonie de pingouins aux yeux 

jaunes est venu jouer le long de l’étrave. 

Les rois de la mer, ce sont eux. Je les ai 

rejoints dans les vagues et ils m’ont invitée 

à faire la course. Après avoir échappé de 

peu à la mâchoire d’un requin blanc, nous 

trouvons un abri sur la plage, essouflés 

et heureux d’être encore en vie. Un 

pingouin me tend alors un oeuf de jade et 

m’annonce :

Assaillie par la faim et la soif, je sombrais dans le désespoir quand un 

banc de dauphins est venu à mon aide. Ils m’ont nourrie et ont tiré 

ma pirogue jusqu’au eaux froides d’Atearoa, le pays du long nuage 

blanc, avant de me dire adieu.

Portée par les alizés, la traversée vers Rapa Nui fut agréable . La pêche 

était bonne et les averses suffisantes pour reconstiuer mes réserves d’eau 

potable .

Une baleine m’a accompagnée quelques jours, amie précieuse dans ma 

solitude, elle m’a confié ses secrets...

Jour 80 : Le crustacé des montaGnes

Comme avertis de mon voyage, les habitants de Rapa Nui sont venus 

à ma rencontre à bord de leurs embarcations de roseaux. Les bras 

chargés de fruits, ils m’ont félicitée pour mon courage avant de me 

conduire vers une fosse marine connue des anciens.

approché pour déposer

J’ai trouvé tous les ingrédients du remède. C’était un voyage 

magnifique et exaltant. Il est temps pour moi de regagner Raiatea 

pour sauver les maiore et mon peuple! 

Vent portant pendant une semaine puis ce fut le

calme plat. Plus une risée : l’océan était lisse et le soleil brûlant. 

Dans les profondeurs abyssales, des animaux fluorescents ont surgi, 

dansant autour de moi. Je les ai suivis vers le creux d’une faille où j’ai

découvert un curieux animal à la fourrure d’un blanc nacré :

le Crustacé des montagnes.

Cet étonnant crabe velu s’est

un étrange coquillage 

entre mes mains puis 

il m’a souhaité un bon 

retour parmi les miens.


