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Il était une fois une île entourée d'une barrière de corail.
Les coraux étaient tous en train de mourir, la mer était sale, l
es poissons mourraient, ils flottaient à la surface comme si on 

l es avait empoisonnés.
La mer était marron comme si la terre se mélangeait à elle 
quant à la terre, elle devenait pale, elle perdait ses couleurs 
et plus rien ne poussait. Les habitants de l'île ne savaient plus 
où aller pour trouver de la nourriture.
La terre était menacée, elle fondait dans les profondeurs de l
'océan et l'océan attirait la terre dans ses profondeurs.
La terre était devenue si molle que les arbres jaunissaient, 

leurs feuilles tombaient et plus aucun fruit ne poussait. Il n'y 
avait  plus  rien  à  manger.  Tout  pourrissait,  chaque heure,  
chaque  minute,  chaque  seconde,  les  fruits  tombaient,  ils  
n'étaient pas encore mûrs qu'ils tombaient à n'importe quel 
moment,  ils  perdaient  leurs  feuilles,  ils  perdaient  leurs  
branches et après les arbres s'écroulaient à terre comme si  
on les avait abattus. Quand ils  s'écroulaient au sol,  ils  se  
brisaient en mille morceaux comme s'ils étaient vieux. Les  
arbres s'effondraient à n'importe quel moment, c'était comme 
si une grande honte avait dévasté la terre.

La  mer  était  de  plus  en  plus  chaude  comme  si  on  la  
réchauffait. Les poissons de toutes les tailles, du minuscule 
au  gigantesque,  étaient  sur  les  plages,  gonflés,  ils  ne  
supportaient pas la chaleur de la mer qui ressemblait à une 
grande marmite dans laquelle mourraient les poissons.

La population se plaignait des poissons pourris sur les plages. 
Ils partirent interroger leurs voisins des autres îles pour savoir 
si chez eux aussi l'eau se réchauffait. Mais, dans les autres 
lagons, il n'y avait aucun incident de ce genre et l'eau de mer 
restait  toujours  à  bonne  température.  La  nature  y  était  
généreuse, la mer superbe et le vent si agréable...



Face à ce grave problème, une petite fille pas comme les  
autres,  réfléchissait  nuit  et  jour  afin  d'expliquer  comment  
cette situation avait pu arriver.
Elle s'interrogeait : 
– Comment  est-ce  que  je  peux  redonner  vie  à  mon  île 

natale où j'ai grandi ?
Cette enfant adorait explorer le lagon en pirogue, cela lui  
permettait  de  réfléchir  et  de  trouver  des  solutions.  Elle  
regardait son île et se demandait :

-  Qu'est-ce  que  je  pourrais  faire  pour  toi,  pour  que  tu  
redeviennes  l'île  généreuse  et  pure  de  mon  enfance ?  
Comment peux-tu à nouveau nous nourrir avec tes fruits ou 
tes poissons ? Je sais que tu as besoin d'aide pour retrouver 
tes forces et je vais tout faire pour tu retrouves tes forces et 
que tu puisses revivre.
Un jour, elle décida de partir en haute mer afin de trouver  
une solution.
Durant sa traversée, son regard fut attiré par un reflet sur  
l'eau. Au début, elle avait cru que c'était un reflet du soleil  
sur les vagues mais elle s'aperçut que c'était quelque chose 
qui flottait à la surface de la mer.
Elle s'approcha et elle vit que c'était un caillou, un caillou  
brillant qui flottait à la surface de l'océan. Elle trouvait très  
étrange qu'un caillou puisse flotter et elle se demanda ce  
qu'elle devait en faire mais elle décida bien vite de le prendre. 
Elle le ramassa et le mit dans sa pirogue.
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Alors sa pirogue changea de direction et l'enfant avait beau 
vouloir la diriger dans un autre sens, c'était impossible. Elle 
ramait pour faire avancer sa pirogue mais elle ne pensait pas 
changer de cap car c'était le caillou qui la guidait. 
Bientôt, elle observa au-loin que la mer semblait très pure,  
rien ne semblait la salir ou la contaminer à cet endroit. La  
mer semblait vouloir protéger ce lieu car d'énormes vagues 
se levèrent et la pirogue chavira. L'enfant tomba à l'eau et  
elle parvint à saisir le caillou brillant.

Elle  nagea jusqu'à  ce  lieu  incroyablement  propre,  aucune  
pollution  ne semblait  arriver  jusqu'ici.  L'eau  était  si  claire  
qu'on observait des poissons jusqu'à plusieurs dizaines de  
mètres nager parmi des coraux multicolores.
Une lueur incroyablement éblouissante parvenait du fond de 
l'océan et l'enfant décida de plonger voir ce que c'était. Elle 
prit le caillou qui flotte dans une main et elle commença à  
plonger  vers cette  lumière.  Elle plongea vers un banc de  
sable blanc entre des coraux, elle parvint à l'atteindre sans  
effort ni trop de souffle, le caillou semblait l’entraîner comme 
un poids vers le fond.
Arrivée au fond, elle commença à caresser le sable. Le caillou 
s'échappa de sa main et se posa au centre de coraux sur ce 
minuscule  banc  de  sable.  L'enfant  comprit  que  c'était  sa  
maison  et  qu'il  devait  y  demeurer  pour  toujours,  elle  
commença à recouvrir ce caillou. Quand elle toucha le sable, 
elle ressentit une onde de chaleur et au moment où le caillou 
ne fut plus visible, totalement recouvert, un éclat surgit et  
une vague lumineuse s'étendit. Tout ce qu'elle touchait ou  
survolait s'éclaircissait, la mer se nettoyait, les coraux 



retrouvaient  leur  couleurs,  les  poissons  nageaient...  une  
nouvelle  onde  se  dégagea  du  caillou  enseveli,  puis  une  
autre... comme un battement de cœur calme et régulier.
La petite fille venait, sans le savoir, de replacer le cœur de l
'océan  et  celui-ci  reprenait  vie  en  purifiant  tout  ce  qui  l
'entourait. La petite fille remonta sur sa pirogue et au fur et à 
mesure, qu'elle rejoignait son île, l'océan devenait de plus en 
plus clair. Elle n'avait pas besoin de ramer. La mer la guidait 
et la portait pour la ramener chez elle. Au loin, elle distinguait 
son île et elle voyait que la terre reprenait ses couleurs. Elle 
pénétra dans le lagon où l'eau avait retrouvé sa transparence 
et déjà des pêcheurs sortaient les filets pour attraper un bon 
repas.
La population de l'île fut soulagée de découvrir que leur terre 
et  leur  lagon  étaient  de  nouveau  fertiles,  ils  avaient  à  
nouveau de quoi manger et tout redevenait comme avant  
grâce à une petite fille pas comme les autres.
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