Un nouvel espoir pour la planète
À Terumahi, une petite île au milieu du pacifique, il y a
une trentaine d’années, vivait un peuple heureux et serein. La
terre abondait de fleurs et de fruits et l’océan de poissons.

Un jour, une jeune femme, très appréciée dans son
village, donna la vie à une petite fille qui reçut le nom de
Iriatai. Quand elle eut cinq ans, une énorme tortue s’échoua
sur la plage. Iriatai courut vers elle pour l’aider mais il était
déjà trop tard. Un plastique dans la bouche et une paille dans
le nez : la pauvre tortue était morte à cause de la folie des
humains. Iriatai la regarda désespérée,
la tortue ne respirait plus. Iriatai rentra
chez elle mais n’arrivait pas à se
débarrasser de cette image ancrée
dans son esprit et qui la hantait. Elle
prit alors une grande décision : plus

tard, elle ferait des études scientifiques pour pouvoir sauver
son île de la pollution.
À ses quinze ans elle se spécialisa en biologie au lycée.
Deux ans plus tard elle passa son bac et le réussit haut la
main. Avec Hinavai, sa meilleure amie, elles se préparaient à
présent à entrer dans une grande Université des sciences de
la vie et passaient du temps à réviser leurs cours :
« Les coraux sont des
animaux marins appelés
polypes et qui vivent en
colonies.
Les
polypes
peuvent mesurer moins
d’un millimètre à quelques
dizaines de centimètres.
L’ensemble des éléments de l’animal rayonnent
autour de l’axe oral-aboral. Les polypes ont une ou
plusieurs couronnes de tentacules autour du
disque oral. Elles contiennent des cellules
venimeuses, les cnidocytes... »
Iriatai et Hinavai écrivirent une longue lettre de motivation à
l’intention de l’université et quelques semaines plus tard elles
reçurent leur lettre d'admission. Leur départ pour la France
approchait, elles étaient
tristes de quitter leur île
mais elles avaient hâte de
découvrir leur nouvelle vie.

Une fois arrivées, elles virent un paysage peu ordinaire :
une immense tour pyramidale, des immeubles, des ponts, des
cafés, des magasins… Pour la première fois, Iriatai se rendit
compte à quel point son île était isolée du monde.
À l’Université, Iriatai fut accueillie avec tous les
étudiants de première année par Mme Delige, responsable de
la filière de biologie marine :
« Chers étudiants, bienvenue
dans
notre
magnifique
Faculté
des
sciences
spécialisée dans la biologie
marine. Vous avez dû étudier
plusieurs thèmes primordiaux sur l’écosystème corallien
notamment le développement des coraux et leur cohabitation
avec les zooxanthelles, la pollution des eaux, les dangers de la
pollution, les maladies qui touchent les animaux marins etc.
Mais certains sujets vous ont sûrement touchés plus que
d’autres et c’est pour cela que je vais vous distribuer un test
pour qu’il vous aide à choisir au mieux la branche dans
laquelle vous voudrez travailler mais aussi dans le choix de
vos options et de votre futur métier. Bien sûr ce n’est que
facultatif et ce n’est pas ce test qui décidera de
votre avenir. Vous avez une heure. Ah oui,
j’oubliais, il y a une liste des différents métiers
en rapport avec les récifs coralliens à l’entrée,
vous pourrez aller jeter un coup d’œil si ça vous
intéresse. À plus tard. »

Mme Delige referma la porte derrière elle. Elle avait un sacré
caractère décidément. Les étudiants se regardèrent sans
comprendre et éclatèrent de rire. Une fois calmés ils
répondirent aux questions du long test qu’on leur avait
donné.
Iriatai était loin de se douter que sur son île les
habitudes des habitants étaient en train de changer. Les gens
commençaient à polluer et à pratiquer la surpêche. Elle ne le
savait pas mais son île était déjà en grand danger.

Des groupes de délinquants se formaient peu à peu. Des
marchés noirs s’ouvraient où les carapaces et les œufs de
tortue se vendaient une fortune, suivis de près par les ailerons
de requins et les plumes d’oiseaux en voie de disparition. Ils
maltraitaient aussi les animaux d’élevage, poulets, cochons,
chèvres etc.

Quelques jours plus tard, les résultats furent affichés
dans le hall d’entrée. Compte tenu de ses aptitudes et de sa
motivation, énormément de choix s’offraient à
Iriatai. Les étudiants pensaient à leur inscription
dans les différentes matières. Iriatai et Hinavai
auraient aimé rester ensemble dans tous les cours
mais elles savaient qu’elles devaient mettre leurs
compétences au service de la recherche ; Iriatai
avait choisi les matières suivantes : étude des
maladies récifales ; cours pour la prévention ; aide à la
RSLCDP (recherche des solutions pour la lutte contre les
déchets plastiques) ; étude des mammifères marins ; étude
des écosystèmes marins.
Elle demanda à son amie :
« Et toi Hinavai, tu as pris
quoi ?
- Moi, j’ai pris étude des
mammifères marins ; étude
des écosystèmes marins ; étude de la communication des
mammifères marins et ESEMB (étude spécialisée des espèces
marines bioluminescentes).
- Eh bien ! C’est chouette ! On a deux cours en commun !
s’exclama-t-elle.
- Bon, le choix est fait !
- C’est fou ce qu’il y a comme choix, dit Hinavai.
- Tu l’as dit ! J’ai mis une heure à lire la liste des
cours proposés ! Je ne me souvenais même pas

qu’il y avait une étude spécialisée des espèces marines
bioluminescentes !
- Et pourtant, ce n’est pas
commun !
- Bon, allons faire valider nos
choix. »
Deux années passèrent
et Iriatai excellait dans toutes
les matières. Elle venait de
découvrir
que
l’enzyme
ideonella sakaiensis trouvée au
Japon pouvait digérer le
polytéréphtalate
d'éthylène
(PET). Une nouvelle piste, un
nouvel espoir de vaincre la
pollution plastique des océans.
Mais une nuit, Iriatai vit
un reportage sur son île à la télévision : Les habitants avaient
enfreint le « rahui » de son île, les arbres mourraient, ainsi
que les poissons, les tortues et les oiseaux. Les coraux
blanchissaient à vue d’œil et une étendue de plastique
recouvrait le lagon. Le lendemain matin, à l’heure du petit
déjeuner, elle en parla à Hinavai :
« Hinavai, tu sais, Terumahi me manque, et je… je ne suis pas
tranquille… tu vois, hier soir j’ai vu un reportage qui parlait de
notre île, c’était un enfer.
- C’est-à-dire ? me demanda Hinavai.

- Les habitants ont enfreint le rahui les arbres meurent avec
les poissons, les tortues et les oiseaux ; les coraux
blanchissent à vue d’œil et une
étendue de plastique recouvre le
lagon !
- Je l'ai vu aussi, me dit Hinavai.
- Crois-tu que notre île soit en
danger ?
- J’ai un mauvais pressentiment depuis quelques jours et il n’y
a pas de meilleure preuve ! On a besoin de nous là-bas Iriatai.
- Mais, il nous reste deux ans d’étude ! On n’a pas fait tout ça
pour rien !
- On n’a pas d’autre choix.
- Bon, alors, on va voir la présidente de l’Université ?
- Oui... »
Peu de temps après, la Présidente de
l’Université leur dit qu’elles souffraient
peut-être d’éco-anxiété et que la
meilleure chose à faire était de passer à l’action. Elle leur fit
donc la proposition de partir en mission sur l’île : faire des
relevés de données, des sondages et de la prévention. Bien
sûr, les filles acceptèrent avec enthousiasme !
Quelques semaines plus tard, Iriatai rentrait à l’internat
après une rude journée de travail. Sa valise était prête et avec
Hinavai, elles avaient annoncé leur départ.
Le lendemain matin, ce n’est pas sans un pincement au cœur,
en pensant à la petite fête que leurs camarades leur avaient

préparée la veille, que les deux jeunes filles prirent l’avion
vers leur île.
En arrivant elles constatèrent les dégâts causés par les
Hommes. Au début, le maire de Terumahi s’opposa à tout
changement disant que cela ne servirait à rien et que cela
mettrait l’économie de l’île en danger mais il finit par céder.
Les gens ne prenaient pas les deux jeunes filles au sérieux
mais les rapports étaient désastreux.
Iriatai et Hinavai travaillèrent sans relâche pour
sensibiliser la population de leur île. Dans les établissements
scolaires où elles faisaient de la prévention, certains élèves se
moquaient un peu de la situation mais elles
n’abandonnèrent pas. Au fur et à mesure que
les jours passaient, les gens commençaient à
comprendre et à faire des efforts.
Au bout d’un an, la nature avait repris des forces et les
poissons commencèrent à réapparaître, suivis des
mammifères marins.

Même l’apiculteur du coin put reprendre son travail ce qui fit
prendre conscience aux gens de l’île que tous les êtres vivants
étaient liés.
Au bout de deux ans les coraux reprirent
des couleurs. Iriatai et Hinavai avaient achevé
leur mission sur Terumahi et devaient
retourner en France pour terminer leurs études
et obtenir leur diplôme. Même s’il restait beaucoup à faire sur
l’île, les choses avaient presque repris leur cours normal.
Iriatai et Hinavai intégrèrent un groupe de recherches. Elles
faisaient des relevés de données importantes pour la
recherche et dressaient un suivi de plusieurs îles du Pacifique
tout en continuant leurs activités de prévention et de
sensibilisation.
Quelques mois plus tard, Iriatai fit une découverte
scientifique extraordinaire : une nouvelle variété de ver de
cire, vorace et capable d’ingérer de très grandes quantités de
plastique. Venir à bout en quelques années de tout le
plastique qui s’était accumulé dans les océans devenait
possible. C’était un nouvel espoir pour Terumahi, un nouvel
espoir pour toutes les îles du Pacifique, un nouvel espoir pour
la planète tout entière.
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