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Le	réchauffement	climatique	n’a	pas	épargné	les	eaux	polynésiennes.	

La	température	de	la	mer	augmentait	de	plus	en	plus.	Les	animaux	marins	

disparaissaient	par	centaines	chaque	 jour.	Certaines	espèces	semblaient	

avoir	 subi	 des	 mutations.	 Les	 coraux	 blanchissaient	 et	 la	 chaîne	

alimentaire	avait	été	modifiée.		

Les	 petits	 poissons	 ainsi	 que	 les	 autres	 êtres	 vivants	 des	 récifs	 étaient	

devenus	 plus	 forts	 et	 attaquaient	 les	 gros	 poissons	 avec	 leur	 venin,	

lorsque	ceux-ci	rôdaient	trop	près	des	patates.		

L’eau	n’était	plus	du	tout	cristalline.	Bien	au	contraire,	elle	était	 trouble	

et	 sentait	 très	 mauvais.	 Plus	 personne	 ne	 s’approchait	 des	 récifs,	

tellement	c’était	dangereux.	
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Aito,	 le	 dauphin	 bleu,	 ne	 supportait	 pas	 de	 voir	 son	 environnement	 se	

dégrader.	 Il	 aimait,	 dans	 le	 passé,	 s’amuser	 avec	 ses	 amis	 les	 poissons	

clowns,	 les	 pieuvres,	 les	 rougets	 et	 autres	 poissons	 qui	 vivaient	 sur	 les	

récifs	de	la	baie	de	Matavai.	Plusieurs	membres	de	sa	famille	tombaient	

malade.	Il	voulait	agir	avant	qu’il	ne	soit	trop	tard.		

	

	
Il	 avait	 entendu	 dire	 par	 des	 amis	 espadons	 que,	 sur	 un	 haut-fond	 de	

Arue,	se	trouvait	une	patate	non	polluée	car	elle	était	protégée	par	des	

pouvoirs	 magiques.	 La	 légende	 raconte	 que,	 c’est	 la	 bave	 des	 baleines	

qui,	lorsqu’elles	venaient	se	reproduire,	aurait	permis	à	ces	hauts	-	fonds	

d’avoir	ces	pouvoirs.	Tous	les	espadons	venaient	s’y	régénérer,	ce	qui	les	

avaient	protégé	de	toutes	ces	mutations	et	virus.	 Ils	étaient	devenus	 les	

gardiens	de	ce	lieu	magique.		

Cependant,	ils	n’y	restaient	pas,	de	peur	que	les	poissons	mutants	ne	les	

attaquent	 et	 viennent	 détruire	 leur	 patate	magique.	 Ils	 disaient	 qu’une	

lumière	étincelante	sortait	de	ce	haut-fond	à	chaque	pleine	lune.	C’était	

leur	moyen	de	le	retrouver	plus	facilement.		

	

	

																			 	
Aito	appela	ses	amis,	Hiti	la	pieuvre	scientifique	et	Cora	le	poisson	clown	

pour	 leur	 exposer	 son	 plan	:	 retrouver	 la	 patate	 magique	 coûte	 que	

coûte.	 Maeva,	 sa	 sœur,	 voulut	 également	 participer	 à	 l’aventure.	 Ils	

acceptèrent	tous	de	partir	à	la	recherche	de	ce	mystérieux	endroit.		

Hiti	 savait	 qu’il	 pourrait	 analyser	 et	 comprendre	 comment	 ce	 récif	

pouvait	 redonner	 vie	 et	 forme	 à	 toutes	 les	 espèces	 marines	 s’il	 le	

trouvait.	De	 toute	 façon,	 ils	 n’avaient	 rien	à	perdre.	C’était	 leur	dernier	

espoir	de	survivre.	Maeva	surnomma	alors	leur	groupe	:	les	survivants.	
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Le	soir	de	pleine	 lune	arriva	enfin.	 Ils	 commencèrent	 leur	expédition	en	

sachant	 qu’ils	 n’avaient	 que	 trois	 à	 quatre	 jours	 pour	 trouver	 le	 récif	

magique.	 Il	 fallait	 vite	 agir.	 Malheureusement,	 ils	 durent	 s’arrêter	 à	

plusieurs	reprises	pour	se	cacher.	Les	féroces	poissons	mutants	étaient	de	

plus	en	plus	nombreux	et	les	empêchaient	de	se	rendre	plus	rapidement	

sur	les	hauts	–	fonds	de	Arue.		

	

	
Les	coraux	contaminés	étaient	 tous	 fracassés	à	cause	des	nageoires	des	

poissons	malades.		

Il	ne	restait	plus	qu’un	jour	et	ils	n’avaient	toujours	pas	trouvé	la	patate	

magique.	 Les	 quatre	 amis	 étaient	 découragés,	 ils	 ne	 pouvaient	 pas	

attendre	la	prochaine	pleine	lune.		

	

	

	

Tout	à	coup,	Aito	aperçut	au	loin	son	amie	Hina	l’espadon.	Il	s’empressa	

de	 l’appeler	 mais	 elle	 ne	 l’entendait	 pas.	 Il	 fit	 de	 son	 mieux	 pour	 la	

rejoindre	en	faisant	de	grands	sauts	mais	elle	allait	 trop	vite.	 Il	n’y	avait	

qu’elle	 qui	 pouvait	 les	 conduire	 à	 cet	 endroit	 car	 seule	 la	 famille	 des	

espadons	 connaissait	 la	 légende	 du	 récif	 magique.	 C’était	 leur	 dernier	

espoir.		

	

	

	
Maeva	 et	 Cora	 avaient	 beaucoup	 de	 mal	 à	 les	 suivre.	 Elles	 étaient	

blessées	et	de	plus	en	plus	fatiguées.	Des	tâches	noires	commençaient	à	

apparaître	sur	leurs	nageoires.	Elles	semblaient	avoir	été	contaminées	par	

les	 récifs.	 Elles	 ne	 voyaient	 plus	 Aito	 et	 Hiti.		

-	 Aito,	 Hiti,	 où	 êtes-vous	 ?	 Attendez	 nous	 !	 cria	 Maeva.	

-	 	 	On	est	 là	!	dit	Hiti.	Allez	dépêchez-vous,	nous	allons	perdre	Hina,	elle	

est	trop	rapide.		

-			Nous	sommes	trop	faibles.	Nous	avons	été	contaminées	par	les	coraux	

malades	et	les	animaux	mutants.	Nous	n’y	arriverons	jamais.	Nous	allons	

rester	sur	ce	récif.	On	vous	attendra.		
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Aito	 appela	 de	 toutes	 ces	 forces	 Hina	 qui	 nageait	 beaucoup	 plus	 vite	

qu’eux	et	semblait	s’enfoncer	au	large.	Alors,	Hiti	 lança	un	appel	SOS	en	

projetant	 un	nuage	d’encre.	Malheureusement,	 les	 deux	 amis	 ne	 virent	

plus	rien	à	cause	du	jet	noirâtre	et	se	cognèrent	contre	une	patate.		

	

Assommés	pendant	quelques	minutes,	 ils	se	remirent	peu	à	peu	de	 leur	

mésaventure.	 Aito	 avait	 une	 bosse	 sur	 la	 tête	 et	 les	 tentacules	 de	 Hiti	

étaient	 coincés	 dans	 de	 magnifiques	 patates	 multicolores.	 Le	 dauphin	

sortit	 rapidement	à	 la	surface	pour	voir	où	 ils	se	trouvaient	et	s’aperçut	

qu’ils	étaient	sur	les	maoti	de	Arue,	là	où	justement	il	avait	aperçu	Hina.	

Quelle	coïncidence	!	Étaient-ils	sur	le	récif	magique	?		

	

	

	
Il	vit	au	loin	Cora	et	Maeva,	leur	état	semblait	s’aggraver.	Il	n’y	avait	plus	

de	temps	à	perdre.	En	replongeant,	il	vit	des	éclats	de	lumière	sortir	des	

profondeurs	 de	 l’océan.	 C’était	 réellement	 la	 fameuse	 patate.	 Hiti	 était	

déjà	en	pleine	séance	d’analyses	scientifiques.	Il	cherchait	un	antidote.	Il	

était	excité	et	très	optimiste	au	vu	ses	observations.		

	

	

Aito	se	pressa	pour	aider	sa	sœur	et	son	amie	à	atteindre	la	patate	tant	

recherchée.	

Cora	avait	beaucoup	de	mal	à	respirer	et	Maeva	peinait	à	avancer,	leurs	

nageoires	étaient	toutes	noires	et	ne	pouvaient	plus	bouger.	Elles	étaient	

comme	paralysées.		

	

Dès	leur	arrivée	sur	les	hauts	-	fonds,	Cora	commença	à	

mieux	respirer.		L’eau	était	plus	claire	et	les	patates	

multicolores	paraissaient	briller.	Les	algues	se	balançaient	

en	suivant	les	mouvements	du	courant.	Il	y	avait	une	

impression	de	bulle	protectrice	autour	de	cet	endroit,	

tellement	le	contraste	avec	les	alentours	était	troublant.		

	

Tout	à	coup,	Hiti	hurla	de	joie	:	

-	Enfin,	j’ai	trouvé	l’antidote,	cette	algue	de	couleur	métallisée	va	tous	

nous	sauver	!	Cora,	par	ici.	On	va	te	soigner.	Aito,	dépêche-toi	de	de			

l’accompagner.	
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Cora	 avala	 un	 peu	 de	 l’antidote	 et	 on	 en	 donna	 également	 à	 Maeva.		

Toutes	 les	 deux	 tombèrent	 dans	 un	 profond	 sommeil.	 Pendant	 cinq	

heures,	Hiti	 et	Aito	 restèrent	 près	 d’elles.	 Ils	 étaient	 stressés	 de	ne	pas	

voir	 d’évolution.	 Vers	 10	 h	 du	 soir,	 c’est	 Cora	 qui	 ouvrit	 les	 yeux	 la	

première	 avec	 un	 grand	 sourire	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .		

-	 Merci	 de	 m’avoir	 sauvé	 la	 vie	 	 Hiti,	 	 dit-elle	 très	 fatiguée.	

Maeva	commença	à	bouger	 les	nageoires	très	difficilement.	Aito	rassura	

sa	sœur	en	lui	disant	qu’il	fallait	être	patient.	Les	tâches	commencèrent	à	

disparaître	 de	 leurs	 queues	 puis	 de	 leurs	 nageoires	 et	 enfin	 de	 leurs	

corps.	Au	bout	de	trois		jours,	elles	étaient	complètement	guéries.		

	

																																																 	
	

Les	survivants	étaient	heureux.	Ils	décidèrent	de	réaliser	des	boutures	de	

l’algue	 sur	 tous	 les	 récifs	 avoisinants.		

L’équipe	était	ravie	de	l’idée	et	se	mit	rapidement	au	travail.	Aito	proposa	

la	construction	 d’un	 refuge,	 tous	 les	 animaux	 non	 mutants	

pouvaient	venir	se	soigner	ou	se	réfugier	sur	le	haut-fond	magique.		

Les	espadons	étaient	aussi	tous	revenus	et	participèrent		à	 la	protection	

de	ce	lieu	fantastique	avec	les	survivants.		

En	prenant	l’antidote,	Les	poissons	mutants	commençaient	à	revoir	leurs	

écailles	et	nageoires.	

Aito	était	heureux.	Il	allait	enfin	pouvoir	retrouver	l’environnement	de	

son	enfance.	Il	fallait	cependant	que	l’équipe	des	survivants	réfléchisse	à	

autre	problème.		

Comment	 faire	 pour	 ne	 plus	 se	 retrouver	 dans	 cette	 catastrophique	

situation	?		

	

	

	


