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Il était une fois, la faune et la flore marine de mon récif. Plusieurs tribus de poissons
vivaient paisiblement dans les eaux turquoises d’une toute petite île connue sous le nom de
Tupai.
Cette île en forme de cœur
attirait bien des amoureux ! Les
poissons-papillons

nageant

souvent deux par deux arrivaient
à se faufiler entre les coraux
grâce à leur corps plat. Les
tortues étaient suivies par des
rémoras qui nettoyaient les lieux.
Les éponges se faisaient discrètes
et veillaient à la propreté des
lieux.

Les

labres

nettoyeurs

s’agitaient et proposaient leurs

« Par ici, par ici », criaient les murènes et autres
gros poissons.

services à qui le voulait.

Petit jeu : des poissons rigolos se cachent dans ce dessin, saurais-tu leur trouver un nom ?

Dans la tribu des Putas, chaque poisson avait sa
personnalité, mais l’un d’eux se démarquait. Tous voulaient
diriger l’armée du récif. Mais un seul pouvait intégrer cette
armée. Un mois passa, personne ne fut embauché comme
guerrier de l’armée ; un autre mois passa, l’élu fut trouvé ! Il
était bien différent. D’une beauté et d’une bravoure extraordinaire, il avait tout pour plaire, non seulement pour
être guerrier, mais aussi pour être commandant. Il plut à toutes les tribus. C’est ainsi que Moana prit le
commandement de l’armée du récif.

La vie dans ces eaux cristallines du Pacifique était tranquille
jusqu’au jour où les polypes et les anémones paniquèrent, alertés par
un tremblement de toute la ceinture corallienne. Les tuniciers
commencèrent à éjecter de l’eau en
contractant brusquement leur corps, les
anémones se recroquevillèrent sur elles-mêmes, les poissons trouvèrent refuges
dans les patates de corail, les poissons-lions rugissèrent donnant l’alerte aux
habitants du récif. Les poissons-coffres se gonflèrent comme des ballons. Au nord
de l’île, des hommes voulaient prendre possession du récif afin de construire une
passe.

Le commandant Moana, un magnifique requin marteau, demanda du renfort au chef des
tribus, le poulpe géant qui lui conseilla de contacter les quatre grands protecteurs.

Moana fit un long voyage pour arriver au temple Minihoto. Ce temple était entouré de
nacres et d’algues géantes de toutes les couleurs. Il demanda de l’aide aux quatre grands
protecteurs. Ils acceptèrent mais à une condition, Moana devra garder le secret de l’existence du
temple.

Le requin marteau régnait
en maître dans la tribu de l’Est ;
la raie-manta dirigeait la tribu
du Sud ; la murène, quant à elle,
était à la tête de la tribu du
Nord ; l’Ouest était protégé par
la baleine.

Les quatre grands maîtres accompagnèrent Moana jusqu’à Tupai. Ils arrivèrent à temps.
Plusieurs bateaux étaient amarrés près de l’île qu’une large écharpe d’écume protégeait.
Une bataille débuta.
Les baleines, soulevant les bateaux
avec leur souffle, empêchèrent les hommes
d’approcher l’île. Les murènes, semant la
panique, se faufilèrent parmi les hommes.

Les raies-mantas, venues en nombre
encerclèrent les hommes. Les requins
marteaux foncèrent sur la coque des bateaux.

Le calme revenu dans le lagon de Tupai, toutes les tribus décidèrent de fêter cette victoire
en donnant une grande fête dans le jardin de corail en l’honneur des quatre grands protecteurs.

