En 2010 pour les vacances de décembre, j’ai voulu m’éloigner de
Tahiti et fêter Noël et le nouvel an à Rangiroa, en compagnie de mon
oncle Jean et de Pascal mon cousin. A mon arrivée sur l’île, j’étais
complètement émerveillé par la beauté des couleurs de la mer et par
ce beau soleil. Venir à Rangiroa était pour moi l’occasion de découvrir
les différentes espèces marines qui pouvaient se trouver dans la mer
paumotu.
Avant le grand jour, mon oncle et mon cousin me proposèrent de faire
une « session de pêche » avec eux pour avoir du poisson frais à cuire
au barbecue, pour le réveillon. A ce moment-là, j’étais tout excité, car
j’allais enfin découvrir les merveilles de cette activité.
En arrivant au spot de pêche, j’enfilais ma combinaison, les palmes, le
masque, le tuba et le fusil de pêche puis je sautai à l’eau. C’est alors
que notre aventure commença.
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Tout se passait bien, lorsque subitement, mon cousin et moi-même
aperçûmes une tortue prise au piège dans un filet de pêche usé. Elle
s’était emmêlée la tête dans un sac plastique.

Nous sommes donc descendus du bateau et nous avons maîtrisé puis
libéré la tortue de ce filet de pêche et du sac plastique dans lequel elle
s’était emmêlée.

Après avoir vu cette scène, nous avions décidé de retourner au bateau
pour voir mon oncle et lui demander de l’aide pour sauver cette
malheureuse tortue. Tonton Jean est venu avec nous et ensemble
nous avons essayé de nous approcher d’elle, mais cela n’a pas été
facile, car l’animal était agressif.

Aujourd’hui, de retour à Tahiti, j’ai raconté ma mésaventure à mes
amis et le sauvetage de cet animal. Ce fut un moment intense. Hier,
c’était mon jour de gloire, demain ce sera peut-être le leur si tout
comme moi, ils décident de préserver et de sauver les espèces
marines pour nous et pour les générations futures.

Mon oncle nous a donc demandé de rapprocher la tortue du récif pour
qu’elle puisse s’échouer dessus. Mais l’animal ne l’entendait pas de
cette oreille, il était devenu de plus en plus agressif. Nous décidions
donc de passer à l’offensive. Tonton Jean percuta légèrement la tortue
avec la proue du bateau. Elle finit par se fatiguer puis par céder. Après
plusieurs heures de lutte, l’animal finit enfin par s’échouer sur le récif.

