
Île était une fois     … mon récif 

Il était une fois, il y a très longtemps, une île de Polynésie qui s’appelait Tahiti, cette île avait

un  très  beau  lagon  bleu  clair,  un  récif  corallien  de  toutes  les  couleurs  et  des  espèces

marines magnifiques. 

Mais  un  jour,  en  allant  à  la  mer,  un  garçon  de  treize  ans  nommé  Aahiata  découvrit

d’énormes étoiles  de mer  avec une centaine  d’aiguillons,  il  les  observa et  il  vit  qu’elles

mangeaient le récif. Ne sachant pas qu’elles relâchaient des œufs très facilement, il prit un

bout  de  bois  qui  flottait  et  le  planta  dans  le  corps  de  l’animal.  En  quelques  secondes

l’énorme étoile de mer relâcha une cinquantaine d’œufs. Il avait tué une étoile de mer, mais il

en avait fait naître une cinquantaine de plus. Il retourna à sa maison et raconta à ses parents

ce qui s’était passé, mais ses parents lui dirent de ne pas s’en occuper car la nature elle-

même s’en occuperait. Mais ne les croyants pas, il alla dans sa chambre, furieux de ne pas

être  écouté  et  il  réfléchit  à  ce  qu’il  pourrait  faire  pour  les  coraux,  mais  ne  tarda pas  à

s’endormir. Pendant la nuit, il fit un rêve étrange avec les énormes étoiles de mer, il y avait

aussi beaucoup de pollution et beaucoup d’animaux morts. 

Le lendemain, il se rappela son rêve et pensa que c’était un rêve intuitif lui indiquant que les

énormes étoiles de mer remontent des profondeurs, attirées par la pollution humaine qui est

la cause mortelle de nombreuses espèces animales et végétales.

Alors il alla voir ses parents : 

- On doit absolument arrêter de polluer, je sais tout sur les énormes étoiles de mer ! Elles

viennent des profondeurs, elles sont remontées car elles ont été attirées par tous les déchets

que l’on rejette !

Donc,  si  on  continue,  toutes  les  espèces  animales  vont  mourir,  même les  magnifiques

espèces marines du beau lagon de Tahiti ! Tout cela à cause de nous, elles ne méritent pas

cela !, dit Aahiata à ses parents.

- C’est vrai que c’est injuste de nuire à notre belle nature ! Je vais aller le dire au peuple tout

de suite !, répliqua le père de Aahiata.

Alors Aahiata attendit quelques temps avant d’aller voir le lagon puis quand il y retourna, il

ne vit plus aucune étoile de mer. Il était content d’avoir sauvé le lagon mais il se dit qu’il

fallait donner un nom à ces créatures alors, il les nomma : « Taramea ».

                                                                                                                                                                   


