
“ Île était une fois … mon récif “

Il était une fois un jeune poisson nommé Aito, il vivait avec ses parents à Tahiti, dans

l'archipel de la Société et que l'on nomme les îles du vent. Ses parents avaient donné ce

nom car le grand-père était un guerrier. Son grand-père était mort après sa naissance

après avoir sauvé le père de Aito poursuivi par un requin. Malgré tout, Aito avait envie

de voyager dans les cinq archipels de la Polynésie. Ses parents lui refusaient ce voyage

car c’était trop dangereux. Aito ne les écouta pas et un soir, il quitta la maison. 

Quand le jour se leva, les parents étaient tristes car leur enfant était parti sans un mot.

Durant son parcours, Aito vit quelque chose...c'était un jeune poisson, intrigué par un

objet suspendu à un fil presque transparent. 

Aito cria fort:

- “Ne t’approche pas !” 

Mais  le  poisson  n’entendit  rien  et  mit  un  coup  de  dents.  Tout  à  coup,  il  remonta

rapidement  à  la  surface.  Aito  était  tellement  choqué  qu’il  nagea  sans  s’arrêter  et

continua son voyage.

A un moment, il arriva dans le lagon de l’île de Bora Bora, située dans le même archipel,

une des îles que l'on nomme îles sous le vent. Aito vit une tortue Luth qui se régalait à

manger des méduses. Une des méduses était différente des autres.

Aito dit fort : 

- “Stop ! Arrête-toi ! Ce n’est pas une méduse !”

La tortue dit :

- “Bien sûr que c’est une méduse.”

La tortue Luth avala l'étrange méduse et commença à s’étouffer. Alors le poisson l’aida

mais il était trop tard. Il partit tout triste jusqu’à l'archipel des îles des Tuamotu, il prit la

direction du lagon de l'atoll de Rangiroa. 

Sur sa route, Aito percuta une cannette de soda, il était surpris. Il regarda derrière la

cannette et il vit des tonnes de déchets ! C’est alors qu’Aito avait aperçu un bateau jetant

des  tonnes  d’immondes  détritus  par  dessus  bord.  Aito,  impuissant  s’énerva,  mais  il

continua sa route en réfléchissant à un plan pour stopper tout cela. 

Il se rappela qu'un jour son cousin lui avait dit :

- “Écoute Aito, j’ai entendu dire que des gens faisaient du mal à la mer et à la terre. Mais

que d’autres personnes les protégeaient. Alors si on pollue notre lagon Aito, va chercher

les défenseurs qui protègent notre lagon”. 



Alors il  alla à la cherche de ceux qui défendent l’océan. En chemin vers le sud, dans

l'archipel  des Australes,  il  trouva des filets  de pêche tendus depuis l'île  de Rurutu à

Tubuai.  Il  était  surpris  de  voir  cela.  Tout  à  coup,  il  vit  un  groupe  de  baleines  qui

nageaient tout droit vers les filets de pêche, et il cria :

- “Stop !!”

Les baleines s’arrêtèrent net et le chef répondit : 

- “Qu’est-ce qu’il y a ?”

Le poisson expliqua le danger et les baleines repartirent dans l’autre sens. 

Aito continua sa route vers l'archipel des Marquises, vers l'île de Nuku Hiva où il vit des

dauphins qui nageaient paisiblement dans l'océan Pacifique. Il alla les voir car il avait

une idée pour que les humains arrêtent de polluer. Il expliqua aux dauphins comme il fit

pour les baleines.

Un soir, alors qu’il s’apprêtait à dormir, il vit son grand-père qui lui raconta :

- “Quand ton père a été attaqué, j’ai eu une vision. Un jour, les coraux des lagons seront

attaqués, telle est la punition des dieux. Il faut que tu te prépares à leur en empêcher.”

Aito lui répondit :

- “Mais, qui va attaquer les coraux ?”

- “C’est la Taramea, une espèce de grosse étoile de mer qui mange des coraux et qui est

très menaçante avec ses épines. Retourne vite à Tahiti pour empêcher tout cela car les

humains ne sauront pas quoi faire”. 

Alors Aito retourna chercher les dauphins et les baleines. Il leur expliqua son nouveau

plan pour aider les coraux. Ils se dirigèrent ensuite vers son île natale. 

A Tahiti, depuis les profondeurs, les Taramea avaient bientôt atteint les coraux. Ils leur

restaient à traverser un canyon. Un humain qui nageait dans le canyon vit une armée de

Taramea sortir de la pénombre pour rejoindre les rayons du soleil. Le plongeur remonta

vite à la surface pour prévenir les autres personnes de leur présence. 

Pendant ce temps, Aito partit prévenir ses parents et les autres poissons pour leur venir

en aide. Les Taramea étaient sur le point d'atteindre toute la barrière corallienne. Alors

Aito et les autres poussèrent de gros rochers qui roulèrent jusqu’aux Taramea et les

écrasèrent. Tous se réjouirent en chœur : “On a réussi !” 

Mais  quelques  Taramea  avaient  survécu et  continuaient  à  avancer.  Aito  nagea  alors

jusqu’aux Taramea et dit à toutes les créatures et aux dieux :



-  “Stop !  Les  humains ne sont pas tous si  méchants.  D’autres humains protègent les

océans et la terre. Alors les dieux arrêtez de faire du mal !”

Alors les dieux apparurent et dirent :

- “Nous faisons cela car les humains sont irrespectueux de leur environnement, et pour

les punir, mieux vaut détruire tout ce qui ne leur tienne pas à cœur. Mais tu as raison,

Aito.  Mieux  vaut  arrêter  tout  cela,  car  nous  ne  voulons pas  faire  de  mal  et  cela  est

indigne de notre rang”. 

Mais les Taramea refusèrent d’obéir aux dieux et continuèrent à avancer. 

Quelques plongeurs virent le désastre qu’avaient fait  les Taramea. Aito eut alors une

idée ;  il  demanda  aux  créatures  terrestres  et  célestes  de  réunir  leurs  forces  pour

expulser les Taramea loin d’ici. C’est ainsi qu’ils sauvèrent les coraux, qui retrouvèrent

leurs couleurs flamboyantes. Les dieux repartirent ensuite dans leur monde. 

Deux Taramea qui étaient toujours en vie, furent coincées dans une profonde crevasse. 

Les humains virent beaucoup de déchets et comprirent qu’il fallait protéger leur monde,

malgré la réticence de certains. Après cette aventure, Aito décida de défendre le lagon de

Tahiti et de ses îles pour toujours avec l’aide des défenseurs des océans et de la terre.

C’est ainsi que son nom fut gravé dans les mémoires.


