La découverte du corail bioluminescent

de lui: de magnifiques coraux dotés des couleurs vives de l'arc-en-ciel;
des algues de différentes formes, tailles et matières, certaines lisses,
d'autres nervurées, de frêles dentelles quasiment transparentes ou de
fortes tiges aux feuilles épaisses; des centaines de poissons qui
tournoyaient autour de lui tels des satellites autour de leur astre. Il fut
tellement ébloui qu'il en oublia que son temps de plongée était limité. Il
décida alors de se précipiter vers l'entrée de la grotte.
Arrivé dans celle-ci, Tetau fut ébloui par l’intérieur magnifique
de celle-ci. Elle était envahie par des lianes semblables aux arbres de la
jungle. Mais ce qu'il l'intrigua le plus n'était pas que de la végétation
pousse à l'intérieur de la grotte, c'était le corail au centre de celle-ci,
bioluminescent. Il s’approcha de celui-ci prudemment : il n'avait jamais
vu un si beau corail. Il décida alors de ne pas le toucher et remonta.
Sitôt revenu à la surface, Tetau décrivit le corail à Moeari. Ce
dernier lui expliqua alors que ce corail avait servi pendant des siècles
aux anciens à éclairer les eaux pendant la nuit, mais que des gens
l'arrachaient pour le mettre dans leurs maisons. Ils ne prenaient pas
conscience des conséquences, alors que ce devait être le dernier corail
de son espèce.

Sur le bateau, juste avant de se mettre à l'eau, les deux
compagnons avaient convenu de la stratégie à suivre pour gagner le
tunnel d'entrée de la grotte, particulièrement étroit. Quelques jours
auparavant, ils l'avaient découvert au cours d'une pêche durant laquelle
leur long filet était resté accroché. Tetau avait alors dû plonger,
préférant ne pas sacrifier son matériel, pendant que Moearii conduisait
le bateau.
C'est Tetau qui allait descendre dans les profondeurs. La nuit
était belle, éclairée par la lune qui venait de se lever derrière la
montagne, dans leur dos. Il prit une grande inspiration, puis plongea. Il
avait peine à voir dans l'eau sombre. Mais il avait pris des repères.
Soudain une mystérieuse lumière éclaira tout ce qui se trouvait autour

Tetau fut révolté et décida de sensibiliser les gens du village en
leur disant qu'ils traitaient leur île de manière inacceptable.
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