Il était une fois… mon récif :

LA LEGENDE DU TRONE DU MOTU OFAI

Mystérieusement ,un matin, Océane ne se réveilla pas sur son lit bateau mais sur une plage de
Tubuai du nom de Tavana.
La jeune fille était âgée de douze ans, elle venait de Raivavae et devait se rendre sur l’île de
Tahiti où ses parents l'attendaient.Elle avait de longs cheveux noirs, des yeux marron noisette
et une peau brune.
Elle était vive, intelligente, toujours gentille et rieuse mais légèrement trop curieuse.
Mystérieusement, l'adolescente ne se réveilla pas sur le bateau mais sur la plage de Tavana à
Tubuai.
Bien décidée à survivre sur cette île déserte, elle partit chercher du bois pour construire un
abri.
Elle longea un ruisseau à la recherche d'eau potable et d'arbres fruitiers. A la fin de la journée
son camp était établi. Elle partit explorer l'autre partie de l’île . Attirée par ce qu'elle voyait
au loin elle s'enfonça dans le lagon, dans l'eau turquoise.
Océane s'émerveilla par la beauté des poissons multicolores . Elle ne résista pas à nager sous
l'eau les yeux grands ouverts. La nageuse vit une tortue marine s’étouffer avec un sac
plastique et elle tenta de lui venir en aide mais elle manquait d'air .
Elle remonta à la surface puis redescendit.
Elle vint en aide à la tortue en lui ôtant le sac plastique.
Océane découvrit dans les jours suivants que l’île n'était pas si déserte que cela...
Il y avait de petites maisons et des boutiques ainsi qu'une école dans le nord de l’île où elle
n'avait jamais eu l'occasion d'aller jusqu'à présent.
Chaque soir elle retournait dans le lagon au même endroit voir sa tortue qui s'était habituée à
sa présence.
Elle observait avec respect les coraux et le récif si fragile.
Elle découvrit beaucoup de coraux anormalement morts certains à cause des courants,d'autre
par la pollution : le réchauffement des eaux.
Ils avaient perdu toute leurs couleurs : pour devenir marron, gris ou noirs.
Il fallait faire quelque chose!!!
Avec l'aide des habitants de Tubuai, ils firent bien attention à préserver le récif et le lagon de
Tubuai ainsi que la faune et la flore de l’île. Le lendemain lorsque Océane se rendit au motu
Ofai en attendant ses amis, elle s' assit sur une roche volcanique en forme de trône. Tous les
habitants du lagon arrivèrent et lui offrirent une chaîne argentée avec au centre une perle de
Tahiti et gravée de couleur noire, une tortue.
Au contact de la tortue elle se transforma en une Sirène !
Quand elle retoucha l'animal elle redevint humaine.
On appela le trône d'Océane celui de la sirène.
Plus tard, elle rejoignit ses parents qui, inquiets,étaient de retour à Raivavae.
Et souvent,Océane en quelques coups de queue rejoignait Tubuai, ses amies et le récif...
Et jamais elle ne rompit le secret du récif !
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