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Il était une fois, un jeune garçon très beau qui s'appelait Rai. 
Toutes les fées des quatre saisons s'étaient penchées sur son 
berceau et l'avaient doté de toutes les qualités : l'intelligence, 
la grâce, la beauté et la gentillesse.

A view from the AR 72 airplane – Wikipédia (Image libre de droit)

Son château était situé sur le mont Temehani. Dès qu'il eut 
dix-huit ans, il dut subir une épreuve qui devait se dérouler 
sur le récif  corallien. En effet, il  devait aller  chercher une  
magnifique nacre coincée entre les coraux

Le lendemain de ses dix-huit ans, il se rendit près du récif et 
y  plongea.  D'autres  plongeurs,  des  habitants  de  Maupiti,  
détruisaient des coraux car ils étaient, eux aussi, à la 

recherche de la nacre.

Rai sentait le pouvoir de la nacre et il savait que les autres 
plongeurs  ne  l'avaient  pas  encore  trouvée.  Il  continua  à  
plonger,  encore  et  encore,  il  ressentait  la  présence de la  
nacre et elle était très proche. Soudain, il vit un éclat briller 
au fond de l'océan. Il plongea et les voleurs comprirent que 
Rai avait découvert la nacre. Ils se mirent à poursuivre le  
jeune homme.

Plus Rai se rapprochait de la nacre et plus il ressentait son 
pouvoir. Il eut une vision, il comprit pourquoi tout le monde 
était à la recherche de cette nacre. Elle avait le pouvoir de 
guérir les coraux. Les plongeurs de Maupiti voulaient la voler 
afin de sauver leur récif qui était en train de mourir.
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Perle noire sur nacre. GIE Perles de Tahiti, publiée dans 

Huître perlière et perle de Tahiti

Rai comprit aussi qu'il devait protéger cette nacre car si elle 
était  arrachée  au  récif  corallien,  celui-ci  commencerait  à  
noircir et à mourir.  Les hommes de la tribu n'avaient pas  
donné  cette  épreuve  à  Rai  par  hasard,  il  devait  prendre  
conscience que le récif corallien avait une vie et qu'il suffit  
qu'un élément disparaisse, que la nacre soit arrachée pour  
bouleverser un équilibre et faire périr le récif. 

Rai devait protéger la nacre des voleurs. A bout de souffle, ils 
remontèrent à la surface et les voleurs menacèrent Rai :

– Si  vous  ne  nous  donnez  pas  la  nacre,  nous  détruirons 
votre château et nous massacrerons votre peuple.

     Les pêcheurs de perles de Manihiki. W.A. Allard, 

    publiée dans Les îles du Pacifique sud page 35.

Il était impossible de céder à ce chantage et Rai replongea 
vers la nacre. Il nageait vers les profondeurs aussi vite que 
possible et il espérait que les voleurs ne pourraient pas le  
rejoindre. C'est alors qu'il entendit une voix lui murmurer à 
l'oreille :

- Roi Rai, je suis l'un des coraux qui vit sur le récif corallien. 
Je suis le plus énorme de tous, je suis le roi des coraux et la 
nacre  que tout  le  monde désire  est  la  nacre  guérisseuse. 



C'est ton père qui l'a placée ici pour empêcher les pêcheurs 
de  Maupiti  de  la  voler.  Je  ne  peux  pas  te  parler  trop 
longtemps car si  d'autres m'entendent,  je mourrai.  Rai,  tu 
dois écouter ton instinct.

Dès que la voix du roi des coraux disparut, Rai eût l’idée de 
faire ce que son père avait fait pour pouvoir sauver le récif  
corallien de Maupiti, mais il fallait qu’il parle aux plongeurs de 
Maupiti. Rai sortit de l’eau et s'approcha des plongeurs. Il leur 
proposa son aide pour trouver une autre nacre en échange 
de leur patience. Ils hésitèrent, mais l’un d’eux prit la parole :

– D’accord, faisons ce marché. Mais tu as deux heures et 
pas plus !

Et le roi Rai accepta sans hésitation.

Rai alla vers le large et soudain l'éclat d'une lumière brillante 
l'éblouit, puis Rai cria fort :

– STOP ! Il y a quelque chose un peu plus à l’est.

Dès qu’il arriva à côté de cette chose si scintillante,  le roi Rai 
aperçut  un  petit  corail  qui  brillait  si  fort  qu'il  sentit  son  
pouvoir. Il essayait de savoir si le corail  pouvait guérir un  
récif corallien. Et soudainement le petit corail commença à lui 
parler :

– Je peux lire dans tes pensés. Eh oui ! Je peux guérir un 
récif  corallien,  je  suis  le  petit  corail  de  guérison  et  de 
protection.

Rai eût l’idée de prendre ce corail guérisseur et protecteur et 
de l’offrir aux plongeurs de Maupiti.

Rai retourna vers l’endroit où il avait vu les plongeurs et leur 
dit :

– Plongeurs de Maupiti, j’ai trouvé votre guérisseur. C’est un 
petit corail.

Les plongeurs de Maupiti écoutèrent le roi Rai. Ils rentrèrent 
sur leur île et commencèrent à plonger pour poser le corail au 
centre du récif. D’un coup leur récif commença à retrouver  
l’illumination et à guérir.

Les plongeurs de MAUPITI retrouvèrent la joie de vivre et le 
sourire  qu’ils  avaient  perdu  depuis  si  longtemps.  Un  des  
plongeurs  remercia  le  roi  Rai  et  soudain  celui-ci  entendit  
encore la voix du roi des coraux :
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Plongée, pixabay.com

- Roi Rai, tu as pu écouter ton instinct, tu as pu soigner un 
récif corallien ! Au revoir Roi Rai et à bientôt.

Le roi Rai était si heureux qu'il rentra chez lui avec un sourire 
aux lèvres.


