
Il était une fois, une petite étoile de mer 
(fetū) qui s’appelait Maimiti «  venue de la 
mer  ». Sa famille s’était disséminée un peu 
partout dans les archipels de Polynésie, des 
îles du Vent aux îles sous le Vent et même 
jusqu’aux îles éloignées (Tuamotu). Maimiti 
vivait accrochée à son rocher sur le récif de 
Huahine, petite étoile rouge orangé. 

Elle aimait la vie de son récif où elle 
grandissait au milieu des bénitiers (pāhua) et 
des concombres de mer (rori). Leur présence 
nombreuse prouvait la bonne qualité de l’eau. 

Dans le bleu de l’océan Maimiti avait des 
amis ; Tortuga la tortue de mer (honu), Doria 
la dorade (mahi mahi) et même le requin 
(ma’o) Taitearii « le roi des mers ».

LE REVE DE MAIMITI



Maimiti aurait pu être heureuse au milieu des 
poissons multicolores de son récif de corail 
pourtant elle était triste. L’océan n’était plus 
assez sûr, il cachait de nouveaux dangers. 

Mama tortue s’est étouffée, en croyant 
manger une méduse elle avait avalé un sachet 
plastifié. 

Maimiti voulait s’en aller, elle avait un rêve 
peu banal pour une petite étoile de mer du 
grand océan Pacifique. Elle voulait une robe 
dorée, une robe de soirée avec une écharpe 
pailletée.



Maimiti, petite étoile de mer des îles sous le 
Vent, rêvait en regardant le ciel devenir noir 
chaque nuit. Son rêve elle l’atteindrait, elle se 
l’était promis. 

Un jour elle rejoindrait ses cousines du ciel, 
c’est étoile là-haut dans les Pléiades qu’elle 
voulait être.

Tous les Mau’i savaient lire dans les étoiles 
du ciel (feti’a). Elles leur avaient permis de 
voyager, de naviguer sans se perdre d’île en 
île, sur le grand océan. 

Ils les adoraient et les fêtaient mais peu 
d’entre eux s’intéressaient aux étoiles de mer.



Les jours passèrent puis après le début de 
la saison de l’abondance vint la saison des 
pluies. 

Une fin de journée, sorti d’entre les nuages 
gris, l’arc-en-ciel (anuanua) fit son apparition.  
Il formait en technicolor comme un grand 
pont entre le récif de Huahine et le ciel pas 
encore étoilé.

Maimiti ce soir là quitta son récif pour un 
coin de ciel, en empruntant l’escalier des 
couleurs de l’arc-en-ciel. A la nuit tombée, 
la lune de ses reflets brillants l’habilla de 
paillettes dorées.



Maimiti vit désormais la nuit. Regarde bien 
le ciel, si tu la cherches tu la reconnaîtras 
facilement, elle est l’étoile la plus rouge 
orangé de la Voie Lactée. 

De là-haut elle surveille désormais les déchets 
qui flottent dans le grand océan pour veiller 
à la santé de ses amis.

Aide Maimiti. Soigne ton récif, nettoie tes 
plages et ramasse les déchets sur tes îles, sinon 
toutes les étoiles de mer voudront rejoindre 
le ciel pour quitter l’océan devenu poubelle.


