


     Il était une fois mon récif :  « LES AVENTURES DE MAUI » 

Il y a très longtemps dans le récif de Tubuai vivait un grand requin à pointe noire qui se nommait 
Maui ,le gardien de Tubuai .
 Tous les navires étrangers qui dépassaient le lagon , il les attaquait. Tous les soirs, il faisait le tour 
de Tubuai, il protégeait les tortues des hommes. 
Un beau jour, Maui décida de visiter le lagon de Tahiti. Mais Maui s'inquiétait de laisser Tubuai 
sans surveillance jour et nuit. A l'aube, Maui s'en alla de l'île de Tubuai et il se dit qu'il rentrerait 
dans trois semaines. 
Sur le chemin de Tahiti, il vit d'autres requins, une pieuvre, une tortue, des bancs de poissons... 
Maui n'avait pas encore mangé, cela faisait des heures …, alors il chassa du thon rouge et ensuite il 
reprit le chemin de Tahiti . Il lui fallait encore trois heures de nage pour arriver dans le lagon. 
Il arriva dans le lagon, le visita et vit des déchets à la surface et, il fut capturé par des hommes qui 
l'emmenèrent dans un gigantesque aquarium où il y avait plusieurs espèces marines capturées. Maui
fut triste de voir ces animaux maltraités. 
Deux semaines plus tard, ils connaissaient tous les animaux marins ! 
Ensuite , le lendemain matin, il eut une idée : il dit aux calamars et aux pieuvres de lancer leur encre
sur chacun des animaux pour que les visiteurs croient qu'ils étaient tombés malades et devenus 
hideux. Alors les chefs décidèrent de les relâcher, et tous les animaux marins furent enfin heureux et
ils remercièrent les calamars, les pieuvres et surtout Maui parce qu'il avait eu l'idée de les faire 
relâcher pour qu'ils puissent retourner voir leur famille . 
Et Maui était fier de lui. Tous les animaux marins voulurent le suivre parce qu'il était devenu un 
héros! Maui les conduisit jusqu'à chez lui et il leur fallut trois jours pour arriver car ils étaient 
nombreux . 
Ensuite, trois jours plus tard, ils arrivèrent dans le lagon de Tubuai où l'attendaient, fiers de lui :les 
baleines,les espadons et les thons.

  Ils firent une fête et tout se finit bien.
                                    FIN
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