Les sauveurs de l’océan Pacifique

Il était une fois, le monde marin océanien du Pacifique était paisible et beau. Il était
composé de cinq royaumes. Le plus important et respecté d’entre eux était celui des
sirènes, logé dans une grande barrière de corail protectrice, et gouverné par la reine
Teremoemoe. Il y avait les royaumes des dauphins, des tortues et des raies. Mais le
plus isolé était celui des orques dirigé par le roi Arii. Toutes les créatures marines de
l’océan Pacifique vivaient heureuses et en harmonie dans des eaux calmes et d’un
bleu turquoise.
Un jour, un événement vint perturber cet équilibre. Ce fut la pollution de l’océan
Pacifique à cause des marées noires. En effet, le roi Arii fut jaloux du pouvoir de la
reine Teremoemoe et voulut être le seul à diriger l’océan Pacifique. Alors il eut l’idée
de collaborer avec les hommes pour qu’ils puissent extraire le pétrole des fonds
marins. En échange, il réclama de lui procurer le trident du père de la reine
Teremoemoe qui fut laisser entre les mains des Hommes en tant que symbole de
paix entre le monde des créatures marines et celui des Hommes. Le pouvoir du
trident fut de donner, à celui qui le détenait, tout le contrôle du monde Pacifique et
au-delà. Cette collaboration entraîna des marées noires dévastatrices. Les coraux
commencèrent à devenir blanchâtre, les diverses espèces de poissons furent
empoisonnées, des algues nocives envahirent les royaumes ainsi que les récifs
coralliens qui leur servaient de rempart. Face à cette désolation, les créatures
marines du Pacifique furent accablées et plongèrent dans le désespoir. L’orque Arii,
possédant désormais le trident, imposa ses lois sur tous les royaumes et régna
comme un tyran. Par conséquent, le peuple marin du Pacifique songea à migrer vers
le Sud, dans l’océan glacial Antarctique encore intact, mais peuplé de créatures
marines agressives et sans pitié.
Avant d’entamer la migration, la reine sirène Teremoemoe, étant malade à cause
des algues nocives ayant envahi le royaume de corail, confia à sa fille Itia, pleine de
témérité, une double mission. Celle de convaincre le roi orque Arii d’arrêter de
collaborer avec les Hommes pour empêcher la pollution de leur monde marin. Mais
aussi, elle eut la tâche délicate de récupérer le trident que seule l’héritière au trône
pouvait faire grâce à ses pouvoirs. La sirène Itia, ayant le pouvoir de contrôler les
courants marins, sollicita l’aide de ses amis. Ces derniers étant les héritiers au trône

dans leur royaume détinrent également des pouvoirs. Le dauphin Terii eut le pouvoir
de créer des ondes de choc, la tortue Taharia celui de créer des tourbillons et la raie
Ruta celui de mitrailler des épines avec sa queue. Les quatre amis, prêts à affronter
divers dangers, se mirent en chemin avec bravoure.
Pour atteindre le royaume des orques, plusieurs embûches furent mises en place par
le terrible roi Arii. Tout d’abord, il fallut traverser un champ de méduses. Leurs
brûlures furent si atroces que les muscles des nageoires s’atrophièrent au point de
ne plus pouvoir nager. Face aux méduses qui les empêchèrent de progresser, le
dauphin Terii envoya une onde de choc grâce aux cliquetis qu’il produisit avec les
claquements de sa mâchoire. Elles furent toutes terrassées d’un seul coup. Grâce à
l’exploit de Terii, la bande d’amis put reprendre tranquillement sa course.
Mais en continuant, ils se sont retrouvés face aux terribles anguilles électriques qui
les empêchèrent de progresser. Leurs décharges électriques furent si puissantes
qu’elles eurent la réputation de piquer tout le corps comme des coups de couteau.
Pour les affronter, la raie Ruta les mitrailla avec des rafales d’épines paralysantes
propulsées par sa queue. Les anguilles, ne pouvant plus bouger, laissèrent la voie
libre à la sirène Itia et ses compagnons qui poursuivirent sereinement leur route.
Toutefois, cette tranquillité fut vite interrompue par l’arrivée d’une armada de requins
bien robustes. Leurs mêlées si brutales et violentes, à cause des coups de
mâchoires de dents éguisées, furent connues pour lacérer la peau en lambeaux. Les
requins commencèrent à charger quand soudain la tortue Taharia s’interposa et
forma des tourbillons avec ses nageoires. Les tourbillons, tournoyants si vite,
emportèrent tous les requins. La bande d’amis put se remettre en chemin jusqu’à se
retrouver nez à nez avec d’énormes filets de pêche suspendus dans les eaux
empêchant tout passage.
Ce paysage fut terrifiant à voir car beaucoup de créatures marines furent prises au
piège, dans ces filets, épuisées à force de se débattre pour essayer de s’en dégager.
Les filets de pêche servirent de dernier rempart au royaume des orques. La
princesse sirène Itia décida de faire naître des courants marins si intenses qu’ils
entraînèrent tous les filets de pêche jusque sur les côtes terrestres. Par la même
occasion, les filets prirent au piège les marées noires et les déchets plastiques.
Pouvant à présent pénétrer dans le royaume des orques, les braves amis décidèrent
d’affronter les cétacés avec leur grosse carrure. Ces derniers, déterminés à éliminer
leurs adversaires, ne tardèrent pas à pointer le bout de leur nez. Durant la lutte,

chacun des amis, déterminés à mettre fin au chaos, déploya son pouvoir face aux
attaques fulgurantes des orques. La bataille fut si intense qu’elle fit trembler les eaux,
les royaumes et les continents. Résistants un temps, les gros cétacés finirent par
être évincés. Resta le moment de rencontrer le roi orque Arii, qui les attendit sur son
trône, protégé par le trident.
Désormais face à lui, la princesse sirène Itia prit la parole et lui demanda de cesser
toute collaboration, avec les Hommes, qui fut néfaste pour le monde marin en proie à
la pollution. Aussi elle lui demanda de restituer le trident, ayant appartenu à son
grand-père, afin de rétablir l’équilibre entre les deux mondes, marin et terrestre. Ne
voulant plus rien entendre et furieux, le roi Arii brandit le trident et envoya des éclairs
foudroyants sur la princesse Itia et ses compagnons. Or celle-ci se protégea derrière
un bouclier d’eau et mit ses amis dans des bulles d’eau protectrices. Aussitôt ils
répliquèrent. Le dauphin Terri émit des ondes de choc, la raie Ruta bombarda des
épines paralysantes et la tortue Taharia forma des tourbillons. Toutefois Arii contreattaqua avec le trident qui stoppa net les offensives et brisa leurs bulles d’eau
protectrices. Il fit alors pousser des algues marines géantes pour les retenir
prisonnier. Itia l’encercla et le compressa avec des boucliers d’eau mais il les
détruisit. Enervée, elle fit naître des courants marins que Arii eut du mal à défier
malgré la puissance du trident. Face à sa résistance, elle se concentra pour décupler
sa force. Plus elle canalisa son énergie et plus ses pouvoirs se développèrent à tel
point que sa queue scintilla de couleurs lumineuses. Aveuglés par ces reflets vifs,
Arii ne se rendit pas compte que Itia en profita pour s’emparer du trident à l’aide des
courants qui le portèrent jusqu’à elle. Enfin en sa possession, elle le terrassa en le
foudroyant d’un éclair et libéra ses amis des algues géantes. Soulagée et heureuse
de retrouver ses compagnons sains et saufs, Itia s’en donna à cœur joie de brandir
fièrement le trident comme signe de victoire.
A l’aide du trident, elle provoqua une tempête qui détruisit les plateformes
pétrolières et anéantit les pétroliers. Puis elle nettoya les récifs coralliens des algues
toxiques en donnant des coups de queue qui balayèrent toutes les impuretés qui
étouffent les coraux. Et elle débarassa l’océan Pacifique de tous ses déchets qu’elle
mena, grâce aux courants, vers les côtes terrestres. Désormais, les Hommes
n’eurent d’autre moyen que de traiter les déchets sur terre. Et elle s’entretint avec
eux pour poser ses conditions de paix. Elle interdit toutes actions pouvant rompre
l’équilibre fragile du monde marin tels que la surpêche, les extractions diverses et les

déversements de déchets voire de produits nocifs. Si ses conditions n’étaient pas
respectées, elle menaça d’intervenir en provoquant des tempêtes, des cyclones et
des tsunamis. Les Hommes n’eurent d’autre choix que de se plier aux exigences de
la princesse Itia munit de son trident.
Situation finale : L’océan Pacifique et ses royaumes marins rétablis, une vie paisible
reprit son cours. Les coraux, abritant diverses espèces de poissons et autres
créatures marines, se développèrent et resplendirent de couleurs chatoyantes. Dès
lors, il devint inutile de fuir vers l’océan glacial arctique. Dans le royaume des sirènes
la reine Teremoemoe, guérie,

confia le trône à sa fille Itia désormais vénérée

comme une véritable héroïne. Les autres royaumes en firent de même en faisant
monter sur le trône l’héritier et héro ayant défié l’orque Arii. Les rois dauphin Terii et
tortue Taharia ainsi que les reines sirène Itia et raie Ruta s’entendirent à merveille et
veillèrent, ensembles, à la bonne santé de l’océan Pacifique.

