


IL ETAIT UNE FOIS MON RECIF … « MOANA »

A l'époque, il y avait un jeune homme du nom de Moana. Il avait 18 ans et vivait à Tubuai, il avait 
deux sœurs et un frère : sa première sœur s'appelait Nui et elle avait 22 ans, elle adorait la danse 
tahitienne. Son frère Haumoana, avait 20 ans et il adorait la pêche . Sa petite sœur Miti, elle avait 7 
ans et elle aimait la mer plus que tout. Moana aussi aimait la mer plus que tout au monde. 
Un jour, alors que Moana allait à la mer, il vit une baleine échouée sur la plage. Il courut pour 
prévenir la population que la baleine était échouée mais personne ne l'écouta, sauf sa famille.
Sa famille courut à la plage mais ils arrivèrent trop tard, la baleine était morte …

Miti pleura parce qu'elle aimait les animaux de la mer mais son frère Moana la consola et elle 
s'arrêta de pleurer.
Le lendemain, Moana eut une idée : c'était d'aller avec Miti sur Mitiha et créer une association , 
fabriquer un bateau et découvrir le motu Mitiha.
Moana dit à ses parents ce qu'il voulait faire , cette association pour protéger les animaux marins 
mais ils dirent : 

–  NON ! 

Comme Miti écoutait la conversation , elle se mit à pleurer. Moana l'entendit et alla voir ce qu'elle 
avait. Il lui demanda :

– Miti, pourquoi tu pleures ?
Miti répondit :

– Parce que les parents ne veulent pas avoir d'association, alors que moi je voudrais protéger 
les animaux marins et monter une association.

Après, elle demanda à ses parents la même chose que son frère et ils répondirent :
– NON !
–

Donc, tous les matins, elle supplia ses parents. Un jour, les parents se demandèrent s'ils créaient 
cette association, s'ils pourraient sauver des animaux et le lendemain matin ils dirent à Miti :

– Oui Miti, on est d'accord pour l'association !
Et Miti sauta de joie et cria dans toute la maison en se prenant pour un coq !
Le lendemain, ils construisirent le bateau , le testèrent et partirent à Mitiha où ils débarquèrent 
toutes les affaires pour l'association : les planches …

Un mois plus tard ,ils ouvrirent leur association et ils trouvèrent une baleine avec un filet de pêche 
sur la queue. Ils la récupérèrent et la soignèrent jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Ils la relâchèrent avec
amour. 
Ils s'occupèrent de tous les autres animaux.

Un jour, une baleine mourut à cause d'un habitant de Tubuai, quelqu'un du peuple et qui n'aimait 
pas cette famille. 
Moana resta éveillé parce qu'il voulait attraper le tueur et le mettre en prison. Il eut une idée, son 
idée était de chercher une tortue … 
Le soir venu , il attendit le tueur qui voulut attraper la tortue et il l'arrêta et le mit en prison.
Depuis ce jour, il n'y eut personne qui vint tuer les animaux marins mais plutôt on vint les aider et 
… tout le monde aima cette famille !
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