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Le jour où ça s'est produit ils étaient quatre. Jack un
sauveteur toujours souriant, Moana un volleyeur très
énervant des fois, Sélène une footballeuse très positive et
très mature et le dernier c'est-à-dire Nui un surfeur très
curieux et très habile sur sa planche. Ces quatre amis étaient
inséparables.
Le jour du phénomène, ils étaient tous à Matira. Chacun
faisait son sport quotidien. Nui surfait sur les grosses vagues
et Jack surveillait les environs. Sélène faisait une partie de
football avec son équipe pendant que Moana jouait au
beach volley. Mais dans le ciel les frégates tournoyaient de
façon inquiétante. Le premier à s’être aperçu qu’il y avait un
problème était Nui. En voyant une pointe de requin qui ne
bougeait pas, comme sa curiosité le titillait, il s’approcha du
requin. Celui-ci ne bougeait plus du tout. Il courut signaler le
problème à Jack. De son côté Moana qui était en train de se
reposer en regardant la mer, vit sur la vague du rivage
plusieurs cadavres de poissons. Il partit prévenir Sélène.
Terrifiés par leur atroce découverte, tous deux allèrent à la
rencontre de Jack.
Ils se retrouvèrent tous les quatre sur la plage de Matira. Elle
était vide mais une odeur forte était présente. Des centaines
de poissons morts gisaient sur le rivage. L'odeur malsaine
hantait les narines de Sélène et Moana avait le sentiment
que cette image resterait à jamais gravée dans sa tête. l

Après le choc la peur prenait le dessus, l'odeur et l'image
torturaient les esprits des deux amis.
La barrière de corail était habituellement un endroit rempli
de vie. Dans ce lieu vivaient des milliers de poissons comme
des mérous célestes, des poissons perroquets et même des
requins à pointe noire.

-Nous aimerions bien toujours pouvoir contempler ce récif !
dit Nui.
Il existe aussi de magnifiques coraux comme les coraux
branchus qui sont habités par des demoiselles à raies
blanches. Le récif nourrit les habitants en nourrissant les
poissons, en même temps il protège les habitants de l’île,
des catastrophes naturelles telles que les tsunamis… Que de
merveilles ! Le récif corallien regorge de toutes sortes de
coquillages comme des pahua de toutes les couleurs, ainsi
que des trocas, des oursins, des ma’oa … La nature est
généreuse.
Mais depuis quelques temps Jack et Sélène observaient des
changements inquiétants, les coraux commençaient à
blanchir, les poissons étaient de moins en moins nombreux,
les algues se détachaient et les coraux n’arrivaient plus à se
nourrir. La chaleur atteignait les poissons et les privait
d’oxygène.
D’où venaient ces évolutions préoccupantes ? D’un bateau
qui déverserait du pétrole ou d’autres produits toxiques en
pleine mer ?
Jack prit ses jumelles et scruta l'horizon. Il vit un bateau dans
la passe Te Ava Nui. Depuis plusieurs jours, cette
mystérieuse embarcation était visible le long de la barrière,

de l’autre côté du récif. Que faisait-elle là ? Et voilà, que des
poissons mourraient dans le lagon. Quelle était l’activité de
ce navire et de ceux qui se trouvaient à bord ?
Les habitants de Matira avaient eux aussi remarqué ce
bateau nommé Rauitivaikb. Vu de loin, il était grand comme
un bonitier. Depuis le rivage, on entendait des bruits
étranges et toutes sortes de grincements. Moana qui avait
vu le bateau de plus près avait trouvé que sa coque était
remplie d’algues et qu’il y avait de la rouille partout.

-Il ressemble à un bateau abandonné avait-il dit et les
habitants avaient commencé à avoir peur. La nuit, le bateau
était peu éclairé et on distinguait des lumières rouge et
verte qui clignotaient. Le bateau semblait danser sur l’océan.
Les quatre amis discutèrent d’un plan. S’ils pouvaient aller
voir ce qui se passait sur ce grand bateau, ils trouveraient
peut-être une explication à la mort des poissons.
Ils furent rapidement rejoints par les autres habitants de
l’île. L’inquiétude se faisait ressentir.
- Mais qu’est ce qui se trame ?
- Pourquoi tous ces poissons sur la plage ?
- Mais qu’allons-nous devenir si les poissons continuent de
mourir ?
Jack demanda aux habitants d'être calmes et patients car il
s’apprêtait à aller vers ce bateau mystérieux.
- J’ai des frissons dit Sélène. Ce bateau me fiche la chair de
poule… Je resterais bien ici moi !
- Je suis prêt à tout pour sauver mon île ! répliqua Jack.
- Il faut prendre une décision ! répondit Moana.

Allons-y ! conclut Nui.
Ils empruntèrent l’embarcation d’un pêcheur et arrivèrent
près du navire sombre et inquiétant.

Jack hésita puis fit un signe timide à l’équipage :
- Ia Ora Na … qui êtes-vous ?

Ils impliquèrent l’ensemble des habitants de leur île. Ainsi,
poissons , algues et coquillages coloniseront à nouveau le
récif de Matira.

- Hello ! Nous sommes des scientifiques d’Australie. Nous
faisons des recherches et des analyses sur votre corail qui a
l’air en très mauvais état !
- C’est vrai … et nous avons aussi constaté de nombreux
poissons morts sur la plage de Matira. C’est pour cela que
nous souhaitions venir vous rencontrer. Alors … qui est le
responsable de cette horreur ?
- Les hommes ! Nous constatons que l’eau est très chaude à
cause du réchauffement climatique. Les coraux sont affaiblis
à cause des nuisances causées par l’homme sur la nature. Il
faudrait agir avant que les choses ne s’aggravent.
Ainsi, ce bateau de toutes les menaces s’avéra être
celui de biologistes marins. Forts de leurs conseils, les quatre
amis décidèrent de créer une association pour lutter pour la
survie du récif. Ils la baptisèrent «TE ORA», c’est à dire « la
vie ». Te Ora, aurait pour but de protéger le récif corallien
comme l’association Coral Gardeners le fait déjà à Moorea,
en bouturant, et en replantant coraux de feu, coraux
branchus et corail cerveau.
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