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Le récif est en extrême danger sur 
l’île de Rohotu. La jeune Hianau 
parviendra-t-elle à le sauver ?  
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 Il était une fois, une jeune fille nommée Hianau qui vivait avec 
son père sur l’île de Rohotu, dans un petit fare au bord de la mer. Avant 
sa mort, sa mère lui avait fait don d’un collier magique avec un pendentif 
en poreho qui lui permettait de parler aux animaux marins. 

 Un matin, le ressac des vagues la réveilla en sursaut, comme un 
appel lointain. Elle alla inspecter l’horizon et aperçut un jeune homme 
assis sur la plage. Elle s’en approcha et fut frappée par sa beauté.  

 Ce garçon, qui s’appelait Enoha, lui expliqua qu’il était là pour 
admirer une dernière fois l’endroit où le nouveau chef du village, Toerau, 
projetait de faire exploser le récif corallien pour créer une nouvelle passe 
afin d’attirer plus de paquebots de croisière. Personne n’avait été mis au 
courant à part lui, son proche conseiller, et il n’avait pas réussi à l’en 
dissuader. Hianau était choquée : cela devait avoir lieu juste en face de 
sa maison. Au même moment, son père cria à l’aide... 

 



 

  « Papa ! » cria Hianau en courant chez elle, suivie d’Enoha qui 

était prêt à porter secours en cas de besoin. 

Dès qu’ils arrivèrent dans la chambre où il était couché, le père 

leva les yeux et vit le collier de sa fille briller.  

« Que se passe-t-il au récif ? Je sens qu’un malheur va se 

produire. » 

Enoha se demanda en lui-même comment le père de Hianau 

pouvait pressentir un malheur dont personne n’avait été alerté. 

« Ton collier brille ! poursuivit le père. Rappelle-toi de la 

dernière fois où il s’était mis à briller, ta mère nous a quittés ! 

Je sens mes forces faiblir... » 

Hianau comprit qu’elle devait agir de toute urgence. Son père 

était tout ce qui lui restait au monde. Enoha se proposa de 

l’aider. 

 

 



  

Le jour même, Hianau plongea 
dans le lagon et siffla dans son 
poreho magique. Les animaux 
entendirent la mélodie enchantée 
et nagèrent jusqu’à la barrière de 
corail où les poissons du large et 
du lagon ont l’habitude de se 
donner rendez-vous. Hianau leur 
expliqua la situation et une tortue 
s’exclama : 

 

 

« Je comprends 
mieux pourquoi 
un plongeur est 

venu inspecter les 
lieux ce matin ! 

 
- Nous sommes 
de taille à les 

affronter, 
répondirent les 

baleines. 

 

- Nous sommes assez 
forts pour nous battre, 
renchérirent les requins. 

- Quelle que soit notre 
taille, si nous unissons 
nos forces, nous saurons 
venir à bout de cette 
catastrophe ! » dirent en 
chœur les crabes. 

 



  

 Pendant ce temps, Enoha posa des affiches afin de rassembler 
un maximum de personnes pour se mobiliser contre ce projet qui 
menaçait de coûter la vie au père de Hianau.  

 Le jour où l’explosion du récif devait avoir lieu arriva. Les 
villageois s’étaient rassemblés en nombre sur la plage. Certains 
étaient venus en bateau ou en pirogue. Le père de Hianau était plus 
souffrant que jamais. Sa vie ne tenait plus qu’à un fil. Ce 
bombardement devait à tout prix être arrêté.  

 Toerau et ses hommes ne furent pas émus par les protestations 
des habitants qui brandissaient de grandes pancartes où l’on pouvait 
lire : « Sauvons le récif, stoppons ce projet nocif ». Les plongeurs 
embarquèrent dans un petit navire qui devait les mener au spot 
indiqué. Mais c’était sans compter sur l’intervention de tous les 
poissons qui, à force de vagues et de coups contre la coque, les 
dissuadèrent finalement d’aller plus loin.  

 En unissant leurs forces, les habitants de l’île et les animaux 
marins réussirent à vaincre Toerau. Enoha devint le nouveau chef du 
village à sa place. Il fit de la protection de l’environnement une 
priorité pour tous les villageois, tel un véritable prince charmant de 
l’écologie. Quant au père de Hianau, il fut guéri comme par magie dès 
que le projet prit fin et eut la joie de donner la main de sa fille à celui 
à qui elle était destinée. 


