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En 1941, alors que la guerre fait rage entre les Alliés et les forces de
l’Axe, l'armée japonaise décida de faire appel à de jeunes pilotes pour
bombarder les bases américaines du Pacifique. Le jeune Yukito décida
donc de s'engager. Il était intelligent et d'une force exceptionnelle. En
revanche, il avait un très gros défaut : il pouvait rapidement perdre son
sang-froid.
Après une semaine de combat, Yukito voyant tous ses compagnons
tomber un à un fut saisi d’horreur et il s'enfuit avec son avion de
combat. Il alla droit devant lui sans étudier la carte. Dans sa
précipitation, il oublia même de vérifier combien de litres d'essence il
lui restait. Yukito vit donc son petit avion tomber en panne dans un
endroit du Pacifique qu'il ne connaissait pas. Il ne parvint pas à
rejoindre l'une des deux îles qui se trouvaient de part et d'autre de sa
trajectoire. Il était trop tard et sa perte était inévitable. Son avion coula
à l’endroit que l’on appelle maintenant l’Aquarium (situé dans le lagon
de Tahiti).
Yukito peinait à respirer, il sentait que sa fin était proche.
Soudain, une lumière jaune le recouvrit et il sentit son corps rapetisser
progressivement ! Il devenait un poisson ou plus précisément un
poisson papillon ! Il était sous le choc : lui, Yukito un soldat japonais
brave et fort devenu un vulgaire poisson ? Pendant un instant, la fureur
le submergea. Yukito essaya par tous les moyens de sortir de ce corps
ou de se réveiller mais il dut affronter la réalité : il était devenu un
poisson.
Au bout de quelques jours, sa fureur tomba. Maintenant, il fallait qu'il
vive sous l'eau. D’une certaine manière, cette transformation
l'arrangeait car, dans l'océan, il n'y a ni guerre ni pollution. Enfin, c'est
ce qu'il pensait...
En plein dans sa réflexion, il ne voyait pas que, entre deux coraux, des
petits yeux méchants le regardaient. Quand Yukito s'en aperçut, les
yeux disparurent soudain. Ce petit manège dura quelques minutes et,
finalement une grosse murène javanaise sortit d'entre les coraux !
Apeuré, notre héros voulut prendre ses nageoires à son cou mais la peur

et l'horreur le figèrent sur place ! Il en était sûr : c'en était fini pour lui.
Yukito s’apprêtait à faire sa prière quand la murène l’interpella :
« Eh toi, ou plutôt Yukito, viens me voir dans mon trou. »
Le petit poisson était si surpris qu'il n'osa même pas protester et suivi
cet étrange personnage dans le trou qui lui servait de logis.

Arrivé à l'intérieur, la murène se retourna et lui dit :
« Bonjour Yukito, je me nomme Anuata. Je suis là pour te venir en
aide : je t’ai tout d’abord aidé quand ton avion est tombé du ciel et je
t’aiderai tout au long de ton aventure.
- Mon aventure ?!? S’étonna Yukito.
- Comment ça « mon aventure ?!? » ? Tu es le sauveur de notre
lagon !!! Le ciel t’envoie à nous pour nous sauver !!! Lui répondit la
murène interloquée par son ignorance.
-Vous sauver ? Il y a un problème ? Une guerre, un cataclysme ? Non,
je sais : un énorme requin !
Complètement surpris par cet accueil, Yukito se dit : après tout,
pourquoi pas ? Je me vois bien être honoré ici et ainsi rendre fière mon
Académie Militaire Impériale du Japon.
Il fut sorti de ses pensées par Anuata qui lui lança : « Bon, il va falloir
te nourrir si je ne veux pas avoir ton cadavre dans mon antre. »

Tout à coup, une jolie petite femelle poisson entra dans l’antre et
demanda à la vieille murène :
« Bonjour Anuata, par pur hasard est-ce que tu aurais un antidote
contre les maladies que les marées noires nous infligent ? En ce
moment, il y en a de plus en plus !
- Désolé Heremiti mais les douleurs provenant de cette pollution sont
difficiles à soigner.
- Il y a des marées noires ?! S’exclama Yukito
- Quoi ?! Tu n'es pas au courant ?! lui répondit Heremiti.
- Non, il vient d’arriver. En réalité, c’est un pilote d’avion qui est
tombé du ciel. Intervint Anuata, Je pense que c’est l’envoyé des dieux.
- L’ENVOYÉ DES DIEUX !!!
- Ce n’est qu’une supposition. Je ne suis pas totalement sûre… Par
contre, j’aurais un petit service à te demander : pourrais-tu t’occuper
de faire découvrir les fonds et le monde marin à Yukito ?
- Avec grand plaisir. Allez viens… Yuki-machin.
Une fois qu’ils furent sortis de l’antre d’Anuata, Yukito expliqua :
« Je ne m’appelle pas Yuki-machin, mais Yukito.
- Je te propose de t’appeler Yuki ? Ton nom est cent fois trop dur à
dire.
- D’accord. »
Et la discussion s’en tint là.
Ensemble, ils allèrent - pendant neuf ans - voyager jusqu’en
Nouvelle Zélande. De voyages en voyages, de découvertes en
découvertes, Heremiti et Yukito commencèrent à se rapprocher l’un de
l’autre et, finalement s’aimèrent et se marièrent. Le mariage eut lieu à
Raiatea, au Grand Canyon. Il y eut tout d’abord un bal de raies aigle
puis un défilé de requins de récif. Le Napoléon chargé de les marier
était en costume queue-de-pie. Et Anuata était la demoiselle
d’honneur.
La lune de miel eut lieu au seul endroit qu’ils n’avaient pas encore
visité et qui n’était pourtant pas loin du lieu de leur première
rencontre : la Vallée Blanche.

En chemin, le petit couple fut arrêté par Anuata qui leur dit :
« N’y allez surtout pas ! J’ai eu une vision : il ne faut surtout pas que
vous vous rendiez à la Vallée Blanche !
- Comment ça une vision ? Si c’est parce que tu as envie de venir avec
nous… Je t’ai connue plus honnête ! » Dit Yukito.
Et, sur ce, les deux poissons papillons s’en allèrent. Une fois arrivés
sur le site, Heremiti et notre héros virent un paysage à couper le
souffle, mais rempli de requins ! Ils étaient tellement absorbés par
cette beauté qu’ils ne virent pas l'énorme requin tigre qui arrivait
derrière eux. Quand ils s’en rendirent compte, le requin n’était plus
qu’à quelques mètres d’Heremiti ! Apeurés, les deux poissons
papillons cherchèrent désespérément une patate de corail ou une autre
cachette susceptible de les aider. Malheureusement, il n’y en avait
aucune en vue. Heremiti tétanisée, dérivait vers le requin tigre !
Yukito entendit l'énorme « clac » que fit la mâchoire du requin :
Heremiti n’était plus là. Une grosse larme roula sur la joue de Yukito.
Il venait de perdre celle qu’il aimait, elle était toute sa vie. Le squale
voulait le dévorer lui aussi, dans sa fuite Yuki ne vit pas qu’il se
dirigeait à toute vitesse sur les branchies d’un autre requin, marteau

celui-là.

Le gros animal se retourna et, après avoir analysé la situation, dit d’un
ton très détendu au requin tigre :
« Holokai, arrête un peu de poursuivre ce pauvre poisson, tu lui as déjà
causé assez de tristesse en dévorant son amie. Tu n’es pas le seul à
souffrir des innombrables marées noires et de la pollution. En plus, tu
me déranges en pleine sieste. Tu devrais faire comme moi : un régime.
- Je me fiche de la vie de ce poisson, Ataroa. Moi personne ne m'a aidé
quand ma femme est morte à cause de ce liquide visqueux et noir qui l'a
asphyxiée Et puis j’ai faim donc je mange.
- Eh bien, maintenant ce poisson est sous ma protection. Allez, du balai
et ne t’approche plus de lui. »
Holokai s’en alla alors en marmonnant des injures.
Quand il fut loin, Ataroa demanda à Yukito ce qui s’était passé et
pourquoi était-il en train de se balader dans ce lieu bien dangereux pour
de si petits poissons. Alors, Yukito lui raconta toutes ses aventures.
Ataroa lui proposa donc gentiment son aide et l'escorta jusqu'à
l’Aquarium où Yukito retrouva Anuata. Chez la vieille murène, notre

héros annonça la mort de sa bien-aimée et lui présenta ses excuses pour
ne pas l’avoir écoutée au moment de partir pour la Vallée Blanche.
Anuata, énormément chagrinée par la mort de son amie accepta quand
même ses excuses. Yukito, abattu lui aussi, décida de se lancer dans un
nouveau combat en hommage à Heremiti et à tous ceux qui directement
ou indirectement étaient victimes de la pollution. Il proposa à Ataroa et
Anuata de l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Il souhaitait une
équipe volontaire et suffisamment diversifiée pour mieux comprendre
les besoins du peuple sous-marin. Tous acceptèrent, surtout Anuata, car
la guérisseuse y vit aussi l'occasion de rencontrer d’autres poissonmédecins pour apprendre leurs techniques et leur enseigner les siennes.
La petite troupe se mit en route vers le site de la Source pour essayer
d’y trouver une tortue ou un autre requin susceptible de les aider. Une
fois sur place, Ataroa fut émerveillé par les énormes « colonnes de
corail » qui les entouraient car lui n’était jamais allé autre part qu’à la
Vallée Blanche. Il y avait des coraux de toutes sortes et de toutes les
couleurs. Des tortues nageaient ou se reposaient paisiblement autour et
sur ces pics. Il y en avait pourtant une qui se distinguait des autres : elle
était dans un petit coin en train de vomir et de se lamenter :
« Bouhouhouh, jamais je n’aurais ce métier de masseur, juste à cause
de mon fichu mal de mer !
Les trois amis s’approchèrent, juste assez pour ne pas se faire vomir
dessus.
- Ça va ? lui demanda gentiment Ataroa
- ARGH, au secours : un requin marteau ! Je vais mourir, c'est ça ?
Ataroa resta perplexe. Au régime depuis des mois, il avait oublié que,
les requins mangeant les tortues, il puisse susciter une telle panique.
Armé de son meilleur sourire, qui dévoila ses dents parfaitement
aiguisées, il risqua :
- Ne t’en fais pas, je ne suis pas là pour te manger : je suis végétarien.
Nous sommes ici pour trouver un compagnon qui pourrait nous aider à
combattre la pollution. Expliquez-lui, les amis, moi je lui fais trop peur.

- Oui, renchérit Anuata, la pollution devient un vrai problème ! Il faut
agir !
La tortue se détendit quelque peu, et lança :
- Un requin au régime ! Je n’ai jamais vu ça...
Puis, elle ajouta :
- Je voudrais bien vous aider mais je vous préviens, j'ai souvent le mal de
mer.
- Ce n’est pas grave, ce qui compte c’est que tu sois partante ! S’exclama
Yukito.
- Alors, je suis partante ! »
Dès qu’elle fut prête, elle dit :
- Au fait, mon nom est Vaimitiarii. Et vous ?
- Voici Anuata, Ataroa et moi, c’est Yukito. Allez, maintenant, direction
Tikehau : nous allons essayer de trouver les reines de l’océan.
Après des semaines de voyage, Yukito et sa bande arrivèrent enfin dans
le beau lagon de l’atoll de Tikehau. Là, ils se renseignèrent pour savoir
où trouver des raies Mantas. Un petit requin pointe noire les envoya vers
l’ancienne ferme perlière, où les raies venaient chaque jour se faire
nettoyer par de petits labres. Là, planaient des raies mantas toutes plus
belles et gracieuses les unes que les autres. En découvrant Yukito et sa
petite troupe, une raie, très curieuse vint à leur rencontre :
« Que faites-vous ici ? Suivez-moi ! »
La raie les amena devant le Conseil Des Raies Mantas, plus connu sous
le nom de CDRM. Alors, Anuata prit la parole et, au nom des
« protecteurs des océans » exposa leur projet.
Convaincues par ce témoignage, le CDRM accorda à Yukito, Anuata,
Ataroa et Vaimitiarii toute sa confiance.
Ils s’apprêtaient à repartir quand ils furent arrêtés par une raie manta qui
leur dit :
- Je m’appelle Heremoana et j’ai entendu votre discours : il est vraiment
émouvant.

Je suis totalement d’accord avec vous ! S’il vous plaît… Emmenezmoi !!!
- Avec joie, s’exclama Yukito
Les cinq amis décidèrent de donner un nom à leur groupe : Les
Protecteurs Marins.
Ils restèrent un mois dans chaque lagon des îles des différents
archipels polynésiens pour aider les habitants à lutter contre les marées
noires en construisant de grands abris de corail. Malheureusement,
comme l’Homme ne cessait d’inventer de nouvelles façons de polluer,
les cinq amis avaient de plus en plus de mesures à prendre.
Un jour, une énorme marée noire arriva sur Maupiti. Heureusement,
Yukito et ses amis étaient là. Ils construisirent des abris de corail le plus
vite possible et y emmenèrent poissons, requins, murène, tortues,
méduses et raies. La marée noire fut si importante qu'elle finit par tuer
le corail. Certains poissons commencèrent à se plaindre. Yuki et ses

amis étaient bien embêtés : comment allaient-ils faire ? Soudain,
Ataroa eut une idée : et si on replantait du corail ?
Tout le monde se mit au travail : les poissons perroquets allaient
chercher des graines, les passaient aux hippocampes qui les posaient
dans des trous que les poisson-fouisseurs creusaient un peu partout. Les
poissons-coffres et les raies grises passaient ensuite refermer les trous.
Tous les jours, des demoiselles à queue blanche et des chirurgiens
bagnards s’occupaient des petits plants de corail. Quelques mois après, le
corail avait repoussé et était à nouveau resplendissant. Un grand banquet
fut alors organisé pour la renaissance des coraux.
Yukito, Anuata, Ataroa, Vaimitiarii et Heremoana furent alors connus
dans tous les lagons de Polynésie. Dès qu’ils arrivaient, une foule les
attendait. On disait même que, à ce qu’il paraîtrait, les membres de ma
petite bande étaient immortels, des demi-dieux.
Yukito appréciait particulièrement cette popularité mais se dit :
« A l’origine, je suis un homme et ce sont les Hommes qui polluent les
lagons. Il faudrait peut-être que je revienne sur la terre ferme pour
étendre ce combat. Mais quitter mes amis me sera très difficile. En même
temps, cette décision est sûrement la meilleure pour notre écosystème. Il
vaudrait mieux y réfléchir demain. Pour l’instant, il est préférable de ne
pas en parler aux autres. »
Le lendemain, Yukito était d’humeur maussade et cela inquiétait ses
partenaires. Les quatre amis se réunirent donc, sans lui, pour discuter du
problème. Ils parlèrent une bonne heure quand soudain Yukito arriva et
leur demanda méfiant :
« Qu’est-ce qu’il se passe ici ? »
Alors, ses amis lui confièrent leurs inquiétudes à propos de son
humeur. A contrecœur, Yuki leur confia ses doutes et les projets auxquels
il réfléchissait depuis quelques jours. Eberlués par ses révélations, les
Protecteurs Marins restèrent sans rien dire jusqu’à ce que Heremoana
demande d’une petite voix :
« Tu vas vraiment partir ? Tu nous manqueras beaucoup tu sais … »
En effet, quelque mois plus tard, Yukito décida de retourner au milieu

des êtres humains. L’ambiance n’était pas très gaie mais les amis de
Yuki faisaient de leur mieux pour ne pas montrer leur tristesse. Avant
que leur ami ne reprenne son corps normal, chacun lui offrit un cadeau :
Anuata lui confia des petites fioles pour qu’il puisse respirer dans l’eau
s’il avait envie revenir les voir parfois. Ataroa lui offrit une de ses
dents, Heremoana lui donna un pendentif sur lequel étaient gravés une
raie manta, un poisson papillon, une tortue, un requin marteau et une
murène, symbole des Protecteurs Marins. Enfin, Vaimitiarii lui tendit
des billes en perles. Après la remise des cadeaux, Anuata demanda à
Yukito s’il était prêt. Le héros approuva d’un hochement de tête et
« POF », il disparut dans un nuage de bulles.
Il se réveilla sur la plage du PK18 de Tahiti. Quelques jours plus tard
il prit un avion pour retourner chez lui. Il fut étonné de voir à quel point
les choses avaient pu changer en vingt ans. Après s’être à peu près
acclimaté aux nouvelles découvertes, il partit faire un grand tour du
monde. Il sensibilisa les pays à la protection des coraux, donnant de
nombreuses conférences, proposant des activités pédagogiques dans les
écoles.
Des affiches de sensibilisation aux fonds-marins étaient accrochées
partout dès qu’il arrivait. Les gens firent de plus en plus attention à ce
qu’ils achetaient ou ce qu’ils jetaient. Mieux, ils n'utilisèrent jamais ce
matériau prometteur qu'on appelait plastique, pour stocker leur eau. Eau
du robinet et bouteilles en verre faisaient l'affaire.
Jamais Yukito n’oublia son séjour dans les lagons de Polynésie. Après
son tour du monde, il s’installa à Tahiti où, tous les jours il allait
naviguer ou se baigner dans le lagon. Parfois, il utilisait les fioles
d’Anuata pour revenir voir ses amis. Jamais il ne se maria et il n’eut
jamais d’enfants non plus car, dans sa vie, il n’avait aimé qu’Heremiti.
FIN

