SOUS LA MER

-Viens, je vais te montrer d'autres merveilles que renferme ce
monde sous la mer! » poursuivit Madara, tout joyeux de faire découvrir
à ce jeune homme, les trésors de la mer.

« Oh ! Encore une canette ! C'est la dixième que je ramasse en
une journée ! » Le vieillard Madara était désolé de ramasser tant de
déchets sur sa belle plage polynésienne. Il rentra alors chez lui pour
trier les nombreuses ordures qu'il venait de ramasser.

Madara montra à Maito les différentes espèces de poissons et de
coraux qu'il admirait depuis son enfance.

Le lendemain matin, Madara faisait sa promenade habituelle,
lorsque il aperçut au loin un jeune garçon avec sa barquette de frites et
sa canette de soda à la main. Fou de rage, Madara quitta son motu sur sa
barque et partit dans l'intention de sermonner le jeune garçon qu'il avait
souvent aperçu sur la plage de l'île et qu'il soupçonnait de dégrader
l'environnement. La conversation fut animée. On voyait le vieillard
agiter vivement ses bras, pendant que le jeune homme restait assis, le
regardant d'un air moqueur, puis penaud. Enfin, la tête baissée, il se
leva, suivit Madara et embarqua.

« Là, par exemple, ce sont plusieurs rougets avec une nageoire
dorsale épineuse. Ces poissons vivent plutôt près des coraux et se
déplacent en bandes ou seuls parfois.
-Waouh! C'est fascinant ! C'est tellement beau ! J'aimerais les
toucher ! s'exclama Maito.

À peine arrivé sur le motu, Madara dit bonjour à son animal de
compagnie, un énorme poisson bleu appelé napoléon, qui avait se
habitudes près du ponton.
- Salut mon ami ! Tiens, voilà un petit peu de corail.
- Waouh ! Mais quel énorma animal ! Qu'est-ce que c'est ?
demanda Maito. Le jeune homme s'allongea sur le ponton où la barque
était amarrée et observa passionnément le napoléon.
- Tu ne sais, petit, toi qui as un prénom de poisson ? s'étonna le
vieil homme.
- Non, dis-m'en plus sur cette espèce vivant dans cette mer si
belle !
- Tu manques singulièrement de culture et de connaissances sur
ta planète ! s'écria Madara, d'un air surpris.
- Ce n'est pas ma faute si mes parents et moi sommes des
citadins et ne connaissons pas les richesses de la nature...

Ils marchèrent tout en continuant de regarder les coraux et les
poissons et arrivèrent à la cabane contenant le matériel de plongée.
- Allez, petit, enfile cette combinaison, ton masque, prends une
bonbonne de gaz et que la découverte commence ! dit Madara, l'air
réjoui.

Madara et Maito explorèrent les beaux reliefs sous-marins, leur
faune et leur flore.
Madara avait un don. Il pouvait communiquer avec plusieurs
espèces. Son animal de compagnie le napoléon nageait à ses côtés.
Maito découvrit une gorgone formée de plusieurs coraux colorés
telle une oasis de vie étincelante, illuminée de petits poissons jaunes. Il
y avait aussi l'halimeda, une algue verte à la forme de feuille de salade
qui brillait sous les reflets du soleil. Ce côté du récif était très vivant.

Maito était tellement bouleversé qu'il n'arrivait plus à respirer. Il
savait maintenant que polluer était grave et qu'il fallait protéger la
planète tant qu'il était encore temps. En regardant le jeune homme,
Madara comprit que la leçon que lui avait donnée le spectacle de la
nature avait changé Maito.

Image1 : https://topdive.fr
Image1 :https://ambassadeoceans.com
Image 3 : https://alexis-rosenfeld.fr

Ils allèrent sur le récif voisin et Maito, stupéfait, prit conscience
de la pollution, des coraux réduits en sable autour desquels seuls
quelques poissons tournent. Cela le toucha au cœur, il comprit que ce
n'était pas bien de polluer et qu'il y avait de la vie sous ses pieds et non
une poubelle. Maito, en remontant, en avait des larmes aux yeux.

