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Dans ce livre,  vous allez découvrir l’histoire d’une petite 
fille qui fera tout pour sauver son récif . 
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Il était une fois , une petite fille qui 
s’appelait Tiare , elle avait 11 ans . 
Elle vivait dans un « fare » 
à Rangiroa .  
 
 
 
Elle avait un don , celui de parler 
aux animaux et de respirer sous 
l’eau . 



Un beau jour , Tiare alla se baigner quand 
tout à coup elle vit son ami le poisson 
Napoléon. 
     Il lui dit : 
      -Tiare ! Tiare ! Nous avons besoin de toi ! 
Notre récif est en danger ! 
      - Du calme Napoléon, explique moi 
tranquillement . 
      - Le Taramea est en train de manger 
notre récif ! Nous n'avons plus de maison ! 
      - Oh mon dieu ! Mais qu’est-ce que c’est ? 
      - Le Taramea de son nom français 
acanthaster est une étoile de mer épineuse 
qui peut avoir  entre 8,16 ou 23 tentacules.  
Sa couleur est très variable . Sa nourriture 
préférée est le corail. 
 
      - C’est horrible ! Allons voir ça . 



Ils allèrent en kayak pour constater 
l’ampleur des dégâts. Tiare est sous le 
choc . Puis elle se ressaisit et dit :  
 
       -Il faut agir vite et maintenant !                
Mais comment faire ? 
 
       - Les prédateurs sont le Baliste , le 
Triton géant , le poisson Ballon géant et le 
Napoléon comme moi . 
 
       - Pourquoi es-tu venu me chercher                
alors ? 
 
       - Parce que j’ai besoin de ton aide 
pour regrouper mes amis prédateurs . 
 
       - Pas de soucis .  
 
       - Merci beaucoup Tiare . 
 
Alors , ils se mirent à la recherche des 
prédateurs de l'acanthaster . 



Ils trouvèrent le Baliste dans 
une grotte sous-marine,le 
Triton géant dans le jardin de 
corail et le poisson Ballon 
géant dans les profondeurs 
de la mer.  
Maintenant que tout le 
monde était réuni, il ne 
manquait plus qu’à vaincre le 
mangeur de corail.



De retour au récif ils se mirent 
à chercher les étoiles de mer 
épineuses pour que les 
prédateurs les mangent . Ils 
réussirent à trouver tous les 
Taramea et les enlever du 
lagon.  
 
Depuis ce jour, le récif peut se 
développer tranquillement . 
 
 
 
 
                                       Fin 


