
 



 

 

Dans le merveilleux lagon de Punauia, vivait un petit corail nommé To’a. C’était un magnifique corail 

branchu à la couleur légèrement saumonée. To’a était réputé pour être drôle et intelligent à la fois, mais 

aussi pour une particularité bien à lui : il avait deux petites ailes qui lui permettaient de se déplacer tel un 

hippocampe.  

Mais, sa vie de bonheur fut malheureusement chamboulée le jour où il apprit qu’une terrible épidémie 

s’était abattue sur les coraux : le blanchissement. Cette maladie ravageuse était principalement causée par 

les hommes et leur satanée pollution. 

To’a pressentit que son village n’allait pas être touché aussitôt car il avait la chance de posséder le To’a 

Fenua : une aire marine protégée qui comprenait quelques-uns des rares humains à souhaiter la préservation 

de leur récif. Leur directrice se nommait Moana, une plongeuse renommée dans toute la Polynésie.  

To’a était encore rêveur de la beauté de son lagon et de la force de To’a Fenua, quand il entendit un cri 

strident. Il accourut tout de suite pour voir ce qui se passait. Ce cri provenait de Corailline, une petite corail 

rose, la fille du chef du village. Corailline lui montra une tache sur son corps rocailleux, mais pas n’importe 

quelle tache, une tache blanche ! Alors, tous les doutes de To’a se confirmèrent ! Combien de temps fallait-

il encore avant que son village ne soit submergé par la maladie ?  

 



                                                                                                                                                                              



 

N’écoutant que son cœur, To’a décida de partir à la recherche d’un remède.  

 

To’a savait exactement où aller ; dans son village, on lui avait parlé d’un autre univers : celui des To’a 

Anuanua, le village des coraux de mille et une couleurs fluorescentes. 

Après une bonne journée de nage acharnée, il arriva enfin à destination. Il savait qu’il allait être 

époustouflé, mais, pas à ce point…Les coraux étaient de couleurs très variées : rouge, orange, jaune, vert, 

bleu, violet ou encore rose. 

To’a se crut dans un rêve : il n’avait jamais imaginé que, pas loin de son village, vivait un peuple dont la 

vie était aussi étincelante. Le petit corail ne voulait plus partir. C’était le paradis ! 

Après trois jours, le chef du village lui demanda ce qu’il venait faire dans son pays. To’a lui raconta alors 

l’épidémie de blanchissement qui commençait à se répandre. Il lui dit son inquiétude et sa volonté de partir 

à la recherche d’un remède. Le chef lui adressa un regard plein de compréhension et lui dit que le seul village 

qui pourrait lui porter secours était celui des To’a Aito, les coraux des grandes profondeurs. 

To’a se mit donc en route. 

 

 



 



 

Plus il se rapprochait du village, plus il avait l’impression qu’une force nouvelle naissait en lui. Quand 

soudain, une silhouette familière s’approcha de lui. C’était Moana la plongeuse de l’aire marine. Surprise, 

elle lui demanda ce qu’il venait faire si loin de son lagon et à de telles profondeurs.  

To’a lui parla alors de l’épidémie de blanchissement qui avait commencé sur le corps de Corailline. 

Moana décida de l’emmener au premier village qui avait été totalement décimé par cette maladie. 

To’a fut bouleversé et lança un regard triste à la pancarte de l’entrée de leur village : les To’a Maeva. 

To’a retint ses larmes. 

Il regarda encore une fois tous ces corps squelettiques, sans vie, étalés par terre, les uns contre les autres. 

Et, d’une blancheur à glacer le sang… 

Puis, dans un souffle, il dit : « Je sais où trouver un remède ! ». Moana s’exclama : « Il n’y a plus de 

temps à perdre, conduis-nous là-bas aussi vite que tu le pourras. » 

Et, ils se mirent en route. 

 

 

 

 



 



 

 

Au bout d’une heure, ils arrivèrent enfin devant une nouvelle pancarte où était inscrit : « Village des 

To’a Aito ». To’a était intimidé. Que ferait-il si les To’a Aito lui refusaient leur aide ? Finalement, il prit son 

courage à deux mains et pénétra dans le village en compagnie de Moana. 

Toute sa peur s’envola en découvrant ces fameux coraux invincibles. Ils avaient du charisme et ils 

avaient l’air forts et confiants. Ils étaient d’une couleur brunâtre qui leur donnait un air courageux et 

résistant. 

Ils accompagnèrent To’a au village des défunts coraux et là, un étrange rituel commença. 

Les coraux se mirent en rond et prélevèrent une petite partie de leurs polypes et les incrustèrent dans 

le corps des coraux morts. 

 

 

 

 

 

 



 



Soudain, To’a entendit une voix familière derrière lui : 

- Cela ne suffira pas. 

C’était le chef du village des To’a Anuanua, ainsi que tous les habitants. 

- Nous sommes désolés To’a, nous étions tout à fait capables de sauver ton village, mais nous ne voulions 

pas le faire par peur de perdre nos couleurs. Mais, nous nous sommes vite rendus compte que nous 

avions été égoïstes. Nous le regrettons. Est-il trop tard pour vous aider ? 

- Bien sûr que non, s’enthousiasma To’a. Nous avons besoin de toutes les forces disponibles. 

Sur ce, ils imitèrent tous les To’a Aito et alors, tous les habitants de To’a Maeva sans exception reprirent 

vie dans un élan de joie et de couleurs. 

Puis, les To’a Aito, les To’a Anuanua, sans oublier la plongeuse Moana se dirigèrent vers le lagon de 

Punauia pour renouveler le fabuleux rituel. D’ailleurs, ce n’était pas trop tôt : de nombreux coraux étaient 

déjà blancs ! 

Une fois la cérémonie terminée, ce fut un feu d’artifice de couleurs et de bonheur partagé. Ils avaient 

vaincu ensemble cette redoutable maladie. Maintenant, ils pouvaient faire la fête et faire étinceler toutes 

les nuances de leurs magnifiques atours. 

To’a avait enfin gagné la bataille, entouré de tous ses précieux amis et de la petite Corailline. 



 



Une histoire écrite, imaginée et illustrée par les élèves de la classe de 5ème1 du Collège 
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