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En 2328, sur une plage de Polynésie Française, une jeune fille explore
les fonds marins…
Il est 7 heures du matin, et une fois de plus la jeune polynésienne
passionnée par les coraux, nommée Moanahoe, revient du lagon triste et
furieuse. Elle note ce terrible constat : le récif corallien est en train
de mourir.
Les pollutions chimiques telles que les crèmes solaires, les nappes de
pétroles ont recouvert la quasi-totalité des coraux de la planète Terre.
Les espèces marines sont à peine visibles, la biodiversité est
inexistante. La chaine alimentaire marine semble complètement rompue
selon la jeune biologiste marine.

Avant de devoir remarquer que la quasi-totalité des espèces marines
soient en voie d’extinction, la petite polynésienne est bien décidée à
faire changer les choses. Moanahoe réunit ses trois amis d’enfance pour
faire le point sur les plans d’action à mettre en place.
Quelques heures plus tard…
-'Ia ora na les amis et mauruuru roa d’avoir une fois de plus répondu
présents. L’heure est grave : l’effet de serre du gaz carbonique, les
produits chimiques rejetés par les usines, les nappes de pétrole et la
hausse de la température de l’eau mettent en danger nos lagons et océans.

Toutes ces pollutions causées par les activités égoïstes des hommes
anéantissent notre récif corallien. Il faut agir maintenant sinon les
espèces marines n’auront ni abri ni nourriture et disparaîtront pour
toujours.
Voilà déjà 10 ans que nous cherchons des solutions chacun de notre côté
pour agir sur la protection du récif corallien et celle des espèces qu’il
abrite. J’ai rassemblé toutes les espèces marines dans nos eaux du
Pacifique et relevé toutes les parties du corail encore vivantes pour en
faire des boutures mais le réchauffement climatique accélère la
dégradation du corail et ça ne suffira pas… Et vous les amis, où en êtesvous ?

-Avec ma lentille GX dernière génération, adaptée à mon télescope, j’ai
observé une planète pouvant accueillir les animaux marins. Je suis
convaincu qu’un transport de ces espèces serait possible et qu’elles
sauront s’y acclimater, s’exclame Tikitoru avec joie. Je l’ai nommé la
planète « O », rajoute-t-il.
-Génial !!! répondent en cœur les 3 autres jeunes adultes.

-Ce que je vous propose, déclare Moanahoe, c’est que Tikitoru- qui
maitrise mieux que quiconque les astres et les trajets cosmiques- et
moi-même, partirons les premiers en direction de la planète « O » et
nous vous tiendrons au courant de la suite une fois sur place.
Les quatre amis ne relâchent pas leurs efforts et remplissent les deux
premiers vaisseaux avec les animaux marins. Le premier vaisseau spatial
était équipé d’un immense bassin d’eau salée, long de plusieurs
kilomètres pour regrouper toutes les boutures de corail, les espèces
vivantes du récif coralien et autres espèces marines de l’océan. Quant
au second, il contenait les espèces aquatiques d’eau douce.
Une fois les réservoirs remplis du carburant écologique naturel vert
fluo, les solides vaisseaux métalliques de Tikitoru font tourner leurs
réacteurs pour la première fois. Tout était prêt pour voyager vers la
voie lactée, direction la planète « O ».
Après avoir traversé deux galaxies, contourné trois trous noirs, les deux
amis stabilisent leurs éco-vaisseaux au-dessus de la planète « O ». Les
jeunes sont ravis du trajet. Tout s’est déroulé comme l’avait planifié
Tikitoru sur son écran radar.
Tikitoru donne les directives pour manœuvrer le vaisseau afin d’assurer
la meilleure transition pour les espèces marines dans leur nouvel
habitat.

-Moi, j’ai mis au point un nouveau moyen de transport, les derniers
compresseurs avec turbo algocarburant sont prêts, rajoute Manarihere –
un jeune expert en jeux d’espion et passionné de mécanique en tout genre.
-Parfait ! réplique Moanahoe. Et toi Rao’erepiti as-tu avancé dans tes
recherches ? demande la plus grande nageuse d’Océanie.
-Affirmatif. Tout d’abord j’ai inventé un carburant à base d’algue marine
et de taramea qui pourrait alimenter les vaisseaux de Tikitoru avec zéro
déchet. J’ai aussi fait le choix de réunir toutes les espèces animales
et végétales terrestres sur la dernière vallée de Tahiti si toutefois on
peut trouver une solution pour les sauver de la négligence humaine.
Les quatre amis étaient ravis de ces avancées : la planète O serait le
nouveau berceau de la vie marine assurant la survie des végétaux
unicellulaires essentiels à la vie du corail tels que les zooxanthelles
et autres espèces de phytoplancton.

Moanahoe se met elle aussi à l’eau. Elle va explorer les profondeurs.
Elle planta les boutures qu’elle avait pu amener à bord pour mettre en
place le futur récif coralien de cette planète vierge de toute vie. A
peine eut-elle posé les boutures au fond de l’eau que les polypes des
boutures se multiplièrent à grande vitesse, les couleurs devinrent vives,
certaines même étaient fluorescentes. Les poissons et autres petits
animaux marins s’empressèrent de s’y loger.
Tikitoru resta à bord de son vaisseau et survola les environs. La planète
« O » avait des points communs avec la Terre qui semblaient prometteurs
mais il voulait en être certain. Elle était bien composée de trois bandes
terrestres dont la composition était variée. Il s’agissait de trois
climats différents… un des plateaux de terre comportait un lac :
l’endroit parfait pour délivrer les espèces d’eau claire encore à bord
de son engin spatial.
De son côté, Moanahoe continuait à disperser ses boutures de corail parci par-là. Elle nageait dans les profondeurs de l’hydrosphère de la
Planète « O » quand tout à coup, elle se cogna violemment contre une
paroi. Elle fut surprise d’avoir percuté un cylindre creux en verre et
décida de remonter en surface en longeant le tube transparent.

A l’horizon, elle aperçut Tikitoru en stationnaire. Elle lui fit de
grands signes pour qu’il la rejoigne et s’écrie :
-Descends la longue corde, il faut aller voir ce qui se trouve au fond !!!
Le vaillant et courageux Tikitoru saisit la corde et se proposa de
descendre dans le tunnel. Moanahoe, quant à elle, resta en surface pour
intervenir et appeler du secours si nécessaire.

-Oui Roa’erepiti, on est ravi de pouvoir te dire que les espèces
terrestres de la vallée de Tahiti ont un avenir prometteur sur la Planète
« O ».
Roa’erepiti répète avec enthousiasme :
-C’est incroyable ! C’est incroyable ! Je suis si heureuse ! Je suis si
heureuse ! Et elle commenca à charger les espèces dans son vaisseau
adapté.

Après une descente d’une vingtaine de minutes
-Aucun danger ! s’exclame Tikitoru.
Une fois remonté, Tikitoru annonce qu’il avait posé ses pieds sur une
bonne terre exploitable et au-dessus de lui, il y avait un immense dôme
en
verre,
comme
un
écran
gigantesque
sur
la
vie
des
profondeurs !!!C’était une découverte incroyable que les deux aventuriers
venaient de faire. Immédiatement Tikitoru et Moanahoe s’empressèrent
d’annoncer les bonnes nouvelles à leurs deux amis polynésiens restés sur
la planète Terre !
-Iaora’na les amis, ici la planète « O ». Nous avons rempli notre mission
de sauver les animaux marins mais nous avons également le plaisir de vous
annoncer que cette nouvelle planète peut nous offrir un bel avenir.

Avant de couper la communication établie entre les deux planètes, les
quatre amis discutèrent sur l’aménagement dans la bulle de verre sousmarine. Les jeunes décidèrent d’aménager le dôme de manière 100%
écologique : zéro pollution, zéro déchet.
Rao’here a une nouvelle mission : celle d’amasser des matières naturelles
pour la construction des futurs logis qui ne seront faits que de bois,
de bambou et de bourre de coco et de les charger dans sa navette spatiale.
C’est à ce moment-là que Manarimaha intervient.
-Je trouve l’idée triste de devoir laisser tous les hommes sur la Terre.
Certains ont toujours respecté la planète Terre mais subissent les

mauvais choix des plus riches et des plus égoïstes… Eux aussi étouffent
sous les déchets…

-Je suis d’accord avec toi Manarimaha mais comment être sûr que l’être
humain a pris conscience de ses erreurs ? Comment trouver la bonne
solution pour leur avenir mais surtout pour le devenir de la planète
« O »? se demande Tikitoru.
Manarimaha eu une idée de génie comme à son habitude
-Je vous propose de faire passer un test. Les êtres humains répondront à
un questionnaire qui évaluera leur conscience écologique. Pour cela,
j’utiliserai l’une de mes dernières inventions : le détecteur de mensonge
3000.
-Excellente idée ! se réjouissent ses amis.
Roa’erepiti rejoint les deux amis déjà sur la planète O pour mettre en
place les plans d’aménagement du cœur de la planète O pendant que
Manarihere évalue les terriens au détecteur de mensonge et corrige leurs
tests durant plusieurs semaines.
Vatea n’est pas n’importe quel humain. Il s’agit du frère du plus grand
milliardaire de la planète Terre. En effet, son frère plus âgé de 5 ans,
dénommé Kae, a le monopole des toutes les entreprises de pêche et des
plus grandes usines mondiales qui polluent la planète Terre. Vatea est
envoyé par son frère pour intégrer le vaisseau en direction de la planète
« O » afin d’y semer le trouble à son tour. Ainsi Vatea prendra le pouvoir
absolu du nouveau monde pour suivre le chemin de son ainé.
Profitant d’un moment d’inattention de Manarihere, Vatea place une puce
électronique sur le performant appareil de vérité. Cette carte miniature
régulait les émotions de l’imposteur. Ainsi, malgré ses mauvaises
intentions et son plan machiavélique en tête, Vatea réussit le test et
faisait désormais partie des personnes sélectionnées pour le départ à
destination de la Planète « O ».
Une fois la sélection terminée, Manarihere organise l’embarquement des
hommes dans son vaisseau ainsi que leurs affaires personnelles
biodégradables.
Vatea était ravi que son projet diabolique puisse voir le jour.
Trois mois sont passés depuis leur arrivée sur la Planète O…
Le dôme couvrait une ville 100% respectueuse de l’environnement,
finissait d’être construite au pied de la colonne de verre. Les hommes
étaient ravis de voir combien ils pouvaient apprécier leur quotidien sans
impacter l’équilibre de la planète O.

Jour après jour, sous leur cloche, les hommes pouvaient apercevoir un
récif coralien de plus en plus coloré, de plus en plus varié. Une réelle
diversité marine avait pris place. Lorsque l’inspectrice de l’équilibre
marin découvrit que le poisson porc-épic se gonflait et que les poissons
perroquet tissaient de nouveau leurs filets de protection la nuit pour
se protéger de leurs prédateurs; Moanahoe était certaine que la chaine
alimentaire marine était saine et bien constituée. L’apparition des
nurseries chez toutes les espèces confirmait aussi que le récif corallien
se portait à merveille et que toutes ces espèces du récif vivaient en
symbiose.
Alors que la sérénité et l’équilibre de l’écosystème régnaient sur la
Planète « O », une nuit, Vatea enfila sa combinaison de plongée, s’équipa
de son fusil harpon- qu’il avait réussi à dissimuler jusqu’à ce jour- et
décida de rompre la chaine alimentaire de l’océan en tuant le plus grand
mammifère du milieu océanique : la baleine à bosse.
Une fois le tunnel de verre grimpé, l’affreux Vatea était à la recherche
du cétacé. La baleine à bosse nageait non loin avec son baleineau
l’occasion parfaite pour l’abattre facilement. Et c’est ce qu’il fit la
minute qui a suivi.

Le lendemain matin… Les humains firent la terrible découverte de la mort
du cétacé.
La baleine morte, la flèche du harpon en plein cœur, était visible de
tous. Mais qui est l’être atroce qui avait osé faire un tel acte ?
Roa’erepiti eut rapidement l’idée d’utiliser diverses graines et extraits
de plantes pour concocter un sérum de vérité. Cette jeune alchimiste en
herbe connaissait sa formule sur le bout de ses doigts. L’herboriste mis
seulement quelques heures pour préparer la potion qui allait démasquer
le criminel.

Une fois sur Terre il appela son frère :
-Kae arrête de penser à l’argent !
-Tu es sûr de vouloir renoncer au succès et à la fortune ? questionne
Kae.

Quelques heures plus tard…
-Bon d’accord, c’est moi qui ai tué la baleine la nuit dernière… avoua
Vatea en parlant un peu dans sa barbe.
-Mais pourquoi ? lui demandèrent les quatre amis.
-Pour quelle raison ? LA PEUR !!! bien entendu s’écria Vatea.
-Comment la peur peut-elle engendrer une folie meurtrière ?
Moanahoe prit la main de Vatea et en silence, équipa Vatea pour aller à
l’eau. Tous deux remontèrent le tube de verre pour rejoindre l’océan.
La passionnée du monde marin prit le temps de faire une visite complète
du majestueux récif coralien qu’abritait la Planète « O ». Sous l’eau
Vatea découvrit un véritable spectacle de vie. Rapidement, Moanahoe
pouvait lire de belles émotions dans les yeux du frère de Kae. Son masque
se remplit de larmes d’émerveillement. Il était tout simplement ému
devant la puissance et la beauté du corail. Il comprit pourquoi le corail
était la pièce maîtresse dans l’équilibre de toutes ces espèces marines
qui gravitaient autour de lui pendant cette belle plongée en bouteille
avec Moanahoe.
Revenus parmi les autres humains, il prit la parole et annonça :
-Je remercie Moanahoe de m’avoir ouvert les yeux sur le monde du récif
corallien. J’ai pris conscience que les hommes doivent être les
protecteurs du récif. Je sais que derrière chaque action humaine, il y a
une conséquence environnementale. C’est pourquoi je vous demande pardon
et pour vous prouver ma bonne foi, je souhaite retourner sur la planète
Terre pour la protéger. Je vais convaincre mon frère de fermer ses usines
et d’arrêter la surpêche. Je mettrai tout en place pour éveiller les
consciences de tous ceux restés là-bas. Mon avenir sera sur la Terre pour
qu’elle soit nettoyée et sauvée de l’égoïsme humain.
Tout le monde l’acclama.

-La Terre peut encore être sauvée mon frère, répond Vatea. Crois-moi,
tout doit changer, tout va changer maintenant, ajoute-t-il.
Six mois s’étaient écoulés et la Terre commença de nouveau à respirer.
Les lagons retrouvèrent leurs eaux turquoises et cristallines, les
espèces calfeutrées recommencèrent à sortir, à se reproduire. La vie
aquatique reprit sa place peu à peu. Vatea avait réussi à tenir sa
promesse. Mission accomplie : la Terre renaissait.
C’est ainsi que la planète Terre et la planète O détenaient les plus
majestueux récifs coralliens et représentaient l’harmonie entre les
hommes et leur environnement. Et les quatre amis d’enfance étaient
heureux et fiers d’être devenus les sauveurs des générations futures.
FIN

