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Il était une fois, aux temps où
la magie existait déjà et que le
corail explosait de couleurs,
deux jeunes filles, Mihivai et
Maeva qui habitaient une
toute petite île que ceinturait
un

récif

splendide.

Il

regorgeait de vie.

Les coraux de toutes les couleurs recouvraient les fonds marins. L’eau du lagon était
aussi claire que le cristal. On aurait dit que l’île portait une robe de pierres multicolores.

Aussitôt
Un jour alors que les deux
amies se baladaient sur la

elles

sautèrent

dans leur pirogue pour s’en
approcher et virent de

plage, elles remarquèrent un

l’essence couler à flots

bateau échoué sur le récif.

dans l’eau.

Au fur et à mesure que ce poison se déversait, le récif et les poissons perdaient leurs couleurs.

Les

poissons-clowns

qui

trouvaient leurs anémones
sales, partirent à la recherche
de

nouveaux

refuges.

Souffrantes, les carangues
consultaient les poissonschirurgiens. Les poissonsperroquets avaient perdu la
parole et ne broutaient plus
le corail.

Quand Mihivai et Maeva voulurent regagner la terre, elles entendirent un polype crier :
« A l’aide ! Mes frères sont en détresse, mon algue est partie et je ne peux vivre sans elle ! »

Quittant ce triste tableau, les jeunes filles partirent au village. Elles cherchèrent à
convaincre tous les habitants de l’île de sortir le bateau du récif, sans aucun résultat.

Le soir, en rangeant sa chambre, Maeva trouva
un livre de légendes. Elle le feuilleta et trouva une
histoire sur un sorcier des mers. Avec son amie, elle
décida de lui rendre visite. Elles partirent à l’aube
pour trouver la grotte du sorcier Makaoa qui les
attendait depuis longtemps. Satisfait de voir enfin
ces jeunes filles venir à sa rencontre, il leur dit :

« Armez-vous de courage mes petites ! Pour sauver notre faune et flore marines asphyxiées, vous
partirez à la recherche d’une étoile et d’une graine d’arc-en-ciel. L’étoile se trouve dans la grotte
sacrée de Fakarava. La graine quant à elle, se loge dans le bénitier de l’arche de Maupiti. »

Elles embarquèrent alors sur leur pirogue à voile et naviguèrent
pendant des jours et des jours. Les vents leur étaient favorables et les
emmenèrent jusqu’aux Tuamotu.

Elles jetèrent l’ancre dans le lagon de Fakarava. Mihivai plongea à l’eau pour se rafraîchir.
Elle nagea au milieu des dauphins qui
l’attirèrent jusqu’à la grande passe où
un spectacle époustouflant l’attendait.
Tout autour d’elle, les habitants du
récif s’apprêtaient à fêter les noces de
monsieur Nœud Papillon et sa fiancée,
Madame Capucine à bandes jaunes.
Pour ce jour de fête, la reine du jour
avait revêtu sa robe de nacre et son
collier de perles. Les demoiselles en
robe bleue lançaient des algues sur le chemin des mariés. Les poissons-flûtes jouaient une
mélodie qui entrainait les requins dans une valse. Les raies menaient la danse en ayant l’air de
voler.

Maeva plongea pour rejoindre son amie.
Les aventurières se mirent à la recherche de la
précieuse étoile magique.

Après avoir tourné pendant des heures, elles
trouvèrent l’entrée d’une grotte gardée par trois requinscitrons qui ne laissaient passer personne. Les deux filles se
voyaient alors bien embêtées. Comment allaient-elles faire
pour entrer ?
Soudain, Maeva se souvint que sa
grand-mère lui avait donné à son départ,
quelques morceaux de viande séchée qu’elle
gardait dans son amulette accrochée à son
cou. Elle s’en saisit et les dispersa le plus loin
possible.

Les

requins

affamés,

se

précipitèrent sur ces appâts appétissants.
L’entrée de la grotte libre, elles se glissèrent
à l’intérieur. Une lumière les attira au plus
profond de la crevasse où elles trouvèrent
accrochée aux parois, une étoile étincelante.
Mihivai se dépêcha de la
prendre délicatement et les
deux amies retournèrent
sur leur pirogue.

Il était temps de lever l’ancre. Aussi
rapides que l’espadon, elles poursuivirent
leur route sur les eaux de saphir du bel océan
Pacifique et firent une halte à Maupiti où se
trouvait la graine d’arc en ciel. Sans perdre
une minute, elles se mirent à l’eau en quête
de la précieuse graine. Entrainées par un banc
de barracudas, elles nagèrent dans leur sillage
et se retrouvèrent dans des eaux fourmillant
de vie. Elles longèrent la barrière corallienne
et virent un bénitier accroché à l’arche de
corail. Le coquillage aux lèvres bleues
tachetées d’or se referma lorsque celles-ci
s’en approchèrent. Mihivai cueillit alors une
feuille d’algue et le chatouilla. Pris d’un fou
rire, il s’ouvrit et elles virent la précieuse
graine briller comme un diamant. D’un geste
fluide, Maeva attrapa la graine et la mit dans
une bouteille. Elles regagnèrent leur pirogue
et rentrèrent chez elles, guidées par les
étoiles.

A leur retour, elles placèrent la graine au cœur du récif où des poissons tourbillonnaient
tristement à la recherche de leurs couleurs. La houle commença à se lever, alors elles attendirent
le lendemain matin pour déposer l’étoile.
A la nuit tombée, elles enfermèrent l’étoile dans un
bocal, mais le chat Samoussa joua avec la jolie petite
loupiote et celui-ci tomba par la fenêtre et roula, roula, roula
jusqu’à la mer, percuta le récif et se brisa en mille morceaux.
L’étoile enfin libérée, chercha un endroit pour se reposer.
Mais les courants forts l’emportèrent vers la barrière de
corail où elle trouva refuge.
Aux premières lueurs de l’aube, les poissons se mirent à former des tornades, reprenant
petit à petit leurs couleurs, les dauphins joyeux recommencèrent leurs acrobaties, les raies
virevoltaient sur les eaux argentées. Les coraux plus flamboyants que le soleil criait de joie. L’île
avait retrouvé sa robe de pierres précieuses.

Le soleil au zénith, Maeva
remarqua à la place du bateau, un joli
tapis d’algues vertes sur lequel jouait une
assemblée de poissons en liesse.
Depuis ce jour, l’étoile et la graine
d’arc en ciel scintillèrent de mille feux.
Plus aucun bateau ne s’échoua sur l’île de
Mihivai et Maeva. Et tous les soirs, si on
tendait l’oreille, on entendait les vagues
murmurer :

é

-

é
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