Le récif revit.
Enfin de retour sur mon sur mon ile natale. Tant de
choses m'avaient tellement manqué : le son du vent
frôlant les palmiers de mes mini cocotiers, dans ma cour,
le chant des coqs tôt le matin ; ça me servait un peu de
réveil matin ! Un peu casse pied, mais enfin.
Après avoir passer un an à Hawaii pour mes
compétitions de Surf et quelques mois en confinement,
j'avais enfin pu retrouver mes chers parents et mes
amis. Mais surtout mon "spot" de Surf préféré qui se
trouve juste en face de mon "Fare". C'est un endroit où
moi et mes potes allions surfer tous les week-ends. Et
même parfois après l'école et on y faisait des trips tous
les samedis soirs.

Arrivée dans ma chambre, je prend à toute vitesse ma
planche de surf, pour ensuite me précipiter directement
vers la plage en face de chez moi. Je pensais alors
profiter de la baignade dans une eau bien fraîche. Je
pensais aussi surfer sur de belles vagues, oui! Je
m'imaginais passer une belle journée, avec du bon son et
ma TABU dans la main...avant de voir la catastrophe!

Je me suis mise à pleurer ! Une odeur insupportable
venait du lagon. Sa couleur était bizzare ! Je dirais un
peu noire, avec un mélange de vert foncé. Des déchets
tout le long de plage: des bouteilles en verre et même en
plastique et pleins d'autres choses encore. Plein de
plastiques.
Pleine de colère que j'étais, j'ai décidé de prendre les
choses en main. C'était tout de même mon spot de surf,
je devais faire quelque chose. Je me suis donc dirigée
chez mes amis, que je n'avais quand même pas vu
pendant un an.
Et j'y ai retrouvé en première Hakivai, puis Kahi et son
jumeau Kohu. Tous les trois étaient surpris de me revoir.
Je n'ai pas perdu de temps aux retrouvailles et à
raconter mon séjour à Hawaii. L'heure était grave, il
fallait sauver notre spot.
Avec eux, on décide donc de commencer à nettoyer
notre plage le lendemain même.

Avec l'aide de nos parents, on décide aussi d'organiser
une réunion dans le quartier pour avoir de l'aide et
surtout rappeller aux gens l'importance de notre lagon et
notre récif. La plupart des personnes étaient d'accord
avec notre projet et surtout de retrouver notre lagon
aux couleurs bleu ciel. Et surtout propre.

L'aube était passé. Le chant des coqs retentit.
Très en forme, je me dirige dans ma cuisine pour
prendre mon petit déjeuner avant de rejoindre mes amis,
et de nous rendre sur la plage pour commencer le
travail.
En allant sur la plage avec mon « para'u », j'ai retrouvé
mes amis et quelques personnes de mon quartier qui
étaient déjà au boulot.
Les jours passèrent, et de plus en plus de personnes se
joignaient à nous, des communes avoisinnantes même.

Contente, j'étais. Car la plage commencait à devenir plus
propre. Il n'y avait plus du tout de déchets, comparé au
mois dernier. La mer était à la couleur du ciel, bleue.
puis en fin de journée je décide aussi de placer des
poubelles tout au long de la plage.
Le lendemain de l'après midi même je décide aussi
d'organiser une petite fête chez moi avec le quartier car
comme on dit « après l'effort le réconfort ».
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