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 La colère de Tangaroa 
 
 
On se souvient  que dans une précédente histoire,  Teremoana  avait  rencontré  
une huître perlière au fond  de la mer, et que grâce  à cela, il avait appris tous les 
secrets  des belles perles noires de Tahiti ! Et il avait même retenu le nom de 
l’huître : une Margaritifera Pinctada. Pourtant, c’est un nom compliqué !  
Le fond de la mer était si beau, qu’il aurait bien voulu y retourner ; mais voilà, 
cela dépendait de Tangaroa, le dieu de la mer, qu’il était le seul à pouvoir voir. 
C’est comme ça dans les pays magiques : seuls les enfants  peuvent voir  les 
dieux et les personnages fantastiques, les adultes eux, ne le peuvent pas.  
 
Un dimanche, Teremoana, qui était allé à la plage avec  quelques camarades de 
sa classe, leur dit : « J’aimerais bien  retourner au fond de l’eau, c’est tellement 
beau, et puis il y a tellement de créatures extraordinaires ! Et puis j’aimerais 
bien  que vous veniez aussi avec moi, mais  je ne sais pas si Tangaroa serait 
d’accord. Et puis, je ne sais jamais quand il va apparaître… 
« Oh oui, on aimerait bien venir  aussi voir le fond  de la mer avec toi ! «  
s’écrièrent  les filles  Hinatea et Orana ,  et un autre garçon qui s’appelait Teva.  
 
A ce moment là, il y eut une bourrasque de vent,  et le dieu de la mer Tangaroa  
apparut aux enfants, dans une grande lumière couleur de la mer. Autour de lui il 
y avait  des petits poissons, des étoiles de mer, des coquillages. Mais il n’avait 
pas l’air content du tout...  
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« Oh » ! s’écrièrent les enfants stupéfaits, et un peu inquiets. 
 
« Les enfants », leur dit Tangaroa d’une voix qui ressemblait  au tonnerre 
grondant au loin, le fond de la mer n’est pas toujours aussi beau que vous le 
croyez. Les hommes ont fait beaucoup de mal en polluant la mer, où ils jettent 
depuis des  années des tonnes de détritus et de saletés. Ils détruisent mon 
royaume et les créatures qui y vivent, mais s’ils continuent, je me vengerai, et 
ma colère sera terrible. Alors je vais cette fois ci vous emmener  tous les quatre, 
et chacun verra quelque chose  de différent. Ensuite  vous pourrez dire à vos 
parents et à vos amis ce que vous avez vu…. » 
 
Les enfants  acceptèrent et aussitôt, grâce aux pouvoirs du dieu de la mer, ils se 
retrouvèrent sous l’eau, où ils pouvaient  se déplacer très vite, et où ils pouvaient 
tout voir et même parler avec toutes les créatures qu’ils rencontraient.  
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Teremoana et le récif de corail 
 
C’est ainsi que Teremoana , Teva, Hinatea et Orana traversèrent  le lagon , en 
direction du large, et qu’ils arrivèrent  à la barrière de  récif de corail qui entoure 
l’île de Tahiti. Parce que, comme l’expliqua Tangaroa , la plupart des îles de la 
Polynésie Française , surtout celles d’origine volcanique, sont entourées   d’un 
récif de corail qui retient les eaux des lagons.  
 
« Savez vous, les enfants, qu’à Tahiti, vous êtes sur un ancien volcan, qui est 
maintenant éteint, mais qui  crachait du feu  il y a des millions d’années ? »  
demanda Tangaroa. « Oh non, on ne le savait pas ! «  répondirent les enfants très 
impressionnés. « Mais ça fait peur quand même, il ne peut pas se remettre  en 
éruption ? » « Non, répondit  Tangaroa, « il est éteint depuis des millénaires. 
Mais c’est pour ça qu’il y a plein de montagnes au centre de Tahiti : la plus 
haute, le mont Orohena, fait 2241 mètres de haut !  c’était le plus  grand volcan 
autrefois. Et à la presqu’île, il y a le mont Ronui, qui mesure 1332 mètres de 
haut ! » 
 
Oh, mais alors, demandèrent les enfants, toutes les autres montagnes   de Tahiti 
sont aussi des anciens volcans ? Le mont Aoraï, le mont  Marau, et le 
Diadème ? » « Oui, répondit Tangaroa, des volcans plus petits, mais  c’est 
comme ça que l’île  de Tahiti a été formée, avec la lave de ces volcans .  Et c’est 
pareil  pour Moorea : c’est  un ancien volcan, où il y a huit montagnes, des 
grandes et des petites, la plus haute est le mont Tohiea, qui mesure 1207mètres 
de haut. » 
 Les enfants avaient déjà appris beaucoup de choses qu’ils ne  savaient pas, ou 
alors, ils ne s’en rappelaient pas…Et , alors qu’ils  étaient devant le récif, une 
des filles, Hinatea, qui était très curieuse, demanda  à) Tangaroa : «  qu’est ce 
que c’est, le corail ?  Et pourquoi on dit que c’est une barrière ? » 
 
« Dans mon royaume, »  répondit Tangaroa, « vivent toutes sortes de créatures 
extraordinaires, dont beaucoup d’humains n’ont pas la moindre idée ; mais  vous 
avez devant vous une des plus fantastiques : le corail. Il est formé de millions et 
de millions de minuscules créatures, qu’on appelle polypes,  qui vivent en 
colonies, et qui chacun sécrètent  leur propre squelette, qui est un exosquelette, 
c'est-à-dire qu’il est dehors  au lieu d’être dedans, comme le nôtre. Cet 
exosquelette appartient à toutes les colonies qui sont les unes à côté des autres, 
et c’est pour ça  que depuis des millénaires, ça a formé une barrière. Cet énorme 
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squelette est fabriqué  en carbonate de calcium, et les petits polypes le fabriquent 
en mangeant  des minéraux  minuscules qui sont dans l’eau de mer. » 
 
Les enfants étaient tout étonnés d’apprendre autant de choses sur le corail, mais  
tout à coup, Teremoana , en allant un peu plus loin, aperçut du corail  qui était 
tout blanc, au lieu d’avoir des jolies couleurs comme le rouge, le violet , le 
rose….Et,  grâce aux pouvoirs de Tangaroa, il pouvait parler avec le corail,  qui 
avait l’air tout triste : « mais pourquoi pleures tu, petit corail, et pourquoi es tu 
tout blanc, alors que les autres  sont de toutes les couleurs ? » 
 

 
 
« Regarde autour de moi », répondit le corail, d’abord j’ai trop chaud, parce que 
la mer se réchauffe, mais  en plus  c’est très sale, les humains viennent toujours 
jeter un tas de détritus  dans mon coin, alors je n’arrive plus à respirer, ni à 
manger, j’ai mal au ventre, parce que j’ai avalé et respiré de l’eau polluée , et je 
meurs petit à petit, c’est pour ça que je  perds ma couleur, et que je deviens tout 
blanc. » Et en effet, quand il regarda autour de lui à ce moment là, Teremoana 
vit  qu’il y avait  au fond de l’eau des vieilles bouteilles en plastique, des vieilles 
boîtes de conserve toutes rouillées,  et qu’il y avait même un  vilain sac en 
plastique accroché aux branches du corail. Encore pire : il y  avait même des 
vieilles piles au fond de l’eau, et on sait que c’est du poison, parce  qu’elles font 
de l’acide  en se décomposant !   Et l’eau était toute boueuse, avec une vilaine 
couleur marron.   
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« Oh, mais c’est vraiment dégoûtant », dit il indigné, « et ceux qui jettent  leurs 
ordures comme ça ce n’est vraiment pas bien.  Je vais dire  à tout le monde dans 
mon village d’arrêter de  polluer et de jeter leurs déchets dans la mer.» « Bonne 
idée », s’écrièrent tous les autres enfants, « il faut  le dire à tout le monde dans  
notre village. »  Et à ce moment là Tangaroa  leur dit  « oui, c’est comme ça que 
les humains détruisent mon royaume, et les créatures qui y vivent, mais vous  
n’avez pas encore tout vu. Continuons notre  promenade….. » 
Arrivés de l’autre côté de la barrière de corail, la où c’est très profond et où ça 
commence à « tomber à pic », comme on dit, les enfants descendirent plus 
profond dans la mer, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, … il faisait de plus en plus 
sombre, et tout à coup….. « Oh ! mais qu’est ce que c’est ! » s’écria soudain 
Hinatea.  Il y avait un gros tas d’objets sombres posés sur le sable, et  presque 
pas de poissons ; les enfants virent juste un crabe qui  passait par là, et 
s’aperçurent que c’était  plein de vilains vieux pneus tous noirs  et en train de 
pourrir  là , sur le sable, au fond de l’eau. Le crabe avait l’air très mécontent. Et 
ils virent aussi un oursin, et un gros Bernard l’Hermite, deux autres habitants 
solitaires de cet endroit, qui étaient aussi en train de partir ailleurs. « Eh bien , 
dit Teva, l’autre garçon qui était avec Hinatea, « je ne sais pas qui a jeté tout ça 
ici, mais c’est vraiment dégoûtant ! il faudrait punir ceux qui font ça. » 
« Tous les habitants de cet endroit  ont fui », leur dit le crabe ; «  et moi aussi, je 
m’en vais ! Avant, nous avions nos trous ici dans le sable, mais maintenant c’est 
tellement sale avec tous ces vieux pneus que les humains  ont jeté, que nous ne 
pouvons plus ni respirer, ni manger normalement.  Il n’y a plus ni algues ni 
crevettes. J’ai essayé de me  creuser un autre  trou dans le sable pour m’abriter, 
et pour échapper  à ces créatures avec leurs  masques qui veulent m’attraper, 
mais mes pinces sont restées coincées dans la boue. C’est pour ça qu’il n’y a 
presque plus de vie à cet endroit là. »  « Moi aussi je m’en vais », dit  un poisson  
de récif, « je suis dégoûté par tous ces déchets, et puis on est trop pêchés aussi » 
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Les enfants étaient vraiment dégoûts de voir à quel point le fond de la mer  était  
pollué et ils décidèrent  qu’eux-mêmes, quand ils seraient grands, ne feraient 
jamais  la même chose et ne jetteraient jamais  d’ordures au fond de l’eau !!  
Qu’ils ne feraient pas non plus de gaspillage en pêchant trop de poissons. Car ils 
se rendaient compte que c’est comme ça qu’on détruit la vie partout.  
 
 Puis ils rencontrèrent une autre créature de la mer.  
 
 
 
 
 
 
 

L’Acanthaster Planci 
 
En continuant leur chemin et en remontant un peu plus haut vers la surface de 
l’eau, les enfants  ne s’attendaient pas à ce qu’ils allaient trouver….Et Orana fut 
la première à  apercevoir    de l’affreuse   créature qui était là, posée sur le corail, 
juste devant eux ! 
 



 11 

« Oh, regardez ! » cria –t-elle  aux autres enfants. « Qu’est ce que c’est que cette 
vilaine bête pleine de piquants ? quelle horreur ! » 
 
« Que fais tu ? »  lui demanda Teremoana.  
 
« Je mange le corail, » lui répondit l’étoile de mer, « c’est bon, et j’ai toujours 
faim !» 
 
« Qu’est ce que c’est ? » demanda Teva à son tour, tout étonné devant cette 
étrange créature. 
 
« C’est une Taramea , c’est comme ça qu’on les appelle , » répondit Teremoana. 
« C’est une étoile de mer venimeuse avec des piquants, et elle mange le corail. 
Mon oncle a marché dessus une fois quand il était à la pêche, il a eu le pied tout 
gonflé et il a dû aller à l’hôpital pour qu’on le soigne. » Teremoana connaissait 
beaucoup de choses déjà, parce que d’abord il était tout le temps à la mer pour 
faire du surf (Teremoana, ça veut dire « celui qui file sur les vagues » en 
Tahitien ) et puis il allait aussi quelquefois à la pêche avec son papa et son 
oncle…. 
 
« Mais non,  c’est une couronne d’épines, une couronne du Christ,  » dit 
Hinatea… 
« Nous, on l’appelle « coussin de belle mère », commença Teva, c’est comme ça 
que…. » 
 
Mais il s’interrompit, car  à ce moment là, les enfants s’aperçurent que l’étoile 
de mer les regardait d’un air mécontent, et le corail aussi  d’ailleurs.  
 
« Taramea ? Qu’est ce que c’est que ça ? » Grogna-t-elle. Et qu’est ce que c’est  
que ces noms de couronne d’épines ou de coussin de belle mère ? Je suis une 
Acanthaster Planci , c’est mon nom scientifique, c'est-à-dire que je suis une 
étoile de mer pourpre, c'est-à-dire rouge foncé, c’est comme ça que je m’appelle. 
Et je mange du corail, mais  je peux aussi manger  autre chose, comme des 
algues, ou du plancton. » 
 
« Mais, » dit Teremoana, « pourtant on dit que c’est toi qui détruit tout le récif, » 
lui répondit Teremoana,  « tu manges tous les polypes de corail sur des 
kilomètres, et tu le fais mourir, parce que toi et les autres étoiles de mer comme 
toi vous êtes trop nombreuses maintenant. D’ailleurs, ce corail là est tout 
blanc…. » 
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Mais cette fois ci, ce fut le corail qui répondit !! 
 
« L’Acanthaster me mange de temps en temps, c’est vrai,  mais  pas partout à la 
fois, et seulement quand il pleut beaucoup, ou après les cyclones, quand l’eau 
des rivières a  bien lavé le fond de la mer. C’est là qu’il y a beaucoup 
d’acanthasters  qui arrivent et qui me mangent, parce qu’elles aiment bien l’eau 
de pluie. Mais je peux me régénérer plus loin,  ça veut dire que je vais repousser 
et revivre plus loin. Et je préfère l’Acanthaster  que toutes les saletés, les vieux 
pneus, les  bouteilles et les sacs en plastique, les vieilles boîtes, et les ordures 
que les gens jettent au fond de l’eau, qui m’étouffent et me font mourir encore 
bien plus vite. » 
 
« Oui mais…Elle a des piquants,  elle est venimeuse, et elle fait très mal  aussi si 
on marche dessus ! «  s’écrièrent en chœur les enfants. « Et alors ? » leur 
répondit l’étoile de mer.  C’est comme ça que je me défends contre les 
prédateurs. Vous les humains, vous avez bien inventé  des épées, des fusils, des 
canons, et toutes sortes de machines de guerre pour vous défendre contre vos 
ennemis. Nous les animaux, c’est pareil : on invente des systèmes pour nous 
défendre. Et puis, si vous faites attention et que vous ne me marchez pas dessus, 
je ne vous piquerai pas. »  
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« Vous voyez, les enfants, » dit  Tangaroa, « il existe quelque chose qui 
s’appelle l’écosystème, c'est-à-dire l’organisation de la nature, c’est ça que ça 
veut dire écosystème. Et la nature se débrouille très bien toute seule, elle se 
reconstruit toute seule, quelquefois oui, il y a des espèces qui mangent d’autres 
espèces, mais après, la nature retrouve son équilibre, les espèces qui mangent  
meurent à leur tour, et celle qui a été mangée revit. Dans mon royaume, c’est 
comme ça, depuis des siècles,  mais  depuis que les hommes ont commencé à le 
polluer, les créatures qui vivent ici  meurent plus vite. » 
 
Après avoir vu et entendu cela, les enfants jurèrent que jamais ils ne jetteraient 
quoi que ce soit au fond de la mer !!Ils ne voulaient certainement pas détruire  ce 
merveilleux royaume  qui , en plus, permettait à toute la planète de vivre. Car 
c’est l’océan qui régularise la température de toute la Terre, et qui permet les 
saisons, le printemps, l’été, l’automne, l’hiver… C’est grâce à l’océan que nous 
avons de la pluie, ou de la neige. La mer est une merveille. 
 
 
Les enfants avaient appris beaucoup de choses, maintenant ils connaissaient la 
différence entre ce que fait l’écosystème, la nature, et les conséquences de la 
pollution et de la surpêche  à cause des hommes, qui sont bien pires encore.  
Mais leur voyage au fond de la mer n’était pas encore terminé…. 
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Les enfants et les plus incroyables 
créatures de la mer 
 
Car, guidés par Tangaroa, ils arrivèrent dans le lagon de l’île sœur de Moorea, 
où le dieu de la mer  voulait leur montrer  un spectacle que beaucoup d’enfants 
dans le monde n’avaient encore jamais vu. « Savez vous, les enfants, » leur 
déclara-t-il, que dans mon royaume existent  des créatures  qui sont vieilles de 
plusieurs millions d’années, qui ont traversé le temps, et qui sont toujours là de 
nos jours ? Les requins  par exemples, qui sont  des fossiles vivants, c'est-à-dire 
qu’ils n’ont pas changé, ils sont toujours pareils depuis la préhistoire. Les 
hommes les massacrent uniquement pour  prendre leurs ailerons afin d’en faire 
de la soupe, car ils croient que cela les rend plus forts. Pour la même raison, ils 
attrapent les petites tortues, alors que c’est interdit. Mais  ils n’y arrivent pas 
toujours, comme nous le verront bientôt. En attendant, vous allez rencontrer 
d’autres créatures extraordinaires. » 
Et en effet, quelque part au milieu du lagon de Moorea, les enfants  virent 
soudain des méduses, jolies créatures transparentes qui flottaient  ou nageait 
avec leurs longues flagelles. 
« Oh, comme elles sont jolies, »s’exclamèrent ils. On dirait qu’elles sont faites 
avec de l’eau. »   
« Mais c’est tout à fait ça, » répondirent les méduses. « Nous sommes faites de  
98% d’eau, avec seulement 2%  de matière sèche. Et  pourtant, nous sommes 
vivantes, et nous jouons un rôle très utile dans la mer. Nous nous nourrissons de 
zooplancton  et nous régulons ainsi la quantité des différentes espèces de 
poissons. Nous sommes là depuis 650 millions d’années, et nous sommes 1500 
espèces différentes, mais les hommes nous détruisent peu à peu en pêchant trop 
de poissons. »  
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« Quel dommage ce serait », pensèrent les enfants, « si d’aussi jolies créatures 
disparaissaient ! même si quelquefois  elles piquent et qu’elles peuvent faire très 
mal, c’est parce qu’elles se défendent. Il faut juste ne pas  aller se baigner à là où 
elles sont, pour ne pas les déranger. » 
 
Puis ils aperçurent d’autres petites créatures  fantastiques, qui avaient une tête de 
minuscule cheval ! Les enfants furent si étonnés qu’ils ne trouvèrent rien à dire.  
« Nous sommes des hippocampes, et on nous appelle aussi « chevaux de mer »,  
leur dirent les  étonnantes créatures, «  et nous sommes des poissons. Seulement, 
nous nageons à la verticale, contrairement aux autres poissons, et chez nous 
c’est le mâle qui donne naissance aux petits. Dans  toutes les mers du monde, 
nous sommes 220 espèces, mais rien qu’autour de Tahiti et Moorea, nous 
sommes 50 espèces différentes, de toutes les couleurs. Nous existons depuis 50 
millions d’années, et nous faisons le même travail que les méduses  en aspirant 
le plancton. Mais les hommes nous détruisent aussi, car dans certains  pays,  ils 
nous pêchent,  et nous réduisent en poudre pour faire des médicaments. » 
 
« Oh, moi j’en ai vu des hippocampes séchés, dans un magasin chinois ! «  dit 
un des enfants. « et même des boîtes de médicaments faits avec des 
hippocampes ! » 
 
«  Et même des colliers d’hippocampes séchés ! » s’écria un autre enfant. 
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 Entendant cela, Teremoana se mit en colère ! « Vraiment, », s’écria-t-il, c’est 
incroyable de voir tout le mal que les humains font  et comment ils détruisent la 
vie partout, même au fond de la mer !!  Ils feraient mieux de cultiver des plantes 
et de manger plus de légumes et de  fruits !! Moi,  je serais incapable d’avaler de 
la poudre d’hippocampe. » « Nous non plus ! » S’exclamèrent les autres enfants, 
« c’est tellement mignon un hippocampe ! » 
 
Mais, comme leur déclara Tangaroa, « les humains ne sont pas toujours les plus 
forts, et quelquefois, ils sont pris à leur propre piège. Car la nature se venge 
toujours  de ceux qui ne la respectent pas et qui lui font du mal. Suivez moi, je 
vais vous montrer ce qui arrive à ceux qui  se croient toujours les plus  
malins… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tangaroa et le pêcheur de tortues 
 
 Tangaroa entraîna  les enfants ailleurs, ils glissèrent sous l’eau, en admirant au 
passage des poissons multicolores, des paysages fantastiques avec des coraux et 
des algues de toutes les couleurs, et ils arrivèrent dans un lagon ,quelque part 
autour d’une  autre île, ils ne savaient laquelle, Bora Bora peut être… ils étaient 
tellement étonnés qu’ils ne savaient plus où ils étaient !Mais le dieu de la mer 
leur dit : « les humains ne se contentent pas de polluer mon royaume et de faire 
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mourir  les créatures qui y vivent à cause de toutes les ordures qu’ils y déversent 
par tonnes, ils viennent aussi pour les tuer. Par exemple les pauvres petites 
tortues. Mais vous allez voir qu’ils n’y parviennent pas toujours. » 
Le dieu de la mer était vraiment en colère et  les enfants virent alors ce qu’il 
pouvait faire avec ses pouvoirs. 
Quelque part, au fond d’un lagon, ils virent un plongeur qui s’apprêtait  à tirer 
une flèche sur une pauvre petite tortue qui passait par là. 
 
Tangaroa fit un geste et soudain, apparurent  autour du plongeur  une nuée de 
requins qui se mirent à tourner autour de lui d’une manière menaçante, en se 
rapprochant de plus en plus. 
 
« Ne le mangez pas », ordonna Tangaroa aux requins, « faites lui seulement peur 
cette fois ci  pour qu’il disparaisse. Mais, s’il revient une autre fois, vous 
pourrez le dévorer. » 
 
Les requins obéirent au dieu de la mer et  se contentèrent  de continuer à suivre  
le plongeur  et de tourner autour de lui. 
 
Mais ils étaient tous très gros et très bien nourris, et ils  faisaient vraiment peur ! 
 
Le plongeur ne s’était pas aperçu tout de suite de leur présence, mais soudain, il 
vit une ombre noire un peu plus loin dans l’eau, et il reconnut un requin…Il eut 
tellement peur qu’il lâcha tout de suite son fusil sous marin, et qu’il se mit  à 
nager aussi vite que possible vers la rive !!Et en nageant il regarda derrière lui et 
vit qu’il n’y avait pas un seule requin, mais  plusieurs autres.  
Jamais le méchant plongeur n’avait nagé aussi vite, et lorsqu’il arriva sur la 
plage, il tremblait de peur. Il se jura qu’il ne retournerait plus jamais chasser la 
tortue !! 
 



 18 

 
 
« Vous savez, les enfants » dit Tangaroa, « des plongeurs comme lui il y en a 
toujours, mais ils  risquent à chaque fois soit de se noyer, soit  de se faire 
dévorer par les requins. Car je peux aussi bien leur envoyer  la tempête, que  leur 
faire perdre leur bateau,  ou encore leur envoyer les requins comme cette fois ci. 
La mer, c’est mon royaume, et ici c’est moi qui ordonne. » 
 
Les enfants comprirent que  même si on a un bateau, un  scaphandre et un fusil 
sous marin, ça ne signifie pas qu’on est le plus fort, et qu’on peut tuer toutes les 
créatures qu’on veut. La mer  est un autre monde de la nature et on risque aussi 
d’en rester prisonnier, car la nature se venge toujours de ceux qui la détruisent. 
  
Et ils se retrouvèrent soudain sur la plage. Tangaroa avait disparu…Mais  ils 
savaient qu’il était toujours là, caché dans l’océan, et qu’il les emmènerait une 
autre fois pour faire un autre voyage fantastique. 
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La classe  magique 
 
 
Quelque temps après  cette fabuleuse aventure au fond de  la mer, les enfants 
étaient réunis de nouveau dans leur jardin  magique. En fait, ils étaient dans le 
jardin de Maeva, vous vous rappelez ? celui qui est décrit dans « Histoires du 
jardin enchanté »  et où toutes les fleurs se sont transformées  un jour en 
bonbons. C’est dans ce jardin là que tout  a commencé… 
 
Les enfants avaient  appris une nouvelle  qui les avait beaucoup étonnés. Cet 
après midi là, un mercredi,  Orana était arrivée  et avait dit à Maeva : « tu sais, il 
paraît que dans une classe, à l’école de la Mission, ils ont raconté toute  
l’histoire  de notre  voyage sous la mer ! » 
 
« C’est vrai », dit Teva, moi aussi  j’ai entendu dire ça. Et il paraît qu’ils ont 
même écrit un  livre , qui décrit toute  notre aventure,  et il y a aussi   des 
illustrations ! » 
 
« Mais comment  peuvent ils le savoir ? » s’exclama Teremoana. «  C’est un 
secret, nous n’en avons parlé à personne. Dans les écoles, il y a des adultes, il y 
a les institutrices, et  on sait que les adultes  ne peuvent pas voir notre monde 
magique, parce qu’ils n’y croient pas. » 
 
« En plus, » renchérit Hinatea,  on n’a encore jamais vu des enfants écrire un 
livre. C’est très difficile d’écrire tout un livre !! Il faut faire un tas de recherches, 
après il faut écrire sans fautes… » 
 
« Et pourtant, » reprit Orana, « il paraît que dans cette classe, ils y arrivent très 
bien. Ils ont écrit des textes avec leur institutrice  et après, il y a une dame 
écrivain, qui dessine aussi les illustrations, et qui a fait le livre avec tout ce 
qu’ils ont écrit. »  
 
Les enfants étaient de plus en plus étonnés, quand soudain, Tangaroa  leur 
apparut et leur dit : « On ne le sait pas, mais  c’est  moi qui ai donné l’idée  de ce 
livre,  qui est maintenant sur  l’internet, afin que tous les enfants du monde 
puissent faire le même voyage que vous  et comprendre qu’il faut protéger la 
mer. Et puis qu’ils sachent  que tout le monde a des idées, et que tout le monde 
est capable d’écrire et d’imaginer. C’étaient une classe magique, mais personne 
ne le sait, sauf vous. A bientôt les enfants ! » Puis Tangaroa disparut. 
Mais les enfants savaient que bientôt, à partir  de leur jardin magique,  ils 
partiraient pour un autre voyage  extraordinaire, et qu’une autre histoire serait 
racontée, pour les enfants du monde entier !   
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                             Contes des îles magiques- 
                                             Tome 3-Le monde de la mer 
                                                           
Dans ce tome 3 des Contes des îles magiques, 
les  enfants, grâce aux pouvoirs magiques de 
Tangaroa, le puissant dieu de la mer, 
découvrent le monde du  fond des  océans. 
Mais ils s’aperçoivent que ce monde n’est pas 
tout à fait celui qu’ils croyaient…Et 
comprennent vite pourquoi Tangaroa  est en 
colère

 
Illustration de Naomi CE2 2017 
 
 Ils apprennent ainsi que le monde ne nous 
appartient pas et que nous ne devons pas le 
détruire et le polluer, aussi bien sur la Terre 
qu’au fond de la mer.  
                                                        EAN   9782953324068 
 
Sonia de Braco  Editeur 2017 
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comprennent vite pourquoi Tangaroa  est en 
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