


NALA DE L’OCEAN INDIEN

             Nala de l’Océan Indien

Jeje humain, 

Je te souhaite la bienvenue dans mon univers multicolore, mon monde est l’océan.
Les adultes m’appellent tortue verte, 
tortue verte de l’océan indien, 
Mais toi tu peux m'appeler Nala. 

ChaqueChaque jour, je nage au milieu des coraux, des étoiles de mer, des poissons, des méduses…
Que l’on appelle Acropora, Asteria, Clowns, Chrysaora...
Une multitude de merveilles à en faire tourner la tête !

Maintenant, si tu le veux bien, je te laisse écouter mon histoire.
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   L’océan ! Ouf, sauvé !
...enfin pour le moment....

Il faut dire que des dangers, le chemin en est semé.
Passer à travers des pinces, esquiver des becs.
Moi, c’est un enfant qui m’a aidé, de ses bras, 
nous a protégé.e.s.

Mayoe, plage de Saziley, année 2000, 
“ Cric crac ” fait ma coquille. 

Je suis née à l’heure où le soleil s’étire sur l’eau. 
Je suis née toute emmitouflée dans le sable doré.
Je suis née bien entourée de centaines de sœurs et 
        ères.
JJe suis née et j’ai dû m'activer, 
d’un pas décidé rejoindre le grand océan. 
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NALA DE L’OCEAN INDIEN

Parce qu’une fois dans l’eau…

Ce sont les poissons qui ont voulu m’avaler.
J’ai appris à nager vite, à me faufiler.
J’en ai fait du chemin, 
et rencontré des habitants marins !

Très aimable, le dugong de Mayoe.
TTrès amicale, la pieuvre d’Anjouan. 
Très malin, le dauphin des Grandes Comores.
Très mystérieuse, la tortue verte de Madagascar.

…”nourriture ici, tu trouveras” m’a-t-elle chuchoté d’un air amusé.
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NALA DE L’OCEAN INDIEN

Aujourd’hui, c’est l’heure du grand départ !

Toute heureuse je pars.
Loin de me douter d’un chemin bien compliqué.
C’est une amie qui m’a mise en garde du danger,
elle était toute coincée dans un filet de pêche.

J’ai traversé des endroits remplis de polution humaine,
CC’est si triste, on dirait des fantômes dans l’océan... 
Il faut faire très aention, car méduse et plastique se ressemblent,
Et si mon ventre en est rempli, je crois que je ne reverrai jamais ma plage...

Toi qui es humain, s’il te plait, respecte mon océan.
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Me voilà repartie retrouver mon océan, 
je vous dis Kwahéri !

Tiens, j’ai cru voir une silhouee au loin,
Je crois bien qu’elle me rapelle quelqu’un...

La nuit est tombée, je suis un peu rassurée. 
Doucement je glisse sur le sable, 
Silencieusement, je creuse,
et avec amour, y dépose mes œufs. 

Me voilà toute retournée d’émotion, 

C’est bien cee plage qui m’a vue naître, 
Un peu alarmée, j'aperçois beaucoup d’humains, 
certains sont même armés ?
Il me semble que ce serait plus sage de revenir demain,
j’ai le temps, 
jj’irai même pondre plusieurs fois. 
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