
La belle histoire des oiseaux de paradis.  
 
En 1773, il y a de cela plus de trois siècles, le grand naturaliste Sir Joseph Banks  rapporta au 
Kew Gardens de Londres, le plus célèbre jardin botanique du monde, l’Oiseau de Paradis ou 
Strelitzia Reginae, qu’il nomma ainsi en l’honneur de la princesse Charlotte de 
Mercklengourg-Strelitz, reine consort de Grande Bretagne et épouse du roi George III 
d’Angleterre. Mais, en dehors de ce specimen  dont les fleurs font vraiment penser à un oiseau 
merveilleux,  il existe plusieurs genres de cette plante , encore appelée Heliconia, tels que 
l’Heliconia Standleyi, dont les fleurs rappellent un peu la forme d’une pince de crabe, et 
l’Albinia Purpurata, dont les tiges fleuries montent comme des chandeliers.  
Sir Joseph Banks revenait de Tahiti  et venait de participer  à la  première expédition autour 
du monde  du  capitaine Cook,  à bord du navire l’Endeavour. Il rapportait une moisson 
extraordinaire de plantes  et de fleurs. Et  à l’époque, en Europe, on crut bien sûr que ces 
fleurs provenaient du  « paradis »,  c'est-à-dire de Tahiti, cette île mystérieuse située à l’autre 
bout du monde. 

 
 
 
Un magnifique bouquet ornemental d’Alpinia Purpurae, ou oiseaux de paradis. 
 
 
 
 
 
 
 



Mais, en dépit de ce qu’on imaginait alors, ces espèces  exotiques venaient de beaucoup plus 
loin encore , dans l’espace et dans le temps.   
En effet, si 550 plantes indigènes existaient sur l’île de Tahiti avant l’arrivée de l’homme, 
dont 87  n’existant qu’à cet endroit du monde, par la suite furent introduites sur l’île  1500  
autre espèces exotiques et provenant de tous les continents.  
Les oiseaux de paradis en font partie. Ces plantes florales, qui appartiennent à la famille des 
Musaceae , comme le bananier, sont originaire d’Afrique du sud. Et, au fil du temps, avant de 
parvenir à Tahiti,  elles furent naturalisées au Mexique, à Belize, au Bangladesh, aux îles 
Madère, aux îles Juan Fernandez. Plus de 1000 ans avant l’arrivée de l’expédition scientifique 
de Cook,   dès l’époque des migrations, une centaine de plantes provenant d’ailleurs avaient 
déjà été introduites à Tahiti, dont les oiseaux de paradis. Il y avait essentiellement des plantes  
alimentaires, comme le uru (artocarpus Artilis), le mape (inocarpus Fagifer) ,la pomme 
Cythère (Spondias Dulcis), le taro(colocasia Esculanta), le bananier (Musacea paradisiaca), 
mais aussi toutes les plantes ornementales, utilitaires et médicinales que l’on connaît. Le tiaré, 
l’hibiscus, le frangipanier, l’auti,  le miri, arrivèrent ainsi à Tahiti après avoir traversé les 
océans sur les pirogues d’autrefois. Quand aux manguiers, orangers, goyaviers, cocotiers, ils 
furent apportés par les premiers Européens. Certaines espèces naturalisées à Tahiti  sont 
devenues envahissantes, telles le miconia, le tulipier du Gabon et le lantana. 
De même que le tiaré (Gardenia Tahitensis) au parfum inoubliable, également  originaire des 
régions tropicales d’Afrique  et devenu la fleur emblématique de Tahiti, l’oiseau de paradis  a 
traversé les océans  il y a bien long temps  à bord des toutes premières pirogues pour parvenir 
jusqu’à nous et former ces splendides bouquets qui font rêver les visiteurs.  
                                                                                                                                 SDB. 
 
 
 
 

 
 



Sir Joseph Banks, par Thomas Phillips.  
 
 
 
Maman,  raconte  moi les fleurs…. 
 
 
 

POE NUI ET LE SECRET DES FLEURS 

 
 

’était l’été, et le jardin de Poe Nui était très 
beau, avec plein de plantes, d’arbres, et de 
fleurs de toutes les couleurs. Il y avait des C 



fleurs blanches qui sentaient très bon, comme les 
tiarés, d’autres qui ne sentaient rien, mais qui 
avaient de belles couleurs, rouge, rose, orange, 
violet, comme les hibiscus et les bougainvilliers. 
Poe Nui, qui était très curieuse, se dit qu’elle aurait 
bien voulu savoir pourquoi. Et comme justement, 
le dieu de la forêt lui avait promis qu’elle pourrait 
retourner faire un voyage dans l’univers de la 
nature, elle décida de rester à l’attendre dans le 
jardin. 

Le dieu de la forêt n’était pas très loin, car il ne 
tarda pas à apparaître, comme d’habitude, dans un 
tourbillon de feuilles et de couleurs, et il lui dit : 
« Bonjour Poe Nui, aimerais-tu savoir pourquoi les 
fleurs sont de toutes les couleurs, et pourquoi 
certaines sentent bon, et d’autres ne sentent rien ? » 
« Oh oui ! » S’exclama Poe Nui, « Je voudrais 
bien ! »  

« Dans ce cas » lui répondit le dieu, « Je t’envoie 
visiter leur univers, tu seras peut-être un peu 
surprise parce que les fleurs sont en réalité très 
bavardes, et qu’elles ont tendance à parler toutes 
en même temps, mais je pense que tu arriveras à 
les comprendre quand même. » 

Puis, comme à l’accoutumée, il fit un geste de la 
main, Poe Nui devint toute petite, invisible, et se 



retrouva assise sur une pierre, au fond du jardin, 
juste devant un grand massif de fleurs. 

Elles étaient toutes écloses, avec de très belles 
couleurs. Il y avait des monettes jaunes, des 
hibiscus, des tiarés… Et, comme l’avait dit le dieu 
de la forêt, elles étaient toutes occupées à bavarder 
entre elles ! Seulement là, Poe Nui pouvait les 
entendre, et c’était une vraie cacophonie ! 

Lorsque les fleurs virent Poe Nui, elles lui dirent 
toutes bonjour en même temps ! 

« Attendez, attendez, » dit Poe Nui, « J’ai des 
choses à vous demander, si vous êtes d’accord,  
mais si vous parlez toutes en même temps, je ne 
vais pas arriver à vous comprendre… »  

« Nous t’écoutons ! » Répondirent les fleurs en 
chœur. 

« Eh bien » dit Poe Nui, « J’aimerais bien savoir 
pourquoi vous n’êtes pas toutes de la même 
couleur et comment vous faites pour fabriquer vos 
couleurs, d’abord, et ensuite, pourquoi certaines 
d’entre vous ont un parfum, et d’autres pas ? » 

Bien entendu, les fleurs répondirent toutes en 
même temps : « Nous mangeons la lumière » dit la 
monette jaune, et presque en même temps, 



l’hibiscus rouge dit : « C'est-à-dire que nous 
absorbons les rayons du soleil avec nos pétales, et 
les rayons du soleil ne sont pas tous jaunes comme 
ceux que vous voyez vous les humains… » « Nous 
mangeons aussi ce qu’il y a dans le sol, avec nos 
racines » s’écria le tiaré, « Et avec le mélange de 
lumière et ce qu’il y a dans le sol, nous fabriquons 
nos couleurs et nos parfums » continua la monette 
jaune. Moi par exemple, je fabrique du carotène, 
c’est pour ça que je suis jaune » « Moi aussi, je 
fabrique du carotène » coupa l’hibiscus, mais en 
plus grande quantité que la monette, c’est pour ça 
que je suis rouge ! La monette n’est qu’une 
paresseuse ! » « Peuh ! » Répondit la monette d’un 
ton méprisant, « Mais moi je suis plus grande que 
toi, et, comme je ne veux pas qu’on me mange, j’ai 
décidé de fabriquer du latex toxique, comme ça, on 
n’a pas envie de me cueillir, et on me laisse 
tranquille ! C’est pour ça qu’on m’appelle aussi 
« liane à lait…» Mon travail à moi, c’est d’être 
belle, et de décorer les haies et les jardins, c’est 
tout. C’est pour ça que l’hibiscus est jaloux ! Nous 
respirons aussi, et nous rejetons de l’oxygène par 
nos feuilles... C’est grâce à nous si vous avez du 
bon air à respirer vous les humains. D’ailleurs, les 
grands arbres, avec toutes leurs feuilles,  fabriquent 



bien plus de chlorophylle et d’oxygène que 
nous ! »  

« Nous sommes toutes chimistes » reprirent les 
fleurs en chœur, « Et nous fabriquons toutes 
quelque chose de différent, avec les rayons du 
soleil, la terre, et l’eau de pluie aussi » « Oui » dit 
l’hibiscus, « Moi par exemple, avec ma fleur, on 
peut faire une excellente tisane, très bonne pour la 
santé ! » « Et moi » dit le tiaré : « Ma fleur sert à 
fabriquer du parfum qui sent très bon, et aussi du 
monoï, pour soigner la peau et les cheveux ! On 
peut même me manger en confiture ! »  

« Mais pourquoi es-tu toute blanche, toi ? » 
Demanda Poe Nui très étonnée, au tiaré.  

« C’est une erreur, je ne suis pas « toute blanche » 
répondit sévèrement le tiaré, « Vous les humains 
décidément vous ne savez rien. J’ai aussi quelques 
petites traces de couleur, même si vous ne les 
voyiez pas. Il n’existe aucune fleur entièrement 
blanche dans la nature… Et puis, certaines de mes 
compagnes sont quelquefois jaunes, cela arrive 
aussi. Mais moi, continua le tiaré, je suis un 
Gardénia, mon travail c’est de sentir bon, c’est ce 
que j’ai choisi de faire, c’est pour ça que je n’ai pas 
le temps de fabriquer en plus des couleurs. On ne 
peut pas tout faire ! » 



« Ça alors ! » Se dit Poe Nui, « Les fleurs sont bien 
plus savantes que je ne croyais, elles connaissent 
plein de secrets, et savent aussi faire plein de 
choses ! » Mais il y avait encore quelque chose 
qu’elle aurait bien voulu savoir quand même, et 
elle demanda aux fleurs : « Pourquoi n’y a-t-il 
aucune fleur noire, dans la nature ? Je n’en ai 
jamais vu une seule… » 

« Comme nous te l’avons dit » répondirent les 
fleurs, « Nous absorbons la lumière du soleil, et sa 
chaleur. Suivant nos besoins, nous prenons soit les 
rayons ultraviolets, soit les rayons infra rouges, 
que vous les humains, vous ne voyez pas sauf avec 
des appareils, soit les rayons de lumière visibles, 
ceux que vous voyez. Nous ne prenons pas tout en 
même temps. C’est pour ça que nous ne fabriquons 
jamais de noir, car cette couleur absorbe trop de 
rayons du soleil, donc nous aurions trop chaud, et 
nous finirions par griller ! » 

Poe Nui, une fois de plus fut très étonnée, et, en 
repartant chez elle, lorsqu’elle rencontra le dieu de 
la forêt sur son chemin, elle lui dit : « Les fleurs 
sont des créatures merveilleuses, qui connaissent 
beaucoup de secrets, j’adore le monde des 
fleurs ! » 
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Ci-dessous : bouquet de Strelitizia Reginae, avec arums et orchidées rouges.  
 



 



 
 
 
 


