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POE NUI ET LA GUEPE 
 

 
 

e matin là, Poe Nui qui était sortie se 
promener autour de son faré dans le jardin, 
aperçut tout à coup des guêpes qui étaient 

très occupées autour de leur nid logé dans un petit 
coin du toit en niau. Comme le nid était en haut, 
Poe Nui n’eut pas peur des guêpes, car elle savait 
que si on ne les dérange pas, elles ne vous 
attaquent pas et ne vous piquent pas. Et elle se dit : 
« Et si je demandais au dieu de la forêt de me faire 
visiter l’univers de la guêpe ? » Comme elle avait 
déjà exploré le monde du papillon, celui de la 
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fourmi et celui du chat, elle aurait bien voulu 
savoir aussi ce que pensait une guêpe, et comment 
elle voyait le monde. 

A ce moment là, Poe Nui vit que le dieu de la forêt 
était apparu à côté d’elle, et elle n’en fut pas très 
étonnée parce que cela se passait il y a bien 
longtemps, à une époque où tout était encore 
magique… Le dieu lui sourit et lui dit : « C’est une 
bonne idée que tu as Poe Nui de vouloir aller 
visiter l’univers des guêpes, tu y apprendras 
sûrement un tas de choses étonnantes ! Mais 
n’oublie pas que tu dois être de retour au bout 
d’une heure, car c’est un endroit dangereux… » La 
petite fille promit de revenir à temps dans notre 
monde, le dieu fit alors un geste de la main, et 
soudain elle disparut. Elle devint toute petite, 
minuscule et invisible pour tous les humains, mais 
bien visible pour les insectes, et en particulier les 
guêpes…  

Elle se retrouva assise par terre dans l’herbe, juste 
à côté d’une guêpe qui lui parut énorme, mais c’est 
vrai qu’elle était devenue toute petite ! La guêpe 
était très occupée à mâcher quelque chose avec ses 
mandibules. Et puis Poe Nui voyait d’une drôle de 
façon maintenant, tout ce qui était devant elle était 
bien net, mais sur les côtés c’était flou, et tout était 
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découpé en petits carrés… Ne sachant pas quoi 
faire, et un peu inquiète quand même, elle dit « 
Euh, bonjour madame la guêpe, ça a l’air très bon 
ce que vous mangez ! »  

La guêpe grogna en réponse : « Guêpe ? C’est le 
drôle de nom que vous nous donnez vous autres les 
humains en effet, mais je suis une ouvrière et je ne 
mange pas pour le moment, je suis en train de 
mâcher des petits morceaux de bois afin fabriquer 
du carton et du papier pour continuer à construire 
notre nid que tu vois là haut ! » 

Comme Poe Nui restait très étonnée, la guêpe lui 
dit : « Vous croyez tout savoir vous les humains, 
mais il y a bien longtemps que nous avons inventé 
le carton et le papier, même s’ils ne sont pas tout à 
fait comme les vôtres ! » Et la petite fille se dit 
qu’en effet, elle avait déjà remarqué que les nids de 
guêpes semblaient faits de carton très dur, et les 
alvéoles de papier un peu transparent. Cependant, 
Poe Nui qui était très curieuse, voulait savoir autre 
chose et demanda : « Mais j’ai vu aussi des guêpes 
qui font des nids en terre, mon papa en a déjà 
enlevé sur les murs de notre faré… » « Bien 
sûr, répondit la guêpe, ce sont mes cousines, tu sais 
nous ne sommes pas toutes pareilles, nous 
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appartenons à 9000 familles différentes, et chacune 
construit sa maison comme elle l’entend ! » 

Comme la guêpe paraissait de mauvaise humeur, 
Poe Nui hésitait à lui poser une autre question, 
mais l’insecte ne lui en laissa de toutes façons pas 
le temps : « Vous les humains, vous ne pensez qu’à 
nous détruire et à nous chasser grogna-t-elle, et 
pourtant nous sommes bien utiles ! Nous 
mangeons des quantités de mouches, de 
moustiques, d’araignées, toutes ces vilaines 
bestioles que ta maman déteste ! Si nous n’étions 
pas là, il y en aurait encore bien plus ! » A ce 
moment là, Poe Nui répondit à la guêpe : « Oui, 
mais quand vous nous piquez, ça fait très mal !!! » 
« Pff, riposta la guêpe, vous êtes vraiment délicats 
vous les humains, on ne pique que quand vous 
venez détruire notre maison, et il suffit de vous 
éloigner, de vous accroupir et de rester sans 
bouger, ainsi on ne vous verra plus. Ta vision est 
comme la mienne en ce moment, et tu te rends bien 
compte que tu vois bien juste devant toi, mais pas 
ce qu’il y a autour, ni ce qu’il y a en bas ! Si vous 
êtes quand même piqués, il suffit de cueillir trois 
feuilles, de les froisser et de les mettre sur la 
piqûre, au bout d’une minute il n’y aura plus 
aucune douleur. » « Mais quelles feuilles ? » 
Demanda Poe Nui de plus en plus étonnée. 



 

 11 

« N’importe lesquelles ! Grommela la guêpe, du 
moment que ce sont trois feuilles différentes, 
cueillies sur trois plantes différentes. Vous les 
humains vous ne connaissez vraiment plus rien à la 
nature ! » « Mais, si on ne trouve pas trois feuilles, 
comment on fait ? Demanda Poe Nui. 
« Décidément, vous les humains vous ne savez 
rien» S’exclama la guêpe, « Mettez un peu d’eau 
de Javel sur la piqûre, ça guérira encore plus vite 
qu’avec les trois feuilles ! Et puis, si vous ne 
voulez pas qu’on vienne près de vos maisons, il 
suffit de nous donner un peu de bière… » « De la 
bière ??? » S’exclama Poe Nui, tout à fait 
stupéfaite cette fois-ci, « Les guêpes boivent de la 
bière ? » « Bien sûr, dit la guêpe d’un ton 
méprisant, il suffit de nous mettre un peu de bière 
dans un petit récipient loin de votre maison. Nous 
adorons la bière, et nous construirons sûrement 
notre nid à côté. Evidemment, chez nous aussi il y 
a des ivrognes, qui vont trop boire et qui ne seront 
plus bons à rien après, mais nous ne sommes pas 
toutes comme ça.» 

Poe Nui était tellement étonnée de ce qu’elle venait 
d’apprendre, qu’elle resta un bon moment sans rien 
dire assise à côté de la guêpe, à la regarder 
fabriquer sa pâte à papier. 
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Puis la guêpe dit : « Bon j’ai terminé, maintenant 
je retourne à notre nid car j’ai encore des alvéoles à 
construire. Tu peux venir avec moi en montant sur 
mon dos si tu veux. » Poe Nui accepta, et resta 
assise sur un coin du toit à regarder la guêpe et ses 
compagnes construire leur nid. Elles étaient si 
habiles et travaillaient si vite avec leurs pattes et 
leurs mandibules, que la petite fille était 
émerveillée : on aurait dit que le nid se construisait 
tout seul. 

Mais le temps était écoulé, et la guêpe lui dit : 
« Nous nous reverrons une autre fois, il faut que tu 
retournes chez toi, sinon tu pourrais rester 
prisonnière dans notre monde ! » 

« Au revoir madame la guêpe » répondit Poe Nui, 
et elle se retrouva debout devant sa maison, en 
train de contempler le nid de guêpes dans le coin 
du toit, avec le dieu de la forêt souriant à côté 
d’elle. « Eh bien, était-ce intéressant ? » Lui 
demanda-t-il. « Oh oui ! » S’exclama Poe Nui avec 
enthousiasme, « J’ai appris plein de choses. 
Maintenant, je suis amie avec les guêpes, et je ne 
les vois plus du tout de la même façon ! J’adore 
tout ce qu’on apprend dans la nature ! » 
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« Dans ce cas, je t’aiderai à y retourner », lui 
répondit le dieu de la forêt, avant de disparaître 
dans un tourbillon de feuilles.  
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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 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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TEREMOANA ET L’HUITRE PERLIERE 

 
 

n ce temps là, où tout était magique, et où 
les dieux vivaient encore parmi les 
hommes, Teremoana passait beaucoup de 

temps au bord de la mer, à jouer sur la plage, ou 
encore à surfer sur sa petite planche. C’était 
d’ailleurs pour cela qu’on l’avait appelé 
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Teremoana, ce qui veut dire « celui qui file sur les 
vagues » en Tahitien. 

Mais le petit garçon ne se contentait pas de jouer ; 
il était aussi très curieux, et aurait bien voulu 
savoir ce qu’il y avait sous la mer. Sur la mer, il 
savait déjà ce qu’il y avait : des îles, et puis des 
hommes qui naviguaient avec leurs bateaux, 
allaient à la pêche, ramaient avec leurs pirogues. 
De temps en temps, on voyait aussi de petits 
poissons sauter, ou bien des dauphins. 

Bien sûr, il allait aussi quelquefois, plonger dans le 
lagon de Tahiti avec son papa, mais il ne 
connaissait pas encore tous les secrets du fond de 
la mer.  

En particulier, Teremoana aurait bien voulu voir de 
près une des huîtres qui fabriquaient les belles 
perles noires, comme celle que sa maman portait 
en pendentif. 

Mais les huîtres perlières se trouvaient loin de son 
île de Tahiti, dans les lagons entourant les atolls, et 
il se demandait comment y aller. Les atolls sont de 
toutes petites îles, comme des anneaux de corail 
posés sur la mer, et entourés d’eau couleur 
turquoise... Teremoana était déjà allé s’y promener 
en bateau, avec son papa, et avait aperçu les bancs 
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d’huîtres perlières, parmi les rochers et le corail, au 
fond de l’eau, mais cette fois là ils n’avaient pas 
plongé pour aller les voir de plus près. 

Mais… c’était une époque encore magique, 
comme on s’en souvient, et le dieu de la mer qui 
aimait bien Teremoana, lui apparut soudain, sur la 
plage, à côté de lui : « Je peux t’emmener au fond 
de la mer, jusqu’aux huîtres perlières, tu pourras 
nager et voir tout ce que tu veux, tu pourras 
respirer comme d’habitude, car avec mes pouvoirs 
magiques, je t’empêcherai de couler et de te noyer. 
Mais il faudra qu’au bout d’une heure, tu sois de 
retour chez toi, afin que tes parents ne s’inquiètent 
pas. Si tu me le promets, je peux t’emmener en 
voyage au fond de l’eau. » 

Teremoana, tout content, accepta tout de suite ! Le 
dieu de la mer le prit alors par la main, et l’entraîna 
dans l’eau, de plus en plus profond, mais 
Teremoana n’avait ni froid, ni peur, et il était 
émerveillé de découvrir à quel point le fond de la 
mer était beau.  Il y avait tous les tons de vert et de 
bleu, du corail, des anémones de mer et des 
poissons de toutes les couleurs et de toutes les 
formes, d’étranges créatures marines tout à fait 
inconnues, des requins, mais ces derniers ne 
paraissaient pas le voir. En fait grâce aux pouvoirs 
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magiques du dieu de la mer, aucun prédateur ne 
pouvait le manger ! Et, comme les poissons, non 
seulement il voyait très bien sous l’eau, mais il 
entendait très bien aussi. Toutes sortes d’échos, de 
bruits, de sons étranges, c’étaient les poissons et 
toutes les créatures marines qui parlaient entre 
elles, et il comprenait tout ! « Oh ! » Dit-il tout 
étonné au dieu de la mer, « Je ne savais pas qu’on 
pouvait entendre autant de choses au fond de 
l’océan ! Parce que quand je plonge avec mon 
papa, on n’entend plus rien du tout ! » « C’est 
vrai » lui répondit le dieu, « C’est parce que vos 
oreilles à vous les hommes, ne sont pas faites pour 
entendre sous l’eau… » 

Mais ils finirent par arriver à un endroit qui n’était 
pas très profond, mais plein de corail, de rochers, 
de petits poissons bleus et jaune vif, d’oursins et 
d’huîtres perlières ! De quel atoll s’agissait-il ? 
Ahe, Arutua, Manihi, Takapoto, Takaroa? 
Teremoana ne le savait pas, et de toutes façons, le 
dieu de la mer était parti en lui disant : « Voilà, 
nous sommes arrivés, je te laisse avec cette grande 
Pinctada Margaritifera, je dois aller m’occuper des 
dauphins un peu plus loin, n’oublie pas d’être prêt 
à repartir dans une heure ! » 
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Teremoana, tout ahuri, répéta : « Une Pincta 
quoi ??? » Mais le dieu avait disparu, et il se 
retrouva assis au fond de la mer, juste à côté d’une 
grande huître qui avait fait une belle perle, et qui 
était ouverte en train de manger, en filtrant le 
plancton microscopique de la mer. Ce fut l’huître  
qui lui répondit : « Pinctada Margaritifera c’est 
mon nom, en tous cas c’est comme ça que les 
hommes m’appellent » lui dit-elle, « Et c’est moi 
qui fabrique les belles perles noires comme celle 
que porte ta maman en pendentif. Moi et mes 
compagnes, car bien sûr je ne suis pas toute seule, 
il y a d’autres huîtres. On nous appelle aussi 
« huîtres à lèvres noires », et c’est pour ça que 
nous fabriquons des perles noires, c’est notre 
spécialité. Enfin, nos perles ne sont pas toutes 
« noires », mais irisées, avec des reflets de toutes 
les couleurs ! » 

« Mais comment faites-vous ? » Demanda 
Teremoana. 

« Autrefois, dans les temps anciens, pour nous 
défendre contre les petits grains de sable, les petits 
crabes, ou les petits morceaux de cailloux qui 
venaient nous blesser, nous sécrétions de la nacre 
autour, et cela produisait une perle. Mais une seule  
huître sur quinze mille d’entre nous était capable 
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de faire une très belle perle. Maintenant, grâce aux 
hommes qui savent nous greffer, nous sommes 
nombreuses à pouvoir fabriquer de très belles 
perles ! Ensuite c’est le bijoutier qui fabrique tous 
les beaux bijoux en perles que tu vois dans les 
magasins. »  

Teremoana était encore plus étonné, déjà de 
pouvoir parler avec un mollusque, et ensuite, 
quand il sut qu’il fallait deux ans à chacune des 
huîtres pour fabriquer une perle. Il se rendit 
compte que les huîtres travaillaient beaucoup, tout 
comme les hommes qui récoltaient les perles après. 
Et puis qu’il y avait beaucoup de travail aussi pour 
greffer les huîtres, les nettoyer, les protéger.  

Mais le temps avait passé, et il était l’heure de 
repartir chez lui. « Au revoir madame l’huître » 
dit-il, « Je vais demander au dieu de la mer de vous 
protéger, car vous fabriquez des merveilles ! » Le 
dieu de la mer réapparut, et en un clin d’œil, 
Teremoana se retrouva sur la plage devant chez lui, 
à Tahiti. Il était content d’avoir fait ce beau voyage 
au fond de la mer. 
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MAUI ET LES ESPRITS DE LA NUIT 

 
 

omme on s’en souvient peut être, Maui était 
un petit garçon pas très sage, et surtout très 
désordonné, qui ne prenait aucun soin de 

ses affaires. Et il avait déjà été puni pour ça. 

Il était donc un peu plus sage maintenant, mais 
saisissait quand même l’occasion de faire des 
bêtises à chaque fois qu’il le pouvait. Ce qui 
voulait dire qu’il n’avait pas encore été assez 
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puni ! Mais dans l’invisible, quelque chose veillait, 
attendant l’occasion de lui donner une autre bonne 
leçon… 

Pendant ce temps là, Maui s’amusait, jouait,  
partait faire du vélo dans son quartier la nuit, ou 
bien allait jouer tout seul à la plage. Sa maman 
avait beau lui dire d’être prudent, et de faire 
attention, il ne l’écoutait pas. Ou plutôt, il ne 
l’écoutait que quand il voulait. Maui avait un gros 
défaut : il se croyait très malin, très intelligent, et il 
pensait qu’il ne lui arriverait jamais rien, que les 
ennuis étaient pour les autres, mais par pour lui. 
Pourtant, il avait déjà été puni pour sa 
désobéissance, mais il avait déjà oublié… 

Le petit garçon avait la tête remplie d’un tas 
d’histoires et de légendes qu’il avait entendu 
raconter, et qui parlaient des dieux d’autrefois, des 
revenants, des tikis, des marae que personne 
n’osait  encore approcher même de nos jours, tant 
ils faisaient peur. Il était très intéressé par tout cela 
et se demandait si c’était vrai.  

Et, un soir, alors qu’il était toujours à la plage et 
que la nuit commençait à tomber, il eut une drôle 
d’impression, comme si quelqu’un était caché dans 
les buissons juste derrière lui. Il entendit un 
bruissement comme celui que faisait le vent dans 
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les branches, se retourna, et vit une extraordinaire 
apparition. Un personnage gigantesque, 
fantastique, effrayant, qu’on aurait dit en bois… 
avec de gros yeux globuleux, mais vivant ! Il 
ressemblait à un tiki, mais il parlait, et se déplaçait, 
comme s’il était vivant. Et sa voix était aussi 
profonde et caverneuse que le grondement du 
tonnerre. 

« Qui…qui… qui êtes-vous ? » Bredouilla Maui, 
épouvanté par l’apparition.  

« Je suis Ta’aroa, ou Tangaroa, ou Kunaloa, peu 
importe, on m’appelle différemment suivant qu’on 
soit à Tahiti, ou dans une autre île de la Polynésie, 
ou à Hawaï » répondit l’apparition.  

« Je suis soit le dieu de la création, soit le dieu du 
vent, soit le dieu de la mer, soit le dieu des 
ténèbres, suivant ce que les hommes en ont décidé, 
mais en réalité, je n’existe pas. Je ne suis nulle part 
ailleurs que dans votre imagination. » 

« Mais… mais… mais… » dit Maui, toujours  
tremblant de peur, « vous ressemblez à un tiki… et 
il y a aussi des fantômes autour de vous… et puis, 
si je vous vois, ça veut bien dire que vous existez 
pour de bon, non ? » 
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« Tu vois ce que ton imagination te dit de voir » lui 
rétorqua l’apparition, « Parce qu’on t’a raconté 
toutes sortes d’histoires sur le dieu des ténèbres qui  
pourrait t’emporter avec lui, et sur les fantômes  
qui errent dans la nuit. Donc, sans t’en rendre 
compte, tu y crois… Et si je ressemble à un tiki, 
c’est parce que depuis des générations, en 
Polynésie, les hommes me représentent comme  ça. 
Ailleurs, dans les autres pays du monde, les dieux 
sont représentés tout à fait autrement. » 

Mais Maui ne comprenait pas grand-chose à ce que 
lui racontait le dieu… Celui-ci continua de sa voix 
de tonnerre : « Il n’y a pas non plus de fantômes, ni 
d’esprits, ni de revenants, tu les vois parce ce que 
tu crois qu’ils sont là ! » 

A ce moment là, Maui qui comme on le sait, n’était 
pas très sage ni très obéissant, commença à avoir 
moins peur, à se sentir de nouveau tout fanfaron et 
sûr de lui, comme à son habitude. Il dit au dieu : 
« Oh mais alors, si vous n’existez pas, et les 
fantômes non plus, et si vous ne pouvez rien me 
faire, ni m’emporter avec vous, alors, je peux 
rester dehors toute la nuit pour jouer, il ne 
m’arrivera rien ? »  

« Tu crois ? » Lui répondit le dieu, d’une drôle de 
voix pleine de menace. « Mais d’autres dangers te 



 

 30 

guettent tu sais… Va donc voir dans le petit 
chemin, là où tu as laissé ton vélo tout à l’heure 
avant de venir ici. Ce que tu y trouveras te donnera 
peut être à réfléchir… » 

En entendant ces mots, Maui resta tout bête, il ne 
s’attendait pas du tout à cette réponse de la part du 
dieu. Il voulu lui poser une question, et commença  
à dire : « Mon vélo ? Mais pourquoi… ? » Mais le 
dieu et les fantômes qui l’entouraient, avaient déjà 
disparu. Il n’y avait plus rien que la nuit, avec la 
lune, les étoiles, et le silence…  

Maui se décida à retourner, en traînant un peu les 
pieds, dans le petit chemin, à l’endroit où il avait 
laissé son vélo, en se demandant ce que le dieu 
avait bien pu vouloir dire.  

Mais lorsqu’il y parvint, il n’y avait plus de vélo ! 
On le lui avait volé depuis longtemps !! 

Il repartit chez lui la tête basse, ayant bien compris 
cette fois, ce que le dieu avait voulu lui dire : dans 
la nuit, ce ne sont pas les fantômes qui sont à 
craindre, mais les voleurs, et tous les gens 
malfaisants qui rôdent en attendant une proie !  
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MAEVA ET LE SECRET DU PAPAYER 

 
 

l y avait beaucoup de plantes, de fleurs, 
d’arbustes et d’arbres dans le jardin de 
Maeva : des hibiscus, des tiarés, des lianes 

jaunes, des noni,  des bananiers, des papayers. Elle 
et sa famille cueillaient souvent des fruits sur les 
arbres de leur jardin.  

Maeva savait que les bananiers n’étaient pas des 
arbres, mais de grandes plantes, qui poussaient 
toutes seules et mettaient sept mois à grandir, et 
qu’ils finissaient par tomber après avoir donné 
quelques régimes de bananes, les papayers aussi 
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finissaient par tomber, et d’autres poussaient tous 
seuls un peu plus loin… Ou alors, ils poussaient là 
où on avait planté des graines.  

Mais il ne faut pas oublier que c’était une période 
magique. Et justement, Maeva, qui se posait plein 
de questions surtout au sujet des papayers, aurait 
bien voulu savoir pourquoi un des papayers de son 
jardin grandissait de plus en plus. Il poussait, 
poussait, montait de plus en plus haut ! À tel point 
qu’il avait fini par dépasser le toit de la maison, et 
que même en grimpant à l’échelle, on n’arrivait 
plus à cueillir les papayes ! Et c’étaient tous les 
oiseaux des alentours qui s’en régalaient.  

Comme tout était encore magique en ce temps là, 
La petite fée des fleurs, toute mignonne et 
souriante, apparut soudain à côté de Maeva ! 

La fée des fleurs était toute petite, à peine plus 
grande qu’un papillon, mais grâce à sa baguette 
magique, on pouvait aller dans le monde des 
plantes, des arbres et des fleurs, et savoir ce qu’ils 
disaient. Car dans ce monde magique, eux aussi 
pouvaient parler ! 

« Bonjour Maeva ! » Dit la petite fée joyeusement, 
« Tu me parais très perplexe en regardant ce 
papayer, que se passe-t-il ? »  
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« Oh ! » Répondit Maeva, très étonnée quand 
même en voyant la petite fée, « C’est que je me 
demande pourquoi ce papayer devient aussi grand, 
pourquoi il monte si haut ! Même avec l’échelle, 
on n’arrive plus à cueillir les papayes ! » 

« Eh bien si tu veux, tu peux le lui demander » dit 
la petite fée. Et, d’un coup de sa baguette magique, 
elle fit entrer Maeva dans l’univers du jardin. 

 Aussitôt le monde devint tout différent. La petite 
fille pouvait entendre les fleurs et les oiseaux qui 
discutaient entre eux, et elle s’aperçut que le 
papayer avait des yeux, et qu’il la regardait ! Elle 
vit aussi qu’il n’avait pas l’air très content… 

Elle voulut dire quelque chose, mais le papayer ne 
lui en laissa pas le temps ! « Je suis bien obligé de 
monter de plus en plus haut » grogna-t-il, 
« Puisque vous cueillez tous mes fruits dès qu’il y 
en a, et que quelquefois vous les cueillez même 
quand ils ne sont pas mûrs. Vous n’en laissez 
même pas un seul pour mes amis les oiseaux. 
Pourtant c’est grâce à eux que mes graines sont 
transportées ailleurs, et que je peux me reproduire ! 
Vous, vous ne replantez même pas mes graines, 
vous les jetez. Ne vous étonnez pas si un jour, il 
n’y a plus de papayers nulle part ! »  « C’est vrai, 
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c’est vrai ! » Chantèrent en chœur les petits 
oiseaux.  

« Oh, ça par exemple ! » Pensa Maeva, c’est vrai 
qu’on ne pense jamais à replanter les graines du 
papayer, et pourtant, on est bien contents d’avoir 
des papayes ! » 

« Bientôt, je vais tomber » dit encore le papayer 
avec mauvaise humeur, « Parce que j’aurai terminé 
de travailler à cet endroit là, et pour le moment, je 
ne sais pas  si je vais repousser à un autre endroit 
de ce jardin ou pas, car les oiseaux n’ont pas 
encore eu le temps de distribuer mes graines 
partout »  

« Ne t’inquiète pas » répondit Maeva, 
« Maintenant que je sais pourquoi tu montes si 
haut, je vais dire à tout le monde de laisser un ou 
deux de tes fruits aux oiseaux, et nous replanterons 
aussi les graines de ceux que nous aurons mangés. 
Comme ça, tu pourras repousser à un autre endroit 
du jardin ! » 

« Merci beaucoup » répondit le papayer, « Mais 
vous avez encore le temps, car j’ai encore pas mal 
de travail et de fruits à produire à cet endroit. » 

  



 

 35 

La petite fée des fleurs pendant ce temps là, avait 
écouté en souriant la conversation entre Maeva et 
le papayer ; puis elle donna un autre coup de 
baguette magique, et la petite fille se retrouva dans 
son jardin, debout à côté du papayer. Mais il était 
comme d’habitude : il n’avait pas d’yeux et ne 
parlait pas. Le monde était redevenu comme avant. 

« J’ai compris qu’on ne doit pas seulement profiter 
de ce que la nature nous donne, nous devons aussi 
la protéger » dit-elle à la petite fée. « Je suis très 
contente d’avoir pu discuter avec le papayer ! »  

« Eh bien, nous retournerons un jour faire un autre 
voyage dans l’univers de la nature » lui répondit la 
petite fée, et elle disparut dans un tourbillon de 
petites lumières. Mais Maeva savait qu’elle 
reviendrait bientôt.  
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MAUI ET LE FARE HANTE 

 

 

n se rappelle que Maui n’était pas un petit 
garçon très obéissant. Il était aussi plutôt 
paresseux, et tout prétexte lui était bon 

pour faire l’école buissonnière, au lieu d’aller en 
classe et de travailler. C’est en allant se promener 
avec son vélo, et en le laissant traîner n’importe 
où, qu’on le lui avait volé. Mais… comme Maui 
était aussi très curieux, il continuait à aller se 
promener, s’amuser, explorer des endroits qu’il ne 
connaissait pas. Il n’avait pas compris que quand 
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on est trop curieux, on a quelquefois de vilaines 
surprises… 

Un jour, au crépuscule, alors que sa maman lui 
disait de ne pas s’éloigner parce que le dîner allait 
être bientôt prêt, il décida d’aller se promener au 
fond de la vallée, là où il y avait une vieille 
maison, un vieux faré abandonné. Pour y aller, il y 
avait un chemin qui était tout rempli d’herbes 
folles, de broussailles. Tout autour, il y avait aussi 
de grands arbres tous tordus, avec des formes 
bizarres… 

Maui alla jusqu’au faré, la porte était ouverte, et il 
vit que c’était vide, il n’y avait plus rien à 
l’intérieur. Tout était sombre, mais on voyait 
quand même les toiles d’araignées, car il y en avait 
partout, et aussi beaucoup de poussière ! 

Maui se dit qu’il reviendrait le lendemain, pendant 
qu’il ferait jour, et qu’il s’installerait pour jouer 
avec ses copains dans le faré ! Ils apporteraient 
leurs petites affaires, leurs jouets, et leur goûter… 

Après avoir bien fureté dans tous les coins, Maui 
retourna dehors dans le petit chemin, et se mit à 
jouer avec un chat qui passait par là… 
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Mais pendant ce temps là, le jour était tout à fait 
tombé, la lune s’était levée. Maintenant, il faisait 
nuit, et une sorte de brouillard blanc commençait à 
remplir toute la vallée. 

Soudain, Maui entendit des bruits étranges, des 
craquements, des bruissements, et comme des  
pierres qui roulaient dans le chemin… il entendit 
aussi des voix qui chuchotaient et qui semblaient 
provenir du faré abandonné. 

Il commença à avoir très peur, car il ne voyait rien, 
et puis le chat s’était sauvé avec la queue toute 
hérissée, comme si lui aussi avait eu peur de 
quelque chose. 

Est-ce qu’il y avait quelqu’un dans le faré 
abandonné ? Et si c’étaient des voleurs qui se 
cachaient là ? Ou quelqu’un de très méchant, ou 
des fantômes… 

A ce moment là, Maui vit apparaître des fantômes 
derrière le faré, et derrière les arbres !! Ils étaient 
tous blancs, et faisaient : « Ou ouoouou ». 

Cette fois ci, il fut tout à fait épouvanté, et partit en 
courant si vite qu’il volait presque au dessus du 
sol !! Arrivé à la maison, il alla vite se cacher dans 
sa chambre, tout tremblant. 



 

 39 

Et à ce moment là, le dieu des Ténèbres lui apparut 
de nouveau.  

« Eh bien Maui » lui dit-il de sa voix de tonnerre, 
en le regardant sévèrement, qu’as-tu vu cette fois-
ci ? 

« Il…, Il…, Il y a des fantômes là bas, dans le 
vieux faré abandonné » bredouilla Maui, qui 
pouvait à peine parler tant il avait eu peur. 

Mais le dieu lui rétorqua : «  Des fantômes ? Tu es 
sûr ? Pourtant, je t’ai déjà expliqué que les esprits 
et les fantômes n’existaient pas. Tu veux retourner 
au faré pour vérifier par toi-même ? » 

A ces mots, Maui effrayé, répondit au dieu : « Oh 
non ! Je ne veux pas y retourner ! J’ai eu trop 
peur ! Je suis certain que cette fois ci, il y avait des 
fantômes, je les ai vus ! » 

« Dans ce cas » lui dit le dieu, « Je vais te montrer 
le vieux faré, et ce que tu as vu en réalité. Regarde 
bien ! » Et le dieu fit un geste… 

Soudain, le chemin et le vieux faré abandonné 
surgirent devant les yeux de Maui. Mais… il y 
avait aussi dans le chemin, ses copains qui riaient 
en enlevant les draps avec lesquels ils s’étaient 
déguisés en fantômes !! Et ils avaient aussi une 
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lampe torche, avec laquelle ils éclairaient le sac 
d’école de Maui, pour voir ce qu’il y avait dedans, 
et lui voler ses affaires ! « C’est vrai » se dit le 
petit garçon étourdi, « J’ai fait tomber mon sac 
dans le chemin en courant ! » 

« Tu vois » lui expliqua le dieu, « J’ai voulu te 
montrer ce que tu as vu en réalité, pour que tu 
réfléchisses un peu plus à l’avenir. Maintenant, tu 
sais qui a pris tes affaires, tu peux le dire à ta 
maman, elle ira voir ton institutrice demain. Est-ce 
que tu as compris maintenant pourquoi  tu ne dois 
pas aller jouer dehors tout seul quand la nuit 
tombe ? » 

« Oh oui, j’ai compris ! » Répondit Maui, tout 
penaud et tout honteux. Il voulut poser une autre 
question au dieu, mais il avait déjà disparu. Maui 
se promit, à partir de maintenant, d’être beaucoup 
plus prudent, et de ne plus aller se promener tout 
seul la nuit ! 
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LES CHEMINS DU PERE NOEL 

 

 

n après midi, tous les enfants s’étaient 
réunis pour jouer dans le jardin de Maeva. 
C’était bientôt Noël, et ils se demandaient 

ce qu’ils allaient avoir comme cadeaux !  

Tous les enfants du monde pensent aux cadeaux 
qu’ils vont recevoir à Noël, mais dans ce jardin là 
qui était magique, il se passait des choses 
extraordinaires ! Car un des enfants ayant dit 
« Moi, je me demande par où il passe le Père Noël, 
quand il vient sur Terre distribuer tous ses 
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cadeaux… » A ce moment là, tous les enfants se 
mirent à parler en même temps : « Il arrive avec 
son traîneau » dit l’un, « Mais non, il arrive sur un 
grand char », dit l’autre. 

Personne n’était d’accord.  

« D’abord, nous ici, à Tahiti, on n’a pas de neige » 
fit remarquer Maeva, « Donc il ne peut pas arriver 
avec son traîneau ! » « L’année dernière », dit 
Teremoana, « Moi je l’ai vu arriver par la 
montagne, il est descendu avec une corde ! » 

« En plus ici, les maisons n’ont pas de cheminée, 
donc il ne peut pas passer par là ! » Dit Maui.  

Maeva qui réfléchissait beaucoup, s’écria soudain : 
« Mais comment il fait, pour distribuer des 
cadeaux partout en même temps sur toute la 
Terre ? » « C’est vrai ça »  rétorqua Teremoana, « 
Et puis d’abord on ne sait même pas s’il existe 
vraiment, le Père Noël ! » 

Mais on s’en souvient, c’était un jardin magique, à 
une époque magique, donc tout pouvait arriver. Et 
justement, il y avait quelqu’un qui écoutait dans 
l’ombre… 

Soudain, dans un grand bruissement de vent et un 
tourbillon de feuilles, apparut le dieu Taa’roa, celui 
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qu’on croyait être le créateur du monde en ce 
temps là. 

« Oh ! » s’écrièrent les enfants en chœur. Ils 
étaient très surpris, car ils ne savaient pas que le 
dieu les avait écoutés,  ni qu’il était si près, à côté 
d’eux dans le jardin. 

 De sa voix de tonnerre, le dieu Taa’roa leur dit : 
« Vous êtes maintenant assez grands pour savoir la 
vérité sur le Père Noël, aussi, je vais vous montrer 
quelque chose. Regardez bien ! » 

Le dieu fit un geste, et aussitôt le jardin disparut. 
Les enfants furent transportés dans les airs, 
enveloppés dans un brouillard, et ils se 
retrouvèrent dans une très grande ville qu’ils ne 
connaissaient pas. Tout était illuminé, c’était Noël, 
il y avait beaucoup de monde dans les rues, 
partout, et dans chaque grand magasin, il y avait un 
Père Noël !   

Il y avait aussi des Pères Noël dehors, sur les 
trottoirs ! Ensuite tout disparut… les enfants furent 
de nouveau transportés, et ils se retrouvèrent 
quelque part dans un village, au milieu d’une forêt, 
il y avait beaucoup de neige, les maisons et les 
arbres étaient tous blancs. Sur la place du village, il 
y avait les habitants qui attendaient avec tous les 
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enfants, puis un traîneau tiré par des chiens sortit 
de la forêt et s’arrêta au milieu de la place. Le Père 
Noël en descendit, et commença à distribuer des 
friandises à tous les enfants qui criaient de joie !! 

Mais le voyage fantastique n’était pas fini, car 
bientôt, les enfants se retrouvèrent sur une plage. 
Ils virent arriver une pirogue qui accosta sur le 
sable, et le Père Noël en descendit avec un gros sac 
sur son épaule. Aussitôt il commença à distribuer 
plein de bonbons, de sucettes, de sucres d’orge, 
plein de friandises, que tous les enfants qui étaient 
sur la plage attrapaient ! 

Lorsqu’ils se retrouvèrent dans le jardin, tout 
étonnés d’avoir vu tant de choses d’un seul coup, 
le dieu Taa’roa était toujours là, à côté d’eux, et 
leur dit : « Eh bien les enfants, qu’en pensez vous ? 
D’après vous, est-ce que le Père Noël existe ? » 

Les enfants lui répondirent : « Non, on sait que ce 
sont des hommes qui se déguisent en Père Noël 
maintenant ! »  

« Mais, si le Père Noël arrivait maintenant, avec sa 
pirogue, pour vous distribuer des bonbons sur la 
plage, vous iriez quand même le voir, n’est-ce 
pas ? » Leur dit le dieu. 
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« Oh oui ! » S’écrièrent les enfants, « C’est 
amusant et puis nous on aime les bonbons ! » 

« Eh bien vous voyez » leur dit le dieu, « Il y a 
plein de choses qui existent comme ça sur Terre, 
mais qui ne sont pas tout à ait comme vous le 
croyez au départ, ou comme on vous le dit. C’est 
pour ça qu’il est très important de bien réfléchir 
par soi-même. » 

Teremoana, qui était resté tout pensif, finit par 
demander au dieu : « Mais alors, et vous, qui êtes 
vous ? Est-ce que vous existez pour de bon ou 
pas ? » 

Mais Taa’roa avait déjà disparu… 

Et toi, qu’en penses-tu ? Taa’roa existait-il pour de 
vrai… ou pas ? 
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TEVA ET LE ROYAUME DES MICROBES 

 

 

n cette époque magique, Teva, qui était un 
petit garçon très gentil mais un peu distrait 
et pas toujours très soigneux, se promenait 

un jour au bord d’une rivière, dans son île de 
Tahiti.  En réalité il passait tous les jours le long de 
cette rivière, pour aller à l’école et ensuite pour 
retourner chez lui. Il avait remarqué que les bords 
de la rivière étaient très sales, parce que les 
habitants y jetaient toutes sortes de détritus : des 
vieux papiers, des vieilles boîtes de conserve, des 
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épluchures, des barquettes avec des restes de 
nourriture, des arêtes de poisson… 

Mais il avait tellement l’habitude de voir tout cela 
qu’il n’y faisait même plus attention ! Il trouvait 
normal de jeter sa peau de banane dans l’eau de la 
rivière par exemple… Et, en arrivant à l’école, 
quand il mangeait son casse-croûte dans la cour de 
récréation, il jetait son sac en papier par terre, à 
côté de la poubelle qui n’était pourtant pas très 
loin !! 

La plupart de ses camarades faisaient comme lui, 
et pourtant, les professeurs leur avaient déjà dit de  
jeter leurs détritus dans la poubelle. Mais rien à 
faire, ils n’obéissaient pas. 

Sais-tu pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’y 
avait pas de punition !!  

A Tahiti en effet, il n’y a pas de punition, ni pour 
les grands ni pour les petits, quand ils sont sales et 
jettent leurs ordures n’importe où. Alors il y en a 
beaucoup qui en profitent, parce qu’ils sont trop 
paresseux pour faire l’effort de les jeter dans les 
poubelles… 

Alors petit à petit, l’île de Tahiti qui est si belle 
quand on la voit depuis un avion, toute verte posée 
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sur la mer bleue, devint toute laide quand on la 
regardait de près ! Il y avait des poubelles partout, 
mais cela ne suffisait pas, il y avait quand même 
plein de saletés au bord des routes, dans les petits 
chemins, sur les plages, partout. 

Il y avait beaucoup de mouches aussi, et des 
moustiques, des cafards,  des souris et des rats… 
Et les hommes avaient beau essayer de s’en 
débarrasser, ils étaient toujours là, et apportaient 
beaucoup de maladies ! 

Mais on s’en souvient, c’était encore une époque 
magique… Et, un jour, alors que Teva se 
promenait comme à son habitude au bord de la 
rivière en jetant ses épluchures dedans, il dut 
s’asseoir au bord, sur le talus, pour enlever un 
caillou dans sa chaussure. Il ne savait pas que, 
pendant ce temps là, quelque chose le guettait dans 
l’ombre des arbres et des buissons. Et soudain, il 
entendit un bruit, comme un souffle de vent, il vit 
les buissons et la cime des arbres se plier devant 
lui, et une vieille femme, toute ridée et voûtée, 
vêtue d’une robe noire déchirée et s’appuyant sur 
un bâton, lui apparut !!  

Le petit garçon fut très, très surpris, et il eut très 
peur, car il croyait qu’il était tout seul au bord de la 
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rivière ! Et la vielle femme ressemblait vraiment à 
une sorcière avec son nez et ses doigts crochus !  

Mais elle lui dit : « N’aie pas peur, je veux juste te 
montrer quelque chose. » 

« Qui… qui… qui êtes-vous ? » Répondit Teva en 
bredouillant, car l’apparition était vraiment très 
laide, et  maintenant, il était tout à fait épouvanté. 

« Je suis la Maladie » répondit la sorcière, et je 
passe mon temps à guetter les humains, afin de leur 
envoyer tous les microbes qui sont dans la nature à 
cause des saletés et des ordures qu’ils jettent 
partout. Les microbes sont mes soldats à moi, ils 
m’obéissent, et ils vous rendent malades. Je peux 
te montrer le royaume des microbes si tu veux, 
comme ça tu comprendras peut-être pourquoi tu 
dois arrêter de jeter tes épluchures et tes papiers 
partout. » 

Teva n’avait pas le choix, parce que la sorcière 
avait des pouvoirs magiques, et puis elle était si 
laide et elle avait l’air si méchante qu’il valait 
mieux obéir ! Alors il répondit : « Euh…oui, 
d’accord, madame la Maladie ! » 

L’affreuse sorcière fit un geste avec son bâton, et 
tout à coup, le monde se transforma autour de 
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Teva. Il se retrouva toujours assis au même endroit 
au bord de la rivière, mais plus rien n’était pareil : 
il était dans un autre univers, celui des microbes… 
Ils étaient tous affreux et ressemblaient à des 
monstres, et comme en plus, ils avaient des yeux et 
le regardaient, le petit garçon avait encore plus 
peur ! Il vit une affreuse créature, qui ressemblait  
à une saucisse avec des piquants, et lui 
demanda : « Mais… mais… qui es-tu ?? »  

« Moi ? » Répondit le monstre en ricanant, « Je 
suis Yersinia Pestis, c’est moi qui te transmet une 
des plus horribles maladies qui existent : la 
peste ! » A ces mots, Teva qui croyait tout 
connaître, répondit : « Mais, la peste n’existe plus 
à notre époque ! »  

Yersiania Pestis ricana de plus belle et lui 
rétorqua : «  Tu crois ? Eh bien tu te trompes, 
comme la plupart des humains ! J’habite dans les 
puces des rats, et ici, il y a beaucoup de rats autour 
de la rivière, avec toutes les saletés que vous y 
jetez. Si un jour tu es piqué par une de ces puces, 
j’en profiterai pour entrer dans ton corps, et te 
donner la peste. Tu sais, j’arrive encore à tuer au 
moins 50.000 personnes par an dans le monde 
entier ! »  
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Teva, horrifié, voulut dire quelque chose, mais il 
fut interrompu par une autre hideuse créature, qui 
lui cria : « Nous, nous sommes les 
staphylocoques !! C’est nous qui te donnons des 
boutons, et des gros furoncles, et tous les bobos 
pleins de pus que tu attrapes des fois et qui te font 
tellement mal ! Nous sommes partout : dans la 
terre, dans l’herbe, dans l’air, dans les plantes,  et 
nous aimons bien aussi tout ce qui est très sale, et 
les enfants qui ne se lavent pas les mains et qui 
touchent à tout ! » Teva regarda d’où venait la voix  
et vit tout un groupe de très vilaines choses 
violettes, qui le regardaient avec un air très 
méchant… 

Le petit garçon avait si peur qu’il ne pouvait plus 
bouger, mais ce n’était pas fini ! Car à ce moment 
là, un autre monstre, qui ressemblait à une boule 
pleine de piquants, lui cria d’une voix grinçante : 
« Et moi, je suis le virus de la dengue ! J’habite 
dans les moustiques, et les moustiques, ils sont 
dans les vieilles boîtes de conserves et les vieux 
pneus que vous jetez dans la rivière, parce qu’ils 
aiment bien l’eau sale ! Si un moustique te pique et 
que je suis dedans, je vais te rendre bien malade ! 
Tu auras le nez qui coule, avec beaucoup de fièvre, 
et mal partout, et peut être même que tu iras à 
l’hôpital ! » 
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Tout d’un coup, il y eut tout un concert de voix qui 
se mirent à parler en même temps, et Teva vit qu’il 
y avait des centaines, des milliers, des millions de 
monstres autour de lui… Certains ressemblaient à 
des chenilles, d’autres à des vers, d’autres encore 
avaient des cornes sur la tête, et ils étaient tous 
affreux ! « Moi, je suis le bacille de Koch, et je te 
donne la tuberculose ! » Criait l’un, « Moi, je suis 
le streptocoque, et je te donne la méningite ! » 
Criait l’autre. Bref, tous les monstres qui étaient là 
lui promettaient chacun d’affreuses maladies, et 
Teva se demandait quand il allait se réveiller de ce 
cauchemar ! 

Puis soudain, il se retrouva assis au même endroit, 
mais tout était redevenu comme avant : il y avait 
toujours la rivière, avec toutes les saletés qui 
étaient dedans, mais il ne voyait plus les microbes, 
et la sorcière avait disparu. 

Mais ce voyage au royaume des microbes avait fait 
si peur à Teva, qu’après cela, il devint très propre 
et très soigneux ! Il alla tout seul sous la douche, 
sans que sa maman soit obligée de le lui répéter, se 
lava plus souvent les mains, ne jeta plus ses 
ordures n’importe où, et prit soin de toujours 
nettoyer autour de sa maison car il savait 
maintenant que les microbes existent, qu’ils aiment 
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bien tout ce qui est sale, et qu’ils peuvent nous 
rendre très très malades !! 
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LES MYSTERES DE LA LUNE 

 

 

omme c’était bientôt Noël, Maeva aimait 
beaucoup rester un peu sur la terrasse de 
son faré, le soir, pour regarder la lune et les 

étoiles. Elle trouvait le ciel très mystérieux, et 
quelquefois, on voyait des millions et des millions 
d’étoiles, il y en avait tellement que c’était 
impossible de les compter ! On voyait aussi passer 
des étoiles filantes, qui faisaient un trait de lumière 
dans le ciel, et disparaissaient tout de suite. On 
avait aussi raconté à Maeva, quand elle était toute 
petite, que le Père Noël habitait dans la lune, et que 
de là-haut, il pouvait surveiller tous les enfants de 

C 
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la Terre et voir s’ils étaient bien sages, pour ensuite 
savoir qui méritait des cadeaux, et qui n’en méritait 
pas ! Mais maintenant qu’elle était plus grande, 
elle savait très bien que cette histoire n’était qu’une 
légende, qu’on racontait aux enfants pas sages  
pour les faire tenir tranquilles ! Et, comme elle 
réfléchissait aussi beaucoup, elle savait que dans 
l’espace, il y avait beaucoup, beaucoup de 
mystères… Que par exemple, la plupart des étoiles 
qu’elle voyait n’existaient plus, car elles étaient si 
loin, tellement loin, qu’elles se trouvaient à des 
années-lumière, et que leur lumière mettait si 
longtemps à arriver jusqu’à la Terre que quand elle 
y parvenait, après des milliards d’années de 
voyage, l’étoile n’existait plus ! 

On avait déjà expliqué tout ça à Maeva à l’école, et 
elle avait bien écouté, mais c’était quand même 
très difficile à comprendre ! 

Pendant qu’elle était assise, et qu’elle contemplait 
le ciel, la lune et les étoiles, il se passa quelque 
chose de magique. Tout se transforma, devint de 
couleur rouge, aussi bien la Terre que le ciel, et 
Maeva vit que la Lune était, tout d’un coup, 
beaucoup plus près de la Terre ! C’était une boule 
énorme, toute crevassée, et elle était si près qu’on 
avait l’impression qu’on pouvait la toucher ! De 
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plus, la Lune avait des yeux, et elle la regardait en 
souriant. 

« Oh, ça par exemple ! » S’exclama Maeva, « Mais 
que se passe-t-il, et où suis-je donc ? »  

En effet, elle avait l’impression de flotter au dessus 
du sol, et autour d’elle, il n’y avait plus de plantes, 
plus d’arbres, plus rien qui ressemblait à ce qu’elle 
connaissait d’habitude. Il y avait de l’eau, mais pas 
de grande terre, juste des petites îles par ci par là. Il 
y avait une sorte de brouillard un peu partout, 
comme si l’air n’était pas transparent… 

« Tu es retournée quatre milliards et trois cent 
millions d’années en arrière dans le temps ! » Lui 
répondit la Lune. « Et à cette époque, j’étais encore 
très près de la Terre, moitié moins loin, à 192.200 
kilomètres seulement, c’est pour ça qu’on me 
voyait si grosse ! Maintenant, je suis âgée de 4 
milliards 527 millions d’années, et je me suis 
éloignée de vous, c’est pour ça que vous me voyez 
beaucoup plus petite ! Je me trouve à 384.400 
kilomètres de vous. Je tourne autour de vous à 
environ 16 kilomètres à l’heure, je tourne autour de 
moi-même en 28 jours environ, et aussi m’éloigne 
de la Terre d’environ un mètre par siècle, c'est-à-
dire un mètre tous les cent ans… ! » 
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« Oh ! » S’exclama Maeva qui était stupéfaite, 
« Moi je te regarde depuis que je suis toute petite, 
et j’ai l’impression que tu ne bouges pas, que tu es 
toujours au même endroit ! » 

« Mais pas du tout ! » Répondit la Lune, qui se mit 
à rire, « Dans le ciel, rien n’est statique, tout 
bouge, tout se déplace. Toi même, tu crois que tu 
es là, tranquillement, devant ta maison, à regarder  
en l’air ? Tu crois que tu ne bouges pas ? Eh bien, 
la Terre où tu te trouves tourne sur elle-même à 
1600 kilomètres à l’heure, et autour du Soleil à 
108.000 kilomètres à l’heure ! Alors même si tu ne 
le sais pas, tu te déplaces toi aussi à la même 
vitesse. »  

Maeva comprenait mais elle avait quand même un 
peu de mal à retenir tous ces chiffres, et elle était 
très étonnée. D’autant plus que la Lune continua à 
parler et lui dit : « Tu sais, notre Soleil tourne aussi 
autour du centre de notre galaxie, la Voie Lactée, à 
la vitesse de 900.000 kilomètres à l’heure, et notre 
galaxie, elle, se dirige vers une autre galaxie, 
Andromède, à 324.000 kilomètres heure, en nous 
entraînant avec elle. » 

Cette fois-ci, Maeva était complètement perdue, 
mais elle posa quand même à la Lune une autre 
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question qui la tracassait : « Est-ce que c’est vrai 
que le Père Noël n’habite pas chez vous ? » 

La Lune se mit à rire et répondit : « S’il y avait un 
Père Noël qui habitait sur ma surface, il faudrait 
qu’il soit toujours en scaphandre, comme les 
astronautes, car je suis 81 fois moins massive que 
la Terre et plus petite. Je n’ai donc pas 
d’atmosphère, pas d’air pour respirer, il faudrait 
qu’il respire avec des bouteilles d’oxygène, et  
comme il y a six fois moins de gravité sur ma 
surface, parce que je suis plus légère que la Terre,  
il faudrait que son scaphandre soit bien lourd, avec 
des semelles de plomb, pour pouvoir rester à ma 
surface. Si tu pèses 60 kilos sur Terre, sur moi la 
Lune, tu n’en pèseras que 10 ! Donc non, il n’y a 
jamais eu de Père Noël chez moi ! » 

Maeva avait compris qu’il y a beaucoup de 
mystères incroyables dans le Cosmos, et elle avait 
encore plein de questions à poser à la Lune, mais 
cette dernière lui dit : « C’est assez pour ce soir, je 
dois continuer ma course dans le ciel, et pour toi, 
c’est l’heure d’aller te coucher ! Je te raconterai 
d’autres secrets demain. » 

Puis tout redevint comme avant : le ciel, avec les 
étoiles et la Lune, reprirent leur couleur, et leur 
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taille comme avant, les choses revinrent à leur 
place, le faré de Maeva réapparut, et le jardin aussi. 

La petite fille qui avait très sommeil, alla vite au 
lit, en pensant à toutes les extraordinaires histoires 
que la Lune lui raconterait la prochaine fois ! 
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HISTOIRE MERVEILLEUSE DE L’EAU 

 

 

uelque temps après, il y avait de nouveau 
une belle nuit pleine d’étoiles, et Maeva 
regardait le ciel, en se demandant si la 

Lune allait de nouveau lui raconter une autre 
histoire sur les secrets de l’Univers. Après tout, la 
Lune était très, très âgée, donc elle connaissait  
beaucoup de choses, elle était là-haut dans le ciel, 
depuis des milliards d’années… 

Grâce à la Lune, Maeva avait compris que notre 
temps à nous les humains, n’avait rien à voir avec 
celui du Cosmos. Quelquefois on trouvait le temps 
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long, quand il fallait attendre pendant une heure 
par exemple, mais quand on pensait que des 
centaines, des milliers, des millions, des milliards 
d’années s’étaient écoulés depuis la création du 
monde… ! Et puis, on trouvait aussi qu’on allait 
« vite », avec nos voitures, nos avions et nos 
fusées, mais la lumière elle, se déplaçait à 300 000 
kilomètres à la seconde. Maeva n’arrivait même 
pas à imaginer ce que ça représentait, de se 
déplacer à 300 000 kilomètres à la seconde. A 
l’école, on lui avait parlé d’un grand savant qui 
s’appelait Albert Einstein, et qui avait démontré en 
plus, que le temps n’existait pas ! C’était la théorie 
de la « relativité générale », et de l’espace-temps, 
avec une formule qui s’écrivait « e=mc2 ». Alors 
là, c’était tellement compliqué qu’elle n’y 
comprenait plus rien du tout !! 

Elle décida de laisser pour le moment de côté la  
théorie de la Relativité Générale, et de poser à la 
Lune une question sur quelque chose qui la 
tracassait depuis longtemps : l’eau. 

En effet, qu’est-ce que c’est, que l’eau, après 
tout ??? Depuis qu’elle était toute petite, elle avait 
l’habitude de voir la pluie tomber, l’eau couler du 
robinet, les gens se baigner à la mer ou à la rivière. 
Tout le monde trouvait ça normal, qu’il y ait de 
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l’eau partout, et puis beaucoup de gens ne faisaient 
pas tellement attention : ils jetaient des déchets 
dans les rivières, dans la mer, ils gaspillaient 
beaucoup d’eau en laissant les robinets ouverts 
pour rien.  

A l’école, les professeurs avaient expliqué aussi 
que l’eau était précieuse, et qu’il ne fallait pas la 
gaspiller, car quand il n’y a pas d’eau, il n’y a pas 
de vie. Qu’il y avait des endroits dans le monde  
qui étaient désertiques, et où les habitants devaient 
marcher pendant des kilomètres tous les jours pour 
aller chercher de l’eau dans un puits, pour pouvoir 
boire, se laver, faire la cuisine, car ils n’avaient 
pas, comme nous, de l’eau qui coulait du robinet. 

« Mais comment font-ils ? » Se demandait Maeva. 

Et à ce moment là elle s’aperçut que la Lune la 
regardait de nouveau, comme la dernière fois. 

Et l’astre lui dit : « Tu as raison de te poser des 
questions sur l’eau. Car l’eau est une merveille, un 
miracle, et beaucoup d’humains ne s’en rendent 
pas compte du tout. Tu vois, là nous sommes 
revenus quatre milliards et demi d’années en 
arrière, et c’est à cette époque que l’eau a 
commencé à apparaître sur votre planète. 
Maintenant, il y a de l’eau sur 70% de la surface de 
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votre planète, c'est-à-dire que trois quarts de sa 
surface est recouverte par les océans. C’est pour 
cela que vous êtes là, ainsi que les animaux, les 
plantes, et tout ce qui est vivant !! » 

« Oh ! Ça alors ! » S’écria Maeva stupéfaite.  

« L’eau est si vieille que ça ? Il y avait déjà de 
l’eau, il y a quatre milliards cinq cents millions 
d’années ?? Mais d’où venait-elle ? » 

« En réalité » répondit la Lune avec indulgence, 
« Même les plus grands savants de notre époque ne 
savent pas exactement comment l’eau est apparue.  
Certains pensent qu’à cette époque, la Terre qui 
était déserte, était formée d’une accumulation de 
poussières qui étaient recouvertes d’une fine 
pellicule d’eau, et qu’il y avait aussi de l’eau à 
l’état gazeux, qui provenait du Soleil. D’autres  
pensent que l’eau provient des comètes qui se sont 
écrasées peu après sur la Terre, car les comètes 
sont composées à 80% d’eau, et d’autres encore 
pensent qu’à cette époque, comme il y avait 
beaucoup de volcans sur Terre, il y avait de l’eau 
sous forme de gaz brûlants qui étaient rejetés dans 
l’atmosphère et sont ensuite retombés sur la 
surface. En refroidissant, ces gaz se sont 
transformés en eau, mais il a fallu des millions et 
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des millions d’années pour qu’il y ait des lacs, des 
océans, des rivières et des nuages… » 

Maeva se rendait compte que la nature était 
extraordinairement mystérieuse, et que même les 
plus grands savants du monde ne pouvaient pas 
tout expliquer ! Même la Lune, qui pourtant passait 
tout son temps dans le ciel, depuis des milliards 
d’années, ne savait pas tout ! 

Cependant, à ce moment là, la Lune lui dit encore 
quelque chose de si étonnant, que la petite fille ne 
sut pas quoi dire, un autre secret qu’elle ne 
connaissait pas du tout… 

« Tu sais » lui dit la Lune, « Sur Terre, vous avez 
des pluies composées d’eau. Mais, sur d’autres 
planètes, ailleurs dans le Cosmos, il pleut autre 
chose. Il y a des pluies de méthane, des pluies de 
soufre, des pluies de métal bouillant, des pluies 
d’acide, et même, sur certaines planètes, des pluies  
de diamant. Tout cela existe à l’état liquide, 
comme si c’était de l’eau, mais ce n’est pas de 
l’eau. Et, bien sûr, aucune créature vivante ne 
pourrait vivre sur de telles planètes. En tous cas, 
pas des créatures comme les humains… »  

Puis, la Lune retourna à sa place habituelle dans le 
Ciel, et tout redevint comme avant. Maeva rentra 
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dans sa maison, en se disant que les hommes, qui 
croyaient tout savoir, étaient bien ignorants, et 
qu’ils ne se doutaient pas de toutes les merveilles 
qui existaient dans l’Univers.  

Et elle s’endormit en rêvant à des pluies de 
diamant…! 
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 CONTES 
DES ILES MAGIQUES 

- TOME 2 - 
 

Sonia De Braco 
 

 
ans ce tome 2 des Histoires Des Iles 
Magiques, les enfants de Tahiti sont de 
nouveau confrontés aux mystères qui se 

cachent derrière la nature et les paysages qu’ils 
voient tous les jours. Ils s’aperçoivent que les 
apparences sont trompeuses, qu’on ne sait pas tout 
même quand on croit être malin, et qu’il leur reste 
de nombreux secrets à découvrir et beaucoup de 
choses à apprendre autant sur la Terre que dans le 
ciel. Comme toujours les animaux, les arbres, les 
objets et les fleurs parlent, ce qui est tout à fait 
normal, puisqu’on se trouve dans les îles 
magiques… 
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