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Maeva et l’hibiscus bonbon 
 

   Dans l’île de Tahiti vivait une petite fille             
qui s’appelait Maeva.  
Comme beaucoup d’enfants de notre époque, 
Maeva n’aimait pas beaucoup rester dehors 
pour jouer. Elle préférait rester assise devant 
la télévision pour regarder des dessins 
animés, ou encore, passer des heures devant 
un écran pour jouer avec ses jeux vidéo car ils 
lui donnaient vraiment l’impression d’être 
dans un autre monde… 
Voyant cela, une des petites fées de la nature ; 
vous savez, ces minuscules créatures qui ont 
la taille d’un oiseau-mouche, des ailes 
transparentes dans le dos et une toute petite 
baguette magique, décida de faire sortir 
Maeva de la maison pour qu’elle aille jouer 
dans le jardin.  
Les enfants de notre époque, en effet, ne 
savent pas grand-chose au sujet des jardins en 
général… et encore, Maeva faisait partie des 
enfants  privilégiés, car sa maman avait planté 
un beau jardin autour de leur maison. Mais, 
en dehors de sa maison à elle, il n’y avait plus 
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beaucoup de jardins dans Tahiti, car la 
plupart des habitants de l’île trouvaient ce 
travail là trop dur et de toute façon, n’avaient 
pas le temps de s’en occuper. 
Un après midi donc, alors que Maeva se 
trouvait devant son jeu vidéo, une délicieuse 
odeur de bonbon pénétra dans sa maison par 
les fenêtres ouvertes. Sur le moment Maeva, 
étonnée, pensa que la voisine faisait des 
confitures, et cela lui donna envie d’y goûter : 
cette dame là était très gentille et Maeva jouait 
quelquefois avec sa petite fille qui s’appelait 
Hinano… 
Elle alla donc frapper à sa porte, mais elle 
s’aperçut qu’il n’y avait personne. Elle regarda 
aussi par la fenêtre de la cuisine, mais ne vit 
aucune marmite sur le feu. Et puis, se dit-elle 
en réfléchissant, de toutes façons, sa voisine 
ne serait pas partie en laissant une marmite 
sans surveillance sur le feu ! 
Quel était donc ce mystère ? Car, en 
retournant chez elle, Maeva, très intriguée, se 
rendit compte que maintenant l’odeur de 
bonbon était partout, aussi bien dehors dans 
le jardin que dans la maison ! « Mais d’où 
peut bien venir cette odeur ? » se demanda-t-
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elle. Cela sentait autant le bonbon que la 
confiture, et il y avait tous les parfums : fraise, 
framboise, citron, orange, mandarine, et 
toutes sortes de fruits. 
Maeva alla donc voir partout, et fit le tour du 
jardin, où d’habitude elle n’allait presque 
jamais. Comme l’odeur se faisait de plus en 
plus forte, et de plus en plus délicieuse, au fur 
et à mesure qu’elle s’approchait de la haie 
d’hibiscus plantée par sa maman, elle se 
pencha pour les sentir… et fut tout étonnée 
car c’étaient les hibiscus qui sentaient le 
bonbon !  
L’hibiscus rouge sentait la fraise, le rose 
sentait la framboise, celui qui avait les pétales 
oranges sentait l’orange, le blanc sentait le 
coco, l’hibiscus « goutte de sang » sentait 
comme la confiture de myrtilles qu’elle 
mettait le matin sur ses tartines. Maeva était 
très, très étonnée, car d’habitude, les hibiscus 
n’ont pas de parfum. Elle en prit un pour le 
goûter : c’était vraiment du bonbon, et bien 
meilleur que tous ceux qu’elle avait goûtés  
avant ! 
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La fée des fleurs 
 

 

   Elle s’apprêtait à cueillir d’autres fleurs, 
quand la toute petite fée, à peine aussi grosse 
qu’un papillon, lui apparut, juste à côté de sa 
main !  
« Oh, comme elle est mignonne ! » s’exclama 
Maeva émerveillée. 
« Bonjour Maeva, je suis la fée des fleurs, je 
m’appelle Pollen, » lui répondit la fée d’une 
petite voix cristalline. « C’est moi qui ait  
transformé les hibiscus, et toutes les autres 
fleurs de votre jardin en fleurs-bonbons. Car je 
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voudrais que tu aides ta maman à s’occuper 
du jardin, il y a beaucoup de travail ici pour 
elle toute seule. Si tu veux continuer à avoir 
des hibiscus-bonbons, il faudra les soigner. » 
Maeva s’aperçut alors qu’il y avait des 
pucerons sur les tiges et les feuilles des 
hibiscus, elle vit aussi qu’il y avait plein de 
mauvaises herbes qui avaient poussé partout. 
Comme sa maman avait eu la grippe et qu’elle 
était restée quelques jours au lit avec de la 
fièvre, elle n’avait pas pu s’occuper du 
jardin… quand à son papa, il était tout le 
temps au travail ! 
Maeva avait vraiment envie de continuer à 
avoir des hibiscus-bonbons dans son jardin, 
aussi se mit-elle au travail tout de suite ! 
Arracher les mauvaises herbes, ratisser, 
ramasser les feuilles mortes, tailler, replanter, 
protéger les pieds d’hibiscus contre les 
pucerons, les fourmis et les maladies, arroser : 
c’était vrai qu’il y avait beaucoup de travail à 
faire dans le jardin, mais elle s’aperçut qu’elle 
ne s’ennuyait pas du tout, au contraire ! Et elle 
vit que tous les autres enfants faisaient comme 
elle, car eux aussi avaient trouvé des hibiscus-
bonbons dans leurs jardins !  
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Bientôt, tous les enfants se mirent à planter 
des fleurs-bonbons partout, même dans des 
pots. Mais ils s’aperçurent vite que, lorsqu’il 
en mangeait trop, ils devenaient malades, et 
que la plante ne faisait plus de fleurs ; ils 
apprirent donc à être raisonnables. 
Toute l’île de Tahiti se couvrit ainsi de jardins 
remplis d’hibiscus-bonbons ; et on finit même 
par en envoyer dans les autres pays, tellement 
il y en avait : le monde entier voulait des 
hibiscus-bonbons. On pouvait aussi bien en 
faire des bouquets, que les manger : c’était 
vraiment une merveille ! 
Mais personne n’y comprenait rien. Les plus 
grands savants essayèrent de comprendre le 
phénomène, mais ils n’arrivèrent pas 
vraiment à l’expliquer. Ils parlèrent de 
« mutation », de « transformation de la 
plante » et ainsi de suite, avec des noms 
compliqués que personne ne comprenait. 
Cependant, tout le monde pouvait voir que le 
résultat était magnifique, car toute l’île était 
couverte de fleurs, et pas seulement 
d’hibiscus-bonbons…  
En effet, les habitants avaient découvert à quel 
point le jardin était beau, et avaient replanté 
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toutes sortes de fleurs : des tiarés, des 
frangipaniers, des oiseaux de paradis, des 
bougainvilliers, des arums, des pervenches, 
des gerberas, des roses, des marguerites… 
La petite fée Pollen avait obtenu ce qu’elle 
voulait. Mais c’était parce que Maeva avait 
tenu parole : elle n’avait jamais dit à personne 
qu’elle avait rencontré la fée des fleurs. 
D’abord on ne l’aurait pas crue, et tous les 
hibiscus-bonbons auraient disparu. Et toi, tu 
n’aurais pas pu lire cette histoire. 
Es-tu déjà allé voir ce qui se passe dans ton 
jardin, ou as-tu déjà observé les autres jardins 
autour de chez toi ? Peut-être qu’en regardant 
bien, un jour tu y rencontreras toi aussi une 
fée… 
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Le dieu de la forêt 

 

   Mais les aventures de Maeva dans son 
jardin ne s’arrêtèrent pas là.  
Car maintenant, elle était souvent dehors, à 
s’occuper des plantes et des fleurs, et son 
jardin était devenu très beau : il y avait des 
hibiscus-bonbons de toutes les couleurs, mais 
aussi des oiseaux de paradis, des tiarés, des 
arbustes à fleurs roses ou blanches de toutes 
sortes, et plein d’insectes et de petits animaux 
y avaient élu domicile: il y avait des oiseaux, 
surtout des vinis, qui étaient tous mignons 
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avec leurs becs rouges, des tourterelles, des 
pigeons, des abeilles, des guêpes jaunes, des 
lézards, des escargots, et aussi… des petites 
souris.  
Seulement voilà : il y avait beaucoup de 
souris… à vrai dire trop de souris, et ça, c’était 
bien ennuyeux car les souris entraient aussi 
dans la maison, et grignotaient tout ce qu’elles 
pouvaient trouver ! La maman de Maeva avait 
beau mettre des pièges à souris partout, ça ne 
servait pas à grand-chose. 
Un jour alors que la petite fille était assise à 
l’ombre d’un arbuste dans le jardin, et qu’elle 
se demandait quoi faire avec toutes ces souris, 
elle trouva tout à coup la solution :  
« Il nous faudrait un chat » se dit-elle, « moi 
j’en voudrais bien un pour jouer avec, et puis, 
il attraperait plein de souris ! » 
A ce moment là, un personnage extraordinaire 
apparut devant elle. Maeva n’avait jamais vu 
un homme comme celui là : il semblait flotter 
dans l’air, debout sur des feuilles, et il était 
habillé tout en feuilles, avec même, une 
couronne de feuilles sur ses cheveux. Son 
visage était gentil et souriant, donc la petite 
fille n’eut pas peur. Cependant, elle était très 
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étonnée, et le fut plus encore lorsque le 
fantastique personnage se mit à lui parler :  
« Je suis le dieu de la forêt », lui dit-il, « et je 
peux exaucer tes vœux, à condition qu’ils 
soient raisonnables. Je sais que tu voudrais 
avoir un chat. Peux-tu me dire pourquoi ? » 
Maeva lui répondit, sans réfléchir : « C’est 
pour les souris, on a trop de souris dans le 
jardin, et elles viennent aussi manger nos 
provisions dans la maison… » 
A cette réponse, le dieu ne sembla pas très 
content : « Ce n’est pas la bonne réponse », lui 
dit-il. « Réfléchis bien. Et puis, regarde, je vais 
te montrer quelque chose. » Le dieu fit un 
geste et Maeva vit apparaître plein de chats, 
mais tous maigres, malheureux, et 
abandonnés. Puis l’image disparut, et le dieu 
ajouta : « je reviendrai te voir plus tard, quand 
tu auras réfléchi. » 
Maeva resta perplexe ; et puis, elle avait beau 
réfléchir, elle ne comprenait pas ce que voulait 
dire le dieu. Elle n’osa rien dire à sa maman ce 
jour là. 
Le lendemain, le dieu lui apparut de nouveau, 
au même endroit. « As-tu réfléchi ? » lui 
demanda-t-il. Maeva répondit : « Eh bien… 
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j’aimerais bien avoir un chat, et même deux, 
pour jouer avec eux, et pour me tenir 
compagnie aussi, parce que je suis toute seule, 
je n’ai ni frère ni sœur et mon amie Hinano 
n’est pas toujours là. » Le dieu sembla plus 
satisfait de cette réponse, mais il lui dit : 
« C’est mieux, mais ce n’est pas encore tout à 
fait ça. Réfléchis encore, et je reviendrai te voir 
plus tard. » 
Cette fois là, Maeva fut toute décontenancée, 
et décida d’en parler à sa maman. Et le soir, 
elle lui dit : « Maman, si on prenait un chat, ou 
même deux, comme ça ils ne s’ennuieraient 
pas, et ils pourraient chasser les souris ici ? » 
Et elle se demanda ce qu’allait dire sa maman. 
Mais cette dernière lui répondit : «  C’est une 
bonne idée Maeva, et moi aussi j’y ai pensé. 
Mais sais-tu qu’un chat, ou deux chats, ça 
représente aussi du travail, et une 
responsabilité ?  
Il faudra leur donner à manger, les emmener 
chez le vétérinaire lorsqu’ils seront malades, 
les brosser s’ils ont les poils longs, et les 
empêcher d’attraper des puces ; il faudra aussi 
trouver quelqu’un pour s’occuper d’eux si 
nous ne sommes pas là. On ne peut pas 
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prendre des chats que pour jouer avec eux, ou 
que pour chasser les souris ! Si tu veux avoir 
des chats de compagnie, il faudra t’en 
occuper, sinon ils seront malheureux, et ils 
partiront de la maison ! » 
Cette fois ci, Maeva avait bien compris ! Et 
lorsque le dieu lui réapparut, elle lui donna la 
bonne réponse : « Je voudrais aussi m’occuper 
de mes chats, et ne pas les avoir seulement 
pour jouer avec eux ou qu’ils chassent les 
souris… » 
Le dieu de la forêt fut très satisfait de cette 
réponse, et lui dit : « Dans ce cas tu auras deux 
chats, un pour le jardin, et un pour la 
maison. » 
Et il fit d’abord apparaître le Chat-du–jardin : 
un très beau chat bicolore, noir et blanc, avec 
le poil court sauf la queue qui était comme un 
panache de fourrure, comme celle d’un 
renard.  « Voici Titus, l’empereur des chats, le 
roi du jardin », dit le dieu. Il fera disparaître 
toutes les souris qui font des trous partout et 
abîment les plantes. Mais Titus est un bon 
chat, et il a aussi le droit de rentrer dans la 
maison : n‘oublie pas de lui mettre son panier, 
avec son coussin. » 
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Puis il fit un autre geste et fit apparaître le 
Chat-de-la-maison : une magnifique minette, 
avec un poil tout angora, couleur sable.    
« Voici Mimi, l’impératrice des chattes, la 
reine de la maison », lui dit encore le dieu. Elle 
fera disparaître toutes les souris qui mangent 
vos provisions et rongent tout dans la maison. 
Il ne faudra pas non plus oublier de lui 
installer son panier, ni de la brosser 
régulièrement car elle a de longs poils. Mais 
Mimi est une gentille minette, et elle a aussi le 
droit d’aller dans le jardin. Cependant, elle a 
un peu moins bon caractère que Titus, et il 
faudra faire attention à ne pas trop l’agacer. Et 
puis, elle est aussi très curieuse, et très 
intelligente. » 
Stupéfaite, Maeva regarda les deux beaux 
chats qui venaient d’apparaître devant elle, et 
avança la main pour les caresser. Titus se mit 
à ronronner, et à 
se frotter contre 
ses jambes tout 
de suite, il avait 
les yeux verts.  
Puis, soudain, il 
vit quelque 

 19



chose, et fit un bond, puis demeura immobile 
comme une statue : il avait déjà commencé à 
guetter… 
Mimi quand à elle, ne se mit pas à ronronner : 
elle regarda Maeva avec ses yeux couleur 
d’or, accepta deux caresses, puis s’éloigna 
tranquillement, avec la queue bien dressée, 
vers la véranda de la maison où elle s’installa 
dans un coin pour faire sa toilette. Elle n’était 
pas pressée : comme elle était rapide comme 
l’éclair, il lui suffirait d’un coup de patte pour 
attraper la moindre souris qui passerait sous 

is, d’où 

’aurait pas laissé des 

ses moustaches ! 
La maman de Maeva fut très étonnée 
lorsqu’elle vint dans le jardin : « Ma
viennent ces chats ? » demanda-t-elle. 
Heureusement, le dieu de la forêt veillait 
encore dans l’invisible, et quand Maeva 
répondit : « Je les ai trouvés dans le jardin, ils 
ne sont à personne », sa maman la crut. Après 
tout, il y avait tellement de chats abandonnés, 
pourquoi est-ce qu’on n
chats dans leur jardin… 
Le temps passa, et Titus et Mimi firent très 
bien leur travail : bientôt, il n’y eut plus une 
seule souris chez Maeva. Bien sûr, Titus était 
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un peu gourmand, et Mimi aussi d’ailleurs. Ils 
adoraient tous les deux les croquettes, le lait, 
et la pâtée à chats. Et Mimi était très curieuse : 
un jour, elle avait réussi à attraper le coffret à 
bijoux de sa maman, et elle avait sorti des 

pait sur ses genoux pour 

 avait 
compris qu’il fallait bien s’en occuper… 

 
 

bijoux pour jouer avec…  
Mais ils étaient tous les deux si beaux et si 
gentils que Maeva et sa maman ne 
regrettèrent jamais d’avoir voulu des chats. 
Elles étaient contentes de s’en occuper, car 
Titus et Mimi leur donnaient beaucoup 
d’affection en retour. Même le papa de Maeva, 
lorsqu’il rentrait le soir, était tout content 
lorsque Titus venait dormir à ses pieds et que 
Mimi grim
ronronner.  
C’étaient vraiment des chats magiques. Mais 
sais-tu pourquoi ils étaient magiques ? Tout 
simplement parce que toute la famille
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La reine du temps passé 
 

 

contré 

 

   A la suite de tous ces évènements 
extraordinaires, Mareva s’aperçut qu’elle 
n’était pas la seule petite fille à avoir ren
la fée des fleurs, ou le dieu de la forêt.  
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Car, après cela, beaucoup d’enfants se 
retrouvèrent avec des beaux chats, et même, 
des beaux chiens chez eux. Et c’était pareil 
pour les chiens : son autre amie Ivanui par 
exemple, dit à Maeva que le dieu lui avait 
posé la même question : « Pourquoi veux-tu 
un chien ? » Et qu’elle avait dû donner la 
bonne réponse pour en avoir un ! Et c’était 

s bien compris 

 déjà plus 

pareil pour son ami Teva : lui aussi avait dû 
donner la bonne réponse.  
« De plus, » lui avait dit le dieu, « si tu ne 
t’occupes pas bien de ton chien par la suite, il 
disparaîtra, et tu ne le reverras plus jamais… » 
Les enfants avaient donc tou
que, quand on veut quelque chose, il faut se 
donner du mal, et le mériter.  
En tous cas, tous les gentils enfants, car les 
autres - et il y en avait qui avaient menti et 
n’avaient pas tenu parole - n’avaient
rien : ni jardin enchanté, ni petits compagnons 
chats et chiens pour jouer avec eux.  
N’oublions pas que c’étaient des enfants de 
notre époque : pour eux, la vie était facile, ils 
n’avaient pas beaucoup d’efforts à faire. Ils 
n’étaient pas obligés de marcher, par exemple, 
comme les enfants d’autrefois qui allaient à 
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l’école à pied : ils n’étaient pas obligés de 
planter des légumes ou des fruits, car d’autres 
s’en occupaient, et ils avaient tous un 
ordinateur, à l’école ou à la maison, car 

résors 

 envie de 

voirs…  

maintenant il y en avait partout, dans tous les 
pays du monde.  
Seulement, quelquefois ils s’ennuyaient, car ils 
avaient l’impression que tout avait déjà été 
inventé, et qu’il n’y avait plus rien 
d’intéressant à faire. Et puis, beaucoup d’entre 
eux n’aimaient pas les livres, et ça, c’était 
vraiment une grosse erreur : tous les t
de la terre se trouvent dans les livres, pour 
ceux qui se donnent la peine de les lire ! 
Un après-midi, après l’école, les enfants se 
trouvaient dans le jardin de Maeva, et ils 
discutaient entre eux, en se demandant à quoi 
ils pourraient bien s’occuper, car il faisait trop 
chaud pour planter ou ratisser, les animaux 
dormaient, et ils n’avaient pas
retourner tout de suite à la maison, parce que 
ça voulait dire faire ses de
Puis Moana arriva : c’était un garçon qui était 
dans la classe de Maeva.  
« Moi, je trouve que l’histoire c’est intéressant 
», dit-il « Aujourd’hui, on nous a appris la 

 24



reine Pomaré, qui s’appelait Aïmata, et qui a 
régné sur Tahiti de 1827 à 1877… » Moana 
avait bonne mémoire ! Et puis, il racontait si 
bien que tous les autres enfants, Maeva, Teva, 

n avait une 

 

t ni jeune 

Ivanui et Hinano, eurent envie de connaître la 
suite.  
Teva, l’autre garçon, qui avait beaucoup 
d’imagination, dit « Si seulement, o
machine pour remonter le temps, on pourrait 
rencontrer la reine, et lui parler ! »  
Mais les filles elles, n’avaient pas oublié 
qu’elles étaient dans un jardin magique : « Si 
la fée des fleurs nous a apporté des hibiscus-
bonbons, et le dieu de la forêt des animaux
magiques, pourquoi ne nous feraient-ils pas 
voyager dans le temps ? » demandèrent-elles. 
A ce moment, les enfants entendirent un 
bruissement comme le vent ; d’ailleurs il y eut 
du vent, les branches des arbres et les fleurs se 
courbèrent, puis se redressèrent, et un autre 
personnage extraordinaire apparut dans le 
jardin. Il semblait habillé de brume, ou de 
nuage, et avait aussi une longue barbe et des 
cheveux couleur de nuage. Il n’étai
ni vieux, et les enfants auraient été bien 
incapables de dire quel âge il avait.  
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Mais il semblait surtout très malicieux, et il dit 
aux enfants : « Les filles sont décidément plus 
simples que les garçons, qui vont toujours 
chercher des choses très compliquées ! Je suis 

nt capables qu’eux de 

r de la maison, il n’y avait rien, que des 

le dieu du Temps, et je peux vous emmener 
dans le passé, voir la reine… » 
Les enfants, très impressionnés et surtout très 
heureux de pouvoir voyager dans le temps, 
s’empressèrent d’accepter ! Les garçons 
remarquèrent quand même que le dieu avait 
donné raison aux filles, même si les filles 
n’étaient pas auta
fabriquer des choses et de bricoler… Voilà qui 
donnait à réfléchir ! 
Le dieu du Temps étendit les mains, et petit à 
petit, le jardin de Maeva disparut. 
Les enfants eurent l’impression de flotter dans 
l’air, et ils virent plein de couleurs défiler 
autour d’eux ; puis ils eurent l’impression de 
descendre doucement, et se retrouvèrent 
devant une grande et belle maison de bois. 
Autou
arbres et des plantes, et devant, il y avait la 
mer.  
« Mais », dit Moana qui avait aussi une bonne 
mémoire, « regardez : on dirait la vieille 
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maison qui est en face de la poste en ville chez 
nous, sauf que là, elle est toute neuve, et il y a 
un jardin autour. Oh, et regardez, il n’y a plus 

ant la terrasse 

des femmes qui étaient ses 

h bien, les enfants, pourquoi êtes-

de poste, ni aucun immeuble, ni rien, et il y a 
des pirogues dans la mer ! »  
Maeva se rappela tout à coup : « La maison, 
qui est en face de la poste, c’est l’ancien palais 
de la reine et… » Mais elle n’eut pas le temps 
de terminer, car Ivanui, montr
de la maison, chuchota : « Taisez-vous ! Voilà 
la reine, et elle nous regarde ! » 
Les enfants, très impressionnés, obéirent 
quand la reine leur fit signe d’approcher.  
Elle était assise dans un très beau fauteuil 
d’osier, avec un grand dossier, et autour 
d’elle, il y avait 
servantes et qui lui apportaient tout ce dont 
elle avait besoin.  
La reine portait une couronne, faite de fleurs 
fraîches mélangées à des fleurs artificielles, et 
elle avait une belle robe en soie, avec de la 
dentelle, qui tombait jusqu’à terre. Mais elle 
était pieds nus, et elle avait l’air sévère, et 
surtout triste. Cependant, elle s’adressa aux 
enfants : « E
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vous venus me voir ? Leur demanda–t-elle 
gentiment. 
Les enfants se souvinrent alors de ce que les 

us à 

ouze ans. Et je croyais que 

i, qui 

vous 

dieux leur avaient déjà dit : « Réfléchis. 
Pourquoi veux-tu faire ceci ou cela ? »  
Là aussi, il fallait donner la bonne réponse, 
mais cette fois, à la reine ! Personne n’osait 
répondre, même pas Moana, alors Teva, 
l’autre garçon, se décida : « C'est-à-dire, Votre 
Majesté, » bredouilla-t-il, « que nous voulions 
vous voir, parce qu’on nous a parlé de vo
l’école. Mais nous sommes un peu perdus et 
nous ne savons pas où nous sommes… »  
« Vous êtes au 19ème siècle, voyons », 
répondit la reine, « et nous sommes en 1865 au 
moment où vous me parlez. Je vais régner 
encore pendant d
vous saviez beaucoup de choses sur le 19ème 
siècle à Tahiti. »  
Les enfants s’aperçurent alors qu’il leur fallait 
réviser un peu leur histoire. Mais Ivanu
était très coquette et curieuse, comme 
beaucoup de filles, demanda à la reine :  
« Moi, j’ai vu des photos dans mon livre, et je 
sais maintenant que c’est vrai, que 
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portez des couronnes de vraies et fausses 
fleurs, mais pourquoi, Votre Majesté ? »   
La reine répondit : « J’aime imiter la mode des 
autres pays, et ici à Tahiti, nous n’avons pas 
toutes les fleurs, c’est pourquoi je fais venir 
des fausses fleurs que je mélange avec les 

photos, avec de la dentelle 

u’étaient les 

ut savoir : « Pourquoi, Votre 
ur 

vos portraits ? » 

nôtres. Comme ça, j’ai plus de couleurs 
différentes dans ma couronne. »  
A son tour, Maeva demanda : « Vous avez une 
très belle robe, Votre Majesté, comme celle 
que l’on voit sur les 
au col et aux manches, mais pourquoi êtes-
vous pieds nus ? »  
La reine répondit : « J’ai toujours eu horreur 
des chaussures. Sais-tu que lorsque je suis née, 
en 1813, tous les enfants marchaient pieds 
nus ? Nous ne savions pas ce q
chaussures. Alors, lorsque je suis chez moi, je 
continue à marcher pieds nus. »  
Les enfants étaient très surpris de voir que la 
reine répondait à toutes leurs questions sans 
se fâcher. Mais une dernière chose les 
préoccupait. Moana, qui s’était ressaisi 
entretemps, voul
Majesté, avez-vous toujours l’air si triste s
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La reine sembla contente de cette question.  
« Tu es un petit garçon très observateur », lui 
répondit-elle. « Je suis triste, vois-tu, parce 
que mes fils sont des paresseux. Ils ne veulent 
pas travailler à l’école, ils ne savent rien ou  
presque, ne pensent qu’à manger, boire, 
s’amuser, et me réclamer de l’argent. Ils ne 
feront jamais rien de bien, et ne donneront pas 

é dans le 

nt aussi 

r, la reine n’aimait ni les 

Ils se retrouvèrent dans le jardin de Maeva.  

le bon exemple à leurs propres enfants. » 
Il est vrai que la reine savait beaucoup de 
choses, puisqu’elle aussi avait voyag
temps, et était venue à notre époque. 
Puis ce fut l’heure du repas de la reine, et les 
enfants virent ses suivantes qui disposaient 
devant elle, sur une natte, les mets qu’elle 
mangeait habituellement, et qui étaient 
enveloppés dans des feuilles. Ils vire
que la reine buvait de l’eau de coco… 
Mais il était temps de repartir, et la vision 
s’estompa petit à petit dans un brouillard. Les 
enfants eurent juste le temps de voir que la 
reine mangeait avec ses doigts, et assise par 
terre devant sa natte, car c’était ce qu’elle 
préférait. Pour mange
tables, ni les chaises ! 
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« C’est extraordinaire, » s’exclama Teva, 
« C’est exactement ce qu’il y a dans mes livres 
qui parlent de la reine. »  
« Moi aussi, moi aussi ! » dirent les autres 
enfants enchantés.  
Le dieu du Temps, qui apparut à côté d’eux, 
leur dit : « Alors, est-ce que tout a déjà été 
inventé, ou est-ce qu’on peut encore 
s’occuper, si on veut ? » Les enfants, 
enthousiasmés, lui répondirent :  
« Non, on peut encore faire plein de choses, si 
on veut ! » « Moi, je vais étudier l’histoire de 
Tahiti », dit Moana, « et moi aussi, » dit Teva, 
« et moi, je vais apprendre à refaire des robes 
comme celle de la reine à son époque », dit 
Ivanui, « et moi je vais apprendre à refaire des 
couronnes comme celle de la reine », dit 
Maeva. 
Les enfants avaient compris que lorsqu’on 
regarde bien autour de soi, il y a toujours 
quelque chose d’intéressant à faire, ou à 
apprendre. Et même quand on regarde dans le 
passé. 
Et toi, as-tu déjà remarqué qu’on trouve plein 
de trésors dans le passé ? D’ailleurs,  en voici 
la preuve : si ce n’était pas vrai, tu n’aurais 
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jamais pu lire cette histoire. Et tu aurais 
continué à t’ennuyer, en pensant que tout était 
déjà inventé… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 32



Le cadeau merveilleux 
 

 

   Comme on l’a vu dans les histoires 
précédentes, le jardin de Maeva était devenu 
très beau, avec plein de fleurs et aussi des 
oiseaux, surtout des petits vinis. C’est qu’il y 
avait beaucoup de cachettes pour eux dans le 
jardin, et puis les chats étaient gentils et 
n’attrapaient pas les oiseaux. 
Mais Maeva ce jour là, était un peu triste car 
c’était bientôt l’anniversaire de sa maman et 
elle ne savait pas quoi lui acheter comme 
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cadeau. Surtout, elle ne savait pas comment 
lui acheter un cadeau, car elle n’avait pas 
beaucoup d’argent. Et elle savait que son papa 
n’était pas très riche, même s’il travaillait 

perles, 

 qu’elle se trouvait 

nd compte 

s boucles d’oreilles, et pour le 
bracelet… »  

beaucoup. 
Maeva savait que sa maman avait envie 
depuis longtemps d’une parure de 
mais comment faire pour la lui offrir ?  
Les perles étaient devenues très chères. On ne 
trouvait plus en effet que des perles parfaites 
chez les bijoutiers. On ne trouvait plus de 
perles baroques comme avant… Maeva avait 
tout simplement oublié
dans un jardin magique. 
Quand on a plein de choses merveilleuses, on 
finit par trouver cela banal, et on ne s’en 
aperçoit même plus. C’est seulement 
lorsqu’on les a perdues qu’on se re
à quel point on avait de la chance ! 
Maeva réfléchissait donc, et se disait que de 
toute façon, pour faire une parure à sa 
maman, il faudrait plusieurs perles. « Au 
moins quarante, pour faire un collier », 
pensait-elle, et au moins deux autres perles 
pour faire le
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Et elle était en train de chercher combien de 
perles il faudrait pour le bracelet, mais elle 
n’eut pas le temps de finir de compter, car à ce 
moment là elle entendit une petite voix lui 
dire :  
« Il t’en faut soixante sept, exactement. 
Cinquante trois pour le collier, douze pour le 
bracelet, et deux pour les boucles d’oreilles. 
Nous avons pris les mesures de ta maman. » 
Très étonnée, la petite fille leva la tête et vit, 
perché dans les oiseaux de paradis, un joli 
petit vini, avec un plumage vert foncé et un 
bec rouge vif. A ce moment là Maeva se 
rappela soudain qu’elle se trouvait dans un 
jardin enchanté. Elle pensa à tout ce qui était 
arrivé depuis quelque temps : l’apparition de 
la petite fée des fleurs, puis les hibiscus-
bonbons, et le dieu de la forêt, et le voyage à 
l’époque de la reine Aïmata,  alors, pourquoi 
pas un petit oiseau qui parle ? 
Elle répondit donc au petit vini : « Mais 
comment sais-tu ce qu’il faut comme perles 
pour ma maman ? Et où vas-tu les trouver ? 
Tu es si petit ! » Mais le petit oiseau, qui 
semblait fort malicieux lui aussi, ne répondit 
pas, et juste à ce moment là une nuée d’autres 
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vinis arriva et se posa à côté de lui. Maeva 
essaya de les compter, il y en avait au moins 
quarante ou cinquante !  
Et elle leur demanda : « Mais comment allez-
vous faire pour trouver des perles ? Et puis, 
comment allez-vous les monter en collier, 
bracelet et boucles d’oreilles ? » 
Les petits oiseaux se mirent tous à pépier en 
réponse, et pour quelqu’un qui serait passé 
par là, près du jardin, on aurait vraiment dit 
des oiseaux qui chantaient ! Mais en réalité, 
comme c’était un jardin magique, Maeva 
comprit très bien ce qu’ils disaient :  
« Nous te montrerons comment faire. Mais en 
échange, nous aimerions bien que tu nous 
installes une petite plate-forme pour nous 
poser, et aussi que tu nous donnes à manger 
les miettes de pain et les grains de riz qui te 
restent quelquefois dans la cuisine. »  
A ce moment, Maeva se rendit compte qu’elle 
pouvait aussi rendre service aux petits 
oiseaux : encore quelque chose d’intéressant à 
faire, à quoi elle n’avait pas pensé jusque là ! 
Puis, les vinis commencèrent à apporter des 
perles, une par une, et c’étaient de très belles 
perles, avec des reflets verts, roses, mauves, 
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vraiment des perles magiques, car Maeva n’en 
avait jamais vu d’aussi belles, dans aucune 
bijouterie.  
Les oiseaux les déposaient dans le jardin, sur 
le gazon, au pied d’un laurier à fleurs roses. 
Aussi Maeva n’oubliait jamais de déposer des 
miettes de pain et des grains de riz pour les 
petits oiseaux. Elle avait aussi demandé à ses 
camarades de l’aider à construire une petite  
plate-forme, et les garçons s’étaient bien 
amusés à la faire, avec les conseils de leurs 
papas ! Ils avaient même construit une maison 
exprès pour les oiseaux, où ils étaient à l’abri 
quand il pleuvait et qu’il y avait du vent, et où 
ils pouvaient entrer et sortir comme ils 
voulaient.  
Mais Maeva était quand même un peu 
inquiète, car il restait exactement un mois 
avant l’anniversaire de sa maman, et les vinis 
n’étaient pas très rapides : ils semblaient 
apporter une perle ou deux par jour, pas plus ! 
Et on ne savait jamais lequel d’entre eux avait 
une perle dans son bec, car ils étaient si 
nombreux… Or, il fallait soixante sept perles 
pour la parure de la maman, sans compter le 
fil, les fermoirs, les anneaux et tout ! 
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Mais Maeva avait tort de s’inquiéter, car, trois 
semaines après, les petits oiseaux avaient 
apporté toutes les perles, plus les fermoirs, 
plus le fil bien solide pour les enfiler dessus. 
Ils avaient même apporté deux jolies boîtes, 
une pour le collier et les boucles d’oreilles et 
l’autre pour le bracelet, ainsi que le papier 
cadeau et les rubans. Tout était couleur d’arc-
en-ciel.  
Maintenant, il s’agissait de fabriquer les 
bijoux. Et là, les petits oiseaux, tous joyeux, 
firent très vite : ils montrèrent à Maeva 
comment enfiler les perles, et comment 
monter les fermoirs, tout en voletant partout 
autour d’elle, et en picorant par-ci par-là. 
Soudain, le cadeau merveilleux apparut, tout 
terminé : la plus jolie parure de perles noires 
que Maeva n’ait jamais vue, avec des reflets 
merveilleux de toutes les couleurs.  
Mais comment avaient fait les petits oiseaux ? 
Où avaient–ils trouvé les perles, et tout le 
reste ? Cela resta un secret. 
Le cadeau était prêt, juste un jour avant 
l’anniversaire de la maman, et le lendemain, 
elle reçut deux mystérieux paquets de toutes 
les couleurs, avec de jolis rubans !  Quand elle 
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les ouvrit, elle n’en crut pas ses yeux tellement 
c’était joli. Elle crut que c’était son papa qui 
avait donné des sous à Maeva pour lui acheter 
ses bijoux, et le papa lui, qui n’y connaissait 
vraiment rien en perles, crut que Maeva avait 
acheté le cadeau toute seule, avec ses petites 
économies.  
Mais les petites créatures du jardin magique 
veillaient sans qu’on les voie, c’est pourquoi 
tout le monde trouva cela tout à fait normal. 
Ce jour là, il y eut plein de petits vinis qui se 
posèrent partout, sur la table, sur les chaises, 
en pépiant à tue-tête.  
« Oh, comme ils sont mignons, ils viennent 
pour mon anniversaire ! » s’exclama la 
maman. « On dirait vraiment qu’ils veulent  
quelque chose ! » remarqua aussi le papa.  
« Donnons-leur des miettes de gâteau », 
répondit-elle. Et toute la famille donna des 
miettes de gâteau d’anniversaire aux petits 
oiseaux. Les parents ne devinèrent pas le 
secret de Maeva ce jour là… 
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Teva et le secret des tikis 

 

   Ayant vu que, grâce aux dieux du jardin 
magique, on pouvait faire des choses 
extraordinaires, les garçons, Teva et Moana, 
discutaient un jour dans le jardin, assis sous 
un arbre, et chacun avait ses projets.  
Mais avant tout, ils auraient bien voulu savoir 
quelque chose qui les intriguait depuis 
longtemps : est-ce que les tikis portaient 
vraiment malheur ? Est-ce qu’ils étaient 
vraiment « vivants » comme ils l’avaient 
entendu dire quelquefois ? Et même, certains 
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« grands disaient que les tikis pouvaient se 
déplacer tous seuls. Et tout ça leur faisait très 
peur au fond. Mais, comme les garçons sont 
aventureux, ils décidèrent de demander au 
dieu du temps, la prochaine fois, s’il pouvait 
les emmener à l’époque des premiers tikis.  
Et à ce moment là, le dieu leur apparut… Ils 
en furent très étonnés, car manifestement, le 
dieu avait tout entendu de leur conversation. 
« Je peux vous emmener avec moi dans le 
temps, si vous voulez partir à la recherche des 
secrets des tikis », leur dit-il. « Mais 
auparavant, dites-moi pourquoi vous voulez 
savoir tout cela ? » 
Les garçons savaient qu’il fallait bien réfléchir, 
avant de répondre, car si le dieu n’était pas 
satisfait de leur réponse, il disparaîtrai jusqu’à 
la prochaine fois.  
Ils hésitèrent un peu, puis Moana, qui était le 
plus âgé, se décida à répondre : « Moi, je 
voudrais savoir pourquoi je dois avoir peur, à 
chaque fois que je vois un tiki. Pourquoi on dit 
que c’est sacré, et comment une statue en bois 
ou en pierre aurait le pouvoir de faire du 
mal ? Après tout, c’est juste une chose, un 
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objet. Alors pourquoi les grands racontent-ils 
tout ça ? »  
Le dieu du temps parut très satisfait de cette 
réponse. « Et toi Teva, penses-tu comme ton 
camarade ? » demanda-t-il. Teva répondit que 
oui. 
« Eh bien, venez avec moi, » leur dit alors le 
dieu. Les garçons hésitèrent un peu, puis 
entrèrent dans le nuage de brouillard qui 
entourait le dieu. Et aussitôt, ils furent 
soulevés très très haut dans les airs, puis au 
bout de quelques instants, le brouillard se 
dissipa. Ils virent alors qu’ils se trouvaient  
encore plus haut qu’un avion, et qu’ils 
commençaient à descendre, doucement, vers 
les petites îles qui parsemaient la mer, et ils 
finirent par se poser sur une d’entre elles. Ils 
étaient debout sur la plage. Mais ils ne 
savaient pas où ils étaient…  
Comme ce monde était étrange ! Il y régnait 
un silence presque absolu ; on n’y voyait 
presque personne, il n’y avait aucune maison, 
juste, par ci par là, une sorte de cabane, ou de 
case, en bois avec un toit de feuilles. En 
regardant bien, on voyait tout de même 
d’autres cases, mais tellement bien cachées 
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dans la forêt qu’elles étaient presque 
invisibles. Il n’y avait pas de voitures, pas de 
ville, pas d’avions dans le ciel, pas de 
magasins, pas d’écoles… et il y avait des 
colonnes de fumée qui montaient entre les 
arbres. 
« Mais où sommes nous donc ? » 
demandèrent les enfants, qui commençaient à 
avoir un peu peur, et à se sentir perdus. Le 
dieu du temps, qui était toujours à côté d’eux, 
leur répondit : « Vous êtes sur l’île de Raiatea, 
au 15ème siècle, en 1350. Vous vouliez tout 
savoir sur les tikis et sur leurs pouvoirs n’est-
ce pas ? Eh bien, c’est ici, et à cette époque, 
qu’ils sont nés. Mais n’ayez pas peur : 
personne ne peut vous voir, ni vous faire du 
mal. »  
Les deux garçons étaient tellement étonnés 
qu’ils ne pouvaient plus rien dire ! Ils étaient 
retournés six cents ans en arrière, grâce aux 
pouvoirs du dieu du Temps !  
Ils suivirent le dieu qui entra dans la forêt, et 
là, après avoir marché quelques instants, ils 
découvrirent tout un village, qui  était presque 
invisible de la plage. Les habitants étaient 
occupés à leurs tâches quotidiennes. Mais 
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comme c’était étrange… Les enfants n’étaient 
pas à l’école. Ils jouaient à des jeux inconnus 
ou aidaient les adultes dans leur travail, ou 
encore se baignaient dans la rivière ou dans la 
mer. Il n’y avait pas de quai, et pas de bateaux 
à moteur, alors on pouvait aller se baigner 
partout en bord de mer. Personne n’avait de 
vêtements comme ceux de Teva ou de Moana. 
Les habitants étaient habillés de feuilles, ou 
d’écorces d’arbre battues, que l’on appelait 
« tapa », et beaucoup d’enfants, les plus petits, 
étaient même tous nus ! On taillait du bois 
pour fabriquer des pirogues, on creusait des 
trous dans la terre pour préparer des fours 
afin de faire cuire les aliments sur des pierres, 
on râpait des cocos, ou encore, on tressait des 
palmes de cocotier et de pandanus pour en 
faire les toits des maisons.  
« Mais comment font-ils pour marcher sans 
chaussures ? » demandèrent Teva et Moana, 
tout étonnés. Car personnes n’avait de 
chaussures ! Seulement de temps en temps, ou 
voyait une grande personne, ou un enfant, 
avec aux pieds des sortes de semelles en 
écorce, tenues par des lianes attachées autour 
des chevilles.  
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« Ils sont habitués comme ça, » répondit le 
dieu. « Si on leur donnait des semelles comme 
les vôtres, ils ne les aimeraient pas du tout, et 
ne les porteraient pas. La plante de leurs pieds 
est très dure, comme de la corne, et cela leur 
sert de semelles. » 
Les deux garçons étaient vraiment très 
étonnés de découvrir un monde aussi ancien, 
où se passaient quantité de choses qu’ils 
n’auraient jamais pu imaginer. Mais le dieu 
leur fit signe de continuer à avancer dans la 
forêt avec lui, car il avait quelque chose à leur 
montrer.  
Pendant ce temps là, la nuit était tombée sur 
ce monde hors du temps, qui ne ressemblait 
pas du tout à l’île de Raiatea telle qu’elle était 
à notre époque. Il n’y avait aucune lumière 
électrique, juste des feux de bois qui 
éclairaient un peu la nuit.  
Puis, les enfants arrivèrent au milieu de la 
forêt, à l’endroit le plus sombre, et là, il virent 
quelque chose de très étrange : une sorte de 
grande cour, en forme de rectangle fermé par 
de grosses pierres, et entouré d’autres pierres 
qui ressemblaient à des fauteuils. Au milieu, il 
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y avait de grandes pierres plates qui 
ressemblaient à du carrelage… 
Et, tout au fond, sur un socle en pierre, il y 
avait un énorme tiki, tout en pierre lui aussi. 
« Oh, regarde ! » dit Teva qui se rappelait tout 
à coup.  « C’est le grand marae de l’île de 
Raiatea, c’était comme un grand temple dans 
l’ancien temps, je suis allé le visiter avec mes 
parents. Sauf que maintenant il est tout vieux, 
en ruines, et que celui là il est tout neuf, et pas 
tout à fait pareil. Et puis je n’ai jamais vu des 
hommes comme ça, ils font peur ! »  
Les hommes que les enfants voyaient étaient 
en effet très inquiétants ! Ils avaient le visage 
tout ridé, et très sombre, à force d’être 
toujours dehors au soleil, et ils avaient aussi 
de longs cheveux qui étaient tressés ou 
ramassés en chignon, avec des ornements très 
bizarres dessus : certains avaient des plumes 
rouges, d’autres des peignes fabriqués avec 
des coquillages, d’autres des ornements 
d’écorce comme des chapeaux. Ils étaient 
aussi habillés différemment des autres 
hommes du village, car ils portaient des 
pagnes en tapa très blanc et des plastrons 
ornés de coquillages. D’autres portaient des 
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tuniques longues, qui semblaient taillées dans 
un vrai tissu. Tous avaient des chaussures en 
écorce aux pieds, et ils tenaient des sortes de 
bâtons très étranges.   
« Ce sont des casse-têtes », dit Moana qui se 
rappelait des images vues à l’école. Et à ce 
moment là les enfants virent qu’il y avait des 
crânes enfilés sur des perches de bois tout 
autour du marae ! 
Ils furent horrifiés, et le dieu leur dit : « Voilà 
où on sacrifiait les ennemis, il y a des siècles et 
des siècles. Les hommes que vous voyez sont 
les grands prêtres du village. Ce sont eux qui 
ont inventé les tikis pour faire peur aux 
hommes, et les faire obéir. Ceux qui étaient 
punis étaient emmenés là, dans le marae, on 
les tuait et on les offrait en sacrifice au dieu 
tiki, et ensuite on mettait leur crâne sur un 
bâton pour montrer aux autres ce qui arrivait 
quand on n’obéissait pas aux grands prêtres. 
Et après, on fabriquait des objets avec leurs 
os : des peignes, des aiguilles, et des 
hameçons pour pêcher… » 
Tout à fait épouvantés, Moana et Teva virent à 
ce moment là que des hommes étaient 
occupés à sculpter des tikis dans la pierre, 
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sous la surveillance des grands prêtres : gare à 
celui qui ne travaillait pas assez bien ! Car on 
l’accusait alors de n’avoir pas bien sculpté 
l’image du dieu, et il était sévèrement puni, 
car les prêtres disaient que c’était un 
sacrilège ! 
« Eh bien, maintenant, j’ai compris, moi, dit 
Teva. Le tiki n’est qu’un morceau de pierre  
ou de bois sculpté, et il n’a aucun pouvoir ! Ce 
sont les grands prêtres du passé qui ont 
inventé ça pour faire peur à leurs ennemis, et 
après, tous les habitants ont continué à y 
croire eux aussi ! » 
Les deux garçons furent très contents d’avoir 
découvert le secret des tikis, et d’avoir vu 
comment était l’île de Raiatea d’autrefois, 
mais maintenant, ils avaient hâte de retourner 
dans leur monde à eux ! On était quand même 
mieux à l’époque de la télévision et des 
voitures, et il n’y avait pas d’endroit horrible 
juste à côté de la maison, comme les anciens 
marae ! 
Le dieu du temps les ramena de nouveau à 
notre époque, et lorsqu’ils se retrouvèrent 
chez eux, les garçons se dirent que personne 
n’allait les croire s’ils racontaient leur voyage. 
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Ils ne dirent donc rien à leurs parents, mais 
seulement aux filles, et ils ajoutèrent, avec un 
peu de vantardise : « Heureusement que vous 
n’êtes pas venues avec nous, car vous auriez 
eu trop peur ! » 
« Oui, mais nous, nous n’aimons pas les 
vilaines choses, et les sorciers de l’ancien 
temps », répondirent les filles. « Nous 
préférons nous occuper de fleurs, ou de 
gâteaux ! » Les garçons sentirent à ce moment 
là une bonne odeur de gâteau, et s’aperçurent 
que c’était l’heure du goûter. Heureusement 
que les filles étaient là pour préparer les 
gâteaux, se dirent-ils avec un peu de honte…  
Il n’y avait sûrement pas d’aussi bons gâteaux 
à l’époque des sorciers et des tikis ! 
Pendant cette conversation entre les enfants, 
le dieu du temps avait disparu… Mais d’où 
venait-il ? Car, s’il n’avait pas été là, tu 
n’aurais pas pu faire ce voyage avec Teva et 
Moana ! 
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Maeva et le plus vieil arbre 

de Tahiti 
 

 

   Dans un jardin magique, il se passe 
évidemment des choses extraordinaires.  
Et ce jour là, Maeva et son amie Hinano ; qui 
se trouvaient toutes les deux devant l’arbre à 
pain, appelé Uru, s’aperçurent qu’il y avait 
plusieurs fruits mûrs et bons à cueillir. Et 
comme pour le lendemain dimanche, on 
devait faire un ma’a Tahiti, c'est-à-dire un 
repas typique tahitien, elles décidèrent de 
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prendre tout de suite les fruits avant que les 
oiseaux ne les attaquent ! 
Mais, comme elles commençaient à les cueillir, 
elles entendirent une voix. C’était l’arbre qui 
parlait ! Et il n’était pas seul : à côté de lui, il y 
avait un autre arbre, un peu plus petit, le 
pandanus, qui lui répondait. Et les deux 
arbres se disputaient ! 
L’arbre à pain disant : « Je suis le doyen de 
tous les arbres de Tahiti, et le plus utile ! 
Rends-toi compte de tous les services que je 
rends depuis des siècles : on fait cuire mes 
fruits pour les manger, on utilise mon écorce 
pour faire du tapa avec, et avec le tapa on fait 
plein de choses, des objets, des vêtements, des 
costumes de danse, des bijoux ! On peut faire 
aussi des petites pirogues avec mon tronc, et 
de plus, je porte le nom d’un roi ! » Il était vrai 
qu’un des plus grands rois de Tahiti des 
temps anciens s’appelait Uru, et qu’on donna 
son nom à son arbre favori. 
« Je suis encore plus utile que toi ! » rétorquait 
le pandanus. «  Non seulement on tresse mes 
feuilles pour faire des toits de maisons, des 
chapeaux et des paniers, mais on peut aussi 
manger mon fruit ! Ma fleur sent très bon, et 
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toi, ta fleur ne sent rien ! Quand à dire qui est 
le plus ancien de nous deux, moi aussi je suis 
là depuis des siècles, peut être même avant 
toi ! Et puis il y a plein de filles qui portent le 
nom de ma fleur, Hinano, alors que plus 
personne  ne porte le nom de ton roi ! » 
Hinano, très étonnée, dit à Maeva : « Moi je ne 
savais pas que Hinano, c’était le nom de la 
fleur du pandanus ! » Et Maeva lui répondit : 
« Et moi, je ne savais pas qu’on faisait du tapa 
avec l’écorce du Uru, ni que c’était le nom 
d’un roi. Il est vrai que cet arbre là s’appelle 
aussi Maiore, et je ne savais pas lequel des 
noms était le vrai ! » 
« C’est Uru, mon vrai nom, » lui répondit 
l’arbre avec exaspération, et à ce moment là 
Maeva s’aperçut que l’arbre avait des yeux et 
la regardait !  
« A une époque, il y a très longtemps, un roi 
de Tahiti avait décidé de se nommer comme 
ça, et comme le nom du roi était sacré et que 
nul n’avait le droit de le prononcer, on m’a 
appelé « Maiore », et ensuite, on m’a de 
nouveau appelé « Uru » quand le roi n’était 
plus là et qu’on ne risquait plus de punition. 
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Les deux filles furent vraiment contentes 
d’avoir appris tant de choses en si peu de 
temps, mais à cet instant, les deux arbres 
recommencèrent à se disputer de plus belle, à 
agiter leurs branches et à bouger comme s’ils 
allaient marcher, debout sur leurs racines ! 
Alors, dans un brouillard fantastique, apparut 
le dieu de la forêt, qui leur dit sévèrement :  
« Allons, ne vous disputez pas ! Moi je sais 
que non seulement vous êtes aussi anciens 
l’un que l’autre, mais de plus, je sais d’où 
vous venez, et je peux vous le montrer ! » 
Hinano et Maeva furent ravies car le dieu 
accepta des les emmener dans un voyage 
fantastique. Le dieu de la forêt pouvait aussi 
voyager dans le temps, car il était éternel, 
comme la fée des fleurs et le dieu du temps… 
Il fit un geste, et petit à petit le jardin disparut 
pour faire place à un autre paysage étrange. 
C’était une île, mais Maeva et Hinano 
n’avaient jamais vu une île pareille.  
Elle était volcanique, toute en rochers 
sombres, noirs, avec très peu de plages, et des 
herbes géantes qui montaient jusqu’aux 
épaules des hommes. Il n’y avait pas d’arbres, 
juste des arbustes que les enfants ne 
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connaissaient pas. Il n’y avait personne, ni 
humains ni animaux, sauf des sortes d’oiseaux 
très étranges, énormes, et qui ne pouvaient 
pas voler. On aurait dit des oiseaux de la 
préhistoire…  
« Mais où sommes nous donc ? » 
demandèrent les filles stupéfaites. « On dirait 
presque Jurassic Park, sauf qu’il n’y a pas de 
dinosaures ! » 
« Ces oiseaux vont disparaître un jour », leur 
répondit le dieu de la forêt, « mais on 
retrouvera leurs squelettes, et on les appellera 
des « dodos », seulement on ne saura jamais 
d’où ils venaient. Mais moi je peux vous dire 
qu’ils viennent de la préhistoire, et qu’ils 
étaient déjà vieux de millions d’années à cette 
époque. » 
« Vous êtes sur l’île Nord de la Nouvelle-
Zélande, il y a cinq mille ans », continua le 
dieu.  « Vous savez que la Nouvelle-Zélande 
est composée de deux îles, une au Nord et une 
au Sud, et que c’est là qu’arrivèrent les 
premiers Tahitiens, qu’on appelait alors 
« Maoris » ou « Mahois ». Mais regardez ! » 
Et les filles virent une scène hallucinante : 
quatre énormes pirogues, avec l’avant relevé 
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et sculpté, approchaient, arrivant du large. Il y 
avait beaucoup de gens à bord des pirogues, 
même des enfants, mais ils semblaient 
épuisés, comme s’ils venaient de très loin : et 
c’était vrai, car ils venaient de quelque part en 
Asie !  
Ils firent monter leurs pirogues sur le rivage, 
et descendirent lentement un par un, en 
sortant aussi des paquets du fond de leurs 
bateaux. Il y avait aussi des cochons avec eux, 
et des chiens d’une race que les enfants ne 
connaissaient pas. Les passagers des pirogues 
étaient revêtus d’étranges vêtements de tissus 
grossiers, certains étaient presque nus. Puis ils 
marchèrent vers l’intérieur de l’île, et 
commencèrent à construire des sortes d’abris, 
avec des pierres et des grandes herbes tressées 
qu’ils trouvaient.  
Ils commencèrent à creuser la terre, avec des 
outils étranges qu’ils avaient apportés : des 
sortes de manches, avec des pierres 
tranchantes au bout, attachées par des lianes. 
Et ils plantèrent des petites pousses qu’ils 
avaient avec eux.  
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« Oh regarde !» s’écria Maeva, « ils ont des 
pousses d’arbres à pain, et aussi on dirait 
qu’ils ont des graines de pandanus. » 
« C’est bien ça, tu es très observatrice, » lui 
répondit le dieu de la forêt. « Alors tu vois, ces 
deux arbres sont aussi vieux l’un que l’autre : 
ils existaient déjà tous les deux il y a cinq mille 
ans. »  
Les deux petites filles trouvaient que les 
passagers des pirogues ressemblaient à des 
Chinois, et le dieu leur répondit que c’étaient 
vrai, qu’ils venaient d’Asie, d’un petit pays 
situé entre Taiwan et la Chine, et qu’ils   
avaient fui la guerre, la famine et le froid à 
bord de leurs pirogues.  
Ils avaient navigué pendant des milliers de 
kilomètres, s’étaient arrêtés en Malaisie, puis 
en Nouvelle-Zélande… « Ensuite », dit le 
dieu, « ils iront à Hawaï, puis aux îles 
Marquises, puis à Raiatea, puis enfin à 
Moorea et à Tahiti. Et partout ils planteront 
leurs petites pousses d’arbres à pain et de 
pandanus. » 
Les filles furent enchantées de connaître enfin 
le secret du Uru et celui du pandanus, et 
lorsque le dieu les ramena dans le jardin de 
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Maeva, elles le racontèrent aux deux arbres 
qui se réconcilièrent aussitôt ! Puis le dieu de 
la forêt disparut dans un nuage de brouillard, 
le jardin redevint comme avant.  
Et les filles allèrent vite raconter leur histoire 
aux garçons, en attendant une prochaine 
aventure extraordinaire dans le jardin  
magique.  
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La magie existe toujours, même à notre 
époque, mais seulement pour ceux qui savent 
regarder et écouter... Pour ceux là, tout est 
possible, comme le montrent les aventures 
fantastiques que vivent les enfants dans leur 
jardin enchanté ! 
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