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POE NUI ET LE PAPILLON

l y a bien longtemps, alors que les dieux se trouvaient encore parmi les hommes, vivait dans l’île 
enchantée de Raïatea une jolie petite fille qui s’appelait Poe Nui.

A cette époque là, tout était possible, et tout était encore magique, c’est pourquoi Poe Nui ne fut pas 
très étonnée lorsque le dieu de la forêt lui apparut soudain, alors qu’elle mangeait son goûter dans la cuisine 
de son fare.

Le dieu de la forêt, qui savait tout, dit à la petite fille : « Je sais que tu aimerais beaucoup connaître tous les 
secrets du monde, et si tu veux je peux te les montrer…qu’aimerais–tu faire aujourd’hui ? »

Poe Nui fut émerveillée, car les dieux n’apparaissaient quand même pas très souvent, et pas à tout le monde…
Elle regarda dans le jardin, et vit un beau papillon noir à taches blanches qui voletait de plante en plante.

Elle répondit donc au dieu de la forêt : « Qu’est-ce que ça voit, un papillon ? Et qu’est-ce que ça entend ? 
J’aimerais bien devenir papillon, pour savoir…»

C’est ainsi qu’il fut décidé que Poe 
Nui deviendrait elle-même un 
papillon, pendant une heure, pas 
plus, car même si à cette époque 
extraordinaire tout était possible, 
il fallait quand même respecter 
quelques conditions.

En effet, comme le lui dit le 
fantastique personnage qui régnait 
sur le monde de la forêt : «Ton 
voyage sera très étrange, et tu seras 
très étonnée. De plus, tu ne devras 
pas oublier de guetter l’heure à 
la pendule, car au bout d’une 
heure si tu n’es pas revenue dans 

la maison, tu resteras papillon et 
un oiseau pourra alors très bien te 

manger…»

I
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Poe Nui promit de guetter la pendule, alors le dieu dit une formule magique en la touchant avec une plante 
sacrée, et la petite fille disparut instantanément.

Elle était devenue papillon, et se trouvait posée sur une fleur d’hibiscus quelque part dans son jardin, sentant 
l’air tiède qui soulevait ses ailes.

Elle savait qu’elle était dans son jardin, tout en ne le voyant pas du tout comme d’habitude, car elle distinguait 
désormais le monde comme un papillon, et c’était si fantastique qu’elle eut peur un instant, de rester hypnotisée 
et prisonnière de son nouvel univers !

Car elle se trouvait dans un jaillissement de lumières : tout autour d’elle, n’était plus qu’un immense 
kaléidoscope, avec des éclats de toutes les couleurs : bleu pour le ciel, blanc pour les nuages, vert pour les 
feuilles. De temps en temps, surgissait une grosse tache grise, ou encore, une autre grosse tache de lumière 
rousse, qu’elle évitait de justesse : c’étaient un oiseau, ou le chat, qui essayaient de l’attraper !

Alors, elle vola beaucoup plus haut, pour leur échapper, et se posa sur un arbre couvert de fleurs. Avec sa 
trompe, elle goûta le pollen des fleurs, qui lui parut bien sucré et encore meilleur que les gâteaux qu’elle 
mangeait d’habitude, car il avait un parfum qu’elle ne connaissait pas.

Mais combien de temps encore allait–elle pouvoir échapper à tous les dangers qui guettent les papillons 
d’habitude ? C’est si fragile un papillon. De plus, dans le monde de ces petits insectes, il n’y avait plus aucun 
bruit qui ressemblait à ce que nous entendons nous. Il n’y avait plus que d’étranges vibrations, qui indiquaient 
le vent, le bruit des pas, le vol des oiseaux, l’approche du chat, les gens qui parlaient…

C’était vraiment un univers merveilleux, où il n’y avait plus qu’à voler en se laissant porter par le vent, mais 
Poe Nui se souvint de l’avertissement du dieu de la forêt : « Si tu n’es pas revenue dans la maison au bout d’une 
heure, tu resteras papillon, et un oiseau pourrait alors te manger…»

Elle fit donc un gros effort, et vola vers la fenêtre de la cuisine, car elle apercevait à l’intérieur, la pendule qui 
indiquait que l’heure était presque écoulée : il ne restait qu’une minute !

Vite, vite, elle entra dans la maison, voleta un peu par ci par là, et soudain, la grande aiguille de la pendule 
s’immobilisa sur un chiffre. Instantanément, Poe Nui se retrouva debout dans la cuisine, là où elle se trouvait 
avant de partir pour son voyage fantastique. Il était juste temps, car le chat, qui était perché sur la table, avait 
déjà allongé la patte pour essayer de l’attraper.

Le dieu de la forêt apparut de nouveau à la petite fille, et lui demanda : « Alors, que penses-tu de l’univers du 
papillon ? Est-ce que tu aimerais y retourner ? »

« Le monde du papillon est vraiment extraordinaire et merveilleux » répondit Poe Nui,
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« Mais…je ne suis pas sûre que j’aimerais y retourner ! J’ai failli me faire manger par un oiseau, ensuite par 
le chat, et il n’y a rien qui ressemble à notre monde à nous : il n’y a que des vibrations, pas de bruit, et que 
des éclats de couleurs, pas de formes ! Pourtant le papillon sait très bien ce que c’est. C’est très étrange, et ça 
fait quand même un peu peur ! » « Je te l’avais bien dit », lui rétorqua le dieu, « et heureusement que tu m’as 
écouté, car tu vois, tout n’est pas toujours si merveilleux dans le monde, même quand on le croit. Tu peux aller 
où tu veux, mais quel que soit le voyage que tu choisisses, tu devras toujours en revenir au bout d’une heure, 
si tu ne veux pas rester prisonnière dans ton nouvel univers. »

A ces paroles, Poe Nui réfléchit quelques instants, et se dit qu’elle aimerait quand même bien visiter aussi 
l’univers de son chat, qui maintenant dormait en boule à ses pieds. Elle demanda la permission au dieu de la 
forêt, qui le lui accorda, puis elle alla au lit et s’endormit sagement en pensant à son voyage du lendemain.

Que voit donc le chat, se demandait-elle, et qu’entend-t-il ? Est-ce qu’il sait qu’il a failli me croquer aujourd’hui? 
Elle avait hâte d’être au lendemain pour apprendre tous ces nouveaux secrets.
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POE NUI ET LE CHAT

e lendemain, Poe Nui était de nouveau dans la cuisine, à l’heure de son goûter, lorsque le dieu de la 
forêt apparut et lui demanda si elle voulait toujours aller visiter l’univers de son chat.

« Oh oui, j’aimerais bien » lui répondit-elle, alors le dieu prononça de nouveau une formule magique, 
et tout à coup, la petite fille devenue minuscule, se retrouva debout devant son chat qui ronronnait sur la table.

Le chat s’appelait Tigris, et là c’était vraiment 
impressionnant de le voir, car il ressemblait 
vraiment à un tigre. Elle eut un peu peur, mais le 
chat se mit à parler, comme si c’était tout à fait 
normal, et lui dit : « Ah c’est toi ! Justement, je 
voulais te dire quelque chose : figures toi que je 
n’aime pas beaucoup tes pieds. Quand je vois ces 
choses arriver dans ma direction, je n’aime pas ça 
du tout, ils pourraient me heurter. Je ne suis jamais 
tranquille à cause d’eux, tu devrais le leur dire.» 
«Leur dire quoi ? » répondit Poe Nui, tout à fait 
stupéfaite. Au dessus d’elle, se trouvait un monstre, 
avec des yeux verts fluorescents qui la fixaient, une 
fourrure épaisse, et des grosses griffes.

«Je ne peux pas parler à mes pieds », continua-t-elle. « Et puis, nous n’avons pas l’habitude de te marcher 
dessus, le chat. » Elle était très étonnée, car elle se rendait compte que le chat ne comprenait pas du tout les 
choses comme elle.

«C’est vrai, » reconnut le chat, mais moi je ne savais pas ce que c’était que des pieds. Je croyais que c’étaient 
deux animaux qui te suivaient partout, et qui me fonçaient dessus à chaque fois ! »

Inutile de dire que Poe Nui trouvait l’univers du chat très étrange, de plus il parlait, mais pas comme les 
humains, c’était plutôt une communication par la pensée. Cependant, il voyait les choses et les gens tout de 
même mieux que le papillon, même s’il ne savait pas vraiment qu’elle était une petite fille.

Et dans un univers magique, tout est possible, c’est pourquoi le chat dit à la petite fille : « Si tu veux voir les 
choses comme moi, tu peux entrer dans ma tête, et voir le monde à travers mes yeux, mais je te préviens, tout 
te paraîtra peut être très étrange…»

L
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Mais Poe Nui voulait savoir ce que voyait le chat, aussi entra-t-elle dans sa tête grâce à une formule magique 
du dieu qui lui fit devenir toute petite, légère et transparente ; cependant elle se rappela qu’elle avait une heure 
devant elle et pas plus, et se promit de guetter la pendule.

Aussitôt, tout ce qui était en bas prit une grande importance : les pieds de table et les pieds de chaise devinrent 
comme des troncs d’arbustes, les dessous des meubles devinrent des grottes où se cacher, les tapis ressemblaient 
à des prairies couvertes d’herbe. Et le moindre petit détail ressortait : un grillon sur le sol sauta au nez du chat, 
qui le croqua aussitôt.

Et puis…comme c’était étrange : tout était bleu et vert, avec un peu de gris par-ci par là…« C’est tout ce que 
tu vois comme couleurs, le chat ? » demanda Poe Nui très étonnée. 

«Couleurs ? Qu’est-ce que c’est que ça, des couleurs ? » répondit le chat.

La petite fille ne savait pas comment expliquer au chat ce que c’était que les couleurs, et elle était en train 
de réfléchir, mais de toutes façons le chat était déjà occupé à autre chose. En effet, il avait vu un chat dans le 
jardin, et il rampait vers lui pour l’attraper…

Le matou fit un énorme bond, de trois fois sa taille, mais manqua l’oiseau. « Vilain Tigris ! » s’exclama Poe 
Nui.

« Pourquoi voulais-tu attraper ce pauvre petit oiseau ? Avec tout ce qu’on te donne à manger à la maison tous 
les jours ! »

Le chat répondit : « Oiseau ? Qu’est-ce que c’est que ça, un oiseau ? 

Cette créature volante fait partie de mes proies habituelles, c’est juste quelque chose à manger pour moi. 

De toutes façons, je dois l’attraper, même si tu me donnes à manger et que je n’ai pas faim. «C’est mon 
instinct. »

La petite fille vit là encore, qu’il était impossible de discuter avec le chat ; et ce dernier continua en lui disant: 
« de toutes façons, moi je vois et j’entends un tas de choses que toi tu ne vois pas et que tu n’entends pas. 

Par exemple, j’entends une souris grignoter dans sa cachette, ou je vois un lézard caché sous une touffe d’herbe.»

« Dis-moi, créature à deux pattes », demanda soudain le chat à Poe Nui, « Que signifie ce mot : maison ? Je 
l’entends souvent. Serait-ce l’endroit où tu es, et où tu me donnes à manger ? »

La petite fille tenta d’expliquer au chat ce que c’était qu’une maison, avec ses murs, son toit, ses fenêtres et ses 
portes, mais le chat ne comprenait pas. Pour lui, la maison était juste un «endroit où se trouvaient ses maîtres. »
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«Pour moi, il y a des endroits, des bruits, des choses, des odeurs..» dit le chat, qui commença à fouetter l’air 
de sa queue, car il était agacé. « Retournons à ce que tu appelles «maison», l’autre créature à deux pattes sera 
bientôt là pour me donner à manger, et j’ai faim. » « Comment sais-tu qu’on va bientôt te donner à manger ? 
» demanda Poe Nui tout étonnée. 

«Je le sais, grâce à mon instinct », répondit le chat, tout à fait agacé. « Vous, les créatures à deux pattes, 
vous ne devinez jamais rien. » Puis le chat Tigris entra dans la cuisine et sauta sur une chaise où il s’installa 
confortablement et se mit à se lécher pour faire sa toilette. C’était un moyen pour lui de réfléchir : « Que vais-
je avoir pour mon déjeuner, et où vais-je m’installer ensuite pour dormir ? » se demandait-il, car ce sont là des 
questions très importantes pour un chat.

A ce moment là, Poe Nui s’aperçut que l’heure était écoulée, et qu’elle se retrouvait de nouveau, elle aussi, 
debout dans la cuisine, à côté de son chat. Mais, lorsqu’elle essaya de lui parler, ce fut impossible : de retour 
dans le monde réel, le chat ne comprenait plus rien, et elle-même ne comprenait plus ce qu’il lui disait…

Puis la maman de Poe Nui arriva, elle donna à sa petite fille un morceau de gâteau pour son goûter, et une 
écuelle pleine de petits morceaux de poisson frais pour le chat, qui s’en régala.

Plus tard, quand Poe Nui fut dans son lit, le dieu de la forêt lui apparut, et lui demanda comment elle avait 
trouvé le monde du chat.

« C’était vraiment extraordinaire » répondit la petite fille ; le chat sait beaucoup de choses, mais il ne voit ni le 
monde, ni les couleurs, ni les choses comme nous. 

De plus, il semble très content comme il est, il trouve que c’est nous qui ne comprenons rien ! 

Je me demande s’il aimerait faire tout ce que nous faisons ? » « Sûrement pas ! » répondit le dieu, « Car il ne 
pourrait plus ni grimper aux arbres, ni attraper des souris, ni courir après les oiseaux. De plus, il devrait aller 
à l’école… Et, comme tu dis, le chat est très content comme il est, je suis sûr que si on lui proposait de manger 
avec une fourchette ou d’apprendre une leçon, il n’aimerait pas ça du tout : il préfèrerait redevenir chat ! »

Poe Nui réfléchit, et se dit que le dieu avait sûrement raison, puisqu’elle même n’avait pas tellement envie de 
devenir chat et d’attraper des oiseaux.

Avant de s’endormir, elle demanda au dieu si bientôt, elle pourrait faire un autre voyage fantastique, et il le lui 
accorda.



12

POE NUI ET LE SECRET DE L’HIBISCUS

e lendemain matin, Poe Nui qui se promenait dans son jardin en admirant toutes les fleurs qui s’y 
trouvaient, vit un bel hibiscus rouge, qui se balançait doucement au vent au bout de sa tige. Elle 
se demanda comment était le monde de la fleur, et 
décida donc d’aller le visiter.

Le dieu de la forêt prononça alors de nouveau une 
formule magique, et la petite fille disparut… Elle 
ne savait pas qu’elle allait apprendre, au cours de ce 
voyage, un secret que personne ne connaît sur les 
fleurs et les plantes.

Elle se retrouva soudain au fond du cœur de la 
fleur, au pied d’une très haute colonne jaune 
transparente. Tout en haut de la colonne, 
brillaient des boules d’un jaune éclatant, et une 
pluie d’or en tombait de temps en temps.

Poe Nui, tout étonnée, tendit les mains pour 
attraper la pluie d’or, et finit par voir que c’était 
le pollen de la fleur ! Elle se trouvait au pied du 
pistil. Le spectacle était féérique, mais la petite 
fille se demandait pourquoi tout était silencieux, 
 et pourquoi la fleur ne lui parlait pas…

Après tout, dans un monde magique, les fleurs devraient parler aussi ? Et puis, elle se trouvait comme au fond 
d’un puits : elle aurait bien voulu remonter, et s’installer sur un des pétales de l’hibiscus, mais c’était difficile, 
elle glissait sans cesse.

C’est alors qu’une étrange créature toute noire et brillante, avec six pattes, un corps tout caparaçonné, des gros 
yeux et des antennes, apparut au dessus d’elle sur la fleur, et lui dit : « Je ne sais pas de quel monde tu viens, 
mais en tous cas tu n’as pas l’air de savoir grand-chose, et de plus, tu n’as pas l’air bonne à manger…

L



13

D’abord, pour parler à une autre créature, on ne s’adresse pas à ses pieds, ensuite, tu n’arriveras pas à sortir de 
là, sauf si tu montes sur mon dos : « je passe tous les jours par là, j’ai l’habitude. »

Poe Nui, qui avait d’abord eu très peur, finit par reconnaître une fourmi qui venait là pour chercher du pollen: 
« Ah, merci, Madame la fourmi », répondit-elle.

« Fourmi ? Qu’est-ce que c’est que ça ? » grogna l’autre. Je suis un soldat, et à l’occasion, un ouvrier. Je 
construis notre maison avec de la terre, et je vais chercher de la nourriture lorsque nous en avons besoin. »

La petite fille, complètement ahurie, voulut d’abord demander à la fourmi ce qu’elle avait voulu dire, puis 
de lui expliquer qui elle était et d’où elle venait. Mais elle s’aperçut que de toutes façons, la fourmi n’aurait 
pas compris, car elle vivait dans un monde à deux dimensions : pour elle, il n’y avait que la longueur, et la 
profondeur, et elle se déplaçait toujours « en avant ».

Elle n’avait jamais pensé de sa vie qu’il pouvait aussi y avoir un monde « en haut » ou « au dessus ». Même 
quand elle remonta le long du calice de la fleur en portant Poe Nui sur son dos, elle marchait « en avant »…
Voilà comment la fourmi voyait le monde !

« Quelle étrange créature », se dit la petite fille. Mais à ce moment, la fourmi la laissa sur un des pétales 
de l’hibiscus, puis alla jusqu’au bord de ce dernier, passa en dessous, redescendit le long de la tige, et s’en 
retourna porter à la fourmilière le pollen qu’elle avait récolté. Poe Nui n’avait pas eu le temps de lui demander 
autre chose.

« Pourquoi », en effet se demandait-elle, la fourmi lui avait-elle dit : « Pour parler à une autre créature, on ne 
s’adresse pas à ses pieds ? »

Mais elle n’eut pas le loisir d’y réfléchir bien longtemps, car à ce moment là, alors qu’elle se cramponnait au 
bord du pétale pour ne pas retomber au fond du cœur de la fleur, elle entendit un vrombissement, comme celui 
d’un très, très gros avion. Et, juste au dessus d’elle, arriva tout à coup une énorme créature, avec d’immenses 
ailes brillantes et transparentes, de grosses pattes velues, et des yeux à facettes si grands qu’ils ressemblaient 
à une multitude de miroirs où se reflétait la lumière…

La créature monstrueuse se posa sur un autre pétale de l’hibiscus, et déroula soudain une immense trompe, 
avec laquelle elle aspira toute une flaque d’eau qui se trouvait dans le creux du pétale.

Poe Nui réalisa que ce n’était qu’une abeille, en train de boire une goutte de rosée, mais elle avait eu très peur, 
car quand on est toute petite, une abeille est vraiment une épouvantable créature ! Cependant l’abeille ne lui 
prêtait aucune attention, Poe Nui lui dit bonjour, mais elle lui répondit : « Je suis pressée, pas le temps de 
discuter avec toi, j’ai du miel à préparer. »
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Et, après avoir bu, l’abeille se remit à voler, se posa sur le pistil de l’hibiscus, et prit délicatement dans ses 
pattes arrières des boules de pollen, avec lesquelles elle repartit en direction de sa ruche, pour en faire du miel.

Avec tous ces évènements stupéfiants, le temps avait si vite passé pour Poe Nui, qu’elle en avait presque oublié 
l’heure. Mais soudain elle s’en rappela, et redescendit vite de la fleur par le même chemin que la fourmi.

Lorsqu’elle arriva dans la cuisine, elle reprit sa taille normale, et en fut bien étonnée, car cela lui donna 
l’impression d’être une géante. Puis le dieu de la forêt lui réapparut, et elle lui dit : j’ai vu la fleur d’hibiscus 
d’une manière bien différente cette fois-ci, et j’ai rencontré une fourmi et une abeille qui parlaient. J’aurais 
bien voulu parler à la fleur aussi, mais elle ne disait rien…»

Le dieu lui répondit : « Te rappelles-tu de ce que t’a dit la fourmi ? », « Ah oui, » s’exclama Poe Nui, « elle m’a 
dit que pour parler à une autre créature, on ne s’adresse pas à ses pieds, ou quelque chose comme ça, mais je 
n’ai pas eu le temps de lui demander ce qu’elle voulait dire parce qu’elle est partie tout de suite.»

« La fourmi voulait te dire que la tête de la fleur est en réalité dans la terre : ce sont ses racines, comme pour 
toutes les plantes.» répondit le dieu.

« Donc pour pouvoir parler vraiment à la fleur, il aurait fallu que tu ailles sous la terre. 

Voilà le secret de la fleur, et la plupart des gens ne le savent pas… 

Si tu avais vraiment visité son monde, tu n’aurais vu que de la terre noire, des vers de terre et des cent-pieds. 
Pour la fleur, c’est là un univers merveilleux, mais pour toi ce ne serait pas du tout pareil ! » Poe Nui fut très, 
très étonnée ! « Mais alors, à quoi lui sert sa corolle ? » demanda-t-elle au dieu. Il répondit « c’est un peu 
comme tes pieds à toi, mais la fleur s’en sert pour capter la lumière du soleil, fabriquer du pollen pour se 
reproduire, et fabriquer de la chlorophylle aussi pour ses feuilles et sa tige…

Quand à la terre, c’est sa nourriture préférée, avec tout ce qu’il y a dedans ! »

Poe Nui avait appris le grand secret des plantes… Mais elle réfléchit et se dit qu’elle n’aimerait pas vraiment 
visiter ce monde là, sous la terre. Aussi, s’endormit-elle sagement, en attendant son prochain voyage dans 
l’inconnu.
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POE NUI ET LA PLUIE DE PERLES

e jour là, Poe Nui, qui était en vacances, aurait bien voulu aller jouer dans le jardin. Mais c’était la 
saison des pluies.

Il y avait de grosses gouttes qui s’écrasaient partout, formaient des flaques, fouettaient les vitres et 
le toit du fare en rafales. Même la terrasse était mouillée. Le ciel était tout sombre, avec de gros nuages, et le 
mauvais temps semblait installé pour longtemps. La petite fille n’était pas contente, car elle ne pouvait pas 
sortir.

« Si seulement chaque goutte d’eau était une perle », 
se dit-elle, « Ce serait tellement plus joli, et ce serait 
tellement plus intéressant ! Non seulement je pourrais 
aller dehors sans être mouillée, mais je pourrais 
m’amuser à ramasser les perles et faire des beaux 
bijoux avec ! »

Et à ce moment, elle entendit une voix lui dire :

«Vraiment ? Tu voudrais que la pluie soit de perles? 
Réfléchis bien, car j’ai le pouvoir d’exaucer ton 
vœu…»

Poe Nui, tout étonnée, s’aperçut que le dieu de la 
pluie se trouvait à côté d’elle devant la fenêtre du 
fare. Il avait une barbe, de longs cheveux et une 
grande cape qui semblaient tout en nuages… Comme 
ce personnage fantastique semblait très gentil, autant 
que le dieu de la forêt, elle ne réfléchit pas bien 
longtemps, et, toute contente, lui répondit: « Oh oui, 
je voudrais bien une pluie de perles ! »

Et elle alla vite chercher un panier pour ramasser 
autant de perles qu’elle pourrait !

Alors, sur un geste du dieu de la pluie, les gouttes 
d’eau se transformèrent en perles ! De belles perles 

c
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de Tahiti, avec toutes leurs couleurs qui n’existaient nulle part ailleurs : noires avec des reflets verts, violets, 
dorés, gris clair avec des reflets roses, un vrai trésor de perles avec tous les reflets de l’arc en ciel !

Poe Nui se précipita pour remplir son panier de toutes ces merveilles… Elle pensait déjà à tous les jolis bijoux 
qu’elle pourrait faire, et combien toutes ses amies seraient étonnées !

Plusieurs jours passèrent ainsi, et la petite fille eut bientôt un grand coffre rempli de perles de toutes les 
couleurs.

Mais bientôt, elle repensa à ce que le dieu de la pluie lui avait demandé : « As-tu bien réfléchi ? Car j’ai le 
pouvoir d’exercer ton vœu… Elle comprit soudain pourquoi il lui avait posé cette question !

En effet, il y avait de moins en moins d’eau dans les sources, et dans les rivières. Les fleurs étaient toutes 
fanées, les arbres perdaient leurs feuilles, et tous les habitants du village commençaient à se lamenter : ils 
allaient bientôt mourir de soif, car leurs réserves d’eau étaient presque épuisées !

A ce moment là, le dieu de la pluie réapparut à côté de Poe Nui. « S’il vous plaît, faites retomber une vraie 
pluie, avec de vraies gouttes d’eau, comme avant ! » lui demanda-t-elle. « Je ne veux pas que la nature, les 
habitants et les animaux meurent tous de soif ! Comme je regrette d’avoir voulu cette pluie de perles ! »

Le dieu de la pluie l’exauça, car il vit qu’elle avait réfléchi, et qu’elle avait compris à quel point la pluie était 
importante ! D’un geste, il fit disparaître les perles, et de vraies gouttes se remirent à tomber. Aussitôt, les fleurs 
redressèrent la tête, tout se mit à revivre, et tous les enfants allèrent se baigner dans les cascades et les rivières.

A partir de ce jour, Poe Nui se mit à regarder autour d’elle plus attentivement, et vit que la nature était 
merveilleuse, et qu’il fallait la respecter…
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LE BERNARD L’HERMITE QUI AVAIT 
PERDU SA COQUILLE

ans la grande baie de Matavai à Tahiti, vivait un Bernard l’Hermite, qui passait son temps au bord 
de la mer. Il était habituellement caché dans un trou de rocher, battu par les vagues, mais de temps 
en temps aussi il venait sur la plage pour trouver à manger. Et comme il mangeait beaucoup, sa 
coquille était devenue trop petite…

Il se dit donc qu’il lui fallait en trouver une autre, et se mit activement à la chercher. En effet, les Bernard 
l’Hermite ne fabriquent pas eux même leurs coquilles, ils prennent les coquilles abandonnées par les autres 
crustacés, un peu comme quelqu’un qui viendrait habiter dans la maison que quelqu’un d’autre a laissé…

Mais un jour, alors qu’il était très occupé à essayer de trouver une autre nouvelle coquille plus grande, le vent 
se mit soudain à souffler très fort, et de gros nuages gris s’amassèrent à l’horizon.

Tous les animaux allèrent vite se mettre à l’abri. Les crabes dirent au Bernard l’Hermite : « Vite, cache toi, un 
terrible orage se prépare ! » Mais il n’y fit pas attention, étant trop absorbé dans sa recherche… La seule chose 
qui l’intéressait était de se trouver vite une nouvelle maison, car il était tellement à l’étroit dans la coquille 
qu’il avait, qu’il était à moitié dehors !

Mais tout à coup, de grosses vagues balayèrent la plage, et 
emportèrent tout ce qui s’y trouvait : les coquillages, les 
crabes, les algues, et même des petits poissons, qui 
nageaient au bord, et qui se retrouvèrent au fond de 
la plage, à l’entrée de la forêt !

Le Bernard l’Hermite lui, quand à lui, fut 
soulevé en l’air par une grosse vague, et 
retomba beaucoup plus loin, juste dans un 
trou de crabe de terre. 

Heureusement pour lui, car il s’y trouva au 
moins à l’abri : en effet, il se retrouva tout nu, 
sans maison du tout, car sa petite coquille avait 
été emportée !

D
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La tempête dura toute la nuit, et, pendant ce temps là, le pauvre petit Bernard l’Hermite resta caché dans son 
trou, grelottant de froid et de peur, tandis que la pluie tombait à torrents.

Au matin, lorsqu’il sortit péniblement de sa cachette, il s’aperçut qu’il n’y avait plus rien sur la plage, car la 
mer et les grosses vagues avaient tout emporté : impossible pour lui de se trouver une nouvelle maison !

« Mon Dieu, mais que vais-je devenir, sans une nouvelle coquille ? » se demanda-t-il avec terreur. Car il voyait 
bien que les oiseaux, qui avaient très faim, volaient déjà autour de lui avec l’intention de le manger : il n’y 
avait plus rien pour le protéger… Et il représentait une proie très appétissante, bien tendre et facile à avaler !

Il se cacha donc autant qu’il put, sous les pierres et les touffes d’herbe, et se mit à chercher en demandant à tout 
le monde : « Savez-vous où je pourrais trouver une nouvelle coquille ? »

« Hélas non, » lui répondit un crabe de lagon qui passait par là. « Moi-même, je dois reconstruire ma maison : 
ma cachette a été complètement inondée, et le toit de ma galerie s’est effondré, alors il faut absolument que je 
recreuse vite un autre trou ! Demande donc au lézard vert, qui habite un peu plus haut. »

Le petit Bernard l’Hermite, toujours en se cachant et en ayant très peur, alla donc jusqu’à l’entrée de la forêt et 
y trouva le lézard vert, à qui il demanda : « Sais-tu où je pourrais me trouver une nouvelle coquille ? »

« Eh bien, que je sache, ici il n’y a plus rien, » grommela le lézard en réponse. Il n’était pas de très bonne 
humeur, car les lézards aiment bien se chauffer au soleil, et ce jour là il n’y avait justement pas  beaucoup de 
soleil…

«Heureusement que je ne suis pas difficile, et que je peux habiter à peu près n’importe où ! » continua-t-il. 

« Mais toi, tu devrais aller dans la forêt, et demander au Martin-chasseur, qui habite dans les arbres et qui vole, 
s’il peut t’aider à trouver ça…»

«Le Martin-chasseur ! » s’écria le pauvre petit Bernard l’Hermite épouvanté. « Mais il va me manger ! Je suis 
tout nu, et sans coquille pour me protéger ! »

«Ah c’est vrai, » répondit le lézard vert, j’avais complètement oublié que le Martin-chasseur est un oiseau. Eh 
bien, attends-moi ici. Je vais aller voir si le crabe de cocotier peut t’aider. »

Le brave lézard partit donc dans la forêt, et grimpa tout en haut d’un cocotier où vivait un gros crabe. Il ne 
risquait rien, car les crabes de cocotiers ne mangent pas les lézards, mais seulement les noix de coco qu’ils 
cassent avec leurs puissantes pinces.

«Tiens, bonjour lézard, » dit le crabe. « Que viens-tu faire par ici ? D’habitude, tu es si paresseux que tu passes 
ton temps à te chauffer au soleil sur les pierres ! »
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Le lézard, un peu vexé, répondit au crabe : « Toi qui vois tout, du haut de ton cocotier ; peut-être pourrais-tu 
me dire où le Bernard l’Hermite pourrait se trouver une nouvelle coquille ? »

«Bien sûr », dit le crabe, qui effectivement du haut des quinze mètres de son cocotier avait une vue panoramique 
des environs. « Regarde donc, une belle coquille est restée accrochée à une branche de l’arbre de fer, et il y en 
a encore une autre dans les racines du banyan, juste là où le Bernard l’Hermite se cache ! Je vais venir avec 
vous pour la prendre. »

Le gros crabe de cocotier descendit de son arbre en compagnie du lézard qui était bien content, car personne 
n’aurait osé l’attaquer avec une telle compagnie ! Quand au petit Bernard l’Hermite, lorsqu’il vit arriver le 
crabe de cocotier, il fut si heureux qu’il osa enfin sortir de la cachette où il s’était dissimulé. Son cousin le

crabe prit les deux coquilles, et les lui apporta : comme ça il pouvait choisir celle qu’il préférait ! « Oh, merci 
beaucoup ! » s’écria-t-il. 

«Maintenant, je n’aurai plus peur de personne, et en plus, j’ai même une maison de rechange ! »

«Très bien », répondit le gros crabe, « mais la prochaine fois, n’attends pas un jour de tempête pour te chercher 
une nouvelle maison…»

Le Bernard l’Hermite promit et s’en fut tout content 
avec sa nouvelle maison et sa maison de 
rechange qu’il emporta dans une nouvelle 
cachette.



20

LE COCHON TROP GOURMAND

ans la presqu’île de Tahiti, que l’on appelait aussi « Tahiti Iti », c'est-à-dire « petit Tahiti », se 
trouvait une forêt dans laquelle il y avait plein de bonnes choses à manger.

Mais il y vivait aussi un gros cochon sauvage, qui avait beaucoup de défauts. En effet, il était non 
seulement méchant, mais gourmand et menteur. Il détruisait toujours les ruches des pauvres petites 

abeilles, et mangeait tout leur miel. Pourtant, il leur avait promis de ne plus le faire, mais bien sûr il ne tenait 
pas parole.

Les abeilles lui avaient dit : « Si tu veux, puisque tu 
aimes le miel, nous en mettrons une partie de côté 
pour toi. Mais il faut que tu nous en laisses aussi 
un peu, car nous en avons besoin pour nourrir nos 
larves et aussi pour nous-mêmes. » Le vilain cochon 
avait répondu oui, mais cela ne l’empêchait pas de 
continuer à manger tout le miel ni de détruire la ruche 
à chaque fois, si bien que les pauvres petites abeilles 
étaient à chaque fois obligées de reconstruire leur 
maison.

Le gros cochon en profitait bien, car il est toujours 
facile de promettre, quand on est grand et fort, mais il 
est encore plus facile de ne pas tenir ses promesses !

Mais il ne se rendait pas compte que, jusque là, il avait eu beaucoup de chance : les abeilles ne l’avaient pas 
encore piqué, et il croyait que cela allait durer éternellement…

Les pauvres petites abeilles continuaient donc à parcourir des kilomètres et des kilomètres en volant dans la 
forêt, pour butiner les fleurs de manguiers, de goyaviers, de pamplemoussiers, et toutes les fleurs qu’elles 
pouvaient trouver afin de refaire leur réserve de miel, et de plus, il fallait à chaque fois qu’elles trouvent un 
nouvel endroit pour reconstruire la ruche, car l’horrible cochon détruisait tout à chacun de ses passages, même 
les branches qui soutenaient la ruche !

Mais un jour, la reine des abeilles se fâcha pour de bon, et décida de punir le méchant gros cochon une bonne 
fois pour toutes.

D
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Elle rassembla toutes les abeilles, une armée de petites abeilles, qui venaient de tous les coins de la forêt, 
et leur dit : « J’ai décidé de punir cet affreux cochon qui nous fait tant de mal, alors que nous nous tuons au 
travail. Etes-vous d’accord pour venir avec moi ? » Et toutes les petites abeilles répondirent ensemble « Oui, 
Votre Majesté ! » Car elles étaient aussi très en colère.

L’armée des abeilles partit donc à la recherche du gros cochon, et le trouvèrent justement occupé à dévorer tout 
le miel d’une ruche. Elles foncèrent toutes en même temps sur lui pour le piquer ! Cette fois ci, elles étaient 
vraiment trop nombreuses, et très en colère, et elles le piquèrent partout : sur la tête, sur le nez, sur le dos, sur 
les fesses, jusqu’à ce qu’il soit boursouflé comme un ballon, et rouge comme une tomate.

«Assez, pitié, je me rends » s’écria-t-il. « Je jure que je ne détruirai plus vos ruches, et que je ne mangerai plus 
tout votre miel ! »

«De toutes façons, si tu recommences, nous t’infligerons la même punition à chaque fois »,

lui répondit sévèrement la reine, tandis que l’armée d’abeilles restait à voler au garde à vous à côté de lui, 
attendant que la reine donne l’ordre d’attaquer.

Le gros cochon, épouvanté, cuisant et ayant mal partout, se sauva bien vite, et ne recommença plus jamais : il 
avait bien compris que le plus gros n’est pas toujours le plus fort…
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TEREMOANA ET LE TIARE MAGIQUE

ans l’île de Tahiti vivait un petit garçon qui s’appelait Teremoana, ce qui voulait dire « celui qui file 
sur les vagues ».

On l’avait en effet appelé ainsi, car il était né dans une maison au bord de l’eau, mais lorsqu’il 
grandit, il passa tout son temps à surfer dans les vagues, et il porta donc très bien son nom. Il rêvait 

même de surf pendant la classe, aussi la maîtresse se fâchait quelquefois, et le rappelait à l’ordre !

Mais Teremoana n’était pas méchant, seulement un peu dans la 
lune et un peu dissipé.

Devant la fenêtre de sa chambre, il y avait un arbuste, et sur 
l’arbuste, un tiare si beau et qui sentait si bon, que le petit 
garçon avait très envie de le cueillir afin d’en faire cadeau à la 
plus jolie petite fille de la classe.

Il n’avait jamais vu une fleur pareille ! Mais sa maman ne 
voulait pas : « Si tu cueilles ce tiare, il fanera vite, alors que 
si tu le laisses sur son arbuste, tu pourras en profiter plus 
longtemps… » Il faut dire que la maman aussi était très 
intriguée, car elle non plus, jusque là, n’avais jamais vu une 
fleur aussi belle.

Teremoana obéit à sa maman, il ne cueillit pas la fleur, et pourtant 
il en avait bien envie, tant elle était extraordinaire !

Elle était aussi grande qu’une assiette, d’un blanc éclatant comme la neige, avec huit pétales magnifiques qui, 
le soir, reflétaient toutes les couleurs du soleil couchant. C’était la reine des fleurs tahitiennes, et même si on 
l’appelait «tiare », son vrai nom était « gardénia », mais seuls les enfants très instruits le savaient. Et elle était 
sur l’île longtemps avant que les premiers habitants n’y apparaissent : à l’époque des dieux, quand tout était 
encore magique et fantastique.

Un soir, Teremoana alla se coucher après avoir encore une fois admiré son tiare par la fenêtre de sa chambre. 
Le petit garçon n’était pas très content, car ce jour là il n’avait pas très bien compris ce que la maîtresse avait 
expliqué à l’école, et puis il avait été grondé, et elle lui avait dit qu’il était trop dans la lune ! Il s’endormit 
donc tout triste.

D
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Mais au milieu de la nuit, il s’éveilla soudain, en entendant une petite voix qui l’appelait, venant du jardin : 
il alla à la fenêtre, et, tout étonné, vit que c’était la fleur qui lui parlait ! Teremoana fut émerveillé ! La fleur 
lui dit :«Tu es un très gentil petit garçon, et tu as bien fait d’obéir à ta maman, et de ne pas me cueillir, car 
je suis un tiare magique, et je peux t’aider à comprendre tout ce que la maîtresse a expliqué à l’école, car 
je sais lire, écrire et compter. »

«Oh oui, je veux bien ! » s’écria Teremoana tout content. Et la fleur lui expliqua si bien qu’il comprit tout, 
et que tout lui parut en plus très facile.

«Mais c’est vrai, il suffit de faire un peu attention, et on comprend tout », se dit-il tout étonné. Combien de 
fois la maîtresse lui avait-elle dit ça à l’école. «Ce sera notre secret », lui dit la fleur magique.» 

«Si tu promets de ne jamais me cueillir, je te promets de t’expliquer tes leçons à chaque fois que tu ne les 
auras pas comprises. Mais il ne faudra le dire à personne, car sinon, je redeviendrai instantanément un tiare 
comme les autres, et je ne pourrai plus te parler ! Maintenant, va vite au lit, car demain c’est l’école ! »

«C’est promis », répondit Teremoana. Il s’endormit tout de suite, et le lendemain, lorsqu’il se réveilla, il 
alla vite à sa fenêtre, et vit son tiare, plus beau que jamais, d’un blanc éclatant, mais il était le seul à savoir 
que c’était une fleur magique !»

A partir de ce moment là, il travailla toujours très bien à l’école. Ses parents furent très étonnés, la maîtresse 
aussi, mais jamais personne ne devina son secret.
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LE FARE ENCHANTE

 Moorea, l’île sœur de Tahiti, vivait 
dans un beau fare au toit de palmes 
un petit garçon insupportable qui 
s’appelait Maui.

Il sautait sur son lit, grimpait sur les 
chaises et sur les meubles, ne rangeait jamais ses 
jouets ! Il touchait à tout, courait partout, et plus 
sa maman lui disait de rester tranquille, moins il 
obéissait ! Maui ne savait pas que, quand on est 
méchant, on rencontre toujours plus méchant que 
soi.

Un jour, sa maman qui en avait assez, acheta un 
martinet qu’elle accrocha très haut sur le mur du 
fare. Et, lorsque Maui faisait trop de bêtises, elle 
attrapait le martinet, et lui cinglait les fesses !

Alors Maui, qui décidément ne voulait rien comprendre, prit l’habitude de se sauver dans la forêt, où il se 
cachait pour échapper aux punitions. Il s’y trouvait bien tranquille, il y avait d’immenses arbres à mape, 
qui étaient les châtaigniers de l’île, et il en profitait pour en ramasser, les faire cuire dans de l’eau de mer 
et les manger.

Mais quelquefois, Maui avait tout de même un peu peur, d’abord parce qu’il était tout seul, ensuite parce 
qu’il y avait plein de bruits et d’ombres étranges dans la forêt…

Souvent il avait l’impression que quelqu’un le guettait ! Et c’était vrai, car même s’il ne le savait pas, il était 
dans une forêt magique, et les dieux des premiers âges, ceux qui vivaient parmi les hommes dans les temps 
anciens, étaient toujours là, cachés dans les arbres, les buissons et les rochers.

Un jour, alors qu’il retournait à la maison, après s’être de nouveau caché dans la forêt toute la journée pour 
échapper aux punitions, les dieux décidèrent de le suivre et de se cacher dans les meubles de son fare.

A
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Maui s’endormit donc ce soir là, avec la conscience pas très tranquille, mais au milieu de la nuit, il se 
réveilla, car on l’appelait. 

Il sortit de son lit, en se demandant qui pouvait bien lui parler, et à ce moment là il s’aperçut qu’il avait une 
vilaine queue pointue et des cormes ! «Oh, mais que m’arrive-t-il ? » se demanda-t-il, tout surpris et tout 
effrayé.

Puis, il entendit les meubles parler… « Eh oui ! » lui répondit son lit, « c’est moi qui t’ai réveillé. Voilà ce 
qui arrive quand on est trop vilain. Si tu n’arrêtes pas tout de suite, tu te transformeras en diable, et tu le 
resteras ! Moi, j’en ai assez que tu me sautes dessus, et que tu me défasses toute la journée ! »

Maui n’en croyait pas ses oreilles, mais ce n’était pas fini, car il entendit ensuite ses jouets lui dire : « 
et nous, nous en avons assez d’être abîmés, cassés et éparpillés dans tous les coins ! Si tu ne prends pas 
davantage soin de nous, nous dirons à ta maman de nous donner à un autre petit garçon ! »

«Moi, j’ai honte de t’accompagner à l’école ! Lui dit son cartable. « Regarde moi ça ! Je suis tout sale, tu as 
cassé ma poignée, tu as fait des taches d’encre partout sur tes cahiers et ta trousse, tes cahiers sont déchirés, 
et il y a de la craie et des bonbons collés partout dans tous mes coins ! Tu devrais avoir honte ! »

Epouvanté, Maui sortit de sa chambre et alla dans le salon, car il avait très peur, mais là, il eut une autre 
mauvaise surprise car il entendit les chaises, les tables et les meubles discuter entre eux. Ils disaient « Nous 
en avons assez qu’il nous saute dessus, et qu’il nous grimpe dessus ! La prochaine fois, nous ferons exprès 
de nous casser un pied, pour qu’il tombe et se fasse bien mal ! »

«Et moi ! » disait la table. « Quand il mange, il me salit partout. En plus, il m’a toute abîmée avec ses 
crayons et ses stylos. Je vais dire à sa maman de le faire manger tout seul dehors, à partir de maintenant. »

Toutes ces voix de meubles et de jouets, qui discutaient entre eux, étaient vraiment très étranges, et faisaient 
très peur ! Maui commençait à avoir les cheveux qui se dressaient sur la tête !

Mais il n’avait pas encore tout entendu, car soudain, le martinet, qui était accroché au mur juste au dessus 
de lui, s’écria : « moi, la prochaine fois, je le corrigerai si fort qu’il aura les fesses toutes rouges, et qu’il ne 
pourra pas s’asseoir pendant huit jours ! »

Cette fois ci, Maui retourna dans sa chambre en courant !

«Promets-tu d’être plus sage ? » lui demandèrent aussitôt son lit et ses jouets.

Maui promit tout ce qu’on voulait ! Il avait eu vraiment très peur, en particulier d’avoir entendu ce que 
disait le martinet, car il savait que le martinet frappait très fort, et pouvait faire très mal !
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Alors soudain, ses cornes et sa vilaine queue pointue disparurent, et tout redevint normal. 

Les meubles et les jouets redevinrent muets. Les dieux qui s’y étaient cachés avaient regagné la forêt, après 
avoir donné une bonne leçon à Maui !

Le petit garçon tint parole, et devint très sage. Il avait bien vu que, quand on est méchant, d’abord on doit 
passer son temps à échapper aux punitions, et ensuite, qu’on rencontre toujours plus méchant et plus fort 
que soi !!
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GROS MO’O ET PETIT MO’O

ans l’île de Huahine, sur un beau motu, ou petite île, posé dans une baie, vivait un joli bébé lézard 
vert, qui avait une très longue queue. Sa maman l’appelait « Petit Mo’o » c'est-à-dire petit lézard.

Petit Mo’o aimait beaucoup son île, car dans presque tous les jardins de Huahine on cultivait 
des melons et surtout de grosses pastèques dont il raffolait. Sa maman lui en apportait souvent 

de petits morceaux. Ils avaient beaucoup de chance, car sur leur petit motu, ils étaient bien tranquilles, et 
avaient un jardin entier pour eux tous seuls !

Mais la maman lézard faisait beaucoup de recommandations à son petit Mo’o, qui était encore très naïf, 
et ne connaissait rien du vaste monde. En particulier, elle lui disait : «Il vaut mieux que tu restes ici, dans 
ton jardin, sur ton petit motu bien tranquille. N’essaie pas d’aller sur l’île, ni dans les jardins des maisons 
du village, car tu risques d’y rencontrer un méchant gros Mo’o. Il y en a beaucoup et ils attaquent tous les 
petits Mo’os qu’ils voient car ils sont très méchants ! »

Mais le petit Mo’o était très curieux, et un peu désobéissant, aussi un jour, n’y tenant plus, il sauta dans 
la barque d’un pêcheur qui passait par là, et se rendit au village pendant que sa maman le croyait toujours 
dans leur jardin !

Petit Mo’o, une fois arrivé dans la grande 
île, sauta de la barque, et alla tout 
droit dans un jardin où poussaient de 
magnifiques pastèques. Il n’en avait 
jamais vu d’aussi belles et comme 
il était très gourmand, il décida 
d’en croquer un petit morceau.

Il était en train de se régaler, 
lorsqu’il vit soudain, sur un bloc 
de corail devant lui, un énorme 
lézard gris qui le regardait !

D
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Petit Mo’o, épouvanté, se sauva de justesse à toute vitesse, alors que le méchant gros Mo’o bondissait déjà 
derrière lui !

Mais le petit lézard avait quand même beaucoup de chance, car sa maman, qui le cherchait partout, l’avait 
entendu appeler au secours. Heureusement qu’elle était arrivée !

«Comment ! » S’exclama la maman lézard, qui était très grande, très grosse, et de très mauvaise humeur. 
« Avec tout ce que tu as à manger ici, il faut encore que tu t’attaques à mon petit ? Eh bien, ça ne va pas se 
passer comme ça ! »

Le gros méchant Mo’o gris ne s’attendait pas du tout à se trouver face à une maman lézard…verte ! Car les 
lézards verts sont beaucoup plus gros que les lézards gris !

Il voulut se sauver, mais la maman lézard eut le temps de lui arracher la queue d’un bon coup de dents. « 
Et si je te revois, je t’arrache les pattes ! » lui cria-t-elle.

Le gros Mo’o eut si peur qu’il disparut, et que personne ne le revit jamais !

Quand au petit Mo’o, il écouta désormais sa maman, et promit de ne retourner dans le vaste monde que 
quand il serait lui-même un gros lézard vert capable de se défendre tout seul.
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L’ARAIGNEE ET LE FIL DORE

ans un grand fare entouré de verdure, et perché sur une colline de Tahiti, vivait une toute petite 
araignée qui avait bien du mal à tisser sa toile car elle était obligée de recommencer sans arrêt. 
En effet, à chaque fois qu’elle l’avait terminée, quelqu’un venait la lui défaire ! La pauvre petite 
araignée n’en pouvait plus !

Un jour c’était la maman qui enlevait sa toile d’un bon coup de plumeau ; un autre jour c’étaient les enfants 
qui s’amusaient à tirer sur les fils et défaisaient en quelques secondes son travail de toute la nuit, ou alors, 
on donnait soudain un grand coup de balai juste dans le coin où elle se trouvait !

Les araignées de Tahiti sont très travailleuses, et très tenaces, car elles sont capables de refaire leurs toiles 
tous les jours, mais tout de même ! La pauvre petite araignée était exténuée, et finit par se demander si elle 
ne devrait pas déménager et aller habiter ailleurs !

«Ce n’est pas juste, on ne se rend pas compte que je suis utile et que je passe mon temps à manger toutes 
les mouches et tous les moustiques qui passent devant moi ! » se disait-elle.

Un jour la petite araignée, qui s’était réfugiée tout en haut du plafond, où on ne pouvait plus la déranger, 
aperçut, dans le panier à couture de la maman, une bobine de fil doré très fin, avec lequel elle était en train 
de se coudre une belle robe. Ce fil doré était si joli que la petite araignée, pendant que personne ne la voyait, 
descendit du plafond, au bout de son fil à elle, pour l’examiner de plus près.

«Je crois que je vais prendre de ce fil pour refaire ma 
toile, je suis sûre qu’elle sera plus solide et durera plus 
longtemps, » se dit-elle.

La petite araignée s’empara donc de la bobine de fil, et 
alla s’installer cette fois ci dans un coin tranquille du 
jardin, où elle travailla de nouveau des heures et des 
heures à tisser le fil doré entre deux pieds de tiares.

Et le lendemain, alors qu’elle était très fatiguée et se 
reposait au milieu de sa toile qui étincelait au soleil, les 
enfants la découvrirent en allant jouer dans le jardin. 
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Mais ils furent tellement étonnés de trouver une si jolie toile d’araignée, toute dorée comme de l’or, qu’au 
lieu de la défaire comme d’habitude, ils allèrent vite chercher leur maman !

La maman resta en admiration devant cette merveille, car elle non plus n’avait encore jamais vu de toile 
d’araignée aussi jolie !

«Quel chef-d’oeuvre, et comme cette petite araignée a bien travaillé, sa toile ressemble vraiment à de la 
dentelle ! Laissez-la se reposer, elle l’a bien mérité ! » Dit-elle aux enfants.

C’est ainsi que la petite araignée devint l’amie des enfants et de la maman, pour qui elle fabriqua désormais 
de la dentelle avec du fil d’or et d’argent….
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LA MAMAN MOORA 
ET LES CINQ VILAINS PETITS MOORAS

ne cane, qui habitait près d’un lac dans une vallée de l’île de Tahiti, était très triste car elle n’avait 
pas encore de canetons, alors que sa voisine avait déjà de très jolis petits poussins.

Aussi, pour oublier son chagrin, alla-t-elle un jour se promener dans une forêt près de chez elle, et 
entra dans un petit chemin qui serpentait à l’ombre entre les arbres.

Mais elle ne savait pas que c’était un chemin enchanté…

Il y avait beaucoup de beaux arbres, des acacias couverts de fleurs rouges magnifiques, des buissons de 
lantanas odorants, des hibiscus et des tiares qui sentaient très bons. Mais ce que remarqua surtout la petite 
cane, c’était que le chemin était parsemé de quantités de graines bonnes à manger, ainsi que de petits 
cailloux de toutes les formes et de toutes les couleurs, qui eux aussi, étaient très bons à manger !

«Quel endroit étrange ! » se dit la petite cane, qui n’avait encore jamais vu un chemin pareil. Mais, comme 
tout était très bon à manger, et qu’elle avait faim, elle se mit à picorer par-ci par-là.

Quelque temps après, la petite cane toute contente pondit six jolis œufs qu’elle installa dans son nid bien 
caché dans un buisson près du lac où elle habitait. Elle eut beaucoup de compliment de ses voisins, car elle 
appartenait à la famille des « canards à sourcils », que l’on appelle « Mooras » à Tahiti, et, comme elle était 
très mignonne, on pensait qu’elle aurait de très jolis petits canards, avec des sourcils bien dessinés comme 
ceux de leur maman !

C’est pourquoi elle fut fort étonnée lorsque la coquille de ses œufs 
se cassa et que ses poussins en sortirent !

Car, ô surprise ! Le premier poussin était tout rouge, et 
tout carré, le deuxième tout bleu, et triangulaire, le 
troisième tout vert, et rectangulaire, le quatrième tout 

rose, et en forme de saucisse, quand au cinquième, 
il était tout gris, avec un grand cou, comme une 
autruche ! Seul le sixième caneton était tout 
jaune, tout rond et tout mignon, avec de jolis 
petits sourcils qui commençaient à se dessiner !
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«J’en ai au moins un de normal ! » se dit la pauvre maman Moora qui n’y comprenait rien. Mais comme 
elle était bonne mère, elle s’occupa de tous ses canetons exactement de la même façon.

Les vilains petits canards commençaient à grandir, mais ils restaient toujours aussi vilains ! Heureusement 
un jour, la maman Moora rencontra une vieille cane, qui savait beaucoup de choses, et qui lui dit : « retourne 
dans la forêt où tu t’es promenée avant la naissance de tes bébés, et fais leur manger des petits cailloux du 
chemin, mais attention : seulement les petits cailloux tous jaunes et tous ronds ! »

La maman Moora remercia la vieille cane pleine d’expérience, et emmena ses canetons dans le chemin 
enchanté.

«Attention, si vous voulez redevenir tous très mignons, il ne faut manger que les petits cailloux tous jaunes 
et tous ronds ! » leur dit-elle. « Si vous mangez les autres cailloux, même s’ils sont très jolis, très bons et 
de toutes les couleurs, vous resterez très vilains ! »

Les canetons obéirent à leur maman, et soudain, pouf, pouf, pouf, pouf, pouf ! Les cinq vilains petits 
canards redevinrent tous jaunes et tous ronds, avec de jolis sourcils bien dessinés, comme tous les petits 
Mooras !

La maman Moora, toute contente, repartit chez elle avec ses six jolis petits canards, et tout le monde lui fit 
beaucoup de compliments.

Mais elle avait compris que tout cela ne serait pas arrivé si elle-même n’avait pas mangé cinq mauvais 
petits cailloux, et qu’il était très utile de bien connaître la forêt et tous ses secrets !
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LA COCCINELLE SANS POINTS

ne coccinelle, qui vivait dans une grande forêt d’acacias (que l’on appelait aussi flamboyants) 
de l’île de Tahiti, était très malheureuse car elle était venue au monde toute jaune, et sans 
aucun petit point ! Comme elle n’avait encore que peu d’expérience, elle croyait que toutes les 
coccinelles devaient être rouges, avec plein de petits points noirs ou blancs…

Elle pensait donc qu’elle n’était pas jolie, mais elle ne savait pas qu’à Tahiti, il y a toutes sortes de coccinelles: 
des toutes jaunes comme elle, des jaunes à petits points, des oranges, des rouges à petits dessins ou à petits 
points, et même des grises ! Car, jusque là, elle n’avait aperçu, dans les arbres voisins, que des coccinelles 
rouges à petits points noirs ou blancs. Il est vrai qu’elle n’avait pas beaucoup voyagé, car elle était encore 
petite, et était toujours restée dans son arbre, qui était un bel acacia jaune, et en cette saison là, qui était le 
plein été, son arbre était justement tout couvert de magnifiques fleurs d’un jaune éclatant.

Un jour, alors que le soleil brillait, la petite coccinelle se trouvait sur une branche de son arbre. Il y avait 
plein d’autres insectes sur les branches : des papillons, des mouches, des abeilles, et même ce matin là, 
quelques coccinelles rouges, qui étaient venues profiter du nectar des fleurs.

Mais soudain, la petite coccinelle vit arriver une bande de 
merles et de tourterelles !

Ils étaient affamés, et s’abattirent sur tous les insectes 
qu’ils purent trouver : en quelques coups de bec, 
ils mangèrent les mouches, les papillons, les 
coccinelles, toutes les petites bêtes qui n’avaient 
pas eu le temps de se cacher ! Ils n’épargnèrent 
que les abeilles, à cause de leur dard 
redoutable.

En quelques instants, il n’y eut plus 
aucun insecte sur l’acacia, sauf ceux 
qui avaient eu la chance de réussir à 
s’envoler juste à temps…

Et la petite coccinelle jaune comprit 
soudain pourquoi les oiseaux ne 
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l’avaient pas mangée aussi : tout simplement parce qu’elle était toute jaune, et posée sur une fleur d’acacia 
jaune comme elle, donc les oiseaux ne la voyaient pas ! «Je comprends maintenant pourquoi les oiseaux 
ont mangé les coccinelles rouges : c’est parce qu’ils les voyaient mieux que moi ! Heureusement que je 
n’ai même pas de petits points noirs ou blancs, car ils m’auraient vue, et ils m’auraient mangée aussi ! » 
Se dit-elle.

A partir de ce jour, la petite coccinelle se contenta de ce que la nature lui avait donné, et réfléchit à deux 
fois avant de voyager, car elle avait vu que le danger était partout, et qu’il valait mieux pour elle ne pas se 
poser sur l’acacia rouge de ses voisines !
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LE PANDANUS PRISONNIER DE LA TERRE

out au fond d’une forêt de l’île de 
Moorea se trouvait une petite 
graine de pandanus qui était 
prisonnière de la terre.

Elle avait été emportée un jour de pluie, par 
un torrent d’eau et de boue, avait beaucoup 
voyagé, et ensuite une avalanche de terre et 
de pierres s’était abattue sur elle. Mais cela 
n’inquiétait pas la petite graine, car après 
tout, les graines ont l’habitude d’attendre 
dans la terre le moment de pousser !

Donc, la petite graine, après être montée à 
la surface du sol, voulu commencer à sortir.

Mais hélas…la terre était si dure que cela était 
impossible. La pauvre petite graine s’aperçut qu’il y avait une très grosse pierre au dessus d’elle. 

Elle était prisonnière !

Je ne pourrai jamais sortir, ni pousser, ni faire de belles feuilles pour que les gens en recouvrent les toits de 
leurs fares ! » se dit-elle.

En effet, toutes les maisons traditionnelles de Tahiti avaient des toits en feuilles de pandanus. La petite 
graine, toute triste, se mit à pleurer. Mais elle n’était pas seule sous la terre, car un gentils ver de terre qui 
passait par là l’entendit et lui demanda :

«Eh bien, petit pandanus, pourquoi pleures-tu ? Peut-être pourrai-je t’aider ? »
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Et la petite graine lui expliqua ce qui lui arrivait, et comment elle était prisonnière sous une grosse pierre 
qui l’empêchait de sortir.

«Ne pleure plus », lui répondit le ver de terre, je vais t’aider.

Et, comme il en avait l’habitude, le ver de terre se mit à creuser un chemin sous la terre. C’était un chemin 
en zigzag, qui montait et descendait, montait et descendait.

Pendant ce temps là, la petite graine roulait dans le chemin, en suivant son ami le ver de terre.

«Voilà, nous sommes arrivés, lui dit bientôt le ver de terre. »

«Mais où sommes nous donc ? » demanda la petite graine.

«C’est une surprise, tu le verras quand tu sortiras », répondit le ver de terre. Et il s’en alla en promettant de 
revenir la voir bientôt.

Les jours passèrent, il eut de la pluie, et du soleil. La petite graine eut d’abord des racines dans la terre, 
ensuite une tige, puis une petite feuille, puis deux, puis trois.

Et elle s’aperçut bientôt qu’elle se trouvait dans une belle forêt, où non seulement il y avait de grands 
pandanus, mais aussi des cocotiers, des arbres de fer (que l’on appelait aussi Aitos), des fougères, de la 
vanille, et toutes sortes de magnifiques plantes…

Non loin de là, il y avait un petit village dont les habitants avaient bien besoin des belles feuilles de pandanus 
pour recouvrir les toits de leurs fares ! C’est pourquoi ils venaient régulièrement les arroser et les soigner.

C’est ainsi que la petite graine de pandanus devint un bel arbre, qui donna beaucoup de belles feuilles, 
grâce à son ami le ver de terre qui l’avait aidée à pousser !
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LA MAMA ET LE MARGOUILLAT

ne brave mama, qui habitait toute seule dans son petit fare au bord du lagon de Tahiti, n’avait 
pour toute compagnie que son chat, son vini - un tout petit oiseau gris au bec rouge - et son 
balai « niau » en fibres de cocotier.

La mama s’ennuyait un peu, parce que le chat, qui était un gentil matou, n’avait cependant pas 
beaucoup de conversation, et passait son temps à dormir. Quand au vini, il vivait surtout dans le jardin et 
venait de temps en temps picorer les miettes sur la table de la mama. Ne parlons pas du balai niau, qui était 
tout le temps de mauvaise humeur : il est vrai qu’il passait son temps à balayer de la poussière et les feuilles 
mortes qui tombaient sur la terrasse, et enlever des toiles d’araignées dans les coins…

Bien sûr, la mama était très occupée, car elle faisait de beaux colliers de coquillages qu’elle vendait ensuite 
au marché. Elle cousait aussi de grands couvre-lits de toutes les couleurs, appelés «tifaifai ». Mais quand 
même, elle aurait bien voulu avoir plus de compagnie.

Un soir de pluie, alors qu’elle discutait avec son chat et son vini, 
qui heureusement s’entendaient bien, et que le balais niau 
rouspétait dans son coin, on entendit soudain « tac-tac-
tac-tac… »…un drôle de petit bruit, dans le placard 
de la cuisine !

«Qu’est-ce que c’est que ça ? » se demanda la 
mama, qui alla ouvrir la porte du placard. 
Le chat et le vini la suivirent, surtout 
parce qu’ils savaient qu’il y avait plein 
de bonnes choses à manger dans le 
placard…

Il y avait justement un gros gâteau, mais 
dans celui-ci, il y avait un petit trou ! « Qui 
a osé toucher à mon gâteau ? » demanda 
la mama en colère. Mais soudain, un petit 
margouillat sortit la tête par le trou, et lui dit : 
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« Bonjour mamie ! » Toute surprise, elle lui répondit : « Bonjour petit margouillat, mais que fais-tu là ? »

Et il répondit : « J’habitais dans la maison voisine, mais le chat était très méchant et cherchait toujours à 
m’attraper pour me manger, alors je me suis sauvé et caché dans ton placard… 

Est-ce que je peux rester chez toi ? » La mama toute contente accepta que le petit margouillat reste chez 
elle, car non seulement il savait bien parler et faire la conversation, mais il était utile et mangeait tous les 
moustiques qui tourbillonnaient autour de sa lampe !

Et comme le chat était gentil et bien nourri et ne cherchait pas à le manger, le petit margouillat fut très 
heureux avec la mama dans sa nouvelle maison…

.
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RIMATARA ET LE GENTIL PETIT NUAGE

ans le ciel de Tahiti se trouvait un petit nuage qui s’ennuyait beaucoup, car il n’avait rien à faire.

En bas sur la terre, il ne voyait que des vallées et des forêts bien vertes, et il y avait beaucoup 
d’eau dans les forêts et les lacs, car les gros nuages avaient fait tomber toutes leurs gouttes de 
pluie et se reposaient maintenant au sommet des montagnes.

Le petit nuage décida de continuer son voyage, et passa bientôt au dessus de cinq petites îles.

Il était arrivé aux îles Australes où tout paraissait très sec, mais il ne le savait pas car il était encore un petit 
nuage sans expérience.

Pour se reposer un peu, il s’arrêta au dessus de la plus petite de toutes les îles, qui s’appelait Rimatara. De 
toute façon, il n’y avait plus de vent pour le pousser plus loin.

Il regarda autour de lui, et se dit : « Si je suis tout seul ici, 
et qu’il n’y a pas d’autres nuages, c’est que personne 
n’a besoin de pluie dans ces îles. D’ailleurs la 
preuve : tout est sec. »

Et il resta immobile, tout triste, au dessus de 
Rimatara.

Mais bientôt, il entendit un murmure qui 
montait de l’île… « Aide nous ! » lui 
demandaient les arbres. « Nos feuilles 
sont toutes sèches et toutes jaunes, 
nous n’avons pas eu de pluie depuis 
si longtemps, il n’y a plus d’eau dans 
les rivières ! » Le petit nuage, tout 
étonné, demanda aux arbres : « Mais 
pourquoi est-ce qu’il ne pleut pas plus 
souvent ici ? »
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Les arbres répondirent : « Nous n’avons pas de hautes montagnes pour attirer les gros nuages chez nous. 
Comme ils n’ont rien pour s’asseoir là haut et qu’ils sont des personnages importants, ils ne viennent pas 
souvent par ici…»

Le petit nuage s’aperçut qu’en effet, l’île de Rimatara était toute bosselée, mais n’avait aucune haute 
montagne. Il vit aussi que tous les oiseaux avaient chaud et soif, et que les rivières et les mares étaient 
toutes desséchées.

Un pauvre cheval, qui broutait tristement de l’herbe toute jaune dans une vallée, lui dit :

«Regarde de quelle couleur est mon herbe ! Bientôt, si ça continue, je n’aurai plus rien à manger. »

«Je ne peux pas laisser cette île comme ça ! » se dit le petit nuage. « Mais je n’y arriverai pas tout seul, il y 
a trop de travail. Il faut que j’appelle les autres nuages à l’aide. »

Justement, très loin à l’horizon, de gros nuages gris arrivaient en faisant du tonnerre et des éclairs. Ils 
étaient très vexés, car en chemin, alors qu’ils comptaient bien ne pas s’arrêter aux îles Australes, ils avaient 
rencontré le redoutable vent du Sud, qui leur avait dit d’un ton glacial :

«Vous n’avez pas honte de laisser votre petit collègue s’occuper tout seul de toute une île ? Filez vite 
l’aider, ou je vous expédie au Pôle Sud, où vous aurez mille fois plus de travail, parce qu’au lieu de pluie, 
il faudra m’y fabriquer des tonnes de neige ! »

Sachant que le vent du Sud ne plaisantait pas, les gros nuages, malgré leur paresse et le manque de confort 
au dessus des îles Australes, (aucune montagne pour s’asseoir !) s’empressèrent d’obéir et d’aller y déverser 
toutes les gouttes de pluie qu’ils avaient en réserve… il y avait tout de même moins de travail qu’au Pôle 
Sud !

«Merci petit nuage » ! s’écrièrent tous les animaux, les arbres et les habitants des îles. Le petit nuage fut 
très content car ce jour là il avait compris que partout, sur la terre, on avait besoin de lui…
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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 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 
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 
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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 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.

«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 PoeNui.

«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. 
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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.

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 ! »

 «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 bien voulu savoir 

pourquoi. Et comme justement, le dieu de la forêt lui avait promis qu’elle pourrait retourner faire un voyage 
dans l’univers de la nature, elle décida de rester à l’attendre dans le jardin.

Le dieu de la forêt n’était pas très loin, car il ne tarda pas à apparaître, comme d’habitude, dans un tourbillon 
de feuilles et de couleurs, et il lui dit :

«Bonjour Poe Nui, aimerais-tu savoir pourquoi les fleurs sont de toutes les couleurs, et pourquoi certaines 
sentent bon, et d’autres ne sentent rien ? » «Oh oui ! » S’exclama Poe Nui, « Je voudrais bien ! »

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

Puis, comme à l’accoutumée, il fit un geste de 
la main, Poe Nui devint toute petite, invisible, 
et se retrouva assise sur une pierre, au fond du 
jardin, juste devant un grand massif de fleurs.

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

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

c
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«Attendez, attendez, » dit Poe Nui, « J’ai des choses à vous demander, si vous êtes d’accord, mais si vous 
parlez toutes en même temps, je ne vais pas arriver à vous comprendre… » «Nous t’écoutons ! » Répondirent 
les fleurs en chœur.

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

Bien entendu, les fleurs répondirent toutes en même temps : « Nous mangeons la lumière » dit la monette jaune, 
et presque en même temps, l’hibiscus rouge dit : « C'est-à-dire que nous absorbons les rayons du soleil avec 
nos pétales, et les rayons du soleil ne sont pas tous jaunes comme ceux que vous voyez vous les humains… 
» « Nous mangeons aussi ce qu’il y a dans le sol, avec nos racines » s’écria le tiaré, « Et avec le mélange de 
lumière et ce qu’il y a dans le sol, nous fabriquons nos couleurs et nos parfums » continua la monette jaune. 
Moi par exemple, je fabrique du carotène, c’est pour ça que je suis jaune » « Moi aussi, je fabrique du carotène 
» coupa l’hibiscus, mais en plus grande quantité que la monette, c’est pour ça que je suis rouge ! 

La monette n’est qu’une paresseuse ! » « Peuh ! » Répondit la monette d’un ton méprisant, « Mais moi je 
suis plus grande que toi, et, comme je ne veux pas qu’on me mange, j’ai décidé de fabriquer du latex toxique, 
comme ça, on n’a pas envie de me cueillir, et on me laisse tranquille ! 

C’est pour ça qu’on m’appelle aussi «liane à lait…» Mon travail à moi, c’est d’être belle, et de décorer les 
haies et les jardins, c’est tout. 

C’est pour ça que l’hibiscus est jaloux ! Nous respirons aussi, et nous rejetons de l’oxygène par nos feuilles... 
C’est grâce à nous si vous avez du bon air à respirer vous les humains. 

D’ailleurs, les grands arbres, avec toutes leurs feuilles, fabriquent bien plus de chlorophylle et d’oxygène que 
nous ! »

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

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

«C’est une erreur, je ne suis pas « toute blanche » répondit sévèrement le tiaré, « Vous les humains décidément 
vous ne savez rien. J’ai aussi quelques petites traces de couleur, même si vous ne les voyiez pas. Il n’existe 
aucune fleur entièrement blanche dans la nature… 
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Et puis, certaines de mes compagnes sont quelquefois jaunes, cela arrive aussi. 

Mais moi, continua le tiaré, je suis un Gardénia, mon travail c’est de sentir bon, c’est ce que j’ai choisi de faire, 
c’est pour ça que je n’ai pas le temps de fabriquer en plus des couleurs. On ne peut pas tout faire ! »

«Ça alors ! » Se dit Poe Nui, « Les fleurs sont bien plus savantes que je ne croyais, elles connaissent plein de 
secrets, et savent aussi faire plein de choses ! » 

Mais il y avait encore quelque chose qu’elle aurait bien voulu savoir quand même, et elle demanda aux fleurs: 
« Pourquoi n’y a-t-il aucune fleur noire, dans la nature ? Je n’en ai jamais vu une seule… »

«Comme nous te l’avons dit » répondirent les fleurs, « Nous absorbons la lumière du soleil, et sa chaleur. 
Suivant nos besoins, nous prenons soit les rayons ultraviolets, soit les rayons infra rouges, que vous les 
humains, vous ne voyez pas sauf avec des appareils, soit les rayons de lumière visibles, ceux que vous voyez. 

Nous ne prenons pas tout en même temps. 

C’est pour ça que nous ne fabriquons jamais de noir, car cette couleur absorbe trop de rayons du soleil, donc 
nous aurions trop chaud, et nous finirions par griller ! »

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

E
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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 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 ! »

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 
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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 capablede 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 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 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 ! 

c
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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 ? »

«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 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 
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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 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 

I
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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 ? » «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, 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 » r é p o n d i t 
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. »
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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 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…

O
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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…

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.

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 ! »
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«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 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 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…

U
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Soudain, dans un grand bruissement de vent et un tourbillon de feuilles, apparut le dieu Taa’roa, celui 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 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.

«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. 
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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 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 

E
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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 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 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 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 ! » 
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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 ! »

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 ! »

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 bien tout ce qui est sale, et qu’ils peuvent nous 
rendre très très malades !!



69

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 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 plus, la 
Lune avait des yeux, et elle la 
regardait en souriant.

C
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«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… ! »

« 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 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 ! »
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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 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 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 l’eau partout, et puis 
beaucoup de gens ne faisaient pas 
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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 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 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…
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«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 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…!



Partie 3
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Maeva et l’hibiscus bonbon

ans 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 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-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, 
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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

lle 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

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 ! 
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Et elle vit que tous les autres enfants faisaient comme elle, car eux aussi avaient trouvé des hibiscus-bonbons 
dans leurs jardins !

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 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

ais 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 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 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. 
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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… 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 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. 
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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. »

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 vitquelque 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 ses moustaches !

La maman de Maeva fut très étonnée lorsqu’elle vint dans le jardin : « Mais, d’où viennent ces chats ? » 
demanda-t-elle.
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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’aurait pas laissé des 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 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 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 grimpait sur ses genoux pour ronronner.

C’étaient vraiment des chats magiques. Mais sais-tu pourquoi ils étaient magiques ? Tout simplement parce 
que toute la famille avait compris qu’il fallait bien s’en occuper…
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La reine du temps passé

a  suite  de  tous  ces  évènements extraordinaires, Mareva s’aperçut qu’elle n’était pas la seule 
petite fille à avoir rencontré la fée des fleurs, ou le dieu de la forêt.

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 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 tous bien compris 
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 déjà plus 
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 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 
maintenant il y en avait partout, dans tous les 
pays du monde.

L
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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 trésors 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 envie de retourner tout de suite à la maison, parce que ça voulait dire faire ses 
devoirs…

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 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, Ivanui et Hinano, eurent envie de connaître la suite.

Teva, l’autre garçon, qui avait beaucoup d’imagination, dit « Si seulement, on avait une 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’était ni jeune ni vieux, et les enfants auraient été bien incapables de dire quel âge il avait.

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 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 autant capables qu’eux de 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. 
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Autour de la maison, il n’y avait rien, que des 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 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 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, montrant la terrasse 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 des femmes 
qui étaient ses 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 : « Eh bien, les enfants, pourquoi êtes-vous venus me 
voir? Leur demanda–t-elle gentiment.

Les enfants se souvinrent alors de ce que les 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 vous à 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 douze ans. Et je croyais que 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 Ivanui, qui 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 vous 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 nôtres. Comme ça, j’ai plus de couleurs 
différentes dans ma couronne. »
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A son tour, Maeva demanda : « Vous avez une très belle robe, Votre Majesté, comme celle que l’on voit sur les 
photos, avec de la dentelle 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 qu’étaient les 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, voulut savoir : « Pourquoi, Votre 
Majesté, avez-vous toujours l’air si triste sur vos portraits ? »

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 le bon exemple à 
leurs propres enfants. »

Il est vrai que la reine savait beaucoup de choses, puisqu’elle aussi avait voyagé dans le 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 virent aussi 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 manger, la reine n’aimait ni les tables, ni les chaises !

Ils se retrouvèrent dans le jardin de Maeva.

« 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», 
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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 jamais pu lire cette histoire. Et tu aurais continué à t’ennuyer, en pensant que tout 
était déjà inventé…
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Le cadeau merveilleux

omme  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 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 beaucoup.

Maeva savait que sa maman avait envie depuis longtemps d’une parure de perles, 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 qu’elle se trouvait 
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 rend compte 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 les boucles d’oreilles, et 
pour le bracelet… »

C
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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 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, 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 ! 
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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 !

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 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

yant 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 «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 
objet. Alors pourquoi les grands 
racontent-ils tout ça ? »

A
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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 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 
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 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 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. 
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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, 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.

 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

ans 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 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 

D
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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 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.

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 
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 
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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 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.

 «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 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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