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Les enfants (et les plus grands) qui 
ont commencé leur voyage  
fantastique dans  le jardin  
enchanté dans le tome précedent 
« Les plus beaux contes de Tahiti » 
pourront le continuer ici en 
compagnie de  Ro’o le dieu de la 
forêt du temps jadis…… 
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Pour ma petite fée Hinatea, mon 
adorable  petite fille.  
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L’ Arbre à mape  
 

Comme on le sait déjà, les enfants s’étaient bien 

gardés de révéler aux adultes tous les secrets de leurs 

jardins enchantés ! Ils savaient que s’ils voulaient 

continuer à voyager dans le temps, et à apprendre 

beaucoup de choses, ils devaient garder le silence.  

Ce jour là, Maeva, Ivanui, Teva et Moana devaient 

accompagner leurs parents pour une grande 

promenade autour de l’île de Tahiti, et s’arrêter pour 

visiter le jardin botanique sur le chemin. 

 

Dans le grand jardin botanique de Papeari, au Sud 

de l’île de Tahiti Nui, il y avait plein de grands arbres 
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et toutes sortes de plantes, et devant chaque espèce il 

y avait un petit panneau pour indiquer son nom.  

Mais il y avait surtout quelque chose qui 

impressionna beaucoup les enfants : l’atmosphère de 

la grande forêt de mape qui bordait la route. C’était 

la première chose qu’on apercevait quand on arrivait 

au jardin.  

« Comme c’est étrange », chuchota Maeva, sous ces 

grands arbres, avec toutes ces plantes, on dirait une 

forêt d’autrefois…Peut être que la forêt est magique 

aussi, comme notre jardin ? Croyez vous que nous 

pourrions le demander au dieu de la forêt ? »   

« On attendra que nos parents soient occupés, et on 

ira dans notre jardin magique, pour lui demander, 
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quand on sera rentrés à la maison », lui répondit 

Teva.  

 

Les autres enfants furent d’accord. C’est vrai, 

comment faire comprendre aux adultes que la magie 

existe ? Ils ne le croiraient jamais. Et quand on ne 

croit pas aux belles choses, eh bien c’est simple : elles 

n’arrivent pas.  

C’est pourquoi, le lendemain, lorsqu’ils se 

retrouvèrent dans leur jardin à eux, ils ne furent pas 

étonnés de voir apparaître devant eux le dieu de la 

forêt, qui surgit comme à son habitude dans un 

grand tourbillon de feuilles. 
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« Autrefois , dans les temps anciens, il y a trois ou 

quatre siècles de cela, il y avait à Tahiti de très 

grandes forêts de mape, et les habitants en 

mangeaient beaucoup en les faisant griller sur des 

feux de bois », leur dit il.  

« Ces arbres-là sont très, très anciens, puisque les 

tous premiers Polynésiens ont apporté leurs graines 

avec eux lorsqu’ils sont arrivés dans le Pacifique, 

après un long voyage en pirogue, depuis l’Asie.  Cet 

arbre là existait en Indonésie et il aime les cours 

d’eau et le fond des vallées…Voulez vous remonter le 

temps avec moi et voir les forêts d‘autrefois ? » 
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« Oh oui !! »  s’écrièrent les enfants.  Ils étaient très 

contents, car ils avaient déjà fait des voyages 

extraordinaires dans le temps grâce au dieu de la 

forêt. Ils avaient même pu parler à la reine Pomare à 

son époque. 

Mais là, ils remonteraient encore plus loin dans le 

temps.  

« Eh bien, nous allons retourner du côté du jardin 

botanique, venez autour de moi, nous allons passer 

par le tunnel magique du fond de votre jardin », leur 

dit le dieu de la forêt.  Une fois que tous les enfants 

furent réunis autour de lui, il fit un geste, et soudain, 

ils furent enveloppés de brouillard. Tout disparut au 

tour d’eux…puis soudain, ils se retrouvèrent au 
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milieu d’une grande forêt. On n’entendait rien, sauf 

le bruissement des feuilles ; on entendait aussi le 

bruit de l’eau, et quelques voix dans le lointain…Et 

aussi quelque chose qui ressemblait à un tam-tam. 

Mais il n’y avait plus de route, ni de musée, ni de 

restaurant, ni de gens qui se promenaient avec des 

appareils photo, ni de parking de voitures, ni rien… 

 

« oh ! » S’exclama Teva,  

« nous ne sommes pas au jardin botanique, ici !! il 

n’y a que des arbres, et plus personne ! »  

Les autres enfants étaient tout étonnés aussi.  

« Mais si », leur répondit le dieu,  
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« Sauf que nous somme en 1860, au 17e siècle.  C’est 

pour ça qu’il n’y a rien d’autre encore que la forêt. 

Mais c’est une forêt magique, comme votre jardin, 

alors vous pourrez parler aux arbres… » 

 

Justement, Maeva s’était aperçue qu’ils se trouvaient 

juste au pied d’un très grand arbre, qui faisait au 

moins trente mètres de haut, avec un très gros tronc 

qui faisait au moins un mètre cinquante de 

circonférence, et avec des grosses racines toutes 

plates qui ressemblaient à des murs et que l’arbre les 

regardait en souriant ! Il était au milieu d’une très 

grande forêt d’arbres à mape, dans laquelle il y avait 

beaucoup d’autres plantes, des grandes fougères, des 
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oiseaux, surtout des jolies petites perruches   à 

plumes rouges…Il y avait des petits cours d’eau, qui 

serpentaient jusqu’à la mer, et à travers les buissons 

et les feuillages, on apercevait des cases, avec des 

toits de pandanus, et des piquets faits avec des 

troncs d’arbres. On apercevait aussi des silhouettes, 

vêtues de feuillages et de curieuses étoffes tressées, et 

des fumées de feux de bois. 

« Regardez ce grand arbre », s’écria -t-elle, « on dirait 

un arbre à mape..D’ailleurs il en a plein dans son 

feuillage ! » 

 

« Si tu en veux, il va falloir que tu grimpes sur moi, 

ou que tu trouves  une grande perche pour les 
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cueillir »,lui répondit l’arbre  d’une voix  grave et 

puissante .  

« Seulement, tu ne pourras pas les faire cuire, ni les 

manger ici, car personne ne te voit. Tu appartiens au 

XXIe siècle et tu ne pourras les manger que quand tu 

y seras de retour. » 

Il est vrai qu’il n’y avait ni marmites, ni casseroles, ni 

cocottes minutes à cette époque, ni rien de ce qu’on 

connaît, il n’y avait que des feux de bois, dont on 

apercevait la fumée entre les feuillages et les 

branches. 

L’arbre paraissait très vieux, et Ivanui lui demanda :  

« Quel âge as-tu ? »  

 « J’ai 90 ans » lui répondit l’arbre, 
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 « si on ne nous coupe pas nous pouvons vivre entre 

80 et 90 ans. »  

« Comment t’appelles-tu ? » demanda Moana à 

l’arbre.  

 

« à Tahiti, on m’appelle arbre à mape, ou  ihi ou 

mami, ou marare, ou pahauru , ou encore  

chataignier Tahitien, mais en réalité, je suis un 
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Inocarpus Fagifer, comme tous mes collègues de la 

forêt. Nous sommes là depuis des milliers d’années, 

et nous servons à beaucoup de choses. On fait de la 

teinture avec la sève de mon écorce, et on soigne les 

piqûres du poisson pierre avec le suc de mes fruits 

verts mélangé avec le suc d’un autre arbre appelé 

Atae. Et puis, on donne mes feuilles à manger aux 

chevaux… » 

Les enfants réalisèrent alors qu’ils se trouvaient à 

une époque où il n’y avait pas encore de voitures à 

Tahiti, que des chevaux, ou alors des carrioles tirées 

par un ou deux chevaux. Pas encore de vraies routes, 

mais des chemins… 
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En tous cas, il y avait beaucoup d’arbres, la forêt était 

immense ! les enfants se rendirent compte que de 

nos jours, il y avait beaucoup moins d’arbres, et 

surtout beaucoup moins d’arbres à mape !  

« C’est parce qu’on les a coupés, pour construire des 

routes et des maisons », leur expliqua le dieu de la 

forêt. 

 « Comme c’est dommage, pensèrent les enfants. « Si 

on continue comme ça, bientôt il n’y en aura plus ! »  

Pendant ce temps là, Maeva réfléchissait, et se 

demandait comment elle pourrait ramener dans son 

jardin du 21e siècle des mape du 17e siècle. Mais elle 

n’eut pas le temps de poser la question car le dieu de 

la forêt leur montrait autre chose.  
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La colline de l’arbre solitaire 
 
 

Soudain, le paysage changea complètement, et les 

enfants se retrouvèrent debout sur une plage, devant 

une baie. Mais personne ne les voyait, bien 

sûr…Devant eux se dressait un étrange personnage, 

coiffé d’un tricorne d’autrefois, vêtu de pantalons 

collants, d’une redingote noire à galons dorés et 

boutons, et de souliers vernis à boucles. Il était 

entouré d’autres hommes habillés comme lui, ou 

comme des corsaires, et il regardait dans quelque 

chose qui ressemblait à un télescope, monté sur trois 

pieds et planté sur la plage.  Au loin, sur l’eau, on 

voyait un bateau à voiles à trois mâts, puis plus près, 
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une chaloupe, avec d’autres hommes en train de 

débarquer des sacs sur la place. Mais le plus étrange 

était que l’homme était aussi entouré de Tahitiens, 

vêtus de pagnes, avec des couronnes et des colliers de 

fleurs, des hommes et des femmes, qui regardaient 

ce qu’il faisait. 

« Mais où est ce qu’on est ? » demanda Ivanui.  

« On n’est plus dans la forêt de mape ? »  

« C’est bizarre » dit à son tour  Maeva,  

« on dirait un film de pirates, et le bateau là bas, on 

dirait un navire de l’ancien temps, comment on 

appelait ça… » 

Pendant ce temps là Teva, qui observait la scène, 

reconnut tout à coup le personnage qui regardait 
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dans le télescope. « Oh, c’est fantastique ! »  s’écria-t-

il.  

« C’est le Capitaine Cook, c’est ça ? » demanda-t-il en 

se tournant vers le dieu de la forêt.  

 «  Et c’est son bateau, la frégate l’Endeavour ! » 

« C’est ça » lui répondit le dieu,  

« bravo, tu sais beaucoup de choses sur l’histoire de 

Tahiti. Mais sais-tu où nous sommes, et quand ? »  

« Moi je sais ! » s’exclama Moana.  

« Regardez, c’est la baie de Matavaï, avec la plage de 

la pointe Vénus, là où on vient se baigner, et là en 

haut il y a l’hôtel Tahara… » 

Mais lorsque les enfants regardèrent vers la colline, il 

n’y avait rien. Elle était couverte de fougères, et tout à 
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fait en haut, il y avait un seul arbre. Et en bas, sur la 

plage, il n’y avait rien, juste quelques cases qu’on 

voyait entre les fougères.  

« Nous sommes en 1769, » leur dit le dieu,  

« C’est pour ça qu’il n’y a encore rien, ni hôtel, ni 

maisons, ni restaurant au bord de la plage. Les 

Tahitiens habitaient encore dans des cases. Nous 

sommes remontés trois siècles en arrière. Le 

Capitaine Cook essaie de déterminer la distance 

entre la planète Vénus et le Soleil, c’est pourquoi il 

regarde dans son télescope.  Son voyage à Tahiti était 

une expédition scientifique. Mais il va découvrir 

autre chose dans son télescope… » 
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« Oui » répondit Moana, qui savait décidément 

beaucoup de choses,  

« il va découvrir qu’à cette époque,  il n’y avait qu’un 

seul arbre en haut de cette colline, et c’est pour ça 

qu’il va l’appeler « One Tree hill » « La colline à un 

arbre. ».  

A ce moment là, une voix étrange, venu du haut de 

la colline, une voix qui ressemblait à un souffle de 
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grand vent, leur dit : « Ah, tout de même, il était 

temps qu’on s’intéresse un peu à moi ! » 

C’était l’arbre, tout à fait en haut de la colline.  

Comme les enfants étaient maintenant habitués à 

pouvoir parler avec les arbres, ils ne furent pas 

étonnés et ils  lui demandèrent : 

« mais comment t’appelles –tu ? » 

«   je  suis un Erythryna, et on m’appelle aussi Atae », 

répondit l’arbre.  

« Vous voyez  à quel point je suis ancien, puisque 

j’existais déjà il y a trois siècles. Et autrefois, on 

m’appelait aussi l’arbre aux baleines, parce que 

quand je fleurissais, les baleines arrivaient dans la 

baie. Je perds toutes mes feuilles, et je me couvre de 
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magnifiques fleurs écarlates. Je suis très beau, et en 

plus, très utile. » 

 

« Oh, ça c’est vrai ! » s’écria Moana.  

« Je connais cet arbre là, avant, mon grand père  

grattait une branche quand il avait des 

rhumatismes, et il buvait la sève qui coulait, et après 

ça allait beaucoup mieux ! et ma grand-mère faisait 

pareil. Et puis quand quelqu’un  attrapait la gratte, 

on le soignait  aussi  avec le jus des branches de 

l’arbre. » 
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« Hélas, les enfants, »  leur dit le dieu,  

«  de nos jours, il n’y a presque plus d’arbres comme 

celui là, les hommes ne les protègent pas, à Tahiti il y 

a une guêpe qui est en train de détruire peu à peu 

tous les Atae.  Ils  ont oublié que dans la nature de 

Tahiti il y a plein de merveilles pour les soigner. »   
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« Erythyna, ou Eritrina,  ou Atae , moi je retiens ton 

nom, l’arbre, »  lui dit Ivanui.  

«  Et je suis sûre que lorsque les savants liront cette 

histoire, ils te replanteront et qu’ils feront des 

remèdes avec ton écorce et tes branches. »  

« Merci »  lui répondit l’arbre,  

« Mes graines ont traversé les siècles et c’est comme 

ça que  j’existe encore à ton époque. Tu  me trouveras 

dans la montagne, et les collines surtout, mais nous 

ne sommes plus très nombreux. Plantes moi vite 

dans ton jardin ! Sinon, nous resterons à jamais 

prisonniers à l’époque du Capitaine Cook. » 

A ce moment là, Maeva  s’écria soudain  
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«  Ah, mais voilà  comment l’arbre à mape est arrivé 

jusqu’à notre époque, c’est grâce à ses graines ! »  

« Bien sûr », lui répondit le dieu de la forêt, les 

graines d’un arbre contiennent toutes les 

informations qui permettent  à d’autres arbres de 

pousser  plus tard, qui  de fabriqueront  d’autres 

graines, qui elles mêmes fabriqueront d’autres 

arbres.  Une graine, c’est une vraie machine à 

remonter le temps. » 

« Tiens », dit Moana,  

« Voilà quelque chose qu’on devrait faire à Tahiti : 

faire une réserve de toutes les graines de tous les 

arbres qui existent ici, pour pouvoir les replanter ! Il 
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y a plein d’arbres extraordinaires chez nous, il faut 

les garder ! »  

Tous les enfants approuvèrent cette idée avec 

enthousiasme ! 
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« Nous allons continuer notre voyage  dans le temps, 

et découvrir d’autres arbres et d’autres fleurs », leur 

dit le dieu. Mais savez vous qu’il existe toutes sortes 

de créatures, chargées de veiller sur la nature ? Des 

petites fées, des lutins,  des gnomes, des 

faunes…Autrefois, les gens étaient plus proches de la 

nature, et ils pouvaient les voir. Maintenant, comme 

l’homme ne pense qu’à gagner toujours plus 

d’argent, en construisant des immeubles et des 

parkings, il a détruit  la plupart des refuges de ces 

créatures. Mais nos pouvons remonter à une époque 

où on les voyait encore, à une époque où il y avait 

plein de jardins partout. » 
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« Oh oui, on voudrait bien ! »  s’exclamèrent les 

enfants. 

 « Et c’est triste quand même »  dit Maeva,  

« que  tant de belles choses  disparaissent comme 

ça…Heureusement que dans notre jardin magique à 

nous, on voit encore les petites fées ! » 

 

Les enfants furent de nouveau transportés  dans les 

airs par le dieu de la forêt, puis ils commencèrent à 

descendre doucement vers le sol, et le brouillard qui 

les enveloppait se dissipa. D’en haut, ils virent un 

immense champ d’arbustes de tiarés. Vraiment 

immense, il y en avait des milliers, tous en fleurs ! Et 

ça sentait bon…. 
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Les enfants étaient, comme toujours, très étonnés. Il 

n’y avait plus de routes, plus de poteaux électriques, 

plus de voitures…Seulement des cases recouvertes de 

feuilles ici et là, de temps en temps   une charrette 

tirée par un cheval… Et on voyait des gens qui 

râpaient du coco avec des pierres pointues pour faire 

de l’huile, et  ensuite qui mettaient des fleurs de tiaré 

dedans. Ensuite qui les malaxaient dans des grands 

plats en bois pour faire du monoï. Tout le monde 

était très occupé, mais pas du tout comme à notre 

époque. Personne n’avait de téléphone portable.  
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« Mais comment font ils, quand ils veulent faire 

savoir quelque chose ? » Demanda Moana, qui 

décidément avait toujours l’esprit pratique. Mais à ce 

moment là, les enfants virent au loin un homme qui 

revenait vers le champ de tiarés, avec un panier 

tressé plein de beaux poissons qu’il avait pêchés. Il 

s’arrêta à côté d’un autre homme qui était debout à 

côté d’un grand arbre à mape et lui montra son 

panier. Et l’homme commença à frapper  avec un 

bâton sur les grandes racines de l’arbre, qui firent 

un bruit de tambour jusque dans la vallée… « Voilà 

comment ils faisaient » répondit le dieu : « c’était 

leur téléphone à eux ! c’était comme ça que tout le 

monde savait que les pêcheurs rapportaient des 
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poissons, par exemple : en écoutant  le tam-tam joué 

sur les racines du mape ! » 

 

 

Les enfants étaient émerveillés de découvrir un 

monde à la fois si ancien et si nouveau.  

« Mais où sommes nous donc ? » demanda  Teva.  

« Nous sommes à Tahiti, au 18e siècle,  donc nous 

sommes retournés quatre siècles en arrière dans le 

temps », répondit le dieu.  

« Et si vous regardez bien, vous pourrez apercevoir 

toutes sortes de petites créatures au dessus des 

fleurs. » 
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Et en effet, il  y avait,  au dessus de chaque pied de 

tiaré,  et dans chaque arbre, de jolies petites 

créatures qui voletaient, avec des ailes transparentes, 

comme celles des libellules. Des petites fées toutes 

mignonnes, des lutins…   

 

« Ce sont les esprits de la nature »,leur dit le dieu,  

« il y en a partout, mais tout le monde  ne les voit 

pas. Il y en avait encore beaucoup à cette époque, car 

on n’arrachait pas les arbres  ou les plantes comme 

de nos jours, on les cultivait et on les respectait. Alors 

les petits esprits de la nature  étaient heureux et il y 

avait  beaucoup de belles fleurs et de beaux arbres. 
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Mais tout le monde cependant ne pouvait pas les 

voir. » 

 

« Pourquoi pouvons nous les voir, nous ? » 

s’écrièrent les enfants très étonnés.  

« Parce que je vous en ai donné le pouvoir, » leur 

répondit le dieu, 

 «  et parce que je sais que vous respectez la nature et 

que vous l’aimez. Autrefois, c’était pareil : ceux qui 

respectaient les arbres et les plantes, et qui ne les 

arrachaient pas pour rien, voyaient tous les petits 

esprits de la nature. » 
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 « Où sont ils maintenant ? » demanda Ivanui, très 

triste.  « Ils sont toujours là, « répondit le dieu, mais  

ils sont malheureux, et ils essaient de protéger les 

arbres et les plantes qui restent. Ils reviennent 

toujours là où il y a un beau jardin, bien entretenu. »  
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Le  champ de tiarés 
 

A ce moment là les enfants arrivèrent au milieu du 

champ de tiarés, et ils virent en face d’eux un joli 

arbuste couvert de fleurs, au dessus duquel 

voletaient des petits lutins  et   des petites fées  pas 

plus grands que des libellules. Chaque fleur pouvait 

parler et avait un  mignon petit visage !!  

 

 Il y avait plein d’éclats de lumière, plein de gazouillis 

de petits oiseaux,  et on entendait aussi les petites 

voix des fleurs de tiaré qui discutaient entre elles. Et 

ça sentait très bon…. 
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« Comme c’est joli  ici » s’exclama Maeva, « et 

regardez tous ces tiarés, c’est incroyable ! » 

 

 

 A ce moment là plusieurs petites voix lui 

répondirent « nous sommes des Gardénias 

Tahitensis , c’est ça notre vrai nom, mais tu peux 

nous appeler tiarés si tu veux… C’est comme ça que 
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tout le monde nous appelle, et continuera à nous 

appeler  jusqu’à votre époque. » 

Les enfants virent que c’étaient les petites fleurs du 

pied de tiaré  devant eux qui leur parlaient. Mais 

Teva, qui  avait toujours l’esprit très pratique et terre 

à terre, leur  dit « mais ce n’est pas possible. Vous ne 

pouvez pas nous parler, parce que les fleurs n’ont 

pas de bouche, ni nous regarder, parce que les fleurs 

n’ont pas d’yeux. » 

 

« C’est vrai, dans le monde normal, » répondit le 

pied de tiarés.  

« Mais ici, nous sommes dans un monde magique, et 

nous avons pris cette forme  pour pouvoir parler 
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avec vous. Ce sortilège ne durera pas longtemps…Ce 

que nos voulons faire comprendre aux humains, 

c’est que nous les plantes, nous sommes aussi 

vivantes, et nous avons une âme. Nous aimons ceux 

qui nous plantent,   qui nous protègent, qui nous 

soignent,  et nous leur portons bonheur. Mais nous 

n’aimons pas ceux qui nous détruisent, nous 

arrachent, ne prennent pas soin de nous. Nous 

sommes utiles, nous vous fournissons de l’oxygène, 

comme les arbres.  Nous vous fournissons des fruits, 

des remèdes, du parfum....Nous venons de très loin , 

et nous sommes très très anciens nous aussi,  

continua l’arbuste. D’ailleurs, avant d’arriver à 

Tahiti, nous existions déjà , dans les îles Fidji et les 
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îles Samoa. Ce sont les humains qui nous ont 

apportés et plantés à Tahiti et dans les autres îles de 

la Polynésie. Nous existons depuis au moins 7000 

ans… »  

Les enfants furent stupéfaits  d’apprendre que les 

tiarés étaient  depuis si longtemps sur  la 

Terre !!mais encore plus étonnés d’apprendre tout ce 

que le tiaré sait faire… 

 

« Avec nos feuilles, vous pouvez soigner les coups de 

soleil, la fièvre, avec mes boutons  de fleurs, vous 

pouvez soigner la crise de foie, l’asthme…mes fleurs 

qui viennent d’éclore peuvent soigner vos infections, 

vos furoncles, et mes fleurs épanouies peuvent vous 
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soigner  de vos bronchites. Nous ne servons pas qu’à 

préparer du monoï parfumé… » leur dit le tiaré.  

 

« Vous voyez les enfants »  dit le dieu de la forêt,  

« A votre époque le monde est de plus en plus 

recouvert de béton partout, pour les  immeubles, les 

parkings, toutes les constructions modernes. Et le 

béton n’apporte que de la tristesse. Alors que les 

arbres et les plantes apportent de la joie, et vous 

aident aussi à respirer. Les humains devraient y 

penser, au lieu de détruire les  forêts et les fleurs. 

Mais heureusement  certains ont compris cela et 

maintenant, il y a beaucoup de gens qui replantent 

des arbres  dans le monde. » 
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« Si les gens pouvaient comprendre à quel point le 

monde végétal est magnifique, Ils en prendraient 

davantage soin  » pensèrent les enfants. Et ils se 

promirent que lorsqu’ils seraient de retour  à leur 

époque, ils en parleraient autour d’eux. 

 

 Puis tout  s’entoura de brouillard et disparut peu à 

peu autour d’eux… 
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Le Frangipanié 
 
 

Puis les enfants se virent peu à peu descendre  dans 

un endroit inconnu… Il y avait, cette fois ci, quelques 

maisons, en bois mais aussi certaines en pierres. Il y 

avait aussi des routes plus larges, mais en terre 

battue, et parce  par là, une carriole tirée par des 

chevaux. Pas de voitures…  Il y avait aussi  beaucoup 

de jardins, beaucoup  de grands arbres partout, de 

grands bateaux à voiles  dans le lagon…. 

« Mais où sommes nous ? » demanda  Maeva. 

«Toujours à Tahiti, mais au 19e siècle », répondit le 

dieu. « Allons nous promener dans le centre de la 

ville… » 
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Les enfants, très surpris de revoir ainsi la ville de 

Papeete, qu’ils ne reconnaissaient pas, regardaient 

partout…Cela leur faisait tout drôle  de ne pas voir de 

circulation, de ne pas entendre le bruit des voitures,  

de ne pas voir  de grands paquebots à quai… Comme 

tout était différent !  Mais à ce moment là ils 

entendirent  une voix   leur dire : 

« moi aussi, figurez vous que ça ne fait pas très 

longtemps que je suis là….Seulement une dizaine 

d’années, puisque je suis arrivé  en 1852 d’Amérique 

du Sud,  et que nous sommes en 1862, mais 

maintenant, moi et mes collègues on s’est habitués. 

Le climat de Tahiti nous convient très bien. Et vous 
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savez, moi  je suis le plus extraordinaire de tous les 

arbres, on m’appelle l’arbre protecteur ou encore 

l’arbre d’immortalité. » 

 

C’était un magnifique  frangipanié , et il y en avait 

d’autres dans le jardin où se trouvaient les enfants. 

Des  jaunes, des roses, des bicolores, des grenat 

foncé…  Ils étaient très beaux, avec des fleurs plus 

grosses que celles de leur époque,  et ils sentaient 

très, très  bon. En regardant mieux, les enfants 

virent que là aussi, il y avait de jolies petites fées qui 

voletaient entre les fleurs et les feuilles… 
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« L’arbre d’immortalité ! »  s’exclama Teva,  

« mais pourquoi est ce qu’on t’appelle comme ça ? »  

 « Parce que », répondit l’arbre,  

« si on coupe une de mes branches, elle fleurira 

quand même, et on peut la replanter très longtemps 

après, elle redonnera un autre arbre. Et puis, ma 

sève guérit les verrues, et avec mes feuilles et mon 

écorce, on fabrique des antibiotiques. Mon parfum 

est merveilleux  et on utilise les propriétés 

adoucissantes et hydratantes de mes fleurs en 

cosmétique, pour faire des huiles pour la peau … » 

 



51 
 

 
51 

                                                                                                                                                                                           51 

Les enfants furent stupéfaits s’apprendre tout ce que  

le frangipanier était capable de faire.  

« Oh, »  s’écria  Ivanui, 

« Et moi qui croyais que tu servais juste à faire des 

couronnes parfumées,  et des colliers, avec tes 

fleurs ! » 

 

« C’est parce que »  lui répondit l’arbre,   

« A ton époque, plus tard dans le temps, on  ne 

connaît plus les arbres et les plantes, aussi bien 

qu’on les connaissait avant. » 

 

Après avoir discuté quelques instants avec le 

frangipanié, les enfants furent de nouveau emportés 
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plus loin   par  le dieu de la forêt. Ils arrivèrent 

bientôt au dessus d’une forêt de grands arbres 

magnifiques, tous couverts de fruits. 
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La forêt de manguiers  
 
 

L’endroit était magnifique, et il y avait tellement de 

fruits ! jamais les enfants n’en avaient vu autant. 

« Mais où sommes  nous ? » demanda Teva au dieu 

de la forêt. 

« Nous sommes dans la vallée de Mahina, toujours 

au 19e siècle, et à cette époque il y avait là une 

magnifique forêt de manguiers », répondit le dieu. 

« Mais plus tard, on les a coupés, pour installer des 

poteaux  et des fils électriques, et  aussi pour faire la 

route. » 
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« Quel dommage, et comme c’était beau, autrefois » 

pensèrent les filles 

« Il n’y avait pas de grands immeubles, pas 

d’électricité, pas de voitures à moteur, mais tout était 

très calme et il y avait des tonnes de belles mangues 

à manger. » 

 

« Oui, mais on n’avait pas la télé, ni les jeux vidéos », 

dit Moana, qui aimait bien s’amuser ! 

 

« je  peux vous dire que nous aussi nous sommes très 

utiles, »  leur déclara à ce moment là un arbre 

immense, dont le tronc mesurait 15 mètres de 

hauteur.  
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« Autrefois, on faisait des tisanes avec nos feuilles, 

pour soigner  les bronchites et l’asthme , notre écorce 

aussi servait de médicament. Quand à nos fruits, ils 

sont délicieux et pleins de bonnes choses pour la 

santé, surtout pleins de vitamines A et C.  Et nous 

sommes arrivée à Tahiti en 1848, avant, nous vivions 

en Asie du Sud Est. Ce sont les hommes qui nous ont 

apportés ici… Nous avons traversé des milliers de 

kilomètres d’océan avant d’arriver à Tahiti. En tous 

cas, nous les manguiers, nous sommes les arbres 

fruitiers les plus répandus au monde.»  
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« Vous voyez, les enfants », leur dit le dieu Ro’o,  

« voilà  encore un fruit que la plupart des gens ne 

connaissent pas. Ils  en achètent de temps en temps 

au marché, et ils en mangent aussi de temps en 

temps, mais ils devraient en manger plus souvent,  

car  le manguier aussi est un arbre qui soigne. » 
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« C’est vrai », répondit Ivanui,  

« Dans la nature  chez nous à Tahiti il y a plein de 

bonnes choses pour la santé, plein de bons fruits, 

mais  on ne  se rend pas compte. On mange des 

casse croûtes, des chips, des bonbons, et après on 

devient trop gros et malades. »  

 

Les enfants, en compagnie du dieu Ro’o, se 

promenèrent encore un peu au milieu de la 

magnifique forêt de manguier d’autrefois, en 

discutant avec les petites fées et les lutins qui vivaient 

là-parce que bien sûr autrefois, quand  les humains 

n’avaient pas tout ravagé, il y avait plein de petits 

esprits de la forêt-mais le dieu avait encore quelque 
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chose d’extraordinaire à leur montrer. Un arbre très 

connu,  peut être le plus célèbre de tous, mais que 

pourtant personne ne connaît… 
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L’île des cocotiers 
 

Soudain le dieu Ro’o  fit un geste et les enfants se 

trouvèrent entourés d’un grand brouillard vert ; 

lorsqu’il se dissipa, ils virent qu’ils étaient au dessus    

de plein de toutes petites îles qui ressemblaient à des 

pierres précieuses  couleur émeraude, posées sur le 

bleu de la mer…Il y en avait beaucoup, beaucoup, 

Teva en compta 78 ! 

«  Oh comme c’est joli ! » dit Maeva,  

« mais où sommes nous ? »  

«  Au dessus des atolls des Tuamotu », répondit le 

dieu Ro’o, « un atoll est une toute petite île, juste un 

anneau de corail posé sur la mer .Et nous allons 

visiter Anaa, c’est là qu’ont été plantés les tous 
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premiers cocotiers, il y a des siècles, et ensuite ils ont 

été apportés et plantés dans toutes les autres îles de 

la Polynésie. » 

Lorsqu’ils se posèrent sur le petit atoll d’Anaa, ils 

virent qu’ils étaient entourés de cocotiers 

magnifiques. Les habitants vivaient dans des petites 

cases  de bois et de palmes, et étaient vêtus de pagnes 

et de chapeaux tressés. Moana  s’écria : «  Oh  

comme ils sont beaux ces arbres, je n’en ai jamais vu 

d’aussi  grands ! »  

« Et moi, je n’ai jamais vu de noix de coco aussi 

grosses ! » dit Ivanui. 
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 A ce moment là, une voix qui ressemblait au bruit 

du vent dans les palmes  leur dit : « Encore ! même 

vous, qui venez du 21 e siècle,  vous dites encore que 

nous sommes des arbres, alors que nous sommes des 

plantes. Nous n’avons pas de racines, et même si 

nous pouvons monter très haut, nous sommes des 

plantes, des sortes de palmiers, c’est-à-dire que nos 
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feuilles sont des palmes, mais nous ne sommes pas 

des arbres ! » 

Les enfants  furent très étonnés, ils avaient presque 

oublié qu’ils étaient dans un monde magique, et 

qu’ils pouvaient parler avec les arbres et les plantes !  

et il virent  que c’était un immense cocotier, qui 

mesurait au moins trente mètres de hauteur, qui 

leur parlait.  

 

«  Euh c’est vrai , on a oublié, excusez nous » 

répondit Teva.   

 

Mais pendant ce temps là, les filles étaient fascinée 

par la taille des cocos ! elles n’en avaient jamais vu 
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d’aussi gros. « Mais à quelle époque sommes nous ? » 

demandèrent elles au dieu. « Nous sommes en 

1870, » répondit il, «  et regardez  là bas dans le 

lagon, la goélette Vatikana vient chercher des cocos 

germés pour les apporter  dans toutes les autres îles 

de la Polynésie. Mais ils ont dû s’adapter à d’autres 

climats, et c’est pourquoi de nos jours ils sont moins 

gros. Et il  y  a moins de cocotiers aussi, car les gens 

préfèrent travailler dans des bureaux en ville que de 

les cultiver ! »  

 

Et les enfants virent en effet  un grand bateau à 

voile, entouré de pirogues, et les habitants de l’atoll 

qui  montaient des cocos germés à bord du bateau.  
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«  Tout ce que les gens faisaient avec les noix de coco, 

c’est incroyable » dit  Teva.  

«  Ils se nourrissaient,  en donnaient à manger aux 

cochons et aux poules, fabriquaient des pirogues, de 

la corde , de l’huile pour se protéger du soleil, des 

médicaments avec la bourre verte du coco, ils se 

tressaient des  paniers, des chapeaux, ils couvraient 

les toits de leurs maisons.. » 

Eh oui, répondit  le cocotier, « on l’a presque oublié à 

votre époque, mais nous sommes un des végétaux les 

plus utiles, sûrement  même le plus utile, qui  existe, 

et autrefois nous étions essentiels à la vie des 

habitants des atolls. » 
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Les enfants étaient ravis d’apprendre tellement de 

choses, mais ce n’était pas fini,  le dieu Ro’o leur dit 

«  nous allons retourner  à Tahiti, et je vais vous 

montrer un jardin extraordinaire, plein de belles 

fleurs, et vous allez savoir pourquoi on appelle 

certaines d’entre elles des  « Oiseaux de paradis. » 
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Le jardin merveilleux 
 

De nouveau les enfants furent emportés dans les 

airs, jusqu’à  l’île de Tahiti, puis ils descendirent 

doucement  et  ils aperçurent, quelque part  au bord 

de la mer, une belle maison entourée d’un très grand 

jardin, rempli de toutes les plus belles fleurs  qu’on 

pouvait trouver à Tahiti. Ce jardin était aussi rempli 

d’oiseaux, surtout des mignons petits vinis ; et il y 

avait surtout dans ce jardin, de magnifiques plantes 

aux couleurs éclatantes. Et puis des petites fées, des 

lutins, des papillons…. Comme cet endroit était joli !! 
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« Oh regardez », s’exclama Ivanui,  

« Ce sont des oiseaux de paradis ! chez nous ma 

maman en fait des grands bouquets pour décorer la 

maison, mais je n’en ai jamais vu d’aussi beaux, avec 

d’aussi belles couleurs !! » 
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« Nous sommes là depuis mille ans », dit alors un 

concert  de petites voix qui venaient du jardin.  
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C’était la voix des oiseaux de paradis, et les enfants 

virent à ce moment  là  que dans ce jardin, il y avait 

aussi plein de jolis petits esprits de la nature, des 

fées, des lutins, qui ressemblaient tous à des enfants 

comme eux… 

 

Après que les enfants se furent posés dans le jardin, 

où comme toujours, ils avaient été transports par le 

dieu Ro’o, Teva  fut le   premier à  lui poser la 

question, car tout lui paraissait tellement différent, 

tellement étrange… 

« Mais où sommes  nous, et surtout, à quelle 

époque ? » demanda t-il  au dieu.  
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« Cette fois ci », répondit ce dernier,  

« nous sommes partis encore plus loin dans le temps,  

nous sommes en 1773 à Tahiti, c’est pour ça que vous 

ne voyez que des cases  avec des toits en niau, des 

tikis en bois et  en pierre, des grandes et des petites 

pirogues dans le lagon. Il  n’y avait alors  ni maisons 

en dur comme maintenant, ni routes, ni écoles, ni 

voitures à moteur, ni électricité. Nous sommes dans 

un  jardin de Tahiti et ces fleurs sont beaucoup plus 

belles et plus grandes que celles que vois connaissez 

à votre époque car en ce temps là il  n’y avait pas de 

pollution,  pas d’engrais chimiques, la nature était 

encore intacte. » 
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« C’est vrai », remarqua Maeva,  

« regardez comme tout est différent : l’air est plus 

transparent, on dirait que les montagnes sont plus 

neuves, elles sont moins pelées qu’à notre époque, la 

mer est plus bleue ! Et regardez comme les couleurs 

de ces oiseaux de paradis sont belles, presque 

fluorescentes, des rouges, des roses et des oranges 

magnifiques, vous vous rendez compte les bouquets 

qu’on pourrait faire avec ! » 

 

«  Avant de pense à faire de nous des bouquets, peut 

être seriez vous intéressés de savoir  d’où nous 

venons,  et ce que nous sommes ? » 



74 
 

 
74 

 
                                                                                                                                                                                           74 

Demanda une petite voix exaspérée venant d’un des 

grands pieds d’oiseaux de paradis. 

 

« C’est vrai ça, »  remarqua Moana,  

« on pense toujours à prendre, à cueillir, mais on ne  

s’intéresse à rien d’autre…Vous étiez vous donc, vous, 

les oiseaux de paradis, avant  d’être à Tahiti ? » 

 « Nous venons d’Afrique du Sud, », répondit la 

plante,  

« nous sommes arrivés à Tahiti  il y a 1000 ans, avec 

une centaine d’autres plantes venant aussi d’Afrique 

du Sud comme nous. Nous avons été transportées à 

bord des grandes pirogues d’autrefois. Rappelez 

vous, avant, au tout début, il  n’y avait rien  comme 
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plantes à Tahiti, juste des grandes herbes ,quelques 

fougères, une seule espèce d’arbres…Même la fleur 

nationale de Tahiti, le Tiaré,  vient aussi d’Afrique du 

Sud ! » 

 

Les enfants furent tout étonnés d’apprendre cela, 

car, comme tout le monde, ils croyaient que les 

oiseaux de paradis avaient toujours été là à 

Tahiti…Et le tiaré aussi !  

«  Et puis, » continua la petite voix,  

«  si ça vous  intéresse, notre vrai nom c’est Strelitzia 

et  nous appartenons à la famille des Musaceae, 

comme les bananiers, sauf que nous, nous avons 
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décidé de produire des fleurs, pas des fruits. Chacun 

son métier ! » 

 

« La famille des Musa…quoi ?? » demanda Ivanui, 

qui avait du mal à retenir un  nom pareil.  

« Mais pourquoi alors vous ne faites pas de bananes, 

vous aussi ? » demanda-t-elle. 

Mais cette fois ci ce fut le dieu qui répondit, en 

expliquant aux enfants que les plantes et les arbres  

dans la nature étaient comme les hommes et que 

chacun avait sa fonction. « Que se passerait - il sur 

Terre, si tous les humains avaient le même métier ? » 

dit il. 
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 « C’est pareil pour la nature. Chaque plante et 

chaque arbre a une utilité particulière, les uns 

donnent des fruits bons à manger, les autres des 

fleurs, d’autres encore des matériaux de 

construction, d’autres enfin des médicaments pour 

se soigner, de plus, toutes les plantes nous donnent 

de l’oxygène et c’est grâce à cela que nous pouvons 

respirer, c’est pourquoi il faut respecter la nature et 

ne pas la détruire, sinon, nous nous détruisons sous 

mêmes. » 

 

En écoutant ce que racontait le dieu et en se 

promenant dans ce magnifique jardin les enfants 

comprenaient  de  plus en plus pourquoi  il était si 
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important de protéger leur environnement….Et ils 

rêvaient tous d’avoir  un jour  un  beau jardin plein 

de plantes et d’arbres  de toutes sortes !! 
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L’Arbre à confiture 
 

 

Puis, comme toujours, tout le paysage commença  à 

se fondre  peu à peu dans le brouillard… 

  « Où allons nous maintenant ? » demandèrent en 

chœur les enfants au dieu Ro’o. 

Celui-ci leur répondit : « Nous allons retourner  chez 

vous,  à Tahiti et à votre époque, et pour cela  nous 

allons passer par le tunnel magique. Vous allez 

rencontrer  un autre arbre, grâce auquel on prépare 

quelque chose de très bon pour votre goûter…Parce 

ce que c’est bientôt l’heure de votre goûter !! » 
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« Quelque chose de très bon pour notre goûter ? 

Mais qu’est-ce que  ça peut bien être ? » se 

demandaient ils. 

Ils repassèrent alors par le tunnel magique, où se 

tenait une jolie petite fée, toute rose et bleue, et où ils 

virent un bel arbre couvert de fruits jaunes. 
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« Oh, mais c’est le goyavier de notre jardin ! » 

s’exclama Maeva. Celui que ma maman appelle son 

« arbre à confiture, et justement, là, elle devait  nous 

en refaire ! »  

 

« Voilà, c’est ça notre goûter », dit Teva ;  
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« des bonnes tartines de confiture de goyaves ! Moi 

j’adore la confiture et la gelée de goyaves ! »  

« Nous aussi, nous aussi ! » dirent tous les autres 

enfants. 

« J’espère bien ! » leur répondit à ce moment là le 

goyavier,  

« depuis le temps que j’apporte un tas  de bonnes 

choses aux humains, pas que de la confiture 

d’ailleurs !!Mon fruit frais contient cinq fois plus de 

vitamines que l’orange, ainsi que de la vitamine A, 

du fer, du calcium et du phosphore mes feuilles vous 

soignent si vous avez mal aux dents ou à la gorge, et 

autrefois les dames utilisaient la pulpe de mes fruits 

bien mûrs pour s’hydrater la peau... »  
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Une fois de plus, les enfants, très étonnés, apprirent  

toutes sortes de choses sur un arbre qu’ils croyaient 

connaître ! 

 

Puis le brouillard se dissipa, et ils se retrouvèrent 

dans le  jardin, qui était comme d’habitude, avec le 

goyavier  couvert de fruits  et une bonne odeur de 

confiture qui sortait pas la fenêtre de la cuisine. 

 

«  Où étiez vous donc encore partis ? » leur demanda 

la maman.  

« Il y a un quart d’heure que je vous appelle pour le 

goûter ! ».  
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Teva commença à répondre « On était dans le jardin 

magique …»   

Mais Maeva lui coupa la parole, 

« Il dit des bêtises, on jouait juste au fond du 

jardin ». Teva se rappela à ce moment là que les  

grands ne croyaient pas  à la magie, aussi  il ne dit 

plus rien et s’assit  pour manger ses tartines de  

confitures  du goûter. 

 

Mais les enfants savaient bien maintenant d’où 

venait leur « arbre à confiture », et ils étaient tous 

prêts à retourner bientôt faire un autre voyage avec 

le dieu de la forêt  qui leur apprenait tant de choses 

extraordinaires. 
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Dans  ce livre  les enfants remontent le temps grâce 

au dieu de la forêt Ro’o, qui leur apprend  toutes 

sortes de secrets  sur les  forêts de Tahiti au temps 

jadis.  

 

Et pourtant  ils croyaient tout  connaître…. 

Mais qui aurait cru que les arbres et les fleurs  de 

leur île venaient de si loin, et servaient à tant de 

choses ? 

 

Pas  eux en tous cas !! 
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