
Le voyage de Poéma – épisode 2

Il n’y a plus un souffle de vent, c’est bizarre. Poéma attrape la rame et 
pousse sur l’eau de toute la force de ses bras. Le soleil commence à 
sortir de l’océan, il colore les flots de reflets roses et dorés. Le lagon 
s’éloigne derrière eux. La pirogue se dirige vers un étrange nuage de 
brouillard blanc qui semble posé sur l’eau. Poéma se demande ce que 
c’est. Pour se donner du courage, elle chante... Le va’a rentre dans ce 
nuage qui ressemble à du coton brillant. A l’intérieur, il fait très clair et 
on n’entend plus le bruit de l’eau. Poéma continue de chanter d’une 
voix étranglée :
« E pepee hia, ia hoa hia
I te ha’a tua mea...»
Mais un grand requin bleu surgit de la mer et entonne1 la suite à sa 
place :
« I fa’aina hia te one mata huahua...»
Poéma sursaute et s’installe devant son frère pour le protéger. Elle 
défie2 le poisson géant :
« Va-t-en ! On ne veut pas te pêcher, on veut juste traverser jusqu’à 
l’atoll. Laisse-nous tranquilles !
– Mais, mais, mais... chantonne le requin en fouettant l’eau de 
sa queue pour battre la mesure. C’est qu’ici, ici, yeah, on ne passe pas 
comme ça, ha, ha.
– Espèce de requin de carnaval, crie Poéma, arrête de faire le pitre. 
Pousse-toi de là !  Et d’abord, dis-moi ce qu’est ce nuage qui a mangé 
mon va’a ! »
Le requin stoppe sa danse tout net. Il se met à tourner autour de la 
pirogue et  examine cette fille qui ose lui tenir tête. Il s’arrête, pose son 
museau devant Téiki et demande :
« Un nuage ? Où ça un nuage ? Tu es au Pays Sans Souci. Ici, tout est
permis, et les désirs sont réalisés. Tu pourrais me donner celui-là à 
manger ? Je te laisserai passer. 
– Tu es fou ? s’écrie Poéma. C’est mon frère, je veux l’abandonner, pas
le transformer en sandwich à requin ! Et puis, ce n’est qu’un tout petit 
bébé, tu n’en ferais qu’une bouchée.

– Hi, hi, c’était pour ri, pour rigo, c’était pour rigoler... 
scande3 le requin en reprenant sa ronde autour du va’a. Je 
suis un requin délicat, ka ka, je ne mange que  des fleurs 
de tiaré4 ! Toi qui es si bavarde, réponds à ma question et tu 
pourras passer : qui est le chien rouge turbulent qui s’agite au 
milieu de rochers blancs ?
– Un chien rouge ? Et pourquoi pas un chat jaune ? demande 
Poéma.
– Alors, tu la donnes au chat... ? se moque le requin.
– Je ne comprends rien à ton charabia ! explose Poéma.
– Ta langue au chat ! Ta langue au chat » s’esclaffe5 le grand 
poisson argenté en plongeant sous l’eau.
Poéma passe et repasse la devinette dans sa tête : le chien 
rouge, les rochers blancs... Elle a trouvé ! Elle se penche par-
dessus bord et crie à travers les flots :
« La langue ! Le chien rouge, c’est la langue, et les rochers, ce 
sont les dents !
– Avoue que je t’ai aidée, dit le requin en pointant son nez hors 
de l’eau. Passe donc, petite insolente. Et surveille ton animal 
de bébé, il est en train de dévorer ta pirogue... Bienvenue au 
Pays Sans Souci ! » s’esclaffe-t-il en disparaissant dans une 
grande gerbe d’eau. 
Poéma se retourne. Téiki la regarde, il suçote le bois du 
flotteur6 en souriant.
« Téiki ! » hurle Poéma.
__________________________________________________   
Lexique  

1. Entonner : commencer à chanter
2. Défier : lancer un défi à quelqu’un
3. Scander : dire un mot en détachant les syllabes
4. Fleur de tiaré : fleur très parfumée de Polynésie
5. S’esclaffer : éclater de rire
6. Flotteur : objet qui flotte et qui permet à la pirogue de rester 
à la surface de l’eau


