
Houlà ! Que m’arrive-t-il ? Je suis bousculée, enfermée, 
entassée avec d’autres tiges ! Aïe ! Ouille! Poussez-vous ! Ça 
tangue, ça bouge ! Qu’est-ce qui se passe ?
Ah ! Pardon ! Je me présente : je suis To’A’eho, un bébé 
canne à sucre. Je suis encore une petite pousse avec juste 
quelques feuilles mignonnes. Je grandissais tranquille dans 
un champ au milieu de la famille, et me voici maintenant au 
fond d’un panier sous un tas d’autres cannes. Elles étaient 
immenses, majestueuses autour de moi, et ils ont dû les 
tronçonner pour les ranger dans le panier.
« Nous partons ! Nous partons ! » Dit-on autour de moi, « Ils 
portent les paniers sur la pirogue, nous allons prendre la mer, 
et faire un grand voyage. »
Je ne suis pas très rassurée ! J’ai été rangée près de la paroi 
du panier de pandanus, et il y a un petit trou, peut être fait 
par un insecte ? Chic ! Je peux apercevoir ce qui se passe 
sur l’embarcation !
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Des Ta’ata s’agitent. Ils manipulent des cordes, entassent 
d’autres paniers, déplacent de longues perches. Ils crient, 
ils rient, ils pleurent, pendant que la lumière décline très 
doucement. Quel est ce bazar ?!
Je suis maintenant doucement balancée au fond de mon 
panier.
« Nous sommes parties, nous voguons » murmurent mes 
voisines.
Par le petit trou, j’aperçois des hommes, assis paisiblement 
au bord du plateau.
Au-delà, je vois deux troncs d’arbres, aux extrémités effilées, 
sur lesquels est posé ce plateau.
Plus loin encore, une surface mouvante, bleue et noire, 
agitée de petits frémissements.
Mes voisines l’appellent « La mer ». Ça balance, la lumière 
baisse, la nuit tombe…. Je m’endors.

Quand je me réveille, le soleil s’est levé, le temps est beau, 
la mer me berce doucement. Les hommes sur le plateau 
parfois s’agitent autour des paniers, emmènent des tronçons 
de canne à sucre qu’ils mâchonnent. D’autres fois, je vois 
des boules brunes dans leurs mains. Ah ! Oui ! Des noix de 
coco, qu’ils ouvrent pour en boire le contenu. Je les vois 
aussi avec des drôles de bâtons, et un fil qui traîne dans la 
mer. Régulièrement, des formes argentées s’y accrochent 
et sortent de l’eau en miroitant au soleil. 
« Des poissons ! Ils les mangent ! »  me souffle ma voisine. Elle 
m’explique :

« Bien sûr, même tronçonnées, nous ne 
sommes pas mortes. Certaines offrent leur 
sève sucrée, qui apportera aux hommes 
la force pour mener à bien le voyage, 

mais nous n’abandonnons pas la partie ! »
À nouveau la nuit vient, et je dors.





Au réveil, je ne suis pas très à l’aise 
quand même, je me sens toute raide, la 
peau desséchée, la tête un peu trouble.
Et puis la pirogue ne me berce plus si 
doucement, les creux sont plus profonds, 
les balancements plus brutaux. Par mon 
petit trou, je vois une lumière grise, les 
frémissements blancs sont devenus de 
fortes agitations, ça mousse, ça monte, 
ça retombe avec fracas.
« Le temps se gâte ! » chuchote-t-on 
dans le panier.
De mon côté, j’explore l’espace autour 
de moi. Il y a un peu plus de place, 
je suis moins serrée, mais j’ai soif ! Je 
cherche ce qui pourrait me soulager, 
il y a bien un peu de terre tombée au 
fond du panier, mais lorsque je pousse 
une petite racine dans cette direction, 
je m’aperçois qu’elle est toute sèche, 
poussiéreuse. Beurk !

Au dehors, ça tangue, ça s’agite, les 
hommes s’accrochent aux rambardes 
ou se mettent à l’abri sous la cabane 
sur le plateau.
Et puis l’eau arrive ! Une vraie pluie des 
Tropiques, drue et chaude.
Dans le panier, nous soupirons 
d’aise sous cette bonne douche 
qui nous arrose au moment où nous 
commencions à nous dessécher.
« Singing in the rain ! » chantent mes 
compagnes.
A la fin de la journée, super découverte ! 
La terre déposée au fond du panier 
est bien trempée et a accumulé l’eau 
tombée du ciel. Je vais pousser une 
petite racine jusque-là pour pouvoir 
me rafraîchir. La nuit vient m’endormir, 
malgré l’agitation des vagues.







La mer s’est calmée, les jours passent, mes compagnes 
rangées au-dessus du panier disparaissent peu à peu, 
consommées par les hommes.
Maintenant, je vois mieux ce qui se passe sur la pirogue. Un 
homme grand, fort, porte souvent une noix de coco à son 
visage. Non ! Il ne boit pas, il semble regarder la mer et le ciel 
à travers la noix. Y a-t-il un trou dans la noix de coco ?
Je le vois aussi tendre le bras, la main à demi ouverte, et 
observer le ciel, très concentré.
Et puis il parle aux autres, j’entends les mots « titiro’etu », 
« rua », « pou », « chemin des étoiles ».
Alors les autres hochent la tête et vont tirer des filins, bouger 
des perches, ou s’asseoir tranquilles sur les coques.
Pendant ce temps, je profite de ma place au fond du panier 
pour pousser quelques petites racines vers la motte de terre 
humide, ce qui me rafraîchit un peu après les chaudes 
journées au soleil.

Aujourd’hui, les hommes sont plus agités, ils parlent, ils 
montrent la mer.
Je ne vois rien, à part le soleil qui se lève dans une lueur 
rose, et une vague ligne de brume au-dessus de la mer. Sans 
doute l’évaporation de l’eau sous l’effet du soleil.
Moi aussi, je commence à m’évaporer. Malgré ma petite 
réserve d’humidité, je sens ma peau se rider et ma tige se 
dessécher peu à peu.
Ah ! Tiens ! Une nouveauté : des oiseaux ! Ils nous survolent, 
semblent chercher à voir ce qu’il y a sur la pirogue. Ils 
tournent, guettent les provisions de poissons puis repartent.
Ils sont blancs, bruns, noirs, ils poussent des cris aigus, 
s’approchent de plus en plus, puis s’envolent en direction 
de la brume.



 « Au secours ! Il m’emporte ! » 
Profitant de ce que le panier était presque vide, un 

oiseau a plongé et m’a attrapé par une feuille. 
Maintenant, il vole au-dessus de l’eau. Je sens l’air 

frais sur ma tige, j’ai le vertige ! Où va-t-on ? Si je 
tombe à l’eau, que vais-je devenir dans cette 

immensité ?
Tiens, le nuage de brume a grandi, grandi… 
Oh ! Je vois une montagne, de la verdure ! 
Des verts de plus en plus nuancés ! On dirait 

une terre ?
En bas, la couleur de l’eau a changé. On passe au-dessus 
d’une barrière de vagues écumeuses. Ne me lâche pas là-
dessus ! Je serais écrasée par les rouleaux et déchiquetée 
par les rochers !
Maintenant, l’eau est claire, turquoise, je vois des formes 
brunes qui serpentent sous la surface.
Oh ! Mon porteur faiblit ! Il descend, son vol est moins sûr ! 
Eh ! Qu’est-ce que tu fais ! Ne me lâche pas maintenant ! 
Aahh !!

Voilà ! C’était à prévoir ! Il m’a laissée tomber ! C’est vrai 
qu’à me tortiller pour voir la terre, j’ai déchiré la feuille qu’il 
tenait dans son bec. Je suis tombée vers le sol, j’ai plané un 
peu, et plouf ! Dans l’eau !
Heureusement, je flotte, et tout doucement je suis poussée 
vers la plage. Bien heureuse de ne pas rester dans cette eau 
salée, pas du tout agréable pour mes racines. Il faut que je 
trouve un meilleur sol !
Ouf, un vent léger sur mes feuilles m’a poussée vers la 
terre. Ce n’est pas une plage, c’est un marais ! Tant mieux, 
je n’aime pas le sable, trop chaud, trop sec et pauvre en 
nourriture.
Je flotte près d’une berge verte, l’eau est de moins en 
moins salée. Je vois des herbes, des arbres, des mousses. 
J’approche doucement, centimètre par centimètre…







Ça y est ! Je suis posée sur un lit de terre humide, il fait frais, 
je suis fatiguée, je dors.
Le soleil généreux me réveille, réchauffe l’air, et me donne 
de la vigueur. Mes racines se sont enfoncées dans l’épaisseur 
de vase. Elles me nourrissent abondamment et me donnent 
à boire. 
Ah ! Je me sens renaître, ma tige se déride, se redresse. 
Mes petites feuilles se tendent vers le ciel pour chercher la 
lumière.

Les jours s’écoulent tranquillement, je suis 
devenue une grande et belle canne à sucre, 
étirant sa haute tige vers le ciel. Avec déjà 
quelques pousses de bébé canne à sucre 
autour de mon pied.
Mais quels sont ces chants et ces 
battements de tambour qui envahissent 
mon espace ? Une guerre ? Une fête ? 
Des Ta’ata s’approchent, grands, forts, 
balançant leur corps au rythme des 
battements frappés sur des cylindres de 
bois.
Soudain, le plus grand s’arrête, s’approche de moi. Il me 
regarde, je sens qu’il admire ma taille. Il sourit, il dit « To’A’Eho » 
et met sa main sur son coeur.

Alors je sais que nous allons commencer une nouvelle 
histoire entre l’homme et toutes les petites 

cannes à sucre qui naîtront autour de 
moi.




