


Valériane est une petite fille blonde aux cheveux 
longs  et  raides  .  Elle  a  les  yeux  bleu-clair,  des 
boucles d'oreilles et de temps en temps elle porte 
même du rouge à lèvres .
C'est une petite fille de dix ans , elle est en classe 
de CM2 à l'école élémentaire du Bois de Nèfles , le 
quartier de Saint Denis qu'elle habite. Passionnée 
de musique, elle aime aussi beaucoup jouer aux 
jeux vidéos dans sa chambre .





Un matin, sa mère lui dit :
« ma  chérie  réveille-toi  ,  viens  prendre  le  petit 
déjeuner  ,  nous  allons  pique-niquer  aujourd'hui 
dans la forêt de Bébour à la Plaine des Palmistes 
avec toute la famille  .
-Oh, non, répond Valériane , je n'ai pas envie de 
sortir de ma chambre aujourd'hui , et puis je veux 
jouer à mon nouveau jeu vidéo .
-Tu joueras plus tard , pour le moment nous allons 
déjeuner , s'exclame sa mère . »

Valériane finit par accepter , et se prépare .



Puis  toute  la  famille  part  pour  le  pique-nique en 
forêt .
Le  long  de  la  route,  Valériane  écoute  comme 
d'habitude de la musique très fort sur son MP3 ,  et 
elle  n'est  pas  du tout  intéressée par  le  paysage 
qu'elle traverse .

Une  fois  arrivés,  ses  parents  installent  le  pique-
nique, son papa allume un feu de bois pour y faire 
cuire son délicieux rougail saucisse.





De son côté , Valériane a soif et demande un verre 
de jus  à sa mère . Une fois qu'elle l'a bu , elle le 
pose par terre , s'en va dans la forêt  et se met  à 
cueillir quelques fleurs  .

A midi , tout le monde déguste le rougail saucisse 
accompagné d'un  bon achard de mangues . En 
dessert,  la  marraine  de  Valériane  propose   un 
gâteau à l'ananas et arrive enfin l'heure du café et 
de la sieste .





Pendant que tout le monde se repose, Valériane va 
dans  la  voiture  de  ses  parents  écouter  comme 
d'habitude de la  musique ,  et  comme d'habitude 
toujours très fort .

Ce grand bruit  finit  par  énerver  son père  qui  lui 
demande :
« Valériane, pourrais-tu s'il te plaît baisser le son , 
tu déranges tous les autres . Tu devrais plutôt venir 
m'aider à éteindre le feu de bois .
–Oh, non, je n'en ai pas envie , c'est très fatigant , 

et puis cela ne sert  à rien , la pluie finira bien 
par l'éteindre . »





Le  temps  passe  ,  mais  Valériane  s'ennuie  , 
s'ennuie , s'ennuie et finit par s'asseoir contre un 
tronc d'arbre . 

Au bout de quelques temps, elle entend une voix 
qui lui dit :
« ton père a raison, il  faut baisser la musique, 
car cela dérange les animaux de la forêt . »

Elle regarde partout autour d'elle, mais elle ne 
voit rien , elle demande alors :
« Mais qui est là?

–C'est moi sur la branche d'un arbre devant toi . »





Valériane s 'approche de la branche et finit par voir 
un  tout  petit  oiseau  de  couleur  orange  sur  les 
plumes et gris bleu sur la poitrine . 
« Un oiseau qui parle, mais ce n'est pas possible .
–Mais  oui,  c'est  possible  puisque  tu  m'entends 

Valériane, lui répond l'oiseau . »

La petite fille lui demande alors: 
« Quel est ton nom ? 
- Je suis un Oiseau la Vierge et j'habite ici . C'est 
pour cela que je t'ai demandé de ne pas faire trop 
de bruit car dans cette forêt il y a plein d'animaux 
et de plantes qui se reposent .





–Mais les plantes , ça ne vit pas !!!!
–Mais si,  nous sommes tous des êtres vivants, 

nous  respirons,  nous  mangeons,  faisons  des 
bébés et nous finissons par mourir un jour .

–Mon ami  l'Oiseau la  Vierge a  raison,  dit  alors 
une deuxième voix . »

Valériane est  très étonnée. En regardant vers le 
ciel , elle voit un grand oiseau blanc et noir avec un 
bec  pointu  et  courbé  et  de  grandes  ailes  qui  la 
regarde.





Elle lui demande alors :
« comment t'appelles-tu toi ? 
–Je m'appelle Didik, je suis un Pétrel de Barau . 

Je n'habite pas dans cette forêt . Ma maison se 
trouve en haut des falaises,  et  là je me dirige 
vers  la  mer  chercher  de  la  nourriture.  En 
passant par ici , je vous ai entendus …............

–Donc pour toi , ma musique ne te dérange pas , 
lui dit Valériane .

–Ce qui me dérange , ce sont les lumières des 
villes, déclare alors l'oiseau . Le soir , lorsque je 
me déplace vers la mer , ces lumières 



m'aveuglent. Je m'écrase au sol  et je ne peux 
plus décoller .

–Pauvre Pétrel ! S'exclame la petite fille .
–De  temps  en  temps,  heureusement  des 

personnes  nous  récupèrent  et  nous  soignent 
avant de nous remettre en liberté . 

–Je te promets de faire pareil si je trouve un jour 
un  oiseau  comme  toi  blessé  au  sol  ,  lui  dit 
Valériane . 

–C'est très bien , répond l'oiseau blanc au revoir 
je dois continuer la route .





Pendant  qu'elle  regarde  ce  grand  oiseau  s'en 
aller, Valériane entend crier au loin :
« au  secours,  au  secours  ,  venez  m'aider,  j'ai 
besoin d'eau !!!! »

La petite fille comprend que le bruit vient d'une 
des fleurs qu'elle avait cueillies le matin  . 
Valériane  marche  jusqu'à  la  fleur  ,  c'est  une 
petite fleur blanche avec un peu de rose, et c'est 
une très jolie fleur .
« Aide-moi Valériane , toi qui as un nom de fleur, 
il ne faut pas que je meurs , je suis une orchidée 
endémique de la Réunion  .





–Endé quoi????
–Endémique,  cela  veut  dire  qu'on  ne  peut  me 

trouver que dans cette partie du monde .Veux-tu 
que  je  te  raconte  comment  je  suis  arrivée 
jusqu'ici ?

–Bien sûr, lui répond la petite fille .
–Au début,  à la Réunion ,   il  n'y avait  que des 

roches volcaniques,  parce que la  Réunion est 
née d'un volcan le Piton des Neiges .

–Oui , ça je m'en souviens , je l'ai appris en CE1 .
–Sur les roches , ont commencé  à pousser des 

lichens, des mousses , des fougères  .





Puis sont apparus les Paille Sabre et les Bois de 
Rempart . Avec le temps, ces premières plantes 
sont devenues comme de la poussière . Au fur 
et  à  mesure  cette  sorte  de  poussière  s'est 
entassée et de la terre s'est formée . Moi je suis 
arrivée  par  les  airs  et  j'ai  pu  m'installer  toute 
seule dans cette terre .
Là , je me suis transformée pour m'adapter  à 
ma nouvelle maison , et c'est comme cela que je 
suis devenue unique donc endémique . »





Valériane réfléchit et lui dit :
«donc, si tu es unique, si tu meurs, il  n'y aura 
plus de plante comme toi .

–Voilà tu as tout compris, répond l'orchidée .
–C'est  pareil  pour  moi  aussi  ,  s'écrie  une 

quatrième voix . » 
Cette fois-ci , c'est l'arbre contre lequel Valériane 
est assise qui se met  à parler .
« Qui es-tu toi ? Lui demande-t-elle .

–Je suis une fougère arborescente.





–Tu ressembles à un parasol et je te trouve très 
grande et  très belle, lui dit la petite fille .

–Merci  ,  mais  je  veux  que  tu  saches  que  moi 
aussi je suis en danger .Les hommes  mettent le 
feu aux forêts par accident ou volontairement .

–Oui  ,  s'exclame Valériane ,  j'ai  entendu parler 
aux informations à la télévision  de l'incendie du 
Maïdo il y a quelques temps déjà .

–Dans  cet  incendie  ,  dit  la  fougère,  des 
personnes de ma famille ont brûlé . Et ce n'est 
pas le seul danger , on nous roule dessus avec 
des voitures , on nous piétine , on nous arrache



parfois pour faire des bouquets..........comme tu 
l'as fait …............

–Je suis désolée , je ne savais pas , s'excuse la 
petite fille .

–De plus les hommes ont fait  venir des plantes 
pour  décorer  leur  jardin  ou pour  les  manger  , 
mais ces plantes sont devenues envahissantes 
et prennent notre place , tu en connais sûrement 
le goyavier, la vigne maronne , le longoze .



L'orchidée dit  à son tour:
« Il  ne  faut  pas  oublier  que  les  éruptions 
volcaniques nous brûlent et que les cyclones nous 
déracinent .  » 

A ce moment  là  ,   l'Oiseau la  Vierge reprend la 
parole :
« Pour nous les oiseaux , le danger vient des chats 
et  des  rats  qui  veulent  nous  manger  ,  ils  sont 
attirés par les déchets laissés par les hommes qui 
viennent dans la forêt . En , plus certains hommes 
nous capturent et nous mettent en cage . »





Valériane demande alors :
« mais qu'est qu'on peut faire pour vous aider ?
–Il  existe des personnes qui ont pour métier de 

nous aider et de nous protéger , elles travaillent 
au parc national , à l'ONF  ou à la SEOR, elles 
surveillent  les  forêts,  luttent  contre  les  plantes 
envahissantes,  replantent  des  espèces 
endémiques  ,  expliquent  au  public  comment 
bien se comporter . Mais toi aussi tu peux nous 
aider maintenant que tu connais notre histoire et 
notre vie …..........



–Au secours, au secours !!!!! »
De nouveau , quelqu'un appelle à l'aide , mais 
cette fois-ci  Valériane reconnaît  la voix de son 
petit  cousin  qui  joue  dans  les  bois  .  Elle 
s 'aperçoit alors que sa famille est en train  de 
ranger toutes les affaires du pique-nique .
« Valériane,  lui  dit  sa  mère  ,  lève-toi  et  viens 
nous aider , on rentre  à la maison . »
Non pas tout de suite , pense la petite fille, je 
veux  rester   avec  mes  nouveaux  amis  .  Elle 
regarde  autour  d'elle  mais  ne  voit  plus 
d'oiseaux , n'entend plus de voix , a-t-elle rêvé 
tout cela? 





La petite fille se sent tout à coup très triste , elle 
se lève , se dirige vers la voiture ….............
Mais  au  moment  d'ouvrir  la  portière,  elle  fait 
demi-tour  ,  vérifie  si  le  feu  est  bien  éteint  , 
ramasse son gobelet , prend les sacs poubelles 
et les place dans le coffre .
La voiture démarre enfin , Valériane se sent de 
plus en plus triste, où sont-ils passés, que s' est-
il  passé  ?  Elle  n'a  plus  envie  d'écouter  de 
musique , elle ne pense qu'à ses nouveaux amis 
disparus ….........



C'est alors qu'elle entend une voix lui murmurer :
«  Valériane  ,  n'oublie  pas  tout  ce  que  tu  as 
appris,  nous  avons  besoin  de  toi  …........au 
revoir , ….....nous nous reverrons rassure-toi ! »
C'est son nouvel ami l'Oiseau la Vierge . 

Valériane  est  très  très  heureuse  car  elle  sait 
maintenant qu'elle n'a pas rêvé , et elle sait ce 
qu'elle doit faire . 

« Maman , papa , j'ai une magnifique histoire  à 
vous  raconter  ….........savez-vous  comment 
notre belle île est née?.......................
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Il était une fois  une petite fille qui s'appelait Valériane . Un matin, toute la famille part  
en   piquenique   alors   que   la   fillette   préfèrerait   jouer     à   son   nouveau   jeu   vidéo   .  
Mécontente de se retrouver dans la nature, elle s'assoit contre un tronc d'arbre et entend  
une voix mystérieuse …....................

Texte écrit par nos correspondants métropolitains de l'Argentière-la Bessée .  


