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1.  Les monts de la terre ronde 

 Un soir Moko regardait l’horizon, le soleil avait tissé des rayons de couleurs par milliers dans un 

ciel tacheté de nuages. Il apercevait tout là bas ce que les anciens appelés les monts de la 

terre ronde.  

« Pourquoi parlait-on de terre ronde ? » se demandait Moko. Il voulut en avoir le cœur net et 

se mit à marcher pour atteindre l'horizon. Sur sa route, un vieil homme l'arrêta. 

« Où vas-tu ainsi, jeune homme ? 

« Je veux savoir si la terre est ronde. » 

Le vieil homme le regarda en souriant. 

« Bien sûr que la terre est ronde ! Tiens, prends ce sentier, c'est le chemin des Sages. Suis-le et, 

au bout de ta marche, tu reviendras chez toi sans même avoir fait demi-tour. » 

Moko prit le chemin des Sages. Il marcha 700 jours et dormi 700 nuits sans quitter le sentier. Un 

soir, alors que le soleil tissait ses rayons de couleurs. Moko aperçut son village. 

« Tiens ! se dit-il. Me voilà revenu chez moi sans même avoir fait 

demi-tour. Mais pourquoi en déduire que la terre est ronde, le chemin est toujours resté plat 

et jamais je n'ai eu la tête en bas ? » Moko rentra chez lui et crut que les anciens l'avaient 

trompé. Il décida de ne plus quitter son village et de penser, en regardant l'horizon, que la 

terre était plate. 

C'est mieux ainsi ! 

De quelle forme est la Terre ? 

Tu penses peut-être comme Moko que la terre est carrée ou, comme il y a très longtemps, 

que la terre est plate. Mais c’est une énorme boule. Elle a un noyau qui comme un aimant 

attire de petits cailloux et les empêchent de s’en aller. Ils forment alors ensemble cette 

énorme boule sur laquelle tu vis.  

POURQUOI JE NE VOIS PAS LA TERRE RONDE ? 

Tu sais que les ballons sont ronds mais si tu approches un ballon très près de ton œil, tu ne le 

vois plus rond. En te promenant dans la campagne, tu es trop près du sol pour voir que la 

terre est ronde ; tu penses qu’elle est plate. Seuls les cosmonautes ont vu la terre ronde 

comme une boule, parce qu’ils sont allés très haut dans le ciel. 

2.  Le secret des étoiles  

Une nuit, Moko ne dormait pas. Il regardait le ciel parsemé d’étoiles et la lune au milieu 

comme un sourire étincelant. 

« D’où viennent les étoiles », se demandait-il ?  

Soudain, une traînée de lumière sembla surgir de derrière la montagne. C’était une étoile 

filante. 
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« Tiens ! Se dit Moko. Et si les étoiles venaient de là! Je dois y aller pour en savoir davantage… 

» 

Moko se mit en marche le cœur plein d’espoir. La lune, toujours en sourire de lumière, 

accompagnait sa route. 

Mais, arrivé au sommet, Moko était si fatigué qu’il s’endormit sans même s’en apercevoir. Le 

soleil se leva puis la nuit revint. Moko dormait toujours.  

Un bruit, soudain, le réveilla. C’était le crépitement d’un feu. Moko s’approcha et vit une 

vieille femme, soufflant sur la braise de tous ses poumons. Or, à chaque fois qu’elle soufflait 

sur le bois enflammé, des milliers d’étincelles s’échappaient du brasier et montaient dans le 

ciel. Certaines étaient si agiles qu’elles s’enfuyaient comme des étoiles filantes. Moko se dit 

alors que cette femme fabriquait les étoiles. Cette nuit fut magique pour le cœur et les yeux 

de Moko.  

Au petit matin, en descendant le flanc de la montagne, un homme qui tirait une charrette 

l’arrêta.  

« D’où viens-tu mon garçon ? » lui demanda l’homme. 

« Je viens de derrière la montagne où j’ai vu la vieille femme qui, la nuit, fabrique les étoiles 

en soufflant sur le feu! » 

L’homme était surpris. Il sourit un instant et dit : 

« Il y a bien une vieille femme qui parfois la nuit fait du feu derrière cette montagne…Mais 

c’est juste pour faire bouillir de l’eau afin de laver le linge de ses enfants et de ses petits-

enfants. » 

Moko se dit que l’homme ne connaissait pas grand chose sur les étoiles et qu’il parlait 

sûrement d’une autre vieille femme.  

A la tombée du jour, il atteignit son village et décida de s’endormir chaque soir après avoir 

vu surgir dans le ciel une de ces étoiles filantes échappée en secret du brasier de sa semeuse 

d’étoiles. 

Comment naissent et meurent les étoiles ? 

« Sais-tu qu'un peu comme nous, les étoiles naissent, vivent et meurent ? Même si les étoiles 

vivent beaucoup plus longtemps que nous, elles ne sont pas éternelles. 

Quand la nuit est très noire, tu peux voir d'immenses nuages de gaz et de poussières, on les 

appelle des nébuleuses. C’est à l’intérieur de ces nuages que naissent les étoiles. Une étoile 

est une énorme boule de gaz qui émet  de la lumière en chauffant. 

Après avoir brillé pendant plusieurs milliards d'années, les étoiles meurent en explosant. 

Quelques fois l’explosion d’une étoile donnera naissance à d’autres petites étoiles. 
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3.  Le sel  de la mer  

Un matin, Moko ramassait du bois près de la rivière. Soudain, le vent apporta une odeur 

fraîche, humide et inconnue. 

Moko pointa son nez dans le vent, aussi haut qu’il le put et, voulant savoir d’où venait cet 

étrange parfum, il prit sa pirogue pour descendre la rivière. 

Quelques heures plus tard, il arriva au bord d’une étendue d’eau si grande, qu’il ne voyait 

pour tout horizon, qu’une immense ligne bleue. 

« C’est merveilleux ! se dit Moko. Avec toute cette eau, mon village n’aura plus besoin de 

creuser des puits ou de descendre à la rivière pour se laver ou pour boire ». 

Alors Moko voulut se désaltérer. Mais lorsqu’il goûta l’eau, elle était si salée qu’elle lui piquait 

le palais. 

« C’est terrible, se dit Moko, quelqu’un a dû jeter un sort sur cette étrange rivière. On ne peut 

pas boire cette eau, elle est trop salée. » 

Un vieil homme qui tirait une pirogue, arriva. Moko alla tout de suite à sa rencontre. 

« L’eau de cette rivière est si salée que personne ne peut la boire… Quelqu’un  a  dû lui jeter 

un sort et pourrait faire la même chose à notre rivière? » 

Le vieil homme se mit à rire. 

«  Ce n’est plus la rivière, ici, c’est la mer ! Et la mer est toujours salée. Elle est faite pour les 

bateaux et pour les voyages. Rassure-toi, l’eau de ta rivière restera toujours douce. » 

Le vieil homme monta dans sa pirogue et prit le large 

Moko suivit le chemin pour rentrer chez lui, l’air très pensif. 

« Comment ce vieil homme peut-il être si sûr de lui ? » se demandait-il. 

Moko pensait qu’un sorcier bienveillant avait eu l’idée jadis de jeter un sort à la rivière afin 

que son eau ne soit jamais salée. 

Le soir venu, il s’endormit sous la lune, le cœur tranquille, rêvant au jour où lui aussi il prendrait 

une pirogue et irait découvrir l’autre bout de l’horizon. 

Pourquoi la mer est-elle salée ? 

« Comme tu as pu le remarquer, l’eau de la mer est très salée. D’où vient ce sel, alors ? Et 

bien le sel de la mer provient surtout des anciens volcans donc du fond de la terre. Et en 

parti, de l’eau des fleuves. Et oui, l’eau des fleuves est salée ! Si tu ne sens pas le goût du sel 

dans les fleuves c’est qu’il y en a très peu. Mais comme il y a beaucoup de fleuves dans le 

monde qui se jettent dans l’océan, chacun apporte un peu de sel. Ainsi la mer reste salée.  

Le sel est en fait constitué de petites particules qu’on appelle des sels minéraux, ils 

proviennent de la terre. Ils s’appellent sodium, magnésium, potassium, calcium. Ce sont tous 

ces minéraux qui composent le sel de la mer.  
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4.  Le solei l  effacé 

Ce jour-là, le soleil brillait de tous ses feux dans un ciel dégagé de nuages. Fatigué par la 

chaleur et ébloui par la lumière, Moko s’était assoupi sur la branche d’un grand arbre. 

Soudain, le jour s’assombrit peu à peu et le soleil disparut comme si un étrange disque noir 

venait l’effacer du ciel. 

Très effrayé, Moko courut voir son ami, le vieux sage de son village. 

« Que se passe-t-il, dit Moko ? Pourquoi le soleil disparaît-il ainsi en pleine journée ? 

- Je n’en sais rien, répondit l’homme ; allons voir dans les villages voisins. Il  y aura 

certainement quelqu’un qui pourra nous donner une réponse. » 

Ils se mirent en chemin. Moko était sûr que cette étrange disparition du soleil était l’œuvre 

d’un magicien. 

Ils traversèrent plusieurs villages. Tout le monde était dehors, très surpris et même apeuré de 

cette nuit qui arrivait subitement en plein milieu de la journée. Mais personne ne savait ce 

qu’il se passait vraiment. 

Soudain, le vieil homme aperçut une femme, très vieille qu’il connaissait. Elle se reposait sous 

un arbre, sans avoir la moindre inquiétude.  

« Toi, tu ne t’inquiètes pas car tu sais ce qui se passe, dis-le nous », demanda le vieux. 

« Tout ce que je peux vous dire », répondit-elle, « c’est que le soleil va revenir. J’ai déjà vu 

cela une fois, quand j’avais l’âge du petit. Cela s’appelle une éclipse de soleil. » 

Le vieil homme et Moko retournèrent chez eux.  

« Comment cette femme connaît-elle les secrets du soleil », demanda Moko. 

-« Elle est si vieille et a vu tant de choses qu’elle a raison. D’ailleurs regarde! » 

Le vieux montra le ciel. Le soleil revenait. 

Moko se dit alors que sans doute le soleil à force de briller sans relâche, était parfois un peu 

fatigué et qu’il avait eu besoin lui aussi d’une petite sieste. 

Qu’est-ce qu’une éclipse ? 

Dans le système solaire la Terre tourne sur elle-même. La Lune tourne autour de la Terre. Et 

tous ça voyagent autour du Soleil. La rotation terrestre fait qu’à un certain moment, on reçoit 

la lumière du soleil. Il fait jour ou il fait nuit. Suivant sa position autour de notre planète, la lune 

est éclairée de différentes façons : en quart, en demi, entière ou parfois pas du tout si elle est 

entre nous et le soleil. Le soleil n’est pas censé disparaître dans la journée mais si la lune passe 

exactement dans l’allignement de la terre et du soleil, elle va masquer le soleil soit 

totalement soit en parti. Tout dépend de là où l’on se trouve sur la Terre car tu sais que la 

Terre est ronde. Parfois la lune s’interpose entre la terre et le soleil, c’est ce qu’on appelle une 

éclipse de lune.     
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5.  La coll ine de feu 

Ce matin-là, le vent soufflait si fort, qu’il balayait la terre et agitait les arbres. La poussière se 

soulevait et formait un brouillard orange qui s’étalait sur tout le village. Moko était sorti pour 

assister à cet étrange spectacle. La saison des pluies approchait et il apercevait de grosses 

masses sombres envahir peu à peu l’horizon. 

« La pluie va tomber ! se dit Moko. Je dois m’abriter sous un arbre. Le vent soufflait de plus en 

plus fort et Moko dû s’aider d’un gros bâton pour atteindre un des grands arbres sur ce que 

les anciens appelaient la « colline de feu » . 

Lorsqu’il arriva sous son arbre, il entendit des coups de tonnerre. 

« Ouf ! se dit Moko. Je vais attendre que la pluie tombe et, lorsqu’elle sera passée, je pourrai 

regagner mon village. » 

Un vieil homme arriva, luttant péniblement contre le vent en s’appuyant sur un bâton. 

« Que fais-tu là, jeune imprudent ?. 

- Je me suis abrité sous cet arbre en attendant que la pluie cesse. 

- Il faut regagner le village, car le tonnerre gronde et bientôt le feu sortira du ciel. 

- Non, dit Moko, c’est la pluie qui va tomber. » 

Le vieux s’approcha de Moko. 

« Tu ne sais donc pas que nous sommes sur la « colline de feu » ?  À chaque orage, avant 

même qu’il ne commence à pleuvoir, un arbre s’enflamme. Ce pourrait-être celui sous lequel 

nous sommes ! Viens, aide-moi et rentrons vite au village. 

En chemin, l’orage éclata. Un éclair surgit du ciel comme une étincelle géante et un arbre 

de la colline de feu se mit soudain à brûler… Et Moko se mit à trembler.  

« Je te l’avais dit, jeune homme. À présent la pluie va tomber. » 

À peine eut-il terminé sa phrase, que de grosses gouttes s’échappèrent des nuages et 

inondèrent la terre. 

Moko rentra au village et se dit que l’homme était magicien car tout ce qu’il avait prédit 

s’était réalisé.  

« Tu as bien fait de m’écouter. Mais ne penses pas que cela soit de la magie. Je n’ai fait 

qu’observer la nature et c’est pour cela que je peux savoir ce qui va se passer. » 

Moko rentra chez lui. et décida de ne plus quitter son village à l’approche de l’orage. Il 

préféra penser que le vieil homme était bien un magicien… car seul un magicien, pouvait 

prévoir tant de choses. 

Qu’est-ce qu’un orage ? 

Les orages apparaissent quand il fait chaud et humide près du sol et froid et sec dans le ciel. 

Alors d’énormes nuages appelés cumulonimbus se forment. Ces gros nuages noirs produisent 

de la foudre, des vents violents, de la pluie et parfois même de la grêle. 

A l’intérieur, il y a de l’électricité, comme dans une prise de courant, mais quand il y en a 

trop, le nuage s’en débarrasse en provoquant de gigantesques décharges électriques : c’est 
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la foudre. On voit d’abord des éclairs qui déchirent le ciel et on entend ensuite le tonnerre 

qui gronde. Quand ils descendent des nuages, ils prennent toujours le chemin le plus court et 

touchent donc les objets les plus hauts comme des immeubles ou des arbres. C’est pour cela 

qu’il ne faut jamais s’abriter sous un arbre quand il y a de l’orage car on risque de se faire 

foudroyer ! » 

6.  La saison des pluies 

Un matin, le ciel était chargé de nuages. On entendait gronder l’orage au loin, et Moko 

sentait que la pluie arrivait sur son village. Les premières gouttes tombèrent.  

« On dirait que les nuages sont triste et qu’ils viennent pleurer chaque année sur mon village » 

se dit Moko. 

Il se rendit dans la maison du vieux sage. 

« Pourquoi les nuages sont-ils tristes et pleurent, lui demanda Moko ? 

- C’est la saison des pluies, répondit le vieux. Attends qu’elle se termine et tu comprendras. » 

Les jours passèrent et la pluie tombait toujours. L’eau inondait les champs et faisait déborder 

la rivière. Les gens ne sortaient plus de chez eux, les animaux se cachaient dans la forêt et 

Moko attendait patiemment. Un matin, le soleil revint enfin et les derniers nuages quittèrent 

lentement l’horizon. Le vieux sage passa devant Moko et qui l’arrêta et lui dit : 

Le soleil est revenu ! C’est parce qu’il avait abandonné le ciel que les nuages étaient tristes ! 

« Non, jeune homme ! La vraie réponse est dans les champs. » 

Intrigué, Moko se rendit derrière son village. 

« Ah ! Incroyable ! » 

Les plantations étaient devenues magnifiques. Le mil, le sorgho et le riz avaient poussé 

comme jamais Moko ne l’avait vu.  

« J’ai compris, se dit Moko. Les nuages viennent de loin pour arroser tous nos champs et 

rendre la terre fertile. » 

Moko aperçut un petit nuage qui repartait vers l’horizon. Sans doute allait-il arroser d’autres 

champs avant de revenir à la prochaine saison des pluies… 

Qu’est-ce que la saison des pluies ? 

Dans le climat tropical il n’y a que deux saisons : une saison humide, pendant laquelle il pleut 

beaucoup et une saison sèche, pendant laquelle il fait chaud et sec. C’est un vent saisonnier 

appelé « alizé » qui est à l’origine de ces saisons. 

En été, quand il va de la mer vers la terre, le vent est chargé de nuages, c’est la saison des 

pluies. En hiver le vent va de la terre vers la mer c’est la saison sèche. 

D’où vient la pluie alors ? 

Les rayons du soleil réchauffent l’eau des océans qui  s’évapore et s’agrippe à de petites 

poussières pour former de minuscules gouttelettes d’eau tellement légères qu’elles restent 
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suspendues dans l’air pour former les nuages. Quand elles sont trop grosses, elles tombent en 

pluie sur les mers puis sur les terres.  

7.  Les couleurs de l ’arc-en-ciel   

Un matin, la pluie tombait sur le village de Moko.  

Au bout de quelques heures, le vent souffla sur les nuages et le soleil revint. 

Lorsque Moko put enfin sortir de chez lui, quelle ne fût pas sa surprise ! D’immenses bandes 

de couleurs transparentes se dressaient au fond du paysage, suspendues dans l’air, entre le 

ciel et la terre : c’était un arc-en-ciel. 

« Que c’est beau ! S’écria Moko. Allons voir ces magnifiques couleurs de plus près…»  

Moko se mit en marche en direction de l’arc-en-ciel. Il se disait qu’il pourrait peut-être 

ramener avec lui quelques unes de ces couleurs pour les offrir à un ami. Ce serait un bien joli 

cadeau. 

Émerveillé et impatient d’atteindre l’arc-en-ciel, Moko pressa le pas. 

Mais, plus il avançait, plus les couleurs s’estompées.  

Et, finalement, l’arc-en-ciel disparut totalement.  

Déçu, Moko fit demi-tour.  

Alors qu’il atteignait son village, il se retourna le cœur triste et plein de regrets. De nouveau, 

quelle surprise ! L’arc-en-ciel était revenu. 

« Je n’y comprends rien, se dit Moko ! Ces belles couleurs se sont enfuies quand je les ai 

approchées, et voilà qu’elles réapparaissent quand je m’en vais ? » 

Moko alla trouver l’homme le plus sage et le plus savant de son village. 

« Comment puis-je faire pour prendre quelques couleurs là-bas, et les offrir à un ami ? » 

Le vieil homme réfléchit un instant et répondit : 

« Impossible, mon ami, c’est un arc-en-ciel. On ne peut que le contempler. Invite plutôt cet 

ami à le regarder avec toi. Mais dépêche-toi, les arcs-en-ciel n’aiment pas se montrer trop 

longtemps» 

Moko réfléchit. 

« Alors c’est vous qui serez mon ami. Asseyons-nous sous cet arbre et regardons l’arc-en-ciel 

avant qu’il ne s’en aille. » 

Le vieil homme accepta. Moko était heureux. 

Alors que les couleurs se dissipaient peu à peu, il se disait que c’était une chance quand 

l’arc en ciel se donnait en spectacle, juste pour rendre l’horizon plus beau… 

Qu’est-ce qu’un arc-en-ciel ? 

Après l'orage, il y a toujours des gouttes d'eau dans le ciel. Elles restent suspendues dans l'air 

comment si elles étaient tenues par un fil invisible. C’est grâce à ces gouttes d’eau que l’arc-

en-ciel se forme. 
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Lorsque le soleil revient, ses rayons traversent les gouttes d'eau qui agissent comme un 

prisme, c'est-à-dire, qu'elles séparent les couleurs des rayons du soleil puis les reflètent 

comme une sorte de miroir. 

Les rayons du soleil de l’arc-en-ciel  sont composés de sept couleurs : le rouge, l’orange, le 

jaune, le vert, le bleu, l’indigo et le violet. 

Comme la lune a parfois la forme d’un croissant, l’arc-en-ciel lui a une forme d’arc, c’est 

pourquoi on l’appelle un arc-en-ciel.  

8.  La lune capricieuse 

Une nuit, Moko avait décidé d’observer la lune. Elle s’était levée à l’horizon et ressemblait à 

un ballon lumineux qui se déplaçait lentement au-dessus des montagnes. 

« C’est étrange, se dit Moko. D’habitude la lune est en forme de croissant. » 

Ce soir-là, elle était si grosse, qu’on avait l’impression qu’elle allait se poser sur sol. 

Moko se mit en marche vers les montagnes. 

« Peut-être pourrai-je la toucher ! » se dit-il. 

Mais au fur et à mesure qu’il avançait vers l’horizon, la lune remontait dans le ciel. 

Moko cessa d’avancer. Il se dit que la lune était sûrement timide et ne voulait pas que l’on 

s’approche d’elle. Il décida de l’observer discrètement depuis un gros buisson. 

Mais, fatigué par la marche, Moko ne put résister au sommeil. La lune, elle, continuait de 

parcourir lentement le ciel étoilé. 

Au bout de quelques heures, Moko se réveilla. La lune avait disparu ! 

« Je n’aurais pas dû m’endormir ! La lune s’est enfuie. » Déçu, Moko fit demi-tour vers son 

village. 

Soudain, un petit croissant de lumière apparut au-dessus d’une colline. 

« Revoilà la lune ! S’écria Moko. Mais elle a changé de taille ! Elle est trop petite, je ne peux 

pas l’atteindre. » 

Pendant qu’il disait cela, la lune changea de couleur. D’une lumière d’argent auparavant, 

elle devint dorée comme un soleil du soir. 

« Cette lune est trop capricieuse » se dit-il. Et Moko continua la route vers son village. 

Quand il arriva chez lui, la lune était toujours là. Comme si elle l’avait suivi et s’était enfin 

arrêtée au-dessus du toit de sa maison. 

A sa fenêtre, la lune apparut doucement comme pour lui tenir compagnie. 

« Et bien, lune ! Tu aimes te donner en spectacle ! Je comprends mieux pourquoi chez nous 

certains t’appellent la danseuse du ciel… » 

Pourquoi la lune change-t-elle de forme ? 

Quand la lune est haut dans le ciel, elle nous paraît petite mais quand elle descend, on la 

compare avec les arbres et les montagnes, elle nous paraît immense. C’est en faît une illusion 

d’optique. Si la lune change de place dans le ciel, de formes et parfois de couleurs, c’est 
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parce qu’elle tourne autour de nous et qu’avec elle nous tournons autour du soleil. Plus elle 

monte, mieux elle reçoit les rayons du soleil et mieux on la voit. Quand elle descend, c’est le 

contraire, on la voit moins bien. Lorsque la terre ne lui fait aucune ombre, la lune apparaît 

toute ronde, toute entière et à l’inverse quand elle passe derrière nous, la Terre lui fait de 

l’ombre jusqu’à la faire parfois disparaître du ciel. 

9.  La source cachée 

Par un après-midi plein de soleil et de chaleur, Moko avait si soif qu’il était prêt à boire toute 

l’eau de la rivière.  

Mais quand il arriva sur la rive, quelle ne fût pas sa surprise ! La rivière était asséchée. Il ne 

restait que quelques flaques et de la boue.  

« Quel malheur ! se dit Moko. Quelqu’un est venu vider notre rivière ! » 

Moko était très ennuyé.  

Le soleil était de plus en plus chaud et Moko avait de plus en plus soif.  

Un peu plus loin, un homme marchait en tenant un drôle de bâton. Moko s’approcha. 

« Vous avez vu ce qui est arrivé à notre rivière ? 

- Oui, jeune homme, et c’est pour cela que je cherche où l’on pourrait trouver de l’eau 

ailleurs. Viens avec moi et tu comprendras. » 

L’homme pointait son drôle de bâton vers le sol et restait si concentré que Moko n’osait 

même pas lui poser de questions. 

Soudain, l’homme s’arrêta de chercher et dit : 

« Nous devons creuser ici. » 

Moko se mit à creuser la terre sans hésiter et, comme par miracle, de l’eau se mit à jaillir. 

« C’est merveilleux ! cria Moko. Comment avez-vous fait ? 

- Je suis ce qu’on appelle un sourcier, mon garçon. Avec mon bâton, j’interroge la terre et 

elle me dit où l’eau peut bien se cacher ! » 

Sur ces mots, l’homme poursuivit sa route à la recherche d’autres sources… 

Moko but tout ce qu’il pouvait tant il avait soif il ne comprenait toujours pas comment cet 

homme et son bâton avaient pu faire.  

Une chose était sûre : lorsqu’il n’y avait plus une goutte de pluie, la terre pouvait devenir bien 

généreuse si on savait lui parler.  

Qu’est-ce qu’une source ? 

Une source est l’endroit où de l’eau sort naturellement de terre. Les sources d’eau 

proviennent de zones sous la terre que l’on appelle nappes phréatiques. Ce sont en réalité 

des couches de terre souterraines imbibées d’eau comme une éponge mouillée. Les nappes 

phréatiques sont alimentées par la pluie. Elles sont peu profondes mais cependant très 

grandes et peuvent s’étendre sur des milliers de km². S’il n’y a pas de source, on peut aussi 
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atteindre l’eau des nappes en creusant des puits. Parfois, quand l’eau est très serrée sous la 

terre, elle peut jaillir comme une fontaine. 

10.  Le vent du désert  

Cet après-midi là, Moko somnolait paisiblement à l’ombre d’un arbre. Soudain, le vent se 

leva, emportant dans sa course de la poussière et quelques feuilles des arbres du village. 

Le vent devenait plus fort. Il l’entendait siffler au loin et les dunes de sable s’envolaient 

comme des nuages. Un homme qui rentrait chez lui cria : « Mets-toi à l’abri, jeune homme, ce 

vent est mauvais, c’est l’Harmattan ! » 

Moko voulut en savoir plus. Il enroula son visage dans un tissu de coton et partit en direction 

de ce mystérieux harmattan. 

Mais, plus il avançait, plus le vent soufflait. Le sable tournait en bourrasques autour de lui et 

Moko, qui ne voyait plus rien, ne savait plus où aller. 

« Qui est cette créature invisible qui s’appelle Harmattan ? », se demandait-il 

« Pourquoi fait-elle fuir le sable et les nuages avec autant de méchanceté » 

Moko se replia sur lui-même. À présent, il tremblait de peur. 

« Pitié, Harmattan, implorait-il ! J’étais seulement venu te voir ! Je veux retrouver mon 

village ! » 

Mais le vent soufflait toujours, encore et encore et Moko, épuisé, s’allongea sur le sol.  

Quelques heures plus tard, Moko se réveilla. 

« Tiens, se dit-il, Harmattan est parti ? Finalement, il a bien voulu m’entendre. Il n’est peut-être 

pas si méchant…» 

Moko aperçut son village et se mit en route pour rentrer chez lui. 

Le soir, une brise douce et légère accompagnée Moko qui méditait sous les étoiles. Quelques 

grains de sable volaient doucement au-dessus des dunes que la lune découpait de ses 

rayons blancs.  

Moko se disait qu’au fond, le vent n’était qu’un voyageur invisible, de passage, et la preuve 

que la nature, elle aussi, avait besoin de respirer…   

Qu’est-ce que l’Harmattan ? 

Suivant les endroits, le moment de la journée et l’ensoleillement, l’air ambiant n’est pas 

partout chauffé de la même façon. Il y a donc des zones d’air chaud et des zones d’air froid 

qui se retrouvent les unes à côté des autres. Entre ces masses d’airs, naîtra le vent comme 

l’Harmattan, vent très sec du sahara, mais qui lorsqu’il rencontre le vent appelé alizé de 

l’océan atlantique sera à l’origine de la saison des pluies. 

Mais d’où vient ce vent ?  

Tout commence en faît quand l’air chaud et l’air froid vont faire la course. L’air chaud est 

par nature plus léger que l’air froid. Il va donc avoir tendance à s’élever dans l’air, en se 

sauvant il laisse une place libre que l’air froid va immédiatement occupé. Arrive un moment 
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où l’air  chaud se refroidit et redescend, et ou l’air froid se réchauffe et remonte ; et ça c’est 

le vent.  

 

11.  Le jardin secret du désert  

Ce matin-là, il faisait si chaud que le soleil, à peine levé à l’horizon, séchait la terre, les 

champs et les alentours du village de Moko. 

Inquiet de ne pas voir venir la pluie, Moko alla trouver le magicien. 

«  Pouvez-vous faire apparaître de l’eau du ciel ou de la terre », demanda Moko ? 

« Mon garçon, ce que tu cherches, tu peux le trouver ; suis le chemin des dunes, il t’amènera 

à la mer de sable. Et si tu sais regarder, tu trouveras. » 

Moko ne comprit pas ce que disait le magicien, mais il suivit le chemin des dunes. 

L’horizon était baigné de soleil brûlant. Aucun nuage, aucune brise n’accompagnait sa 

route et la lumière faisait plisser ses yeux. Moko se dit qu’il ne trouverait rien et voulut repartir 

vers son village 

Soudain, une forme étrange apparut au loin. On aurait dit une île perdue dans l’horizon. 

« Houra, se dit Moko ! J’ai vu, j’ai vu ! Il y a de l’eau là-bas. » 

Il se mit à courir si vite, que le sable se soulevait en volute, comme de la fumée. 

Mais au bout de quelques mètres, il ne vit plus rien. 

Déçu, le regard perdu dans l’immensité du désert, Moko s’assit sur un caillou. Une femme 

arriva, portant sur sa tête un canari rempli d’eau. 

« Pourquoi es-tu si désespéré mon garçon ? demanda la femme. 

- C’est terrible, le magicien va m’en vouloir. J’ai fait fuir l’eau et les jolis arbres du désert en 

courant trop vite ! répondit Moko. 

- Tu vois, c’est bien de l’eau que je transporte dans mon canari. Je l’ai puisée là où tes yeux 

doivent regarder. » 

La femme continua sa route. 

Moko scruta l’horizon. Il tourna sur lui-même et vit de nouveau la belle étendue d’eau et les 

arbres qui l’entourait. Il s’avança, doucement, sans rien quitter des yeux, le cœur battant. 

Cette fois, il arriva au bord de ce petit paradis, en goûta toute la fraîcheur et se désaltéra. 

Le soir venant, avant de retourner chez lui , il cueillit quelques feuilles des arbres et les sema 

pour marquer son chemin. Mais, à son arrivée, le vent avait tout balayé. Moko se dit que 

c’était mieux ainsi et que sans doute le désert lui avait confié un secret. Il décida de ne rien 

dire de peur que son paradis des sables ne disparaisse pour de bon.  

Qu’est-ce qu’une oasis ? 

Imagine : tu es dans le désert, tu ne vois que du sable tout autour de toi et des dunes au 

loin… puis soudain, quelle surprise ! Il y a des arbres, des palmiers, des orangers, des 
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bananiers, des citronniers, des céréales, des plantes tout autour d’une étendue d’eau : c‘est 

ce que l’on appelle une oasis. 

Une oasis est un endroit cultivé au milieu du désert où les plantes peuvent pousser car il y a 

une source d’eau juste à côté. L’eau est un élément indispensable à la vie des hommes, des 

animaux et des plantes. C’est grâce aux oasis que l’on peut survivre dans le désert.  

12.  La rose des sables 

Ce matin-là, Moko était allé voir le vieil homme sage qui habitait à l’autre bout de son 

village. Il avait de si jolies fleurs, que Moko pouvait passer sa journée entière à les regarder. 

« Veux-tu que je t’offre une de ces fleurs ? » Le vieil homme cueillit une magnifique rose et la 

tendit à Moko. 

« Il faut en prendre soin et l’arroser chaque jour, sinon, elle fanera. » 

Moko rentra chez lui le cœur rempli de joie.  

Mais, en chemin, le soleil était si fort que son amie la fleur commençait déjà à faner. 

Moko pris le chemin de la rivière. Mais la route était si longue et le soleil si chaud, que la rose 

ne put résister et fana entièrement. 

Il était si triste qu’il posa la rose fanée sur le sol et se mit à pleurer. Il pleura longtemps, 

longtemps et avec tant d’amertume qu’il ne remarqua même pas le vent se lever, balayant 

le sol et la cime des arbres, la nuit tomber et la lune apparaître ; et il pleurait toujours au petit 

matin. 

Son ami le vieil homme arriva. 

« Pourquoi pleures-tu ainsi mon garçon ? 

« C’est parce que la rose que vous m’aviez confiée est fanée par ma faute ! » « Regarde à 

tes pieds mon garçon, une surprise t’attend… » 

Moko ouvrit un œil, puis un deuxième : merveille ! Il découvrit alors que sa rose était toujours 

là, encore plus belle, scintillante et que ses pétales étaient solides comme de la pierre. 

« C’est un miracle. Je dois montrer cela à tout le village ! » 

« Non, mon garçon » dit le vieil homme. « Ce qui est un trésor pour toi doit rester un secret. 

Car ceci est une rose des sables, aussi rare que l’eau dans le désert » 

« C’est le vent qui a balayé le sol et l’a fait sortir du sable, rien que pour moi ! » s’écria Moko. 

Il retourna au village, le cœur baigné de joie en gardant son trésor comme on garde un 

secret. Il se disait chaque soir en regardant sa rose que le vent du désert avait voulu consoler 

son chagrin… 

Qu’est-ce qu’une rose des sables ? 

Comme tu le sais déjà, dans le désert, il fait très chaud le jour et très froid la nuit. Une rose des 

sables met plusieurs dizaines et quelques fois plusieurs centaines d’années pour se former. 

C’est grâce au vent qui balaye le sable que les roses apparaissent à la surface du sol. Il y en 

a de différentes formes, il peut y en avoir des petites comme des grosses dont certaines 
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ressemblent vraiment à des roses. Sous le sable, il peut y avoir des étendues d’eau 

souterraines que l’on appelle nappes phréatiques. L’eau de la surface du sol s’évapore très 

vite et fait remonter l’eau des nappes. En chemin, les particules de l’eau se mélangent avec 

le sable pour former des petits tas que l’on appelle des cristaux. Certains sont en forme de 

pétales et créés ensemble une rose des sables. 

13.  Le bout du monde 

Depuis plusieurs jours, à l’aube, Moko se rendait au bord de la mer. Il contemplait le soleil 

levant comme s’il venait du dessous des eaux, au bout de l’horizon. Ce matin là, son ami le 

vieil homme l’avait accompagné. 

« Mais qu’y a-t-il à l’autre bout de la mer ? Serait-ce l’autre côté du monde ? » dit Moko. « Je 

dois aller voir, je dois voyager ! » 

 « Alors tu devras dire adieu à tous ceux que tu aimes », répondit le vieux. « Je ne connais rien 

de là où tu iras sauf si tu reviens un jour. » 

« Je reviendrai, c’est promis » dit Moko.  

Puis il embarqua et s’éloigna du rivage… 

De gros nuages couvrirent le ciel comme si la nuit tombait. Le vent se leva. Les vagues 

agitèrent la pirogue et Moko prit peur. 

« Je serai courageux, je dois connaître le bout du monde. » 

La tempête fit rage et une immense colonne d’eau se dressa devant lui. 

« Qui es-tu monstre des mers ? Tu ne m’empêcheras pas de connaître le bout du monde. 

Laisse-moi passer, je t’en prie… et je dirai à tous que tu es mon ami ! » 

La tornade tourna, tourna, tourna autour de Moko. Sa pirogue s’éleva dans les airs si haut 

que Moko, terrifié, ne se rendit compte de rien. 

Puis, comme porté par un tapis volant, il regagna l’écume des vagues et la tempête 

s’éloigna. 

La pirogue flottait enfin comme le  berceau d’un enfant.  

Moko se réveilla. 

« Merci, merci, monstre des mers, grâce à toi je connaîtrai le bout du monde, je serai ton ami 

! » cria-t-il le cœur plein de joie. 

« Ah ! » Partout autour de lui s’étalaient la mer et ses reflets de couleurs avec à l’horizon 

l’espoir immense de connaître enfin ce qu’il y a au-delà des océans… 

Qu’est-ce qu’une tornade ? 

Tu es au bord de la mer, il fait très chaud sur la plage, un vent très fort se met à souffler en 

tourbillonnant quand tout à coup le ciel devient noir. Tous volent, le sable, les coquillages. La 

mer est très agitée et les vagues sont énormes à voir. Et si des nuages d’air froid passent au-

dessus de la mer, il peut se former une trombe marine en forme d’entonnoir. C’est une 

tornade de mer. 
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Dans le mot tornade, tu entends « tourner » c’est parce que l’air et l’eau des nuages se met à 

tourner comme une toupie très, très vite. Le vent y souffle très fort d’ailleurs mais 

heureusement ne dure jamais plus de 20 minutes. 

Et puis aussitôt qu’elle est apparue, la tornade s’éteint et tout redevient calme sur la plage. 

14.  L’î le des plages blanches 

La tempête était passée, le soleil offrait de nouveau ses rayons de couleurs  par milliers. 

Moko, dans sa pirogue, approchait du rivage. 

Il ne savait pas  où il était, mais il se disait que sûrement ce pays l’attendait puisque les 

vagues, lentement, l’avaient accompagné sur cette plage.  

Une plage bien étrange, une plage toute blanche. 

« Sans doute y a-t-il un village quelque part ? Peut-être les gens dorment-ils encore ou 

travaillent déjà dans les champs ? » Se dit Moko. 

Il se mit en marche à leur recherche. 

Le chemin qu’il trouva s’enfonçait peu à peu dans un monde où poussaient des plantes 

immenses au curieux feuillage.  Jamais Moko n’avait rien vu d’aussi beau… 

Moko  ne croisa aucun champ, aucun village et, au bout du chemin, ce fût de nouveau la 

plage toujours aussi blanche et bordée de turquoise… 

«  Alors personne ne vit ici ? S’étonnait Moko. Mais à quoi servent une si belle forêt et de si 

belles plages si personne n’en profite ?  

« Ce pays doit avoir un secret… » 

Il alla s’asseoir sur le sable pour penser.  

Il pensa… et pensa… si longtemps que le jour commença à décliner. 

Peu à peu le soleil dessinait l’horizon en traînées de couleurs. 

Bientôt, apparut dans la voûte étoilée, une lune brillante comme une lampe d’argent. 

Moko se souvint de son ami le vieil homme et de tout ce qu’il lui avait appris. 

« J’ai trouvé, réalisa soudain Moko. Je suis sur une île de l’océan, une île déserte 

Il s’endormit heureux et  fier,  persuadé d’être le premier voyageur à qui l’océan permettait 

de découvrir en secret une île inconnue…  

Qu’est-ce qu’une île ? 

Une île est un morceau de terre entouré d’eau.  

Il y en a  de toutes les tailles : toute petite, on dit que c’est un îlot ou immense de la taille d’un 

continent, comme l’Australie 

On les trouve dans les mers, les rivières et même dans certains lacs, elles peuvent êtres 

habitées ou désertes.  

Beaucoup d’îles se sont détachés des continents il y a très longtemps. Ce sont les îles 

continentales 
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D’autres sont formées par des volcans sous-marins qui apparaissent un jour à la surface de la 

mer. Ce sont les îles volcaniques 

Près des côtes, Certaines sont accessibles par la terre quand la marée descend. 

D’autres ne sont reliées au continent que par un mince chemin de terre, on les appelle des 

presqu’îles. 

 Et  quand plusieurs îles sont à côté les unes des autres ont dit qu’elles forment un archipel.  

15.  La montagne en colère 

L’aube s’était levée. Le soleil peu à peu distillait sa lumière sur le sable blanc.  

Moko fût réveillé par le chant d’une voix, douce comme la brise.  

Elle venait de l’autre côté de la plage.  

Moko s’approcha et, au détour d’un gros rocher, aperçut une jeune fille qui ramassait des 

coquillages dans un grand panier d’osier.  

Elle avait un chapeau en forme de dune et de jolis yeux fins comme des moitiés de lunes. 

« Bonjour, je m’appelle Moko ! » 

«  Et moi, je m’appelle Meï-Li » 

«  Je croyais qu’il n’y avait personne ici, et que j’étais arrivé au bout du monde… » 

« Quel bout du monde ? Mon village est tout près ! Viens, je t’y emmène. » 

Moko suivit Meï-Li.  

Soudain, un grondement terrible se fit entendre.  

Une étrange fumée noire s’éleva de l’autre côté de l’île. 

« Vite ! S’écria Meï-Li, il faut prévenir mon village. La montagne est en colère, Quelqu’un a dû 

pénétrer la forêt interdite… 

«  C’est moi, c’est ma faute ! Cria Moko. J’y suis allé quand je suis arrivé ici ! Je dois aller 

m’excuser, la montagne me comprendra. 

Moko prit alors le sentier qui grimpait dans la forêt.  

Meï-Li tremblait de peur. 

Moko lui prit la main et l’entraîna vers la montagne. 

Plus ils marchaient, plus la fumée devenait noire, et plus la chaleur les étouffait. 

Ils arrivèrent au bord d’un trou immense, où bouillonnait, rouge et orange, une fournaise des 

plus étranges. 

« Pardonne-moi Montagne, je ne savais pas que la forêt était interdite ! Ne te mets pas en 

colère à cause de moi ! » 

MeiLi tendit à Moko le plus beau coquillage qu’elle avait ramassé sur la plage. 

Meili : « Fais comme le faisaient mes ancêtres » lui dit-elle. « donne à la montagne ce que j’ai 

de plus beau. » 

Moko lança le coquillage aussi loin qu’il le pût au fond du brasier ardent.  

Et MeiLi se mit à chanter. 

La fumée disparut, la montagne cessa de gronder et le brasier s’éteignit peu à peu. 

« Ton village est sauvé, Meï-Li! Nous avons réussi. » 
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Moko décida de suivre Meï-Li jusqu’à son village. Il se disait, le cœur bien fier, qu’il venait 

d’apprendre de sa nouvelle amie le langage des montagnes... 

Qu’est-ce qu’un volcan ? 

De la lave, des cendres et des cailloux sont expulsés du centre de la terre par un trou qui se 

forme dans le sol. C’est  ce qu’on appelle une éruption volcanique 

Au fur et à mesure de ces éruptions, les éléments s’accumulent pour former un cône qui fait 

penser à un cornet de glace à l’envers. C’est le volcan.  

D’où vient la lave? 

Comme une pêche, la Terre est constituée de trois parties.  

Un noyau au centre, un manteau tout autour et pour finir une sorte de peau que l’on appelle 

la croûte terrestre. 

La croûte terrestre est le sol sur lequel tu marches.   

Le manteau est composé de roches fondues, très chaudes presque liquides appelées 

magma.  

Le magma est plus léger que les roches qui l’entourent, il remonte naturellement à la surface 

de la terre  par les fentes de la croûte terrestre  et forme ainsi le volcan. 

16.  La lumière du fond des eaux 

Dans le village de Meï-Li la nuit était paisible. La mer allongeait ses vagues jusqu’aux pieds 

des maisons et la lune effleurait d’une pâle lumière la cime de arbres, les rochers et la plage 

toute entière. 

Moko ne dormait pas et contemplait l’horizon.  

Soudain, à la surface de l’eau, il aperçut comme un jet de couleurs scintillant sous les 

vagues. 

Il réveilla alors Meï-Li. 

« Viens, explique- moi ce qu’il se passe ! On dirait que la mer s’illumine.  » 

Moko et Meï-Li prirent une barque et s’éloignèrent du rivage.  

Un pêcheur sur sa jonque leur dit : 

Pêcheur : « Où allez-vous ainsi à cette heure de la nuit ? Vous allez faire fuir les poissons que je 

dois pêcher…  

« Nous voulons savoir comment la mer fabrique sa lumière. 

Le pêcheur esquissa un sourire. : 

Pêcheur : « Mes enfants, les récifs de ces plages ont bien des secrets, mais sans doute est-ce 

juste la lune qui s’agite sur l’eau ! 

Moko se dit que l’homme n’avait pas regardé dans la bonne direction. 

Soudain Meï-Li s’écria : 

« Moko, Moko ! La mer s’allume ! » 
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Ils virent alors remonter sous leur barque, un immense rayon étalant sa lumière d’un bout à 

l’autre du récif. 

« Ce sont peut-être les poissons qui organisent une grande fête ? C’est pour cela qu’ils ont 

allumé le fond de la mer ! » Cria Moko… 

« Allons voir cela ensemble ! » répondit Meï-Li.  

Ils plongèrent alors, main dans la main, et dérivèrent au gré des courants parmi les poissons, 

vers une extraordinaire chorégraphie de lumière. Jamais ils n’avaient vu pareil spectacle. 

Peu à peu les couleurs s’atténuèrent, la lumière disparut et le jour se leva. 

Moko et Meï-Li regagnèrent la surface, le cœur et les yeux remplis de magie. Ils s’éloignèrent 

vers le rivage dans le petit matin, persuadés que s’ils gardaient le silence, la mer continuerait 

de leur livrer quelques uns de ses mystères. 

Qu’est-ce que le corail ? 

Le corail est un tout petit animal qui se fabrique un squelette dur autour du corps avec la 

roche qu’il récupère au fond de la mer.  

Le récif corallien est fait de milliards de ces petites bêtes.   

Mais le corail ne vit pas seul il a besoin des algues microscopiques pour vivre et se 

développer, c’est pourquoi il est si fragile. 

Il existe beaucoup de coraux différents avec des couleurs et des formes extraordinaires. 

Certains ressemblent à des choux, à des pâquerettes, d’autres encore à des arbres 

miniatures ou à des plumes.  

Les récifs de coraux ressemblent à de véritables jardins sous-marins. Des milliers d’espèces de 

poissons, d’étoiles de mer et de coquillages vivent dans ces récifs.  

Le corail ne se trouve pas très profond dans la mer, comme l’eau est très claire on voit toutes 

ses merveilleuses couleurs et avec le soleil qui se reflète c’est comme si de la lumière sortaient 

de la mer ! 

17.  Le mystère du courant marin 

Le matin se levait et la mer peu à peu retrouvait ses reflets de couleurs.  

Lentement, la barque portant Moko et Meï-Li approchait du rivage. 

Soudain, alors que Moko tirait aussi fort qu’il pouvait sur les rames, il lui fût impossible 

d’avancer davantage. 

« Meï-Li, réveille-toi ! Aide-moi à ramer, je n’y arrive plus. 

Ils se mirent à ramer aussi fort qu’ils le purent, mais la barque peu à peu dérivait s’éloignant 

du rivage. 

« Que nous veut la mer ? S’inquiétait Meï-Li. Les pêcheurs m’ont raconté que parfois elle 

emportait les gens si loin qu’ils ne revenaient jamais… 

« Tu crois que  parce qu’on a vu sa lumière dans la nuit elle ne veut pas nous ramener au 

village ? » 
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Moko réfléchit un instant. Puis, il se mit à crier en direction de l’horizon. 

« Ne crains rien, océan, nous garderons tous les secrets que tu nous a dévoilés. Tu as notre 

parole, mais ramène-nous au village… » 

Le ciel s’assombrit un instant, le vent se leva doucement et la barque, lentement, repris la 

direction du rivage. 

Moko et Mei-li se mirent à ramer de toutes leurs forces, puis aidés par les vagues, ils 

atteignirent la plage. 

« Mais où sommes nous ? » dit Meï-Li. « Je ne connais pas ce rivage et comment retrouver 

mon village ? » 

« Ne t’inquiète pas » dit Moko. « La mer veut nous montrer quelque chose, nous devons 

explorer cet endroit ! » 

Moko marchait, confiant,  persuadé que la mer avait encore un secret à leur révéler en leur 

faisant découvrir une partie inconnue de l’île de Meï-Li. 

Qu’est-ce que le courant marin ? 

Quand on crie en montagne, on entend les mots que l’on prononce se répéter plusieurs fois 

comme si quelqu’un répondait de l’autre côté de la vallée, (Ohé… hé… hé… hé…).  

On appelle ce phénomène : l’écho. 

Quand tu parles ou quand tu chantes, tu fabriques du son, les autres t’entendent. 

Eh bien, le son est une sorte de vague invisible qui se promène dans l’air et qui va droit 

devant elle. 

Si elle rencontre un objet, elle ne peut pas l’éviter et elle rebondit dessus. 

Plus l’objet sur lequel le son viendra taper est grand plus l’écho sera fort et plus il y aura 

d’objet plus il y aura d’échos. 

 

18.  Le chant des montagnes 

Le jour déclinait peu à peu et les derniers rayons du soleil se faufilaient à travers les branches 

des arbres. 

 Moko et Meï-Li se reposaient.  

Au-delà de la forêt, ils apercevaient la montagne. 

Soudain, une étonnante sonorité, longue et mélodieuse, envahit le paysage. 

« On dirait que la montagne chante » dit Meï-Li. « Tu crois qu’elle nous appelle ? » 

: « Viens ! » dit Moko. « Nous allons le découvrir… » 

Ils se mirent en marche, guidés par cette étrange musique. 

La nuit s’installait.  

Bientôt, il n’y eût que les timides rayons de lune pour éclairer le chemin et le chant des 

montagnes semblait s’éteindre dans l’obscurité. 

: « La montagne se tait ! Nous l’avons peut-être dérangée ! dit Meï-Li 
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Ils atteignaient les flancs rocailleux quand, retentit ce chant bien curieux noyé dans un 

profond écho. 

Meï-Li voulut faire demi-tour. 

 : « Ce sont les esprits de la montagne, ils ne veulent pas que l’on s’approche. 

: «  N’ais pas peur, dit Moko ! 

Il entraîna Meï-Li au-delà du chemin.  

Rythme soutenu 

Du sommet d’un rocher, un spectacle inattendu se présenta devant eux.  

Des hommes, assis par dizaines, soufflaient de tous leurs poumons dans d’immenses tubes en 

forme de corne autour de brasiers éclairant la falaise. 

Meï-Li et Moko contemplèrent toute la nuit ce cortège de musiques et de chants, de lumières 

et de sons. 

Au petit matin, ils s’étaient endormis.  

Les hommes et leurs chants avaient disparu. 

Un homme arriva et leur demanda : 

 : « Que faites-vous ici ? Avez-vous entendu le chant de la montagne ? » 

Meï-Li et Moko n’osaient rien répondre. 

«Sachez que ce que nos oreilles entendent et ce que nos yeux perçoivent sont bien souvent 

ce que nous voulons entendre et voir… » 

Meï-Li et Moko ne comprirent pas tout le sens de ces paroles, mais décidèrent de ne rien 

raconter du  secret qui leur avait été dévoilé.  

Ils rentrèrent aux villages, fiers et heureux d’être les gardiens du mystère merveilleux des 

chants de la montagne. 

Qu’est-ce que l’écho ? 

Qu’est-ce qu’un  courant marin ? 

Le courant marin est  l’eau qui se déplace à l’intérieur de la mer. 

Il en existe deux sortes : Les courants qui sont à la surface de la mer et les courants des 

profondeurs. 

Les courants de surface sont poussés par les vents, ils se déplacent très vite ! 

Les courants de profondeur eux sont plus lent et sont dus à la différence de poids de  

l’eau dans la mer : quand le soleil chauffe la mer, de l’eau s’évapore, il reste alors plus de sel 

que d’eau à la surface. 

Comme le sel est plus lourd il descend au fond de l’océan, l’eau froide du fond remonte 

alors pour prendre sa place, c’est ce qui provoque le courant. 

Un courant peut-être chaud ou froid, il se déplace dans tous les océans et c’est comme ça 

qu’il vient refroidir ou réchauffer nos plages. 
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19.  La danse des pluies 

Ce matin-là, Meï-li avait emmené Moko près des rizières. 

 Le soleil illuminait le paysage et Moko n’avait jamais vu un ciel aussi bleu. 

« Il n’y a pas de nuages dans ton pays ?  

« Attends ce soir, tu verras ! Les pluies viendront danser sur notre village. » 

Moko pensait que Meï-Li se trompait car il n’y avait pas l’ombre d’un nuage à l’horizon. 

Soudain une étrange couleur, à la fois sombre et lumineuse s’installa au-dessus de la 

montagne.  

Rythme lent sur  les différents paysages 

Elle semblait s’étendre et rejoindre le village,  les champs, et bientôt les plages de sable 

blanc. 

« Que se passe-t-il ? » demanda Moko.  

« Rentrons ! » dit Meï-Li. « il ne faut pas rester ici. » 

Mais Moko, qui voulait en savoir davantage, gravit la colline pour observer le ciel. Meï-Li le 

suppliait : 

« Revient Moko, la pluie va s’abattre si fort qu’elle pourrait nous emporter ! » 

Le vent se leva sans prévenir, de lourds nuages se formèrent à l’horizon, au milieu d’étranges 

auréoles de couleurs. De fines poussières d’eau envahirent le paysage. 

« On ne risque rien » dit Moko « ce n’est qu’une pluie toute petite, venue nous rafraîchir… »  

Soudain une immense bourrasque de pluie et de vent balaya tout sur son passage, les 

champs, le village, la montagne et la plage.  

Moko et Meï-Li se blottirent derrière un rocher. 

« J’ai encore parlé sans savoir ! Le ciel s’est fâché alors qu’il faisait si beau ! 

«  C’est ainsi chaque année, Moko, tu n’y es pour rien ! Chantons pour la pluie, elle aime 

danser quand elle arrive chez nous. » 

Meï-Li entonna un chant joyeux, dansant  sous les gouttes qui tombaient en perles par milliers.  

Enfin, le ciel cessa peu à peu son ballet et Meï-Li sa chanson. 

« La pluie est fatiguée de danser ! dit-elle. Rentrons avant qu’elle ne reprenne. » 

Moko suivit Meï-Li  pensant qu’elle était une danseuse magique. Il se disait que le ciel  lui 

envoyait ses nuages car sans doute était-elle la seule de son pays à pouvoir apprivoiser la 

pluie. 

Qu’est-ce qu’un courant marin ? 

Le courant marin est  l’eau qui se déplace à l’intérieur de la mer. 

Il en existe deux sortes : Les courants qui sont à la surface de la mer et les courants des 

profondeurs. 

Les courants de surface sont poussés par les vents, ils se déplacent très vite ! 

Les courants de profondeur eux sont plus lent et sont dus à la différence de poids de  
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l’eau dans la mer : quand le soleil chauffe la mer, de l’eau s’évapore, il reste alors plus de sel 

que d’eau à la surface. 

Comme le sel est plus lourd il descend au fond de l’océan, l’eau froide du fond remonte 

alors pour prendre sa place, c’est ce qui provoque le courant. 

Un courant peut-être chaud ou froid, il se déplace dans tous les océans et c’est comme ça 

qu’il vient refroidir ou réchauffer nos plages. 

20.  La vague en colère 

La pluie était tombée des jours et des jours, des nuits et des nuits, sur tout le pays.  

Ce matin là, le village de Meï-Li se réveillait  enfin sous un soleil éclatant.  

Moko avait rejoint la plage et goûtait la douceur de l’eau. Il se laissait bercer par le 

mouvement des vagues. 

Meï-Li arriva. 

« Veux-tu venir à la pêche avec moi ? » 

Ils montèrent sur une jonque à la voile en forme de soleil.  

Quand ils furent en mer, Moko lança le filet. 

 Le soleil offrait sa lumière en milliers de reflets. 

Tout était calme et paisible. 

Soudain, Moko aperçut comme une étrange colline se former au loin. 

« Regarde ! » dit Moko. « L’horizon prend une drôle de forme » 

« Vite, rentrons ! » dit Meï-Li. « C’est une vague géante ! Elle va nous engloutir… 

La colline d’eau se transformait peu à peu en montagne et s’approchait de la jonque. 

Rythme soutenu 

Moko se hissa sur le mât et cria de toutes ses forces :      

« Océan, Océan ! Souviens-toi des tornades, des vents et des courants ! Porte nous avec toi 

et nous protègerons tes secrets ! » 

C’est alors que la jonque se souleva, portée au sommet de la vague.  

Elle se mit à avancer aussi vite et aussi haut dans le ciel que savait le faire un oiseau. 

Moko s’accrochait au mât de toutes ses forces et Meï-Li, blottie à l’arrière, n’osait regarder la 

mer défiler sous ses yeux. 

La vague ne cessait de grandir et la jonque de s’élever. 

Elle arrivait sur les terres du pays de Meï-Li. 

La vague inonda la plage et la forêt puis se retira déposant la jonque au pied du village. 

Un homme accourut. 

« Comment est-ce possible ? La vague était si grosse qu’elle aurait dû tous nous engloutir ! 

« La mer nous a protégé, c’est tout ! » dit Moko. 

L’horizon était de nouveau calme et serein. Moko se disait que la mer et ses mystères étaient 

souvent mal compris. Une fois de plus, il avait su lui faire confiance. Décidemment l’océan 

comprenait son langage.  
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Qu’est-ce qu’un tsunami ? 

Quand un tremblement de terre ou une éruption volcanique à lieu sous la mer, cela 

provoque un mouvement violent dans l’océan. 

Une énorme masse d’eau peut alors se déplacer et arriver sur la côte sous la forme d’une 

immense vague, c’est le tsunami.  

Lorsque la cause du tsunami à lieu près d'une côte, la vague peut atteindre  le rivage en 

moins d'une heure  

Mais certains tsunamis sont capables de faire des milliers de kilomètres et d'atteindre 

l'ensemble des côtes d'un océan en moins d'une journée. 

Quand un tsunami arrive près de la côte, la mer se retire très loin et revient en une vague 

géante qui balaye tout sur son passage. 

21.  La terre se réveil le  

L’aube pointait sur le village.  

Moko et Mei-li dormaient d’un sommeil profond.  

Un bruit étrange se fit entendre. Un grondement, sourd et lointain, comme si un orage se 

préparait sous la terre.  

Puis, le village tout entier se mit à trembler. 

« Viens, il faut aller voir ce qui se passe. » dit Moko. 

Partout autour d’eux ce n’était que tremblement. Les arbres, les maisons, le paysage tout 

entier étaient secoués.  

Meï-Li, elle aussi tremblait, mais de peur. 

« Allons près de la plage nous pourrons nous cacher ! » dit-elle. 

Elle entraîna Moko derrière un rocher. 

Un pêcheur arriva. Il ne semblait nullement inquiet. 

« Quelqu’un a réveillé la terre » dit Moko. « Elle n’est pas contente. Comment faire pour 

qu’elle s’endorme de nouveau ? » 

« Rassure-toi mon garçon. Elle va bien finir par se calmer toute seule, c’est ainsi depuis bien 

longtemps dans ce pays. » 

Puis le pêcheur embarqua comme si rien n’arrivait. 

Meï-Li tremblait toujours et Moko voulut la consoler. 

« Chante Meï-Li, chante, comme tu sais le faire et la terre s’endormira de nouveau. » 

Meï-Li accepta et fit résonner, comme elle en avait le secret, la plus douce des voix.  

Rythme lent 

Moko écoutait, le cœur et les oreilles remplis de merveilles.  

Il en oublia la terre qui bougeait et la terre à son tour oublia de trembler. 

Le calme et le silence revinrent peu à peu. 

« Bravo Meï-Li, la terre s’est rendormie, tu as réussi. » 



MOKO, enfant du monde 
Épisodes 1 à 52 

Une série créée par Arnaud de Buchy et Emmanuelle Reyss © Le Regard Sonore 

Ils rentrèrent au village, persuadés que la terre qui dormait tellement, se réveillait parfois, non 

pour faire peur, mais pour entendre chanter ceux qui, chaque jour, marchaient sur son dos 

sans y penser. 

Qu’est-ce qu’un tremblement de terre ? 

Un tremblement de terre ou séisme est une secousse plus ou moins violente du sol. 

Le sol de notre planète est formé de plusieurs morceaux gigantesques, un peu comme un 

puzzle,  

Ces morceaux, appelés des plaques, flottent et se déplacent très lentement sous nos pieds 

et dans les océans. 

A certains endroits ces plaques s’éloignent et se rapprochent, glissent et frottent les unes 

contre les autres. 

Quand deux plaques se rencontrent, elles peuvent se déformer et  même se casser en 

provoquant  des secousses qui font trembler le sol. C’est le tremblement de terre. 

Il existe aussi des tremblements de terres provoqués par les volcans, quand la lave remonte 

du cœur de la terre. 

Il se produit tous les jours de très nombreux séismes, mais la plupart ne sont heureusement pas 

ressentis par les humains. 

22.  La plaine inondée 

Ce jour-là, Moko aidait Meï-Li à ramasser des coquillages. 

Ils cherchaient ensemble ce qu’il y avait de plus beau, pour décorer les murs des maisons du 

village. 

« Nous pourrions prendre un bateau » dit Moko. « afin d’aller voir d’autres rives et découvrir 

d’autres coquillages ! » 

Ils allèrent trouver un pêcheur qui possédait une magnifique jonque. 

« Pouvez-vous nous emmener voir d’autres plages où chercher de plus beaux coquillages ? » 

Le pêcheur apprécia l’idée … 

…Et leva aussitôt les voiles de sa jonque. 

Ils longeaient les côtes du pays de Meï-Li, les yeux ravis par le bleu des vagues marines, la 

lumière des plages blanches et le vert des forêts sur le flanc des montagnes. 

Peu à peu le bateau dériva à l’intérieur des terres, par un chemin de mer qui serpentait au 

milieu des feuillages et se rapprochait parfois des parois élancées des roches montagneuses.  

Au détour d’un virage, Moko fut ébahis : une plaine immense s’étalait, entre forêts et 

montagnes, comme un lac improbable inondant les rizières des villages alentour. 

« C’est merveilleux ! dit Moko, l’océan a couvert les cultures et abreuvé la terre pour que 

pousse le riz !  

« Non, mon garçon, dit le pêcheur. C’est l’eau des montagnes qui fond peu à peu et 

s’écoule dans nos champs. Et ceci depuis bien longtemps. » 



MOKO, enfant du monde 
Épisodes 1 à 52 

Une série créée par Arnaud de Buchy et Emmanuelle Reyss © Le Regard Sonore 

Moko ne put s’empêcher de douter un instant.  

C’est alors que dans le maigre sillon de la jonque, il ramassa un magnifique coquillage. 

Rythme soutenu 

« Non ! Je sais, la mer est revenue pour arroser les cultures, elle est si bienveillante qu’elle nous 

fait même un cadeau. Regardez ce beau coquillage » dit Moko. 

« La mer ne peut venir jusqu’ici, mon garçon ! » dit le pêcheur. « Mais comme tu 

voudras…L’important est de trouver une part de ce que l’on cherche. » 

Moko et Meï-Li étaient heureux d’avoir vu tant de grands paysages et d’avoir trouvé un si 

beau coquillage ! 

Ils se disaient que sans doute la mer connaissait un chemin sous la terre, afin d’y envoyer ses 

vagues pour abreuver les cultures, les rivières et les champs… 

Qu’est-ce qu’une crue ? 

Un cours d’eau : fleuve,  rivière ou ruisseau, s’écoule dans un chemin creusé dans le sol, que 

l’on appelle un lit.  

Quelquefois, après de fortes pluies, le niveau du cours d’eau monte et déborde, on dit alors 

qu’il sort de son lit,  c’est la crue. 

 Il y a des crues provoquées par la fonte des neiges en montagne, quand la température  

remonte et fait fondre une trop grosse quantité de neige. 

Il y a des crues éclairs quand une rivière sort subitement de son lit après un gros orage et des 

pluies torrentielles. 

Et il y a des crues provoquées par des pluies qui durent des mois et qui font aussi déborder les 

fleuves, c’est  le cas de la mousson en Asie 

Quand les crues sont trop importantes l’eau envahit alors les terres alentours : c’est 

ce qu’on appelle une inondation 

23.  Les sables de la forêt.  

Les premières lueurs de l’aube apparaissaient.  

Le soleil effleurait peu à peu de ses rayons dorés l’horizon tout entier.  

Moko et Meï-Li  partaient en forêt pour y cueillir des plantes rares.  

Meï-Li savait ce qu’il fallait trouver et Moko la suivait. 

« C’est avec ces plantes que les anciens font un tas de choses : de la cuisine, des remèdes… 

Elles ont de vrais pouvoirs ! » 

Elle détacha d’une branche une feuille aussi large que l’aile d’un oiseau et la laissa planer, 

portée par la brise des sous-bois.  

Moko suivit la feuille au gré de sa danse entre les arbres.  

Enfin, elle se posa. 

Moko s’approcha pour la ramasser, quand soudain, ses pieds s’enfoncèrent dans le sol… Il 

tenta de se dégager, mais plus il bougeait, plus il s’enlisait. 
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« La terre va m’engloutir ! A l’aide ! » Cria-t-il. 

Une voix retentit alors : 

« Jeunes imprudents, savez-vous que la forêt est remplie de dangers ? Il m’a fallu du temps 

pour vous trouver ! » 

Leur ami pêcheur accourait. Il lança une liane à Moko 

« Ne bouge surtout pas et accroche toi ! » cria-t-il. 

Moko saisit la liane à pleines mains et le pêcheur tira de toutes ses forces.  

Au bout de quelques instants, les pieds de Moko furent libérés de l’emprise de la terre.  

Il était sauvé. 

« J’ai couru après la feuille pour l’attraper, et la forêt m’a puni ! » dit Moko. 

« Ce n’est pas la forêt qui t’a puni, c’est ton inconscience et ton ignorance !  

Vous êtes ici dans la région des sables mouvants... Rentrez au village à présent. » 

Ils retournèrent près des plages pour atteindre le village.  

Moko pensait plutôt que la forêt, jalouse et possessive, voulait garder chaque feuille et 

chaque plante pour elle seule.  

Heureusement que la brise bienveillante l’avait protégé en portant sa voix jusqu’à son ami le 

pêcheur. 

Qu’est-ce qu’un sable mouvant ? 

Dans la nature il existe des zones ou le sol n’est pas solide.  

Il s’agit de sols, composés de sable, qui se trouvent dans des régions humides, souvent près 

de la mer. 

Un courant d’eau, souvent salé, venant du sous-sol remonte dans le sable et sépare les 

grains.  

Comme l’eau circule tout le temps les grains de sable ne peuvent pas se recoller. 

Le sol devient alors mou comme une épaisse pâte à crêpe. C’est le sable mouvant. 

On ne le remarque pas forcément car le soleil a souvent séché une fine couche en surface, 

mais dès qu’un poids se pose dessus, le sol redevient mou et le poids s’enfonce. 

24.  Le chant des dunes 

Le soir déposait  quelques lueurs pâles de la voûte étoilée sur le village de Meï-Li.  

Au bord de la plage, Moko méditait. 

Il voyait l’horizon et pensait au voyage. 

Meï-Li s’approcha pour lui tenir compagnie.  

Ils écoutaient au loin le souffle du vent, et tout près de leurs pieds le ressac marin. 

Soudain, un bruit sourd et continu transperça la nuit. Il venait de derrière la plage, de la 

région des dunes. 

Meï-Li eut peur : 

« C’est le dragon de la dune, il se réveille parfois ! » 
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Moko voulu en savoir davantage.  

Meï-Li le suivit. 

Alors qu’ils approchaient des collines de sables, le bruit devenait si fort qu’il en était 

assourdissant.  

« On dirait qu’il se plaint, ou qu’il chante en pleurant » dit Moko. « Que t’arrive-t-il dragon de 

la dune ? » 

Mais l’étrange plainte continua sans que le dragon ne se montre. 

« Faisons le tour » dit Moko. «Nous finirons par le trouver. » 

Meï-Li tremblait tant qu’elle ne voulait plus avancer.  

Moko décida de faire seul le tour de la dune. 

Meï-Li avait peur qu’il ne soit dévoré et priait qu’il revienne sain et sauf. 

C’est alors que le mystérieux grondement s’atténua peu à peu et se transforma en un chant. 

Soudain, Moko apparu. 

« Ne crains rien, Meï-Li, cria-t-il. Il n’y a pas de dragon. Ce sont le sable et la terre qui chantent 

ensemble. » 

Meï-Li ne tremblait plus. Elle décida de chanter elle aussi. 

Moko écoutait, le cœur et les oreilles remplis de douceur.  

Il se disait que ce jour était sans doute le dernier au pays de Meï-Li et que la dune enchantée 

appelait au voyage.  

Il avait au fond de lui un peu de mélancolie, mais décida d’écouter ce que lui disait la 

nature et, dès l’aurore, de préparer ses bagages. 

Qu’est-ce que le chant des dunes ? 

Dans le désert, les dunes  sont formées de milliards de petits grains de sable posés les uns à 

coté des autres.  

Quand une avalanche se forme sur le côté le plus raide de la dune, les grains de sables 

glissent les uns sur les autres en faisant du bruit jusqu’au pied de la dune  

Ces bruits plus ou moins forts ressemblent aux sons de différents instruments de musiques.  

C’est vraiment impressionnant, à tel point qu'on a souvent l'impression qu'un avion passe 

dans le ciel. 

On appelle ces dunes des dunes mugissantes 

Mais seul une cinquantaine de désert dans le monde ont des dunes qui chantent, on ne sait 

d’ailleurs pas très bien pourquoi. 

25.  Les larmes des grands arbres 

Ce jour là, le soleil était si fort que Moko et Meï-Li se reposaient à l’ombre des grands arbres, à 

la lisière de la forêt. 

Meï-Li était pensive. 

« Vas-tu rester avec moi, ou devras-tu repartir dans ton pays ? » demanda-t-elle à Moko. 
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« Je dois parcourir le monde et découvrir le bout de l’horizon, » répondit-il. « Je l’ai promis à 

mon ami le vieil homme.» 

Moko vit une larme descendre le long de la joue de Mei-li.  

Elle se leva et marcha, silencieuse, vers le cœur de la forêt.  

Moko la suivait mais n’osait rien dire. 

C’est alors que des gouttes d’eau ruisselèrent des arbres, comme des perles de pluies ornant 

les feuillages. Puis la chaleur devint moite, comme avant un orage. 

« Ça ressemble à la saison des pluies !  Meï-Li a tant de pouvoirs que la forêt pleure pour 

elle… se dit moko.  

« Je dois la consoler ». 

Il voulut la rejoindre… 

…Mais elle avait disparu. 

Une femme, arriva. 

« Où vas-tu ainsi mon garçon, le visage si inquiet ? » demanda-t-elle. 

« Retrouver Meï-Li. Elle est si triste qu’elle fait pleurer les arbres. » 

La femme esquissa un sourire et lui montra un sentier. 

« Suis ce chemin sans jamais te retourner, et tu verras que son cœur en sera apaisé. » 

Moko prit le sentier et marcha bien longtemps, si longtemps que la nuit effaça toute lumière. 

« Ce chemin m’a perdu,  jamais dans le noir je ne trouverai Meï-Li ! » pensait Moko. 

Il s’adossa contre un arbre pour attendre le jour.  

Au matin, Meï-Li était là.  

« Tu as fais ce chemin pour me retrouver ! » dit-elle souriante. « Tu dois donc tenir à moi. Alors 

je ne serai pas triste si tu dois partir un jour.» 

Moko vit que la pluie des grands arbres s’était arrêtée.  

Il se disait que sans doute, Meï-Li consolée, la forêt n’avait plus de raison de pleurer.  

Ils revinrent au village, se promettant l’un à l’autre que tout ce qu’ils découvriraient dans ce 

monde, ils reviendraient se le dire un jour. 

Qu’est-ce que l’humidité de la forêt ? 

Il existe des forêts partout dans le monde, mais elles ne se ressemblent pas toutes. Près de 

l’équateur il y a de grandes forêts avec une végétation très dense et  des centaines 

d’espèces d’arbres différents dont certains peuvent être très grands. Il y fait toujours chaud  

et les jours sont longs comme les nuits. 

Le vent, l’alizé, qui vient de la mer y amène la pluie presque toute l’année, tout est  trempé. 

 Les grands arbres qui forment comme un toit au dessus de la forêt gardent toute l’humidité 

de la pluie on appelle ces forêt  les forêts tropicales humides 

Certaines de ces forêts poussent sur les montagnes. Les nuages restent bloqués par les  

grands arbres et il y pleut encore plus ! On les appelle les « forêts de nuages ». 



MOKO, enfant du monde 
Épisodes 1 à 52 

Une série créée par Arnaud de Buchy et Emmanuelle Reyss © Le Regard Sonore 

26.  La route des grandes plaines.  

Ce matin-là, Moko se disait qu’il était temps de quitter le pays de Meï-Li pour continuer sa 

route. 

Il était descendu sur la plage pour préparer sa pirogue.  

Le pêcheur l’arrêta. 

« Si tu repars par la mer, tu feras demi-tour ! Tu dois prendre la route des grandes plaines, au-

delà des montagnes. 

« Mais n’oublie pas, jeune voyageur, que si tu veux revenir un jour, tu dois laisser ce qui t’est le 

plus précieux. » 

Mei-li venait lui dire adieu, elle tenait dans ses mains une pierre transparente, aussi claire 

qu’un ruisseau de montagne, aux brillances marines comme la mer de corail.  

« Tiens » lui dit-elle « Prends cette pierre pour ne pas m’oublier »  

« Je reviendrai te voir, dit Moko. Car tu es ce que je laisse de plus précieux ! »  

Moko se mit en chemin.  

Il traversa les montagnes et atteignit, un matin, la route des grandes plaines.  

L’horizon était devenu infini. Il ne voyait plus aucun relief. Tout était plat comme la mer, vide 

comme le désert. 

Moko se dit alors que le monde était si vaste que la route pour le parcourir serait trop longue.  

Il voulut faire demi-tour. 

 Mais alors qu’il s’apprêtait à rebrousser chemin, le vent se leva, une bourrasque le fit tomber, 

et la pierre de Meï-Li s’échappa de sa poche. 

Elle était si brillante et si fine, qu’il pensa à son amie et à ses yeux en forme de demi-lune. 

« Je ne dois pas retourner sur mes pas, se dit Moko. Pour ceux que je laisse, je dois avancer et 

un jour je reviendrai leur dire ce qu’il y a si loin, au bout du monde. » 

Il avançait ainsi, serrant contre lui, la pierre précieuse de Meï-Li.  

Haut dans le ciel, les étoiles et la lune guidaient son chemin.  

Le cœur de Moko reprenait espoir car il savait qu’un matin ou un soir, son voyage prendrait 

fin en le ramenant à ceux qu’il aime.  

Qu’est-ce que la steppe ? 

Les steppes, ou prairies, savanes, pampa sont des régions du monde ou les paysages 

ressemblent à  d’immenses étendues d’herbes rases. 

La végétation y pousse par petites touffes de ci de là,  il y a très peu d’arbres et le vent y 

souffle très fort.  

Les steppes sont généralement éloignées des océans ou protégées de ceux-ci par des 

montagnes.  

Ce sont  des régions sèches dites semi-arides où les saisons sont bien marquées, 

En hiver il gèle, au printemps la steppe se couvre de fleurs, en été elle fait une maigre réserve 

d’eau et en automne elle sèche.  
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Seules quelques espèces de plantes ont su s’adapter pour supporter les changements de 

température de ces régions. 

27.  Le pays blanc 

Le jour commençait à tomber et le froid se levait. Moko suivait sa route, longue et sinueuse, 

qui se perdait à l’horizon. Le vent se leva et Moko se mit à grelotter. 

- « je dois trouver un abris où passer la nuit » pensa-t-il 

Il aperçu soudain comme une fente entre de grands rochers.  

Là au moins le vent et le froid ne viendront pas me chercher, se dit-il. 

Il décida de s’y reposer et d’y passer la nuit. 

Le lendemain matin, Moko vit une chose incroyable qu’il n’aurait jamais pu imaginer. Un 

immense tapis fait d’une poudre blanche et glacée, avait recouvert la plaine et le chemin.  

«  J’ai dû atteindre le bout de la terre, la fin du monde ! il n’y a plus rien, ni même mon 

chemin… » 

Le cœur émerveillé de tant de beauté, Moko avança au hasard.Moko ne savait plus quoi 

faire ni dans quelle direction aller. C’est alors que la drôle de poudre blanche se mit à 

tomber du ciel.  

Tiens, se dit Moko ! C’est le ciel qui a recouvert le paysage. Pourquoi fait-il cela ? Ne veut-il 

pas que je retrouve ma route ?  

Soudain, il aperçu des traces de pas qui n’étaient pas les siennes. 

« Peut être y a-t-il d’autres voyageurs comme moi qui se sont perdu ici ? Je dois continuer 

pour les retrouver. Je dois découvrir où je suis. » 

la poudre blanche se mit à tomber de plus en plus fort ! 

Il suivit les traces de pas, malgré le vent et le froid. Enfin, à l’horizon, se dessinèrent les toits de 

petites maisons de bois.  

« Hourra,! se dit Moko, le ciel m’a envoyé cette étrange poudre afin que je me dépêche de 

trouver ce village ! 

 Il avançait, impatient de rencontrer quelque voyageur qui connaitraient le secret de ce 

pays tout blanc.  

Qu’est-ce que la neige ? 

L’hiver est une des quatre saisons des régions tempérées comprises entre l’équateur et les 

pôles. 

L’hiver est défini par des nuits plus courtes que les jours et surtout le froid causé par des 

températures basses.  

Plus on se rapproche des pôles et plus l’hiver est rude et long.  

Avec l’hiver arrive la neige. La neige est constituée de glace cristallisée qui s’assemble pour 

former des flocons. 

Les flocons de neige se forment dans des nuages d’air très froid. 
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Les chutes de neige peuvent parfois être tellement abondantes qu’elles peuvent recouvrir 

tout le paysage d’un manteau blanc qui « efface » tout le relief ! 

28.  La fontaine brûlante 

Le vent faisait tourner dans les airs l’étrange poudre blanche qui recouvrait le paysage. Moko 

marchait à travers des bois ornés d’arbres au curieux feuillage. Il approchait du village et 

commençait à sentir le froid. 

C’est alors que surgit un jeune garçon, il glissait debout sur une charrette qui n’avait pas de 

roues. Il était vêtu d’un épais manteau de laine. 

« Bonjour ! je m’appelle Moko, je voyage pour découvrir le bout du monde. Est-ce ici ? » 

« Non ici c’est mon pays, je m’appelle Alarik » 

Soudain un bruit les fit sursautés comme un souffle roque et saccadé d’une bête féroce. Un 

drôle de nuage apparut alors à la lisière du bois. 

« C’est le monstres des grands froids » dit Alarik. 

« Il crache sa colère quand on l’approche, on dit qu’il peut changer les gens en statue de 

glace » 

« Je peux essayer de lui parler comme me l’a apprit Meili » proposa Moko. 

Ils montèrent sur le chariot d’Alarik, glissèrent en direction du terrifiant nuage.  

Le cri devenait de plus en plus fort. Tout à coup un immense jet d’eau jaillit de la terre, 

souleva le chariot et le renversa au milieu de la poudre glacée. Un épais nuage blanc 

aveuglait les deux garçons, il faisait si froid qu’ils ne pouvaient plus bouger. 

« Appelons à l’aide ! » cria Alarik  

« Le souffle du monstre va nous paralyser » 

Luttant contre le froid, Moko sortit la pierre de Mei Li et se mit à chanter. 

Le nuage se dissipât et le jet d’eau repris doucement, les arrosant d’une eau si chaude qu’un 

rayon de soleil puis il s’évanouie dans l’air et retourna sous la terre. 

« Bravo Moko ! tu as apprivoisé le monstre des grands froids » 

Ils se dirigèrent vers le village d’Alarik. Moko pensait que grâce à son courage et au pouvoir 

de sa pierre cet étrange monstre était devenu une fontaine d’eau chaude qui les avait 

réchauffé afin de l’accueillir dans le pays de son nouvel ami. 

Qu’est-ce qu’un geyser ? 

Un geyser est une source d'eau chaude qui projette de l’eau bouillante et de la vapeur. 

Quand l’eau d’une source souterraine rencontre des roches chauffées par du magma en 

fusion, elle se met à bouillir.  

L’eau alors chauffée cherche à s’échapper de la source et remonte à la surface de la Terre 

par de petits tunnels étroits. 

Arrivée à  la surface, l’eau est projetée en l’air sous forme de jets d’eau ou de jets de vapeur. 
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Les geysers sont très rares et certains peuvent projeter des jets d’eau jusqu’à plus de 50 

mètres de haut ! 

29.  Le ciel  magique 

La nuit s’était installée. Le froid soufflait sur le toit des maisons et Moko, emmitouflé dans une 

couverture de laine, se réchauffait près du feu qu’Alarik avait allumé. 

Soudain, il aperçut par la fenêtre une étrange lumière venue du ciel, derrière la colline de 

neige. 

« Regarde Alarik, le ciel est tout bizarre » 

« C’est le magicien des neiges qui fait ça, personne n’a jamais réussi à le voir » 

« Alors allons-y ! » dit Moko . 

Ils prirent un chemin derrière le village et montèrent au sommet de la colline de neige. 

Moko se demandait quel spectacle pouvait encore l’étonner, lui qui avait connu tant de 

beauté à travers le ciel et ses voyages. C’est alors qu’un étrange vieil homme apparut sur un 

traineau. 

« Que cherchez vous mes garçons » leur demanda t’il. 

« Nous voulons voir le magicien des neiges qui fabrique les lumières du ciel » 

 accordez un cadeau » 

Le vieil homme les fit monter sur son traineau puis décolla vers le ciel. C’est alors que se 

dressa devant leur yeux un immense nuage scintillant au milliers de couleurs. On aurait dit un 

arc en ciel mélangé à la nuit comme les reflets de la mer sous une voute d’étoiles. 

La lumière s’étala sur tout le pays et peu à peu les couleurs se noyèrent.  

Le vieil homme déposa Alarik et Moko  à l’entrée du village puis disparu comme il était 

apparu. 

Ils regardèrent les derniers éclats de l’aurore se demandant si ils n’avaient pas rêvés. En 

regagnant le village, Moko pensait qu’ils avaient rencontrés le grand magicien des neiges 

qui commandait la nuit et le ciel. Le pays de son ami était décidément plein de merveilleux 

mystères. 

Qu’est-ce qu’une aurore polaire ? 

Le soleil nous réchauffe et nous envoie de la lumière, mais il envoie aussi des petites 

poussières qui forment ce que l’on appelle le vent solaire.  

Ce vent solaire est très chaud et souffle très fort sur toutes les planètes qui tournent autour du 

soleil. 

La Terre, elle, est comme un énorme aimant. Grâce à cet aimant elle fabrique un bouclier 

invisible autour d’elle pour la projeter du vent solaire. 

Lorsque les petites poussières du vent solaire tapent le bouclier de la Terre, elles s’illuminent  

et créent des rayons qui ressemblent à des rideaux de lumière verte : ce sont les aurores 

boréales. 
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Ces aurores boréales ne peuvent se produirent qu’au Pôle Nord et au Pôle Sud et on ne peut 

les voir que pendant la nuit. 

30.  Le solei l  n’a pas sommeil  

Ce jour là, le soleil brillait de ses plus beaux rayons. Il faisait même fondre la neige. 

Moko, qui appréciait ce pays, avait remarqué une chose étrange.  

Il alla trouver Alarik. 

« C’est curieux ! On dirait que la nuit ne vient plus et que le soleil ne veut pas se coucher ! » 

- C’est ainsi, Moko, répondit Alarik. Le soleil finira bien par se coucher un soir, ne t’inquiète 

pas. 

Mais Moko doutait de cette réponse.  

« Je dois trouver un moyen d’endormir le soleil » se dit-il 

Il décida d’avancer vers l’horizon.  

Alarik n’eu pas le temps de le suivre. 

En chemin, il se souvint de la chanson de Mei Li et se dit que cela pouvait endormir le soleil ; Il 

chanta à son tour. 

Le soleil déclina vers l’horizon, comme s’il allait se coucher. Mais remonta soudain au beau 

milieu du ciel. 

Moko ne comprenait plus rien. Il se disait que le vent était trop froid, qu’il avait gelé la mer et 

l’horizon et qu’il empêchait le soleil de se coucher. Il se dit que la seule solution serai de faire 

un grand feu afin de réchauffer le ciel et l’océan mais cela paraissait bien impossible.  

Un homme qui partait à la pèche arriva. 

« Savez vous comment faire pour que le soleil puisse se coucher ? » lui demanda Moko. 

L’homme réfléchit et répondis. 

« Et toi ? sais tu comment faire pour que ton ami reste avec toi ? Certains mystères ne sont 

pas là ou on le pense. Puis l’homme poursuivi son chemin. Moko réalisa alors qu’il était partit 

sans attendre Alarik.  

Moko rentra au village pensant que tout les mystères du monde ne peuvent se percer seul et 

valle moins que la présence d’un ami. Sans doute, le soleil voulait que Moko et Alarik sois  

réunis afin de leur révéler pour quelle raison certains soirs ils n’avaient pas vraiment sommeil. 

Qu’est-ce qu’un jour polaire ? 

Comme une toupie, la Terre tourne sur elle-même. Mais elle ne tourne pas toute droite,  elle 

est penchée. 

La Terre tourne également autour du soleil en un an, mais comme elle est penchée, le soleil 

n’éclaire pas toutes ses régions de la même manière. 

Ainsi, en été, pendant quelques jours dans les régions autour du pôle Nord, le soleil ne « se 

couche pas », il monte et descend dans le ciel, mais il ne disparaît pas derrière l’horizon. La 

nuit reste donc éclairée, on dit qu’on appelle le soleil de minuit ou le jour polaire. 
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Inversement, pendant quelques jours en hiver, dans ces mêmes régions proche du pôle Nord, 

le soleil ne « se lève pas ». Il fait donc nuit toute la journée. C’est ce qu’on appelle une nuit 

polaire. 

Le même phénomène se passe au pôle Sud avec des jours polaires en hiver et des nuits 

polaires en été. 

31.  Le rocher f lottant 

Ce matin là, le froid sévissait et gelait chaque étang, chaque rivière, au point que Moko et 

Alarik ne pouvaient plus pécher. 

- « La surface de l’eau est dure comme du verre ! Où allons nous pouvoir pécher ? » dit Moko. 

Toute la surface de l’eau était solide et couverte de neige. 

Un pécheur arriva. 

« Mes garçons ! Si vous cherchez du poisson, il faudra aller jusqu’aux roches de glaces, près 

de la mer. Continuez votre route, mon bateau vous attend et bonne chance ! » 

Alarik et Moko suivirent le cours de la rivière gelée et atteignirent le bateau du pécheur, 

amarré à un rocher de glace. La nuit tombait déjà et les deux amis se sentaient fatigués. 

« Nous passerons la nuit ici » dit Alarik. 

« Demain, nous prendrons le large. » 

Au petit matin, Moko fut stupéfait : le bateau dérivait sur la mer accroché à son rocher de 

glace … parmi des centaines d’autres rochers de glace ! Un de ces immenses glaçons se 

dirigeait droit contre eux. 

« C’est horrible ! Nous allons couler au fond de la mer froide » s’écria Moko. 

Ils se mirent à invoquer l’océan de toutes leur force. 

« De grâce mer gelée, laisse nous la vie sauves nous voulons juste voir le bout du monde » 

Le vent se leva et le rocher de glace déviât soudain sa trajectoire. 

Bientôt ils se retrouvèrent sur un océan calme et sans glace. Moko se disait qu’avec son ami 

ils avaient ensemble tant de pouvoirs sur la mer que ces radeaux de glace les protégeaient. 

Sans doute, bientôt le bout du monde leur serai révélé. 

Qu'est ce qu'un iceberg ? 

Un iceberg est un bloc de glace d’eau douce, c’est-à-dire non salée, qui flotte et dérive sur 

la mer. 

Le mot iceberg vient du norvégien isfjell qui veut dire « montagne de glace ». En effet les 

icebergs peuvent être énormes et très lourds. 

Comme ils sont constitués d’eau douce et qu’ils se déplacent sur la mer, la plus grande 

partie des icebergs se situe sous l’eau et est donc invisible. 

Certains sont tellement gigantesques qu’ils ont la taille d’une île et se forment en se 

détachant des glaciers qui se trouvent aux pôles. 

La banquise est une croûte de glace qui flotte sur la mer, ce n’est pas un glacier.  
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En hiver quand la température descend sous les - 2°C, la mer gèle en surface et forme la 

banquise qui peut atteindre 2 m d’épaisseur. 

En été, la banquise fond mais certaines parties les plus au nord du pôle Nord ne fondent 

jamais.  

32.  Le paysage effacé 

La mer était calme. Quelques rayons de soleil perçaient les nuages et faisaient scintiller la 

surface de l’eau. 

Le bateau d’Alarik et de Moko dérivait paisiblement.  

Moko lança le filet de pêche aussi loin qu’il le pu. 

C’est alors qu’une drôle de fumée blanche arriva en rasant la surface des vagues. Peu à 

peu, elle envahit le paysage tout entier et Moko ne vit plus rien, ni même à quelques 

centimètres de lui, ni son ami, ni le bateau, ni la mer, ni l’horizon… tout semblait avoir disparu. 

- « Alarik ? Alarik ? Que se passe-t-il ? D’où vient cette fumée ? Pourquoi n’y-a-t-il pas de feu. » 

« Nous avons du pénétrer le territoire des brumes, elle sont maléfiques. Il faut faire demi-

tour ! » 

Moko craignait que ce méchant brouillard efface tout le paysage et qu’ils ne puissent 

retrouver leur chemin. D’étranges formes et de curieux bruits entourait les deux amis, lun et 

l’autre tremblaient comme les feuilles d’un arbre. 

Soudain Alarik eu une idée, il sortit de son sac une flute taillée dans une corne et se mis à 

jouer une mélodie si belle que Moko ne puis s’empêcher de penser à son pays, Mei Li et à 

tout ce qu’il avait de plus cher.  

Enfin, le brouillard se leva et l’horizon, la mer et le visage de son ami lui apparurent de 

nouveau. 

« Bravo, Alarik! Tu as réussi ! Ta flûte est magique !» 

Ils approchaient d’une crique, calme et tranquille à l’abri du vent, idéale pour amarrer et 

pécher tranquillement. 

Moko se dit alors que la mer leur avait simplement bandé les yeux quelques instants, afin de 

garder secret le chemin d’un endroit merveilleux qu’ils devaient découvrir…  

Qu’est-ce qu’un brouillard ? 

La brume et le brouillard sont des nuages qui se forment au sol ou à la surface d’une 

étendue d’eau.  

Quand il fait froid, la vapeur d’eau du ciel se refroidit et de toutes petites gouttes d’eau se 

forment autour des poussières qui flottent dans l’air. 

Quand on arrive à voir à travers le nuage on dit que c’est une brume. Mais quelquefois le 

nuage de brume est tellement épais qu’on ne voit plus rien : c’est un brouillard. 

Quand il fait très, très froid, les gouttes d’eau des nuages de brumes peuvent gelées et créer 

des brouillards givrants. 
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Dès que la température augmente, les brumes et les brouillards disparaissent. 

33.  La mer farceuse 

La crique ou se trouvait le bateau d’Alarik et Moko était des plus tranquilles, pas une vague 

pas un bruit sinon une brise légère. 

« Nous ne pouvons pas lancer notre filet ici ! » dit Alarik. 

« L’eau n’est pas assez profonde, trouvons du bois pour nous fabriquer des cannes a pèche »  

Ils quittèrent le bateau et se mirent en route pour atteindre un bosquet afin d’y trouver 

quelques branches. Quand ils revinrent, quelle ne fut pas leur surprise : le bateau était à sec 

et la mer était loin… 

« La mer est partie ! Il faut faire quelque chose » dit Moko. 

Il se mit à marcher en direction des vagues qui s’éloignaient à l’horizon. 

« Attention Moko ! » cria Alarik. 

« Elle reviendra aussi vite qu’un cheval au galop, tout le monde le sais ici » 

Mais Moko n’entendait deja plus rien, il se disait que la mer n’avait pas l’intention de revenir 

et qu’il devait lui parler. 

« Reviens ici océan, porte nous avec tes vagues pour que nous puissions pécher » 

Soudain l’eau commence à monter. Les vagues se mirent à courir depuis le large en 

direction de la crique. Alarik alla au secours de son ami, il lui lança une planche de bois. 

« Accroche toi et laisse toi porter par les flots » 

Une vague se mit à rouler sous la planche et Moko glissa, tout allure en direction de la plage. 

Il arriva sain et sauf. 

« Eh bien chères vagues ! Vous êtes bien farceuses et bien fougueuses » dit Moko s’adressant 

à la mer. 

« Mais sans doute avez vous quelque chose à me montrer »  

Ils reprirent le bateau et lâchèrent leur filet au large de la crique. Le poisson abondait.  

Moko pensait que la mer était revenu pour leur offrir une meilleure pèche, il suffisait d’être 

patient. 

Qu’est-ce que la marée ? 

La marée c’est la mer qui monte et qui descend. 

Ce mouvement montant et descendant des mers et des océans est dû à l’attraction du 

Soleil et de la Lune. 

Toutes les planètes et les étoiles s’attirent les unes les autres en fonction de leur taille, mais 

comme la Lune est proche de la Terre, c’est elle qui provoque les plus grands mouvements 

des mers. 

Les marées sont les plus fortes quand le Soleil et la Lune attirent la mer du même côté, c’est-

à-dire quand ils sont alignés avec la Terre. 

La marée est plus ou moins importante selon les endroits de la Terre. 
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La mer peut « monter » et « descendre » jusqu’à deux fois par jour.  

34.  Les pierres s iff lantes 

Ce soir là, la marée était basse. Le bateau d’Alarik et de Moko était à sec. La nuit arrivait 

avec douceur, effaçant les dernières couleurs du jour. 

Paisible, Alarik et Moko contemplait l’horizon. Soudain les amis entendirent un chant des plus 

étranges s’élever au lointain, comme un long sifflement qui viendrait de derrière les collines 

de la côte gelée. 

« Allons voir d’ou viens ce chant » dit Moko. 

Ils gravirent un chantier tournant autour d’une colline avec un aspect mystérieux. 

Ils découvrirent alors dans la pénombre une plaine bien étrange ou se dressait par centaines 

d’immense rochers droit comme des tronc d’arbres. 

« La foret de pierres » chuchota Alarik. 

« Les vents maléfiques on transformés les arbres en rochers » 

Le sifflement repris de plus belle, du fond de la plaine s’approchant des deux garçons. 

« Fuyons ! Nous allons devenir comme ces pierres » dit Alarik. 

Ils se mirent à courir mais le vent s’engouffra devant eux, les empêchant de rebrousser 

chemin. Le froid commençait à les paralyser peu à peu quand Moko eu une idée. 

« Prends ta flûte et joue pour les vents » 

Alarik se mit à jouer les plus beaux airs qu’il connaissait. Moko chanta à son tour, s’accordant 

au sifflement des vents. Peu à peu le vent s’apaisa et le chant des rochers s’éteignit en 

douceur. 

 Moko et Alarik étaient heureux et fier d’avoir vaincu la colère des vents maléfiques. Ils 

étaient persuadés que la nature magique et vivante leur avait offert pour un soir de 

participer à la symphonie des rochers chantants.  

Qu’est-ce que les roches sifflantes ? 

Quand l’air se déplace il produit du son. Mais à chaque fois qu’il rencontre des obstacles, le 

bruit qu’il fait se modifie. 

Plus le vent souffle et plus il y a du bruit. 

Quand le vent souffle sur des rochers, il passe à travers tous les espaces créés par la roche.  

En fonction de la taille de l’espace dans lequel il pénètre, le bruit produit par le vent ne sera 

pas le même. 

Plus l’espace sera étroit et plus le son sera aigu. 

Quand le vent souffle sur des rochers, on a l’impression que les roches sifflent, mais c’est bien 

le vent qui s’engouffre entre les roches qui produit ce sifflement. 
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35.  La colère des neiges 

Ce matin là, Alarik  et Moko avaient décidé de reprendre la route du village. Le temps était 

paisible et le bateau, rempli de bons poissons, glissait sur les vagues. 

Ils accostèrent près des rochers à l’endroit même où ils avaient trouvés la barque. 

Ils se mirent en marche. Leur bagage était lourd. Le froid cinglait leur visage, leurs bras et leurs 

jambes s’engourdissaient peu à peu, ils se mirent à ralentir. 

- «  Nous devrions nous arrêter pour nous reposer ! dit Moko.  

- «  Non, répondit Alarik. Sinon, le froid nous emportera et nous ne reverrons jamais notre 

village. 

Moko commençait à se décourager.  Mais au détour de la grande montagne blanche, ils 

aperçurent le village. 

- « Hourra ! » Cria Moko aussi fort qu’il le put. 

C’est alors qu’un grondement effroyable se fit entendre. Il venait du dessus de la grande 

montagne blanche. On aurait dit un tremblement de terre. Un épouvantable nuage de 

poussière blanche dévalait la pente de la montagne dans un fracas infernal. 

Alarik tira Moko aussi vite qu’il le put dans le creux d’un rocher qui leur servit d’abris. La neige 

s’écroula sur leurs yeux, dévalant le flanc de la montagne à la vitesse d’un cheval au galop. 

« La montagne nous laissera la vie sauve si nous ne disons plus rien » dit Alarik. 

Contre le bruits et fracas, ils se firent silence et la neige s’arrêta brutalement de tomber. 

Ils s’échappèrent en vitesse, sans faire le moindre bruit. Mais à peine étaient-il assez loin du 

flanc de la montagne, que l’avalanche repris sa course, comme pour terminer sa colère. 

 « Quel sacré caractère cette montagne ! » pensa Moko. 

Il se disait qu’Alarik avait su la convaincre car lui seul connaissait le danger. Si l’avalanche 

s’était juste arrêtée pour leur laisser la vie sauve, c’est sans doute parce que la nature voulait 

leur apprendre un peu plus de silence…  

Qu’est-ce qu’une avalanche ? 

Quand un bloc de neige se détache et dévale la pente d’une montagne on dit c’est une 

avalanche. 

Les avalanches surviennent quand la neige sur le flanc d’une montagne n’est pas 

suffisamment bien fixée et stable. 

Mais les avalanches peuvent être provoquées un choc violent ou un poids trop lourd, 

comme un randonneur ou un animal qui marche sur de la neige fragilisée. 

Au cours d’une avalanche :  

- soit c’est une grande quantité de neige s’écoule lentement comme un liquide 

(comme la lave d’un volcan). 

- soit c’est un nuage de poussières de neige qui dévale la pente de la montagne très 

vite. 

Les avalanches sont très difficiles à prévoir et peuvent provoquer de gros dégâts.  
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36.  Le rideau blanc 

Ce matin là,  Moko et Alarik étaient occupés à couper du bois pour se chauffer. L’hiver et le 

froid étaient interminables. Un immense nuage de poussières blanches surgit de derrière la 

montagne. 

- «  Mais d’où vient cette neige ? » demanda Moko.  

« Le grand rideau blanc » dit Alarik. 

« Rentrons car il ne faut pas le défier » 

Mais Moko qui voulaient en savoir d’avantages entraina son ami. 

Ils se mirent en marche en direction de la montagne. 

Le vent se leva et bientôt ils furent recouvert des pieds à la tète d’innombrables flocons 

glacés. Une femme arriva soudain en criant : 

« Ou allez vous mes enfants ? Le grand rideau des neiges rode tout près d’ici, il pourrait vous 

engloutir » 

Elle les entraina dans une étrange maison arrondis faite de bloc de glace. Quand ils furent à 

l’intérieur, un souffle effrayant retentit au dehors. 

Moko qui voulait voir ce terrible rideau entraina son ami à l’extérieur. Soudain une immense 

muraille de neige se dressa devant eux. Le rideau les soulevas comme des feuilles, emportés 

entre ciel et neige ils virent la femme implorer le vent puis disparaître à l’horizon. 

Ils flottèrent alors dans les airs parmi des millions de flocons qui dansaient comme des 

papillons et se posaient sans un bruit sur le toit des maisons sur le champ et les chemins 

devenu aussi blanc que des habits de fête. Le rideau les déposa au sommet de la montagne 

sans qu’ils aient le moindre mal.  

« Cette femme est une magicienne qui a su parler au grand rideau blanc qui nous as 

protégé » dit Alarik. 

De retour au village, la neige s’était arrêtée de tomber et le soleil revenait. Ils ne virent plus la 

maison en bloc de glace de leur amie magicienne. Sans doutes avait t’elle emmenée 

ailleurs le grand rideau des neiges dont elles seule connaissait le language et le moindre 

secret.  

Qu’est-ce qu’une tempête de neige ? 

Une tempête de neige est un phénomène météorologique au cours duquel il tombe de 

énormément de neige et qui est souvent accompagné de vents violents. 

Les tempêtes de neige n’apparaissent généralement qu’en hiver.   

A cause des températures très froides, les gouttes d’eau qui forment les nuages congèlent et 

tombent au sol sous forme de flocons de neige. 

Comme les flocons ne contiennent pas beaucoup d’eau, il peut en tomber une grosse 

quantité d’un coup. 

Si les chutes de neige s’accompagnement de vents violents, la visibilité peut être très faible. 
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Quand une tempête de neige est très puissante et dure longtemps, c’est ce qu’on appelle 

un blizzard. 

Les blizzards sont fréquents dans les zones situées près du pôle Nord et en Antarctique. 

37.  La viei l le  montagne 

Le jour se levait et le soleil parvenait enfin à réchauffer le pays d’Alarik. Les neiges fondaient 

à grande vitesse et la montagne se déshabillait de sa blancheur. Moko se disait que bientôt, 

il reprendrait sa quête vers le bout du monde. 

Soudain, un parfum délicat vint troubler ses pensées 

Une femme arriva, portant dans un panier de beaux fruits pleins de couleurs et des fleurs 

magnifique qui sentaient aussi bon que les roses de son ami le vieux sage. 

- « Où avez-vous trouvé tout ça ? » Demanda-t-il à la femme. 

- « Sur la Vieille Montagne, mon garçon. Le temps est revenu des fruits, des fleurs et de la 

pêche. Il faut en profiter car cela ne va pas durer longtemps » 

- « Mais où se trouve cette vieille montagne ? » demanda Moko 

- « Les plus belles découvertes sont celles que l’on fait sois même mon garçon »  

-« Il faut découvrir cet endroit ! Viens avec moi » 

Ils se mirent en marche vers la montagne. 

Peu à peu, leur espoir diminuait. Le flanc de la montagne n’était que chemin rocailleux et 

couvert d’arbustes secs. 

- « Nous ne trouvons rien, ni fruits ni fleurs, sur cette montagne. La femme que nous avons vue 

m’a menti. ! » 

Enfin, apparut un paysage fleurissant de couleurs, aussi belles que celles d’un arc-en-ciel. Des 

arbres, des plantes et des cours d’eau recouvraient une colline verte comme l’émeraude.  

-« Hourra ! Nous avons trouvé le pays merveilleux ! » 

Ils ramassèrent fruits et fleurs en abondance, mais ne comprenaient pas comment une si 

petite colline pouvait être plus riche qu’une immense montagne. Sans doute devraient-ils 

vieillir à leur tour pour le comprendre un jour. 

Qu’est-ce l’érosion ? 

L’érosion c’est la dégradation et la transformation naturelle des roches et des montagnes. 

Les roches, mêmes les plus dures ne sont pas indestructibles et subissent l’action de l’érosion 

pendant des centaines, des milliers, voir des millions d’années. 

L’érosion est causée par plusieurs facteurs : 

Le vent qui arrache des petits morceaux aux roches et les polit. 

L’eau des rivières qui creuse le sol et les montagnes. 

La pluie qui tombe sur le sol et qui l’abîme petit à petit. 

Les vagues qui rongent les plages et les falaises. 

La glace et le froid qui fragilisent les roches et les cailloux 
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Mais l’érosion dépend aussi de la nature des roches, si elles sont plus ou moins dures. 

L’érosion dépend enfin de la présence de végétaux sur le sol ou non. 

L’homme et les animaux peuvent également modifier énormément le paysage.  

38.  La terre qui changeait de couleur 

La chaleur était revenue et la nature se réveillait, chaque jour plus belle, inondant le paysage 

de ses couleurs.  

Alarik regardait l’horizon, le cœur plein de tristesse. 

« La douceur du temps t’invite au voyage Moko, tu doit poursuivre ta route . Tu as promis à 

un ami de ton pays de découvrir le bout du monde » 

Moko fut surprit, il n’y pensait plus. 

« Maintenant que le froid est partit je peux profiter des beaux jours autant de jours que je le 

souhaite » déclara Moko. 

Mais pendant qu’il parlait, Alarik avait disparu  

Il prit le chemin de la rivière espérant le retrouver. 

Un  vieil homme arriva. 

« Si tu cherches ton ami, sache qu’il prépare pour le voyage qui t’attends » 

« Non ! Je veux rester, il n’est pas l’heure ! » Dit Moko en poursuivant son chemin. 

La voix du vieil homme retentit. 

« Alors profite bien mon garçon car le froid reviendras » 

Moko observa la nature, le ciel et la terre, le soleil et la lune, le vent et les feuilles danser 

comme des plumes et les jours défiler.  

Un matin, le froid revint toujours accompagné de neige. Alarik apparu avec un sac rempli de 

fruits et de poissons. 

« Comment faire à présent pour repartir ? » dit Moko. 

« Regarde ce que la mer à rapportée du large  ce matin » répondit Alarik. 

Moko reconnu la pirogue avec laquelle il avait traversé l’océan. Alarik lui tendit sa flute. 

« Tiens ! » dit t’il. 

« En emportant cette flute, c’est une part de moi qui t’accompagne » 

« Quand j’aurai découvert le bout du monde, je jouerai si fort que tu pourras m’entendre et 

nous serrons nous retrouver » dit Moko 

Puis il serra son ami comme un frère. 

Moko prit le large, il se disait au fond de lui que si l’océan lui avait ramené sa pirogue du pays 

de Mei Li… C’était bien la preuve que le bout du monde resté encore à découvrir.  

  

Qu’est-ce qu’une saison ? 

Les saisons sont les différentes périodes de l’année pendant lesquelles le climat et la 

température ne changent pas trop. 
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Selon où l’on se trouve sur Terre, il n’y a pas les mêmes saisons. Dans les pays proches de 

l’équateur, il n’existe que deux saisons : la saison sèche et la saison humide.  

Dans les zones tempérées, entre l’équateur et les pôles, il y en a quatre : le printemps, l’été, 

l’automne et l’hiver.  

Ces différences et ces changements de saisons sont dus au fait que la Terre soit penchée et 

qu’elle tourne autour du Soleil.  

Au cours du voyage de la Terre autour du Soleil, un même endroit ne reçoit pas les rayons du 

Soleil de la même manière.  

Il n’y aura pas beaucoup de différences de climat pour les zones équatoriales et polaires 

parce qu’elles reçoivent les rayons du Soleil presque toujours de la même façon. 

Pour les zones tempérées, en revanche, le climat changera de manière significative quatre 

fois dans l’année pour donner les saisons que l’on connaît.  

39.  La route des glaces 

Au milieu de l’océan glacé, la pirogue de Moko glissait en douceur. A la nuit tombante le 

froid se fit sentir. Soudain Moko entendit un bruit terrifiant sous la coque de son bateau. 

La glace était apparue et l’empêchait d’avancer. Le vent se leva et la neige se mit à 

tomber. 

«  Je t’en prie, Océan, protège moi des glaces et du vent et amène moi au bout du monde » 

Cria t’il au bout de la nuit. 

Moko se disait que cette fois l’océan ne pouvait rien pour lui, il se blottit au fond du bateau 

et attendit que le jour revint. Au matin la glace était toujours là et s’étendait à perte de vue. 

Le cœur las, il pris la flûte de son ami et souffla du mieux qu’il pu. Comme par miracle,  elle 

s’accorda au bruit du vent et se mit à jouer un air si beau que Moko ne pu s’arrêter. 

Il ferma les yeux et joua si longtemps qu’il ne vit même pas la glace fondre et le bateau 

avancer. Peu à peu, le vent le poussait sous un soleil radieux. 

Enfin, Moko cessa de jouer et ouvrit les yeux. Une côte magnifique s’annonçait à l’horizon, 

fleurissante et remplie d’arbres immenses. 

« Hourra ! Merci Océan, Vagues et Vents, voici peut-être le bout du monde ! » Cria Moko. 

Il approchait de cette côte nouvelle, persuadée que la flûte  de son ami l’avait délivré des 

glaces et que son air magique l’avait porté à l’autre bout de la terre.. 

Qu’est-ce que la banquise ? 

La banquise est une croûte de glace qui flotte sur la mer, ce n’est pas un glacier.  

En hiver quand la température descend sous les - 2°C, la mer gèle petit à petit en surface et 

forme la banquise qui peut atteindre 2 m d’épaisseur. 

Pour pouvoir se déplacer quand il y a de la banquise, il faut un sous-marin pour passer en-

dessous ou un bateau spécial qui peut casser la banquise : le brise glace. 
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En été la banquise fond mais certaines parties les plus au nord du pôle Nord ne fondent 

jamais. 

40.  Le pays des arbres géants 

Le jour agitait ses dernières couleurs sur la surface des vagues. et Moko approchait de la 

côte.  

D’immenses arbres jalonnaient la falaise, cachant même le coucher du soleil. 

Il attacha son bateau et se mit en marche, plein d’espoir. 

« Je dois être enfin au bout du monde, se disait-il, car ici tout est si grand ! » 

Au fur et à mesure qu’il s’enfonçait dans la foret, il apercevait des ombres gigantesques, 

dansant, dans des trous de lumières, aux pieds des grands arbres. Des racines sans mesure 

parcouraient le chemin et des fruits plus gros que la lune, pendaient au bout des branches. 

Il marcha longtemps, si longtemps, qu’il se demandait si cette forêt avait une fin. 

« C’est incroyable, si dit Moko. Il n’y a vraiment personne. » 

Il s’assit au pied d’un immense rocher et se mit à penser. 

« Tout est si grand ici, se dit-il. Le bout du monde doit être habité par des géants. » 

Il grimpa au plus haut d’un arbre pour y découvrir le paysage et peut-être un des village de 

ces géants. Mais la forêt s’étalait à perte de vue, sans le moindre toit de la moindre maison. 

Seules quelques montagnes se profilaient au lointain. 

Le soir tombant, il se sentait bien seul, comme le jour de son arrivée dans le pays de Mei Li et 

celui d’Ewald. 

Il regardait la nuit, couverte d’étoiles et priaient la nature de lui offrir, comme elle avait su le 

faire, un ami qui lui ferait découvrir cet étrange bout du monde. 

Qu’est-ce qu’un arbre ? 

Un arbre c’est une plante qui, grâce à un tronc rigide en bois, peut grandir en hauteur.  

Il existe des milliers d’espèces d’arbres dans toutes les régions du monde, sauf aux pôles. Les 

arbres s’adaptent à leurs milieux et aux climats. 

Les arbres sont des plantes qui peuvent vivre très longtemps, plus de 5000 ans ! 

Les arbres peuvent avoir des tailles et des formes très variées. Certains arbres sont vraiment 

géants : 

− Les séquoias et les eucalyptus peuvent mesurer plus 100 m ! 

− Les troncs des baobabs et des châtaigniers peuvent mesurer plus de 30 m de 

circonférences, c’est à dire qu’ils sont aussi très larges 

41.  La forêt labyrinthe 

La nuit quittait peu à peu la foret. La lumière prenait sa place, se faufilant entre les branches 

et les plantes géantes. 

Moko dormait paisiblement au sommet de son arbre. 
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Soudain, un bruit sec et sifflant le réveilla. C’était une flèche qui venait de percer un de ces 

énormes fruits pendant au sommet de l’arbre voisin. 

« Les géants approchent ! Se dit Moko. Je dois me cacher… » 

Il descendit aussi vite qu’il le put et commença à fuir. 

Il courrait de toutes ses jambes. Mais bientôt, il se rendit compte qu’il était bien seul au milieu 

de nulle part. 

« Je suis perdu, cette fois, il n’y a aucun chemin pour me ramener à la mer ! Se dit-il. La forêt 

m’en veut d’être venu sans prévenir et me retient prisonnier. » 

C’est alors qu’apparut, de derrière un feuillage, le visage d’une jeune fille. Elle avait sur la 

tête un bandeau de couleurs et portait dans son dos un carquois rempli de flèches. Elle 

s’approcha de Moko. 

« Bonjour ! Je suis Chénoa. Et toi d’où viens-tu ? 

« Je suis Moko et je cherche le bout du monde.  

Chénoa le regarda, surprise. 

« Ce n’est pas ici, en tout cas » 

« Mais si, il doit y avoir plein de géants dans cette forêt » 

Chénoa était encore plus étonnée. 

« Il y a peut-être des géants, mais je ne les ai jamais vu. Et ici, c’est mon pays. Viens, je vais te 

montrer mon village » 

Moko suivi Chénoa. Elle se frayait des chemins partout où elle pouvait, et semblait connaître 

le moindre recoin de ce gigantesque labyrinthe de plantes, des racines et de branches de 

toute sorte. 

Ils arrivaient au village, camouflé parmi les arbres comme un grain de sable dans le désert. 

Moko remercia la nature car sans Chénoa, il se serait perdu à jamais. La forêt de ce pays, 

sans aucun doute, acceptait de lui révéler ses secrets en lui présentant une nouvelle amie. 

Qu’est-ce que la forêt Amazonienne ? 

La forêt amazonienne est une forêt équatoriale située en Amérique du Sud, principalement 

au Brésil. 

C’est une forêt tropicale humide. Il y fait très chaud et il pleut énormément. C’est un climat 

très favorable pour la vie des plantes et des animaux. 

La forêt amazonienne est la plus grande forêt du monde. 

Elle possède un nombre incroyable d’espèces végétales et animales. Il y a au moins 40 000 

espèces de plantes, 3000 espèces de poissons, plus de 1000 espèces d’oiseaux et près de 2 

millions et demi d’espèces d’insectes ! 

A certains endroits, la végétation est tellement dense que le Soleil n’arrive même pas à 

éclairer le sol de la forêt ! 
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42.  Le rocher venu du ciel  

Le soir dessinait sur les toits du village de Chénoa, les ombres des grands arbres à la lueur de 

la lune. 

Moko regardait le ciel scintiller et il pensait à cette semeuse d’étoile qu’il avait vu chez lui, 

soufflant sur la braise d’un immense feu. 

Soudain, une étoile bien plus grande et plus rapide, surgit au milieu de la nuit, déchirant la 

pénombre, comme une boule de feu. Elle s’écrasa en plein coeur de la forêt. 

 

Il réveilla Chénoa 

« Vite,Viens ! Allons voir ce qui se passe » 

Ils coururent en direction de la lumière. Au fur et à mesure qu’ils approchaient, la chaleur se 

faisait plus intense. 

Ils découvrirent alors un immense rocher, rouge et brulant comme de la braise. Il avait fait un 

trou aussi grand que le cratère d’un volcan. Il était si chaud qu’il avait mit le feu à la foret. 

L’incendie progressait à une vitesse vertigineuse. Moko et Chénoa se retrouvèrent soudain 

encerclés de flammes effrayantes. 

« Le ciel est en colère ! dit Chénoa. Il ne voulait pas que nous venions. Le feu va nous 

engloutir » 

Moko se souvint alors de Mei Li et de sa danse des pluies. Il se mit à danser comme elle et 

jouer de la flûte de son ami Chénoa. 

C’est alors que de gros nuages couvrirent le ciel et firent tomber la pluie. 

Le feu s’éteint peu à peu et Moko cessa de danser. 

« Voilà ! Chénoa ! Il ne fallait pas avoir peur. Là où j’étais avant j’ai appris à parler à la pluie. » 

Ils rentrèrent au village et Moko se disait que les nuages du pays de ses amis l’avaient 

certainement entendu jouer et vu danser afin de sauver le pays de Chénoa. 

Qu’est-ce qu’une météorite ? 

Les météorites sont des objets rocheux qui viennent de l’espace et qui s’écrasent sur la Terre. 

Il y en a plusieurs centaines qui tombent chaque jour sur le sol et dans les mers. Elles sont 

souvent de la taille d’un caillou. 

La plupart du temps elles n’ont pas le temps de toucher le sol, elles brûlent dans 

l’atmosphère : ce sont les étoiles filantes. 

Quand les météorites qui rentrent dans l’atmosphère sont suffisamment grosses, elles peuvent 

s’écraser sur le sol et former des trous énormes que l’on appelle des cratères. 

Il en existe de toutes les tailles, des petites et des énormes. On pense que c’est la chute 

d’une météorite géante de 10 km de diamètre qui provoqua la fin des dinosaures il y a 65 

millions d’années. 
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43.  Le mystère des grottes géantes  

Les faibles rayons de l’aube survolaient la forêt. Peu à peu, le village de Chénoa sortait du 

sommeil. 

Moko fut réveillé par son amie. 

« Viens avec moi, il parait que cette nuit un champignon très rare a poussé, il faut le trouver 

! » 

Moko la suivit se demandant bien ce que pouvaient être cet unique champignon. 

Ils arrivèrent au pied de la météorite qui s’était écrasée l’autre nuit. Une mousse fraiche la 

couvrait déjà comme une étoffe. Fasciné par ce rocher venu du ciel, Moko s’approcha.  

C’est alors qu’il glissa au fond d’une crevasse que cachaient les herbes hautes et disparut 

entièrement. Chénoa, affolée, couru chercher un vieil homme de son village qui connaissait 

la forêt mieux que quiconque. 

« Je vous en prie, aidez-moi à retrouver Moko ! » 

« Ne crains rien, ma fille, répondit le vieux. Lui seul saura trouver le chemin. Et ce qu’il y 

découvrira n’aura pas de prix ! Profites en pour le rejoindre…» 

Chénoa s’engouffra à son tour au fond de la crevasse. Lorsque qu’elle l’eu rejoint, Moko 

s’aperçut à peine de sa présence tellement il admirait ce qu’il voyait. 

Devant leurs yeux, une grotte immense remplie de formes incroyables, de lacs et de couleurs, 

s’offraient en spectacle. Jamais ils n’avaient connu tels décors. 

Ils suivirent un petit cours d’eau, clair comme du cristal serpentant entre les rochers, les 

galeries et les cursives d’argile. 

Au bout de sa course, le ruisseau ressortit de la grotte par une entaille dans la roche en forme 

d’étoile. Moko et Chénoa se retrouvèrent de nouveau à l’air libre.  

Le vieil homme les attendait avec, à la main, un champignon couvert de couleurs aussi 

lumineuses que celle d’une pierre précieuse. 

« Voici ce que vous étiez venu chercher. Mais entre temps, vous avez découvert le secret des 

grottes géantes. Et si vous le prenez, ce champignon a le pouvoir de vous faire oublier où se 

trouve cet endroit. Vous ne pourrez y revenir. Que choisissez vous ? » 

Ils se dirent que la nature leur offrait un choix. Ils décidèrent de prendre le champignon, 

oubliant le chemin qui mène aux grottes géantes. Ils préférèrent garder cet endroit secret… 

afin d’en préserver la beauté dans leur souvenir.  

Qu’est-ce qu’un cénote ? 

Une cénote est un souterrain naturel rempli d’eau douce dont l’entrée est située dans le sol. 

Comme les gouffres ou les avens, l’entrée d’une cénote est un grand trou comme puits. 

Comme les gouffres ou les avens, les cénotes possèdent des galeries souterraines qui 

peuvent  être parfois très profondes et s’étendre sur plusieurs centaines de mètres voir même 

plusieurs kilomètres. 
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Les cénotes sont remplies d’eau douce souvent très limpide et quelques fois remplies 

également d’eau de mer quand les cénotes communiquent avec les océans. 

L’entrée des cénotes se forment quand les roches qui se trouvent au-dessus d’une grotte ou 

d’une rivière souterraine s’effondrent. 

On trouve les cénotes en Amérique, principalement au Mexique. 

44.  Le lac des montagnes 

Le jour était clair et le ciel bleu comme l’océan. Moko, depuis la cime d’un grand arbre, 

observait la foret qui s’allongeait vers l’horizon, agitant lentement le sommet de ses branches 

comme les vagues de la mer. 

« Qu’y a-t-il au delà de tout ça ? Se demandait-il. » 

C’est alors qu’il aperçut des montagnes, dressées bien loin par delà les feuillages. 

Il alla trouver Chénoa. 

« Viens, je veux voir l’autre bout de ta foret. » 

Ils se mirent en route en direction des montagnes. Ils marchèrent, marchèrent longtemps, si 

longtemps que Moko pensait qu’il ne reverrait jamais autre chose que des arbres et des 

plantes. La mer lui manquait. 

Enfin, ils quittèrent la forêt et attinrent la montagne. 

Alors qu’ils grimpaient un sentier rocailleux, quelle ne fut pas leur surprise de trouver des 

barques de bois et un bateau près duquel un pécheur repliait son filet. 

« Comment cela est-il possible, lui demanda Moko ? Nous sommes en pleine montagne ! Où 

se trouve la mer ? » 

L’homme leur sourit. 

« Si la mer est la seule chose que vous désirez, alors elle peut-être là où vous la cherchez ! » 

Moko et Chénoa continuèrent leur chemin et découvrirent, au pied d’un village, une 

étendue d’eau aussi vaste que l’océan. 

« Je sais ! dit Moko. Une vague géante est venue jusqu’ici et a inondée ce pays pour lui offrir 

un peu de mer ! » 

Le pécheur arriva. 

« Mes enfants, à quoi bon chercher ailleurs ce que la montagne nous offre ? Ceci est un lac 

de montagne. Il pourvoit à tous nos besoins. » 

Puis l’homme embarqua. 

Moko et Chénoa se dirent qu’après tout, ce lac valait bien l’océan et qu’il avait été placé là 

pour consoler ceux qui sont trop loin pour le voir. 

Qu’est-ce qu’un lac ? 

Un lac est une étendue d’eau généralement douce entourée de terres. Un lac ne peut pas 

être en contact avec les océans ou les mers. 

Il est généralement alimenté par un cours d’eau qui vient des montagnes ou d’un glacier. 
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L’eau des lacs s’évacue naturellement par un cours d’eau et par évaporation. Certains 

peuvent être très profonds. 

On trouve des lacs partout dans le monde, en plaine comme en montagne. 

Les lacs peuvent se former de différentes manières : 

− Dans un endroit où le sol s’est effondré à cause du mouvement des continents 

− Dans le cratère d’un volcan éteint 

− En montagne, dans la espace creusé par un ancien glacier 

− Par l’Homme quand il construit des barrages sur des rivières 

Il existe aussi des lacs d’eau salée qui peuvent également se trouver en montagne. 

45.  La montagne se rebelle  

Le bleu du ciel se reflétait à la surface du grand lac. Moko et Chénoa profitaient de la 

douceur du temps. 

Soudain, un bruit étrange provint du flanc de la montagne. 

« On dirait un orage ! dit Chénoa » 

« Ce n’est pas possible, le soleil brille ! répondit Moko. 

Ils coururent jusqu’au village où les habitants s’affolaient de toute part. 

« Fuyez ! Disaient-ils. Sinon la boue va nous engloutir. » 

C’est alors qu’apparu, comme un étrange nuage opaque dévalant le sommet, une 

effroyable coulée de boue. 

« Vite, Chénoa ! Cria Moko, Nous devons faire quelque chose. J’ai appris de mes voyages 

comment parler à la montagne. » 

Il s’élança en direction de la coulée en implorant de toutes ses forces : 

« Epargne ce village, et prend ce que j’ai de plus précieux ! » 

Moko tenait dans sa main la pierre de Mei-Li. Il se disait que le moment était venu de s’en 

servir et, comme elle, de calmer la colère des éléments. 

C’est alors que Chénoa l’arrêta. 

« Non, Moko, ne sacrifie pas ce que tu as de si précieux, la montagne ne te le rendra pas. » 

Elle détacha de son cou le collier qu’elle portait, paré de pierres de toutes les couleurs. Puis 

elle le lança aussi loin qu’elle le pu. 

La boue, comme par miracle, dévia son chemin et termina sa course de l’autre côté du lac. 

« Bravo, Chénoa ! toi aussi tu comprends la montagne » 

En regagnant le Village, Moko se dit qu’un jour, lui aussi, il offrirait à Chénoa ce qu’il a de plus 

précieux. Car c’est ainsi, pensait-il, que l’on peut sauver le monde. 

Qu’est-ce qu’une coulée de boue ? 

Les coulées de boue sont des glissements de terrain qui se produisent sur les versants des 

montagnes. 
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Elles sont composées d’eau, de vase et de terre et se déplacent comme des torrents très 

puissants. 

Les coulées de boue surviennent quand il pleut très fort sur des sols très secs.  

La terre des sols s’effrite et se mélange brutalement avec les cours d’eau environnants, les 

faisant déborder et les transformant en coulées de boue. 

Les coulées de boue sont donc très liquides et s’écoulent très vite. 

46.  L’œil du vent 

Ce matin là, Moko et Chénoa avaient emprunté une barque à un pécheur. Ils traversaient le 

grand lac. 

Chénoa naviguait pour la première fois et Moko retrouvait la douceur des vagues. 

Ils atteignirent enfin l’autre rive. 

Une plaine immense, parsemée de cultures et de champs abritait quelques villages. Tout 

était calme et tranquille. 

C’est alors que se détacha de l’horizon une étrange colonne sombre qui se tortillait tout droit, 

entre ciel et terre. 

Le vent se leva soudain et se fit de plus en plus violent. La colonne s’approchait en tournant 

sur elle même, emportant tout sur son passage. 

« Nous allons être arrachés comme des arbres ! Cria Chénoa. » 

« Je connais les tornades, dit Moko, si c’en est une, elle saura nous protéger. » 

Moko pris la main de son ami et ils se mirent à courir en direction d’un arbre au tronc si large 

que rien, pensait-il, ne pouvait lui arriver. 

Ils s’agrippèrent aussi fort qu’ils le purent et attendirent la colonne de vent. 

Celle ci tourna d’abord autour d’eux, comme si elle hésitait un instant. Puis, semblant se 

décider elle fondit de toute sa puissance sur le grand arbre. 

Celui-ce se détacha du sol, montant comme une plume vers les nuages. Agrippés aux troncs 

et aux branches, Moko et Chénoa voyaient le cœur de la colonne. On aurait dit un œil, au 

bout d’un long tunnel, qui ne s’arrêtait jamais de regarder. Mais l’œil se ferma lentement, la 

colonne de vent se dissipa et l’arbre revint au sol. Moko et Chénoa étaient sains et saufs. 

Un paysan accouru : 

« Vous n’avez rien ? Quel miracle ! Alors vous vous avez vu ce que personne ne peut jamais 

voir, l’œil du Cyclone ! » 

Moko et Chénoa se dirent que leur confiance en la nature et leur courage les avait 

récompensé. Le cyclone avait décidé de leur livrer le secret de son œil, souhaitant peut-être 

lui aussi, les voir de plus près… 

Qu’est-ce qu’un cyclone ? 

Un cyclone est une énorme tempête qui se forme uniquement au-dessus des mers chaudes 

près de l’équateur. 
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Un cyclone c’est tout d’abord un orage tropical qui grossit en tempête avant de dégénérer 

en cyclone. 

Un cyclone est composé de nuages d’orage accompagnés de vents violents qui tournent en 

spirale autour d’un centre appelé œil du cyclone. A l’intérieur de l’œil, le temps est calme, 

sans vent, mais la mer est très agitée. 

Pour que les cyclones se forment, la mer doit être très chaude et le temps très humide. 

C’est l’eau chaude qui est la source d’énergie d’un cyclone. Une fois sur la terre ferme le 

cyclone faiblit très rapidement. 

Selon les régions les cyclones portent des noms différents comme ouragan ou typhon. 

47.  Le rideau d’écume 

Ce matin là, Moko et Chénoa avaient emprunté une barque à un pécheur. Ils traversaient le 

grand lac. 

Chénoa naviguait pour la première fois et Moko retrouvait la douceur des vagues. 

Ils atteignirent enfin l’autre rive. 

Une plaine immense, parsemée de cultures et de champs abritait quelques villages. Tout 

était calme et tranquille. 

C’est alors que se détacha de l’horizon une étrange colonne sombre qui se tortillait tout droit, 

entre ciel et terre. 

Le vent se leva soudain et se fit de plus en plus violent. La colonne s’approchait en tournant 

sur elle même, emportant tout sur son passage. 

« Nous allons être arrachés comme des arbres ! Cria Chénoa. » 

« Je connais les tornades, dit Moko, si c’en est une, elle saura nous protéger. » 

Moko pris la main de son ami et ils se mirent à courir en direction d’un arbre au tronc si large 

que rien, pensait-il, ne pouvait lui arriver. 

Ils s’agrippèrent aussi fort qu’ils le purent et attendirent la colonne de vent. 

Celle ci tourna d’abord autour d’eux, comme si elle hésitait un instant. Puis, semblant se 

décider elle fondit de toute sa puissance sur le grand arbre. 

Celui-ce se détacha du sol, montant comme une plume vers les nuages. Agrippés aux troncs 

et aux branches, Moko et Chénoa voyaient le cœur de la colonne. On aurait dit un œil, au 

bout d’un long tunnel, qui ne s’arrêtait jamais de regarder. Mais l’œil se ferma lentement, la 

colonne de vent se dissipa et l’arbre revint au sol. Moko et Chénoa étaient sains et saufs. 

Un paysan accouru : 

« Vous n’avez rien ? Quel miracle ! Alors vous vous avez vu ce que personne ne peut jamais 

voir, l’œil du Cyclone ! » 

Moko et Chénoa se dirent que leur confiance en la nature et leur courage les avait 

récompensé. Le cyclone avait décidé de leur livrer le secret de son œil, souhaitant peut-être 

lui aussi, les voir de plus près… 
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Qu’est-ce qu’une chute d’eau ? 

Un cyclone est une énorme tempête qui se forme uniquement au-dessus des mers chaudes 

près de l’équateur. 

Un cyclone c’est tout d’abord un orage tropical qui grossit en tempête avant de dégénérer 

en cyclone. 

Un cyclone est composé de nuages d’orage accompagnés de vents violents qui tournent en 

spirale autour d’un centre appelé œil du cyclone. A l’intérieur de l’œil, le temps est calme, 

sans vent, mais la mer est très agitée. 

Pour que les cyclones se forment, la mer doit être très chaude et le temps très humide. 

C’est l’eau chaude qui est la source d’énergie d’un cyclone. Une fois sur la terre ferme le 

cyclone faiblit très rapidement. 

Selon les régions les cyclones portent des noms différents comme ouragan ou typhon. 

48.  Les drôles de montagnes 

Sous la parure scintillante de la voute nocturne, les yeux de Moko rencontraient chaque 

étoile. Il savait qu’à l’autre bout de la terre, son village lui aussi pouvait voir la même chose.  

« S’il y avait plusieurs bouts du monde ? Comment saurai-je trouver celui que je cherche ? 

Demanda Moko. 

Chénoa lui prit la main. 

« La réponse est dans ton cœur, Moko. Continuons la route pour le savoir…» 

Ils marchèrent au milieu de la nuit. Au fur et à mesure que le jour paraissait, d’étranges formes 

découpaient l’horizon. Au matin, ils se trouvèrent au milieu de montagnes élancées et 

pointues, jalonnant une vallée étroite et profonde et qui semblait sans fin. 

Un homme était assis à l’ombre d’un arbre. Moko s’approcha. 

« Savez-vous ce qu’il y a au bout de cette vallée et derrières ces montagnes ? » 

L’homme leva la main. 

« Seuls ceux savent écouter les montagnes et qui veulent vraiment le savoir, le savent… » 

Moko réfléchit un instant et se décida, entrainant Chénoa au fond de la vallée. 

Il faisait sombre et le chemin, interminable, devenait étouffant et effrayant. 

« Nous allons nous perdre ! Dit Chénoa. Faisons demi-tour » 

« Non, aie confiance, les montagnes vont nous guider » Répondit Moko 

Il sorti la flûte offerte par Chénoa et se mit à jouer. L’écho des montagnes résonna sans 

attendre et guida leurs oreilles tout au long de la vallée. 

Enfin, le soir venu, ils aperçurent la dernière montagne et surent qu’ils avaient réussi. A 

l’horizon la lune, comme une perle géante, éclairait une plaine aux allures d’océan. 

Ils décidèrent de se reposer, persuadés que le bout du monde était proche dès lors qu’on 

savait vaincre sa peur et affronter tous ses doutes. 
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Qu’est-ce qu’un canyon ? 

Les montagnes rocheuses sont une chaine de montagnes située en Amérique du Nord. 

Les montagnes rocheuses s’étendent sur près de 5000 km et culminent à 4400 m de hauteur. 

Les rocheuses se sont formées il y a très très longtemps. 

De nombreux fleuves et rivières prennent leur source dans les montagnes rocheuses pour se 

jeter dans les océans Atlantique, Arctique et Pacifique.  

Le plus célèbre d’entre eux, le Colorado, a creusé une des plus impressionnantes vallées sur 

Terre : le Grand Canyon est très long et très profond. 

49.  Le visage du monde 

Le soleil se levait, éblouissant la plaine immense aux allures d’océan. Moko et Totémie 

découvrirent alors un incroyable paysage. 

Un désert aussi blanc que la neige du pays d’Alarick, aussi chaud que le désert de chez lui, 

avec au sol, des fissures comme les rides d’un vieillard. 

Moko avança quelques pas. Il ne voyait plus aucun chemin se dessiner devant lui. 

Un homme arriva tenant deux cordes attachées à un drôle de triangle qui volait dans le ciel. 

« Savez-vous où se trouve le chemin ? » Lui demanda Moko. 

L’homme, occupé avec son étrange triangle volant, répondit. 

« Si le chemin n’est plus sur terre, alors il est ailleurs… » 

Il leur tendit les cordes de son triangle volant. 

Moko et Totémie eurent à peine le temps de s’y agripper qu’un vent se leva et les souleva au 

dessus du sol. 

« Ouvrez vos yeux si vous voulez voir ce que peu d’entre nous ont déjà découvert ! » Leur 

cria-t-il.  

Ils planaient dans les airs, les yeux pleins de merveilles. Jamais ils n’avaient vu le monde de si 

haut. 

Moko se dit alors que les fissures du sol étaient comme les rides d’un visage qui avait vu tant 

de choses… sans doute était-ce celui du monde et pouvoir l’admirer était une récompense. 

Qu’est-ce qu’un salar ?  

Un salar est un désert de sel.  

Les salars sont les restes d’anciens lacs qui se sont évaporés et qui ont laissé des plaines 

recouvertes de sel. 

Situés dans des régions très arides, les salars se forment parce le sel contenu dans l’eau du 

lac n’a pas pu s’échapper par des cours d’eau. 

Au fil du temps, l’eau du lac s’est évaporée puis à disparue, laissant une plaine entièrement 

recouverte de sel. 

Aucun végétal ne peut pousser dans ces déserts de sel et aucun ni d’animal ni vit. 
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50.  Le paradis  des mers  

Le vent dégageait le ciel et frayait son chemin sur un tapis de lumière. Au sol, les rayons du 

soleil donnaient au désert son étrange pâleur. Moko et Totémie survolaient l’étendue 

blanche. Jamais ils ne s’étaient sentis si léger. 

A l’horizon, la blancheur du désert faisait place à la mer. L’océan se montra peu à peu, 

parsemé de petites iles aux couleurs fascinantes. 

« Peut-être que le bout du monde que je cherche se verra de là-haut ! Ouvrons bien les 

yeux ! Dit Moko » 

Disant cela, il ne vit pas que Totémie fatiguait de rester accrochée à la corde de l’aile 

volante. Une bourrasque de vent les souleva soudain, et Totémie, épuisée, lâcha prise. 

« Horreur ! » dit Moko, N’écoutant que son courage, il lâcha lui aussi et piqua vers les vagues. 

Ils tombèrent en même temps au milieu de ces îles, dans une eau transparente comme le 

cristal. Pas une vague ni un courant pour leur barrer le chemin. Ils dérivèrent avec douceur 

entre le sable et l’eau claire, comme des oiseaux d’océan. 

De retour à la surface, ils n’en croyaient pas leurs yeux et pensaient avoir rêvé. 

« Ce bout du monde là n’existe peut être qu’en rêve ! » dit Totémie. 

Ils se disaient que le vent était devenu un ami si fidèle qu’il les avait invité à visiter cet endroit. 

Comme on fait un cadeau à un ami très cher, il leur avait offert le plus doux des paradis, 

comme le trésor de son propre bout du monde. 

Qu’est-ce qu’un lagon ? 

Un lagon est une étendue d’eau salée séparée de la mer par une barrière de corail. On les 

trouve uniquement dans les mers chaudes. Le corail pousse autour des îles volcaniques. 

Progressivement l’île diminue sous l’effet de l’érosion et de son propre poids, parfois jusqu’à 

disparaître pour donner un atole. 

 Entre le récif corallien et la terre, c’est le lagon. Il est généralement peu profond mais 

certains peuvent atteindre quarante mètres de profondeur. 

 Le lagon peut présenter des ouvertures que l’on appelle des passes, par lesquels les bateaux 

peuvent approcher des côtes. Il peut aussi être totalement clos.  

Les lagons abritent des centaines de plantes et d’animaux, principalement des poissons 

51.  Le mystère des trous bleus  

Comme un miroir sur l’eau clair, le soleil semblait voir ses reflets entre chacune de ces iles, 

suspendues et légères au milieu de la mer. Une mer si bleue, qu’on aurait dit le ciel. 

Quelques bateaux de pécheurs dérivaient, ci et là, à la surface limpide. 

Moko et Totémie ne se lassaient pas d’admirer ce pays. 

Un homme approcha. 

« Êtes-vous des voyageurs ? » demanda-t-il 

« Oui ! répondit Moko. Et je compte découvrir mon bout du monde » 
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« Alors sachez qu’ici, aucun voyageur ne peut atteindre son but sans passer les trous 

bleus . Prenez cette barque et surtout laissez l’océan vous guider. » dit l’homme. Puis il s’en 

alla. 

Moko et Totémie ne comprenaient pas de quoi parlait l’homme. 

A peine fut elle posée à la surface, que la barque fut attirée au delà du lagon. Elle fila de 

plus en plus vite et se mit à tourner sur elle même. 

Totémie s’accrochait à Moko, plus terrifiée que jamais. 

« N’aie crainte ! dit Moko. L’océan est si fort qu’il saura nous protéger. » 

C’est alors que le ciel changea de couleur, que le soleil prit d’étranges formes et que la mer 

devint bleue, plus encore que les cieux.  Puis la barque sembla s’élever dans les airs et 

soudain apparut en sillon, un chemin sans fin. Et la barque tourna, tourna, entre ciel et mer, 

jusqu’à disparaître au cœur de l’océan… 

A la nuit tombante, Moko et Totémie se réveillèrent sains et saufs, au bord d’une plage, 

bordée de grands arbres. 

« C’est un miracle ! S’écria Totémie ! l’Océan nous a ramené près de chez moi… » 

Alors Moko sut qu’il devait passer une dernière nuit sur cette plage avant de reprendre sa 

route. Il se disait que l’océan l’invitait à son ultime voyage, et qu’il avait fait battre son cœur, 

rien que pour lui, car il était heureux de revoir un ami. 

Qu’est-ce qu’un trou bleu ? 

Les trous bleus sont des puits sous-marins. On dit que ces trous sont « bleus » parce qu’à cause 

de leur profondeur, l’eau à l’intérieur est plus foncée que celle qui se trouve  autour.  

Ce sont d’anciennes caves calcaires creusées par la pluie et dont le plafond s’est écroulé. 

Quand le niveau de la mer est remonté il y a 10 000 ans, les caves ont été inondées. 

Ces trous bleus sont souvent ronds et leurs murs sont très raides. Certains trous bleus 

conduisent à des grottes sous-marines. 

Certains trous se retrouvent en pleine mer ou entourés de végétations.  

Le plus célèbre trou bleu se situe au milieu d’un atoll au large du Belize.  

52.  Le véritable bout du monde… 

Alors que les premières lumières de l’aurore caressaient la cime des grands arbres, Moko 

préparait son ultime voyage. 

Le regard évanoui dans l’immense horizon, Totémie laissait déborder ses grands yeux de 

larmes. 

« Ne pleure pas ! Dis Moko. Prends ce que mon voyage m’a donné de pus cher. C’est pour 

que nous puissions nous revoir…» 

Il lui tendit la perle de Mei-Li et la flûte d’Alarick. 

Totémie marcha vers la forêt. 
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Moko s’apprêtait à partir quand Totémie ressurgit soudain, tenant dans ses mains un étrange 

paquet de feuilles ligotées. 

« Voici aussi ce que j’ai de plus cher. Mais promet de n’ouvrir ce cadeau que lorsque tu 

auras atteint ton véritable bout du monde. » 

Moko embarqua, laissant à son tour échapper la seule perle salée que ses yeux purent 

donner. 

La nuit tombante, il longea une côte escarpée et gigantesque. La mer se leva. Une barrière 

de vague se dressa devant lui, l’entraînant de plus en plus loin vers le large. Le vent se mit à 

rugir et Moko à crier : 

« Océan, nuages et vents, je suis prêt cette fois, guidez-moi vers le véritable bout du monde » 

Puis il se tint droit, aussi fort que la tempête et plus confiant que jamais. 

Les éléments se déchainèrent, des jours et de nuits, des nuits et des jours, mais jamais Moko 

ne fléchit. 

Puis la mer se fatigua et Moko put dormir. Son navire échoua doucement sur une plage bien 

connue… 

Lorsqu’il se réveilla, son ami le vieil homme l’attendait en silence. Il comprit que le monde, 

aussi vaste fût-il, n’avait d’autre bout que de revenir chez soi. 

« Qu’as tu découvert au delà de ce monde ? Lui demanda le vieux. » 

Moko le tendit le cadeau de Totémie à son ami : Elle y avait mis la pierre de Mei-Li, la flûte 

d’Alarick et son plus beau bracelet. 

Qu’est-ce qu’un cap ? 

Un cap est une avancée de terre dans la mer. On appelle certains caps des pointes. 

Le cap est souvent l’extrémité d’un continent avant l’océan. 

Les caps se sont formés il y a environ 10 000 ans quand le niveau des mers s’est stabilisé. 

Certains caps sont formés de rochers usés par la mer et les vents, d’autres sont de simples 

bancs de sable modelés par les courants marins. 

Certains caps sont très dangereux et très redoutés par les marins qui y rencontrent des 

conditions de navigation difficiles. 

Le cap Horn en Amérique du Sud, le cap de Bonne Espérance au sud de l’Afrique et le cap 

Leeuwin au sud-ouest de l’Australie sont les caps les plus dangereux du monde où se mêlent 

tempêtes violentes, vagues géantes et icebergs dérivants. 


