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On est, comme on naît !!! 
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CHAPITRE I 

 (Christine, Nadège et Arnaud) 

Il était une fois, dans deux régions du monde, une minuscule jeune fille et un garçon, GEANT. 

Chacun souffrait de sa différence et voulait par-dessus tout changer son apparence. 

 

« Sawubona, je m’appelle Ncanyana. Depuis toujours, les gens se moquent de moi à cause 

de ma petite taille. On me dit que je suis aussi riquiqui qu’un grain de riz, aussi minuscule 

qu’un globule et plus petite qu’un Bernard-l’hermite. J’ai entendu parler d’une divinité aux 

pouvoirs magiques. Elle s’appelle Induna. Je suis en train de lui écrire une lettre pour qu’elle 

exauce mon vœu le plus cher : Etre plus grande qu’un sac de pommes de terre. » 

 

« Aloha, je m’appelle Pilikua. Depuis petit, j’ai 

toujours été le plus grand, géant même. A 

l’école, on m’appelait la grande asperge, la 

girafe, géant vert ou encore la montagne. Si 

j’avais un souhait à réaliser, ce serait d’être plus 

petit qu’un palmier. Savez-vous qui pourrait 

m’aider ? Induna ? L’avez-vous déjà croisé ? 

Merci, je vais de ce pas lui écrire une lettre. » 

 

Le soir venu, chacun écrivit une lettre à Induna 

en lui expliquant son souhait. Ils la mirent alors 

dans la boite aux lettres. Vous pouvez, vous 

aussi, envoyer une lettre à Induna, ou à une 

personne pas trop loin de vous… Un frère, une 

sœur, un copain d’une autre salle, un animateur, 

même à Induna, qui sait, peut-être qu’elle vous 

répondra. 
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CHAPITRE II 

(Léa, Raphaël et les écureuils) 

Quelques jours plus tard, Ncanyana et Pilikua reçoivent une lettre contenant la réponse 

d’Induna. 

Induna : « Mes chers enfants, j’ai bien reçu vos vœux, et je vous invite à me rejoindre sur 

l’Ile de Kaho’alowe, où nous ferons en sorte de les exaucer » 

Après plusieurs jours de voyage par-delà les mers et les océans, Ncanyana et Pilikua se 

retrouvèrent sur une plage bordée de cocotiers. Debout, côte à côte sur cette plage du bout 

du monde, les 2 enfants offraient un spectacle surprenant ! Ils s’observaient l’un l’autre, 

lorsqu’une voix mystérieuse les interpella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Induna : « Bonjour les enfants, je suis ravie 

de vous voir. C’est avec plaisir que 

j’exaucerai vos vœux, malheureusement un 

puissant démon m’a dérobé mon amulette, 

source de mon pouvoir. J’ai désespérément 

besoin de vous pour la récupérer. En effet, 

le chemin vers le repère de ce démon est 

parsemé de pièges. Il faudra parfois être 

grand et fort comme un ouragan. Mais vous 

devrez aussi savoir vous faire discret et 

silencieux comme une petite souris. Vous 

seuls pouvez la récupérer. » 

 

Les enfants se regardèrent, et l’on put voir dans leurs yeux, une grande résolution.  
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CHAPITRE III 

(Florent, Alric et les ouistitis) 

Induna donna à nos aventuriers une boussole qui permet de localiser l’amulette.  

Induna : « Tenez mes amis, cet objet  vous aidera à récupérer l’amulette. Faites attention !» 

Après quelques heures de marche, nos deux héros trouvèrent, en plein milieu de la jungle, 

un volcan géant. C’était le repère du démon ! 

Malheureusement, comme induna l’avait prédit, récupérer l’amulette ne sera pas chose 

aisée car la grotte du démon se trouve en plein milieu de la lave.  

Pilikua : « Mince, comment allons-nous faire ? » 

Ncanyana : « utilise ta force pour me lancer par-dessus la lave ».  

 

Aussitôt dit, aussitôt fait, Ncanyana se retrouve à l’entrée de la grotte et s’y enfonce. 

Ncanyana : « J’ai trouvé le coffre mais malheureusement, il est fermé à clé ! Le démon l’a 

probablement sur lui. Il me faut le distraire pour la récupérer sans être vue » 

 

Elle eut l’idée d’écrire une lettre d’amour au démon en se faisant passer pour Madame 

Démon. Le démon la trouva et se mit à la lire. 

- Mon cher démon, tes griffes et tes cornes me font déborder de joie… 

Absorbé par la lecture de cette belle lettre, le démon ne vit pas que Ncanyana en profitait 

pour lui subtiliser la clé, ouvrir le coffre et récupérer l’amulette.  

Une question lui vint à l’esprit.  Comment allait-elle sortir du volcan ? 

Soudain une voix retentit… 

 

Pilikua : « Ne t’inquiètes pas Ncanyana, pendant que tu cherchais l’amulette, j’ai fabriqué de 

mes propres mains une canne à pêche géante faite de pierres et de lianes » 

Ncanyana : « Merci Pilikua ! Mais il faut faire vite, je crois entendre le démon qui arrive » 

En effet, Ncanyana ne croyait pas si bien dire. Le démon ayant compris la supercherie, entra 

dans un excès de rage et jura de les poursuivre jusqu’à ce qu’il récupère l’amulette…    
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CHAPITRE IV 

(Erika et les p’tits bouts) 

Le démon poursuivit Pilikua et Ncanyana dans la jungle. Pour s’en débarrasser, Ncanyana 

détourna l’attention du démon avec une petite danse africaine. Pikilua, caché, sauta sur le 

démon pour l’écraser et ils l’attachèrent à l’aide de sa canne à pêche. 

Débarrassés du démon, ils posèrent l’amulette sur la plage et appelèrent Induna. 

 

Induna : « Oh merci à tous les deux ! 

Grâce à cette amulette, je vais pouvoir 

exaucer les vœux que j’ai reçus. 

Rappelez-moi quels étaient les vôtres… » 

Pilikua : «  Moi je voulais devenir plus 

petit ! » 

Ncanyana : « Et moi je voudrais 

grandir ! » 

Induna :  « Abracamara, Patachia, 

Tatikaté, que vous souhaits soient 

exaucés ! » 

 

Et dans un tourbillon de magie, Pilikua et Ncanyana se virent changer d’apparences…  

Mais ils ne savaient pas encore ce que leurs nouvelles tailles leurs réserveraient comme 

surprise… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CHAPITRE V 

(Gabriel, Alexandre et les mini-pouss) 

 

Après avoir changé de tailles, Pilikua et Ncanyana décidèrent de rentrer dans leurs villages. 

Après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent enfin. Leurs amis et leurs familles ne les 

reconnaissaient plus. 

Ncanyana est méconnaissable, sa maman, ses amis, personne ne l’a reconnait. 

Elle rentre chez elle, va dans sa chambre mais gros problème, plus rien n’est à sa taille. Son 

lit est bien trop petit, elle a même du mal à faire des bracelets avec des perles. Elle a les 

mains trop grandes. Ses copines ne veulent plus jouer avec elle. Elle est plus rapide que ses 

camarades, bien trop forte, si bien que plus personne ne veut jouer avec elle.  

« Ce n’est pas du jeu, tu gagnes tout le temps» disent-ils. 

Elle se retrouve toute seule, sur la plage, à regarder le ciel en repensant à quand elle était 

petite. Au moins j’avais des amis se dit-elle, et je pouvais faire ce que je voulais dans ma 

chambre. 

Pilikua est lui aussi méconnaissable, il est devenu si petit que plus personne ne le remarque, 

il est obligé de faire attention pour ne pas se faire marcher dessus. Dans sa maison tout est 

devenu trop grand pour lui, la nuit il se perd dans son lit et il ne  peut même plus faire de 

coloriage, ses feutres étant désormais trop grands et trop lourds pour lui. Lorsqu’il joue avec 

ses copains, il ne gagne plus à la course et ils ne le remarquent même plus tellement il a 

changé. Pilikua repense à quand il était grand, il pouvait jouer avec ses amis et faire ce qui lui 

plaisait. 

Pilikua et Ncanyana eurent la même idée, ils décidèrent de renvoyer une lettre à Induna 

pour retrouver leurs tailles… 
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CHAPITRE VI 

(Emilie, Ludovic et les lilliputiens) 

 

Dans sa lettre, PILIKUA expliquait qu’il était triste de sa petite taille :  

 

« Je suis triste de ma petite taille! Car dans ma chambre, plus rien n’est à ma taille. Les crayons sont 

trop grands et trop lourds pour moi... Du coup je ne peux plus faire de dessins ! Je suis obligé de faire 

attention à ce que personne ne m’écrase. Je ne peux même plus jouer avec mes copains car je suis 

trop petit et personne ne me remarque. 

INDUNA, s’il te plait, j’aimerais retrouver ma grande taille ! » 

 

 

Dans sa lettre, NCANYANA expliquait, elle aussi, que sa nouvelle taille ne lui plaisait pas :  

 

« Je suis triste de ma grande taille ! Car maintenant, dans ma chambre plus rien n’est à ma taille. Moi 

qui aime faire des bracelets avec mes amies, je ne peux plus car mes doigts sont trop gros. En parlant 

de mes amies, elles ne veulent plus jouer avec moi car je cours trop vite et je suis trop forte. Elles en 

ont marre de perdre ou de se faire mal à chaque fois qu’elles jouent avec moi. 

S’il te plait INDUNA, j’aimerais retrouver ma petite taille ! » 

 

 

INDUNA voyant que ses deux amis étaient tristes, décida de leur répondre. 

 

« Mes chers amis,  

Je suis désolé que vos nouvelles tailles ne vous conviennent pas. Je voulais vraiment vous faire plaisir 

car vous m’avez bien aidé ! 

Croyez-vous que changer de taille était une bonne chose ? Moi je pense que oui. Cela vous a permis de 

comprendre que la nature fait bien les choses, que si vous êtes grand ou petit, cela n’a pas vraiment 

d’importance car, au final, il faut de tout pour faire un monde. 

Vous n’auriez jamais pu m’aider comme vous l’avez fait si vous étiez de la même taille : PILIKUA, tu 

n’aurais jamais pu sauter et écraser le démon si tu avais été aussi petit que NCACNYANA ! Et toi 

NCANYANA, tu n’aurais jamais pu entrer dans la grotte si tu avais fait la taille de PILIKUA ! 

Vous voyez les amis, l’important n’est pas la destination, mais le voyage. Le changement de taille sans 

les aventures ne vous aurait pas permis de le comprendre. 

Evidemment, je vous aiderais à retrouver vos tailles d’origine. Mais faites-moi une promesse : 

acceptez vos différences ! Elles sont une part de vous. Moi, je vous aime comme vous êtes. 

 

Abracadabra, patachia, tatikaté que vos souhaits soient exaucés ! » 

 

Et dans un tourbillon de magie, NCANYANA et PILIKUA se virent changer d’apparences… 

Ils reprirent leurs tailles d’origine et laissèrent exploser leur joie. Ils eurent tous les deux la même 

réaction : « Qu’est-ce que c’est bon d’être soi ! On est comme on naît » 

Ils partirent voir leurs amis pour fêter leurs tailles retrouvées. 

 

Fin 
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Cette histoire a été écrite par les enfants de l’accueil de loisirs « le soleil bacot », avec l’aide 

de leurs animateurs. 

Chaque jour, un groupe différent devait inventer la suite, et la présenter à leurs camarades. 

Le vendredi, avant le gouter, les lilliputiens ont fait une représentation de l’histoire complète, 

après avoir réalisé, durant la semaine, les décors de fond. 

Une boite aux lettres, avec distribution pendant le temps du gouter, a été mise en place, afin 

de permettre à chacun de correspondre entre eux et d’écrire à Induna. 

Les encarts orange peuvent permettre aux enfants d’illustrer l’histoire et laisser libre cours à 

leur imagination.  

Un grand merci à l’équipe d’animation (Erika, Thibault, Méghane, Alexandre, Gabriel, Alric, 

Raphaël, Florian, Nadège, Hugo, Léa, Emilie, Ludovic, Christine et Arnaud) et aux enfants 

pour leur participation dans ce projet. 

 

 


