
 

L’homme blanc 

Sur une petite ile, près des Antilles, se trouve un endroit peu connu où vit une famille. 
Voulant s’exiler du reste de la planète, les Brénan s’achètent ce petit coin de paradis. 
Martha, la mère de famille, s’occupe de faire à manger et du jardinage. Arture, celui qui 
est à la tête de la famille, s’occupe de tout le reste. 

 

Aujourd’hui est le jour « J ». Le jour où Tomas, le fils, fête ses douze ans.  C’est aussi le 
moment pour le jeune adolescent d’apprendre à voler de ses propres ailes.  Il devra passer 
toute une nuit entière, seul, dans la forêt. Bien que cela fasse un bail qu’il s’y prépare, il 
est quand même nerveux. 

 

Le soir venu, Maman sert son petit bébé fort dans ses bras et lui murmure un « Je 
t’aime » à l’oreille. Papa, lui, lui remet un sac avec le strict nécessaire pour la nuit. 
Tomas embrasse une dernière fois ses parents et part, sac à la main, dans les bois. 

 

Tout en marchant dans la forêt, le petit se rappelle ce que son père lui a appris.  

- Je dois tout d’abord trouver un endroit sécuritaire pour dormir puis faire un feu,  
se dit-il. 

 

Après une vérification des lieux, Toma croit avoir trouvé « LA » place : un arbre géant 
qui doit avoir au moins mille ans avec un trou immense, parfait pour lui. Un bon feu de 
bois.  Il décide d’aller visiter sa petite maison.  Tout au fond du tronc d’arbre s’y trouve 
une porte. Étrange, pourquoi une porte dans un arbre? Toma cherche un moyen de 
l’ouvrir, mais en vain.  Couché sur un tas de feuilles, en pensant à sa nuit, il se met à 
entendre des voix.  Soudainement, la porte mystérieuse s’ouvre. Une armée de petits 
Indiens envahit le garçon. Pris de peur, il essaie de les piétiner. 

- Arrête, grand homme blanc!  crient les minis Indiens. 
- Pourquoi? Qu’est-ce que vous me voulez? rétorque Toma d’un air apeuré. 
- C’est plutôt à nous de le demander, tu es dans notre maison! disent-ils, pointant en 

tremblant leur bâton vers l’homme blanc. 

 



 

Terrorisé par les petits Indiens, il se souvient de ce que son père lui disait : « Tu ne dois 
pas avoir peur de ce qui est plus petit que toi! » Alors, il prend une grande respiration et 
raconte toute son histoire aux petits Indiens. Très vite, il comprend que les petites bibites 
ne mangent pas les grosses et même qu’ils peuvent devenir amis.  

 

 

Le lendemain matin, après avoir passé la nuit  à écouter des histoires, Tomas retourne chez lui.  

Heureux d’avoir réussi à passer la nuit le bois, il raconte sa découverte  à ses parents qui, eux, 
étaient fiers de lui.  Et c’est depuis ce temps  qu’on dit les petites bibites ne mangent pas 

les grosses lorsque quelqu’un a peur d’une chose plus petite qu’il peut vaincre 
facilement. 
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