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Sur une toute petite île des Caraïbes vivait Chano le menuisier-charpentier et
sa petite sœur Angela. Disons-le, Chano était plutôt maladroit de ses mains.
Mais comme il était le seul menuisier de l’île, il ne manquait pas de travail.
Ce matin là, Chano se leva tôt pour accomplir sa nouvelle tâche. Après avoir
bien aiguisé sa hache, il s’approcha d’un arbre et planta la lame dans le tronc.
Mais le coup fut donné si fort qu’il ne pouvait plus décoincer la hache. Angela,
assise sur le sable fin, le regardait avec un sourire moqueur.

– Chano, qu'est-ce que tu fais ?, demanda Angela.
– Le chef m'a demandé de fabriquer un banc, répondit Chano en tirant de
toutes ses forces sur le manche de la hache. Un banc très beau et très grand.
Le plus magnifique des bancs.
– Le gouverneur en veut un autre ?, s’étonna Angela. Mais il en a déjà un !
Peut-être même deux ou trois !  
– Oui, mais celui-ci devra être très particulier, souffla Chano en tirant toujours
sur le manche. Zanzin, le grand sage, va venir lui rendre visite. Le banc doit
être prêt pour ce soir.

Tout à coup, la hache se décoinça et Chano tomba à terre.

– Ouille !, fit Chano.
– Ce soir ?, s’exclama Angela. Mais c'est impossible voyons ! 
– Le chef ne me laisse pas le choix, Angela, répondit Chano en se frottant 
les fesses endolories. Je dois le faire. La dernière fois que Zanzin est venu,
il y a neuf ans, le chef avait fait préparer les mets les plus délicats : langoustes,
homards…

– Dinde, gâteaux au chocolat, glaces..., continua Angela.

Et l’énumération de plats succulents se poursuivit encore un bon     
moment. Pendant ce temps, au village, tout le monde s’affairait à 

préparer la visite du grand sage Zanzin. On apporta les plus beaux 
poissons et les plus beaux fruits à la maison du gouverneur, qui 

veillait à ce que tout soit parfait. Quand, le soir venu, Zanzin arriva sur 
l’île, le gouverneur lui présenta une magnifique table regorgeant de plats
appétissants et colorés. Mais, il manquait un élément important : le banc 
de bois pour Zanzin. Chano y travailla toute la journée sans pouvoir 
le terminer. Dans son atelier, le menuisier-charpentier roulait à fond 
de train.
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– Aïe !, cria Chano en se donnant maladroitement un coup de marteau sur 
le doigt.

Le repas se déroula tout de même très bien. Installés sur la terrasse, à la belle
étoile, le gouverneur, sa femme et le sage Zanzin terminèrent leur repas avec
une bonne tasse de café.

– Mmm !  C'était excellent !, s’exclama Zanzin. Ce repas était absolument 
délicieux !
– Ah !, fit la femme du gouverneur avec un sourire de satisfaction.
– Mais toi !, dit Zanzin au gouverneur. Tu as à peine touché à ce qu'il y avait
dans ton assiette et tu as l'air très triste.
– Les années passent Zanzin, soupira le gouverneur. Chaque jour, je me sens 
un peu plus vieux.
– Oh, allons !, rétorqua Zanzin. Regarde-moi !  Je suis plus vieux que toi et 
crois-moi, je me sens parfaitement heureux.
– Oui, mais pour tout le monde, tu es un homme sage, répliqua le gouverneur.
Tandis que moi, je ne suis qu'un paysan.
– Tu es un bon gouverneur, cela ne te suffit pas ?, demanda Zanzin.
– Non, cela ne me suffit pas, bougonna le gouverneur. Ce que je voudrais,
c'est laisser dans les mémoires le souvenir d'un homme qui a accompli quelque
chose de très particulier.

C’est à ce moment que Chano arriva avec le banc en bois.

– Chef ?, dit Chano tout essoufflé.
– Gouverneur !, corrigea le gouverneur. Tu es en retard ! J'attends 

ce banc depuis une heure ! 
– Euh... c’est que… euh…, balbutia Chano en cherchant une excuse.

Le gouverneur lui fit alors signe de poser le banc par terre et 
de partir. Chano obéit, mais pas avant d’avoir gentiment salué 

Zanzin. Un peu plus tard dans la soirée, Angela arrosait un petit arbre 
devant chez elle en compagnie de son grand frère Chano quand 
le gouverneur et la sage Zanzin passèrent par là en marchant.

– Ah ! Je vois que tu prends soin de mon futur banc !,
dit le gouverneur à la petite Angela.
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– Non, ça c'est un arbre, chef, s’empressa de dire Chano.
– Gouverneur !, corrigea le gouverneur.
– Euh, oui, s’excusa Chano. En fait, c’est un très joli petit arbre qui, un de 
ces jours, sera suffisamment grand et gros...
– Pour être transformé en un beau banc !, continua le gouverneur.
– Non monsieur !, s’exclama Angela. Cet arbre servira de maison aux oiseaux.
– Les oiseaux n'ont pas besoin de maison !, pouffa de rire le gouverneur.
Continue à bien l'arroser et nous verrons si cet arbre devient un banc pour moi
ou une maison pour tes petits oiseaux. Ha, ha, ha !
– Baaah !!, fit Angela en tirant la langue.

Le gouverneur et Zanzin continuèrent leur marche jusqu’à la plage.
Là, le grand sage dit au gouverneur ce qu’il avait sur le cœur.

– Mais pour qui te prends-tu ?, le rabroua Zanzin. Tu n'as pas à les traiter de
cette façon.
– Mais je suis le gouverneur !, rétorqua le gouverneur.
– Un bon dirigeant doit traiter son peuple avec respect, rappela Zanzin. Tiens !
Tu devrais prendre exemple sur la nature. La lune ne brille-t-elle pas de 
la même façon pour le gouverneur que pour le menuisier ? 

Le gouverneur regarda la lune dans le ciel et haussa les épaules, indifférent.
Pourtant, plus tard dans sa chambre, le gouverneur n’arriva pas à dormir.
Les paroles du sage Zanzin lui revenaient constamment à l’esprit. Alors,
vêtu de son pyjama, il sortit sur le balcon à l’étage et observa la lune 
attentivement.

– Hum !, fit le gouverneur en pouffant de rire. On va bien voir si 
la lune brille de la même façon pour tous ! 

Et il alla chercher deux tabourets pour les empiler l’un sur l’autre 
sur son balcon.

– Je vais toucher la lune ! Ha, ha, ha !, ria le gouverneur en grimpant 
sur les tabourets.
– C'est ridicule !, s’exclama sa femme. Tu ferais bien mieux de 
te coucher !  
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– Je vais être le premier homme à toucher la lune, répondit le gouverneur 
en étirant le bras vers la lune. Et on verra si elle brille de la même façon pour 
le gouverneur que  pour le menuisier !  Ohhh !

Ce qui devait arriver, arriva : le gouverneur perdit l’équilibre et tomba durement
sur le balcon.

– Oh ! Ma tête !, dit-il en se relevant péniblement.

Le lendemain matin, au levé du soleil, le grand sage Zanzin fit ses aurevoirs 
au gouverneur et à sa femme avant de s’embarquer sur son bateau à voile 
et de s’éloigner doucement sur la mer bleue. Sans perdre une minute,
le gouverneur se rendit chez Chano, qui réparait une vieille barque.

– Chano !, cria le gouverneur en arrivant.
– Oui, chef ?, répondit le menuisier-charpentier.
– Je veux que tu me construises une grande tour, s’emballa le gouverneur.
Une tour gigantesque !  Tu prendras autant d'arbres qu'il le faudra. Je veux
pouvoir toucher la lune ! 
– Euh… Toucher quoi ?, demanda Chano qui croyait avoir mal compris.
– La lune !, répéta le gouverneur. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait tous 
les calculs !, s’enthousiasma le gouverneur.
– Mais... mais..., balbutia Chano en cherchant ses mots.
– Cela te pose un problème ?, demanda sèchement le gouverneur.
– Mais chef !, s’exclama Chano.
– Gouverneur !, corrigea le gouverneur.

– Mais gouverneur, vous voulez parler de la lune… la lune ?,
s’étonna Chano.

– Oui de la lune qui brille la nuit ! La lune, lune, oui !, s’impatienta 
le gouverneur.

– Mais pourquoi ?, demanda Chano en se grattant la tête.
– Parce qu'ainsi je deviendrai célè… euh, je veux dire - notre île - 

deviendra célèbre et riche.
– Mais, je... mais…, bredouilla le menuisier-charpentier.
– C'est un ordre, Chano !, cria le gouverneur. Dans deux jours ce sera 
la pleine lune. Elle sera donc beaucoup plus près de nous. Tu as 
deux jours pour fabriquer une tour gigantesque ! 
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Et il tourna les talons dans le sable fin et s’en alla. La petite Angela entendit
la conversation et elle s’approcha de son grand frère.

– Tout le monde sait que la lune donne seulement l'impression d'être plus 
près quand elle est pleine !, fit-elle remarquer à Chano.
– Essaie donc d'expliquer ça au chef, Angela, soupira Chano.
– Tu vas devoir abattre pleins d'arbres, c'est de la folie !, s’exclama tristement
Angela.
– Je vais réfléchir à une autre solution, répondit Chano pour la rassurer.

La nouvelle de la construction d’une tour pour toucher la lune se répandit 
rapidement dans tout le village. Personne ne put comprendre cette idée 
abracadabrante de leur gouverneur, et ils s’inquiétèrent pour les arbres de l’île.
Alors, Chano alla discuter avec eux.

– Je sais comment épargner les arbres, leur dit Chano sur un ton rassurant.

Puis, accompagné d’Angela, Chano se rendit chez le gouverneur.

– Chef, j'ai une excellente idée !, s’écria Chano.
– Gouverneur !, corrigea le gouverneur.
– Pardon, gouverneur, s’excusa Chano. J'ai trouvé une solution pour construire
votre gigantesque tour en deux jours. On pourrait empiler tous les meubles 
de l'île !  Les armoires…
– Les tables…, ajouta Angela.
– Les bancs…, ajouta Chano.

– Les chaises…, ajouta Angela.
– Ce serait plus rapide…, expliqua Chano.

– Et on n'aurait pas à couper les arbres !, s’exclamèrent en cœur 
le frère et la sœur.

– Je suis d'accord, répondit le gouverneur après un moment de 
réflexion. Nous allons construire ma tour… là-bas ! 

Et il pointa l’endroit où pousse le petit arbre d’Angela.

– Non, non ! Pas là !, s’écria Angela.
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– Angela, ton petit arbre devra être sacrifié, dit le gouverneur sur un ton froid.
– Ho, Chano !, pleura Angela.
– Le chef veut toucher la lune, soupira Chano en serrant sa petite sœur 
contre lui.

e Le chef veut toucher la lune

e Le chef veut la toucher

e Le chef veut toucher la lune

e Le chef veut la toucher

e La lune brille comme un bijou

e Le chef est sur un nuage

e La lune brille pour chacun de nous

e Nous a dit Zanzin le sage

e Le chef veut toucher la lune

e Le chef veut la toucher

e Le chef veut toucher la lune

e Le chef veut la toucher

Pour construire la tour du gouverneur, les habitants de l’île durent vider 
leurs maisons de tous les meubles en bois qu’ils pouvaient trouver.
Chano empila tous les meubles à l’endroit indiqué par le gouverneur  

en prenant bien soin de ne pas écraser le petit arbre d’Angela. La tour   
monta, monta, monta haut dans le ciel. Et à la nuit tombée,

le gouverneur escalada cette tour insolite jusqu’au sommet.
Monté sur la pointe des pieds et le bras tendu vers le ciel étoilé,
le gouverneur tenta de toucher la lune du bout de ses doigts.

Mais il en fut incapable.

– Apportez plus de meubles !, cria le gouverneur du haut de la tour.
– Mais on n'en a plus !, cria Chano d’en bas.
– S'il n'y a plus de meubles, il y a des arbres, des tas et des tas d'arbres !,
rétorqua le gouverneur.
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– Oh, quelle bonne idée tu as eue, Chano !, ironisa un villageois en s’adressant 
à Chano.
– Je pensais qu'il finirait par se rendre compte que cela n'est que pure folie,
répondit le menuisier-charpentier.
– Ce n'est pas juste pour les oiseaux, dit tristement Angela. Ils n'auront plus 
de maison. Où vont-ils aller ?

Chano haussa les épaules, impuissant. On abattit tous les arbres de l’île 
un à un, et le menuisier-charpentier ajouta le bois à la tour qui monta, monta,
monta encore plus haut dans le ciel, si haut que les oiseaux peinaient à 
atteindre le sommet. Du pied de la tour, le gouverneur contempla son œuvre.

– Je suis sûr que c'est la tour la plus grande qui ait jamais été construite,
dit le gouverneur plein d’orgueil.
– Et certainement la plus coûteuse, répliqua sa femme. Rien ne pourra 
compenser la perte de nos arbres.
– Il n'y a plus d'arbres, chef !, dit Chano en descendant de la tour. Et il n'y a plus
de bois.
– Mais il y a des tas de maison sur cette île !, rétorqua le gouverneur.
Et les maisons ont toutes des portes, des fenêtres et des murs, non ? 
– Et où vivrons-nous ?, s’écria Chano.
– Fais-moi confiance, Chano, chuchota le gouverneur. Quand j'aurai touché 
la lune, on sera riche, on aura tout ce que l'on veut.
– Et les arbres ?, fit remarquer Chano.
– Ils repousseront. Un jour. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi.
Allez, au travail !, ordonna le gouverneur.

Alors toutes les maisons de l’île furent détruites et le bois ainsi 
récupéré fut ajouté à la tour qui monta, monta, monta… 
Un véritable gratte-ciel ! Le gouverneur mit presqu’une heure 

à atteindre le sommet. Mais la lune resta toujours hors de 
sa portée.

– J'y suis presque !  Il ne me manque pas grand-chose !,
cria le gouverneur du haut de la tour.
– Quoi ?, cria Chano tout en bas et en tendant l’oreille.
– Il ne me manque pas grand-chose !, répéta le gouverneur en hurlant.
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– Mais il ne reste plus rien sur l'île, chef !, rappela Chano.
– Gouverneur !, corrigea le gouverneur. Et ça, alors ?

Et il pointa sa propre maison, la seule qui n’avait pas encore été détruite.

– Oh non !  Non !  Pas notre maison !, s’écria la femme du gouverneur.
– C'est un ordre !, hurla son mari.

La dernière maison de l’île fut détruite et le bois fut ajouté au sommet.

– Maintenant, je vais y arriver, se dit le gouverneur en étirant son bras vers 
la lune. Ah non ! pas tout à fait encore. Si j'avais une petite chaise en plus,
je suis sûr que je pourrais la toucher.

Au pied de la tour, les habitants de l’île attendirent anxieusement la prochaine
demande de leur gouverneur.

– Chano !... Chano !, appela le gouverneur en hurlant.
– Il ne nous reste plus rien, chef !, hurla Chano. Plus rien !  
Pas la moindre petite chose !
– Il me faut un banc !  Celui qui est en bas au pied de la tour !, demanda 
le gouverneur.
– Mais chef, si j'enlève ce banc, vous..., commença à dire Chano.
– C'est un ordre !, interrompit le gouverneur. Donne-moi ce banc 
immédiatement !  Je veux ce banc !  Je veux ce banc !

Le gouverneur serra les poings et gesticula comme un enfant gâté.
Devinant trop bien ce qui allait se passer, tout le monde s’éloigna 

en vitesse de la tour. Alors, bien malgré lui, Chano retira le banc 
d’un geste sec. On entendit tout à coup un drôle de craquement,

puis un deuxième, et un troisième. Bientôt ce fut un bruit 
assourdissant de craquements qui se rependit dans la nuit :

la tour vacillait.

– Ho, hé, ho !, fit le gouverneur en tentant de maintenir son équilibre.
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Mais rien ne pouvait plus arrêter la tour de s’effondrer, et dans un vacarme
indescriptible, l’immense charpente de bois s’affaissa sur elle-même.

– Haaaaaaaaa !, hurla le gouverneur en chutant jusqu’en bas.

Quand la poussière fut retombée, on dégagea le gouverneur de sous les débris.
Sa femme, qui l’avait déjà à moitié pardonné, lui fit un pansement à la tête,
au bras et au pied. Étonnamment, le petit arbre d’Angela résista à 
l’effondrement de la tour. Le gouverneur marcha péniblement jusqu’à 
Angela, l’air contrit. Elle lui sourit doucement.

– Allez-vous adopter une meilleure conduite, maintenant ?, lui demanda
Angela.
– Oui Angela, répondit le gouverneur. J'ai compris que je ne pouvais pas faire
tout ce que je voulais. Je dois respecter les gens et la nature aussi.
– Oui, sourit à nouveau Angela.
– Et si nous construisions..., commença à dire le gouverneur.
– Quoi ?, interrompit Angela un peu méfiante.
– Une petite maison dans ton arbre pour les oiseaux, continua le gouverneur.
Qu'en penses-tu ? 
– C'est une bonne idée !, s’exclama Angela. Mais savez-vous vous servir 
d'un marteau ? 
– Non, mais Chano m'apprendra !, répondit sur un ton confiant 
le gouverneur.

Soudain, Angela et le gouverneur entendirent un cri provenant de 
la bouche de Chano.

– Aïe !

Le menuisier-charpentier venait encore une fois de se donner 
un coup de marteau sur un doigt.

– Euh… ou quelqu'un d'autre m’apprendra, se ravisa le gouverneur.
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À quelques pas de là, les habitants de l’île se regroupèrent autour d’une vieille
table en tôle pour discuter de toute cette folle aventure. Et comme tous
préféraient en rire plutôt que d’en pleurer, ils sortirent bientôt leurs guitares 
et se mirent à chanter.

– Allons-y !, s’exclama Angela en tirant le gouverneur derrière elle.
– Zanzin a raison, admit finalement le gouverneur. La lune brille de la même
façon pour le gouv... euh, pour le chef que pour le menuisier.

e La lune brille pour chacun de nous

e Nous a dit Zanzin le sage

e La lune brille pour chacun de nous

e Pour chacun de nous

Fin
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