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Il y a fort longtemps dans les îles du Mangawa, vivait Hirmou,
l ’esprit protecteur de la nature. Il avait pris l ’apparence

d ’un arbre géant et magnifi que qui trônait majestueusement
sur « l ’îlot du centre ».

Son rôle était de veiller à l ’équilibre de la vie, de protéger toutes
les espèces animales et végétales existantes.

Mais un jour vinrent s’installer dans le Mangawa des tribus humaines.
Elles n’eurent rapidement de cesse de se faire la guerre pour prendre le 

contrôle des îles, dévastant les forêts et polluant l ’océan avec leurs déchets.
La faune et la fl ore fi nirent par disparaître.

Des tribus abattirent même Hirmou l ’arbre géant, afi n de fabriquer
des armes avec son bois. Alors son esprit jaillit de l ’arbre, fou de rage

 et plein de chagrin en pensant à toute cette nature dévastée.
Il condamna les tribus à partir en exil et à errer sans terre d ’accueil

pendant deux siècles… Ces dernières prirent alors conscience de leur erreur 
mais il était déjà bien trop tard !

Elles partirent et durant ces deux cents ans, elles durent affronter une vie très 
diffi cile, faire face aux caprices des éléments (la pluie, la neige,

les tempêtes) qui s’abattaient sur elles pour leur rappeler leurs erreurs du passé.
Ces périples soudèrent les tribus entre elles et un vrai esprit de communauté

naquit. Chaque tribu apportant avec ses différences et compétences
un équilibre à l ’ensemble de la communauté.

Chacun était conscient que sans les autres il ne pourrait survivre,
et que tous avaient tout intérêt à s’entraider.

Les générations se succédèrent avec l ’espoir lointain de revoir le Mangawa.
En attendant, les sages des tribus décidèrent d ’écrire un parchemin pour
raconter l ’histoire de leurs tribus et préciser ce qu’il faudrait faire le jour

du retour au pays… C ’est ce parchemin que je vous lis aujourd ’hui car deux 
siècles ont passé et il est enfi n temps de rentrer dans les îles du Mangawa.



Les premières instructions
 N’oubliez jamais les erreurs du passé

Et lorsque le jour du retour sera arrivé
Faites preuve d ’humilité

Car seul Hirmou peut décider
Si vous méritez de rester.

Mais il ne se montrera pas dès votre arrivée
Il va vous observer

Pour voir comment vous vous comportez
Voir si vous vous entraidez

Si vos querelles sont bien terminées
Et si vous avez la volonté

De vivre en harmonie avec cette nature retrouvée.
Pour lui montrer que vous avez changé
Chaque tribu sur un îlot ira s’installer.

Elle se confectionnera un habit avec les éléments
Qu’elle pourra y trouver.

Mais à chaque lune, chaque tribu changera d ’îlot
Pour continuer les habits que les autres ont commencés

Pour montrer que les tribus forment avant tout une communauté.
Mais attention, les tribus n’auront pas le droit entre elles de communiquer.

Elles devront faire confi ance aux autres sur les habits
qu’elles vont confectionner.

Quand quatre lunes se seront écoulées, alors chaque tribu retournera
sur son îlot

Découvrir ce que la communauté comme habit leur a réalisé.



Le défi  d ’Hirmou
« Redonnez vie à mon arbre chéri que vos ancêtres ont détruit.

Faites-le aussi grand et majestueux que vous le pouvez.
Et érigez-le sur l ’îlot du centre comme dans un lointain passé.

J’irai alors y vivre et m’y reposer et vous aurez gagné le droit de rester.
Mais pour réaliser cet arbre et le placer sur l ’îlot,

plusieurs règles devront être respectées :
– chaque tribu devra rester sur son îlot et ne pourra

sous aucun prétexte le quitter,
– l ’arbre devra être réalisé avec les matériaux que sur les îles

vous possédez,
– mes gardiens lanceront à l ’eau du matériel supplémentaire

Qu’il vous faudra repêcher en construisant des outils
dont vous trouverez les plans de vos ancêtres sur les îlots.

Mes gardiens s’assureront que vous respectez bien les règles énoncées.
Dans 6 lunes (1 h 30), je reviendrai voir si l ’arbre est achevé. »

L’appel à Hirmou
« Hirmou, Hirmou, vois notre volonté de vivre apaisés,

Avec nos frères comme avec cette nature retrouvée.
Nos ancêtres ont commis des erreurs que nous voulons réparer.

Montre-toi Hirmou, nous sommes prêts à affronter le défi 
Que tu voudras bien nous lancer pour prouver que nous méritons

de rester. »



Le plateau de déplacement



L’outil de pêche



Le téléphérique



Le transporteur


