
POURQUOI JE NE PEUX PAS ? 
Fille ou garçon, toujours  UNE SOLUTION 

Au beau milieu d’un archipel, vivent Vaea et Kahoni. Vaea veut devenir pirate parce qu’elle 
aime se battre avec son sabre tranchant. Elle adore jouer aux dés et surtout naviguer sur le 
voilier de son père. Il est le capitaine des pirates, mais refuse que sa fille devienne comme lui 
car cela est interdit aux filles. 

Kahoni, lui, veut faire de la pêche sous-marine pour ramasser des coquillages comme sa mère. 
Elle est une des meilleures pêcheuses en apnée d'ormeaux de l’archipel. Malheureusement cette 
pêche est réservée aux femmes, il ne peut donc pas réaliser son rêve. 

Alors chacun d’eux cherchent une solution pour que cela change. Vaea décide de s’habiller 
comme les garçons. Elle met un pantalon large à rayures. Son maillot est noir comme ses bottes 
Elle cache ses longs cheveux sous un bandeau rouge et porte un cache-œil pour dissimuler son 
regard. Malheureusement, au cours d’une bataille entre pirates, son bandeau tombe. Les pirates 
s’écrient « C’est une fille, jetez-là à la mer ! » Elle doit retourner sur son île à la nage… 

Quant à Kahoni il décide de porter une perruque aux longs cheveux bouclés. Il enfile sa 
combinaison de plongée et accompagne fièrement le groupe de pêcheuses. Malheureusement, 
dans l’eau sa perruque coule. Il est chassé du groupe et doit rentrer chez lui, triste et désemparé. 

Vaea recherche sur son île un trésor caché. Après plusieurs jours, elle déterre un énorme avec 
des pièces d'or, des bijoux ornés de pierres précieuses. Grâce à cette découverte, elle remonte 
à bord du voilier pour prouver qu'elle peut devenir une pirate. Son père lui propose un défi pour 
pouvoir rester : battre tout l'équipage ! Il pense qu'elle va perdre. Elle relève ce défi sans crainte 
et affronte l'équipage à l'aide de son sabre et de son poignard. Elle les bat sans aucune difficulté. 
Elle gagne fièrement sa place sur le bateau...son père, ému, verse quelques larmes. Pour fêter 
ça, elle dit « Partageons ce magnifique trésor tous ensemble ! » 

Kahoni continue de s’entraîner, seul, à pêcher en apnée pour ramasser les ormeaux. Plusieurs 
pêcheuses le surprennent, l’observent et constatent qu'il est fait pour ça. Elles décident de le 
rejoindre pour lui dire qu'il mérite de rester avec elles, même si il est un garçon. 

Maintenant, Vaea et Kahoni peuvent enfin faire ce qu'ils veulent le plus au monde. Les pirates 
apprennent aux filles qui le souhaitent à se battre avec des épées et des poignards. Les cours 
d'escrime commencent sur l'archipel. Les pêcheuses d'ormeaux apprennent la plongée en apnée 
à toux ceux qui le souhaitent. Sous l'eau, ils peuvent voir le corail, des poissons de toutes les 
couleurs, des algues et de multiples coquillages. Les fonds-marins n'ont plus de secret. Tout le 
monde respecte ce bel environnement. Kahoni envisage d’ouvrir un club de plongée avec sa 
mère. 
Depuis ce jour, dans l'archipel, les filles et les garçons peuvent faire tout ce qu'ils veulent ! Et 
c'est ça qui les rend heureux. 

Kahoni = le baiser de l'océan Vaea = roi qui partage le grand Océan 
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