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Ma planète à moi 

 
 
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d’une planète dénommée Meau. C’est la 
mienne ! Elle est tout le contraire de la Terre. Meau est souvent comparée à la planète 
du Petit Prince… Une oasis de paix où tout le monde sait s’apprivoiser. Elle a été créée il 
y a plusieurs millions d’années à la suite d’une collision entre une météorite de feu et de 
glace. La chaleur a fait fondre le pergélisol pour laisser place à un univers tropical. 
 
En arrivant à destination, un dépaysement total vous attend. Contrairement à la planète 
du personnage de Saint-Exupéry, la mienne est gigantesque, même plus grande que la 
Terre. Vous serez accueillis dans un monde totalement aquatique. Cette planète est 
composée à 97 % d’eau. C’est pourquoi ce mot est présent dans son nom. Les habitants 
vivent en quasi-permanence dans l’eau et doivent utiliser un véhicule pour traverser les 
bandes de terre, et par le fait même, rejoindre un autre lac. Vous vous demandez 
sûrement comment ils font pour respirer. C’est bien simple, leur métabolisme s’est 
adapté avec le temps, et ils peuvent maintenant filtrer l’eau pour la transformer en 
oxygène à l’aide de leurs branchies. 
 
La végétation, en plus d’être magnifique, est très abondante. Des plantes aquatiques de 
toutes sortes embellissent le paysage. Lotus, algues et nénuphars sont présents en 
grande quantité. Ce qui influence la croissance des végétaux, c’est l’absence de la nuit. 
Le soleil règne en permanence, ce qui les rend luxuriants. Les gens vivant sur Meau sont 
très respectueux de la nature. Ils croient que c’est la base de la vie. Selon eux, toute la 
bonne nourriture provient de l’environnement. Légumes, fruits et riz composent la 
majeure partie de leur alimentation. Leur apport quotidien en protéines provient des 
planctons produits en culture. 
 
Comme mentionné auparavant, les Meauois respectent énormément leur milieu de vie. 
Pour ce faire, les quelques véhicules fonctionnent à l’énergie solaire. Ils utilisent aussi 
des matériaux décomposables et produisent du compost. 
 
En plus des dix millions d’habitants, il existe une centaine d’espèces animales. Les 
animaux aquatiques, comme la pieuvre Dumbo et le Galathée yéti, cohabitent avec une 
multitude de poissons tous très colorés. La terre couvrant 3 % de la superficie totale est 
habitée par des bêtes de la savane africaine. La mitoyenneté entre les Meauois et leurs 
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compagnons est très harmonieuse, car comme dit le Petit Prince à son renard : 
« S’apprivoiser, ça signifie tisser des liens. » D’ailleurs, les animaux sont des symboles 
sacrés pour eux. Ils leur doivent donc respect et protection. 
 
Ce qu’il y a également de magique sur cette planète, c’est que tous les adultes ont su 
garder leur cœur d’enfant. Rêver, imaginer et s’amuser font partie du quotidien des 
Meauois. Même s’ils traversent parfois des étapes difficiles, il suffit de très peu pour 
qu’ils retombent en enfance, car « tous les adultes ont déjà été des enfants. » 
 
Sur Meau, il n’y a pas d’emploi fixe. Les seules obligations sont de prendre soin des 
plantes et de nourrir les animaux. L’argent est totalement absent, car les Meauois 
mangent ce qu’ils ramassent dans la nature. Il n’y a ni impôt ni taxe, seul le respect est 
monnaie courante. 
 
Côté politique, personne ne dirige ! Fini la corruption ! Il n’y a aucun gouvernement. Les 
lois sont votées par les citoyens dans le but de plaire à tout le monde. La seule source 
d’autorité présente, c’est le respect. Quiconque désobéit se verra forcé de faire des 
travaux communautaires. 
 
Chaque année se passe un évènement des plus extraordinaires qui soient. Le volcan 
Aqueuse entre en éruption. Au lieu de projeter de la lave et de ravager tout sur son 
passage, de fines particules d’eau sortent de son cratère. À la rencontre des rayons 
lumineux, celles-ci créent d’innombrables arcs-en-ciel. 
 
Lors de ma première visite, ce qui m’a le plus marquée, c’est l’égalité existant entre les 
individus. Les préjugés et l’intimidation sont totalement absents. Pour eux, l’important 
est que tous les habitants vivent dans la paix, peu importe leur religion, leur orientation 
ou leur couleur. Le mot « guerre », ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Les gens 
voyagent et n’ont pas peur d’être blessés ou même pire à cause d’un conflit de religion. 
C’est l’endroit rêvé où toutes les personnes épuisées de vivre dans l’ignorance et la 
frayeur souhaitent rester. Malgré les différences et les défauts de chacun, ils ont la 
capacité de voir la beauté intérieure. « L’important se voit avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux. », dit le Petit Prince, et il a bien raison. 
 
Bref, une planète, j’en ai déjà une, mais comme dit le personnage de Saint-Exupéry : 
« Faites que le rêve dévore votre vie afin que votre vie ne dévore pas vos rêves ! » 

 


