
Nani prend le taxi





Aujourd’hui est un grand jour. Pour la première fois Nani va prendre le taxi pour rendre 
visite à sa mamie. A son réveil, elle fait sa toilette, se brosse les dents, puis met son plus 
beau saluva. C’est sa grand-mère qui le lui a offert.
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C’est avec sa chère maman que Nani va faire le voyage. Elles attendent alors 
impatiemment un taxi, pas très loin de leur maison. Des voitures s’arrêtent, mais la maman 
de Nani dit : « non !
Pas celles-ci, ce ne sont pas des taxis autorisées. Il n’ya pas d’enseigne sur leur toit.  
Quand sa maman en voit une, elle lève la main et crie : « Taxi ! » Le chauffeur s’arrête 
et elles montent dans le véhicule.
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À peine assise, c’est avec 
impatience que Nani questionne 
sa maman : « On va bientôt 
arriver ? » « Non, c’est 
encore loin. Attache plutôt ta 
ceinture. » « Ewa ! » Répond 
tristement Nani tout en 
attachant sa ceinture
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Dès que le taxi s’arrête pour qu’un passager monte ou descende, Nani saute de joie et crie :

« On est arrivé ! On est arrivé ! »
À chaque fois, sa maman lui dit :
« Non... c’est encore loin »

Elle lui propose ensuite d’admirer le paysage pour faire passer le temps.
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sont déjà passés mais que Mayotte ne 
change pas pour autant. Une discussion 
animée s’en suit et finit par de grands 

rires. Tout à coup, Nani demande à 
sa maman :« Pourquoi les arbres et 

les maisons bougent ? » Sa maman lui 
répond: « Ce ne sont pas les maisons et 

les arbres qui bougent mais le taxi. »

Le chauffeur augmente la radio… c’est l’heure des informations. On entend qu’un homme 
important vient en visite à Mayotte. Le chauffeur dit qu’il y en a beaucoup qui 

5



Nani continue d’observer la nature. Elle voit des vaches, des moutons et 
beaucoup d’arbres avec des fruits.
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Le chauffeur s’est arrêté. Nani qui sent une odeur très familière crie :
« Maman, du maïs grillé !! Du maïs grillé !!». « Chut, doucement. » lui
dit sa maman. Puis elle profite de l’arrêt pour 
acheter du maïs à une vendeuse avant de 
remonter dans le taxi.
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très gourmande. « J’adore le 
maïs grillé ! » rappelle-t-elle 
en souriant à sa maman. « Je 
sais ma fille, mange et surtout 
fait attention à ne pas salir le 
taxi. » « Ewa. » Lui répond-
t-elle avec un grand sourire.

Aussitôt que le véhicule redémarre, Nani mange son maïs. 
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Lorsque le taxi arrive à Mamoudzou, sa maman lui annonce qu’elles 
ne sont pas encore arrivées et qu’elles vont devoir attendre un 
autre taxi qui les conduira chez ses grands-parents.
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Pour faire passer le temps, Nani observe les passants et les marchands. Soudain, 
elle aperçoit deux makis assis sur le toit d’un taxi et qui mangent un fruit.
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La petite Nani et sa maman trouvent enfin une 
chauffeure qui va les conduire chez ses grands-parents.
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Le voyage est long et Nani est très fatiguée. Lorsqu’elle explique à sa maman 
qu’elle veut dormir un peu, celle-ci lui dit qu’elles sont arrivées. En entendant 

cette bonne nouvelle, elle oublie sa fatigue.

12



C’est à toute vitesse que la petite fille descend du taxi. 
Après avoir payé la chauffeure sa maman la rejoint.
Nani court vers ses grands-parents en criant 
joyeusement : « Dadi! » « Dadayi! »
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Nani salue sa mamie puis son papi. 
Elle raconte ensuite son voyage en 
taxi. Entre les animaux qu’elle a vu, 
les personnes qu’elle a rencontré(e(s), 
la petite fille ne laisse passer aucun 

détail. Lorsqu’elle finit de raconter son 
histoire, son papi lui dit qu’avant, lui 
aussi était taximan et qu’il a toujours 
son véhicule
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Nani a très envie de voir le fameux 
véhicule.
“Viens je vais te le montrer!” lui dit son 
grand-père. “Ewa!!!!” s’écrie-t-elle.
Son grand-père la conduit derrière la 

maison mais Nani ne voit rien à 
part une bâche qui recouvre
quelque chose. Lorsque son papi 
retire la bâche, la petite est 
très surprise.
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Il y a bien une voiture, mais elle ne ressemble en rien à celles que Nani et sa 
maman ont pris. “Cette voiture est l’un des premiers taxis de l’île et je fait 
parti des premiers chauffeurs de taxi» lui dit son grand-père.
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Nani et son grand père retournent auprès de 
sa maman et de sa grand-mère. Le grand-
père se met à leur raconter comment était 
la vie quand il était Taximan, les divers 
passagers qu’il a transporté… Soudain il 
s’arrête. Sa petite fille s’est endormie, la 
matinée a été très longue.
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Sa maman la prend dans ses bras et va la coucher.
Nani dort profondément et rêve de tout ce qu’elle a vu.
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FAIT DE BEAUX RÊVES NANI.
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Lexique.
Dadi = grand-mère, mamie
Dadayi = grand-père, papi

Ewa = oui
Saluva = tenue traditionnelle portée par les femme



Pour la première fois Nani prend le taxi pour se rendre 
chez ses grands-parents. En compagnie de sa mère, elle 

découvre les merveilles de son île.
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