
 

 

  

 

La nature est taquine 
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Manea aime observer la nature, la beauté de ses réalisations, la finesse des formes 

et des couleurs des éléments vivants et inertes ; Manea sait qu’elle se nourrit d’elle-

même, que chaque élément vivant possède son nuisible : le magnifique papillon 

tropical sera capturé puis lentement digéré par cette belle fleur carnivore, ce 

chaton mignon va attraper un Dirofilaria Immitis, un vers tout dégueu qui va 

grandir dans ses artères jusqu’au cœur. Ce que Manea ne savait pas, c’est que la 

nature avait prévu pour l’honnête homme, le douanier. 

Manea aime se ballader en scooter avec ses amis, mais il est sérieux, conduit 

prudemment, est bien assuré, et surtout, il veut plaire à Hina qui a quitté son petit 

copain. Comment faire, lui qui a le moins beau scooter du groupe, comment peut-

il briller plus que Vetea et son magnifique scooter tout neuf. C’est décidé, il aura le 

plus beau casque. Après avoir fait le tour des commerces locaux, déçu par les 

différents modèles disponibles, il se dit qu’un petit tour dans l’enfer du web 

marchand planétaire l’aidera peut-être. Bingo ! Le voilà, ce beau casque, 

magnifique, de fabrication italienne, vendu sur un site connu français où il a déjà 

acheté quelques pièces mécaniques, et puis tout le monde le sait, les italiens ont la 

classe  et savent draguer en scoot. Hina attendra bien l’arrivée du colis 
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Dix jours après, un papier rouge vif se trouve dans sa boite postale. C’est son 

casque mais il est bloqué par les douanes : un tampon a frappé et marqué ce papier 

rouge. C’est important le tampon dans l’’administration, n’oublions pas que le plus 

ancien marquage connu est mésopotamien, a 4000 ans, et a servi à noter l’origine 
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de poteries. 4000 années d’évolution et Manea découvre un sublime « VEUILLEZ 

PRESENTER LA FACTURE ». Ce soir, après le travail, il imprimera la facture reçue 

par email. Le lendemain, à la pause déjeuner, il se rend à Motu Uta, empli d’espoir, 

et présente, tout sourire, la facture au douanier. « Ah, mais il s’agit d’un casque 

moto, il nous faut le certificat d’homologation établi par le service des Transports 

et Imatriculations pour vous le remettre ». Et hop, il file vers cette autre 

administration et entend : pour vous donner ce document il nous faut le certificat 

d’homologation européenne de votre casque, demandez le à ceux qui vous l’ont 

vendu. Déçu par délai supplémentaire et un email au vendeur plus tard, celui-ci lui 

répond dès le lendemain qu’ils l’ont joint au colis. Hina attendra. 

Avec assurance, il se rend à la pause déjeuner de nouveau à Motu Uta afin d’ouvrir 

le colis pour récupérer cette homologation. « L’examen des colis se fait de 7Hà 

8H30, revenez demain matin ». Manea observe la pièce vide,  à côté, où sont 

habituellement ouverts les colis, les 3 personnes du bureau qui observent le temps 

passer mais n’insiste pas, les procédures et les horaires ne se discutent pas dans 

l’administration. Hina attendra. 

Le lendemain Manea se lève tôt pour passer récupérer son document avant le 

travail. « Bonjour, je souhaite un document qui est dans le colis » Et là lui revient 

en echo : Avez-vous le permis d’examiner ? Cette fois, quelques vaisseaux se 

dilatent, la respiration s’accélère mais Manea se maîtrise et demande ce qu’est un 

permis d’examiner. Las, un formulaire lui est présenté, Manea sait qu’un 

administratif présentant un formulaire ou un cerfa c’est un peu Dark Vador 

appuyant sa respiration… vous pouvez en avoir chez les déclarants ou un 

imprimeur. Vite, Manea se rend chez le premier déclarant mais les permis 

d’examiner sont réservés à leur clientèle et il ne va pas payer leur service pour une 

simple feuille. Tant pis ce sera pour demain matin après avoir récupéré le sézame 

chez un imprimeur. Hina attendra. 

Le lendemain Manea sait que tout est prêt. Il peut ouvrir son colis, récupérer le 

document et file aux Service des Transports. Votre certificat est en Italien, vous 

devez le faire traduire par un traducteur homologué par le tribunal. Manea met 

alors en pratique tout ce que qu’il a appris durant sa jeunesse et ses cours d’arts 

martiaux, se maîtrise et a une idée « je ne suis certainement pas le premier à 

importer ce casque, vous devez avoir déjà homologué ce modèle, n’avez-vous pas 

une liste des modèles déjà validés sur le Territoire ? Un de ces miracles dont la 

nature a le secret se produit alors : la matérialisation biologique de l’écran bleu 

windows, chaque molécule de l’organisme du préposé s’était figée et exprimait 

« do not compute » Pourtant cet agent avait passé brillamment son concours, 

connaissait tous les cerfas du service, toutes les procédures, mais devoir rendre un 
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service non répertorié à  un  usager, il n’avait jamais été préparé à une telle 

demande. C’est alors que la formule magique du reboot de tout agent administratif 

retentit : je vais demander à mon supérieur. Le chef arriva et confirma qu’il fallait 

présenter une traduction officielle du document. Hina attendra. 

Manea commençait à désespérer. Il appela le tribunal qui lui transmit une liste de 

traducteurs. Avec cette liste l’espoir renaissait ; Il appela le premier qui ne faisait 

que l’anglais et l’allemand, le second, anglais espagnol et russe, le troisième, … et 

ainsi de suite. Aucun ne traduisait l’italien. Un monde s’écroula alors. Il retourna le 

lendemain au service des transport et demanda à voir le chef, lui expliqua le 

problème. C’est alors qu’un nouveau miracle se produisit, le chef observa le 

certificat en italien et vit que sur la deuxième page les quelques 10 dernières lignes 

étaient écrites en anglais. Faites traduire ces 10 lignes et cela ira. Une petite mise 

en concurrence des traducteurs$ et 4500F plus tard, Manea dispose enfin de la 

traduction authentifiée de la fin du certificat d’homologation. De nouveau passage 

au service des Transports et Immatriculation, document rempli et traduction 

jointe. Ne manque plus que le tampon du service. Repassez demain 12H, il sera 

tamponné. Hina attendra. 

Le lendemain, document en main, de retour à Motu Uta, Manea récupère enfin 

son casque. Ce soir, il a rendez-vous avec la belle Hina, elle a attendu, mais elle ne 

regarde pas son casque c’est Manea qu’elle regarde. Hina est polynésienne, la 

Polynésie est un paradis, alors Manea repense à une citation de Thomas Sowell 

qu’il avait entendu en cours d’économie et se dit : la douane ne fonctionne qu’au 

paradis où l’on peut s’en passer, et en enfer où on l’a vraiment. 


