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Le Bib et la Guêpe en or.
Il  était  une  fois,  un  Bib  qui  cherchait  une  aventure.  Il 

rencontra une vieille guêpe qui lui dit: « Tu dois retrouver les trois 
morceaux d'une clé pour délivrer la Guêpe en or. Mais ces morceaux 
sont  dispersés  à  trois  endroits  différents.  Tout  d'abord,  tu  dois 
traverser la Rivière Langevin pour trouver le premier morceau de 
clé. Puis tu dois aller au Piton de la Fournaise pour trouver le 
deuxième morceau de clé. Ensuite tu iras au Piton des Neiges pour 
trouver le dernier morceau de clé. Quand tu auras rassemblé les trois 
morceaux, une porte magique apparaîtra. La clé servira à l'ouvrir et 
tu délivreras la Guêpe en or. » Il la remercia.

Il se mit en route pour la Rivière Langevin. Il devait passer 
au-dessus  de  la  rivière.  Pour  cela,  il  tissa  une  toile.  Quand  il 
traversa, il vit quelque chose qui brillait à côté des rochers. Il tissa 
une toile pour descendre. Il récupéra le morceau de clé et remonta 
sur sa toile. Il continua et traversa la Rivière.

Il  alla  au  Piton  de  la  Fournaise.  Sur  son  chemin,  il 
rencontra une coccinelle. Le Bib lui raconta son aventure. Comme 
elle  voulait  l'aider,  elle  lui  donna une flûte  enchantée qui  sert  à 
endormir celui qui l'écoute. Il arriva enfin au Piton de la Fournaise 
et rencontra un dragon qui essaya de lui barrer la route. Il sortit 
sa flûte enchantée et en joua, ce qui endormit le dragon.

Il  continua  sa  route  vers  le  Piton  des  Neiges.  Sur  son 
chemin, il rencontra une souris qui lui demanda où il allait. Il lui 
répondit qu'il allait au Piton des Neiges pour délivrer la Guêpe en 
or.  Elle  lui  expliqua  qu'il  y  avait  un  géant  qui  protégeait  le 



troisième morceau de clé. Pour l'aider, elle lui donna une épine de 
rose empoisonnée. Il la remercia. Mais la route était trop longue 
pour le Bib! Il vit un nid et cria: « Tec Tec! Peux-tu me porter 
en haut de cette montagne? » Le Tec Tec lui répondit non mais 
qu'il pouvait lui donner une feuille de manguier magique qui permet 
de voler. Il le remercia et s'envola sur la feuille vers le sommet du 
Piton des Neiges. Quand il arriva, il vit le géant qui protégeait le  
morceau de clé. Il prit l'épine de rose, avança vers le géant et lui 
piqua  le  gros  orteil.  Aussitôt  le  monstre  hurla  de  douleur  et  il  
mourut. Il récupéra le dernier morceau de clé. Ensuite il rassembla 
les trois morceaux de clé. Aussitôt une porte apparut en face de lui. 
Il mit la clé dans la serrure et la porte s'ouvrit. La Guêpe en or 
sortit de sa prison, le remercia de l'avoir délivrée et s'envola.

Le Bib prit sa feuille de manguier et s'envola chez lui. Il 
était  tout  heureux  de  retrouver  sa  famille.  Pour  le  remercier,  la 
Guêpe  en  or  lui  proposa  de  le  protéger  lui  et  sa  famille  pour 
toujours.

EMILE Estelle, LAURET Elodie, PAJANIAYE Térel et THEREZO Kenjy

Le Papangue qui voulait 
devenir un homme.

Il était une fois, dans les montagnes, un papangue qui vivait 
avec sa famille. Le papangue ne voulait plus vivre avec sa famille. 
Il ne voulait plus vivre dans les montagnes mais devenir un homme.



Donc  il  partit  rencontrer  une  fée.  Il  lui  demanda  si  elle 
pouvait le transformer en humain. Pour cela, la fée lui demanda 
trois éléments: une plume de paille-en-queue, une feuille de bananier 
et des racines de goyavier. Donc il partit à l'aventure.

Quand il arriva sur les côtes, le papangue ne vit aucun paille-
en-queue. Il attendit quelque temps puis il vit un groupe de paille-
en-queues.  Il  vit  une  plume  de  paille-en-queue  qui  tomba  dans 
l'océan. Il se dépêcha pour l'attraper et mais elle tomba dans l'eau. 
Il plongea à toute vitesse et attrapa la plume mais une vague le 
surprit. Il commença à se noyer mais, heureusement, un dauphin le 
sauva et le remercia.

Après une longue nuit de repos, le papangue, inquiet, cherchait 
la plume du regard. Il la trouva sur le rocher à côté de l'endroit où 
il dormait. Il se motiva pour quitter son nid et partit à Saint-
Denis pour trouver le deuxième élément pour sa potion: une feuille 
de bananier. Arrivé à la capitale, il trouva un champ de bananiers. 
Il  essaya  de  prendre  une  feuille  mais  un  épouvantail  magique 
l'empêcha de  la prendre.  Il  cria très  fort  pour qu'un qu'un ami 
vienne  l'aider.  Quand  son  ami  Gramoune  arriva  pour  l'aider, 
ensemble  ils  préparèrent  un  plan  contre  l'épouvantail.  Gramoune 
commença  à  faire  le  clown et  l'épouvantail  rit.  Le  papangue  se 
dépêcha et prit une feuille de bananier. Il réussit sa mission et se 
dirigea enfin vers le troisième élément.

Le papangue partit vers les Makes pour trouver une racine de 
goyavier. Il vit un ogre qui gardait la racine dans un sac autour de 
son  cou.  Il  rencontra  un  nain  aux pouvoirs  surnaturels.  Il  lui 
demanda de l'aider à prendre le sac. Le nain jeta un sort à l'ogre 



pour qu'il devienne petit. Il prit le sac et retourna vers la fée. Il lui  
donna les trois éléments. Elle fit la potion magique et le papangue 
la but. Tout doucement, il se transforma en homme. Il remercia la 
fée et il vécut heureux jusqu'à la fin de sa vie.

AHAMADI Anrife, TIGNAN Matthieu et TIOUIRA Brice.

Le Tangue.
Il  était  une  fois,  un  tangue  particulier  blanc,  petit  et 

courageux avec beaucoup de piquants. Il vivait dans une forêt avec 
beaucoup d'arbres et d'êtres magiques.

Un jour, la chasse aux tangues était ouverte. Il se promenait 
dans la forêt. Tout à coup, un chasseur le blessa d'un coup de fusil.  
Il arriva à s'enfuir. Sur son chemin, il trouva un arbre magique 
qui lui dit:  « Trouve une fontaine pour guérir ta blessure. Cette 
fontaine  se  trouvera  à côté  du plus  grand arbre  de  la forêt  qui 
s'appelle l'Arbre de la Sagesse. »

Puis  il  continua  son  chemin.  Il  rencontra  un  nain  et  il 
commença à se battre car le nain ne voulait pas le laisser passer. Le 
point  faible  du  nain  était  d'enlever  son  chapeau  pour  qu'il 
disparaisse. Le Tangue réussit à enlever son chapeau et soudain le 
nain disparut.

Il reprit sa route et il trouva la fontaine. Mais il y avait une 
porte qui la protégeait. Tout à coup, une fée apparut et lui dit que 
la clé se trouvait dans un pied de tamarin. De loin, il vit un pied e 



tamarin qui brillait beaucoup. Il alla vers lui et monta dans l'arbre 
pour prendre la clé. Il ouvrit la porte, prit l'eau de la fontaine et la 
mit sur sa plaie. Il était guéri. 

Il repartit dans la forêt, très content. Il n'avait plus peur car 
la chasse aux tangues était finie. Sur le chemin du retour, il trouva 
une belle compagne tangue. Avec elle, il eut beaucoup d'enfants et 
vécut heureux.

BOYER Loan, GANOVA Sébastien et VADIVELOU Néyadévi.

Le Paille-en-queue 
et son nid perdu.

Il était une fois,  un paille-en-queue différent des autres qui 
avait un plumage doré et argenté. Son bec était de couleur gris. On 
l'appelait le Paille-en-queue parce qu'elle avait une grande queue qui 
ressemblait à une longue paille blanche. Elle vivait en haut d'une 
falaise de roches volcaniques. Ce jour-là, la mer était agitée et les 
vagues de l'Océan Indien cognaient contre la falaise. La maman 
qui  avait  pondu ses œufs était  si  heureuse  qu'elle  s'était  mise à 
danser.

Un jour, l'océan était si énervé qu'un courant d'air emporta le 
nid très loin avec ses œufs qui allaient bientôt éclore. Alors elle se  
lança à la recherche de ses petits.

Elle était en train de voler lorsqu'elle aperçut une forêt. Puis 



elle prit le chemin de cette forêt quand, tout à coup, une plume se 
détacha de son aile puis plongea dans une flaque d'eau et devint 
magique. Elle s'envola pour se raccrocher au Paille-en-queue puis 
dispersa  sa  poudre  magique  sur  l'animal.  Aussitôt  il  perdit  sa 
couleur et devint noir comme un corbeau. 

Sur son chemin, elle rencontra une fontaine magique, danseuse 
de hip-hop et blagueuse. L'oiseau voulait s'abreuver mais la fontaine 
avait peur de lui. Elle ne voulait pas lui donner son eau. L'animal 
se dessécha et s'évanouit. Alors la fontaine lui donna un peu d'eau 
puis il se réveilla. Ensuite, la danseuse de hip-hop lui montra la 
route pour aller voir un vieillard qui allait lui redonner sa couleur.

La mère continua sa route puis elle trouva une maison en tôle. 
Elle  aperçut un vieillard qui  était  en train de  jardiner  dans son 
jardin enchanté. Elle partit à la rencontre de la personne âgée qui 
l'invita à entrer dans sa jolie maison. Elle lui raconta son histoire et 
il  voulut  l'aider.  L'oiseau  noir  sut  alors  que  l'homme  était  un 
sorcier. Il ouvrit son placard, sortit un miroir magique et le mit 
devant  le  Paille-en-queue.  Puis  il  prononça  sa  formule  magique: 
« Aliba, Aliba, que ta couleur revienne! ». Aussitôt il retrouva sa 
couleur et la plume magique disparut. Ensuite il s'envola vers la 
forêt.

Pendant son aventure, ses petits avaient éclos. En voyant leur 
mère, ils poussèrent des cris et l'oiseau vint les chercher. Puis la 
mère alla voir le vieillard et lui raconta qu'elle avait retrouvé ses 
petits.  Alors  il  lui  proposa un nid près de  sa fenêtre  en cas de 
danger. Elle accepta sa proposition. Les petits grandirent et leur 
mère  rencontra  un jeune  Paille-en-queue.  Ils  se  marièrent  et  les 



petits  comprirent  que  ce  n'était  pas  leur  père  mais  ils  vécurent 
heureux.

BALZANET Aurélia, BULIN Mathilde, DUBLIN Chloé et TESTAC Natty.

L'endormi courageux.
Jadis, Kitou et Touki, deux frères endormis, habitaient chez 

leurs grands-parents. Kitou était courageux alors que son petit frère 
Touki  était  peureux.  Ils habitaient  dans un goyavier,  dans une 
petite maison en bois. Ils étaient d'un beau vert avec des rayures 
rouges. Leurs yeux étaient ronds et gros et tournaient dans tous les 
sens. Leur queue était fine et enroulée.

Un matin, Touki tomba malade d'une grave maladie. Kitou 
était triste et découragé. Il voulait sauver son petit frère. Il alla 
voir un sorcier prénommé Mafate qui lui dit qu'il ferait une potion. 
Pour  cela,  il  lui  fallait  trouver  ces  ingrédients:  des  feuilles  de 
tamarin, une écaille de poisson d'or et une orchidée tigrée.  Il le 
remercia et s'en alla.

Kitou  se  mit  à  parcourir  la  forêt  magique.  Il  marcha 
longtemps. Épuisé, il appuya sa patte contre un arbre qui s'ouvrit. 
C'était un tamarin. Il récupéra des feuilles.

Il marcha et tout à coup il vit apparaître des flèches magiques 
pour aller au lac d'or. Arrivé au lac d'or, il se mit à chercher le 
poisson  aux  écailles  d'or.  A  ce  moment-là,  une  petite  nymphe 
apparut et le supplia de l'aider. Sa famille était menacée par une 



vilaine grenouille. Kitou accepta de combattre la grenouille. Une 
fois face à face, soudain une feuille de tamarin tomba de son sac. 
Aussitôt la grenouille se changea en mouche que Kitou mangea. 
Pour le remercier, la famille des nymphes lui offrit une épingle et 
l'écaille d'or qu'il cherchait. Il reprit son chemin.

Il arriva à côté  d'un rocher.  Il  vit  une petite  chenille  qui 
mangeait  l'orchidée  tigrée  qu'il  cherchait.  A  chaque  fois  qu'elle 
mangeait un pétale, un autre apparaissait. Kitou voulut prendre la 
fleur  mais  à  ce  moment-là  la  chenille  l'en  empêcha.  Il prit  son 
épingle et combattit la chenille qu'il tua. Puis il prit l'orchidée tant 
convoitée.  Ensuite  il  reprit  la  direction  de  la  maison  du  sorcier. 
Quand  il  y  arriva,  il  lui  donna  tous  les  ingrédients.   Mafate 
prononça une formule magique qui fit fondre les trois éléments. Puis 
il mit ce liquide dans un bocal. Kitou remercia le sorcier et rentra 
chez lui.

Arrivé,  il  guérit  son petit  frère.  Ils eurent aussi  une petite 
maison avec ses grands-parents et ils vécurent heureux.

GEDEAS Yaëlle, GILLES Ludjy, LESSY Ophélie et VALLON Déborah.

Jojo le Gécko.
Il était une fois, un gécko qui s'appelait Jojo. Il habitait 

avec sa famille dans la forêt de Mafate. Il était vert et avait un 
point rouge sur son nez. L'endroit où il vivait était sombre et il  
faisait froid. Dans ce lieu, il y avait plus de deux cents animaux. 



Un jour, alors qu'il jouait avec ses amis, il entendit un énorme 
bruit  de  camions.  Il se cacha derrière  un arbre.  Il regarda les 
hommes éparpiller  leurs  affaires,  leurs  pelles,  leurs  pioches,  leurs 
tentes et leurs marteaux. Le reptile et ses amis avaient peur et ils  
allèrent se cacher dans la forêt.

Jojo voulait aider ses amis et sauver la forêt. Alors il demanda 
de l'aide au gros Rat magique. Il essaya d'effrayer les hommes par 
sa grandeur mais il échoua.

Ensuite, il demanda de l'aide à la Chatte savante dans la ville. 
La Chatte fit apparaître un hologramme de Grand-Mère Kalle. 
Mais un des hommes vit un fil électrique branché. Il le débrancha 
et l'hologramme s'éteignit aussitôt. 

Le  Gécko,  découragé,  alla  dans  la  forêt  profonde  pour 
demander de l'aide à l'arbre magique. L'arbre magique lui dit d'aller 
voir le nain protecteur de la forêt. Il habitait dans un sentier de 
Mafate. Le Gécko partit à l'aventure et il rencontra un lapin. Il 
demanda à celui-ci s'il connaissait la grotte du nain magique. Le 
lapin lui expliqua quel chemin prendre. Il devait retourner sur ses 
pas jusqu'à la croisée puis tourner à droite. Le reptile le remercia et 
alla vers  la droite  derrière  lui.  Il  trouva la grotte  du nain  qui 
s'appelait  Gabert.  Jojo entra dans sa maison et lui demanda de 
l'aide pour faire fuir les hommes. Le nain lui répondit: « Oui, mon 
enfant, mais il me faut des pommes magiques qui transforment les 
hommes en cochons. » Il alla derrière la grotte et prit deux cents 
pommes. Il les mit dans des paniers qu'il ramena au nain. Il se 
transforma en homme et alla au chantier. Ensuite, il proposa aux 
ouvriers  de  leur  offrir  des  pommes.  Les  hommes,  sans  réfléchir, 



mangèrent les pommes. Tout à coup, ils se transformèrent en petits 
cochons roses. 

Puis  les  animaux  de  la  forêt  sortirent  de  leur  cachette  et 
remercièrent le nain et Jojo. Le nain prit les cochons pour en faire 
un carry. Les animaux choisirent Jojo pour Roi de la forêt et pour 
fêter  ça,  ils  allèrent  manger  le  carry  qu'avait  fait  le  nain.  Ils 
vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie.

BORDIER Cédric, FIRMINI Emmanuel, RAZANANORO Angélo et RITTER Eloïse.


