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Il était une fois, au fin fond des bois, une vieille cane esseulée qui 
aimait se promener non loin d’une belle rivière.
Un jour, sur son chemin, elle aperçoit un œuf. Elle est surprise par 
sa taille et son aspect.
- Tiens, à qui appart ient cet œuf ? Je n’en ai jamais vu d’aussi 
gros. Et ces taches dorées sur la coquille, c’est bizarre, mais as-
sez beau finalement …
Une girafe passait justement par là :
- Cet œuf n’appart ient à personne, ça fait déjà quelques jours qu’il 
est là ! Nous devrions y regarder de plus près… 

La cane et la girafe s’approchent doucement, quand soudain elles 
entendent un petit craquement. C’était l’œuf qui craquait. 
Et il craquait de plus en plus. L’at tente fut longue … 
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Et c’est un petit crocodile qui s’en extirpa courageusement.
La cane en fut tout at tendrie:
- Oh mais c’est que tu es mignon, toi ! Et où est donc passée 
ta maman ? 
Le bébé crocodile sanglotait (je vous assure que ses larmes 
étaient très sincères, il avait beau être crocodile … ) : 
- Je ne sais pas, et je suis si t riste de ne pas le savoir !
- Mais moi, je suis là ! Désormais, ce sera moi, ta maman.

Rassuré, le bébé crocodile se laissa cajoler par sa nouvelle maman. 
La girafe était ravie : 
- C’est une merveilleuse idée ! 
Le temps passait et la cane avait pris en main, enfin en patte, l’éduca-
tion de son petit crocodile.
Elle l’emmenait dans la rivière pour y barboter avec lui et lui apprendre 
à pêcher. Et ils étaient très heureux, tous les deux.

N’oublions pas que la girafe, avantagée par sa haute taille, voit à des 
kilomètres, bien avant tout le monde… Un jour donc, elle aperçoit au 
loin un énorme crocodile qui vient dans leur direction. Elle est très intri-
guée :
- Tiens, t iens, nous avons de la visite… 
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Le crocodile était une femelle :
- Auriez-vous vu un oeuf? Un œuf t rès grand et légèrement doré…  
J’ai égaré mon dernier pet it et j’ai hâte de le retrouver !
Méfiante, Maman Cane s’approche. 
- Tu veux sûrement parler de ce bébé crocodile que j’ai t rouvé la 
première et que j’ai adopté ? 

- Adopté ? Mais mon bébé n’a qu’une maman, et c’est moi ! Je l’ai 
égaré mais certainement pas abandonné ! Eh dis donc, toi, pour qui 
te prends-tu ?
Ce bébé m’appart ient et, de toute façon, tu vas voir, il v iendra natu-
rellement vers moi. Ça ne sert à rien de discuter ! 

Le bébé, en ef fet, s’approcha de sa maman crocodile, et lui fit un 
tendre câlin qui prouvait qu’elle lui avait terriblement manqué.
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Attristée, Maman Cane confia en sanglotant à son amie la girafe :
- Pauvre de moi ! Me voilà bien affligée, moi qui ne peux pas enfanter ! 

Et la girafe la consolait : 
- Essuie tes larmes, ça va s’arranger. 

Et Bébé Crocodile se mit à parler, très calmement :
- Ne sois pas triste, Maman Cane. Je suis aussi ton bébé. Je vous 
aime toutes les deux. J’aimerais bien vivre avec vous deux. 

Maman Crocodile très fâchée, hurla : 
- Ah non,  ! Il est hors de quest ion que tu vives à ses côtés ! Je t’aime 
de tout mon cœur et  je ne pourrais pas te partager. Non, non, non et 
non ! 

Et c’est le bébé crocodile, tout petit qu’il était, qui proposa un arrange-
ment :
- On ne peut pas se disputer comme ça ! Maman Cane, tu es ma 
maman de cœur, et toi, Maman Crocodile, tu es ma maman de 
sang. Je suis sûr qu’on peut vivre ensemble. Je passerai la moit ié du 
temps chez toi, Maman Crocodile, et l’autre moit ié chez toi, Maman 
Cane. 
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Les deux mères se regardèrent en silence. Elles comprirent que 
le plus important, c’était que Bébé Crocodile soit heureux. Alors 
elles décidèrent de s’occuper de lui ensemble.
Et la girafe était ravie de cette nouvelle famille recomposée, qu’elle 
trouvait très originale :
- Quelle sage décision, et comme tu es chanceux, Bébé Cro-
codile. Tu as deux mamans pour toi ! Je vous souhaite le plus 
grand des bonheurs. 

Ainsi, la girafe put rentrer retrouver ses propres enfants, et la nou-
velle petite famille vécut heureuse très, très longtemps.
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 Berceuse
Saphia Achouri

Une libellule s’est posée sur la lune
Dans la nuit au profond des bois
Les oiseaux se sont endormis

N’aie pas peur du vent qui gronde
Ni des loups errant dans l’ombre

Mille étoiles vont briller
Mille étoiles pour te bercer

Mille étoiles pour t’embrasser
Mille étoiles pour t’adorer

Un drôle d’oeuf    
Texte :

Création collective
Illustrations :

Saphia Achouri
Jihane

Version 2
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Il était une fois une cane qui n’arrivait pas à avoir d’œuf. Autour 
d’elle, tous les oiseaux pondaient, couvaient joyeusement mais elle 
n’avait rien à couver, et cela la rendait triste, mais triste !
Un jour pourtant, elle trouva un œuf qui lui parut extraordinaire et 
dont personne ne s’occupait. Il était énorme, d’un blanc d’opale 
marbré de drôles de taches vertes. 
– Oh, il est magnifique ! Je vais l’adopter. 

Les autres oiseaux jugeaient cela bien étrange, et bien imprudent. 
A-t-on idée de couver un œuf pareil ? Mais la cane ne s’en souciait 
pas. Elle couvait et at tendait, patiemment. Autour d’elle, les autres 
œufs éclosaient tous, les uns après les autres, provoquant la joie 
des parents devant leurs oisillons si mignons. La cane était bien 
impatiente, elle aussi, de découvrir son petit, mais il tardait à venir. 
Un jour pourtant, elle sentit un petit frémissement sous elle et enten-
dit de petits craquements, d’abord presque inaudibles, puis de plus 
en plus forts. L’œuf se fendillait de part en part ! Soudain, un petit 
museau apparut, puis de grands yeux étonnés ; quelle surprise ! 
C’était un bébé crocodile ! Il alla directement se réfugier sous l’aile 
de la cane en s’écriant gaiement « Maman ! ». Et elle fut tout at ten-
drie. Sans hésitation, elle l’accueillit avec joie. 
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Le lendemain, pendant que le petit fait la sieste, la cane va pêcher.
Alors l’énorme Maman Crocodile, qui s’était cachée dans l’eau, s’ap-
prête à l’at taquer. Mais le petit s’éveille brusquement:
- Non, non, il ne faut pas lui faire de mal, c’est ma maman… !
 Une dispute s’élève alors entre les deux mamans :
- Vous voyez bien qu’il est à moi, il me ressemble ! 
- Mais non, vous voyez bien qu’il est à moi, il m’appelle Maman ! 
Bébé Croco est bien malheureux que ses deux mamans ne puissent 
pas s’entendre.

Ce fut alors une période merveilleuse pour cette drôle de famille. Ma-
man Cane amenait son petit Croco à la rivière en lui montrant comment 
pêcher. Le bébé apprenait vite et rapportait de sacrées prises ! Et puis il 
était très affectueux, et Maman Cane n’était pas avare de câlins. Mon-
sieur Canard aussi était très content.
Ainsi passèrent des semaines de bonheur. Mais voilà qu’un jour, une 
énorme femelle crocodile vint rôder dans ces parages. Elle cherchait 
quelque chose.
De loin, elle voit la cane avec le bébé crocodile. Elle le reconnaît : 
- Oh ! c’est mon pet it ! Comment faire ? 
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Il se demande comment faire, lorsque Monsieur Girafe vint à pas-
ser. Alors Bébé Crocodile l’arrête :
 - S‘il vous plaî t, Monsieur Girafe, aidez-nous !
Monsieur Girafe écoute les deux mamans, c’est une vraie caco-
phonie, si bien qu’il sort de son petit cartable - Monsieur Girafe a 
toujours un petit cartable sur lui - un petit livre dont il commence 
à leur lire un passage. C’est justement l’histoire de deux mamans 
qui se disputent un enfant. Là, c’est au Roi Salomon que les mères 
vont demander de l’aide. Et le Roi sait comment les départager : il 
propose aux deux femmes de couper l’enfant en deux et de leur 
en donner à chacune la moitié. 
Il sait que celle qui renoncera à l’enfant, pour qu’il ne lui soit pas fait 
de mal, est la vraie mère. Mais dès que Monsieur Girafe parle de 
couper l’enfant en deux, la cane, comme la crocodile, se mettent 
à hurler. Monsieur Girafe est bien embêté : 
- Bon, alors je vais garder le pet it jusqu’à ce que vous deveniez 
raisonnables. 
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Mais cette solution n’est du goût de personne. Tout le monde crie.
Alors arrive un personnage nouveau qui, par son autorité, calme tout 
le monde. C’est Monsieur Crocodile :
- Tout de même, ma chère, cet te cane a sauvé la vie de notre pet it ;  
plutôt que de crier, vous devriez lui manifester toute notre grat itude. 
Attiré par les cris, Monsieur Canard aussi est accouru : 
- Et moi, je voudrais remercier la famille Crocodile de nous avoir per-
mis de nous occuper d’un bébé aussi charmant. 
Alors, tous ensemble, avec Monsieur Girafe, ils trouvent la solution : 
Bébé Croco passera une semaine sur deux dans sa famille Crocodile 
et l’autre semaine, dans sa famille Canard. Et c’est ainsi que naquit la 
garde alternée…
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 Berceuse en Bini ( langue du Niger)

Caroline Aigbogun

Maman, Maman, fais un autre bébé que moi, je t’en prie, fais un 
autre bébé que moi

Parce qu’un seul bébé à la maison, ce n’est pas bon.

Le parapluie de Sarahljaz
Texte :

Céation collective

Illustrations :

Bianca Maria Costa
P.v.c
Fang
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Sahral jaz vivait dans un petit village qu’elle n’avait jamais quit té. 
Elle se sentait bien seule depuis la perte de son mari, et rêvait de 
découvrir le monde.
Elle était très attachée à son parapluie dont elle ne se séparait ja-
mais. Dehors, il la protégeait de la pluie, du soleil, et chez elle, il 
devenait son compagnon ; elle lui confiait ses joies et ses peines, 
mais ça, personne ne le savait…
Un jour de printemps, au cours d’une promenade, elle s’assit sur un 
banc pour se reposer, avec son parapluie en guise d’ombrelle, car 
le soleil était ardent ce jour-là… 

Brusquement, un grand vent se leva, et le parapluie fut aspiré comme 
par un tourbillon.
- Hola, oh, oh NOOON !!!  
Elle essayait de toutes ses forces de résister, mais il ne tarda pas à 
s’envoler… 
Et l’on vit dans le ciel un joli parapluie, auquel s’accrochait une drôle 
de petite dame, d’abord affolée, puis finalement amusée de cette 
étrange aventure. 
Elle survola ainsi sa maison, son village, puis son pays entier… 
Tout, à terre, devenait de plus en plus en plus petit. 
Et elle trouvait ça rigolo. Plus rien n’avait d’importance, elle volait, 
volait… 
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Est-ce à cause du vent, d’un moment d’inattention? Tandis qu’elle 
s’extasiait devant la beauté du ciel, son parapluie lui échappa pour 
continuer sans elle, toujours plus haut.
Elle eut à peine le temps d’appeler son compagnon au secours, 
qu’elle se retrouva à cheval sur une magnifique créature ailée, 
comme elle en avait vu dans ses livres de petite fille. 

- Chère passagère, je suis la licorne 325, chargée d’assurer votre 
confort et votre sécurité durant votre voyage.
- Ooohh ! Belle licorne, où m’emmenez-vous ? 
- Au pays de vos rêves, miss, d’ailleurs vous y voici ! 
- Déjà ? Température de l’eau ?
- Parfaite. 
- Au sol ?
- Idéale. 
- Vitesse du vent ? 
- Caressante, brise légère. 
- Ressent i ?
- Délicieux … 

Sahral jaz se sent alors délicatement parachutée dans l’eau, accro-
chée, comme par miracle, à son cher parapluie, réapparu mysté-
rieusement à portée de sa main. 
Plouf ! Cette fois elle chevauche un splendide dauphin vert éme-
raude, escorté, dans une eau turquoise et cristalline, d’autres dau-
phins chantants, et de milliers de poissons aux couleurs du plus 
bel arc-en-ciel…
Pour mener ce cortège féérique, un élégant hippocampe, aux cou-
leurs de l’océan. De sa petite tête de cheval marin, il indique préci-
sément la direction de la terre que Sahral jaz commence à aper-
cevoir. 
Et les voilà qui abordent l’î le mystérieuse dont elle rêvait…
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Le sable y est d’un blanc nacré, plus fin, plus doux encore sous ses 
pieds que ce qu’elle aurait pu imaginer… 
Puis elle quit te la plage, et pénètre dans une forêt luxuriante. 

D’abord, ce sont les chants d’oiseaux venus de tous les coins de la fo-
rêt, qui ravissent ses oreilles. Puis les parfums de fleurs rares et de fruits 
délicieux viennent flatter ses narines… 
Justement, une petite faim la tenaille ; son parapluie décroche pour 
elle, sans difficulté, ses gourmandises préférées : mangues fondantes, 
litchis juteux, pommes croquantes, sans compter les fraises et les fram-
boises, aussi agréables à goûter qu’à regarder. Plus loin, une fontaine 
de chocolat fumant et odorant… 
Ainsi rassasiée, elle avance, émerveillée de cette nature si généreuse… 
Une multitude de singes tout joyeux - macaques, lémuriens, bonobos 
- vient chahuter gentiment autour d’elle, en exécutant une série d’acro-
baties et de pirouettes irrésistibles. Les bonobos l’entourent familière-
ment, et les mères viennent lui présenter leurs adorables petits… 

Plusieurs macaques, descendus des cocotiers, lui apportent avec 
empressement les plus belles noix de coco. Sahral jaz en déguste la 
chair délicate. 
Les plus merveilleux papillons volètent autour d’elle, et les oiseaux qui 
l’avaient accueillie sur l’î le sont de la fête. Quel concert, mes amis ! Ça 
gazouille, ça chante et ça danse partout dans la forêt. 
D’autres occupants de l’î le les ont rejoints : girafes, éléphants, zèbres, 
flamants roses, antilopes, et même un hippopotame venu aux nou-
velles…
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Tout à coup, sortie silencieusement d’un sous-bois, apparaît une sil-
houette monstrueuse ! 
Les oiseaux cessent de chanter et tous les animaux se figent. La forêt 
tout entière semble en suspens lorsque le gigantesque gorille, redou-
té de tous, pénètre dans la clairière. 

Il est visiblement agacé par l’arrivée d’une nouvelle venue sur son 
territoire et, avant que les amis de Sahral jaz aient le temps de la pro-
téger, le monstre, pour la chasser de « sa » forêt, se précipite vers sa 
proie terrifiée. 
Et c’est alors… 
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... que le chef des bonobos dégaine son arme favorite : il lâche 
un énorme pet ! L’odeur affreuse fait fuir immédiatement le go-
rille écoeuré, et le vent puissant ainsi soulevé emporte aussitôt 
dans les airs la vieille dame et son cher parapluie ; et la voilà 
qui s’envole, comme à bord d’une montgolfière…
Furieux, le gorille repart vers sa tanière solitaire, et la forêt respire 
à nouveau : les gazouillis, les cris de victoire et les adieux des 
animaux accompagnent le départ de leur amie. 
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Et…  Sahral jaz s’éveille, sur le banc où elle s’était endormie 
quelques instants plus tôt, sous son ombrelle-parapluie… 
- Haaah !!! Que d’aventures palpitantes nous avons vé-
cues en rêve, n’est-ce pas mon cher ami ? J’ai été char-
mée par tant de merveilles… Je me sens aussi heureuse 
qu’au retour d’un long voyage … Quand repartons-nous ? 
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Berceuses en Bini ( langue du Niger)

Caroline Aigbogun

Arrête de pleurer, Bébé
At tends que ton père revienne avant de pleurer
At tends que ta mère revienne avant de pleurer

Sinon ils vont croire que je t’ai bat tu…

Le parapluie de Madame Suerte
Texte :

L.S.H.D de Oliveira

Illustrations :

Bianca Maria costa
Pookiki
p.v.c



Madame Suerte avait un parapluie auquel elle tenait beaucoup. Il était 
très beau, multicolore et d’une belle matière brillante sur laquelle les 
gouttes de pluie glissaient, comme sur les plumes d’un canard…  Et 
puis elle le tenait de sa grand-mère, qu’elle adorait. 

Depuis la mort de son mari, Madame Suerte avait pris l’habitude, sou-
vent, de parler à son parapluie. Elle lui faisait part de ses rêves les plus 
secrets et lui racontait son grand désir de voir le monde, elle qui n’avait 
jamais quit té l’Espagne.
Mais un jour, lors d’une de ses promenades, une grande bourrasque 
se déclara et, malgré tous ses ef forts, Madame Suerte ne put résister : 
- Oh ! Mon parapluie ! Emporté par le vent !

Affolée, elle retourna vite chez elle. Elle rédigea une annonce qu’elle 
posta sur les réseaux sociaux. Elle y décrivait en détails son pa-
rapluie et demandait à toute personne l’ayant trouvé de le lui faire 
savoir. Le parapluie, lui, volait, volait…
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La forêt d’Amazonie surtout, immense, sauvage, l’émerveilla. Puis elle 
alla à la rencontre du monsieur qui avait trouvé son parapluie.
Dès qu’elle fut arrivée chez lui, le monsieur alla le chercher. Il allait le 
prendre quand, sous ses yeux, le parapluie disparut ! C’était un pa-
rapluie magique... 
La vieille dame, déçue, allait rentrer chez elle, mais voilà que le mon-
sieur reçut un message : VOTRE PARAPLUIE EST EN AFRIQUE.

Madame Suerte ne se découragea pas ; elle prit à nouveau l’avion, 
cette fois jusqu’au Kenya. Sur le chemin, elle put découvrir une grande 
réserve d’animaux sauvages où elle se régala à regarder les élé-
phants, les girafes, les lions, les rhinocéros, les singes... Bref, elle ne 
s’ennuya pas. Elle se rendit au rendez-vous qui lui avait été fixé. Mais 
là encore, le parapluie disparut au dernier moment. 

Après un long voyage, il at territ sur une plage d’Amérique du sud. 
Là, un monsieur le vit… et le trouva si beau qu’il l’emporta chez lui.
Seulement, ce monsieur avait vu le message de Madame Suerte sur 
Internet.
- Quelle t ristesse que cet te vieille dame soit privée de son objet favori ! 

Aussi, il lui envoya un message pour lui annoncer la bonne nouvelle.
Très heureuse, Madame Suerte partit sur le champ. Elle prit l’avion 
pour la première fois, fit elle aussi un long voyage dont elle savou-
ra tous les instants, ouvrant grands ses yeux sur toutes les beautés 
qu’elle rencontrait.
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Avant de quit ter l’Afrique, elle reçut un nouveau message :
VOTRE PARAPLUIE CHÉRI EST ARRIVÉ EN AUSTRALIE. 

Madame Suerte commençait à être fatiguée de tous ces voyages 
mais elle ne regrettait pas les merveilleuses découvertes qu’elle avait 
faites. Oh que non !
Les paysages de l’Australie, vierges et splendides, lui parurent extraor-
dinaires mais une fois de plus, lorsqu’elle arriva à son rendez-vous, 
son parapluie disparut sous ses yeux, à la grande surprise de la 
dame qui l’avait trouvé !
Madame Suerte, elle, n’était pas étonnée. Elle commençait à avoir 
l’habitude. Mais sa maison lui manquait et elle avait hâte que la plai-
santerie s’arrête.

Cette fois, on lui fit savoir que son parapluie était au Japon.
Sans hésiter, Madame Suerte reprit l’avion.
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Lorsqu’elle arriva, c’était le Hanami, le moment où tous les cerisiers 
sont en fleurs, un moment merveilleux auquel tous les Japonais as-
sistent avec ravissement. Madame Suerte ne fut pas déçue non plus ! 
Et voilà que tout à coup, elle a un coup au cœur : parmi toutes sortes 
d’ombrelles toutes plus jolies les unes que les autres, il y a un pa-
rapluie, sous lequel une jeune fille s’abrite du soleil, qui ressemble fort 
au sien… Madame Suerte lui explique comme elle le peut, mais la 
jeune fille lui fait comprendre très poliment que ce parapluie est bien à 
elle, mais qu’elle a une idée pour l’aider.
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Puis elle l’entraîne en ville jusqu’à une boutique de parapluies et d’omb-
relles, objets que les Japonais apprécient particulièrement. Une bou-
tique magnifique, où Madame Suerte entre le cœur battant. La dame 
qui tient la boutique lui fait signe qu’elle va tout de suite lui en chercher 
un qu’elle a justement trouvé.
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Et lorsque la dame revient avec le parapluie, celui-ci quit te sa main et 
va directement se loger dans celle de Madame Suerte ! 
- Pas de doute possible, c’est bien lui ! 
Et cette fois, il ne semble pas vouloir disparaître. Madame Suerte est 
très heureuse ; elle remercie chaleureusement la jeune fille, qui rougit 
en entendant tant de gentillesses. 
Et Madame Suerte remarque que le parapluie de la jeune fille change 
de couleur. Elle s’en étonne.
- C’est parce que j’ai changé d’humeur, dit la jeune fille énigmatique-
ment... 
A son tour, elle s’étonne que Madame Suerte soit venue de si loin.
- Je suis venue chercher mon parapluie chéri qui est magique. Grâce 
à lui, j’ai visité les cinq cont inents. Merci encore pour votre aide.

Madame Suerte salue la dame et la jeune fille, sort de la boutique 
et, accrochée à son cher parapluie, s’envole. Ils voyagent sans am-
bages jusqu’en Espagne, jusqu’à la grande villa de Madame Suerte. 
Après s’être posée chez elle, elle embrasse son parapluie, le remercie 
pour le beau voyage et lui dit :
- Maintenant, tu ne pars plus. Et à la prochaine bourrasque, je te garde.
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Berceuse (espagnol)

P.V.c

Mon joli petit ballon rouge
Montait et montait pour voir le soleil

Vite, il s’est échappé, je ne sais ce qui est arrivé
Mon joli petit ballon, poum, il a éclaté !

La balade de fabiana
Texte :

s.z.b.z

Illustrations :

s.z.b.z



II était une fois une petite fille, Fabiana, et sa grand-mère, Sonia, 
qui habitaient une vaste et très belle maison à la montagne. 
Un jour, elles décident de faire une grande promenade à travers 
cette montagne. Et les voilà parties… 
En chemin, elles rencontrent un ange, qui leur propose de les ac-
compagner dans ce voyage : 
- Je m’appelle Franco. Je vous guiderai,  je vous protégerai toutes 
les deux…  
 Elles acceptent la proposition de cet ange magnifique.
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Ensemble, ils croisent de nombreux animaux, certains sont inoffensifs, 
d’autres sont dangereux, ils veulent empêcher les marcheurs de conti-
nuer. 
Mais l’ange, si sage, si avisé, qui se fait comprendre de tous les ani-
maux, réussit à convaincre ceux-là de les laisser passer. Et le petit 
groupe peut tranquillement poursuivre sa promenade. 
Ils arrivent ensuite au bord d’un grand fleuve, plein de beaux poissons 
de toutes les couleurs. 

Et aussi, ils voient un petit ours vraiment adorable ; il est assis, les pattes 
dans l’eau, sur un rocher rose. Dès qu’il aperçoit les promeneurs, le gentil 
ourson leur dit : 
- Bienvenue dans mon univers plein de surprises ! Comme tu es une 
belle enfant sage, je t’of f rirai une belle surprise à la fin de notre parcours. 
Et il joue avec Fabiana en barbotant dans l’eau. 
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D’autres personnes les avaient rejoints, tous s’amusaient autant. 
Il y avait des enfants, des femmes, des hommes, des gens 
plus âgés. Le paysage était splendide, on n’en avait jamais vu 
d’aussi beau : un soleil radieux, de grands arbres touffus char-
gés de fruits mûrs, des fleurs de toutes les couleurs… 
A mi-chemin, ils arrivent à un beau chalet. Les promeneurs s’y 
arrêtent pour se reposer et manger tout ce qui leur plaî t. C’était 
comme si tous s’étaient connus auparavant, ils se sentaient en 
famille. 
La grand-mère, Sonia, eut même le bonheur de retrouver parmi 
ces gens, un homme qu’elle avait passionnément aimé autre-
fois, et qu’elle avait perdu de vue. Ces deux-là décidèrent alors 
de ne plus se quit ter… 
Fabiana commençait à désespérer de découvrir la surprise de 
l’ourson. Elle veut continuer la promenade, elle a tant envie de 
découvrir cette surprise !
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Ils marchent tous jusqu’au sommet de la montagne. L’ange 
était souriant et heureux de cette balade si agréable. 
En arrivant au sommet, ils aperçoivent un lac d’un beau bleu 
azur, plein de dauphins. 
Et là, il y avait la surprise de Fabiana : c’était sa maman, as-
sise au bord de l’eau… Depuis très, très longtemps elle ne 
l’avait pas vue. 
La fillet te court dans les bras de sa maman, toutes deux 
s’étreignent d’une grande embrassade.
Fabiana est très heureuse, elle joue toute l’après-midi avec les 
dauphins, et bientôt, c’est la nuit. 
Sonia, la grand-mère est, elle aussi, très heureuse d’avoir enfin 
retrouvé sa fille, en plus du bonheur d’avoir à nouveau près 
d’elle l’homme qu’elle aime. 

Et voilà l’ange Franco, la petite Fabiana, sa maman, sa grand-
mère Sonia, et Carlos, le fiancé retrouvé, qui pleurent de joie en 
s’embrassant, et se jurent de ne plus jamais se séparer. 
Et c’est ainsi qu’ils furent heureux pour toujours. 
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Chanson en Taki-Taki (Guyane française)

Nathalie Adaoud

Une rose noire, une rose blanche
Je chante pour toi, tu es une belle rose noire

Je chante pour toi, tu es une belle rose blanche
Venez, je vais vous faire fleurir

Car vous êtes mes belles roses
Et je vous aime de tout mon cœur

Je vous ai fait venir parce que vous êtes mes belles roses
Et je vais prendre soin de vous jusqu’à la fin de mes jours

El paseo de Fabiana
Texte :

s.z.b.z
Illustrations :

s.z.b.z

Version espagnole



Érase una vez una pequeña niña, Fabiana, y su abuela, Sonia, 
que habitaban en una rústica y bella casa, en la montaña. Un día, 
ellas deciden hacer una gran caminada a través de la montaña. 
Y bon… han partido. 
En el camino, se encontraron un bello ángel que les propone 
acompañarlas en este viaje. El ángel les dice : 
-Me llamo Franco, yo las guiaré, y las protegeré a las dos. 
Ellas aceptan la proposición de este ángel magnífico.
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Juntos, cruzan con numerosos animales, algunos inofensivos, otros 
peligrosos. Ellos quieren impedir a los caminantes de continuar.
Pero el ángel, sabio, inteligente, se hace comprender de los animales. 
Llega a convencerlos de dejarlos pasar. El pequeño grupo puede 
tranquilamente continuar su caminada. 
Llegan enseguida a la orilla de un gran río, lleno de peces de todos 
los colores.

También, ven a un oso verdaderamente adorable. 
Él estaba sentado en una roca rosada, con las patas dentro del agua.  
Desde que él ve a los caminantes, el amable oso les dice :
- Bienvenidos a mi mundo de sorpresas! 
Como tu eres una niña tan bella e inteligente, yo te daré una bella sor-
presa al final del camino.
Y jugó con Fabiana, chapoteándole el agua.
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Otras personas se habían integrado a ellos. Todos apro-
vechaban al mismo tiempo : niños, niñas, mujeres, hombres, y 
gente más anciana. El paisaje era espléndido ; jamás se había 
visto ninguno tan bonito : un sol radiante, grandes árboles lle-
nos de frutos, flores de todos los colores…
A mitad del camino, llegan a una bonita cabaña. Allí, los cami-
nantes se detienen a descansar y a comer algo. Era como si 
todos se hubiesen conocido antes, se sentían en familia. 
La abuela Sonia tuvo la felicidad encontrar entre estas perso-
nas, a un hombre que había amado antes apasionadamente. 
Ella lo había perdido de vista. Ellos deciden nunca más dejarse.
Fabiana comienza a desesperarse por descubrir la sorpresa 
del oso, y ella quiere continuar el paseo. 
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Ellos caminan hasta a la cima de la montaña. El ángel sonríe 
y está contento del paseo tan agradable.
Cuando llegan a la cima, descubren un lago, de un bonito 
azul, y lleno de delfines. Allí estaba la sorpresa de Fabiana: era 
su mamá, Zaday, sentada a la orilla del agua.
Desde hacía mucho tiempo no la había visto. La niña Fabiana 
corre a los brazos de su mamá, se abrazan muy fuerte. 
Eran realmente felices, jugaron todo el medio día con los del-
fines. Se acercaba la noche. 
La abuela Sonia estaba feliz de haber encontrado a su hi ja, y 
más la felicidad de tener de nuevo junto a ella al hombre que 
amaba. 
Entonces, el ángel Franco, la pequeña Fabiana, su mamá Za-
day, su abuela Sonia, y el amor de su vida Carlos, lloraron de 
alegría, se abrazaron y juraron jamás separarse. 
Y así fueron felices para siempre. 
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Un carnaval dans la forêt
Texte :

L.S.H.D de Oliveira

Illustrations :

Nathalie Adaoud
Bianca Maria Costa

Chanson (chinois)

Fang

Chaque jour je pense à toi, chaque jour je me demande 
quand je pourrai te le dire

Chaque jour je pense à toi, chaque jour je garde mon cœur 
pour te l’of frir.

Tu es le seul amour de ma vie, je suis éperdument amoureuse 
de toi.

Plus je t’aime, plus c’est douloureux pour moi

Je t’aime de plus en plus fort,
Hélas, je ne suis pas comme les autres.
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Par une belle journée de printemps, les animaux décident de 
faire un  carnaval dans la forêt. Ils se réunissent autour d’une 
belle cascade.
Qu’est-ce qu’on va faire ? dit le lapin.
Le lion répond : d’abord, nous devons demander à Monsieur 
Savoir et ensuite, nous verrons comment faire la fête !
Nous sommes d’accord ! s’écrient les autres animaux. 

Dans un arbre énorme, double, très, très ancien demeuraient 
« Savoir » et « Patience ».
Savoir était une chouette et Patience un aigle.
Ils passaient le temps en jouant aux échecs, une partie qui 
semblait sans fin.
En approchant de cet arbre énorme, les animaux appellent :
Monsieur Savoir ! Madame Pat ience ! Monsieur Savoir ! 
Madame Pat ience …
Mais personne ne répond.
Je vais arranger ça, dit la girafe. Elle passe son long cou le 
long du tronc de l’arbre et sort la tête par surprise à la hauteur 
des 2  joueurs. Puis elle lance :
Echec et mat ! 
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Patience ne comprend pas :
- comment ça, où ça, quand ça ? 
- Ha, ha, ha, rient les animaux.
- Eh oui, te voilà échec et mat, rit  Savoir, qui sait profiter de la situation. 
- Ha, ha, ha !
-Tu vois, girafe, dit Patience, par ta faute,  j’ai perdu encore une fois.
Mais maintenant, nous vous écoutons.
Alors, les animaux posent leur question :

A la nuit tombée, ils se réunissent pour bavarder autour d’un grand feu, 
puis vont dormir.
Tout en  jouant une nouvelle partie d’échecs, Savoir et Patience se mettent 
d’accord.
Ils fabriquent une boite dans laquelle ils mettent toute sorte de mots. 
Et le jour suivant, ils réunissent les animaux à côté de leur arbre et leur 
disent : 
- maintenant, nous pouvons vous répondre. Nous allons faire un t irage 
au sort. Chacun de vous va prendre un mot parmi ceux qui sont dans 
cet te boite et, le jour du carnaval, qui aura lieu dans une semaine, vous 
devrez représenter le sens de ce mot. Ce peut être avec des affiches, des 
dessins, ce que vous jugerez le mieux. Et nous allons faire un  carnaval !
-Hourra ! Nous allons faire un carnaval ! Merci beaucoup Monsieur 
Savoir, Madame Pat ience !
-Alors qui veut commencer le t irage au sort, demandent Savoir et 
Patience?
 - Moi, moi, dit la girafe !

- nous voulons faire un carnaval. Etes-
vous d’accord ?
Savoir et Patience chuchotent entre eux 
un instant :
-Pouvons-nous vous répondre demain ? 
-Bien sûr, disent les animaux ! 
Et tous repartent à leurs occupations, en 
pensant à la réponse qu’ils at tendent. 
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La girafe tire le mot Famille ; le lion, le mot Dif férence ; le lapin, le mot 
Respect ; le papillon, le mot Liberté ; l’abeille, le mot Décision ; le 
vautour, le mot Temps, le grillon, le mot Confiance, la tortue, le mot 
Vérité ; l’araignée, le mot Occasion, le crapaud, le mot Jalousie, le 
singe, le mot Partage, la fourmi, le mot Amour, la chauve- souris, 
le mot Espérance, le tigre, le mot Union, le caméléon, le mot Destin, 
le crocodile, le mot Gratitude, l’éléphant, le mot Paix et le serpent, le 
mot Trahison.

Savoir et Patience disent : 
- chacun de vous a son mot, t ravaillez, amis, car dans 7 jours, 
nous aurons notre carnaval ! Faites pour le mieux.
Et chacun retourne chez lui et se met à réfléchir à son mot.
La nuit tombe mais personne ne sort pour bavarder autour du feu.

Au lever du jour, les animaux sortent pour aller travailler et, après le 
déjeuner, chacun retourne chez lui chercher le moyen de faire briller 
son mot au carnaval.
Passent les jours et les nuits et les animaux sont très, très occupés.
Puis vient le 6ème jour. 
- Vous êtes prêts pour la fête de demain, demande Savoir ?
- Oui, oui, oui, Monsieur Savoir, répondent les animaux, tout excités.
Alors passez une bonne nuit, bien reposante, dit Savoir.
Et tous vont se reposer. Et la nuit semble longue, très longue.
Le jour se lève. Les animaux commencent à s’organiser.
Ils sont très heureux et chantent :
- ce soir, on va faire la fête ! 
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Quand sonne l’heure du carnaval, les arbres fleurissent, les 
fleurs s’ouvrent.
La musique joue un rythme joyeux, tout le monde chante :
«Aujourd’hui, tout peut arriver, nous pouvons tous nous mélanger .
Le carnaval dans la forêt commence ; nous allons nous amuser 
et danser, avec toutes les espèces, sur des musiques de rock 
and roll ! »
Sur ce rythme festif, on voit entrer, au centre de la forêt, une 
grande famille de girafes et avec elles, le lion, portant sa 
dif férence de roi des animaux parmi toutes les espèces; et 
derrière eux, le lapin, montrant à chacun son respect ; arrivent 
aussi les papillons, pleins d’assurance et libres de jouer avec le 
vent. Et ils sont si nombreux dans le bleu du ciel que la lumière 
s’obscurcit comme si une grosse averse se préparait.
Tout de suite derrière, voici monsieur le grillon, qui joue du violon 
avec confiance, et puis le caméléon montrant, en changeant 
de couleur en se posant sur les uns et les autres, un destin 
unique pour chacun. Ensuite vinrent les araignées, avec sur 
leurs toiles les let tres formant le mot occasion, et le singe, qui 
montrait comment partager.
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Et puis arrive le crapaud, avec les yeux aussi gros qu’un 
ventre. Il dit : 
- il paraî t que mes yeux sont ainsi à cause d’une grande, t rès 
grande jalousie .
 Et le serpent, qui l’accompagne : 
- je me sens mal des trahisons que j’ai commises. Mais ce 
n’est pas ça qui me fera faire le bien.
Arrive alors madame l’abeille. Elle dit au crapaud et au 
serpent :  
- Oui, c’est à vous de décider ; et c’est une décision très 
importante. La tortue arrive en chantant : 
-  j’apporte cet te vérité : s’ils ne changent pas, ils ne peuvent 
pas vivre avec nous. 

Alors vient la fourmi : 
 - moi,  j’apporte plein d’amour pour vous. 
La chauve-souris : 
- et moi l’espérance que vous allez changer. 
Le tigre arrive derrière, au milieu de toutes sortes d’animaux dif férents. 
Il chante :
- Regardez-nous : ça, c’est l’union. Si vous changez, nous serons toujours 
unis, pleins de la grat itude qu’apporte le crocodile et dans la paix que 
nous montrent les éléphants.
Enfin, Savoir, très heureux, dit : 
- vous avez su ut iliser ces mots le temps d’un carnaval. J’espère que 
vous saurez le faire pendant toute votre vie. Parce que nous sommes 
dif férents les uns des autres, nous devons d’autant plus nous respecter. 
C’est la décision de chacun.  Le temps et le dest in se chargeront  de 
faire de nous une grande et belle famille. Mais tant que l’envie et la 
t rahison seront parmi nous, il n’en sera rien. Avec l’amour, l’espérance 
et l’union, nous  serons toujours ensemble pour vivre les occasions qui 
se présenteront sur notre chemin. Ainsi, comme la confiance et la vérité 
seront toujours présentes en chacun de nous, nous pourrons partager 
chaque instant de paix avec beaucoup de grat itude.
Mais pour cela, nous devons toujours être pat ients.
Alors le crapaud et le serpent, émus aux larmes, promirent de changer.
Et tous les animaux applaudirent et recommencèrent de plus belle à 
danser et à chanter.
Ce fut une belle fête.

*Pour ma famille. En part iculier pour ma mère et mes fils.
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Berceuse (espagnol)

S.Z.B.Z

L’éléphant du cirque
Bouge ses pat tes comme ça

Il est très grand et très lourd et ne te ressemble pas
Si tu lui donnes ta petite main, il remuera sa grande trompe

Et bientôt avec les oreilles, il te remerciera beaucoup
Merci !

***
Riz au lait, je veux me marier

Avec une petite veuve de la capitale
Qui sache cuisiner, qui sache broder
Qui met te la table en son lieu saint

Avec toi, oui, avec toi, non
Avec toi, ma vie, je me marierai

Le gardien de la forêt
Texte :

M.Z.J.P Usquiano

Illustrations :

Inès Andrieu
Pookiki



Il était une fois un petit monsieur qui habitait dans la forêt d’Amazo-
nie. Il habitait loin, loin, loin. Il habitait tout seul. Il possédait une petite 
barque, c’est tout ce qu’il possédait. Il se nourrissait de tout ce que 
donnaient les arbres. Il aimait bien soigner toutes les fleurs, tous les 
animaux, tout ce qu’il trouvait sur son chemin. 
La nuit, il se disait : Qu’est-ce que je dois faire ? Pourquoi je suis là ? 
Trouver un sens à son existence… 

Alors, il commence à voir des petites traces de petits pas…
Il se dit : 
- Il y a quelqu’un ? De qui s’agit-il ? Oooh ! Je veux comprendre, je 
vais suivre ces traces. 
Alors, le petit monsieur laissa derrière lui tout ce qu’il possédait : 
juste sa barque. Et il partit en suivant toutes les petites traces. 
En chemin, il trouve plein d’animaux blessés, il les soigne. Toutes les 
petites fleurs qui étaient abîmées, il les soigne aussi. 
Mais il s’aperçoit qu’il a perdu les traces. Elles ont disparu ? 
- Oh ! quel malheur, dit le petit monsieur, je me suis égaré ! 

Alors il se sent triste et se réfugie près de la rivière. Il se demande ce 
qu’il pourrait faire pour protéger ce magnifique endroit. 
Il est très très triste.
Bientôt, plein plein plein plein plein de petites étoiles tournent autour 
de lui. 
Le petit monsieur est étonné... 
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Une petite étoile commence à devenir très très très très très très 
grande… Et apparaît une fée clochette. 
Aaah ! elle est vraiment belle avec ses grands yeux pleins de lu-
mière. 
Elle lui dit : 
- Nous sommes les fées clochettes de la forêt. Voilà longtemps 
que nous t’observons. Nous avons vu ce que ton coeur désire. 
Aussi nous avons décidé de t’of f rir la possibilité de faire un voeu. 
Le petit monsieur répond : 
- Tu sais bien que je ne demande rien pour moi. Mon seul désir 
est que cet te forêt soit protégée, il faut que je la sauve des dan-
gers des êtres humains. Moi, je suis l’un d’entre eux. Mais qu’est 
ce que je peux faire ? Pas grand chose. J’ai juste ma bonne vo-
lonté…

Et l’homme ferma ses yeux et fit son voeu. 
A bout d’un petit instant, il ouvre les yeux, et voit que tout a changé 
de couleur, que la fée Clochette bat très très fort ses ailes. 
Le soleil et la lune se fondent en éclipse, et l’homme devient très 
très très très petit, avec des ailes multicolores, comme un arc-en-
ciel, et son corps devient très lumineux. 
Il y avait plein d’animaux, plein de fleurs, et un magnifique arc-en-
ciel. 
Le soleil était alors en sa grande splendeur. 
La reine des fées lui dit : 
- A part ir d’aujourd’hui, tu seras le gardien de la forêt. Tout ce que 
tu voulais faire, tu pourras le faire pour les animaux, pour les 
fleurs. Ton pouvoir sera infini. Tout ce que tu toucheras sera sau-
vé, l’eau sera cristalline, toutes les plantes et tous les êtres vivants 
qui appart iennent à la forêt de l’Amazonie sauront que tu es le 
plus puissant de tous les gardiens de la forêt. Et toi, tu seras le plus 
généreux gardien qui ait jamais existé. 
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Alors l’homme agita vivement ses ailes, et il vola, vola aussi haut 
qu’il put. 
Et depuis on peut voir, planant très haut dans le ciel, au-dessus 
de la forêt d’Amazonie, un être singulier, mi-homme, mi-oiseau, 
descendant parfois se poser de fleur en fleur pour se nourrir de 
leur doux miel…
C’est le gardien de la forêt, son ange protecteur, auquel rien 
n’échappe et que tous les humains et animaux respectent. 
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Chanson
Inès Andrieu

Il était un petit homme, pirouet te, cacahuète,
Il était un petit homme

Qui avait une drôle de maison 
Qui avait une drôle de maison

Sa maison est en carton, pirouet te, cacahuète,
Sa maison est en carton

Les escaliers en bouts d’papier
Les escaliers en bouts d’papier

Le premier qui montera, pirouet te, cacahuète,
Le premier qui montera

Se cassera le bout du nez
Se cassera le bout du nez

Le facteur y est monté, pirouet te, cacahuète,
Le facteur y est monté,

Il s’est cassé le bout du nez,
Il s’est cassé le bout du nez

Mon histoire est terminée, pirouet te, cacahuète,
Mon histoire est terminée

On va pouvoir recommencer 
On va pouvoir recommencer
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