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 Les élèves de cinquième G se sont inspirés des aventures de 
Renart et de ses compères pour créer un univers original, à mi-chemin 
entre le Moyen-Âge et l’époque moderne, entre la campagne française 
et la forêt guyanaise, entre le monde des animaux et celui des humains.  

 Gwanabé est le village inventé où se déroulent les histoires de 
Ractus l’Araignée, Quenotte le Caïman, Sarah la Saïmiri, Condo 
l’Anacaonda, et de bien d’autres encore. 

LE ROMAN DE GWANABE 

par la 5ème G



 Le Roman de Gwanabé 

Les personnages de Gwanabé 

Ractus est une jeune araignée. Dans le village, il 
occupe la fonction d'architecte. Il est  grand 
chasseur et bâtisseur. Il est rusé et sans pitié. Il 
aime bien faire des tours aux gens. Par exemple 
il construit des vieilles maisons avec des toits 
pourris ou du bois qui sent mauvais . 
 

Coco est rusé, il vit avec sa femme Colette dans 
un manguier. Ses parents vivent en Amazonie. 
Il commence à 7 h  tous les matin pour 
distribuer le courrier aux habitants du village. 
Après il rentre chez lui après  une longue 
journée de travail .  
•  

Riri est un jeune garçon âgé de dix-huit ans. Il 
est  sociable. Il est dynamique. Il a souvent  des 
idées. Il n’aime pas qu’on prenne ce qui lui 
appartient. Il pousse des cris pour défendre son 
territoire, et il est très sensible. 
Le jardinier du chef adore son métier. Il peut le 
faire les yeux fermés. Il s’occupe du jardin du 
chef du village. 
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LE FAUX MARIAGE 

 

Ractus, l’architecte 

Coco, le facteur 

Il a son propre potager où vient régulièrement Sara de la Pizzaïolo. Il se lève tous les 
jours à 06H00 pour prendre son petit déjeuner. Une fois terminé, Riri raconte le 
déroulement de sa journée, puis Riri va travailler tout en prenant plaisir à jardiner, 
surtout en s’appliquant. 
 

Riri, le jardinier 
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Les personnages de Gwanabé 

Atélos est un jeune garçon de vingt-quatre ans 
très rusé et méchant. Il profite de la confiance 
des autres pour leur faire des farces ou encore 
pour soutirer leurs biens. Grâce à son métier 
d'orpailleur, il trouve du travail facilement sur 
les sites d'orpaillage. Il est célibataire et peut 
donc partir de longs mois, loin de chez lui. 
 

Condo est grand, puissant, et méchant. Il aime 
bien arnaquer le vendeur de pizza et voler les 
bijoux de la ville. Il habite dans un terrier secret 
au coeur de la jungle où personne ne peut le 
trouver. Le chef du village le soupçonne de 
voler les bijoux du village, mais Condo réussit 
toujours à se tirer d’affaire. 
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Atélos, l’orpailleur 

Condo, le voleur 

Daxter, le bûcheron 

Les personnages de Gwanabé 

Linda aime tellement coudre qu'elle est devenue la 
meilleure couturière du village. A chaque fois les 
villageois lui ramènent  des bouts de tissu, et des 
vêtements à recoudre. Linda est très curieuse, 
elle adore inventer des nouveaux styles de 
vêtements, elle est très intelligente, charmante et 
adore les fleurs. Elle s'occupe de ses deux petites 
filles : Bonitàh et Bellàh. 
 

Linda, la couturière 

Quenotte est un caïman qui vend des poissons à 
Gwanabé. Il est musclé, possède des cheveux 
noirs, une courte queue, un torse évasé et de 
grandes dents blanches. Il pèse 951 kg et mesure 
3,43 m. Célibataire, il a quitté ses parent très tôt . 
Il se nourrit de mammifères et de poissons.  
Quenotte fait parti de l' ordre des crocodiliens, de 
la famille des alligatoridés. Il se lève tous les 
matins à 4h et part à la pêche. A dix heures 
Quenotte vend ses poissons aux habitants du 
village.  
 

Quenotte, chasseur 

Sarah la saïmiri a 16 ans. Elle est moyennement 
grande. Elle est très sociable, ambitieuse, sûre 
d’elle. Elle a un secret, c’est qu’elle est 
amoureuse de M.Agouti le bûcheron. C’est le 
bûcheron qu’il l’a convaincu d’être pizzaïola. 
Un jour Sarah invita  Mr l’agouti à manger cher 
elle. Elle avait fait des endives au jambon. 
Mr l’agouti lui conseilla d’ouvrir un restaurant 
mais comme elle n’aimait pas trop cuisiner des 
plats compliqués, elle décida de faire des pizzas. 
 

Sarah, la pizzaïola 
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Les histoires de Gwanabé

Le Roman de Gwanabé 

Il  est petit, agile, peureux, sociable, malin. Il est 
de couleurs marron et rousse ; il déteste qu'on lui 
mente et qu'on le critique. Il aime beaucoup 
Sarah, Coco, Linda, Belebon, Riri, Roxy, 
Quenotte et Mila. 
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Les personnages de Gwanabé 

Belebon est une top model, la guêpe la plus 
sexy du village. Elle est honnête mais parfois 
dragueuse. 
 

Belebon, top model 

Les histoires de Gwanabé 

LE CARNAVAL DU VILLAGE 
 
 
   C'est le carnaval au village. Popoïta et ses amies préparent la nourriture. 
Mila la fourmi s'occupe de faire le haricot rouge et sa voisine de faire cuire 
le riz blanc. 
   Quenotte le caïman arrive à la fête et s'assoit  seul à une table. En voyant 
Mila, il pense déjà à ce qu'il va manger car la fourmi a l'habitude de lui faire 
des bons plats. Mila et ses amies ont eu l'idée d'inviter Quenotte au 
carnaval. Le thème du carnaval est « le caïman abattu ». 
   Mila  et ses amies arrivent. A la table, Mila dit : « Mon beau Quenotte, 
que voulez-vous manger aujourd'hui ? 
- Aujourd'hui je mangerais bien une pizza », répondit Quenotte. 
Mila explique à Quenotte qu'aujourd'hui au menu il y a seulement du riz 
blanc et des haricots rouges. Les amis de Mila sont joyeuses car elles savent 
qu'elles ont déjà mis du poison dans les haricots. 
   Mais Quenotte ne se doute pas que le thème du carnaval est le caïman 
abattu. Alors en voyant le riz arriver, il commence déjà à sourire car il 
pense que la fourmi et ses amies ne pourront jamais le trahir. 
Quenotte mange le riz et il en redemande. Une heure après il tombe dans les 
pommes et Mila ramène son corps. 
   Popoïta  fut invitée à monter sur l'estrade pour recevoir le grand 
prix du carnaval. 
 
Chrismathe 
 

Roxy le chien est fort, agile, rapide et musclé. Il 
a des griffes énormes, des grandes pattes, des 
dents pointues.      
 Il est fidèle, courageux. Il est fier d'être chef du 
village, ce qui lui rempli d'orgueil. Il est chargé 
des problèmes des habitants du village. Il aime 
la chasse. Il a un trésor caché. Il aime se trouver 
seul.    
 

Roxy, chef du village 
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LA FARCE D’ATELOS 
 
 
  Jour de fête dans le village de Gwanabé, Atélos est tout excité et va 
prévenir tout le monde ! Mila la gardienne, Coco le messager, Daxter le 
bûcheron, Ractus l’architecte, Popoïta l’infirmière, Sara la pizzaïola, 
Quenotte le marchand de poisson, Amaconcon la top-modèle, Bélébon la 
serveuse de pizza, Linda la couturière et Condo le voleur. Ractus fait un 
carbet, Sarah prépare des pizzas. Roxy, le chef du village, passe en revue 
tous les préparatifs pour cette journée très spéciale. Il vient trouver Ractus et 
lui dit : 
« Ractus, mon architecte préféré, pourrais-tu me construire une grande et 
belle maison ? 
- Mais bien sûr, il n’y a aucun souci », répond Ractus. 
  Ce dernier ayant déjà fini le carbet pour la fête, il décide de se mettre au 
travail.  Atélos vient le voir. 
« Mais qu’est-ce que tu fais encore ici ? lui demande-t-il ? 
- Je dois faire une belle et grande maison pour Roxy, répond l’araignée.  
- Je te propose de faire cette maison à ta place », propose Atélos. 
   Ractus le regarde d’un air sceptique et dit : 
« Où est le piège ? 
- Il n’y a aucun piège, c’est juste que tu as trop de travail. Alors, marché 
conclu ? lui dit Atélos. 
- Eh bien d’accord, mais qu’est-ce que tu gagnes en retour ? 
- Je gagne l’honneur de me moquer de toi », chuchote Atélos. 
   Après le départ de Ractus, il se met au travail. Trois bonnes heures plus 
tard, l’architecte revient le voir. Il découvre la maison construite pour Roxy : 
c’est tout le contraire de ce que Roxy avait demandé : 
« Mais qu’est-ce que tu as fais ? Je t’ai prévenu que Roxy voulait une 
GRANDE et BELLE maison, et non une petite et vieille maison qui tient à 
peine sur ses pieds ! » 
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   Au même moment, Roxy arrive tout excité, pressé de voir sa nouvelle 
maison. Mais en voyant ce qu’on lui a réservé, il se met dans une colère 
noire et crie : 
« Quoi, c’est ça ma maison ! Pour m’avoir menti, Ractus, tu es condamné à 
deux mois de travaux forcés ! » 
   De son côté, Atélos s’écarte discrètement, et l’on peut entendre au loin 
ses ricanements.  
   Le soir de la fête tout le monde est content, sauf Ractus qui les regarde de 
loin s’amuser. Atélos lui apporte une boite de pizza : 
« Tiens, tu dois avoir très faim, tu n’a rien mangé, depuis des heures. 
- Je n’ai pas faim, et puis c’est à cause de toi que je suis là. 
- Ne dis pas ça, je t’ai apporté une pizza, allez ! 
- Bon, hum, d’accord ! » 
   Ractus ne sait pas qu’Atélos, avant de lui apporter la pizza, a rajouté dans 
celle-ci du piment très fort. On entend les cris de douleurs de Ractus 
tellement fort que les villageois se mettent à rire. 
   Et Atélos finit par cette phrase : 
« Cette journée était un pissenlit de rire ! » 
 
Danae 
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LA FETE DU VILLAGE  
 
 
  Un jour dans le village de GWANABE,il y eut une fête. Mila la fourmi a eu 
une idée, c'est de faire un stand de fleurs et de plantes, mais elle voulait aussi 
un collègue pour ne pas s'ennuyer. Elle alla dans la forêt et afficha des 
pancartes disant : «Recherche de collègues de travail pour une journée 
dynamique et cool.» Mais en repassant aux endroits où elle avait collé les 
pancartes, elle était étonnée car elles n'étaient plus là. 
  Soudain, elle baisse la tête et voit des traces de pieds à chaque tronc d'arbre 
de la forêt. La jeune fourmi les suivit. Elle arriva à un endroit bizarre : c'était 
le village voisin dont tout le monde parlait. Un jeune garçon lui demanda : 
«Mademoiselle, puis-je vous aider ?» Elle acquiesça et dit : « Connaissez-
vous le chemin pour se rendre au village de GWANABE ? 
-Oui, suivez-moi, je vous y conduis, mais d'abord il faudra me construire un 
char. » 
  Sans poser de question, la fourmi forte et travailleuse exécuta l'ordre. Le 
jeune garçon lui dit: «Comment vous appelez-vous ? » Elle répondit : « Je 
m'appelle Mila. » 
  Le garçon lui dit : « Comme votre prénom se termine par LA, avant
d'arriver devant notre lac, vous devrez ramasser trois cailloux blancs, deux 
gris, un marron et quatre noirs. Vous allez monter jusqu'au sommet de cette 
montagne, sans boire et sans vous arrêtez. Quand on arrivera au lac, vous 
allez les lancer un par un en disant les couleurs. » 
  Alors Mila suivit précisément la consigne. Elle monta et redescendit la 
montagne avec les pierres. MILA lança alors les pierres dans la rivière en 
disant leur couleur. Après avoir fini, une grosse vague se leva et l'emporta 
dans les grandes eaux du lac. Le jeune homme fier de sa blague, s'applaudit 
et partit avec le char d'où il venait. 
Drucila 
 
 

LA RUSE DE ROXY LE CHIEN 
 
 
  Tous les dimanches matins, Roxy allait demander des impôts aux 
villageois pour agrandir le village. Grâce au chef du village, il y a des fêtes 
et des animations. Roxy a le droit de tout faire et tous les soirs il va a la 
pizzeria pour prendre des parts de pizza. Ce soir-là, il rencontre Lindàh. 
Elle se présente et lui de même. Roxy l'invite pour dîner chez lui et elle 
accepte. C'est ainsi qu'est né un grand amour entre eux. Un jour au dîner, il 
lui propose d'être sa femme et elle accepte sa demande. Alors Roxy lui dit : 
« Tout ce qui est à moi est à toi ». Roxy annonce aux villageois que Lindàh 
sera sa future épouse et pour célébrer l'événement Roxy décide de faire une 
fête au village. Condo écoute ce que Roxy annonce. Lui qui aime tellement 
Lindàh, il ne se fait pas à l'idée que Lindàh sera la future épouse de Roxy.  
   Ce dernier, qui aime se sentir seul par moment, va trouver son trésor de 
famille. Condo décide le suive. Roxy entre dans une caverne et Condo 
découvre où Roxy cache son trésor ! Il lui dit : « C'est là que tu caches ton 
trésor. Si tu veux le garder, tu n'épouseras pas Lindàh ! » Roxy ne savait 
pas quelle décision prendre. Mais il fut plus rusé que Condo. Il rentra au 
village et raconta tous ses secrets : « Ecoutez, j'ai un secret à vous révéler.  
J'ai un trésor non loin d'ici. Je n'ai pas voulu vous le dire parce que c'est un 
trésor de famille. Mais si vous me pardonnez, je partagerai mon trésor avec 
vous. » Alors les villageois lui pardonne et le soir ce fut une grande fête. 
Condo vit que Roxy avait été plus rusé que lui et renonça à ses prétentions. 
Roxy et Lindàh furent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.  
 

Du’aine 



 

Le Roman de Gwanabé  Le Roman de Gwanabé 

Les histoires de Gwanabé Les histoires de Gwanabé 

LE JOUR DE LA FETE DE GWANABE 
 
   C'était  un dimanche matin, Roxy vint chez Linda pour lui dire qu'elle 
aurait beaucoup de travail, parce que lui, le chef du village, avait décidé de 
faire ce dimanche la première fête de Gwanabé. Donc Linda commença à 
séparer les tissus. Popoïta arriva et demanda une belle robe bleue pour la 
fête. Un peu de temps après, les autres habitants du village de Gwanabé 
arrivèrent chez Linda pour commander de nouveaux vêtements. Roxy 
s'inquiéta et demanda conseil à Linda pour savoir si cela serait mieux qu'il 
organise un défilé de mode. Linda s'écria : 
« Oui ! Un défilé de mode serait super pour moi, j'aurais beaucoup de 
clientes.»  
Roxy reprit : « Ce serait super si vous défiliez, vous pourriez gagner la 
place de la fille la plus belle du village. 
-Ah! non dit Linda, je ne connais personne qui pourrait m'aider ! Désolée je 
suis trop maladroite pour représenter le village. 
-Ah! moi je connais quelqu'un, répondit Roxy. Cette personne est ma mère, 
elle pourrait bien t'aider.  
-Pas de problème ! J'aimerais bien défiler, dit Linda ». 
   La fête du village arriva. Linda sauta de joie. Elle était très belle avec sa 
robe. Tous les villageois étaient surpris de la voir. Enfin Linda gagna la 
première place et Belebon la deuxième et Popoïta la troisième. Enfin, tout 
le monde s'amusa .  
 

Brendah 

L’ANNIVERSAIRE DE LINDA 
 
   Un beau jour, Sarah décida de faire l'anniversaire de Linda, sa meilleure 
amie. Elle fit les invitations et en distribua à tout le monde. Tout le village 
parla de son anniversaire mais en faisant attention de ne rien dire à Lindàh, 
car c'était un anniversaire surprise. 
  Le grand jour arriva. Sara alla voir Linda et l'invita au cinéma. Au cinéma, 
tout le village était déjà arrivé, tout était beau. 
Linda regarda et s’écria : « Il fait tout noir dans le cinéma! » et Sara ne dit 
pas un mot.  
   Tout le village cria : « Surprise ! » Et Linda pleura de joie !  
Linda remercia Sara pour ce bel anniversaire, et tout le monde s'amusa . 
 
 
Carolina 
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LA FARCE DE DAXTER  
 
  Trois jours avant le Carnaval, Amaconcon dit à Sarah que Daxter était 
amoureux d'elle. Tous ceux qui l'entendirent gloussèrent. Voyant leur 
réaction, l'agouti fut attristé. Il alla chez Condo et lui demanda : 
-Va voler les produits de beauté de Amaconcon et tu auras ton argent . 
   Deux jours passèrent et Condo lui apporta ce qu’il avait demandé. Tous 
les deux vidèrent les récipients et les remplirent de colle extra forte. Condo 
dit : 
«Daxter, je veux mon argent maintenant.  
-D'accord », répondit-il en le remerciant. Il lui suggéra de venir à la soirée 
«TOP MODEL» à la pizzeria. « Je compte bien voir notre travail. » 
  Ils rentrèrent avec les autres. Amaconcon apparut sous un tonnerre  
d'applaudissements et des sifflets. Elle était magnifique, son maquillage 
éblouissant. Daxter et Condo s'exclamaient : « Ce n'est pas possible, elle 
devrait être engluée. J'ai dû me tromper de maison. Daxter était très déçu 
mais Condo chercha du regard sur qui était tombée leur farce. Mila apparut 
avec une coupe de Rock raté et collée. Tout le monde rigola et la fourmi 
pleura. 
 

Erwing 

LES DIAMANTS VOLES 
 
   Atélos, comme d 'habitude, cherchait de l 'or, quand il trouva une grotte. Il 
y entra et vit des centaines de diamants. Il retourna chez lui et en parla à une 
personne de confiance. Mais Condo entendit tout. Le lendemain matin, 
Condo alla trouver Atelos et lui dit « Dis-moi, tu as petite mine. » 
   Il lui toucha le front et lui déclara : « Mais tu es malade ! » Atélos, 
soudain inquiet, retourna se coucher : « Bon, je n' irai pas chercher de l'or ». 
Condo alla voir Daxter et lui demanda une pioche et s'en alla chez Linda et 
emprunta un grand sac pour le remplir des diamants de la grotte. Puis il 
cacha son trésor dans sa cachette que nul ne connaît. 
    A son retour, il s'écrasa des fruits rouges sur la peau et se coucha par 
terre. Atélos le trouva et lui demanda ce qui s'était passé. Il raconta que des 
brigand du village voisin l'avait attaqué pendant qu'il se promenait. 
 
 

Hugo 
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LE ROMAN DE MILA 
 
   Mila, la gardienne Gwanabé, se lève très tôt tous les matins pour vérifier 
si les prisonniers ne se sont pas enfuis. 
  Un jour, Mila reçut un appel de Roxy, le chef du village, disant qu’on lui 
avait volé son plus gros diamant. Elle courut aussi vite que possible. Quand 
elle arriva, elle demanda au roi : 
« Que s'est-il passé ? 
-Je me faisais masser par Popoïta. L'alarme a sonné alors j'ai su qu'on était 
en train de me voler. 
-Je vais enquêter, sire, dit-elle. » 
Mila se rendit dans la salle du trésor et vit un mot à la place du diamant. 
«J'habite dans la montagne... Condo.» C'était Condo le grand voleur. Mila 
partit dans la montagne et vit Condo. Elle lui sauta dessus et lui passa les 
menottes. 
   Quelques jours plus tard, Quenotte appela Mila et lui dit que Sarah 
donnait de l'eau sale à ses clients. Mila courut jusqu'au restaurant et dit à 
Sarah :  
«Au nom de la loi, je t'arrête.»  
   Sara ne répondit pas et partit en courant. Mila la poursuivit et la vit sur le 
toit du restaurent. Elle lui cria : 
«Descends de là. 
-Non !... 
-Si tu descends, je ne t'enverrai pas en prison. 
-Marché conclus. » 
   Mais Mila n'avait pas promis, alors elle l'attrapa et la mit en prison. Grâce 
à Mila, Sarah ne donne plus de l'eau sale au clients. En effet, maintenant, 
c'est Quenotte le propriétaire. 
Floriane 

LA RUSE DE RACTUS 
 
   C'est l'anniversaire de la femme de Ractus. Ce dernier va trouver Atélos et 
lui demande de lui donner un collier en pépite d'or. En échange, il lui 
construira une maison . Atelos, très content, lui dit : « Marché conclus ». Et 
il lui donne le collier en pépite d'or. Après la fête, Atélos vient voir sa 
maison. « Mais tu m'as construit une maison toute pourrie ! lance-t-il à 
Ractus. 
- Je ne t'ai jamais dit que j'allais construire une belle maison pour toi, je 

t’avais seulement dit que je te construirais une maison. 
 
Rodrigue 
 
 

LA VENGEANCE D’ATELOS 
 
   Atelos va voir Ractus pour lui dire qu'il a une trouvé la plus grosse pépite 
de toute la région. Ractus est impressionné. « Donne-la-moi. En échange, je 
te construirai une belle maison. 
-D'accord, je te la donnerai dès que tu finiras de construire la maison. 
-Entendu, je me mets au travail tout de suite » 
Deux heures plus tard, Atelos vient voir sa maison. 
Ractus dit : « Voilà ta maison ! Maintenant, je veux la grosse pépite. 
-Voilà ta grosse pépite. 
-Mais c’est une pépite en fer, je voulais une pépite d'or. 
-Je ne t’ai j'aimais dit que j’avais une pépite d'or, je t'avais juste dit que 
c’était une grosse pépite.» 
 

Harrison 
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 LA FETE DU VILLAGE 
 
  A Gwanabé, un village cité au centre de la Guyane, se prépare la fête du 
village. Riri a préparé une centaine de bouquets de fleurs de son jardin. 
Daxter coupe du bois pour Ractus l'architecte du village. Quenotte donne du 
poisson à Sarah qui s'occupe de la cuisine, et Belebon du service de table. 
Linda a fabriqué les nappes pour les tables et les vêtements pour les 
chanteurs du village de Bagisonty.  
  Condo l'anaconda ne fait rien. Il prétend avoir mal au dos. Mais tout le 
monde sait que ce n'est pas vrai, car les serpents n’ont pas de colonne 
vertébrale. Atélo s'occupe des récompenses. Mila s'occupe de l'entrée. Coco 
prévient tous les villages voisins : « Demain est le grand jour ! Venez 
nombreux ». Amaconcon s'occupe de l'accrochage des décorations et de 
récompenser les vainqueurs. Popoïta soigne les blessures des participants. 
Roxy, le chef, les félicite.  
  Condo, fâché de ne pas avoir eu de récompense, décide de voler toutes les 
pizzas. Le lendemain, Sarah sonne la cloche de église. Tout le monde se 
réunit et Sarah explique ce qui s’est passé. Condo se trahit lui-même en 
laissant une trace de pizza sur son tee-shirt. Tout le monde accourt cher lui. 
Condo fut puni. Et la fête se passe bien. 
 
Withney 
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LA RUSE D’ATELOS 
 
   Atélos, jeune singe araignée, vivait en plein coeur de la forêt 
amazonienne, non loin de la petite commune de Gwanabé. Il était très rusé. 
Près de la petite commune se trouvait une mine d'or où travaillaient une 
bande de Jaguars et de Pakiras. Très vite Atélos, sachant cela, mit un plan 
en action. 
   Il profita de la sympathie du groupe d'orpailleurs afin de nouer une 
relation avec eux pour mieux les rouler. À la nuit tombée, le singe se 
déguisa en Maskilili pour faire peur aux orpailleurs et dérober leur or. 
Comme tous les soirs, les orpailleurs s’étaient regroupés autour d'un grand 
feu de bois pour se raconter leur journée de travail. Tapi dans le noir sous un 
grand fromager, Atélos se disait : « s'ils savaient ce qui les attend, ils se 
méfieraient ». Soudain, d'un bond agile et joueur, il sauta au milieu d'eux, 
les yeux grands ouverts en criant : « Maskilililili! » Pris de panique, les 
orpailleurs s'enfuirent dans leurs cabanes et s'enfermèrent à double tour. 
Voyant qu'il n'y avait plus personne autour du feu, Atélos alla dérober l'or 
stocké dans le dépôt, puis s'enfuit dans la forêt.  
   Mila la fourmi gardienne du village organisa une battue afin de retrouver 
Atélos. Pour cela elle demanda de l'aide à Roxy le chien car elle savait qu'il 
est courageux et fort. Ils partirent donc à travers la forêt, et, sur leur chemin, 
rencontrèrent Coco le ara bleu, le messager dans la forêt. Roxy l'interrogea : 
« Avez vous vue passer un singe araignée qui se prénomme Atélos ? 
- Oui, il était accompagné d'un charmant top model qui s'appelle 
Amaconcon. Il parait qu'ils se rendent dans la capitale Cayenne pour se 
marier. » 
Et Roxy arrêta la recherche. 
 
Lyndsia 
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LE ROMAN DE QUENOTTE 
 
  Tous les jours, Quenotte le caïman se réveille de bonne humeur. Il va 
s'habiller et part à la pêche dans le vivier du village voisin, car celui de 
Gwanabé est très pollué par les égouts du restaurant de Sarah, qui elle s' 
en moque . 
  Après quelques minutes de marche, Quenotte arrive enfin au vivier. Il 
sort sa canne à pêche de son sac, met sa canne à l' eau et pêche trois 
piranhas, deux acoupas, une raie, deux carangues et un goret. Puis il repart 
chez lui et vend sa pêche.  
  Tous les jours Condo lui achète de la raie, Roxy des piranhas et de la 
carangue, Ractus des gorets et de l' acoupa. Mais Quenotte garde toujours 
une carangue et un acoupa pour les vendre à Sara, qui les lui achète à un 
bon prix .  
  Alors un jour, pour se venger de la pollution de Sarah et son restaurant, 
Quenotte lui dit : 
- Si vous n'arrêtez pas de polluer le vivier, je dis à tous vos clients que 
c'est l'eau du vivier que vous leur donner à boire .  
-Non, s'il te plaît, ne leur dit pas, je ferai tout ce que tu voudras ! 
-Je veux que tu arrêtes de pollué le vivier. 
-D'accord !   
  En quelques jours le vivier fut transparent comme à Hawaii. Mais 
Quenotte a quand même dit que l'eau que Sarah leur donnait était celle du 
vivier . 
  Alors, Mila la gardienne mit Sarah en prison et Quenotte acheta le 
restaurant et quelques mois plus tard Sara sortit de prison et se fit engager 
par Quenotte dans le restaurant .  
 
Tiphaine 

LE VOLEUR DE PIZZA 
           
Au village de Gwanabé habitent une guêpe appelée Popoïta et une fourmi 
nommée Mila. Popoïta travaille à la pizzeria et Mila est la gardienne du 
village. Pour la fête du village, Sarah a l'idée de faire des pizzas.  
Quelques heures plus tard, une bonne odeur passe sous le nez de Condo. 
Celui-ci rentre dans la cuisine de la pizzeria et engloutit toutes les pizzas 
jusqu'à la dernière. 
La fête va commencer ! D’abord, tout le monde à table ! Oh, non ! les pizzas 
ont disparu, il n’y a plus rien ! Qui a pu faire ça ? 
Condo prend la parole : 
-Maintenant, Popoïta, tu es obligée de tout refaire, mais nous allons t'aider.  
-Tu as raison. Mais toi, dit Popoïta en se tournant vers Mila, tu as mal fait 
ton travail de gardienne. 
-Je me suis endormie, avoue la fourmi, toute confuse. 
-Ce n’est pas vrai, tu a mangé toutes les pizzas ! Et à cause de à toi, on doit 
tout refaire. 
Alors tout le monde aida à faire les pizzas. Mais ce jour-là, le voleur mangea 
deux fois sans se faire attraper.  
 

Zaina 
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LE FAUX MARIAGE 
 
 

C'était un samedi matin vers dix heures. Le chef du village vint à la pizzeria 
réclamer des taxes. Sarah paya mais il manquait quelques sous. Plus tard, 
dans la journée, un mystérieux animal vint à la pizzeria. Elle reconnut tout 
de suite Condo, qui venait l'avertir qu'un grand danger planait sur la 
pizzeria. Elle s'inquiéta et rentra chez elle.   
Alors elle voulu mettre en scène une ruse. Elle mit des pièges partout dans 
la pizzeria. Le problème, c'est qu'elle ne connaissait pas les intentions de 
Condo l'anaconda. Elle demanda à Daxter. Lui qui est malin lui proposa sa 
propre ruse.  
L'idée de Daxter était de faire semblant de se marier pour tromper 
l'anaconda et le chef du village. Ils firent circuler la fausse nouvelle. Condo 
l'apprit et décida d'avancer la date du vol.  
Le soir même de la nouvelle, Condo était à la pizzeria. Il vit qu'il y avait des 
pièges mais il les esquiva de justesse, arriva à la caisse, prit l'argent et 
s'enfuit. Le lendemain matin, la saïmiri et l'agouti se rendirent à la pizzeria. 
Sarah vit tout de suite que tous les pièges étaient sortis et que l'argent 
manquait. Elle pleura et dit : 
-Oh non, Daxter, on m'a volé tout mon argent. Comment vais- je payer les 
taxes ? 
-Ne t'inquiète pas Sarah, répondit l’agouti, je t'aiderai pour les taxes et de 
toute façon, quand on se marie au village de Gwanabé, le chef du village 
paye tout. 
-Mais nous ne sommes pas vraiment mariés, se lamenta la saïmiri. 
Sarah aimait vraiment Daxter mais elle ne savait s’il l'aimait en retour. 
Daxter lui avoua quelque chose : 
-Sarah, je t'aime. Est- ce que tu m'aimes ?  
 
 

Sarah était gênée mais elle lui répondit en devenant toute rouge : 
-Oui, je t'aime, alors marions- nous pour de vrai, comme ça nous forcerons 
le roi a nous donner la somme que nous voulons. 
Ils demandèrent la somme que Condo avait volé à la pizzeria et de baisser 
les taxes grâce au droit du mariage. Roxy accepta les conditions des 
nouveaux époux. L'agouti et la saïmiri vécurent heureux. 
 

Dylan Nusbaum. 

LE VOL DE CONDO  
 
C'est la fête du village chez le pizzaïolo. Tout le monde s'amusait, mangeait 
et dansait. Roxy, le chef du village, s'était fait particulièrement beau ce soir-
là. Il alla demander à Popoïta de danser avec lui. La fourmi accepta et tous 
les deux dansèrent.  
Pendant ce temps, Condo préparait un plan pour voler la recette de la soirée. 
Il s'approcha discrètement, profita d'un moment d'inattention de la serveuse, 
et plongea la main dans la caisse, puis s'enfuit à toute allure.  
Mais Mila l'aperçut car elle le surveillait soupçonnant quelque chose. Elle 
alla voir le chef du village pour lui dire qui avait volé le pizzaïolo. Le chef 
du village appela tout le monde pour se mettre à la recherche du voleur. 
Ractus  prépara un piège, Coco survola le village pour voir si le voleur était 
dans les parages. Finalement, on le repéra, blessé dans un coin, et on l'arrêta. 
Il rendit l'argent et fut mis en prison...jusqu'à la prochaine fois... 
  
Alain 
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 LE VOL MYSTERIEUX 
 
Roxy, le chef du village de Gwanabé, organisa une grande fête et décida 
d'inviter tous ses habitants. En s'assurant que tous les animaux étaient 
présents il vit sur sa fiche que Condo, l'anaconda, était absent. Il se souvint 
que tôt dans la journée, Condo était venu le voir pour lui dire qu’il était 
malade et qu'il ne viendrait pas à la soirée.  
Tous les habitants faisaient la fête : Sarah dansait avec Daxter, Amaconcon 
se faisait remarquer grâce à la nouvelle robe que Linda lui avait 
confectionnée et même Mila, la fourmi gardienne, dansa avec Riri le
 singe hurleur.  
La fête  finie, tout le monde rentra chez soi. Après une bonne nuit de 
sommeil, toutes les bêtes de Gwanabé avaient très vite repris le cours de leur 
vie. Mais Soudain, Amaconcon cria : 
-Au voleur, au voleur ! 
Sarah l'entendit et lui demanda : 
-Qu’est-ce qu'il y a, Amaconcon, pourquoi cries-tu ainsi ? 
La sauterelle répondit : 
-On m'a volé mon collier de perles ! 
-Comment ? Tu ne le portais pas hier soir ? demanda Sarah. 
-Non, répondit la sauterelle, j'en portais un autre, c'était celui en coquillage. 
-Mais comment a-t-on pu te le voler, tout le monde était à la fête hier. 
La saïmiri emmena Amaconcon à la pizzeria en espérant lui remonter le 
moral. 
 Sarah ne baissa pas les bras. Elle alla trouver Daxter, Riri et Mila pour leur 
demander de l'aider sur le mystérieux vol. Ils acceptèrent. Avant d'enquêter, 
elle demanda à Belebon de surveiller la pizzeria pendant son absence. Les 
quatre enquêteurs se rendirent chez Roxy pour lui demander la fiche de 
présence afin de trouver un indice ou peut- être le voleur. Le chien voulait  
d'abord une raison. Ils lui expliquèrent qu'ils enquêtaient sur le mystérieux 
vol du collier d’Amaconcon. Il comprit que c'était pour la bonne cause et 

leur donna la fiche. Ils virent tout de suite que Condo n'était pas venu alors 
ils se rendirent vite chez l'anaconda et lui demandèrent le collier de perles 
mais il jura qu'il ne l'avait pas. Ils fouillèrent mais ne trouvèrent rien. Ils 
furent obligés de repartir.  
Mais la saïmiri eut une idée. Elle demanda à la sauterelle : 
-Amaconcon, invente que tu confies ton collier au musée et fais circuler la 
nouvelle jusqu'à la maison de Condo. 
Condo apprit la nouvelle et sortit vite de chez lui. Sarah, qui avait tout 
prévu, remarqua que le voleur avait laissé la porte ouverte. Une fois Condo 
parti, Sarah rentra dans la maison, trouva le collier et le prit. Mila attrapa 
Condo, pour un temps seulement, car Condo réussissait toujours à s’enfuir. 
 
Christopher 
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QUENOTTE 
 
 
 
   Tout le village de Gwanabé se retrouve près d’un feu. Roxy, le chef du 
village, prend la parole : 
« Bien, je vous ai rassemblé pour une soirée d’histoires rigolotes ou terribles 
autour d’un bon rôti. 
- Roxy, qu’est-ce qu’on mange ? interroge Mila. 
- Du poisson ou bien du poulet ?  », intervient Quenotte. 
  Après que les villageois ont tous raconté leur histoire vient le tour de 
Quenotte. Il s’installe confortablement et relate en ces termes : 
« Cela s’est passé hier. J’en frissonne encore ! Je marchais avec mon chariot 
de poissons pour me rendre au village voisin. Sur la route je rencontre un 
vieillard qui m’indique un raccourci. Je prends ce raccourci, mais celui-ci 
me fait passer au travers d’un cimetière. Il règne un silence... un silence à 
devenir fou ! Les seuls bruits que j’entends sont ceux des brindilles qui 
craquent sous mes pieds. Puis… 
- Tu mens, l’interrompt Condo. Nous avons tous raconté une histoire vraie 
alors que toi, tu inventes ! Raconte donc une vraie histoire. 
- Raconte-nous une vraie histoire ! insistent tous les villageois.  
- D’accord, une vraie histoire, murmura Quenotte. Vous l’aurez voulu.»  
  Il reprit à voix haute : « Eh bien, cette histoire s’est passée ce matin, alors 
que je faisais ma tournée pour vendre mes poissons. D’abord Sarah qui 
sortait de sa pizzeria, ensuite  je vais trouver Roxy, puis Atélos. Mais ce 
jour-là, j’étais si joueur et je m’ennuyais tellement que j’avais décidé 
d’ajouter une petite touche personnelle à chaque poisson. Dans tous les  
poissons que j’ai vendus, il y avait quatre cafards. Et ainsi de suite avec tous 
les habitants. 
- Tu veux dire que si tu ne t’ennuyais pas, tu n’aurais rien fait ? s’écria 
Atélos en colère. 
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- Attrapons-le ! » criait tout le monde. 
Et tout le village se mit à courir derrière Quenotte. 
 

Ludmilla 
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