
 

 

Angelo et Prunelle  

et  

la forêt enchantée 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 601 

Année scolaire 2015-2016 



 

 

Angélo et Prunelle  

et  

la forêt enchantée 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 601 

Année scolaire 2015-2016 



 

         5 

 

Dans une magnifique forêt de l’île de la Réunion, de majestueux tamarins des hauts 

s’élevaient jusqu’au ciel. Des senteurs s’éparpillaient dans l’air frais des hauts. L’odeur 

poivrée qui se dégageait des écorces des tamarins embaumait toute la forêt. Sur un sentier 

tapissé de mousse, se promenaient des amis : Angelo et Prunelle. Pour se protéger des 

rayons du soleil, ils profitaient de l’ombre des fougères arborescentes semblables à des pa-

rapluies. Fatigués les deux amis décidèrent de se reposer.  Prunelle en profita pour ôter les 

feuilles de ses longs cheveux noirs et bouclés ! Quant à Angelo, il essuya les gouttes de 

sueur qui dégoulinaient sur son doux visage bronzé à l’aide d’un mouchoir en tissu. C’est 

alors que le jeune garçon eut l’idée de faire une partie de cache-cache. Prunelle commença 

à compter, et Angelo courut se camoufler derrière un buisson.  

Madjid 

Zahra 



 

         6 

 

La fillette entama ses recherches et se dirigea vers un rideau de feuilles,  elle appela 

Angelo : « Angelo ! Sors d’ici, je suis certaine que tu te trouves là ! ». Mais comme son ami 

ne se montrait pas, elle alla directement le chercher en écartant les feuilles, Prunelle trébu-

cha sur une racine et tomba à l’entrée d’une grotte effrayante semblable à la bouche d’un 

monstre. C’est alors qu’elle entendit un grognement terrifiant. Paralysée par la peur, elle 

hurla : « - Angelo, au secours, viens vite !  

- Mais où es-tu ? Je ne te vois pas ! » répondit Angelo.  

 

En effet, un rideau de jeunes bambous calumets empêchait Angelo de voir son amie. Atti-

ré par les cris insistants de Prunelle il courut vers la grotte cachée et rejoignit la jeune fille. 

Ils entendirent à nouveau des gémissements étranges. Le vaillant Angelo alla à la rencontre 

des bruits tandis que Prunelle resta à l’écart. Et il vit que le monstre si terrifiant n’était en 

réalité qu’un chien, sans doute abandonné par des irresponsables en forêt. Il s’approcha 

prudemment et remarqua sa patte blessée. Angélo le rassura  en lui parlant d’une voix 

douce : « N’aie pas peur… » 

 

Puis, le petit chien, mis en confiance, bougea la queue. Angelo profita pour emmailloter 

la patte blessée de l’animal avec son foulard. Comme celui-ci était assoiffé, Prunelle sortit 

sa gourde de son sac et versa de l’eau dans les mains d’Angelo. Le chien but avec précipita-

tion l’eau. Prunelle se rappela  qu’elle avait un morceau de sandwich. Angelo porta le petit 

chien  et traversa la forêt en compagnie de Prunelle jusqu’à sa maison qui n’était pas loin. 

Le chien fut soigné par le père d’Angelo, qui était vétérinaire. Celui-ci accepta que son fils 

adopte le chien. Angelo et Prunelle l’appelèrent Rex.  
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 Au fil du temps, Rex devint leur meilleur ami  et Angelo et Prunelle prirent l’habitude 

d’aller se promener en forêt. Un jour, les trois amis entendirent des bruits suspects. Intri-

gués ils se dirigèrent vers le côté dense et sombre de la forêt. Rex se mit à courir en direc-

tion de ces bruits. Les enfants le poursuivirent et Angelo le rattrapa et le prit dans ses bras. 

Malheureusement, Angélo et Prunelle trébuchèrent sur une énorme racine sur le sentier. En 

glissant, ils pénétrèrent dans une partie mystérieuse de la forêt, un autre monde : un endroit 

magique et paradisiaque.  

Rayhan 

Rayhan 
Zohren 
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Le soleil traversait de ses rayons lumineux une magnifique cascade à l’eau pure et cris-

talline. Des oiseaux la vierge, des oiseaux verts, des tec tec buvaient l’eau de la cascade 

pour se rafraîchir. De majestueux tamarins aux couleurs chamarrées cotoyaient des bois de 

pomme, des fougères arborescentes dont les feuilles couvertes de rosée scintillaient au so-

leil. Le chant mélodieux des oiseaux était sublime et le vent murmurait à travers le feuillage 

dans une parfaite harmonie. On aurait dit le paradis des animaux endémiques. 

 

Tout à coup,  ils découvrirent des braconniers qui récoltaient des fanjans et autres 

plantes endémiques. Ils capturaient même certains animaux tels que les tuit-tuit, les tec-tec. 

C’est avec une énorme surprise qu’ils virent une famille de dodos en cage. 

« -  Mais je croyais ces oiseaux disparus ! s’exclama Prunelle  

 - Regarde, il y en a d’autres en cage : un faucon de Dubois, un perroquet bleu…   

répondit Angélo. 

- Regarde, il y aussi des oiseaux endémiques actuels emprisonnés.  Tiens des papangues, 

des tuit-tuit…  » 

Kellyah 
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Un petit tec-tec s’envola jusqu’aux enfants et se posa sur l’épaule d’Angélo. C’était un 

oiseau magique qui leur expliqua comment ils ont pu accéder à ce monde enchanté. A force 

de couper des arbres et de voler des plantes, les braconniers abîmèrent un arbre magique : 

un grand tamarin des hauts. «  A partir de là, le charme magique qui protégeait notre forêt 

s’est rompu. » s’exclama l’oiseau. Pour fuir les hommes, les dodos et autres animaux endé-

miques se sont réfugiés dans cette forêt il y a très longtemps avec l’aide d’un vieil homme 

aux pouvoirs magiques. 

 

« - Hélas ce  vieil homme est mort depuis mais il a eu des descendants avec les mêmes 

pouvoirs magiques » expliqua le petit tec tec. 

- Existe-t-il encore des descendants vivants ? parla à son tour Prunelle. 

- Oui, un  homme âgé d’une quarantaine d’années habite au fin fond de la forêt. Je sais 

où se trouve sa maison,  suivez-moi ! répondit l’oiseau. 

- Nous te suivons. » répondirent en chœur les enfants. 
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 Ils se mirent en route accompagné de Rex jappant joyeusement. Dès qu’ils arrivèrent à 

proximité de la maison de l’homme, Rex aboya car il sentit la présence de quelqu’un. Un 

homme surgit derrière  un immense bois de pomme. « C’est le magicien » avertit le petit tec 

tec.  Il était habillé de noir et portait un manteau bleu nuit. Ses cheveux étaient de couleur 

marron et ses yeux noirs perçants.  

 

Il leur demanda d’une voix ténébreuse : « Que me vaut cette visite ? ». Prunelle répondit 

d’une voix effrayée : « Des braconniers sont en train de couper des arbres et de voler des 

oiseaux dans la forêt enchantée ! » 

 

- Comment est-ce possible ? Un  tamarin des hauts datant de cinq siècles protège ce 

sanctuaire créé par mon arrière, arrière, arrière … grand père ! s’exclama le magi-

cien. 

- Ils ont abîmé ce tamarin en essayant de le couper et le champ protecteur magique s’est 

rompu. Aidez-nous magicien ! répondirent Angélo et le tec tec. 

- Allons-y ensemble proposa le magicien qui s’appelait Drago. 

 

En route, il leur expliqua qu’il n’avait plus de descendant et qu’il fallait qu’il transmette 

son don à des êtres innocents avant sa mort. Seule l’innocence,  l’amour  et la foi en la na-

ture peuvent rétablir la magie protectrice dans le vieux  tamarin. Angelo et Prunelle se por-

tèrent garants et acceptèrent ce don. Drago leur expliqua qu’il fallait de la concentration et 

réunir leurs mains autour du tamarin tout en prononçant des paroles magiques. Mais il fal-

lait d’abord faire une diversion : ils envoyèrent Rex sur les braconniers pour que ceux-ci ne  

remarquent pas leur présence. Celui-ci aboya furieusement après eux et les hommes le pour-

chassèrent avec un bâton. 

Shaïkha 
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Pendant ce temps, le magicien et les enfants procédèrent à la transmission des pouvoirs 

en joignant leurs mains autour de l’arbre. Ensuite, ils les apposèrent sur le vieux tamarin 

afin de lui redonner du pouvoir. L’arbre retrouva sa force et le champ magique se rétablit 

autour de la forêt enchantée. Drago fit surgir du ciel une nuée d’oiseaux : des faucons de 

Dubois, disparus depuis longtemps des forêts réunionnaises, et des papangues attaquèrent 

de leurs serres acérées les braconniers. Ceux-ci n’eurent pas le temps de prendre leurs fusils 

et s’enfuirent de tous les côtés de la forêt enchantée. Tout à coup les braconniers furent ex-

pulsés de ce monde grâce à une lumière aveuglante. Toutes les cages disparurent et les oi-

seaux furent libérés. 

 

Le magicien et les enfants attachèrent à des arbres  les braconniers endormis d’un som-

meil léthargique. Les cages et les armes réapparurent auprès d’eux. Prunelle appela sa 

mère qui travaillait à l’Office National des Forêts. Une heure plus tard, des agents accom-

pagnés de gendarmes se chargèrent des braconniers qui avaient tout oublié du monde ma-

gique. 

 

Angelo et Prunelle, accompagnés de Rex,  rendirent souvent visite à Drago qui leur ap-

prit comment maîtriser leur don et connaître les secrets de la forêt et de ses animaux. A la 

mort de celui-ci, ils devinrent les gardiens de cette forêt. Ils  veillent également sur  le sanc-

tuaire magique où les espèces qu’on croyait à jamais disparues vivent avec bonheur loin des 

hommes. 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yohane 



 

            14 

ANNEXE 

 
Voici les autres illustrations réalisées par les élèves : 

Lucas 
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Voici la classe 601 qui était également impliquée dans un projet d’EPI (anglais/SVT/EPS)   s’intitulant 

« The Battle of the Forest », mené par l’équipe de professeurs suivants : en  SVT, M. GIRAUDET, en 

anglais, Mme ROBERT  (en haut à gauche) et en EPS, M. Ugo JEANDEMANGE (à droite).  

* Ce projet d’écriture de conte écologique est né de la collaboration entre Mme 

GRONDIN Sabella, professeur de français et de Mme CERNEAUX Marie Annick, 

professeur documentaliste (aide à l’écriture et synthèse de l’histoire, mise en page et 

photos). 
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