


Qui connait Kiki le petit maki*? Lilie la tortue connait bien Kiki le maki. 
Ce matin, Kiki le maki et Lilie la tortue jouent au pied du manguier.  
 
Mais la maman de Kiki a disparu : 

  «Maman ! Où es-tu ? Si tu pars, le méchant loup de la forêt va me 
dévorer ! 

 — Le loup n’est pas là, répond Lilie la tortue. 
 — Et le grand aigle peut me piquer !  rétorque Kiki. 
 — Tu es bien trop petit pour lui !» dit Lilie. 
 

Maintenant Kiki se cache chez Rosie la souris. Mais le trou de souris est 
trop petit pour le maki. Où se cacher ?  Un joli papillon lui dit : 

« Cache-toi sous le lit ou derrière un arbre. » 
 

Maman est enfin revenue avec des bananes, du manioc et une belle noix 
de coco. C’est jour de marché.  
Bon appétit, Kiki ! 
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     *Le maki est un petit lémurien (proche du singe) de la 
famille des primates qui vit à Madagascar et aux Comores.  

Kiki a perdu Maman  
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      Kiki le petit maki vit dans la forêt.  
 
    A l’heure du repas, Maman et Papa mangent des tomates et des mangues. 
Kiki dévore les bananes et le chocolat. 
 
    Kiki va à la plage avec son amie Lilie la tortue. Ils jouent au ballon sur le 
sable chaud avec les canards. Il y a aussi Toubou le hibou qui vole dans le ciel.  
         —«Allons dans l’eau !» dit la tortue.   
  
    Mais Kiki ne sait pas nager.  
         — « Attention, tu vas te noyer !» s’écrient les poissons de l’océan. 
    Alors, Kiki monte sur le dos de la tortue pour faire le tour de l’île.  
 

    Bon voyage Kiki ! 
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Kiki va à la plage  

Dessin libre de droit publié avec l’aimable autorisation de Cécile.   



5 



    Au retour de l’école, Kiki le petit maki est en colère.  
Pour son goûter, il n’a plus de chocolat. 
              
   Il part à la recherche du plus grand arbre de l’île : l’arbre-chocolat. Tous les 
matins, les fleurs de l’arbre deviennent du chocolat. 
 
   Dans la forêt, Kiki rencontre Toubou le hibou : 
          «Ouh! Ouh!  Ouh! Ouh ! dit l’oiseau. 
          —Connais-tu le chemin pour trouver l’arbre-chocolat ? questionne Kiki. 
          —Non, non. J’ai mal au genou...Ouh, Ouh .» 
 
   P lus loin, Kiki voit Gaspard le Cheval :   
          «Hi han! Hi han ! 
          —Connais-tu le chemin pour trouver l’arbre-chocolat ? questionne Kiki. 
          —Non, non. Je pars au Carnaval en courant...Hi han, Hi han. »  
 
   Kiki a fait le tour de l’île. Léon le caméléon lui a montré le chemin.  
   Maintenant, Kiki sourit. Il a trouvé l’arbre magique et plein de chocolat pour 
son goûter.      

     
 Bon appétit, Kiki !   
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Kiki n’a pas goûté 
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La nuit tombe sur la forêt. La lune et les étoiles brillent dans 
le ciel.  
Voici Bachigon !  Connaissez-vous Bachigon le méchant dragon ?  
Les animaux de la forêt connaissent bien l’horrible bête. 
«Où te caches-tu Kiki ? dit le dragon.  
— Maman ! Maman, Bachigon le méchant dragon veut m’attraper.» appelle 
Kiki le maki. 
Mais la maman de Kiki est partie au marché. 
 
«Où te caches-tu Kiki ? crie le dragon.  
— Lilie mon amie la tortue ! Bachigon le méchant dragon veut me brûler.» 
supplie Kiki. 
Mais Lilie la tortue est partie à l’école ce matin.  
 
«Où te caches-tu Kiki ? hurle le dragon.  
— Rosie mon amie la souris ! Bachigon le méchant 
dragon veut me tuer.» implore Kiki. 
Mais Kiki dort dans son lit, sa maman près de lui. 
Ce n’est qu’un mauvais cauchemar. 
   Il rêvait du méchant dragon. 

 
              Bonne nuit, Kiki. 

Kiki voit un dragon  
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