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Il était une fois une belle île appelée 
Mangrovilles.
Mangrovilles était pleine de 
mangroves, de coraux et de dunes 
de sable. 
Il y avait beaucoup de petits 
poissons, de petits crabes et de 
petites crevettes qui dansaient et 
chantaient près des mangroves.
Ils avaient tous leur meilleur ami du 
village, un petit garçon appelé 
Minu et son singe de compagnie 
Kadi.



Minu aimait ses amis: petit 
poisson, petit crabe et 
petite crevette. 
Ils avaient beaucoup d'amis 
oiseaux qui venaient 
souvent pour les vacances.
Un jour, quand Minu et ses 
amis jouaient dehors, le 
gros bûcheron du village est 
venu dans les mangroves et 
a commencé à couper tous 
les arbres pour les vendre. 



Les amis de Minu se sont 
mis à pleurer.
Ils ont perdu leur maison et 
ils n'avaient nulle part où 
aller que la mer bleue 
profonde.
Ils avaient vraiment peur 
d'aller dans la mer bleue 
profonde. 



Les vagues étaient si grandes 
dans la mer bleue profonde. 
Mais, petit poisson, petit crabe 
et petite crevetts sont 
malheureusement entrés dans 
l'océan. 

Leur amis oiseaux n'avaient pas 
de place pour s'amuser non 
plus et ils sont partis eux aussi. 

Minu était impuissant et triste 
de voir tous ses amis partis 
loin.

Minu et Kadi se sentaient si seuls 
sans leurs amis



La grande vague était 
très en colère contre le 
village pour avoir chassé 
petit poisson, petit crabe 
et petite crevette de leur 
maison. 

À cause de ça, la grande 
vague est entrée dans le 
village et a emporté tous 
les biens des villageois.



Minu pleurait sur la plage en 
pensant à ses amis. 
Un jour, le grand Bernard-
l'ermite est apparu devant Minu. 

Le grand Bernard-l'ermite 
méditait depuis des milliers 
d'années au fond de la mer bleue 
profonde et était plein de sagesse.
Il demandait à Minu pourquoi il 
pleurait. 
Minu répondait "Oh … Grand 
Bernard-l'ermite… Mes amis 
sont perdus dans la grande mer 
bleue profonde … s'il vous plaît 
aidez-moi à les trouver"



Le Grand Bernard-l'ermite souriait et répondait: «Je vais vous demander 
une énigme… si vous pouvez trouver la réponse, vous pouvez trouver 
vos amis …»
Minu demandait "S'il vous plaît dites-moi l'énigme"
Le Grand Bernard-l'ermite disait "RESTAUREZ LA MÈRE DE 
LA CÔTE ET LE RESTE SUIVRA" et subitement disparait
Minu était confus… Il ne connaissait pas la réponse…



Minu est retourné au 
village et a demandé à 
chacun… il n'a pas pu 
trouver la réponse… Il 
est allé dans les villages 
voisins et a demandé à 
tous ses amis … 
personne ne savait…
Finalement, il est rentré à 
la maison en pleurant et 
sa mère lui demandait 
"Pourquoi pleures-tu 
mon fils?"



Minu a tout raconté à sa mère…

Minu lui disait l'énigme du grand Bernard-l'ermite "Restaurez la mère de 
la côte et le reste suivra"

La maman de Minu souriait et répondait… ce n'est pas grave de ne pas 
connaître la réponse .. tu peux toujours être heureux avec moi… je vais 
prendre soin de toi… je vais te garder en sécurité…



Soudain, Minu se sentait très heureux… Il se souvenait de ses amis 
petit poisson, petit crabe et petite crevette qui dansait et chantait près 
des mangroves… Il se souvenait qu'ils se cachaient et avaient des 
casse-croûte autour des racines des mangroves… Maintenant, il 
connaissait la réponse. 

La réponse est "MANGROVES" ... Ces arbres sont la mère de la côte ... 
Ils ont gardé le petit poisson, le petit crabe et la petite crevette heureux et 
en sécurité et leur ont donné de la nourriture comme sa mère le fait ...



Il s'est précipité au village et a 
partagé l'histoire avec tout le 
monde. Le gros bûcheron était 
également triste pour le petit 
poisson, le petit crabe et la 
petite crevette.
Le lendemain fut une belle et 
brillante journée… Tous les 
villageois ont commencé à 
planter des mangroves le long 
des côtes de Mangrovilles.. 



Le grand Bernard-l'ermite 
a jeté un sort et a fait 
pousser les arbres plus 
grand qu'avant du jour au 
lendemain.

Tout à coup, petit 
poisson, petit crabe et 
petite crevette sont venus 
danser et chanter de 
l'océan bleu profond. 



La grande vague les a accompagnés et a rendu tous les biens volés 
au village.



Les villageois ont 
commencé à planter plus 
de mangroves et ont 
protégé les belles côtes de 
Mangrovilles…

Ils vécurent heureux pour 
toujours…
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