
Il était une fois, dans une sombre forêt, la mort et son 
animal de compagnie, l’oiseau des ténèbres. Durant leur 
marche funèbre, ils découvrirent une valise. Des victimes 
potentielles pourraient être très proches… 
  

Tout à coup, la mort vit au loin un groupe composé de 
beaucoup d’animaux. Elle s’en approcha, de plus en plus 
près, de plus en plus discrètement.  

Lorsqu’elle fut assez proche, elle tendit la valise vers ce 
groupe qui la regarda étonnement.  
La valise ne semblait appartenir à personne. La mort décida 
de la garder. 

Ignorant la mort, les animaux décidèrent de poursuivre 
leur périple. Ils devaient fuir la dictature menée par la 
grande baleine bleue, Marlène. 
La mort décida, malgré tout, de les suivre. 

Après une très longue marche, les animaux décidèrent de 
manger un morceau. 
« Mais où est le cochon ? », rugit le lion.  
La mort avait fait son premier coup : certains animaux les 
avaient quittés. 

Après leur maigre repas, ils se reposèrent quelques heures. 
La forêt s’éclaircissaient petit à petit mais le chemin 
semblait encore long. 

L’ours polaire, intrigué, remarqua que la mort tuait tout sur 
son passage.   
« Es-tu responsable de la mort de nos amis ? » 
Elle ne répondit pas. 

Après s’être reposés, les animaux reprirent leur chemin.  
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Les gardes du dictateur se rapprochaient de plus en plus. 
Il fallait fuir rapidement.  
Au loin, les animaux aperçurent un bateau. Après avoir 
payé le passeur, ils purent monter dedans. 

Tout à coup, la houle se leva et le bateau bascula. La mort 
devait y être pour quelque chose… 

Les naufragés tombèrent dans l’eau puis ils nagèrent 
jusqu’à une île mystérieuse. La lapine nommée Jacqueline ne 
savait pas nager et dit :  
« Au secours, glou, glou, glou… ! » 

Sur l’île, au loin, ils virent un panneau avec écrit « Welcome 
in our island Maoma ». Une fois arrivés, ils firent leur 
maximum pour réanimer Jacqueline. Mais, c’était 
impossible.  
Ils étaient très tristes. Le lion, Léon, rugit :  
« On a tout perdu… »  

En emportant Jacqueline, sur une plaine sinistre, la mort 
gagnait du terrain. Les animaux assistèrent à son 
enterrement. Le bélier, José, demanda une minute de 
silence.  

L’oiseau des ténèbres et la mort l’emportèrent dans leur 
monde. Une victime de plus… La mort s’en réjouissait et fit 
part de cette joie à son fidèle compagnon.  

Après ce grand moment de tristesse, ils rejoignirent le 
groupe qui s’était éloigné. 

Suite à plusieurs longs jours de marche, ils découvrirent 
l’arbre de vie.  
La mort semblait satisfaite. Plus aucun d’entre eux ne 
furent tués…  
Ces animaux ne seront plus jamais en danger… 
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