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Lorsque le confinement contre la pandémie du corona virus a débuté, nous 
avions achevé notre texte mais nous n’avions absolument pas décidé du 
contenu de nos illustrations. Alors nous avons improvisé, chacun de nous a 
dessiné ce qui lui tenait le plus à cœur dans l’histoire et la maîtresse a fait un 
montage de toutes nos « œuvres ». Cela donne un patchwork d’illustrations 
un peu étonnant, mais c’est le nôtre et nous y tenons !
Une version sonore de notre album a aussi été réalisée et elle est disponible 
en podcast sur le site du CLEMI de Bordeaux.
Cette aventure littéraire nous a beaucoup plu, nous espérons que certains 
d’entre nous deviendront, grâce à elle, les auteurs de demain !

Après avoir interviewé l’auteur-illustrateur bordelais Max Ducos, 
notre classe a décidé d’écrire elle aussi un album. Nous avons fait un  
« brainstorming » pour mettre toutes nos idées en commun et de cette 
« tempête de cerveau » est née cette histoire. Nous la souhaitions liée à la 
nature, pour en préserver la beauté et la biodiversité. Nous avons choisi 
la forêt amazonienne comme cadre des aventures de nos triplettes et nous 
nous sommes documentés sur les animaux que l’on pouvait y rencontrer.

Préface
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Les auteurs-illustrateurs en herbe

Emma B, Melissa, Chiara, Clara, Zayd, Camille,  

Zaprin, Julien, Margot, Joshua, Evana, Océlia,  

Alycia, Emma J, Roman, Juliette, Maïwenn,  

Abdelhamid, Emilie, Nathan, Soheil, Suzane,  

Mathias, Ambre, Billie, Célia.
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Laissez-moi vous présenter la famille Pildique. 
Alexandra : la mère des triplettes est morte à leur naissance.
Paul : le père travaille pour les fusées envoyées dans l’espace. Son père, le grand-père de ses 
trois filles, va les chercher tous les jours à l’école.
Les triplettes : Pomme, Cerise et Clémentine. Pomme a les cheveux longs et blonds, les 
yeux bleus, sa couleur préférée est le vert. Elle aime bien porter des vestes à sa taille. Petite 
pour son âge, elle est toujours en colère. Ce qui peut quand même la rendre heureuse, ce 
sont les bonbons ! Cerise a un carré brun plongeant, les yeux marrons, sa couleur préférée 
est le rouge, son animal préféré le lion, elle adore lire. Elle aime aussi les jeans troués !  
Clémentine a les cheveux longs et rouges comme la princesse Raiponce, les yeux gris bleu, 
sa couleur préférée est l’orange. Elle aime… les clémentines ! C’est une gentille chipie qui 
vole tous les objets de ses sœurs. Elle adore les chats et marche comme eux, sans bruit. 
Aujourd’hui leur père Paul vient de leur annoncer à toutes les trois, une nouvelle étonnante : 
ils vont tous déménager à Kourou en Guyane à cause de son travail. Les triplettes sont 
tristes parce qu’elles ne verront plus leur papy tous les jours, ni leurs copines.
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Le grand jour arriva : elles partirent pour l’aéroport et après un très long voyage,  
arrivèrent en Guyane.
- C’est ça notre maison !? dit Pomme d’un ton énervé.
- Bien oui, tu croyais qu’on allait dormir dehors ? s’écria Cerise.
La maison de Clémentine, Pomme et Cerise était bleue et jaune, avec un toit blanc. Elle 
avait des briques et du bois et un étage. Elle était située au 54 rue Mme Payé à Kourou. Une 
fois tout le monde installé dans la maison, leur père leur dit : « Votre baby-sitter va bientôt 
arriver, moi je vais au travail ! »
« Bonjour, je m’appelle madame Apolu et je vous interdis les écrans ! » annonça une  
petite dame ridée à l’air sévère. Elle a l’air d’avoir au moins cent ans ! pensa Clémentine. 
Les triplettes allèrent dans leur chambre en claquant la porte. Elles se jetèrent sur leur lit 
en pleurant. Ça commençait bien !
Soudain elles entendirent un « Bong !» C’était un oiseau bleu de Guyane qui venait de taper 
du bec à leur fenêtre.
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Pomme, Cerise et Clémentine qui commençaient à s’ennuyer, ouvrirent la fenêtre et  
regardèrent l’oiseau s’envoler vers le sommet des arbres. Elles décidèrent de partir se  
promener sans permission, en emmenant leur chien Doug, dans la forêt amazonienne.
- La forêt amazonienne a de beaux cours d’eau, de belles cascades et… de très beaux  
arcs-en-ciel ! Comme les paysages sont beaux ! dit Clémentine.
- Les arbres sont magnifiques, regardez ces feuilles très vertes. Ils sont très très très hauts ! 
Si un arbre tombe il pourrait abîmer tous les autres arbres ! s’exclama Cerise. 
En continuant à marcher avec Doug, elles trouvèrent alors un hangar dans lequel il y avait 
une carcasse d’avion. Elles s’approchèrent prudemment. Dedans il y avait des singes dans 
des cages : des sakis à face blanche, tout noirs avec beaucoup de poils et des cris très aigus. Il 
y avait aussi d’autres singes : des saïmiris, au poil gris, au museau noir et aux yeux noirs. Et 
aussi un tamarin empereur avec une longue langue, des moustaches blanches et une queue 
jaune à rayures noires, un tamarin lion doré avec une crinière de lion et un pelage doré.
- Il faut les libérer ! déclara Clémentine.
- Mouais si vous voulez ! ronchonna Pomme en ouvrant les cages.
- Oh regardez celui qui ressemble à un lion, je peux le garder ?
- Non on doit rentrer chez nous maintenant sinon papa va s’inquiéter, dit Pomme. 
- Encore un peu, s’il te plaît !!!!!!! insista Clémentine.
- Bon d’accord, se laissa convaincre Pomme.
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Elles continuèrent leur visite de la forêt amazonienne. Doug croisa un oiseau perché sur un 
arbre et se mit à aboyer. 
- Oh quel magnifique ara bleu, avec son corps jaune et ses ailes bleues, il est splendide ! 
s’écria Cerise.
Pomme regarda le perroquet et dit : 
« C’est vrai qu’il est beau. » L’ara se posa alors sur l’épaule de Clémentine :
« Aaaaaahhhhhhhh qu’est-ce qui se passe ! chuchota-t-elle.
- Hihihihihih ! rigolèrent Pomme et Cerise.
Pomme dit :
- Quel beau pays !
- Le climat est quand même très humide ! s’exclama Cerise.
- Et les oiseaux très collants ! hurla Clémentine.
- Ouaf, ouaf  ! aboya Doug.
- Calme-toi Doug ! ordonna Clémentine.
- Doug a raison de s’inquiéter regarde ! Un jaguar jaune et noir ! gémit Cerise. 
Doug et elles restèrent immobiles, comme pétrifiés. Le jaguar s’en alla silencieusement.
- Ouffff  ! souffla Pomme. Rentrons maintenant !
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Elles s’enfoncèrent toutes les trois dans la forêt pour retourner chez elles, sans remarquer 
les ombres cachées derrière des arbres.
Soudain des hommes musclés petits et barbus sortirent de leur cachette et les attrapèrent. 
Doug essaya de les mordre, espérant qu’ils les relâchent. Ces hommes effrayants avaient 
l’air de braconniers et portaient des vestes poilues sûrement faites en peau d’animaux. Leurs  
cheveux étaient longs, leurs pantalons de cuir étaient très larges, ils parlaient français. 
« Ce sont ces gamines qui ont dû ouvrir les cages des singes ! cria un braconnier plus 
grand que les autres qui avait l’air d’être le chef. Enfermez-les à la place des singes, ça leur  
donnera une bonne leçon ! »
Les hommes très méchants les enfermèrent dans quatre cages différentes. Puis ils  
s’éloignèrent tous vers une très grande tente brune cachée par les plantes.
Les triplettes essayèrent de tirer sur la grille de leur cage, le chien Doug mordit les barres, 
mais rien ne s’ouvrit. Tout à coup le chien et les triplettes entendirent un bruit « CRI CRI 
CRI » ! C’était le cri des singes sakis. Ils ouvrirent silencieusement les cages pendant que 
les braconniers mangeaient dans leur tente, puis ils disparurent entre les branches des 
arbres.
Ravis, les triplettes et leur chien s’enfuirent en silence. 
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Après leur repas, les braconniers vinrent voir leurs prisonniers. 
- Boss ils ont disparu ! dirent les braconniers. 
- QUOI ! Qu’est-ce que vous avez fait ! Vous êtes une bande de cornichons ! ALLEZ LES 
CHERCHER ! s’exclamèrent deux hommes très énervés qui n’étaient pas des braconniers. 
Leurs cheveux étaient blond-roux, ils portaient des lunettes, des habits blancs très classe 
sans doute tout neufs, des bottes de cuir. C’était deux architectes venus pour raser la forêt 
et construire d’énormes maisons.
- A vos ordres ! répondit le chef  des braconniers.
Tous partirent à la recherche de Doug et des trois filles. 
Pendant ce temps, les triplettes et leur chien regardèrent autour d’elles et se rendirent 
compte qu’elles ne trouvaient plus le chemin du retour. 
- Non ! On est perdues ! pleurnicha Cerise.
- Mais non, la rassura Pomme. 
- Ah oui, alors on est où ?  
- Baaaaah heu… je je je ne sais pas, moi ! TU AS RAISON, ON EST PERDUES ! 
- Voilà, j’avais raison !  
- C’est bon, ne crie pas comme ça, je ne suis pas sourde ! hurla Pomme.
- Arrêtez de vous disputer ! dit alors Clémentine. Trouvons plutôt comment sortir de cette 
forêt !
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Oscar a dix ans et vit depuis toujours avec son père, le gardien de la Réserve naturelle de 
Guyane, dans une belle maison de bois. Oscar s’habille toujours avec son t-shirt à manches 
courtes vert, celui qui a un surf  dessus et avec un short bleu. Il a les yeux bleus et se coiffe 
toujours avec du gel.
Grâce à son père, Oscar connaît très bien la forêt amazonienne. Il y fait souvent de longues 
promenades. Ce jour-là, il rencontra par hasard les triplettes et Doug qui cherchaient leur 
chemin.
- Bonjour ! leur dit-il.
- Bonjour !
- Vous êtes des sœurs ?
- Oui nous sommes des triplettes ! répondirent-elles en chœur.
Cerise, qui avait gardé le singe tamarin-lion sur son épaule, lui sourit.
- Aide-nous à rentrer chez nous s’il te plaît ! Nous sommes poursuivies par des hommes 
très méchants, il faut nous sauver ! lui dit-elle.
Oscar la trouva très jolie et éprouva une drôle de sensation en la regardant.
- Bien sûr, suivez-moi je vous emmène chez mon père ! ordonna-t-il. 
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Ils avancèrent un bon moment en silence au cœur de la forêt quand soudain ils entendirent 
des voix très graves. Ils se cachèrent derrière les arbres qui entouraient un grand espace où 
des arbres avaient été coupés. Un peu plus loin, d’énormes machines étaient prêtes à raser 
toute la forêt !
Les deux architectes et le chef  des chasseurs braconniers apparurent au milieu de l’endroit 
sans arbre :
- Bon, au travail les gars ! On va devenir riches grâce à la récolte d’huile de palme et à notre 
trafic d’animaux ! dit le chef  aux braconniers.
- Sans oublier la vente des deux grosses maisons que nous allons construire ! chuchotèrent 
les deux architectes en se frottant les mains.
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Les triplettes et Oscar se regardèrent.
- Oh non ! chuchota Clémentine. Ces horribles bonshommes vont détruire la forêt  
amazonienne !
- C’est affreux ! dit Cerise. Qu’est-ce qu’on va faire ?!
- Ils veulent couper tous les arbres ! râla Oscar tout bas.
- Mais alors qu’est-ce qu’on va faire ? répéta Clémentine.
- On va essayer de saboter leurs machines ! dit Oscar.
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Oscar regarda autour de lui et dit en désignant les énormes machines :
« Regardez, là ! Des bulldozers et des abatteuses !»
Oscar et les triplettes trouvèrent une hache. Oscar s’en servit pour couper les câbles qui  
semblaient faire fonctionner les bras mécaniques pendant que les triplettes tiraient sur les 
câbles des abatteuses pour les arracher.
- J’ai une autre idée ! dit Oscar en coupant des lianes avec la hache.
- Dépêchez-vous ! s’exclama Clémentine. J’entends du bruit !
Doug se mit à grogner.
- Regardez, les singes sont de retour ! ajouta Pomme.
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Les singes étaient poursuivis par les braconniers en colère, qui couraient sans regarder 
où ils mettaient les pieds. Ils ne virent pas le piège préparé par Oscar et les triplettes : ils  
trébuchèrent sur les lianes tendues entre les arbres et tombèrent tous dans la Rivière  
Montsinéry en dévalant toute une grande pente.
Les deux architectes arrivèrent à leur tour, furieux. Ils parvinrent à éviter tous les pièges 
et se mirent à hurler sur les enfants et sur les singes.
- Vite échappons-nous ! dit Cerise. Nous sommes en danger !                    
Ils prirent leurs jambes à leur cou et commencèrent à escalader un très grand arbre.
- C’est un Dinizia Exelsan ! cria Oscar.
- On n’a pas le temps pour un cours sur les arbres ! répliqua Clémentine. Vite, montons !
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Pendant ce temps, le père des triplettes et Mme Apolu qui commençaient à s’inquiéter 
avaient appelé les gendarmes. Ceux-ci avaient pris leur hélicoptère pour survoler la forêt et  
regardaient maintenant l’espace sans arbres avec étonnement.
- Là ! cria Paul. Je vois mes filles dans les arbres !
En voyant l’hélicoptère les architectes s’enfuirent et entrèrent se cacher pour profiter de 
l’abri des arbres qu’ils voulaient tous couper.
Paul serra ses trois filles dans ses bras.
- Vous m’avez fait très peur ! dit-il. Promettez-moi de ne plus jamais disparaître comme ça !
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Les triplettes, Paul, Oscar et Doug furent déposés par les gendarmes chez le père d’Oscar, 
dans sa jolie maison au cœur de la Réserve naturelle. Lorsque les enfants eurent raconté 
leur aventure, le gardien leur expliqua : 
- Moi je tenais à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. Il est très important de  
protéger la forêt et pas seulement la forêt, mais toutes les espèces que renferme cette  
merveille. J’aimerais vous faire visiter ce lieu pour vous montrer tout cela.
- D’abord on va replanter tous les arbres qui ont été coupés ! dit Oscar.
- Oui, c’est vrai dit son papa, c’est important de le faire. Mais ils vont mettre vraiment très 
longtemps à repousser.
- Alors il faut le faire vite ! dit Clémentine.
- Oui, allons-y ! ajouta Cerise.
- Mais on ne s’est même pas reposées ! râla Pomme, toujours de mauvaise humeur.
- Ce n’est pas grave ! expliqua Clémentine à Pomme.
- Ouaf  ! dit Doug en remuant la queue.
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Avec Mon livre Calamagui, les enfants créent leur 
propre livre à l’école ou à la maison ! 
Ecrire une histoire, l’illustrer et créer son livre en 
ligne n’a jamais été aussi simple.

Rendez-vous sur www.calamagui.fr pour  
commander de nouveaux exemplaires de ce livre 
ou créer un livre à la maison.
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Les Triplettes dans la forêt amazonienne

www.calamagui.fr

Trois sœurs, Pomme, Cerise et  
Clémentine arrivent avec leur père en 
Guyane et découvrent la magnifique  
forêt amazonienne. Elles sont enchantées 
par tout ce qu’elles voient : les arbres  
gigantesques, les animaux si colorés, les 
cours d’eau impressionnants. Mais les 
trois sœurs et leur fidèle chien Doug, 
vont vite se rendre compte que cette  
nature merveilleuse est menacée… 


