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 Kimamila et le dragon rouge Chapitre 1 

Cette histoire commence dans une forêt très loin 

d'ici. Dans la forêt vivent des perroquets, des 

singes et de  drôles d'animaux. 

Kimamila ouvre les yeux.  Il se trouve dans une forêt. Il voit des 
perroquets rouges et bleus dans les arbres. Il voit aussi des 
singes qui mangent des bananes. 

La 
ren
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tre 

Un petit singe s'approche de lui. 
« Qui es-tu ? demande le singe. 
– Je suis Kimamila, répond le lutin. 
– D'où viens-tu ? demande le singe. 
– Je viens d'un autre monde, répond Kimamila. 
Je viens sur terre pour aider les gens qui ont des 
problèmes. 
– Moi, j'ai un gros problème ! dit le singe. Le   
dragon rouge va dévorer ma forêt. Et après, il 
me mangera ! Et toi aussi il te mangera ! » 

Kimamila est étonné. Il n'a jamais entendu parler du dragon rouge ! 
« Il est très méchant, dit le singe. Il crache du feu et il dévore tout sur son passage. 
– Je n'ai jamais entendu parler de cet animal. Es-tu sûr de ce que tu racontes ?    
Allons le voir ensemble. 
– Non, je ne veux pas ! hurle le singe. J'ai trop peur ! 
– Viens avec moi, dit le lutin. Tu me montreras où il habite. » 

Le singe hésite encore. 
« Tu empêcheras le dragon de dévo-

rer ma forêt ? demande l'animal. 
– Certainement, répond le lutin. 
– Le dragon habite en haut de la     
montagne, explique le singe. 
– Très bien, dit Kimamila. Allons-y. » 
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 Kimamila et le dragon rouge Chapitre 2 

Kimamila et le singe sont au pied de la montagne. 

Kimamila arrivera-t-il à empêcher le dragon de 

dévorer la forêt ? 

Kimamila et le singe commencent à monter 
dans la montagne. Ils rencontrent une  petite fille. 
«  Qui es-tu ? demande Kimamila. 
– Je suis Milda, dit la petite fille. 
– Tu as vu le dragon rouge ? demande le singe. 
– Oui, répond Milda. Il va dévorer mon village. 
– Je suis très surpris par ce que vous me racontez, 
dit Kimamila. Allons tous ensemble voir ce dragon. » 

La petite fille hésite. 
« Kimamila empêchera le dragon de 
dévorer ton village, explique le singe. 
– Alors je viens avec vous, dit Milda. 
– Très bien, dit Kimamila. Allons-y. » 
 

Kimamila, Milda et le petit singe    
montent dans la montagne. La nuit 
commence à tomber. Tout est très 
calme. 

« Le dragon est parti », dit Kimamila. 
Tout à coup, la terre tremble. Deux gros yeux rouges s'allument en haut de la  mon-
tagne. 
« C'est le dragon ! » crie le singe. 
Kimamila regarde les yeux qui brillent dans la nuit. Il est très étonné. 
« Que c'est curieux, je n'ai jamais vu des yeux comme ceux-là ! » 
Une énorme langue rouge apparaît entre les rochers. Elle grossit de plus en plus. 
« C'est la langue du dragon ! crie le singe. 
– Il va nous dévorer, hurle Milda. Sauvons-nous ! »  
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 Kimamila et le dragon rouge Chapitre 3 

Kimamila et ses amis ont très peur : le dragon 

va-t-il les dévorer ? 

Ou seront-ils sauvés par la flûte magique 

du petit lutin ? 
Au s

eco
urs 

! 

Kimamila, Milda et le singe courent vers la 
vallée. La langue du dragon est derrière eux. 
Elle brûle tout sur son passage. 
« Plus vite, plus vite ! crie Milda. 
– Au secours ! hurle le singe. Le dragon va nous 
dévorer ! » 
Les trois amis passent à côté d'un cocotier. 
« Montez dans l'arbre, dit Kimamila. Moi, je vais 
m'occuper de ce vilain dragon ! » 

Milda et le singe montent dans le       
cocotier. Kimamila reste en bas. Il sort 
une flûte de son sac et commence à 
jouer. C'est une musique magique.    
Elle enveloppe toute la montagne.      
La langue du dragon ralentit.             
Elle s'arrête au pied de l'arbre. 
Mais la langue du dragon est encore 
brûlante. Elle lèche le pied du          
cocotier. L'arbre commence à        
fumer.  Milda et le singe ne peuvent 
plus descendre. Ils ont très peur ! 

« J'ai un ami qui peut nous aider, dit Kimamila. Je vais l'appeler. » 
Tout en grimpant à l'arbre, il reprend sa flûte et joue une autre musique. Les notes 
montent jusqu'au ciel, portées par le vent. Tout à coup le ciel gronde. Un vent        
terrible secoue les feuilles du cocotier. Kimamila regarde vers le ciel. Il voit un 
énorme oiseau blanc au-dessus du cocotier.« C'est mon ami, dit le petit lutin, ravi.       
Il a entendu mon appel ! » 
Quelque chose sort du ventre de l'oiseau et descend vers les feuilles. 
« C'est une échelle de corde ! » crie Milda. 
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 Kimamila et le dragon rouge Chapitre 4 

Une échelle de corde qui sort du ventre d'un   

oiseau, est-ce possible ? 

Mais alors, qu'y a-t-il en haut de l'échelle ? Tou
t s’e

xpli
que

 

Le cocotier brûle. Il va bientôt tomber. 
« Il faut monter à l'échelle ! » dit Kimamila. 
La petite fille monte en premier. Le singe monte ensuite. 
Kimamila monte en    dernier. Il n'a pas peur, car il sait 
qu'en haut de l'échelle, il y a ... un oiseau ?  Non, un   
hélicoptère ! Un homme l'attrape par le bras.  C'est 
Carlo, l'ami de Kimamila. 

« Bonjour, dit l'homme. J'ai entendu ta drôle de   
musique. Elle m'a dit que vous étiez en danger, alors je 
suis venu vous sauver. 
– Le dragon allait nous manger, dit Milda. 
– Ce n'est pas un vrai dragon, dit l'homme. Regardez, 
on voit mieux d'en haut : c'est un volcan ! » 
 
L'hélicoptère monte haut dans le ciel. Kimamila et ses 
amis découvrent le grand volcan. Le haut de la mon-
tagne est tout rouge. Mille langues de feu descendent 
lentement vers la vallée. 

« C'est horrible, dit Milda. Le volcan va 
brûler mon village ! 
– Il va aussi brûler ma forêt ! » dit le singe. 
 
Carlo se tourne vers eux. 
« Vous ne devez plus avoir peur, explique-t-il. 
J'étudie ce volcan depuis longtemps, c'est 
mon métier. Cette fois-ci la lave va s'arrêter 
avant le village. Et aussi avant la forêt. J'en 
suis sûr. » 
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         Milda et le petit singe sont    
rassurés. 
« Voilà une histoire qui finit bien ! dit 
Kimamila. Maintenant, allons faire la 
fête ! » 
 
Le petit lutin sourit. Il est sûr qu'une 
belle fête va avoir lieu dans le vil-
lage de Milda, et que tout le monde 
y participera ! 
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