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Texte 1 

  

On raconte qu’elles étaient trois filles d’un 

même papa.  

 

Rafara était douce et gentille.  

 

 

 

Un jour qu’elles cueillaient des 

morelles dans les bois, les deux 

méchantes sœurs abandonnèrent 

Rafara. 

 

 

 

Bientôt, la nuit arriva dans la forêt.  

La fillette tremblait de peur. 
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Texte 2 

 

Le lendemain matin, le monstre Trimobe arriva, 

attrapa la petite fille et l’emporta dans les bois. 

« Tu seras ma fille Rafara, dit-il.  

 

Il l’emmena dans sa grotte. Il lui donna beaucoup de nourriture pour 

qu’elle soit bien dodue.  

 

 

 

 

 

 

 

Chaque soir, en lui faisant un bisou, il lui sentait les côtes pour savoir 

si elle était prête à être mangée.  

 

Et chaque soir, Rafara le disait :  

« Mon bon Trimobe, laisse moi rentrer au village pour rassurer ma 

famille… 
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Texte 3 

 

Une nuit, une petite souris se glissa 

sous l’oreiller de Rafara.  

« Rafara, dit la souris, j’ai 

faim…Donne-moi un peu de riz. » 

Rafara donna le bol qui était sous son 

lit. 

 

 

« Merci, dit la souris. En échange, je vais t’aider. Lève-toi et pars 

maintenant ! Emporte ce bâton, cette pierre et cet œuf ! » dit encore 

la souris. 

Rafara ouvrit doucement la porte et partit.  

 

Lorsque Trimobe se réveilla, il piqua une colère terrible. 

 

 

Il retrouva la trace de la fillette et 

l’attrapa encore.  

« Je te tiens ! » grogna-t-il. Mais Rafara 

jeta alors le bâton derrière elle. 
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Texte 4 

« Cher bâton, cadeau de la souris, transforme-toi 

en lac ! » 

On raconte que le bâton se transforma en un lac.  

Mais Trimobe but l’eau du lac ! 

 

  Puis elle jeta la pierre en disant :          

« Chère pierre, cadeau de la souris, 

transforme-toi en forêt ! » 

   On raconte que la pierre se transforma 

en forêt.  

Mais Trimobe coupa tous les arbres.  

 

Rafara jeta alors l’œuf en disant : « Cher œuf, 

cadeau de la souris, transforme-toi en 

montagne ! » 

On raconte que la fillette se retrouva au 

sommet d’une montagne.  

 

 

On raconta aussi que Vovondréo, un grand oiseau, passait par là et 

que Rafara l’appela : « Vovondréo, prends-moi sur ton dos et ramène-

moi dans mon village. Je te promets plein de pierres précieuses. » 
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Texte 5 

Vovondréo la prit sur son dos et la déposa devant la  

case de ses parents. 

 

 

 

 

 

 

Rafara décora les ailes de l’oiseau avec des pierres de toutes les 

couleurs. 

 

On raconte que le père fut très content de retrouver sa fille chérie. 

Mais il était très en colère contre les deux sœurs. 

 

 

 

 

 

On raconte enfin que Rafara devint si jolie que le fils du roi la 

demanda en mariage. On raconte même… 

Mais ceci est une autre histoire ! 


