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Il était une fois, deux grandes familles qui régnaient sur le
monde. 
D'un côté, la famille Terre et de l'autre la famille Mer .
Pour une raison très lointaine et aujourd'hui oubliée, elles
se faisaient la guerre . Il était strictement interdit pour un
membre d'une famille de fréquenter un membre de l'autre
famille . 
Ce règlement était respecté par tous sauf par Mr Li  et
Mlle  Ken  .  Mr  Li  était  un  champignon,  grand  ,  fort  ,
intelligent et brave . Mlle Ken de son côté était une très
jolie petite algue , la plus belle de sa tribu . 



Ils  s'étaient  rencontrés  un  jour   où  Mlle  Ken  avait  été
emportée par le courant et s'était retrouvée sur la plage
assoiffée . Et c'est Mr Li qui avec courage et sans  peur
avait bravé l'interdit et l'avait secourue . 
Depuis ce jour, Mlle Ken et Mr Li avaient pris pour habitude
de  se  voir  régulièrement  et  avaient  fini  par  tomber
follement amoureux . 
Malheureusement un jour, le grand chef de la famille Terre
s'en aperçut . Furieux , il leur interdit de se revoir . Les
deux amoureux, très malheureux, décidèrent d'essayer de
respecter  cette  règle  .Mais  le  temps  passant  ,  ils
ressentirent un tel manque, que malgré les conséquences ,
ils organisèrent un nouveau rendez-vous .



Très  heureux  de  se  retrouver  ,  Mr  Li  ne  se  rendit  pas
compte  de  la  présence  d'un  enquêteur  chargé  de  le
surveiller .
Le  grand  chef  explosa  alors  de  colère  et  décida  avec
l'accord du grand chef de la famille Mer de les bannir des
deux royaumes à tout jamais . 
Les  amoureux furent  alors  déposés  sur  une petite île  au
haut relief toute noire et désertique perdue au milieu de
l'océan .
Une fois sur l'île, Mr Li et Mlle Ken pleurèrent beaucoup ,
très  tristes  d'avoir  du  quitter  leur  famille,   même  s'ils
étaient heureux d'être enfin ensemble et libres de vivre
leur amour . 



Quelques temps plus tard, ils eurent des enfants et encore
des enfants …….. qu'ils baptisèrent tous Lichens . Tous ces
petits  se  répandirent  très  vite  et  s'installèrent  sur  une
bonne partie de l'île  . En l'explorant,  ils y découvrirent
d'autres  habitants :  la  tribu  des  mousses  et  celle  des
fougères qui elles-aussi se croyaient seules sur cette petite
terre . Tout ce petit monde s'entendit très bien et apprit  à
vivre en communauté . 
Au  fil  des  années  ,  la  présence  de  cette  nouvelle  très
grande famille permit  à l'île d'être colonisée par d'autres
tribus venues par le vent et l'océan qui trouvèrent l'endroit
beaucoup  plus accueillant qu'il ne l'était avant l'arrivée de
Mr Li et Mlle Ken . 



L'île devint ainsi paradisiaque et très peuplée .
Aujourd'hui, ses habitants remercient encore ce joli couple
d'amoureux  grâce   à  qui  cette  île  est  devenue  aussi
splendide . 
Née d'une belle union , elle fut naturellement baptisée la
Réunion .
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