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 La classe de sixième Ylang du collège Edmond Albius 
est fière de vous présenter son adaptation de deux contes 
monstrueux. 

 Le premier récit met en scène un monstre venant de 
Madagascar, le « Boribe », un humanoïde terrifiant à la force 
herculéenne, ayant un bras plus gros que l’autre et ne 
s’attaquant qu’aux hommes ivres. 

 Le second récit revisite l’histoire de la « Dame Blanche 
», cette silhouette mystérieuse qui, la légende le raconte, se 
tient sur la dangereuse route du littoral pour provoquer des 
accidents. 
 
 Nous vous souhaitons de bien frissonner en lisant ces 
petites histoires. 

 Les auteurs conseillent vivement de découvrir ces 
trésors le soir juste avant de dormir ! 



 



LA LÉGENDE DU BORIBE 
 

Cette histoire s’est passée il y a vingt ans de 
cela, un homme de vingt-sept ans nommé Jacki 
Payet était parti visiter l’île de Madagascar. Il était 
grand, à peu près 1m90, il avait les cheveux 
bouclés châtains, sa couleur de peau était chocolat 
au lait et il avait une femme qui s’appelait Anni 
mais qui était restée à l’île de la Réunion, car oui, 
Jacki était réunionnais. Elle ne voulait pas qu’un 
accident survienne pendant le séjour là-bas car 
elle était enceinte. 

Jacki avait entendu parler des rumeurs 
parlant d’un monstre qui s’appelait  « Boribe » . 
Ce monstre sans cœur tuait tous les hommes ivres 
qu’il croisait. Un soir à Madagascar, Jacki sortait 
d’un bar après plusieurs bouteilles d’alcool 
consommées, il avait encore une bouteille de bière 
dans les mains. Il essayait de rentrer dans son 
hôtel. Mais puisqu’il était complètement ivre, il se 
trompa de chemin et se retrouva dans la forêt.



Pendant qu’il était dans la forêt, il entendit 
des bruits de pas, et il entendit « Homme ivrogne 
je te tuerais ! » Jacki ne comprit pas tout de suite 
ce que la voix lui disait, puis la voix recommença 
à dire « Homme ivrogne je te tuerais  !  » Jacki 
comprit enfin ce que la voix disait, et il se mit à 
courir, car il se souvenait de ce qu’on lui avait 
raconté. Il courait de tout ses forces. 
Heureusement, son hôtel n’était pas loin de là. Il 
arriva donc enfin à son hôtel. En entrant dans sa 
chambre, il appela sa femme, et lui raconta tout ce 
qui s’était passé, totalement affolé. Après avoir 
entendu cette mésaventure, sa femme lui 
répondit :

«  Arrête de dire des bêtises  ! Me raconter des 
idioties pareil à 23 heures je n’y crois pas!
Désolée, la fatigue me rend irritable. Bonne nuit 
mon amour. »

Jacki lui répond :

« Chérie, tu as peut-être raison, désolé de t’avoir 
dérangé. Bonne nuit chérie ! »

Puis il raccrocha.



Le lendemain, Jacki était toujours tourmenté par 
ce qui s’était passé la veille. Il était persuadé que 
ce qu’il avait entendu était vrai. Il décida donc de 
mener l’enquête. Il sortit en ville interroger des 
personnes sur le monstre « Boribe ».

Il interrogea un inconnu qu’il avait croisé dans la 
rue voisine.

« Bonjour monsieur, désolé de vous déranger je 
voudrais juste vous poser une question sur le 
Boribe. Connaissez-vous la légende du monstre 
Boribe ? » 

L’inconnu lui répond  : «  Oui, pourquoi cette 
question ? »

- Je vous pose cette question, car en allant dans la 
forêt j’ai entendu une voix me disant « Homme 
ivrogne je te tuerais ! »

L’inconnu répondit :

« Ça doit être le Boribe, car en fin de soirée, il 
menace les hommes ivres.

-  Pourriez vous me donner plus de détails s’il 
vous plaît ?



- Non désolé je n’ai pas le temps! Je dois 
travailler donc je vous le dirais la prochaine 
fois. »

Jacki retourna dans son hôtel. À 18h59, 
Jacki appela sa femme et lui dit :

- Chérie, tu ne vas peut-être pas me croire et me 
prendre pour un fou, mais je suis certain d’avoir 
vraiment entendu des voix cette nuit là !

- Arrête de dire des bêtises  ! Tu hallucines, 
rétorqua sa femme.

- C’est le Boribe qui m’a parlé et menacé  ! J’en 
suis certain ma chérie !

- Mais qui est Boribe ? Tu deviens fou ma parole ! 
Vais-je avoir un enfant fou comme toi ?

Jacki, vexé, raccrocha au nez de sa femme. Pour 
noyer sa colère, il alla au bar du coin et but 
quelque dizaines de bières…

Puis, il ressortit du bar l’esprit embrouillé et 
l’envie de vomir… Il était ivrogne notre Jacki ! 

Ensuite se dirigea vers la forêt comme la 
première fois, il réentendit cette fameuse voix 



« Homme ivrogne je te tuerais !Ce sera la dernière 
fois que je te le dirais ! » Jacki répondit :  « Allez 
vas-y je t’attends ! Viens te battre ! »

Le Boribe apparut. Il était de taille moyenne 
mais sa carrure était impressionnante. Son bras 
gauche était plus petit que la gauche mais c’était 
de là que venait  l’énorme puissance du Boribe.



La Boribe dit à Jacki :  « Ton dernier jour est ici. »

Le Boribe sans attendre donna le premier coup 
avec son énorme bras droit. Jacki était grand mais 
faible. Il réussi tout de même à ne pas décéder de 
ce coup brutal. Le Boribe donna un énorme et 
dernier coup avec son bras gauche qui fut fatal à 
Jacki. Il décéda quelques minutes plus tard. Le 
bras gauche du Boribe avait beau être petit mais il 
était extrêmement puissant, plus que son bras 
droit.

**

Ce n’est pas pour rien que le Boribe faisait 
ça. Sa femme Veronica s’était faite assassiner par 
un homme ivre en fin de soirée devant ses yeux. 
Alors, il décida de faire un pacte avec le diable 
pour se venger. Il se transforma en Boribe.

                                                    FIN
Mayssane AMADI - DAOUD

Jade DUBOURD

Sandy LOIZEAU

Noémie MAHAVORY

Cyrielle RAMIN PONAMBALOM

Rafica TREBALAGE TOLY 





LES ORIGINES DU BORIBE 
Il était une fois deux  hommes, l’un  qui  

s’appelait Tanaza et l’autre Sarade. C’étaient deux 
meilleurs amis qui allaient souvent jouer au 
basket. 

Un jour Sarade appela Tanaza et il lui dit « 
allons boire un verre au bar Ramanaqua ». Ce bar 
était très connu dans la ville. 



Sarade vint chercher Tanaza et quand ils 
arrivèrent au bar, ils dansèrent, ils rigolèrent.  

Soudain, Sarade se souvint qu’il avait oublié 
son téléphone dans la voiture et qu’elle n’était pas 
fermée. Alors il s’y précipita. Tanaza le suivait. 

D’un coup, une voiture qui roulait à tout 
vitesse arriva et percuta Sarade. Tanaza ne 
bougeait plus, il n’arrivait pas à croire ce qui 
s’était produit. 

Tanaza repris ses esprits, il prit son 
téléphone et appela une ambulance et la police. 

Quelques heures plus tard, il apprit que 
Sarade était mort et que le conducteur était ivre. Il 
était triste pour son ami, mais après un temps de 
deuil, il voulait essayer d’oublier ce terrible 
accident.

  
Quelques temps après, une série de morts 

suspectes commença.



On retrouva d’abord un corps juste à côté d’un 
bar. Les jours passaient et il commençait à y avoir 
des morts, toujours à côté des bars. 

Puis, il y eut des rumeurs. Des gens disaient 
qu’ils avaient vu un homme mais il n’était pas 
comme les autres  : il  avait un bras musclé, un 
bras mince et il était très poilu.

On continua à retrouver des corps toujours à 
côté des bars, et surtout à coté du Ramanaqua. 
Tanaza commença à se douter que quelque chose 
était étrange car tous les hommes qui étaient tués 
avaient bu avant… 

C’est ainsi qu’il décida de se cacher pour 
surprendre ce monstre. Il suivit un homme qui 
avait bu et se cacha dans l’ombre pour observer. 
Alors, il vit arriver un monstre avec un bras plus 
gros que l’autre. 

Mais ce monstre avait le visage de Sarade ! 
Il compris donc que c’était son meilleur ami qui 



revenait se venger des ivrognes, car l’un deux 
était responsable de sa mort. Il essaya de le 
convaincre de les laisser libres, mais la légende ne 
dit pas s’il a réussi alors… vous savez qu’il faut 
faire attention !

FIN
Nadjilan ABDALLAH TOMANY

Iliam BOINALI

Tim ALAIS

Ylan BAPTISTE

Raphael ELCAMAN

Dany VIRIN



 



LA VENGEANCE DE LA DAME 
BLANCHE 

Un beau jour une fille s’appelant Anna   devait 
se marier avec un jeune homme s’appelant 
Frédéric. Elle devait faire beaucoup de 
préparatifs. Elle allait choisir une robe blanche, 
elle était si heureuse que ce jour arrive! Frédéric 
était fou amoureux de Anna et elle l’était aussi. Le 
fiancé d’Anna habitait à Saint-Denis, avec ses 
parents, et elle vivait au Port avec son père.

Mais son père David était jaloux de sa fille 
et il n’aimait pas Frédéric.  Sa mère et lui avaient 
divorcé, c’était la raison pour laquelle David était 
jaloux d’Anna et de Frédéric. 

Le jour du mariage arriva. Anna se prépara. 
Son père décida de passer par la route du littoral 
qui était connue pour ses accidents. Il avait vu à la 



météo qu’il y aurait une tempête, mais il prit 
quand même cette route dangereuse, en bord de 
mer. 

Soudain, une grosse vague tomba sur eux. 
La voiture s’aplatit sur Anna. Elle ne pouvait plus 
respirer et elle mourut. Le père, quant à lui, 
survécut avec beaucoup séquelles sur la tête et le 
dos.

Peu de temps après, les accidents à cet 
endroit se multiplièrent. La légende dit que l’âme 
d’Anna était restée sur terre et s’était transformée 
en une âme blanche d’où son nom «  la dame 
blanche ».

Son désir était de se venger en tuant son père. 
Chaque jour sur la route du littoral, l’âme d’Anna 
créait des accidents. Elle faisait de l’auto-stop et 
un chauffeur la prenait, puis, quand ils arrivaient à 
l’endroit fatal, elle criait de toutes ses forces et 
elle disparaissait. Où ? Nul ne le savait. Quant au 
chauffeur, il finissait toujours par avoir un 
accident.



Mais un beau jour, un chauffeur venant du 
Port devait aller voir sa famille à Saint-Denis et 
devait passer sur la route du littoral. Anna vit un 
monsieur âgé et soudain, elle le reconnut. C’était 
son père. L’histoire se reproduisit : elle monta 
dans la voiture et au point fatal, elle cria de toutes 
ses forces restantes et elle disparut. Le père fit un 
accident et mourut sur le champ. 



Anna avait réussi à se venger et on dit 
qu’elle est partie dans l’au-delà. Cependant, si 
vous voyez une dame en blanc faire du stop, ne 
vous arrêtez pas !

FIN
Jean-Louis CHABRIAT

Louise MAURY

Eloïsha MORE

Lyana MOUHAMADI

Machehe MOUSSA

Tessa NASSIBOU



LA DAME BLANCHE ET LA ROUTE DU 
LITTORAL  

Il était une fois un chauffeur de taxi qui 
s’appelait Bruno et un chauffeur de bus qui 
s’appelait Jean-Paul. Ils étaient dans la même 
entreprise de transport : un weekend sur deux 
Jean-Paul prenait le poste, et l’autre weekend 
c’était Bruno.

Bruno avait réalisé son rêve d’être taximan et 
Jean-Paul chauffeur de bus. Leur famille était 
fière d’eux. 

Un jour Jean-Paul devait aller sur la route du 
littoral. Il s’arrêta à un endroit en général peu 
fréquenté pour prendre une femme sous un arrêt 
de bus. Elle était habillée tout en blanc, et il était 
tard la nuit, il pleuvait. Jean-Paul trouva cela un 
peu étrange. Il lui demanda où elle comptait aller. 
Elle ne répondit pas. 



Sa présence le gênait beaucoup, sans qu’il 
arrive à expliquer pourquoi, aussi il voulut mettre 
de la musique. Le silence lui pesait de plus en 
plus. 

Il appuya sur le bouton de la radio mais rien ne 
se passa. Il avait beau essayer, elle refusait de 
s’allumer. 

À minuit pile, la femme se mit à crier, crier, 
CRIER !

Il se retourna pour voir ce qu’il lui était arrivé 
mais elle avait disparu ! 



Sous le coup de la peur, il tourna son volant à 
gauche et il fit un accident. Il sortit du bus et prit 
son téléphone pour appeler Bruno. Un épais 
brouillard se levait et commençait à l’entourer.

Quand Bruno arriva, il vit ce brouillard, le bus 
renversé et Jean-Paul. Une silhouette blanche 
semblait les regarder de manière menaçante.

Jean-Paul et Bruno prirent la fuite.

Fin

Warren NASSIBOU  

Tessa NOCADOU  

Enis RAVONIARITIANA  
Matthéo THAZAR   
Dayann TOINETTE 
Denrick VIRIN
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