


Cette histoire se passe dans le lagon de 
l’Ermitage, sur l’île de la Réunion.



Oscar le bernard-l’ermite n’est pas content. 
Depuis ce matin, c’est un clochard. Il a dû 
abandonner son ancienne maison. Elle était 

devenue trop riquiqui pour lui. 



Il a fait un tour sur la plage pour trouver un 
nouvel abri. Mais il n’y avait plus un seul 

coquillage sur la plage de l’Ermitage ! Oscar est 
un crustacé SDF… Un crustacé à la rue... En plus, 
tout le monde se moque de lui parce qu’il est tout 
nu. Lui, ça ne le fait pas rire du tout : il a peur de 

se faire manger par un prédateur.



Oscar va voir Marguerite la zourite. Elle tient une 
agence immobilière dans le lagon. Elle a toujours 
quelques coquilles à louer sous ses tentacules.



« Bonjour Marguerite. Est-ce que tu as un coquillage 
à ma taille ? Je fais du 33 en pointure.
_ Désolé, je n’ai plus aucun coquillage. Ni en 33, ni en 
34, ni en aucune pointure.
_ Oh mince alors ! Tu en es sûre ?
_ J’en suis sûre et certaine. Il n’y a plus aucun
coquillage dans le lagon. Les humains les ont tous
ramassés. »



Oscar devient rouge de colère. 
Il va voir Myrtille la squille. Elle a peut-être 
une coquille à lui prêter dans sa forteresse. 



« Non désolé. Je n’ai pas de coquillage. J’ai été 
obligée de construire mon château avec des 
bouts de verre et des bouts de plastique. 

Mais… ça me rend malade. J’ai plein de gros 
boutons verts et jaunes. Je suis allergique à 

tous ces déchets. »



Manu la tortue passe en nageant. 
Elle se mêle à la conversation :



« Le plastique ! Moi, ça me tape sur les nerfs ! Hier, 
j’ai vu une méduse bien appétissante, bien moelleuse, 
bien dodue… Je pensais me régaler. Et bien au lieu de 
cela, j’ai failli mourir étouffée… C’était un sachet en 
plastique transparent ! Je l’ai recraché vite fait ! »



Maintenant, Oscar le bernard-clochard est furieux 
contre les humains. Il rend visite à tous les 

habitants du lagon. Il s’aperçoit que la plupart sont 
en colère contre les hommes… Tout comme lui. 

Beaucoup sont malades à cause de 
la pollution.



Sandy l’holothurie et Alex le cordon mauresque 
sont souvent bombardés de cailloux.



Enzo et Emilio, les coraux, sont piétinés. 



Arielle la demoiselle n’arrive plus à trouver un 
corail en bonne santé pour y pondre ses œufs : 

ils sont tous écrabouillés.



Baptiste le baliste a mal au ventre parce qu’il a 
mangé du pain que les humains lui ont donné. 

C’est trop bon : il n’arrive pas à refuser.



Ensemble, tous les animaux du lagon décident de 
faire une manifestation. Ils défilent dans le 
lagon avec des panneaux et des banderoles.



Dessus on peut lire les slogans suivants :
« Attention à nous, sinon gare à vous ! »

« Stop à la pollution ! Oui, pour notre protection ! »

« Arrêtez de jeter des déchets ! Regardez où vous 
mettez vos pieds ! »



Les humains ont compris ces messages. Ils ont 
remis tous les coquillages sur la plage. Ils ont 
ramassé tous leurs déchets. Ils ont promis de 

protéger le lagon.



Et Oscar, lui,  a trouvé une coquille bien 
brillante et toute colorée… juste à sa taille.

Heureusement… Se balader tout nu, ça 
commençait à devenir gênant !

Fin
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Baliste Picasso

Il reste des dessins ! 



Poisson cocher



Girelle et 
tortue verte



Bernard-l’hermite



Zourite ou
pieuvre



Poisson-papillon larme



Poisson-papillon cocher



Poisson-ballon



L’île de la Réunion
vue du ciel


