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Tizan habitait une île posée sur l’océan.
Chaque samedi, une roupie à la main,
il courait à l’épicerie s’acheter deux 
bonbons. Miaaaaam ! Il ne leur résistait 
pas longtemps ! Hélas, à peine les avait-il 
avalés tout rond qu’il lui fallait déjà attendre 
jusqu’au samedi suivant... 
Alors, un jour, Tizan eut une idée. 

Tizan enterre l’un de ses « gâteaux-canettes » dans un coin secret de la forêt. Jour après jour, 
il veille sur cette graine singulière et l’exhorte à pousser. Et voilà l’arbre extraordinaire, garni 
de bonbons colorés qu’il distribue à ses amis et au petit lézard vert qui lui tient compagnie. 
Un bonheur simple et partagé ! Dans ce nouveau conte traditionnel, Véronique Massenot 
brasse toutes les émotions, depuis le désespoir de l’attente jusqu’aux joies de grimper 
aux arbres, nager dans le lagon ou croquer des bonbons… Avec sa palette lumineuse et 
colorée, Sébastien Chebret rend toute la superbe de l’île Maurice, île de paradis, de rêve et 
de magie. Un ravissement pour tous les yeux… et toutes les papilles. 

Véronique Massenot vit en région parisienne. Son écriture est musicale et rythmée. Chez 
L’Élan vert, elle a écrit de très beaux textes pour Pont des arts. Dans la collection Les petits 
m les contes, elle est aussi l’auteur de Ganesh le gourmand, Le Vieux Tigre et le Petit 
Renard et À l’eau, la baleine ! 

Sébastien Chebret vit à Bordeaux. Il taille ses crayons pour l’édition jeunesse depuis 2007. Il 
est publié chez Les 400 coups, Le Pommier, Alice Jeunesse... Chez L’Élan vert, il a illustré La 
Chasse au caribou. 
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Arguments de vente :
• Un grand classique de la culture mauricienne avec Tizan, le petit gourmand.
• Découverte des lagons et des plages de l’île Maurice : un moment d’évasion.
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Il était une île, posée sur l’océan.

Une île de forêts, de lagons, de villes, 

de champs et de villages...

Dans l’un d’entre eux vivait 

un petit garçon de sept ans, nommé Tizan.

Il partageait une cabane, seul avec sa maman.

Tous deux n’étaient pas bien riches.
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