
« LE LÉBIZE », une incroyable histoire », le 7 avril 2007 sur l’île de Macao 

Le mardi 7 avril 2007 un ma-
rin en vacances, qui s’était 
fabriqué une cabane dans un 
arbre,  a été le témoin d’une 
scène extraordinaire.  

Il est 9h32 sur l'île de Macao 
quand un crocodile et une 
créature  fantastique surgis-
sent de nulle part.  

Le marin émerveillé donne le 
nom de lébize à cette créature 
car elle lui rappelle une his-
toire qu’il a lue il y a long-
temps. 

L’étrange créature ressemble à 
un lézard recouvert d’écailles. 
Elle mesure 1 mètre de long. 
Sa peau est verte. Elle a des 
petites dents très pointues et 
des griffes acérées. Elle pos-
sède deux magnifiques ailes 
qui ressemblent à celles du 
phénix et qui sont de la cou-
leur de l’arc en ciel.  

Le crocodile et le lébize se 
battent. Le crocodile veut 
manger le lébize pour avoir 
ses pouvoirs. En effet, celui-ci 
est capable de voler et ses 
ailes deviennent multicolores 
quand il y a du soleil et de la 
pluie en même temps. 

 

 

Le crocodile est féroce et 
réussit à donner un coup de 
dents au lébize qui semble 
blessé. Ses ailes perdent alors 
leurs couleurs et deviennent 
toutes grises.  

Mais tout à coup  il arrive à 
attraper le crocodile et à 
l’emmener vers la mer. Arri-
vé au large le crocodile 
tombe dans l’eau salée, se 
fait emporter par des grosses 
vagues et meurt. 

Le lébize, quant à lui dispa-
rait également dans les 
vagues devant les yeux émer-
veillés du marin qui n’a ja-
mais oublié cette histoire. 
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