
FATOU ET LA FORET MAUDITE 
Conte africain inventé par la classe de 6eA 

 
Situation initiale (groupe 1)  
Il était une fois, en Afrique, dans un petit village, une famille. C'était un village très 
pauvre près duquel il y avait une forêt dangereuse.  
Dans le village il y avait cinq petites maisons en paille ; dans l'une d'elles vivait une 
petite fille nommée Fatou. 
 
Fatou, qui était aventurière, curieuse et intrépide, voulait sortir la nuit. La petite fille 
avait un père trop protecteur. Elle lui demanda : 
- Papa, pourquoi ne me laisses-tu pas sortir la nuit ?  

- Mais enfin Fatou, tu sais bien que ta mère est morte pendant la nuit à cause d'une 
hyène qui vit dans la forêt. 
- Mais ce n'est pas juste ! Maman était aveugle donc elle ne voyait pas les dangers, alors 
que moi je les vois ! 
- Tiens, prends ce souvenir de ta mère : c'est une plume magique qui te protègera. 
 
Elément perturbateur (groupe 2) 
Ce soir-là, Fatou et son petit frère jouèrent à cache-cache. Ils sortirent du village sans 
s'en rendre compte, et s'en éloignèrent tellement qu'au bout d'un moment, ils se 
retrouvèrent sur le territoire de Zaya la Hyène. Zaya est une hyène-sorcière qui veut 
prendre Fatou au piège pour la manger. Ce soir-là, grâce à ses pouvoirs magiques, Zaya 
prit l'apparence du petit frère de Fatou. Sous l'apparence de ce dernier, la hyène tenta 
Fatou : 
- Et si on allait dans la forêt interdite ? 
- Papa nous a interdit d'aller dans la forêt la nuit, répondit la petite fille. 
- Mais on va juste s'amuser ! 
Et Fatou se laissa convaincre par son petit frère : 
- D'accord, mais pas longtemps. 
Zaya était très contente. 
 
Péripéties (groupe 3) 
Dès qu'ils furent entrés dans la forêt interdite, Fatou perdit la trace de son petit frère. 
Sans doute Zaya avait-elle mordu le petit garçon et l'avait emmené ! Il fallait vite aller à 
son secours ! Fatou arriva devant le Kilimandjaro, une montagne sacrée, où elle pensait 
trouver son petit frère. Devant la vertigineuse montagne, Fatou est impressionnée par 
toute l'ascension à accomplir, lorsqu'elle aperçoit un petit carré qui sort de la roche : elle 
appuie dessus, et là un escalier apparaît soudain ! Elle monte deux cents marches et elle 
entend une voix, qui lui dit : 
- A chaque étape tu devras répondre à une question pour que tu puisses avancer, sinon 
tu mourras. Première question : "Je reviens chaque nuit et je repars chaque jour. Qui 
suis-je ?" 
Fatou réfléchit puis répond : 
- C'est la nuit ! 
- Bonne réponse. 
Fatou, soulagée, admire le paysage ; elle regarde le sommet de la montagne, là où 
dorment les neiges éternelles. Fatou n'a jamais touché la neige ; elle se promet d'aller la 
toucher avec son frère. Elle regarde derrière elle, et se rend compte qu'il lui faudra 
beaucoup marcher pour arriver au sommet. Elle monte difficilement au deuxième étage, 
et là elle entend la même voix :  
- Voici la deuxième énigme : "Elle est bleue, et ton frère l'a en ce moment".  
Cette fois-ci, Fatou répond sans hésiter : 
- La peur ! 



Fatou arrive enfin au sommet. Mais soudain un énorme lion surgit, se rue sur elle et 
essaie de la tuer ! Elle se souvient alors de la plume magique de sa mère. Elle la lance sur 
le lion, qui s'arrête et lui dit : 
- Tu m'as délivré du sort que Zaya la hyène m'avait jeté pour te tuer ! Comment puis-je te 
remercier ? As-tu besoin d'aide ? 
- Oui, je cherche mon frère, il s'est perdu dans la forêt ! s'exclame Fatou. 
- Non, c'est Zaya qui l'a fait prisonnier dans la montagne, lui répond l'énorme lion. 
 
Elément de résolution (groupe 4) 
N'Bakari le Lion a une belle crinière, les yeux rouge feu, il a une gueule énorme, de 
grosses dents acérées. Il a les griffes aiguisées, un pelage jaune orangé clair. Il a une 
cicatrice sur la patte arrière gauche. 
Avant d'avoir été ensorcelé par Zaya la Hyène, chaque jour, N'Bakari le Lion se levait 
très tôt dans la savane. Il allait chasser les gazelles, il en attrapait une et la dévorait. 
Ensuite, il s'allongeait auprès d'un rocher au soleil, pour faire sa sieste. Il se réveillait 
deux heures plus tard pour sa promenade du soir. Après ça, il allait dormir dans une 
grotte... Et cela recommençait le lendemain, sans qu'il se pose de question. Mais après ce 
qui lui est arrivé il a décidé de devenir sage et végétarien. Avant sa conversion, il 
dévorera Zaya la hyène afin de protéger Fatou et tous les gens du village. Tout d'abord, 
N'Bakari gravit les quelques marches qui le séparent du sommet et, sous les neiges 
éternelles, il découvre une trappe. Il l'ouvre et le petit frère sort. Ebloui par la lumière, il 
saute dans les bras de Fatou. 
 
 
Situation finale (groupe 5) 
Fatou et son petit frère rentrèrent au village sur le dos de N'Bakari le Lion. Quand ils 
arrivèrent au village tous les trois, les villageois sortirent leurs armes car ils croyaient 
que N'Bakari était un lion sauvage, et pas le Sage de la Montagne. Fatou et son petit frère 
descendirent du dos de N'Bakari, le père se dirigea vers ses enfants en pleurant de joie. 
Il leur dit : 
- Je suis content que vous soyez de retour au village sains et saufs. 
Fatou lui répondit : 
- Ne t'inquiète pas Papa, nous ne craignons plus rien : N'Bakari a dévoré Zaya la sorcière.  
 
 
Moralité : 
"Quand l'intelligence épouse la chance, elles enfantent la réussite." 
 


