
LE GRAND VOYAGE DE FATOU 
Conte africain inventé par la classe de 6eD 

 
 

Situation initiale (groupe 1) 
Il était une fois, en Afrique, dans une vieille cité perdue à l'orée de la grande forêt interdite située 
au pied du Kilimandjaro, une jeune fille nommée Fatou, qui vivait seule avec son père. Le petit 
frère de Fatou, quelques mois auparavant, était allé dans la forêt pour cueillir des fruits : il 
n'était jamais revenu. Fatou rêvait de sortir de la cité pour retrouver Booba mais elle n'y était 
jamais arrivée, malgré sa persévérance et son intelligence. En effet, comme la jeune fille était 
parfois téméraire, et même imprudente, son père l'empêchait à chaque reprise de sortir de la 
cité perdue.  
Un jour, le père de Fatou la fit venir dans sa case : 
- Ma fille, je voudrais t'avouer quelque chose de très important : ta mère...est...morte. 
- Papa... 
- Passons ! Je voudrais te remettre cette plume. Ton frère Booba possède la même. Elle te 
protégera de tous les dangers. Mais ne t'imagine pas que si tu te crées des problèmes elle les 
résoudra !  
- Oh merci Père ! s'exclama Fatou. 
- Mais je t'interdis toujours de sortir de la cité ! ajouta-t-il. 
- Mais... 
- Ceci sera mon dernier mot ! trancha ce dernier. 
 
 
Elément perturbateur (groupe 2) 
Pourtant, un soir de pleine lune, Fatou s'échappa de son village endormi pour chercher son petit 
frère. Pleine d'audace, elle arriva devant la forêt interdite. En y pénétrant, elle aperçut toutes 
sortes d'animaux maléfiques dont son père lui avait parlé, des ronces couvertes d'épines aussi 
tranchantes qu'une épée, de la chair humaine répandue sur le sol... Elle aperçut aussi un petit 
chat qui se promenait, et tout à coup une bête immonde se jeta sur lui et le déchiqueta ! Fatou 
était terrifiée. Elle s'enfuit en courant et s'enfonça de plus en plus dans la forêt. Dans son élan, 
elle se retrouva face à un gigantesque monstre. C'était un aigle royal. Il était haut comme un 
baobab, avec des griffes acérées comme des dents de lion ! Il lui demanda : 
- Qui es-tu ? D'où viens-tu et que cherches-tu ? 
- Je suis Fatou, je viens d'une petite tribu et je cherche mon petit frère, répondit-elle en 
tremblant. Et toi, qui es-tu ? 
- Je suis M'Bayal l'Aigle royal. Je sais où est ton petit frère. Je vais te mener à lui, proposa l'aigle. 
- J'accepte. 
Et la naïve Fatou fut emportée entre les serres de M'Bayal. Elle s'envola, ne se doutant pas de la 
ruse du rapace.... 
 
 
Péripéties (groupe 3) 
L'aigle survola une clairière bordée de fleurs, puis Fatou put admirer le Kilimandjaro et toucha 
même son sommet enneigé. Ils survolèrent le lac Victoria bordé de ses splendides chutes d'eau, 
ainsi que la savane africaine aride et sèche. Alors que M'Bayal traversait le désert du Nambib, 
Fatou comprit l'intention du rapace : il voulait l'emmener dans son aire pour la réduire en petits 
morceaux ! Elle se débattit violemment. Ils arrivèrent au-dessus d'un immense lac d'où 
émergeait un volcan.  
La plume que Fatou portait autour de son cou se mit soudain à vibrer puis à vibrer et la jeune 
fille fut attirée irrésistiblement vers le coeur du volcan. Fatou comprit ce qui se passait : son 
frère, qui possédait la même plume que lui, était sans doute retenu prisonnier dans le volcan ! 
Les deux plumes s'attiraient comme des aimants, et Fatou comprit qu'elle n'avait qu'à céder à la 
force magnétique pour retrouver Booba. 
L'oiseau lâcha la jeune fille dans le cratère du volcan éteint. Malgré ses blessures, Fatou survécut 
à la chute. Mais au moment de se lever elle entendit un "crac" : sous elle se trouvait une 
grenouille morte ! Et Fatou n'était pas au bout de ses surprises : encore tout étourdie de sa 
chute, elle vit apparaître une panthère ! 



 
Elément de résolution (groupe 4) 
Hambatê la Panthère est un animal au pelage noir brillant et aux yeux jaunes perçants. Hambatê 
était prisonnière de l'arbre du vieil homme qui vit dans le volcan avec son animal fétiche, la 
grenouille. Mais comme Fatou a tué le petit animal, l'arbre s'est ouvert et la panthère a pu sortir 
du piège. Hambatê, éprouvant de la rancune envers le vieil homme, devait se venger. Elle alla 
donc guetter les alentours du volcan, au moment où elle vit la petite fille. Fatou avait retrouvé 
son petit frère prisonnier du vieil homme dans le cratère du volcan. Mais les deux enfants étaient 
en danger entre les mains du vieil homme, qui était furieux de la mort de sa grenouille fétiche. 
Heureusement, Hambatê sauta dans le cratère du volcan, prit les deux enfants sur son dos et 
remonta. Elle les posa délicatement sur le bord du cratère puis redescendit tuer l'homme. Elle 
éprouvait de la reconnaissance envers cette jeune fille qui l'avait délivrée. 
 
 
Situation finale (groupe 5) 
Fatou et son petit frère Booba étaient sortis du volcan, mais ils étaient incapables de quitter l'île 
située au milieu d'un immense lac : ils cherchaient un moyen de partir de l'île quand Hambatê 
les rejoignit. 
- Qu'allez-vous faire maintenant ? demanda la panthère. 
- Nous ne savons comment rentrer au village, répondit tristement la jeune fille. 
- Je peux peut-être vous aider... dit Hambatê.  
Elle se dirigea vers l'est de l'île, où elle arracha des tiges de bambou. Quand elle les posa devant 
Fatou, celle-ci entreprit de les attacher pour former un radeau, mais elle n'y parvint pas car elle 
n'avait pas de fil. Hambatê, remarquant son trouble, arracha dix poils de sa fourrure et les tendit 
à Fatou. Deux heures plus tard, le radeau était fin prêt. Booba alla chercher des provisions dans 
la forêt pour le long voyage qui se préparait. Il grimpa sur le radeau, emportant les rames 
qu'Hambatê avait préparées. Fatou le suivit, mais la panthère resta sur la rive. 
- Je ne peux pas vous suivre, j'ai le mal de mer, déclara-t-elle.  
A peine avait-elle fini de parler que M'Bayal l'aigle royal surgit de la forêt et l'emporta dans ses 
serres puissantes. Hambatê cria, Fatou pleura, Booba hurla, mais l'aigle avait disparu. Les deux 
enfants commencèrent donc à ramer pendant des heures. Seulement, vers le soir une tempête se 
déclencha. Des rafales de vent balançaient le radeau dans tous les sens. Booba n'arrivait plus à 
faire avancer le radeau, comme s'il avait été seul à ramer. Le petit garçon s'aperçut alors que sa 
soeur n'était plus sur le radeau ! Après l'avoir appelée en vain pendant des heures, Booba épuisé 
s'endormit sur le radeau. L'embarcation dériva et le jeune garçon fut réveillé en sursaut quand 
son radeau heurta un rivage. Le village qu'il apercevait lui sembla familier. Pas de doute, c'était 
son village ! Un bruit lui parvint sur sa droite ; un dauphin ne cessait de crier : 
"Fa...ou...fa...ou..." 
Booba pensa immédiatement à Fatou. De plus, elle adorait les dauphins... Et si c'était elle ? Et si 
elle s'était réincarnée en dauphin ?! Pour le vérifier, Booba lui posa la main sur le dos. 
Immédiatement, le dauphin se trémoussa : c'était bien elle ! Booba courut vers le village en 
hurlant de joie. Son père l'aperçut et l'embrassa. Le soir même, de grandes fêtes furent données 
en l'honneur d'Houmbatê, de Booba et de Fatou. La vie suivit son cours et Booba se promit de... 
ne plus jamais manger de fruits ! 
 


