
Classe de 5B 

 

1ère place : LASSINA.    Ecrit par Lily et Katia 

 Autrefois, dans le village de Yakumba, une jeune fille nommée 

Lassina jouait à la corde à sauter avec ses deux meilleures amies. Elle 

habitait en Afrique depuis sa naissance. La jeune fille vivait avec ses 

parents, ses deux sœurs, son frère et sa grand-mère. Mais hélas son 

grand-père les avait quittées deux mois auparavant. Il était décédé d’une 

maladie : le paludisme. 

 Un jour,  Lassina fit remarquer à sa mère que le ciel était plus foncé 

que le matin même. Le soir, le vent commença à se lever, la pluie se mit à 

tomber. Dehors la tempête ravagea tout sur son passage. Lassina et sa 

famille s'étaient abritées dans leur case. 

 Au petit matin le village était dévasté. Les baobabs, les arbres, les 

enclos d’animaux étaient détruits. Les hommes du village se réunirent lors 

d’un conseil sous un baobab. Ils décidèrent que pendant que les hommes 

déblaieraient le village, les femmes et les jeunes chercheraient un nouvel 

endroit pour s’y installer.   

Après avoir discuté avec sa famille, Lassina décida de partir à la 

recherche d’un nouveau village Elle quitta les siens, elle leur dit qu’ils 

allaient bientôt se retrouver. Sa famille était un peu inquiète mais avait 

confiance en leur fille. Ils savaient qu’elle allait tenir sa parole, donc elle la 

laissa partir. 

 Le lendemain matin, elle partit avec ses deux meilleures amies et un 

âne qui portait des bagages. Le chemin allait être long, elle le savait. Trois 

jours plus tard après avoir quitté le village, elles traversèrent la forêt 

pour chercher de la nourriture. Pendant qu’elles ramassaient  des fruits, 

elles entendirent des bruits de pas. Soudain un homme sortit des buissons. 

Il était Africain, vêtu d’une tunique bleue et de chaussures marron un peu 

usées. Il se présenta : « Bonjour je m’appelle Mamadou, je vous ai 

entendues parler alors je suis venu vous voir. » 

 Pendant qu’ils faisaient connaissance, une vielle vipère sentit l’odeur 

du babenda que Mamadou avait sur lui. L’animal commença à avancer sur 

l’arbre juste au-dessus des jeunes, qui n’avaient rien vu. Elle se pencha au-

dessus du groupe quand soudain Mamadou vit que la vipère voulait les 

manger. Il se jeta sur elle pour la tuer. Il prit une liane puis l’entoura 

autour du cou de celle-ci. Lassina saisit le canari et sortit de la poudre 

magique que sa grand-mère lui avait précieusement confiée avant son 



départ en cas de danger. Elle la  saupoudra la substance bleue sur la tête 

de la vipère, ce qui aussitôt la tua. 

 Deux mois plus tard, Lassina et ses deux meilleures amies avaient 

trouvé un nouveau village. C’était celui de Mamadou. Il y avait 

suffisamment de place pour les accueillir tous. Depuis que Mamadou avait 

tué la vipère, Lassina et lui étaient tombés très amoureux et allaient 

bientôt se marier. 

 Lassina envoya, à l’aide d’un pigeon voyageur, une lettre qui expliquait 

toute son aventure. Elle donna rendez-vous à sa famille près d’un lac, les 

retrouvailles furent très émouvantes. Elle présenta Mamadou à sa famille 

et bien sûr elle les invita à son mariage. Son père lui dit qu’il n’y avait pas 

d’espoir de reconstruire le village dévasté. Mamadou leur proposa de 

s’installer dans le sien.  La  famille de la jeune fille accepta.  Après 

plusieurs jours de discussions, les villageois de Yakumba vinrent habiter 

dans ce nouveau village. 

 

 Le jour des noces, Lassina était vêtue d’une  jolie robe blanche avec 

un voile et tenait dans ses  mains un bouquet de fleurs de manguier. Ils se 

dirent oui pour la vie. 

 

Les invités se mirent à chanter en chœur cette jolie  mélodie : 

 

« Y a quelque chose de magique un scénario fantastique 

C’est comme un conte féerique 

Entre ces deux romantiques 

Une histoire mélodique 

Leur amour résonne » 

 

 Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2ème place : La chèvre aux œufs d’or  Ecrit par Ethan et Mathéo  

 Il était une fois, un jeune homme du nom de Piiga. Il avait quatorze 

ans, il était de grande taille, assez mince et beau. Un matin, quand il partit 

donner à manger à sa chèvre, sa mère lui rappela de fabriquer des 

vêtements : des  ganglapelga . 

 Il lui répondit : «  Oui maman ». Donc Piiga rentra dans la ferme mais 

sa chèvre n’était plus là ! Il alla le dire à sa mère. 

Elle répondit : « Il fallait s’en douter ! Une chèvre qui pond  des œufs en 

or depuis sa naissance, ça fait des jaloux ! ». Tout le village était au 

courant et en effet, était envieux. Piiga n’en revenait pas. Il sortit de chez 

lui et frappa à toutes les maisons du village pour savoir si quelqu’un avait vu 

sa chèvre adorée. Quand Piiga arriva devant la maison du chef, il lui 

demanda s’il avait vu quelque chose d’inhabituel. Le chef lui répondit : 

« Oui, hier soir j’ai observé une personne avec des habits noirs, il portait 

un masque  de couleur foncé sur son visage. Il partait vers la montagne 

avec un gros sac sur le dos. » 

«  OK, dit Piiga. Demain matin je pars à la recherche de ma chèvre. » 

 Le lendemain matin, Piiga alla à la montagne. Arrivé là-bas, il admira 

un champ de bougainvilliers et vit un escalier au pied de la montagne. Il le 

monta et d’un coup, un gros orage éclata. Il courut sous la pluie et les 

éclairs. Il rentra dans une profonde grotte pour s'y réfugier. Il marcha 

pour se détendre et trouva un masque  rouge et bleu avec des cornes de 

buffle. Il était très surpris car il ne s’attendait pas à voir un masque ici. Il 

le mit et un bruit bizarre apparut et le masque se mit à produire de la 

lumière. Tout à coup l’orage et la pluie s’arrêtèrent. Piiga sortit avec le 

masque magique.  Il poursuivit sa route vers le haut de la montagne, il 

s’arrêta pour faire une petite pause et chanta : 

« Promenons-nous dans la montagne 

pendant quel le voleur n’ y est pas 

si le voleur y était 

il nous volerait » 

 Il avait soif, mais il n’avait plus d’eau. Il mit le masque et la gourde 

se remplit immédiatement. Donc il continua de marcher. Il vit alors une 

jolie maison avec un champ de bougainvilliers  comme celui qui était au pied 

de la montagne. Il observa un enclos avec plusieurs chèvres. Il alla les voir 

et tout à coup la porte de la maison en haut de la montagne s’ouvrit et un 

homme habillé tout en noir sortit : 



– Toi petit ! Qu’est-ce que tu fais là ? 

– Je viens chercher ma chèvre car vous me l’avez volée ! 

Le voleur s’enfuit car il avait vu le masque et il savait qu’il avait des 

pouvoirs magiques ! Il ne voulait pas prendre le risque de s’en approcher. 

 Piiga alla à l’enclos et il vit sa chèvre en train de dormir. Il la prit et 

partit retrouver son village. En arrivant, sa mère l’attendait et dès qu’elle 

le vit, elle courut le serrer dans ses bras. Puis il partit emmener sa chèvre 

dans son enclos.     Fin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe de 5A 

1ère place : Le frère disparu  Ecrit par Agathe et Camille 

Il était une fois un homme nommé Kourpoko. Il n’avait plus de 

parents et son grand frère avait disparu. Le garçon vivait dans une cabane 

en forêt, il adorait dessiner les feuilles de baobab et les fleurs d’hibiscus. 

 Un jour Kourpoko se promena à la recherche d’une plante à dessiner. 

Il trouva une fleur, il s’allongea par terre et commença. Il décida de le 

faire sur du sable, car la fleur était de la même couleur.  

Quand il fut à la moitié de son œuvre, il entendit un : « Hé Hé ». Il 

se leva et vit un bout de fleur sortir du sable, il continua son dessin, et 

quand il eut terminé, elle sortit complètement du sol. Il était médusé. La 

plante lui dit : « Bonjour, je suis Belle Du Jour, je te suis venue en aide 

pour retrouver ton frère disparu ». Il lui dit en retour : « Bonjour, je suis 

Kourpoko, mais cela est impossible, car mon frère a disparu depuis plus de 

quinze ans ! » Elle lui répondit : « Mais si, suis-moi et tu verras…» 

Il s’exclama : « Comment puis-je te faire confiance sachant que tu sors de 

ce sable ?» Elle dit : « Arrête de penser que je te veux du mal, alors que je 

ne suis qu’une fleur ! » Kourpoko la suivit.  

Sur le chemin, notre héros fit des câlins aux arbres, la fleur lui 

demanda pourquoi, il lui dit : « Je leur fais des câlins car cela me fait 

penser à mon frère. » 

 Au bout d’un certain temps, ils durent passer sur un pont, mais il 

était délabré. Ils s’arrêtèrent et la fleur lui dit : « Tu as des pouvoirs, il 

faut donc les utiliser. » Kourpoko demanda : « Comment ça ?». Belle du 

jour s'exclama : « Mais oui ! Tu n’avais pas remarqué en me dessinant ? Tu 

n’as qu’à dessiner ce que tu souhaites pour que ça apparaisse ! » Kourpoko 

se mit alors à  dessiner un joli pont et quand il eut terminé, un superbe 

pont apparut. 

 Ils continuèrent leur chemin, quand tout à coup ils arrivèrent devant 

une forêt de baobab où il y avait beaucoup de serpents. Mais Kourpoko ne 

sut pas quoi dessiner, et la fleur lui chuchota à l’oreille : « Dessine donc 

des ballons de baudruches, pour que nous puissions survoler la forêt afin 

de pas nous faire mordre pas des serpents. »  

Il en dessina énormément. Et voilà que sortirent quarante-deux ballons du 

sable auxquels ils s’accrochèrent. 



 Arrivés à terre, ils poursuivirent leur chemin. Ils commencèrent à 

avoir faim, le garçon dessina du Tô et ils se régalèrent ! C'était très 

surprenant de voir une fleur manger ! 

 Ils virent un chien qui s’approchait tristement vers eux, il avait l’air 

affamé. Kourpoko décida de faire apparaître un beau morceau de viande et 

de l’eau. L'animal était heureux, ils reprirent leur route tous les trois. 

  Ils virent ensuite énormément de cases. La fleur dit : « Ceci est le 

village de ton frère. Je vais devoir te laisser. » Il la supplia : « Non ! Reste 

je t'en prie ! ». La fleur murmura : « A toi de jouer ! » et elle disparut. Le 

garçon se retrouva seul avec comme seule compagnie le chien qu’il avait 

nommé Zoa qui signifie « ami » en Mooré.  

Ils continuèrent leur chemin en direction du village pour demander 

aux villageois s’ils avaient vu quelqu’un qui avait le même tatouage que lui 

car les deux frères avaient le même dans le cou. Ils virent une jeune 

femme vêtue d’un ruban rouge étincelant et d’une jupe orange et noire. Le 

garçon lui demanda : « Bonjour, je cherche un homme qui a la trentaine, et 

qui a un chien comme tatouage dans le cou. »  

La femme lui répondit : « Oui, il exerce sa passion dans un magasin 

de fleurs. Mais je ne pourrais pas vous dire où il se situe, en revanche j’ai 

mon ami qui habite de l’autre côté de la rue, qui sait où il se trouve. » 

Kourpoko la remercia. Il prit le chemin en direction de l’autre côté de la 

rue et Zoa le suivit. Puis ils virent l’ami en question qui les emmena au 

magasin du frère.  

Quand ils furent arrivés, Kourpoko était à la fois excité et angoissé. 

Comme le magasin était interdit aux chiens, il attacha Zoa à un poteau.  

Kourpoko entra et vit son frère, il resta bouche-bée. Il le reconnut 

tout de suite. Il s’approcha, ému, vers lui, mais son frère ne le reconnut 

pas aussi vite que lui.  

Le garçon dit : « Je suis ton frère ». Ce dernier répondit : « Ah 

ouais ? Prouve-le-moi ! »  

Kourpoko lui montra son tatouage et s’exclama : « Regarde on a le 

même ! » Le frère qui se nommait Souleymane était stupéfait. Il lui 

proposa d’aller chez lui, Kourpoko accepta. Arrivé devant la maison de 

Souleymane, Kourpoko fut impressionné. Souleymane dit : « Je ne t’avais 

pas dit mais je suis le roi de cette ville c’est donc pour ça que j’ai la chance 

d’avoir une aussi belle demeure. » Kourpoko déclara:« Oui tu as de la 

chance, mais pourquoi es-tu parti de la maison il y a  quinze ans ? » 

Souleymane avoua : « Eh bien, je suis parti car je me sentais tellement mal 



que nos parents soient morts… » Kourpoko cria : « Mais, tu m’as abandonné, 

et moi aussi j’ai souffert ! »  Souleymane murmura : « Je suis vraiment 

désolé que tu aies vécu ça, mais je n’ai pas réfléchi. » Kourpoko lui expliqua 

ensuite qu’il avait trouvé un moyen pour ramener leurs parents. » 

Souleymane hurla : « Mais n’importe quoi ! C’est impossible !. » Kourpoko lui 

expliqua tout et  lui demanda de lui décrire leurs parents, ce que son grand 

frère fit.  

Quand Kourpoko eut terminé son dessin, leurs parents apparurent. 

Souleymane était à la fois heureux et étonné, tout comme le père et la 

mère !  

Kourpoko et son frère firent la visite de maison à sa famille. Ils 

étaient ravis. Ils furent heureux le restant de leur vie dans leur demeure 

resplendissante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ème place :  Barkbiiga     Ecrit par Nathan 

Un beau jour, un petit garçon qui s’appelait Barkbiiga naquit. C’était 

le fils du bien aimé Ismaël DOMORIE, le héros du village. On disait que 

Barkbiiga deviendrait comme Ismaël son père. Douze ans plus tard Ismaël 

mourut, tué de la main Gallendre le pire ennemi d’Ismaël et de sa bête : le 

varan.  

Barkbiiga n’avait qu’une idée en tête : venger son père. Son meilleur 

ami, Sacha, voulait lui aussi venger Ismaël, son héros. 

C’est alors que les deux amis allèrent à l’endroit où Ismaël avait été 

tué. 

En chemin ils tombèrent sur un étrange Baobab qui portait des mangues. 

Barkbiigaqui avait emporté un canari avec lui. Il prit des mangues 

pour la route. 

Puis il arriva devant des fleurs de manguier. Sacha adorait ces fleurs 

magiques. Il se disait que s’il offrait ces fleurs à la fille qu’il aimait, il se 

rapprocherait d’elle. Il demanda donc l’autorisation de prendre ces fleurs 

dans son canari. 

La nuit tomba. Les deux amis savaient très bien que Gallendre les 

attendait. 

Dès l’aube ils partirent dans un marais. 

C’est alors qu’ils aperçurent Gallendre. Il dit : «Vous voyez ce cauri ? 

Ca appartenait à Ismaël. Si vous affrontez ma bête je vous le donne, 

dedans il y a son âme ». 

Barkbiiga courageux, fort, intelligent et indiscipliné fonça tête 

baissée combattre le varan. Sacha quant à lui alla combattre Gallendre. 

Sacha perdit son combat et Gallendre emprisonna l’âme de Sacha 

dans un cauri. 

Barkbiiga quant à lui remporta sa lutte mais il perdit ses deux bras. 

Il alla donc faire couler son sang sur les fleurs qu’avait récoltées son 

meilleur ami. Elles avaient le pouvoir de guérir toutes les blessures de celui 

qui avait versé son sang.  

Au contact du sang de Barkbiiga, ses deux bras repoussèrent.  

  Gallendre avait un large sourire et il rendit l’âme d’Ismaël et de 

Sacha. Gallendre dit à Barkbiiga : «Il faut chanter pour les faire 

apparaître maintenant ! » 

 

«Père mon père 

J’ai besoin de toi reviens 



Sacha Sacha 

Comment je ferais sans toi ? 

S’il vous plaît ne me laissez pas» 

 

Sacha et Ismaël réapparurent.  

Ismaël dit à Sacha et à Barkbiiga : «Battons Gallendre ensemble ! 

Utilisons les pouvoirs des fleurs magiques ! » 

C’est alors que les trois héros crièrent : «Adieu Gallendre ! » 

Une explosion brutale tua Gallendre, assécha l’eau du marais et 

ravagea les arbres. Mais Ismaël, Sacha et Barkbiiga sortirent indemnes de 

l’explosion. 

Ils rentrèrent au village victorieux. 

Les villageois acclamèrent Barkbiiga. Ils le remercièrent d’avoir sauvé 

Sacha et aussi d’avoir ramené Ismaël à la vie. 

Deux jours plus tard, ils firent un grand banquet en l’honneur de Barkbiiga. 

Et c’est ainsi que Barkbiiga devint le héros du village. 

 

 

 


