
La famille vers le village 

 

Il y a longtemps une famille très pauvre qui n’avait ni à manger ni argent se retrouva seul dans la savane. 

Dans la famille il y avait une sœur, un frère et deux parents. Ils marchaient de jours en jours et la petite sœur 

était faible, elle ne pouvait plus marcher. Ils décidaient de construire une habitation pour y vivre.   

 

Un jour, le père demandait au fils d’ aller chercher de la nourriture. Sur le chemin Yamadou le fils voyait au 

loin apparaître. Il se rapprocha de plus en plus en marchant et tout à coup le lion courait sur Yamadou ! 

Alors Yamadou se dépêchait de courir  pour rejoindre sa famille , mais la bête était trop rapide pour lui. 

Donc elle rattrapait Yamadou, elle tournait autour de lui. Tout à coup l’animal se transforma en marabout. 

L’oiseau disait à Yamadou « Un village t’attend avec ta famille, mais pour cela il faudra affronter des 

épreuves.» Alors Yamadou courait vite rejoindre sa famille avec l’oiseau et disait la nouvelle. 

Toute la famille se mettait en route avec l’oiseau pour affronter les épreuves. 

 

La famille parvenait à affronter la première épreuve facilement. Ils devaient traverser un sol d’orties pieds 

nus. L’oiseau disait « Maintenant il faudra traverser des sables mouvants ». Par chance il y avait un tronc 

d’arbre placé sur le sable mouvant. A présent ils voyaient la troisième et dernière épreuve. Ils devaient 

parcourir un labyrinthe fait en bois. Ils avançaient de quelques mètres, jusqu’au moment où ils perdaient la 

sœur. Heureusement que l’oiseau volait au dessus des murs pour voir la petite fille. Il la ramenait vers ses 

parents en la transportant sur ses ailes. Alors la famille marchait vers la sortie avec l’oiseau. À un moment la 

famille voyait la sortie. Elle courait vite rejoindre le village, mais tout à coup un mur se plaça devant eux. 

Heureusement que l’oiseau connaissait le labyrinthe. Alors l’oiseau appuyait sur une partie du mur, et un 

passage secret apparut. La famille passait dans le passage secret et elle rejoignait le village que l’oiseau lui 

avait dit. Quand la famille rentrait dans le village tous les habitants les accueillaient avec plein de musique et 

d’applaudissements. 

La famille s’habituait vite à ses nouveaux voisins et restait longtemps dans le village. 
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