
Mamadou le méchant roi 

 

Il y a bien longtemps, dans le sud de la savane, vivait une tribu d’animaux dirigée par un lion très 

*égoïste sous le nom de Mamadou. Le lion donnait des ordres à tout le monde. 

Pendant la nuit, les animaux de la tribu se réunissaient autour d’un feu. Ils discutaient de changer de 

chef. Les animaux organisaient un combat, Mamadou acceptait. Il se battrait contre Kiriki 

l'éléphant. Le lendemain tous les animaux se réunirent pour commencer le combat.  

 

Kiriki l’éléphant va se battre contre le lion. Il donne un coup de trompe et le lion s’envole et 

retombe sur le dos de l’éléphant en le griffant. L’éléphant abandonnait le combat. Mamadou dit : « 

C’est trop facile je veux encore me battre ». Kirikou le singe tapa Mamadou et il prit la patte du 

singe. Ensuite, Mamadou le lança dans les airs. Mamadou dit «c’est encore plus facile je veux 

encore me battre». Zikiri le singe veut se batte contre Mamadou. Il donne un coup de poing à 

Mamadou et le lion dévore le singe. Mamadou veut encore se battre. Nirouma l’éléphante veut se 

battre. Mamadou griffa Nirouma et elle l’envoya à plus de 30 mètres de haut et il retomba en se 

cassant la patte. Elle avait gagné le combat. Nirouma devient la chef de la tribu. Mamadou prit ses 

affaires et partit dans un autre pays. 

 

Il marchait pendant des heures. La nuit tombée il se construisait un abri contre la pluie. Le 

lendemain, il alla chercher des *morelles pour se nourrir, car il était affamé. Il vit une ombre 

énorme comme une montagne, qui se rapprochait très lentement. Mais il a découvert que c’était son 

amie la panthère qui s’appelait Rafara. Mamadou invita Rafara à manger quelques morelles. 

Pendant la nuit, ils se réchauffaient auprès du feu. Au levé du jour les deux amis partirent cueillir 

des *morelles. Et c’est ainsi que la Savane devint très calme.                 
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(*morelle) fruit d’Afrique.  

(*égoïste) personne qui ne pense qu’à elle. 

 


