
 Le lion blanc et les enfants  
 

Il y a très longtemps, dans un continent loin d’ici qu’on appelait l’Afrique. Yakima une petite  fille 

discrète avec son petit frère Yakouba. Ils aidaient les animaux en voie de disparition.  

Yakima et Yakouba allaient se promener et tout à coup ils voyaient un lion blanc couché par terre 

avec une balle dans le dos. Pour aider le lion Yakouba allait chercher des fruits de la passion et des 

feuilles de palmiers à la case. 

Yakima voyait des personnes avec des fusils de chasse. Pendant ce temps, Yakouba revenait avec 

les fruits de la passion puis il soignait le lion avec des feuilles de palmier. Yakima disait : «j’ai vu 

des personnes avec des fusils de chasse.» 

Le lion s'était réveillé et partait dans la jungle. Puis Yakima et Yakouba couraient après le lion 

blanc. Tout à coup les chasseurs essayaient de redonner un coup de fusil  sur le lion blanc mais 

celui-ci réussit à s'échapper. La petite fille et le petit garçon couraient après les chasseurs, un des 

chasseurs perdait une enveloppe. 

Yakima se penchait et a dit «j’ai trouvé  une enveloppe par terre ouverte.» Elle regardait a 

l’intérieur, une adresse était écrite sur un papier : 10 entrée lanboula. Ils rentraient chez eux puis ils 

dormaient. Le lendemain matin, ils réfléchissaient Yakima dit à Yakouba « Mais je sais ! C’est à 

coté de chez Diara ma copine ». 

Ils couraient et retrouvaient les chasseurs devant leur maison mais le chef du village était déjà chez 

eux. Une semaine après, le chef du village coupait les mains des chasseurs. Depuis ce jour, les 

enfants avaient grandi et devenaient ensemble vétérinaires et sauveurs d’animaux. Ils revoyaient les 

chasseurs à quatre pattes pour faire un siège au chef du village.  

Léo et Clara 
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