
 

L’enfant perdu 
 

Il y avait très longtemps de cela deux tribus étaient entrées en guerre. D’un côté il y avait les 

lions et d’un autre les humains. 

Cette bataille a commencé il y a très longtemps à cause des lions qui avait détruit tout le 

village des humains et enlevés un petit qu’on surnommait Akomba. Ce petit garçon a été 

enlevé par le chef des lions en allant chercher des morelles. Mais ce qu’il ne savait pas c’est  

qu’il était sur la terre des lions en train de ramasser des fruits. 

Pendant une nuit très sombre le fils du chef des lions venait voir Akomba il lui dit : « N’aie 

pas peur ! Je ne suis pas du même avis que mon père. Je vais te faire sortir de notre terre 

mais pour ça il faudra être prudent. Pour commencer on va traverser la rivière sans fond. » 

Arrivés à la rivière ils voyaient une planche abimée. Le lion et Akomba prenaient la planche 

et la mettaient sur la rivière. Akomba regardait si c’était solide il dit : « on peut y aller c’est 

assez solide.» Ils traversaient sans aucun problème. 

Après la rivière il y avait les guerriers de la mort. Arrivés là-bas, ils prirent une pelle et se 

mirent à creuser un tunnel sous les guerriers. Mais à un moment un lion se réveilla en 

sursaut il regarda autour de lui mais il ne voyait rien donc il se rendormit. Après ça Akomba 

et le lion recommençaient à creuser sans souci. Cette fois, après être sorti du tunnel, ils s’en 

allaient pour une autre épreuve. 

La sortie était proche mais à un moment ils ont vu deux soldats surveiller la sortie. Akomba 

dit : « Pour les contourner, il va falloir les combattre avec des pierres. » ils prirent des pierres  

et les attaquèrent. 



Ils sortirent du village et le garçon retournait chez lui. Le matin, les parents du garçon le 

virent. Il se mit à courir pour leur retrouvaille. Les parents d’Akomba étaient très heureux de 

le revoir car ils ne l’avaient pas vu depuis deux ans déjà.  

On dit aussi qu’Akomba devint si beau que la reine du royaume l’épousa et le fit devenir roi 

pour toujours. 
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