
 

Koubaya 

 

Il y a très longtemps de cela, une meute de hyènes attaquait le village des humains. Elles ont tué tout 

le village sauf un enfant qui s’appelait Koubaya. 

 

L'enfant a réussi à fuir. Il s'éloignait de plus en plus. Il trouvait un puits. En regardant dedans, 

Koubaya tomba. Par chance il était vide et peu profond. L’enfant atterrissait sans trop se faire mal. 

 

 Il s’aventurait dans le puits. Koubaya regardait autour de lui. Ici, l’enfant trouvait toutes sortes 

d’objets. Il prenait plein de chaises et faisait une pyramide pour remonter à la surface. 

Malheureusement, Koubaya n’y arrivait pas et tombait. Il abandonnait son idée.  

 

Un moment, Koubaya entendait un rugissement. L’enfant a eu une peur incroyable et il sursauta ! 

Le lion s’avançait vers lui et lui disait «viens ou reste ici !» Koubaya suivit le lion. Ils partaient pour 

l'aventure,  Koubaya et le lion croisaient un arbre à morelles. Ils en ramassaient. L'enfant en 

mangeait une. Il tombait malade. Le lion devait le porter. Une heure passait, l’animal en avait marre. 

Le lion tombait au sol. Tout à coup, il croisa une personne qui pouvait peut être l'aider. Le lion 

demandait de l'aide. Il aidait Koubaya à guérir avec une papaye qui pouvait guérir les gens. 

Koubaya se réveillait tranquillement après une journée de repos. Ils se mettaient en route 

directement jusqu'au village. Après trois heures de marche, ils étaient rendus au village.  

 Dedans, tout était saccagé. Jour et nuit ils reconstruisaient le village en allant chercher de la 

nourriture et de l’eau pour survivre. Ils dormaient toutes les nuits sur le sol recouvert de feuilles. Au 

bout de cinq semaines, ils ont tout reconstruit. L’enfant et le lion emmenaient des nouvelles 

personnes dans le village. Koubaya devenu le chef. Tout le monde l’aimait grâce à sa gentillesse. Il 

se mariait avec une fille qui s'appelle Motamota. 

Marie-Lou et Aaron 


