
    L'histoire de Kirikou et la lionne. 

Il y a longtemps, dans le nord de l’Afrique, il y avait une lionne et trois hommes qui s'appelaient : 

Kirikou, Trimobe et Couriki. Ces trois hommes étaient frères. Trimobe avait 27 ans c’était le plus 

âgé des trois, Kirikou avait 24 ans c’était le plus intelligent et Couriki avaient 20 ans le plus fort et 

le plus courageux. Ils habitaient vers la frontière de l’Afrique.   

Un  jour, les trois hommes se sont perdus dans la savane et une lionne qui s’appelait Lounnia, les 

accueillait dans sa famille.  

Le soir arriva et un monstre a pris Trimobe. Le lendemain les deux frères et la lionne  cherchaient 

Trimobe. 

La nuit suivante, le monstre revint et il prit Couriki. Kirikou se réveilla et vit  que son frère avait 

disparu. Il réveilla la lionne. Ils appelaient plusieurs fois mais pas de réponse. Ils décidaient de 

partir à leur recherche. 

1 heure plus tard ils étaient très fatigués, soudain, ils virent une grotte. Quand ils sont rentrés  

dans la grotte ils ont vu les deux frères suspendus et le monstre en train de manger de la papaye. 

Quand le monstre a vu Kirikou il lui a couru après. 

La lionne qui était cachée entra dans la grotte et elle délivra les deux frères mais ils étaient 

gravement blessés. Elle les cacha et elle rejoignit  Kirikou. Un lion surgissait sur Kirikou il le prit sur 

son dos.  Ils rejoignaient la grotte mais les deux autres frères avaient disparu. Kirikou allait au 

village avec la lionne et ils demandaient si ses frères étaient là. Le peuple disait : « NON ». Les 

villageois partaient à leur recherche. Mais ce qu’ils ne savaient pas c’est que les deux frères étaient 

arrivés au moment où les villageois partaient. La lionne avec son flair, sentait qu’ils étaient arrivés. 



Ils firent demi-tour, les villageois virent les deux frères en train de manger de la papaye, la morelle 

et des bananes. La fête revenait dans le village et tout était remis en ordre. Tandis que dans la 

forêt on n’entendit plus jamais parler du monstre. 

Mathilde et Auxence 

Morelle : C’est un fruit d’Afrique. 

Papaye : C’est un fruit d’Afrique. 

Flair : C’est l’odorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


