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Entre Chaponost et Gon Boussougou au Burkina Faso, une longue 
histoire d’ami é a donné naissance à une coopéra on décentralisée 
en 2014 entre nos deux communes. 

Pour faire vivre les valeurs de ce e coopéra on, 
un projet de co-écriture de romans a été suivi durant l’année scolaire 
2018-2019. 
A l’école des Deux Chènes les deux classes de CM2 de Véronique 
Sermolini et Céline Faure soit 64 élèves ont coécrit 34 romans avec 
69 élèves de la classe de Amidou Tondé et Oussoulem 
Maré/Bamboré de l’école de Zirma. 
Par groupe de deux ici et là-bas, Ils ont librement choisi le type de 
récit . A tour de rôle ils ont écrit un chapitre avec des contraintes 
d’écriture en s’appuyant sur le contenu du chapitre précédent pour 
garder la cohérence du récit. Ils ont également fait les illustra ons du
chapitre écrit par leurs correspondants. 
Ce projet leur a permis d’apprendre à mieux se connaître.

Bonne lecture

En savoir plus sur la coopéra on
chaponostgonboussougou@gmail.com

                         www.chaponostgonboussougou.com
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Préface

Il  n'est  jamais  simple  d'écrire…  les  élèves  de  Gon  Boussougou  le
savent encore mieux que ceux de Chaponost ! Les uns au Burkina-
Faso ont une première langue qui est celle de papa et maman, bissa,
mooré, pular… langue officielle ; les autres ont toujours entendu le
français et pas seulement à l'école…

Mais   tous  les  élèves le  devinent  :  un écrivain  est  avant  tout,  un
inventeur de vérités.  Aussi  quand on est  un inventeur on peut se
perme re de vivre sur une autre planète voir dans une autre galaxie
ou simplement sur Terre et réinventer un pays qui n'est pas le sien. 
Le pays des hommes intègres est loin de la France et Gon Boussougou
n'est en rien la région lyonnaise. Mais les hommes et les enfants sont
faits  pour  s'apprendre  et  s'aimer.  Pour  cela,  quoi  de  mieux  que
l'écriture  ?  Partager  des  mots,  c'est  partager  un  bon  repas,  et  le
poulet braisé des uns ou le beignet de haricot vaut autant que le
saucisson chaud à la lyonnaise !

On dit que de toutes nos différences apparentes il est nécessaire de
faire une harmonie. C'est vrai. Et la fraternité de tous fera que les
coutumes des uns et des autres régneront sur les quatre horizons de
la  République,  comme  ailleurs  la  tradi on  les  fait  régner  sur  les
quatre horizons du royaume fondé par la princesse Yennenga…

Écrire c'est grandir. Écrire ensemble c'est un peu grandir ensemble.
Alors que chacun là-bas et ici aille au bout de son écriture c'est à dire
au bout de lui même, pour préparer de belles fêtes à venir !

Adrienne Yabouza
Yves Pinguilly

Ecrivains
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Chapitre 1

Je suis Antoine Lecurieux. J’ ai 11 ans. Je suis le fils d’un père qui 
adore pêcher et je suis très curieux. Je vis dans un pe t chalet au 
bord de la mer et je suis fils unique. Je ne sais pas pourquoi mais 
quand j’avais 6 ans, ma mère est par e au Congo et depuis nous ne 
l’avons pas revue.
Il reste mon père et mon voisin  qui est grand comme une perche. 
C’est vrai, je ne vous ai pas parlé de lui : il cherche toujours à taquiner
mon papa et lui aussi. Moi, je les regarde bêtement et puis je vais lire 
un livre car j’adore lire.

Mes cheveux sont bruns et coiffés comme un champ de bataille et 
mes yeux sont bleus comme le ciel. Ne riez pas : mon nez est tordu 
mais ma bouche est souriante et j’ai la tête comme un ballon de 
football. Mon cou est long, avec des épaules plates mais des bras 
musclés. Mon torse est dur comme de la pierre. J’ai un ventre et des 
cuisses minces comme un poulet. Mes pieds sont longs et durs 
comme de l’acier et je suis minuscule comparés mon voisin géant.

Mes passions sont le tennis et les livres. Je déteste le français car 
c’est ennuyeux mais j’aime bien les maths. Je suis au collège et je suis
fou d’une fille: elle s’appelle Rose et elle est très jolie.   
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         Chapitre 2

 Gon Boussougou, le lundi 28  janvier 2019

                                                 Cher ami Antoine,  

Bonjour cher ami Antoine, comment vas- tu et la famille, les proches 
et à l’école? Nous espérons que tout va bien! Sinon c’est Jus n et 
Jaques, élèves de l’école de Zirma en classe de cm² au secteur n°1. 

Au fait, nous écrivons ce e le re pas pour annoncer une mauvaise 
nouvelle mais pour t’informer que nous, les élèves de Zirma nous 
avons une sor e à Dédougou pour visiter le grand cours d’eau qui est
le Mouchoum et au retour visiter un parc animalier vers Po. 

Alors, nous aimerions vraiment qu’on parte ensemble cher ami 
Antoine.

 Merci pour ta compréhension. 

                                  Jus n et Jacques   
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         Chapitre 3

Un jour, une choue e arrive chez moi mais elle se tape la tête car la 
fenêtre était fermée. Je vais la ramasser. Elle a une le re dans son 
bec. Je la prends et la lis. C’est Mohamed et Narcisse qui m’écrivent. 
Ils veulent que je vienne les rejoindre au Burkina Faso.

Je prends la carte bleue que maman avait laissée derrière un livre, 
dans sa chambre. Je dis à mon père que je vais faire des courses, mais
en fait je vais m’acheter un billet d’avion pour rejoindre mes deux 
amis et en profiter pour faire des recherches afin de retrouver ma 
mère au Congo.

Avant de par r je prends les choses nécessaires dans ma valise : 
coussin, Nintendo switch pour m’amuser. Je prends un taxi pour aller 
à Marseille. Je monte dans l’avion. Je m’installe à ma place et je me 
fais tout pe t pour que personne ne me remarque. Je vois une pe te 
télé avec une mane e. Je l’allume et choisis un film. Je le regarde 
tranquillement pendant une bonne par e du voyage. Après mon film,
comme on n’est toujours pas arrivé, je fais des jeux. Après, je mange 
un chewing-gum en regardant le ciel et les nuages en dessous. C’est 
magnifique !

L’avion a errit à l’aérodrome de Gon Boussougou. Je sens l’air chaud 
du Burkina Faso !
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                                                      Chapitre 4

« Bonjour Antoine Lecurieux, dit Jus n.  As-tu fait un bon voyage ? 
- Oui, j’ai regardé un film passionnant et apprécié le ciel, répond 

Antoine.
- Je suis Jacques, je vais t’expliquer ce qu’il y a à Gon Boussougou.
- Oui, cela m’intéresse beaucoup, répond Antoine qui porte si 

bien son nom de Lecurieux.
- Ici, pour le jour du marché, les gens vendent des arachides, du 

poisson.
- Plus loin, ajoute Jus n, les hommes chassent les animaux 

sauvages comme les lièvres ou les phacochères.
- Près du barrage, explique Jacques, les gens pêchent des 

poissons avec un filet.
- Connais-tu les regas, le karité, néré, pain de singe ? demande 

Jus n.
- Absolument pas ! s’exclame Antoine toujours aussi curieux.
- Dans le barrage, con nue Jacques, les gens cul vent du maïs, 

des salades, du riz, du mil, du sorgho.
- Je ne connais pas tout ça ! Je vais pouvoir impressionner Rose à 

mon retour ! se réjouit Antoine, toujours amoureux. »
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Chapitre 5

Ce dimanche, j’ai  envie de nouveauté. Je m’exclame: 
« J’aimerais goûter le pain de singe.
-Nous allons t’emmener au marché, répond Jacques.
Nous arrivons au marché, il est pe t, pas très large.
-Le pain de singe est là-bas, dit Jus n.
J’admire le marché. Il y a sûrement de bonnes choses à manger, si 
différentes du marché au bord de mer.
Nous arrivons.
Un homme d’une voix grave nous demande ce que l’on veut. Il nous 
sert. 

Au moment de payer, nous entendons un cri perçant.
-Qu’est-ce que c’était? Je demande.
Nous courons en direc on de ce cri. Nous courons longtemps avant 
d’arriver devant un énorme lion allongé par terre aux yeux rouges, 
injectés de sang.
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-On dirait qu’il s’est ba u! Je m’exclame, effrayé. 
Jacques est d’accord mais il s’approche pour le caresser. Jus n n’est 
pas rassuré. Tout à coup, le lion se réveille, bondit et m’a rape. Cet 
animal a des pouvoirs, je m’en aperçois très vite car il comprend ce 
que je pense.
-Suivez-moi, pense le lion.

J’explique à mes amis qu’il nous demande de le suivre. Nous le 
suivons. J’admire des girafes, des éléphants et au bout d’une demie 
heure, j’aperçois quelque chose au loin.
-Qu’est-ce que c’est, je demande au lion.
-Une porte, répond-il ».

Effec vement, nous arrivons devant une porte.
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Chapitre 6

Un homme nous accueille. Il s’appelle Pascal Le fou. Il a quatre yeux,
ses cheveux sont blancs sur une tête ronde comme un ballon. Pascal
nous emmène dans la maison,  elle  nous fait  peur.  C’est  alors que
Pascal nous fait une proposi on:

-Je vais vous poser une ques on, une devine e et une charade. Vous
devrez me donner les réponses. Si elles sont justes, je vous libèrerai
mais  si  vous  échouez,  je  vous  garderai  jusqu’à  la  fin  des  temps.
Première ques on: Qui est Napoléon Bonaparte?
Je réponds :-un agent immobilier monsieur.
-Mais pourquoi ? demande Pascal.
-Parce qu’il avait toujours un bon appart !
-Tu as faux! répond Pascal. C’était un empereur de France. 
Deuxième ques on: Qu’est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête?
-Tout le monde. répond Jacques.
-Tu as faux ! C’est le robinet, explique Pascal.
Troisième énigme, c’est une charade.

Mon premier est le contraire de froid, mon deuxième se trouve en
haut des chemises, mon troisième est la première le re de l’alphabet
et mon tout est quelque chose de bon à manger.
-Bouillancoua! répond Jus n.
-Tu as faux! répond Pascal. C’est du chocolat! Tant pis pour vous, je
vais vous garder jusqu’à la fin des temps
-un agent immobilier monsieur.
-Mais pourquoi ? demande Pascal.
-Parce qu’il avait toujours un bon appart !
-Tu as faux! répond Pascal. C’était un empereur de France. 
Deuxième ques on: Qu’est-ce qui pleure quand on lui tourne la tête?
-Tout le monde. répond Jacques.
-Tu as faux ! C’est le robinet, explique Pascal.
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Troisième énigme, c’est une charade.

Mon premier est le contraire de froid, mon deuxième se trouve en
haut des chemises, mon troisième est la première le re de l’alphabet
et mon tout est quelque chose de bon à manger.
-Bouillancoua! répond Jus n.
-Tu as faux! répond Pascal. C’est du chocolat! Tant pis pour vous, je
vais vous garder jusqu’à la fin des temps

Le lion mécontent bondit sur Pascal, le mange tout cru nous sauve du
danger. Nous sortons de la maison et soudain qui vois-je? Maman!
Depuis toutes ces années, je rêvais de la revoir et elle est là devant
moi.
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 Chapitre 7

Je m’approche de ma mère, elle me demande:
- Antoine, comme tu as grandi! Comment vas-tu?
- Je vais bien et toi? Je lui demande.
- Moi je vais bien, me répond-elle.
- Voici mes amis Jus n, Jacques et mon lion adop f.

Nous sommes tellement heureux de nous retrouver. Nous ne nous 
sommes pas vus depuis 5 ans. Nous prenons de nos nouvelles. Elle 
m’explique qu’elle vit à Gon- Boussougou depuis 5 ans car elle adore 
la savane, ses animaux. Je suis si content de la retrouver que j’en 
oublie de lui reprocher son absence, de nous avoir abandonnés.

Après de longs adieux à mes amis, je rentre à Marseille avec ma 
mère.

- Et le lion? Ne vous inquiétez pas il est magique, nous l’avons 
emmené à Marseille! Et oui, sa magie l’a fait paraître invisible 
pendant le voyage.
Arrivés à notre pe te maison au bord de la mer, mon père est fou de 
joie de revoir ma mère, et elle aussi.
L’amour est plus fort que tout!
Je vais vite aller rendre visite à Rose…

FIN
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Imprimé en juin 2019
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Bonjour cher ami Antoine, comment vas- tu et la famille, les proches 
et à l’école? Nous espérons que tout va bien! Sinon c’est Jus n et 
Jacques, élèves de l’école de Zirma en classe de cm² au secteur n°1.

16


