
                                         Alexis, Jus n, Timéo et Jacques
                                            
             L’ÉTONNANTE AVENTURE D’ANTOINE LECURIEUX
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Zorro a trouvé une le re. 
Il la lit et la trouve mystérieuse.
Il la je e à la poubelle, il décide d ‘aller rencontrer Adissa et Dimitri, à
Gon Boussougou.   
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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.

11



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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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



 Thomas Wast
Salamatou, Gaspard, Germaine, Bap ste
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Chapitre 1

Bonjour, je m’appelle Thomas Wast. J’ai 34 ans. Je vis avec ma 
femme dans un appartement très moderne, à Brest. J’ai une vue 
magnifique sur la mer mais il n’est pas très grand. J’ai un pe t bijou : 
c’est une Audi A5. Ma femme est hôtesse de l’air, moi, je travaille 
dans un grand parc d’a rac on. Ce que j’aime le plus dans ce mé er, 
ce sont les manèges et les sourires des familles. Le plus souvent, les 
rires et sourires viennent de la SPACE  DOQUERRE. 

J’ai les cheveux blonds. Mes yeux sont verts à l’ombre et bleus au 
soleil. J’ai un pe t nez et un grand cou. Je m’habille tous les jours en 
costume cravate. Je suis musclé et fort.  Je mesure 1mètre 92. J’ai des
grandes jambes pour voir tout le monde. 

Je suis plutôt grognon mais souvent, je suis très souriant et je rigole 
avec les gens qui sont bavards. J’aime bien chantonner! 
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Chapitre 2 

               
Bonjour cher ami Thomas Wast,

Nous vivons dans la même commune.
Le marché de notre village a lieu tous les trois jours. Le jour de 
marché, les commerçants vendent des arachides, du mil, du maïs et 
d’autres vendent des légumes.
Nous avons une bonne nouvelle pour vous : Germaine veut fêter son 
anniversaire.
Nous vous invitons à venir  pour que nous fê ons son anniversaire 
ensemble dans un glacier. 
Ce jour-là, Salamatou sera là.
Nous souhaitons que vous viendrez visiter notre commune ! 

Au revoir et à Bientôt

Germaine et Salamatou 
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Chapitre 3

Comme chaque samedi, quelque soit le temps, je vais explorer les 
fonds marins. Généralement, je trouve des clous, des bouts de 
ferraille, des bouteilles en verre, mais aujourd’hui c’est différent. J’ai 
trouvé une malle e toute rouillée, avec des algues et des moules 
collées dessus. Elle a dû passer un bon bout de temps dans l’eau !

 Je la ramène chez moi et j’essaie de l’ouvrir. Je passe des heures et 
des heures mais rien n’y fait. Le lendemain, je demande à un collègue
de me l’ouvrir. Il me l’ouvre en moins de deux. Je ramène la malle e 
chez moi. Hop ! Je mets des gants et paf d’un coup fort je l’ouvre.
Dedans je trouve un poignard rouillé et une le re. Après l’avoir lue, 
je m’intéresse au poignard. Un pe t détail m’intrigue : je dis ngue 
une pe te gravure mais je n’arrive pas à la déchiffrer. Je passe tous 
mes soirs et mes temps de pause à essayer de déchiffrer ce e pe te 
phrase. Au bout d’une semaine, j’arrive à comprendre : « 8 juillet, 
glacier Gon Boussougou ». 

Ma femme est rentrée il y a 3 heures et je lui raconte ma découverte.
Je lui demande :  « Peux-tu me prendre, à ton travail, un billet pour 
Roissy  CDG et  un autre pour Ouaga ? . -  Je vais essayer, me répond-
elle, Merci »

Après deux grosses journées de travail, ma femme a réussi à avoir les 
billets. Arrivé à l’aéroport de Brest, je me dépêche de monter dans 
l’avion. 5 minutes après, l’avion décolle : ça me fait très mal aux 
oreilles, ça me propulse contre mon dossier et d’un coup, l’avion 
décolle. J’ai enfin moins mal aux oreilles. 
L’avion c’est grand, ça transporte beaucoup de passagers et il y a des 
services pour manger. Quel luxe ! Je dors jusqu’à l’arrivée, c’est-à-ire,
l’a errissage. Arrivé à Paris, je prends tout de suite un avion privé 
pour aller à Ouagadougou. Arrivée à Ouagadougou.
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Chapitre 4

« Bonjour cher ami Thomas Wast ! Comment vas-tu ? demande 
Germaine.
- Et ton voyage ? demande Salamatou.
- Tout s’est bien passé, merci, répond Thomas.
- Pour te dégourdir, nous pouvons aller jusqu’au barrage de Foungou.
Là-bas, on pêche avec un filet.
- Veux-tu y aller ? propose Germaine.
- Volon ers ! répond Thomas.
- Demain, jour du marché de notre village, nous irons voir les 
commerçants qui vendent des arachides, du mil, du maïs, des 
légumes comme des aubergines. Il y a aussi des vendeurs de 
poissons.
- On va se régaler ! s’exclame Thomas.
- Si tu aimes  marcher, nous irons dans la forêt de Gon Boussougou . Il
y a des résins, nérés et de magnifiques baobabs.
- Aimes-tu la chasse, demande Salamatou.
- Je préfère la plongée sous-marine mais cela m’intéresse, se réjouit 
Thomas.
- On chasse des animaux sauvages comme le lion, les oiseaux, les 
pintades ou les lapins.
- Le lion ! s’écrie Thomas.
- Es-tu bricoleur ? demande Germaine.
- Je bricole un peu dans mon appart, répond Thomas.
- Ici, on fabrique des canaris, des calebasses et des marmites, 
explique Salamatou.
- Et aussi, on vend de jolis pagnes, ajoute Germaine.
- J’en achèterai un à ma femme, elle sera ravie, ajoute Thomas. »
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                                                 Chapitre 5
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Comme chaque dimanche, depuis mon arrivée ,je suis au 
marché, avec Germaine et Salamatou. Germaine m’explique qu’avec 
Salamatou, elles vont  chercher un colis et que l’on se retrouve dans 
une heure chez Salamatou pour le repas. Après les  avoir qui ées, je 
fais un pe t tour au marché.

Soudain une mangue roule à mes pieds; je me baisse pour la 
ramasser et je vois un chien en train de manger une grosse mangue. 
Ce chien me lance un regard amusé puis il part en direc on de la 
brousse. Curieux comme je suis, je le suis. Le chien est infa gable. 
Après 25 minutes de  course, l’animals’arrête. Je me dis enfin une 
pause ! Mais non, c’était juste une blague pour me donner de faux 
espoirs.

Hop! Il commence à me tourner autour, comme pour jouer. En 
me ant ma main dans une de mes poches, je retrouve  la mangue 
que j’avais ramassée un peu plus tôt. Je m’assois et je l’épluche. Je 
lance quelques bouts au chien qui s’arrête de tourner.Puis, il repart 
mais ce e fois-ci, en tro nant. Il m’entraîne jusqu’à une trappe au 
sol. Là, le chien s’assoit et me regarde.
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                                     Chapitre 6

Pour me donner un repère, j’accroche mon bandeau sur un palmier 
puis je cours chez Germaine et Salamatou pour dîner. Arrivé chez 
elles, nous dînons et je leur raconte mon aventure. Je leur explique 
qu’après le diner, nous irons essayer d’ouvrir la trappe. 

Arrivés devant la trappe, je trouve mon foulard mais plus le chien. 
« Il n’est sûrement pas loin je pense. 
Je me dirige vers la trappe et d’un coup, un sorcier apparaît avec mon
pe t chien surnommé Thomas junior. Il me dit :
-Si tu veux revoir ton chien et ouvrir la trappe, tu devras répondre à 
mes quatre énigmes. 
J’accepte. Il me dicte la première charade :
-Mon premier est dans les cheveux des enfants,
Mon deuxième est dans les pies des vaches,
Mon tout est un animal de la ferme.
Qui suis-je ?

Germaine répond après un peu de temps :
-Un poulet ! Facile… On en a mangé ce midi.
-Ah ah ah. C’était la charade la plus facile, mais a en on aux autres ! 
Répond le sorcier. Passons à la deuxième énigme maintenant : 7-(-7)-
3 = ?
- Ouaf ouaf, répond le chien.
- Bravo pour ce calcul Thomas Junior ! s’exclame Thomas.
Le sorcier commence à s’énerver.
-Bon passons à l’avant dernière énigme :
C’est une femme. Si elle est chez moi, elle n’est pas enceinte mais si 
elle est chez ses parents, elle est enceinte, qui suis-je?
-Un hôpital ! Répond Salamatou.
-Mais non, c’est une épuise e espèce de courge ! répond Thomas.
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Le sorcier libère le chien et tout le monde est content, mais le sorcier 
dit :
-Ce n’est pas fini car vous n’avez fait que trois énigmes sur quatre 
donc il vous reste une dernière énigme que je vais citer :
Mon premier n’est pas une coue e,
Mon deuxième est visible sur tout mon corps,
Mon tout : chaque pays en a un.

En chœur ils répondent :
-Un drapeau !

Et d’un coup, le sorcier s’effondre et meurt. La trappe s’ouvre. A 
l’intérieur, il y a une machine téléportatrice. Germaine et Salamatou 
me disent au revoir puis Thomas Junior et moi, nous montons dans la
machine et on entre dans le GPS : Brest !
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 Chapitre 7

Dans la machine, le temps est long et puis j’ai mal à la tête. Enfin 
j’arrive à Brest. Ma femme m’a end à la maison. Elle me dit qu’elle a 
une bonne et une mauvaise nouvelle. 

- Par laquelle veux-tu que je commence ? me demande-t-elle.

-Par la mauvaise ! Je lui réponds
-J’ai vendu la voiture pour financer des aides à  Gon Boussougou et 
maintenant la bonne : tu vas être papa d’un pe t Robin! 

Je pleure puis, pe t à pe t, notre vie est redevient  comme avant. Les
nuits sont simplement  un peu difficiles avec le bébé. J’ai acheté une 
nouvelle voiture : 1 Tesla modèle S. Ma femme est jalouse car elle a 
le modèle X. 

Mes collègues sont heureux de me revoir et ils m’ont  souhaité 
beaucoup de bonheurs avec Robin. J’ai rigolé. Le bébé adore rire 
aussi. Il me ressemble un peu. Il apprend à dire: papa, maman, 
mamie, voiture, allô, au revoir, bonjour… Il est trop mignon.

Mercredi, on est allés faire de la plongée et il avait mis mon masque, 
beaucoup trop grand pour lui. Puis, il est allé voir sa maman pour 
manger et on est rentrés à Brest, à la maison.

14



                                            
                                          

                                                 FIN               
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PRESQUE AU BOUT DU MONDE  

June et Roxana
Nadège et Édith
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Chapitre 1

Notre héros est un homme vautour qui s’appelle Trypyx Magner. Il vit
seul dans une forêt où il niche en haut d’un arbre. C’est le plus pe t 
de sa famille. Il est né à Chaponost sans difficulté. Il s’est vite mis à 
voler dans le Boulard. Pour ses 16 ans, il a pris l’avion et il a 
découvert Hawaï .

 Il adore les fraises et la viande fraiche. Il est toujours gen l et de 
bonne humeur. Il n’aime pas les noix de coco. 
Il est très dynamique et toujours en pleine forme. Il ne se sépare 
jamais de son bracelet du laboratoire scien fique de  Saint-É enne .

Son corps est couvert de plumes grises sauf sa tête d’ humain 
recouverte d’une pe te mèche brune. Son visage est ovale et sa peau
beige. Il a des griffes aux pa es.
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Chapître 2

Gon Boussougou, le 28 janvier 2019 

                   Bonjour chères amie Trypyx,

Je m’appelle Edith. J’habite à Gon Boussougou. Mon amie s‘appelle 
Nadège. J’ai 13 ans. Mon amie a 13 ans aussi,nous sommes dans la 
province du Zoundwiégo. Nous serions très heureux de t’accueillir 
chez nous.

Nous avons deux saisons: la saison sèche et la saison pluvieuse. En 
saison sèche, les hommes font le jardinage et les femmes vendent 
des condiments au marché. En saison pluvieuse, les femmes et les 
hommes cul vent aux champs.  
la vie de notre village est très agréable. 
Trypyx à bientôt                   

Edith et Nadège
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Chapitre 3

Trypyx Magner part joyeusement pêcher. Au bout de dix minutes, il a
une grosse touche qu’il a du mal à soulever mais il y arrive.

Le soir, en ne oyant ce gros poisson, il l’ouvre et là, il découvre une 
bouteille. Il la lave et voit une le re. Très vite il ouvre la bouteille et 
la lit. Incroyable ! 

Il décide d’aller à Gon Boussougou. Deux jours plus tard, l’homme 
vautour vole jusqu’au Mexique. De là , il reprend son vol vers la 
Mar nique pour se reposer une semaine et pour finir, il vole au- 
dessus de l’océan Atlan que et se rend à Gon Boussougou.
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 Chapitre 4                                    

« Cher ami, bonne arrivée! Je m’appelle Edith, et voici mon amie qui 
s’appelle Nadège. 

- Nous sommes heureuses de vous accueillir et de vous présenter
Gon-Boussougou, se réjouit Nadège.

- Nous pouvons vous faire visiter la savane de Foungou. Il y a des 
hippopotames.

- Des hippopotames! s’exclame Trypyx impressionné.

- Nous pouvons aussi vous montrer le marché de Gon 
Boussougou. Il y a des vendeuses de poissons, des arachides, 
des maïs, du mil, des haricots, du lait et du dolo.

- Dans Gon Boussougou, il y a des forgerons, des mécaniciens, 
des tailleurs qui cousent des vêtements.

- Allons à la maison pour que tu te reposes maintenant, propose 
Edith.» 
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Chapitre 5

Après être allé au marché, ils ont bien trop chaud. Alors, ils décident 
d’aller se baigner dans un barrage. Alors qu’ils se baignent, ils voient 
un cochon tout rose avec les sabots brillants et le groin tout sale. Ils 
jouent comme des fous toute la journée.

A la tombée de la nuit, le cochon leur propose d’aller diner chez lui. 
Alors,Trypyx, Nadège et Edith acceptent. Donc ils se me ent vite en 
route. Pendant le trajet, ils traversent la savane et ils voient tout un 
tas d’animaux : éléphants, lions, singes... 

Arrivés devant la grande demeure du cochon, ils aperçoivent une 
grande porte en bois. 
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Chapitre 6

Le cochon qui est déjà sur place se transforme en sorcier. Il leur 
demande
de résoudre une charade pour a eindre une autre porte. Le sorcier a 
une longue robe
noire avec un chapeau bleu marine et des étoiles jaunes. Il leur 
explique qu’ils devront résoudre trois énigmes et que si ils perdent ils
devront sacrifier une personne.
<<Je vais vous poser la première charade:
Mon premier est la première syllabe d’Afflelou.
Mon deuxième est le plat tradi onnel chinois.
Mon troisième est un pronom rela f.
Mon tout est un con nent.
Qui suis-je?

Nadége pense avoir la réponse:
-C’est l’Afrique ?
Elle a trouvé du premier coup.
-Passons à la deuxième maintenant, dit le sorcier:
Quel est l’anagramme de poule et de singe?
Edith réfléchit. Elle échoue une première fois puis une deuxième fois. 
Elle en est à son troisième et dernier essai. Tout le monde cherche. 
Au bout d’un moment Trypyx trouve la réponse: 
-Poule,loupe et singe, signe.
-Ouf ! On a eu chaud… souffle Nadège.
Le sorcier les interrompt. Il veut passer à la dernière devine e. 
Il explique:
- C’est un acros che.
Son pe t lionceau rugit
A t-il faim?
Va voir ta mère!
Ah oui il a envie de manger.
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Ne t’inquiète pas je vais  lui donner à manger. 
Et à boire
-On a trouvé! Le mot est SAVANE! Quel soulagement !
Le sorcier redevient cochon. Après les avoir félicités, il leur demande:
-Où voulez-vous aller maintenant ?
Tripyx répond :
- J’aimerais bien rentrer dans ma forêt.
Nadège et Edith disent qu’elles veulent rentrer dans leur maison. 

C’est l’heure du départ. Tout le monde se dit au revoir. D’un 
claquement de doigt, Tripyx est déjà avec sa famille comme  Nadège 
et Edith.
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Chapitre7

Trypyx est content d’avoir retrouvé ses frères, sa sœur et                      
ses parents. Il leur raconte tout son voyage: 
le marché, la baignade au barrage, la promenade
dans la savane, le cochon qui se transforme en sorcier, les énigmes et
enfin le meilleur truc: la découverte de Gon Boussougou!

Une fois qu’il a fini de raconter son voyage, ses parents, ses frères et 
sa sœur l’applaudissent. 

Trypyx Magner est un homme vautour de 16 ans. 
Il va faire une découverte inoubliable et vivre une grande aventure à 
Gon Boussougou. 
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UNE ETRANGE LETTRE

                  Esther,Lola et Fablia     

1



Chapitre 1

A Paris, vers Disney, dans une très grande maison où  il y a 6 
chambres, 2 salons vit une fille de 12 ans nommée Mia. Elle habite 
avec son frère Victor qui a 14 ans, ses parents, son chat et son pe t 
chien Millou. Elle va souvent à Disney car elle a beaucoup d’argent. 
Elle adore aller promener son chien dans un énorme parc avec sa 
meilleure amie Lili.

Mia  mesure 1m50 (plutôt bien pour son âge). Elle a de longs cheveux
bruns qui ondulent. Elle porte toujours un jean et un tee-shirt bleu 
marine car elle se trouve ainsi à la mode. 

Elle adore lire des romans policiers et des romans d’aventure. Mais 
ce qu’elle préfère, c’est jouer dehors avec son chien et écouter de la 
musique. Elle est gen lle avec tout le monde et aime rendre service. 
En classe, elle a de très bonnes notes, surtout en orthographe et en 
histoire. Son principal défaut est d’être très avare : elle ne veut 
dépenser  des sous pour rien au monde !
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Chapitre 2

Gon-Boussougou, le 28 janvier 2019

                             Chère amie Lola,
 
Bonjour, je suis Maré Esther. J’ai 11 ans et je suis en classe de CM2. 
Ma copine s’appelle Maré, Fablia, elle a 14 ans. Notre école se trouve
à Zirma secteur 1 de Gon-Boussougou. 
Nous sommes dans la province de Zoundwéoyo, chef lieu Manga.
Nous aimerons avoir une visite de ta part. Merci de bien vouloir 
accepter notre invita on.
                                    
                                    Notre amie à bientôt !
                            

Esther et Fablia
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Chapitre 3

Aujourd’hui, Mia se balade dans les rues de Paris avec son chien 
Millou. Il adore fouiller dans les poubelles pour trouver des os. 
Deux personnes passent devant une poubelle et je ent un papier. 
Millou pensant que c’est une balle se précipite pour aller la chercher 
et la rapporte à sa maitresse. Mia la défroisse et découvre une le re. 
Elle essaye de retrouver les deux inconnus mais ils ont disparu.

Elle lit alors la le re. Elle a une idée : elle décide de par r à Gon 
Boussougou ! Mais avant tout, elle doit en parler à ses parents.

Le soir même, elle leur demande l’autorisa on d’aller rencontrer 
Esther et Rabila à Gon Boussougou. Ils acceptent mais elle devra être 
accompagnée de Lili.

La nuit du départ est très agitée. 7h30, pe t déjeuner englou , 
affaires préparées. Elle appelle sa mère :
<<Maman, je suis prête.>>

 Cinq minutes plus tard, elle se retrouve sur la piste où l’hélicoptère 
de sa famille l’a end. Sa maman lui fait mille bisous puis elle monte. 
Le pilote s ’appelle Émilien. Ils font connaissance. Le voyage se passe 
bien mais il est très long pour arriver au Mexique. A l’aérodrome, Lily 
l’a end.

Après s’être embrassées, elles vont ensemble au bord de la mer où le
capitaine d’un bateau appartenant aussi à sa famille se présente :
<<Bonjour, je m’appelle Max. Je vais vous conduire à Ouagadougou, 
au Burkina Faso. Il faut compter 10 jours de traversée.

- D’accord, répondent-elles. Pour commencer, on va se coucher 
et papoter.>>
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Les dix jours passent très vite, dommage ! Lily et Mia doivent 
maintenant trouver un moyen de transport pour se rendre à Gon 
Boussougou. La nuit approche à grand pas. Heureusement, elles ont 
une tente avec elles. Pendant la nuit, elles entendent des 
HOUHOUOUOUOU et des COCORICO le ma n ! Vite, vite, elles 
achètent deux vélos et prennent la route. Enfin, elles arrivent.
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Chapitre 4

« Bon voyage Mia et Lili? Etes-vous venues avec un animal ? demande
Esther.
-Non, mon chien Millou est resté à Paris, dit Mia.
-On veut vous présenter Gon Boussougou, maintenant. D’abord, viens
avec nous et ton amie. On veut vous montrer le marché de Gon 
Boussougou. Il y a des commerçants. Pour expliquer en un mot, on 
peut trouver les sorghos rouges, le pe t mil, le cotonnier. On va 
acheter des tomates, des oignons, de la salade et du poisson braisé.
- Hum… On va se régaler ! s’exclame Lili.
-Demain, ajoute Fabila, nous irons dans la forêt. Il y a des animaux 
sauvages : des singes, des tortues, des éléphants.
- J’ai hâte de les voir, se réjouit Mia. Ils sont chassés ?
- Non pas actuellement, explique Esther, car nous sommes en saison 
sèche. Les femmes cul vent. Pendant la saison pluvieuse, les 
hommes et les enfants chassent des animaux. »
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Chapitre 5

Dans la forêt Mia, Esther, Lili et Fablia sont en train de manger quand 
tout à coup, elles entendent un bruit. Mia décide d’aller voir. Elles 
courent vers les bruits plain fs. Deux minutes plus tard, elles 
découvrent une éléphante. 
Elle est très belle. Elle est de taille moyenne avec de belles défenses 
et de beaux yeux bleus. 
-On dirait qu’elle est blessée! s’exclame Esther.
-Vite il faut l’aider! propose Mia.
Lili et Esther vont chercher des herbes pour lui faire un bandage. 
Pendant ce temps, Fablia et Mia vont la rassurer. Fablia commence:
-Bonjour, nous allons te soigner. N’aie pas peur!
Mia et Fablia ne si a endaient pas, elle les remercie. Elles lui font un 
bandage puis quand elles sont sur le point de par r, l’animal ajoute:
-A endez! Pour vous remercier, j’aimerais vous emmener dans un 
endroit que j’adore.
Elles acceptent, puis partent ensemble. Pour que le voyage se passe 
bien, l’éléphante leur propose de se faire accompagner par un ami 
qui habite à trois pas d’ici. Il s’appelle Sifa.
C’est un singe très farceur. Il passe son temps à sauter d’arbre en 
arbre. Le trajet passe très vite. Elles  arrivent enfin devant une rivière 
toute à côté d’une grande demeure.
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Chapitre 6

Esther, Mia, Lili et Fablia arrivent devant la porte d’un château. Elles 
toquent, elles a endent, puis quelqu’un leur ouvre. Et là, elles voient 
un génie ! Elles ne s’y a endent pas ! Il les approche, il leur dit de 
rester dehors. Le génie a les cheveux longs : c’est un génie garçon. 
Il dit: 
- Bonjour, je m’appelle Hikirouka. Je suis là pour garder le château du 
fantôme de la reine Zoé ! Que faites-vous là ?
-Bonjour, nous venons ici pour nous promener, répond Mia.
-Ok mais pour passer, il faut réussir 3 épreuves ! Si vous échouez vous
mourrez ! Vous avez 40 minutes. Pour la première épreuve on va 
aller vers la rivière. Là, il reprend: 
-Je vais vous faire une charade ! Mon 1er est ce qu’il y a au bout de 
ton crayon, mon 2ème est un métal très précieux. Mon tout est un 
endroit où il y a de l’argent ! Qui suis-je ? 
Les filles réfléchissent :
-C’est compliqué, dit Esther
-Non, je crois que j’ai trouvé, dit Lili, c’est une mine d’or ! 
-Oui, dit le génie. Passons à la devine e suivante ! 
Il les conduit derrière le château, il y a des taureaux ! Il commence : 
-C’est un prénom féminin qui peut s’écrire pareil des 2 sens !
Fablia a aque :
-Chercher des personnes que vous connaissez. 
-J’ai trouvé, dit Mia, ma tante s’appelle Anna ! 
-Encore gagné, dit le génie. Dépêchons-nous, le temps tourne !
Guidées par le génie, elles partent dans une sombre forêt avec des 
animaux féroces.
-Vous devez monter sur un arbre pour résoudre la charade, dit le 
génie !
-Lili et Fablia ont le ver ge, dit Esther
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-Alors montez, vous serez deux ! Mon 1er est un animal des égouts, 
mon 2ème est le contraire de tard. Mon tout est un ou l ! Qui suis-
je ?dit le génie.
-Ça je sais, dit Mia c’est un râteau !
-OK bravo ! dit le génie. Je vais devoir par r, mais avant vous pouvez 
choisir où vous voulez aller!  
-Nous, on voudrait retourner chez nous ! Disent Esther et Fablia.
-Moi aussi, je voudrais retourner chez moi avec Lili, dit Mia.
-D’accord, dit le génie.
-Au revoir et à bientôt ! dit Mia
-On a passé de bons moments ensemble, dit Fablia.
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Chapitre 7

Une fois retournée chez elle, Mia est ravie ! Elle a rencontré Esther et
Fablia et partagé de bons moments avec elles. Elle a découvert de 
nouvelles cultures, de nouveaux endroits et surtout fait la 
connaissance de très bonnes amies. 
Mia a déjà envie de repar r au Burkina Faso.
Elle est quand même très ravie d’avoir retrouvé ses parents et son 
chien Millou, mais déçue de retrouver son frère Victor.
Elle demande à Lili si elle veut aller dans le grand parc à côté de chez 
elle pour discuter :
«  Moi j’ai adoré ! J’aimerais bien y vivre ! s’exclame Lili.
- Oui, moi aussi§ es-tu impa ente de retrouver tes parents au 
Mexique ? demande Mia.
-Oui, bien sur… Mais je pense  retourner à Gon Boussougou aux 
prochaines vacances ! Tu pourras venir avec moi ! Se réjouit Lili.
Mia accepte avec joie.
Les parents de Lili arrivent du Mexique deux heures plus tard.
Ils s’embrassent, parlent du voyage…
- Passe de bonnes fin de vacances, et merci pour le voyage ! Termine 
Lili. »

Ainsi, elles se qui ent. Mia va devoir maintenant préparer sa 
rentrée !

                                                 Fin
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YOUSSOUF ET LES GARDIENS DE LA SAVANNE

Lorenzo, Arthur, Hassad et Benjamin

1



Chapitre 1

Ce e histoire tragique commence dans un village nommé 
Machinville. Il y a 1500 habitants qui aiment faire la fête, ils sont tout 
le temps joyeux mais il y en a un qui n’est pas comme les autres, il 
s’appelle Youssouf. 

Il n’aime pas la communauté. Il dort le jour et regarde les étoiles la 
nuit. Il n’est pas joyeux car ses parents sont décédés. Il a en lui  une 
certaine colère contre un habitant qui s’appelle Miro. C’est lui qui est 
responsable du  décès de ses parents. Miro se moque souvent de lui. 
Pour calmer sa colère il monte, tout le temps, en haut d’une 
montagne. Il la connait comme sa poche. 

Youssouf est pe t. Ses cheveux sont rouges, ses yeux verts. Il porte 
un  tee-shirt rose et  un pantalon kaki. Il a  toujours des babouches au
pied.
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Chapitre 2
                                                                                   

                                                                                                                    
28/01/2019

                                                        Cher ami Youssouf, 

Bonjour cher ami Youssouf , comment vous allez bien et la 
famille, les proches et à l’école ? Nous espérons que tout va 
bien ! Sinon c’est Benjamin Maré et Serbéné Hassad de 
l’école de Zirma en classe de CM2 au secteur n° 1 . Au fait, 
nous t’écrivons ce e le re pour t’annoncer une mauvaise 
nouvelle mais pour t’informer que nous les élèves de Zirma 
nous avons une sor e à  Degoudou pour visiter le grand cours
d’eau qui est le Mouchoum. Au retour, on ira dans un parc 
animalier vers Pô . 

Alors, nous aimerions vraiment que vous veniez. Merci pour 
la compréhension.

  

Benjamin et Hassad
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Chapitre 3

Comme d’habitude, Youssouf est très triste mais Miro a  un nouveau 
plan machiavélique : il écrit une le re signée de Hassad et de 
Benjamin. Il la met dans la boite aux le res De Youssouf. 

Ce e nuit- là en voulant regarder les étoiles, Youssouf ouvre sa boite 
aux le res et trouve la le re. Il l’ouvre. Il voit une invita on pour 
aller à Gon Boussougou. Il accepte, il sera peut-être plus heureux au 
Burkina Faso qu’ici !

Il prend l’avion. Pendant le vol, il tombe amoureux d’une égyp enne.
«  Bonjour Madame, je vous trouve ravissante ! Peut-on papoter 
ensemble ? 
-Monsieur, vous n’êtes pas mon style. J’aime les hommes plus 
musclés ! »
Fin du vol.

 Il descend déçu de ne pas l’avoir charmée. Mais il est à 
Ouagadougou. Il loue un vélo pour aller à Gon Boussougou.
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Chapitre 4

« Bonjour cher ami, comment vas-tu ? demande Benjamin. 
-Youssouf tu es venu nous rendre visite, comment s’est passé le 
voyage ? J’espère que tu n’es pas fa gué ? demande Hassad.
- Nous allons te montrer tous les endroits de Gon Boussougou. 
D’abord nous allons visiter le marché. J’espère que tu vas aimer. On 
pourra acheter des arachides, des haricots, du poisson, de la viande 
de bouc, du beurre de Karité.
- Hum… on va se régaler, se réjouit Youssouf.
- Nous allons te montrer tous les animaux sauvages qui sont bien 
différents, explique Hassad. Il y a les gen ls, les dangereux comme 
l’hippopotame, l’éléphant, les singes et les porcs épics. On peut aussi 
trouver des serpents, des lions…
- Si cela t’intéresse, nous allons te montrer les collines, propose 
Benjamin, les montagnes, des barrages et toutes sortes d’arbres que 
tu ne connais pas chez toi. Il y a le karité qu’on u lise pour faire du 
beurre, le néré pour préparer le doumbola. Ensuite, nous te 
présenterons l’ar sanat : les forgerons qui fabriquent des couteaux, 
le po er qui fait des canaris pour garder l’eau au frais.
- On ne va pas s’ennuyer, c’est passionnant ! se réjouit Youssouf. Je 
ne vais pas regre er Machinville. »
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Chapitre 5

Youssouf va se promener dans la savane; mais Hassad lui a conseillé 
de faire a en on aux phacochères. Youssouf part donc à l’aventure. 
Il fait très chaud. Il n’a plus beaucoup d’eau. Mais un autre problème 
l’a end, il voit un phacochère méchant.

 Il est très grand et très féroce. Il a de grandes dents, énormément de
poils et de longues oreilles.

Youssouf se transforme en John Cena et lui fait peur. Le phacochère 
s’écrie:
-Je sais où sont tes parents!

John Cena redevient Youssouf. Le phacochère l’emmène  sur son dos 
devant un trou. Et lui dit :
-Voilà, c’est là...
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Chapitre 6

Youssouf aperçoit un personnage mystérieux dans le trou. C’est 
Naruto, le gardien de la savane. Il est grand, ses yeux et ses cheveux 
sont noirs. Il a des lignes sur les joues qui sont très effrayantes. Il leur 
a tendu un piège, il explique qu’il les laissera sor r si ils réussissent à 
répondre à 3 énigmes.

-Première ques on : Quel est l’arbre qui donne un fruit jaune, 
demande Naruto.
- C’est le bananier, suggère Hassad.
-Bonne réponse ! Comment appelle-t-on les dents d’un serpent ?
- Ce sont des crochets, s’écrie Youssouf.
-Oui ! La troisième énigme : Qu’est-ce qu’un enfant franc ? 
Ce e ques on est difficile mais Youssouf réfléchit et dit :
-C’est un enfant qui dit toujours la vérité, même s’il sera puni. 

Après avoir répondu aux trois ques ons, Benjamin s’inquiète parce 
qu’il n’a répondu à aucune énigme. Finalement, Naruto les laisse 
passer et ils sont contents car il ne leur a pas fait de mal.

Ils reprennent la route et rapidement, un deuxième gardien apparaît. 
Il se nomme la Faucheuse. Elle explique que si ils veulent con nuer 
leur chemin, ils devront répondre à ses devine es. 
A peine a-t-elle fini ce e phrase que Youssouf, Hassad et Benjamin 
tremblent de peur.

-Première devine e : je suis un arbre mais sans racine. 
Aux gens, j’indique leur origine.
 Qui suis-je ? 

Personne ne trouve sauf Hassad qui s’écrie :
-Le radis !
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La Faucheuse dit NON !!! Puis d’un coup de faux, le coupe en deux. 
Les autres sont à la limite d’une crise cardiaque et soudain Benjamin 
comprend :
-Je sais ! C’est l’arbre généalogique !

Alors la Faucheuse dit que c’est juste. Déçue, elle explique qu’elle 
doit réanimer Hassad.
Soudain, les deux morceaux d’Hassad se reme ent en place. C’en est 
trop pour les autres qui se me ent à crier de toute leur force.

- Chut ! La Deuxième énigme ! annonce la faucheuse. Qu’est-ce qui 
est blanc, collant et dont la grande marque de ce produit est scotch ? 

Tout le monde réfléchit et soudain, d’une pe te voix apeurée, 
Benjamin dit:
-La colle? 
La Faucheuse dit: OUI!!! 
Alors tout le monde applaudit Benjamin qui rougit.
- Troisième énigme: je suis du lait mais pas liquide. Qui suis-je?

Youssouf dit :
-Du fromage bien sur !

 Et la Faucheuse triste d’adme re qu’elle a perdu et dit :
-Ok vous pouvez passer !

Puis, elle disparaît . 
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Chapitre 7

Youssouf s’ écrie: 
-NON Faucheuse revient!!!
Alors, Naruto et la Faucheuse apparaissent.
- Est-ce que vous pouvez nous téléporter? demande Youssouf.
 Naruto acquiesce .Alors, Youssouf leur demande si ils peuvent les 
téléporter à Machinville.

- Je dois régler une histoire, ajoute-t-il. 
Les deux gardiens acceptent . En un clin d’œil, ils arrivent à 
Machinville . Miro voit Youssouf mais ne fait pas a en on aux 
gardiens.

-Oh! Revoilà le pe t orphelin, sans abri, se réjouit Miro .
 La Faucheuse, devenue amie avec Youssouf, découpe Miro en dix 
morceaux .

A par r de ce jour, tout le monde respecte Youssouf. Mieux, Hassad 
et Benjamin sont devenus les maîtres du monde.

  

          Fin       
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Ce e histoire tragique commence dans un pe t village nommé 
Machinville, Il y a 1500 habitants.
Ils aiment faire la fête, ils sont tout le temps joyeux mais il y en a un 
qui n’est pas comme les autres, il s’appelle Youssouf.
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LE RÊVE SANGLANT

Louis, Timothe, Abdoulaye, Ousmane

1



Chapitre 1

Bonjour, je m’appelle Timouis COLOU. J’ai 35 ans et je me trouve trop
vieux. Je suis né en 3015, ma femme Joséphine est née en 3016, mes 
enfants s’appellent Léon et Théo et ont 4 ans et 6 ans. J’habite à 
Sanary, une jolie pe te ville, très sympathique, au bord de la mer, en 
France. C’est une jolie pe te maison assez grande ma famille et moi. 
Dehors, il fait 500°C et la mer est à 475°C car nous sommes en été, 
mais nous adorons ces températures. Mais en hiver, nous avons très 
froid car il fait 400°C. J’ai toujours un pistolet à neutrons avec moi. Ce
qui est bête, c’est que je m’en sers pour tuer des gens tout le temps. 
Un jour, sur ma voiture j’ai installé une éolienne pour qu’elle marche 
au vent. Du coup, elle ne rentrait plus dans mon garage et en plus, il 
n’y avait quasiment jamais de vent. Après, j’ai acheté une voiture 
volante à énergies solaire, mais il n’y avait pas de soleil!!!! Depuis, je 
me déplace à pied.

Je mesure 1m80 et ça me plait bien. Plus tard, mes enfants 
aimeraient bien être aussi grands que moi, mais je leur dis que c’est 
plutôt un inconvénient. Je suis très spor f. j’ai un short en jean bleu 
ciel et un T-shirt rouge tomate cerise. J’ai des cheveux courts couleur 
maïs. Je n’ai pas beaucoup de poils. J’ai les yeux couleur soleil 
éclatant.

Je suis rigolo, très a en f mais ATTENTION, je m’énerve très vite!
(c’est pour ça que je tue beaucoup de gens avec mon pistolet à 
neutrons). Je suis aussi joyeux. Je n’aime pas la purée de moisissure 
mais j’aime les bonbons Haribo. J’adore la nature. 
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Chapitre 2

Mardi 28 janvier  2019                             

Chers amis Louis et Timothé,

Nous sommes dans la commune de Gon-Boussougou,province de 
Zaunweago. 
Nous allons vous inviter à Gon-Boussougou vers le mois de février.
A Gon-Boussougou il y a de grandes montagnes Zourmakita. 
Il y a aussi un grand barrage à Fungu. 
Nous allons nous baigner ensemble. 
Vous seriez très contents de venir chez nous. 

Merci et à bientôt ! 

Abdoulaye et Ousmane                                                        
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Chapitre 3

Ce ma n, je pars à la chasse, mon pistolet à neutrons à la main. Dans 
la forêt, j’entends tout à coup un bruit au-dessus de ma tête. 
J’aperçois un phénix avec un rouleau de papier à la pa e. Je ne sais 
pas pourquoi il est accroché. Je vise, je re et je le blesse. Il tombe. 
Une branche tombe. Elle a errit en plein sur ma tête! Je ne 
m’évanouis que quelques minutes. Je prends le rouleau et le lis.

La le re ne m’est pas adressée mais à Timothé et Louis que je ne 
connais pas. Elle parle d’une invita on d’Abdoulaye et Ousmane à 
Gon Boussougou. Je ne comprends pas. Je vais voir les deux grands 
sages.

Ils se présentent et me disent qu’ils s’appellent Louis et Timothé et 
qu’ils connaissent Abdoulaye et Ousmane. Ils pensent que je suis le 
facteur.

Ensuite, ils m’expliquent que Gon Boussougou se trouve au Burkina 
Faso. Malheureusement, ils ne pourront pas y aller car ils sont trop 
vieux. Ils me proposent alors d’y aller à leur place. J’accepte.

Le président me prête son jet privé. Mon voyage est ainsi très 
confortable ! Mais j’ai oublié de faire le plein de kérosène ! Quelque 
temps après, Je tombe dans un précipice, au milieu du désert. Je sors 
les roues juste à temps dans un geste désespéré. Alors, je me pose, 
au lieu de me cracher. Mais je n’ai toujours pas de kérosène…
Heureusement, le président avait tout prévu ! Je trouve un bidon de 
secours. C’est bon, je peux redécoller en toute sécurité et confiance. 
Mes moteurs tournent tellement vite que je provoque une tempête 
de sable qui envahit le précipice ! Je finis mon voyage tranquillement,
sans me soucier de rien. 

6



Je se pose dans la brousse, à côté de Gon Boussougou. Je pars à la 
recherche d’Abdoulaye et Ousmane.
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Chapitre 4

« Bonjour Timouis, as-tu fait un bon voyage ? Comment allez-vous ? 
demande Abdoulaye.
- Nous sommes très contents de vous connaitre, Timouis Colou, 
ajoute Ousmane.
- Merci. Je suis très heureux de découvrir Gon Boussougou, répond 
Timouis.
- À Gon Boussougou, il y a des grandes montagnes. On peut y aller ? 
demande Ousmane. Là-haut, il y a des singes, des pintades, des 
hyènes.
- Je n’en ai jamais vus dans ma pe te ville !
- Plus loin, il y a une grande forêt, là où les hommes chassent et tuent
beaucoup d’animaux sauvages, comme les lions ou les 
hippopotames. Il y a des grands barrages, c’est là que les hommes 
vont pêcher. Ils y pêchent beaucoup de poissons.
- Tout d’abord nous allons vous montrer le marché, propose 
Abdoulaye et si cela vous intéresse, nous vous présenterons les 
ar sans qui fabriquent des marmites, du doba.
- J’aimerais rapporter du beurre de karité, lance Timouis.
- D’accord, nous irons en acheter. »
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Chapitre 5

Nous allons au marché. Nous nous baladons tranquillement quand 
j’entends une voix qui, dans ma tête, me donne des indica ons pour 
parvenir jusqu’à lui. Une fois arrivés, nous voyons un lion qui me dit 
de le suivre (Abdoulaye et Ousmane  restent).

Le lion est gen l, mais sauvage. Il a une belle crinière marron. Ses 
poils sont jaunes.

Nous retraversons le marché, sortons de la ville et marchons dans la 
savane. Nous nous arrêtons enfin au pied d’une colline, au bout d’1/2
heure. Je demande au lion:
«Que fait-on? Où est-on?                                                                        -
Nous nous reposons un moment avant de faire ce que nous avons à 
faire.  
-Mais qu’avons-nous à faire?                                                                        -
Tu vas voir…»   
Après s’être reposés 5 minutes, nous contournons la colline, sous le 
soleil brulant. Cela nous prend 15 minutes (ça fait une grosse colline, 
hein). Je m’appuie sur une espèce de tronc qui fait beaucoup 
d’ombre. Le tronc commence à bouger. Je m’écrie:                                  
«Un tremblement de terre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»                            
Je me rends alors compte que c’est un serpent(et non un tronc)!
Alors que le lion a aque avec ses immenses mâchoires, je me 
rappelle d’un truc : mon flingue à neutrons. Je le décroche de ma 
ceinture en vitesse, charge, arme, vise, re et le tue en 1 millième de 
seconde. 
«Quelle est ce e magie?! demande le lion, par télépathie.
-La mienne… et celle de mon pistolet à neutrons.
-Ton quoi à quoi?????
-Mon pistolet à neutrons.
-Laisse béton…

10



Le lion me fait alors signe de le suivre. Nous commençons à escalader
la colline. En chemin, il m’explique:
- En haut de la montagne, il y a un manoir aux aspects hantés et en T.
-Euh…c’est à dire? Avec des fantômes et en forme de T?
-Exactement! D’ailleurs, regarde, nous arrivons. Entrons…»
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Chapitre 6

Nous rencontrons une personne mystérieuse. Nous n’avons pas peur.
Il n’a qu’un œil, quatre pieds. Nous ne voulons pas disparaître. Il nous
dit qu’il va nous poser des ques ons. 
«Ce que je vous décris roule, mais quand on est dessus, les 2 pieds ne
se touchent jamais. 
-Euh… C’est un vélo?
Oui. Maintenant, une charade: mon 1er ne dit pas la vérité, mon 2nd 
est le contraire de tard et mon tout se met sur les épaules. Qui suis-
je? 
-Ment… Tôt… C’est un manteau!!! 
Bravo. Mon 1er fait la roue, mon 2nd est le féminin de ton, mon 3ème
est le contraire de court et mon tout couvre les jambes. Qui suis-je? 
-Paon… Ta… Long… C’est un pantalon!!! 
-C’est ça. Et maintenant, que prend un éléphant dans un bar?
Euh… Un demi-verre d’XL 2000? C’est ma boisson préférée, j’en 
prend tous les ma ns, répond-je d’un ton rêveur! 
-Non. 
-Oh, dommage. Et toi, t’en penses quoi, dis-je au lion? 
Il prend… Trois banque es à lui tout seul, me dit-il? (Toujours par 
télépathie)
-Ok! Il prend trois banque es à lui tout seul!
-C’est pr… »
Je vois la porte du manoir s’entrouvrir et apparaître Abdoulaye et 
Ousmane. 
«On sait que tu es là, Timouis, mais cet endroit est maléfique, tu ne 
devrais pas y rest… » 

Un éclair rose bonbon traverse la pièce et me frôle ainsi que le lion.  
Abdoulaye et Ousmane tombent par terre, raides, morts. Le cyclope 
se je e sur eux et les déchique e sans pi é, avec des morceaux et du
sang éclaboussant les murs, giclant de partout. Puis il revient devant 
moi, comme si de rien n’était. 
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-Pourquoi tu as fait ça, dis-je? 
-Ils m’énervaient. Ils disaient que je suis maléfique! Sinon, pour la 
réponse, tu y étais presque. Il prend de la place. 
-Puis-je visiter le manoir, dis-je? 
-Oui, bien sur, dit-il. Je viens avec vous. » 
Nous marchons dans le manoir, quand tout à coup, le lion s’excite et 
se colle devant une porte. 
«Qu’y a-t-il là-dedans, dis-je? 
-Tu veux voir? C’est d’accord, il y a là-dedans un vaisseau qui peut 
t’emmener où tu veux! Regarde par toi-même… » 
Sur-ce, il ouvre la porte. Je vois alors un vaisseau datant de 3049, 
c’est à dire l’année dernière. Il est tellement beau   
 je veux l’essayer. Je monte dedans (Avec le lion). 
«Là, tu as les commandes pour le diriger et là le micro pour  dire où 
tu veux aller. 
-D’accord. Et les commandes, c’est parce que je serais dans ce 
vaisseau et que je le piloterai?! 
-Oui, dit-il, d’un air tout à fait naturel. 
-Mais c’est totalement merveilleux! Je veux aller sur la lune  (Mon 
rêve d’enfance.)! » 

Les moteurs vrombissent et je me retrouve tout à coup pile en face 
de la lune, je vais m’écraser dessus! Les signaux sonores et lumineux 
se me ent en marche, je dévie fort en tournant fort les mane es et 
je hurle très très fort dans le micro:

«Je veux rentrer chez moi!!!». 

Je me retrouve  en face du toit de ma maison, je tourne encore très 
fort mais de l’autre côté, côté droit (celui de mon jardin). J’a erris 
mais pas très en douceur. Je suis enfin rentré!!! 
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Chapitre 7

J’essaye d’ouvrir la porte du vaisseau. Ça ne marche pas. J’essaye en 
poussant plus fort. Ça ne marche toujours pas, et, en plus, le lion me 
regarde bizarrement. Puis, tout à coup, il donne un simple pe t coup 
de pa e dessus et la porte s’ouvre. Bizarre… Je sors du vaisseau et 
me rends compte que je viens d’écraser mes belles et juteuses 
citrouilles. Ouiiiiiiiin… C’est une grande tristesse…, un énorme choc! 
Je rentre donc chez moi  avec mon nouvel animal de compagnie. Je 
dis: 
«Je suis rentré…! 
-Ah, enfin, on croyait que tu t’étais fait dévorer par un lion! dit ma 
femme. 
-Euh… En parlant de lion… Je vous en ai ramené un. 
-Il est mort, j’espère! 
-Ben, non. 
-Aaaah, tous aux abris!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
-T’inquiète!… Il est gen l. Je l’ai apprivoisé!» 

Le lion me fait comprendre que j’exagère un pe t peu. Puis, nous 
nous racontons tout ce qui nous est arrivé depuis que je suis par  à la
chasse dans la forêt. Ensuite, je vais préparer le dîner. Puis, nous 
l’avons mangé (c’était très bon, du rô  de phénix). 
Après, je suis descendu dans le jardin et j’ai réparé le vaisseau. J’ai 
mis un rideau devant et j’ai appelé ma femme et mes enfants. J’ai 
dévoilé le vaisseau et je leur ai présenté à peu près comme ça : 
« Ce vaisseau date de 3049. C’est le cyclope à 4 pa es qui me l’a 
donné. On peut aller où on veut avec. Où voulez-vous aller ? 
-Nous ne savons pas, disent mes enfants… 
-Ok. Et toi, je demande à ma femme ? 
-Je ne sais pas non plus. 
-Et toi, je demande au lion ? » 
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« Je ne sais pas, me dit-il…  Moi non plus, je ne sais pas ! Bon, bah, on
ne va pas faire de balade en vaisseau. Je dis tout à coup : 

- Oh !, si, je sais où on va aller : dans la forêt amazonienne !  
Les autres approuvent en chœur. Nous montons dans le vaisseau (y 
compris le lion). Je me place aux commandes et je dis « forêt  
amazonienne » dans le micro. Nous décollons et, tout à coup, nous 
nous retrouvons pile poil au-dessus de la forêt amazonienne.

 Léon et Théo s’exclament en même temps : 
- Ouah !!!!!!!! . La vue est magnifique !  On voit même le fleuve 
Amazone. 

Je demande ensuite de nouveau à mes enfants où ils veulent aller. Ils 
réfléchissent un pe t peu et, tout de suite après avoir parlé un peu 
entre eux, ils hurlent plein de des na ons différentes en même 
temps dans le micro, mais aussi, le lion, affolé qui rugit. Ça hurle et ça
crie dans le vaisseau. En plus, ça résonne ! Nous voyons alors plein 
d’endroits du monde, (Il y en a que je ne connais même  pas… ) je 
perds les commandes, tout le monde crie, les signaux se me ent en 
marche (Comme si ça ne suffisait pas, déjà… ). 

Tout à coup, Léon crie, hurle même, en pleurant :
 « STOP !!, je veux rentrer à la maison !!! ». Le vaisseau s’arrête net 
au-dessus de la maison. Il chute. Nous avec. Nous nous crashons. 
L’explosion est immense, gigantesque, pire que la supra-bombe 
atomique de la 3ème guerre mondiale ! Nous mourrons. C’est horrible. 
Tout le monde à 100 000 km à la ronde périt dans d’atroces 
souffrances, asphyxiés ou brulés… 

FIN
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Je me réveille alors, allongé sur le sol humide de la forêt. Quel 
rêve !!!!! Oh ! Je vois la branche qui m’est tombée sur la tête. Le 
phénix non plus n’est pas très loin. Il est vivant, (Ouf !... ) mais il 
saigne beaucoup. Quelques-unes de ses larmes devraient réparer 
ça… Oui, ça marche ! Tiens, ce n’est pas un rouleau de papier, mais 
une espèce de colis ou de boite accroché à sa pa e. Je la prends avec
moi et je vais voir les 2 grands sages du pays. Tiens, le phénix me 
suit ! Nous arrivons enfin. Je leur montre la boite et demande ce que 
c’est. Ils la prennent, l’examinent longuement, et enfin réussissent à 
l’ouvrir. Ils remarquent aussi qu’il y a leurs prénoms dedans : Tom et 
Ma éo. Ils disent que c’était des né à eux. Ils me disent que ce sont 
des M&Ms. Ils m’en donnent un peu. Et aussi au phénix guéri. C’est 
délicieux !

VRAIE FIN
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Bonjour, je m’appelle Timouis COLOU. J’ai 35 ans et je me trouve trop
vieux. Je suis né en 3015, ma femme Joséphine est née en 3016, mes 
enfants s’appellent Léon et Théo et ont 4 ans et 6 ans. J’habite à 
Sanary, une jolie pe te ville, très sympathique, au bord de la mer, en 
France. C’est une jolie pe te maison assez grande ma famille et moi. 
Dehors, il fait 500°C et la mer est à 475°C car nous sommes en été, 
mais nous adorons ces températures. Mais en hiver, nous avons très 
froid car il fait 400°C. J’ai toujours un pistolet à neutrons avec moi. Ce
qui est bête, c’est que je m’en sers pour tuer des gens tout le temps. 
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 UN  VOYAGE MERVEILLEUX

Milhan B’chir, Cassimir et Ephraim

1



Chapitre 1

Bonjour, je me présente Neyte Calimine. J’ai 10 ans. Ma mère s’appelle 
Emma et mon père Karl. J’habite à Paris dans une grande villa. C’ est la 
capitale de la mode ! Là-bas, il  y a la fashion week : plein de défilés de 
mode. 

Je suis passionnée de mode et de dessins. J’ adore m’habiller, je suis chic. 
En dehors de ça, je suis appren e sorcière  dans le monde de la magie qui
s’appelle Poupimis qoi dans l’école Abraneqasa. Je suis ouverte. Je m’ 
intéresse à beaucoup de choses comme par exemple : les minéraux ,les 
éventails. Je parle beaucoup. Je suis très gen lle et serviable. Je suis 
supers euse : Je ne me sépare jamais de mon porte bonheur, la pierre 
philosophale.

Je suis mince et  bronzée. Mon corps est bien cintré.

Milhan
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Chapitre 2

Cher ami Milhan,

Nous t’invitons à venir dans la province de Zoundwéogo, dans la 
commune de Gon-Boussougou, pour te montrer le barrage de Zourma 
Kita et les grandes montagnes qui entourent notre commune.

Notre pays a deux saisons : la saison sèche et la saison pluvieuse.

Nous sommes actuellement en saison sèche.

Casimir et Ephraïm
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Chapitre 3

Je suis à Poupimis quoi, dans le monde de la magie. Tout en haut, dans 
un nuage de paille es, un oimikei ( oiseau avec une tête de Mickey) me 
dépose une fleur. Je la déchire et là… Une le re sort. Elle est des née à 
un mage puissant noir, Milhan. Je la lis.

Maintenant, je rentre à la ville. Je ne vais rien dire à mes parents. 
Demain, juste après les cours, je par rai.

Je me réveille. Aujourd’hui est un grand jour ! Je pars. C’est la première 
fois que je vais voyager sur un ballet magique, vitesse 3 000. Je vais en 
cours, dans le monde la magie.

3 heures plus tard, les cours sont finis. Je prends mon porte-bonheur, la 
pierre philosophale et c’est par  !
 Wahou ! ça va vite ! Je traverse l’océan. Plus que quelques minutes et je 
serai arrivée.

Terminus. Tout le monde descend. Le ballet par terre  3,2,1 Pff… je suis à 
Ouagadougou.
Enfin, je suis à Gon Boussougou.
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Chapitre 4

« Bonjour chère amie, Neyte Calimine, s’exclament Casimir et Ephraïm. Tu
veux venir avec nous, nous te montrerons beaucoup de choses ? 
- Oui, je suis venue pour ça ! se réjouit Neyte Calimine.
- Connais-tu les karités dans les champs, demande Casimir. On 

l’u lise pour faire le beurre.
-  Il y a aussi le néré, on l’u lise pour faire le soumbola, dans une 

sauce.
- Avez-vous des forêts ? demande Neyte
- Oui, il y a des forêts avec beaucoup d’animaux sauvages : lions, 

singes etc…
- Des lions ? s’exclame Neyte.
- Oui. On pourra aussi aller au barrage. Les pêcheurs y vont à vélo. Il y

a des potagers à côte où on trouve des choux, des salades, des 
tomates et des pommes de terre.

- Et des animaux, demande Neyte.
- Oui, il y a des hippopotames et des crocodiles. Il y a aussi le marché 

qui a lieu tous les trois jours. On y vend des arachides, des haricots, 
du riz.

- Y a-t-il des ssus, j’adore la mode ?
- Oh oui ! On a de très jolis pagnes, affirme Ephraime. »
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                                                         Chapitre 5

Nous sommes en balade dans la brousse avec mes deux amis Casimir et 
Ephraim. Tout à coup ,nous apercevons une boule. Je crois que c’est un 
serpent !Il est rose avec des paille es. A sa manière de nous regarder, je 
comprends qu’il veut nous parler. Je vais dans le mode de la magie pour 
prendre le livre de po on. Je cherche comment faire parler un animal.

J’ai trouvé :du sang de licorne, 3 cheveux de sorcière, un parchemin grillé.

Après avoir tout réuni, nous pouvons nous parler.
«Bonjour le serpent, comment t’appelles- tu ?»
- Je m’appelle ZARA répond-il. Écoute, je te donne 2 cornes de licorne et 
tu me suis.
- Pourquoi je te suivrais? je demande.
-Les 2 cornes de licorne, tu as oublié ?
-Je peux les voir ?

Il me les montre et nous le suivons dans la forêt. Là-bas, il y a des tortues 
et d’autres bes oles.

Enfin, on est arrivés devant une grande villa avec des vitres cassées, un 
portail rouillé et partout des diamants noirs. Le tout est recouvert d’une 
épaisse fumée rouge. Le serpent ouvre ses ailes et se transforme en 
dragon. Il nous pousse devant ce e étrange demeure.
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Chapitre 6
       
Nous sommes devant la porte. Le dragon est juste derrière nous. 
-Je vais devoir sacrifier l’un de vous pour voir le grand magicien  Milhan, 
explique le dragon. Et si vous ne réussissez pas à rentrer, vous mourrez. 
Casimir s’avance pour se sacrifier mais Neyte et Ephraim le re ennent. Le 
dragon le félicite et dit:
- Casimir, tu veux te sacrifier ? 
- Oui, répond-il. 
-Alors, avance et tu verras, dit le dragon. 

Il referme la porte derrière lui puis dit aux amis : il va tom ber sur une 
pierre transparente, il perdra beaucoup de sang et mourra. 
-Nooon, crient-ils. 

-Maintenant, je vous présente Jaqui! C’est votre Joker, dit le dragon! 
Entrez maintenant. 

-Bonjour chers amis, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Vous avez 
fait la première épreuve, le sacrifice, et maintenant encore deux 
épreuves. Passons à la deuxième épreuve, la devine e.
Je sers de repas à un animal à 8 pa es,
je suis pe te ou grande, 
venimeuse ou pas.
 Qui suis-je ?

-Nous u lisons le Joker.

-Vous u lisez le Joker. Affirme le dragon. Jacqui tu dois aller dans les 
flammes de l ‘enfer sinon je les amène à toi . Répond le dragon 

-Non ! je ne savais que Jacqui allait mourir. se désole Neyte.
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Milhan explique que la réponse était : le mous que qui sert de repas à 
l’araignée.

-3ème épreuve : vous allez vous ba re à mort. dit Milhan.
Tenez vos armes : les couteaux, les épées, les lances, les arcs et les 
pistolets.
 
Mais vous êtes fou! crient Neyte et Ephraim .

-Pour qui vous prenez-vous ? Vous voulez brûler dans les flammes de l 
‘enfer ? Grrr . A en on 3,2,1 le tournoi commence ! s’écrie Milhan.

Ephraim propose qu’on le sacrifie en prenant le couteau de Neyte . Il se 
poignarde  

Milhan le sorcier demande à Neyte de le retrouver derrière la porte. Elle 
ouvre et là, SURPRISE.
Elle aperçoit ses amis et Jacqui parce qui si on réussit les  3 épreuves, tout
le monde est sauvé. 
Milhan leur propose d’entrer dans un cercle de feu qui les téléportera à 
Gon Boussougou. Neyte est contente de retourner chez elle.
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 Chapitre 7

Tandis que nous sommes en train de par r, nous voyons des insectes très 
bizarres avec des yeux de 10 cm. Je vais examiner ça de plus près dans le 
monde de la magie Poupimis coi. Je retrouve Saphir mon ami à 
Abranqasa mon école de magie. Je vais faire un sor lège pour appeler un 
oimikei pour qu’il aille demander à Mme Bine le livre des insectes 
magiques.

10 ellemerres (=1heure) plus tard, je reçois le livre. Il est énorme. J’ai 
trouvé ! C’est un insecte qui a été invoqué pour chercher quelqu’ un de 
dispar. J’en conclus que quelqu’un me cherche...Je retourne sur terre.

Là, Ephraïm et Cassimir montrent leur vrai visage de méchant. Ils 
m’expliquent pourquoi ils sont méchants car ils veulent aider Milhan, leur
ami, le des nataire de la le re.

-Au Mon Dieu! Je vais me défendre. J’ai des pouvoirs magiques, je les 
aver s.

Cassimir et Ephraïm me téléportent avec eux au Mont Blanc. Une 
avalanche se déclenche, Casimir et Ephraïm sont pris dedans, j’en profite 
pour les glacer. Je les envoie dans une prison souterraine  à Poupimis coi 
et je rentre à Paris. Et là...
-Neyte! Où étais-tu passer ? me demande Emma, ma mère.
Je lui explique que je suis allée à Gon Boussougou par curiosité. 
-Est-ce que tu as vu les insectes que j’ai inventé ? m’interroge Emma. 
-Je comprends alors que c’est ma mère qui me cherchais car je ne lui 
avais pas dit où je partais. Je lui demande où est mon père. 
Emma me l’indique, avec son doigt.
-Je te retrouve papa !

 Un gros câlin et la bise. Puis, mes copines arrivent. 
-Asseyons-nous autour de la table pour que tu nous racontes ton 
histoire.- Alors, voilà...
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Neyte Calimine vient d’une famille bourgeoise. Elle va vivre une aventure 
extraordinaire qui lui apprendra beaucoup sur la vie à Gon Boussougou et
elle vous fera découvrir le monde de la magie: 
Poupimis qoi.  
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UN VOYAGE MERVEILLEUX                                 
                        

Ma éo Tom Rachide et Nouroudine 

1



Chapitre 1

Sur la planète terre, existe une seule sorte d’humains : les sorciers. 
Parmi eux vit la famille Vidu. Elle n’est pas très ac ve, sauf Roger. Son
pe t frère s’appelle Jean-Pierre. Il est encore moins malin que les 
autres. Roger adore son école même si elle est loin, à trois-cent-mille 
kilomètres sauf qu’il y va en voiture volante. La famille Vidu habite 
dans une pe te maison flo ante au beau milieu de l’océan (voilà 
pourquoi l’école est loin). Ce qui énerve Roger c’est que la maison se 
déplace tout le temps à cause des vagues. Jean Pierre ce qui 
l’embête, c’est que la voiture ne démarre que s’ il y a du soleil car elle
vole grâce à des panneaux solaires. 

Roger est très bon élève et ne se fâche jamais avec ses parents et son
pe t frère. Il adore les voitures et est très bricoleur. Il adore jouer à la
magie mais il n’est pourtant, pas très habile de ses mains. Des fois, 
Roger fait de la musique et joue très faux de tous les instruments 
sauf du piano. Il est très musclé et fait beaucoup de sport.

 Il est très grand comme une girafe et très maigre. Il a les yeux verts 
et les cheveux roux comme des caro es rappées. Il a des bras géants 
comme une scie. Son buste est très droit et ses jambes très longues. 
Il a de tous pe ts pieds comme un  bébé souris.
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Gon-Boussougou le 28 janvier 2019 

              Chers amis Tom et Ma éo, 

Nous vous invitons à venir dans la commune de Gon-Boussougou.  
Nous allons visiter ensemble le barrage de Foungou et le barrage de 
Zourmakita. Là-bas il y a des poissons. Les gens pêchent en novembre
et en mai à cause du froid ils ne pêchent pas en janvier. Nous allons 
voir le marché de Gon-Boussougou. Notre marché a lieu tous les 
jours. Le jour du marché les commerçants viennent vendre des 
choses. 

Nous allons visiter aussi, les ruines de Lorepert et aussi le barrage de 
Banfora. 

                                          Rachide et Nouroudine                    
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Chapitre 3

Ce ma n, Roger va à l’école en voiture volante. Mais soudain, il n’y a 
plus de soleil et la voiture tombe à l’eau.

Roger voit une bouteille et le bouchon s’enlève. Le papier qui était à 
l’intérieur s’envole. Roger le ra rape mais il le déchire en l’a rapant. 
Il le met dans sa poche.    

La voiture de Roger coule, mais il réussit à récupérer le réacteur et 
grâce à sa lampe de poche, fait marcher le réacteur. Il arrive à 
avancer jusqu’à chez lui.

Une fois chez lui, il recons tue le papier déchiré et demande à sa 
mère si elle connait Tom et Ma éo. Elle explique qu’ils étaient ses 
copains d’enfance et qu’ils sont morts en Australie. 

Roger, qui n’a pas d’argent, appelle son copain pour qu’il l’emmène 
en Australie pour re rer l’argent de Tom et Ma éo. Il pourra ainsi se 
payer l’avion pour par r au Burkina Faso. Le voyage en bateau est 
très long, et le paysage toujours le même : vagues, pe t îlot, vagues, 
pe t îlot… Arrivé en Australie, le désert des kangourous est 
magnifique. Roger s’exclame : 
« C’est le plus beau jour de ma vie ! 
-Maintenant, je dois aller chez Tom et Ma éo pour prendre leur 
carte bleue. »
Roger va chez eux, prend la carte de crédit puis va re rer l’argent. 
Avec cet argent, il va à l’aéroport de Sidney. Il se perd un peu mais il 
croise une fille qu’il trouve très belle et lui demande où il faut aller 
pour prendre l’avion Sidney-Ouagadougou. Il lui demande aussi son 
prénom. Elle lui dit : « Je m’appelle Louval. »
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Il prend l’avion et voit encore une fois le même paysage : montagne, 
rivière, montagne, rivière…Ce paysage est très ennuyeux. Mais Il 
aperçoit Louval, assise un peu plus loin. Il va lui faire un bisou, son 
rêve.  Ils   discutent et elle lui explique qu’elle va aussi à Gon 
Boussougou. Ils décident d’y aller ensemble. 

Arrivés à Ouagadougou, ils prennent une voiture, direc on Gon 
Boussougou pour rencontrer Rachide et Nourou ne.

8



Chapitre 4 

« Bienvenu, s’exclame Rachide. Nous allons visiter le marché de Gon 
Bousougou. Tu vois Roger, les sserands ssent des jolis pagnes 
tradi onnels.
-  Après le marché, nous irons dans la forêt, propose Nouroudine.

Il y a beaucoup d’animaux sauvages. Il y en a qui sont méchants 
et d’autres gen ls. On pourra voir le lion, l’éléphant. Si tu es 
d’accord Roger, nous visiterons le barrage de Foungou, il y a des 
hippopotames, des poissons, des pêcheurs qui pêchent avec des
filets.

- Dans la forêt, ajoute Rachide, nous verrons peut-être des 
gibiers, des pintades. 

- On terminera la journée en se régalant d’un poisson grillé au 
feu !

- Je suis heureux que nous mangions joyeusement ensemble ! 
s’exclame Roger. »
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Chapitre 5

Dans la forêt Rachide ,Nouroudine et Roger croisent un aigle qui se 
ent la pa e. Il a la tête blanche, le bec jaune clair et les ailes marron

avec une tache noire. Roger est intrigué, il s’approche de l’aigle. 
Roger dit :
 «qu’est-ce que tu as?
- Je me suis blessé la pa e et j’ai très mal. Peux-tu m’aider? demande
l’aigle.
- Oui bien sur. Comment t’appelles-tu ? interroge Roger.
-Je m’appelle Villi et toi ? 
-Je m’appelle Roger. Peux-tu me dire où est ta maison pour que je t’y 
emmène ?».

 L’aigle lui présente une carte qui montre le chemin de sa maison. 
Rachide trouve que la maison est trop loin et Nouroudine dit qu’il 
faut au moins une semaine de marche pour y aller. Rachide ajoute 
qu’il faut traverser la forêt et qu’il y a beaucoup de lions, qu’il faudra 
escalader la montagne pour arriver à sa maison.

Malgré tout, ils décident de l‘accompagner. Avec beaucoup 
d’égra gnures, les trois enfants et l’aigle arrive au sommet de la 
montagne. L’aigle dit qu’il n’est pas entré dans sa maison depuis 
longtemps et qu’elle est peut-être habitée par un autre animal. 
Roger pousse la porte et s’arrête net ! 
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Chapitre 6

Dans la maison ils voient un magicien chimpanzé très puissant! Ils 
sont tous très étonnés. Le magicien chimpanzé leur dit: 
« Si vous répondez à trois ques ons, vous pourrez par r où vous 
voulez. Si vous répondez faux, je vous transforme en banane et je la 
mange. L’aigle qui est dehors entend mais préfère rester caché pour 
l’instant. Le magicien chimpanzé les fait monter à l’étage et leur pose 
la première ques on qui est une charade:
- Mon premier est là où se range les bateaux. 
Mon deuxième ressemble à l’oignon. 
Mon tout s’ouvre et se ferme. 
Rachide réfléchit et pense que l’oignon ressemble à l’ail. Roger 
réfléchit et propose un port.
Alors, Nouroudine propose :
-un portail ?
Le magicien chimpanzé répond que c’est juste. 
En un claquement de doigt, il les transporte dans la cuisine et leur dit 
que la deuxième ques on est une devine e :
-Qu’est-ce qui est jaune et qui a end. 
-Roger réfléchit : jaune plus a end… ça fait Jonathan !
Le magicien chimpanzé dit : 
-Bonne réponse !
 Il les emmène ensuite dans le salon et leur explique que ce sera une 
devine e.
-Qu’est-ce qui court sans jamais s’arrêter ?
 Rachide dit sans hésiter :
- La route !
Le magicien-chimpanzé sa sfait leur dit que c’est faux.
-Je vais vous transformer en banane et vous manger. 

L’aigle et Louval arrivent de nulle part et le menacent en lui disant 
qu’ils sont cinq contre un, qu’ils peuvent le ba re et qu’il doit leur 
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accorder une réponse juste à la dernière devine e.
Chacun donne son vœu.
L’aigle veut rester dans sa maison. Rachide et Nouroudine veulent 
retourner à Gon-Boussougou . Roger et Louval veulent rentrer chez 
Roger . 

Le magicien chimpanzé dit: 
-Que votre vœu soit exaucé !

Et tous disparaissent. Ils ont été tous très contents mais ont eu un 
peu peur quand même.
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                                        Chapitre 7

Le magicien- chimpanzé a du qui er la maison de l’aigle, Villi s’y 
trouve bien et a fini de ne oyer tous les dégâts commis par le 
magicien. 

Villi a rencontré une femelle aigle qui s’appelle Livie et il est en train 
de lui  expliquer comment Rachide, Nouroudine et Roger lui ont 
sauvé la vie. Elle est très impressionnée. L’aigle se vente un peu « 
Moi aussi, je lui ai sauvé la vie! 
-Quelle aventure! s’exclame Livie.

Rachide et Nouroudine sont retournés au village  retrouver leurs 
familles. Ils racontent leur incroyable histoire leurs parents qui les 
grondent mais un plus tard, ils se rendent compte qu’ils ont plutôt 
fait de bonnes ac ons ont été courageux.

Du côté de Roger et Louval, ils réapparaissent en plein milieu de 
l’océan, sur la pe te maison flo ante de Roger. Plus tard, ils se 
marient le 7 novembre 2020. Ils  ont 3 enfants : deux filles, Louise et 
Valen ne, et un garçon, Louis. 
-De toute ce e aventure, s’amuse Louval, le moment que j’ai préféré 
c’est quand je t’ai embrassé dans l’avion !
- Pareil, répond Roger en rougissant. 

Quelques années plus tard, Roger apprend à Louis à plonger. Il 
apprend aussi à Louis à conduire la voiture volante. Louval apprend à 
Valen ne et à Louise à cuisiner. Louval est cuisinière. La maison s’est 
agrandie et toute la famille y vit tranquillement. 
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Ce ma n, Roger va à l’école en voiture volante. Mais soudain, il n’y a 
plus de soleil et la voiture tombe à l’eau.

Roger voit une bouteille et le bouchon s’enlève. Le papier qui était à 
l’intérieur s’envole. Roger le ra rape mais il le déchire en l’a rapant. 
Il le met dans sa poche.    
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Adam , Trayvon, Adissa, Dimitri 

1



Chapitre 1

Voici Zorro. Il habite à Lyon depuis 10 ans mais il n’aime pas ce e ville
car il n’a pas de copains.
Il a 37 ans et il est seul depuis que sa femme et ses enfants sont 
morts dans un accident de voiture.

Il aime prendre l’avion et voir les paysages vus du ciel. Il aime aussi, 
sen r des parfums différents quand il voyage.
Par exemple, celui de la nature, l’odeur des poissons fraichement 
pêchés.

Il aimerait bien avoir un 4x4 BMW. Il aime bien marcher dans la rue 
car il aime bien sen r l’air frais.

Il a de longues jambes et il est grand car il mesure 1m87.
Il est chauve, il est né comme ça. Il a une grande bouche, ronde 
comme le soleil. Ses yeux sont verts comme l’herbe au printemps. 
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Chapitre 2

Gon-Boussougou, 25 janvier 2019

Bonjour,

Nous vous invitons à venir dans la province du Zoundéuvéogo, plus 
précisément dans la commune de Gon Bousougou. Notre village est 
pe t mais il y a beaucoup de ressources.Quand vous viendrez ,vous 
assisterons des sserands, des forgerons en train de faire la forge.

Nous irons aussi voir les po ers en plein travail car bientôt il va faire 
chaud chez nous.

Au revoir et à bientôt .
                                                        Adissa et Dimitri 
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Chapitre 3

Zorro travaille dans son garage, car il aime les voitures comme son 
4x4 BMW. 

Un jour, il reçoit une le re, il l’ouvre et la lit. Même si ce e invita on 
n’est pas pour lui, le soir même il commande un billet d’avion.

Un mois plus tard, c’est le départ. Il va à l’aéroport de Lyon et prend 
l’avion pour Ouagadougou. De là, en bus, il va à Gon Boussougou. 

Il arrive et demande à une jeune si elle connait Adissa et Dimitri car il 
aimerait les rencontrer.
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Chapitre 4

La jeune conduit Zorro vers Adissa et Dimitri.
« Bonne arrivée. Nous allons au marché. Veux-tu nous accompagner ?
demande Adissa.
- Oui, répond Zorro ravi.
- Ensuite, on ira au barrage de Bagré pour montrer comment on 
pêche les poissons.
- Avec une canne à pêche ? s’exclame Zorro  
- Non, pour pêcher les poissons, on u lise un filet et on se déplace  
dans une pirogue. On peut te montrer aussi comment on chasse les 
animaux sauvages avec un fusil ou un lance-pierre.
- On pourrait aller sur la grande montagne ? J’adore sen r de 
nouveaux parfums, répond Dimitri. On peut aussi aller chez le po er 
pour faire des canaris, pour me re de l’eau. »
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Chapitre 5 

Zorro se promène avec Adissa et Dimitri dans la brousse. Tout d’un 
coup, ils aperçoivent une ferme abandonnée. Du coup, ils vont la 
visiter car ils ont entendu un bruit.

Étonnés, ils voient un pe t cochon qui est pe t, gen l, mignon, 
charmant, avec les yeux bleus comme le ciel. Il s’appelle Napoléon, 
sexe masculin.

Puis ils le ramènent à la maison d’Adissa et Dimitri.

Sur le chemin l’animal s’envole. Les amis sont très surpris. Ils 
comprennent qu’il retourne à la ferme abandonnée pour délivrer ses 
amis.
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Chapitre 6

Zorro, Adissa, Dimitri retournent à la ferme. Ils sont étonnés d’y voir 
un bunker secret. Tout en haut du bunker est écrit une le re, et si 
vous lisez ce e le re, le bunker s’ouvrira. Alors Dimitri lit ce e le re, 
la porte de la ferme se referme. Tout à coup, une joueuse de foot 
apparait et leur pose une ques on :
- Si vous répondez juste à ce e ques on, vous pourrez rentrer dans 
ce bunker magique.
Alors ils commencent.
- Je suis jaune,
Je fais de la lumière,
 Je ne bouge pas,
 Je produis de la chaleur.
 Qui suis-je ?
-C’est une lampe, crie Dimitri.
Adissa crie sur Dimitri car il s’est trompé. Il se met à pleurer. Zorro eu 
une idée et répond :
- le soleil !

La joueuse de foot les félicite et les entraîne dans le bunker. Oh c’est 
magique ! Il y a plein de lumière !
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                                     Chapitre 7

Au fond de la pièce, ils voient une carte postale qui leur est des née.
Ils l’ouvrent. C’est écrit :
« Bonjour, je vous félicite vous avez réussi l’épreuve. »

Dimitri et Adissa trouvent ce message  bizarre, mystérieux. Qui l’a 
écrit ?

Chez Adissa et Dimitri, ils je ent la carte dans la poubelle puis Zorro 
décide de rentrer.

Son voyage s’arrêtera là…

Il dit au au revoir à Adissa et Dimitri et il rentre à Lyon pour retourner 
dans son garage.     
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