plus faire la guerre aux autres
tribus ?, nous allons nous
ennuyer !!!

heures dans la brousse, ils
s'arrêtèrent quelques instants. Et
là, l'un d'entre-eux aperçut un
arbre bien particulier : l'écorce
était bleutée mais ses branches
étaient sans feuilles ni fleurs ni
fruits.
Ils revinrent au village
annoncer la nouvelle au sorcier.
« Grand sorcier ! Comment doiton parler à cet arbre ? Tu nous as
rien dit, que faut-il faire ?
- J' ai vu qu'il fallait aller lui
rendre visite régulièrement à
chaque nouvelle lune. Mais
surtout qu'il ne fallait plus faire
la guerre aux autres groupes.
- Mais grand sorcier, pourquoi ne
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- Non, répondit le sorcier. Vous
allez devoir ne plus faire la
guerre pour apprendre à
partager, à rendre service aux

Conte n°. 1

village vit en songe un arbre
magique dans la forêt qui
emmenait la pluie.
Dès le lendemain les
hommes partirent à sa recherche.
Après avoir marché plusieurs
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Il était une fois au milieu
de la brousse, en Afrique, un
village habité par des hommes.
Leur terre était riche en
végétation mais les plantes
nécessaires à leurs besoins
refusaient de pousser.
Ce peuple était toujours en
guerre avec les autres tribus.
Chez eux, il ne pleuvait jamais et
l'eau manquait.
Ils se mirent à faire des
incantations, des danses de la
pluie, toutes sortes de rituels
pour faire pleuvoir. Rien ne
marchait, le ciel restait très chaud
et la terre chaude.
Un jour, le sorcier du
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détruire ou faire la guerre.
Depuis ce jour là, ces
humains vécurent heureux, en
paix sur leurs terres avec de quoi
se nourrir et échanger leur savoir
avec d'autres peuples.
autres. »
Les hommes ne
comprenaient pas. Après
plusieurs semaines, ils n'avaient
toujours pas fait de combats. Ils
bricolaient leurs cases pour les
rendre plus confortables. Ils en
construisaient d'autres, ils
fabriquaient différents objets :
des gamelles, des couteaux, des
tamtams, .....
La nouvelle lune était
prévue deux jours plus tard. Ils
partiraient voir l'arbre magique.
Arrivés sur place, quelle
ne fut pas leur surprise. Sur
l'arbre bleuté avaient poussé des
feuilles vert tendre, des fleurs
6

blanches d'un parfum délicieux,
des bourgeons annonçant des
fruits .....
Ils étaient heureux devant
ce magnifique spectacle. Ils
prirent le tronc dans leurs bras à
tour de rôle tellement ils étaient
émus.
Ils repartirent au village,
d'un pas léger, en riant de joie.
A quelques kilomètres de leurs
terres...... MIRACLE !!!!!!
quelques gouttes d'eau se mirent
à tomber. Ils arrivèrent au village
sous une pluie battante. Enfin, les
hommes de cette communauté
venaient de comprendre qu'il
valait mieux construire que
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