La girafe et l’éléphant
Il était une fois un éléphant du nom de Mister Patapouf
et une girafe nommée Lili l’Africaine. Mister Patapouf
était très gros, très fort et Lili, elle était très grande et
très fine comme une aiguille. Il paraît même que quand
elle était plus jeune, Lili était mannequin professionnel.
Un jour, Patapouf croisa Lili en train de faire sa
maligne auprès de son ami Coco, le zèbre. Tout honteux
de son gros ventre et jaloux de Lili, il commença à la
traiter de spaghetti ambulant. Lili, à son tour, le traita de
grosse baleine .Coco le zèbre, ami de Lili, passait par là,
ainsi qu’Alibaba l’hippopotame, copain de Patapouf.
Chacun prit parti pour son pote et les insultes fusèrent :
Patate ! Fil de fer ! Poids lourd ! Brindille de balai !
Gros balourd !
Après les insultes, vinrent les coups, pour un combat de
catch, sans merci ! Patapouf attrapa Lili avec sa trompe
et la lança très haut dans les étoiles. Alibaba sauta de
tout son poids, de toutes ses forces, sur Coco le zèbre et
l’écrasa. A bout de forces, chacun rentra chez lui : la
girafe avec un torticolis et le zèbre aplati comme une
crêpe.
Quelques temps après, Patapouf croisa Lili près d’un
arbre. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. A
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cause de son torticolis, elle n’arrivait pas à attraper les
plus hautes feuilles de l’arbre. Très triste, car se sentant
coupable, Patapouf lui proposa de l’aider.
Il gonfla ses muscles, prit une grande inspiration et
déracina l’arbre avec sa trompe. Puis, il déposa,
délicatement, le tronc d’arbre, aux pieds de Lili. Tous
deux se régalèrent de ce bon festin.
Depuis ce jour, ce sont les meilleurs amis du monde et
ils ont bien compris qu’il ne faut pas se moquer de
quelqu’un parce qu’il est différent mais l’accepter avec
ses différences ; qu’une différence peut être une qualité,
et qu’en mettant ensemble toutes ces différences, on était
plus fort.
Fin
Malak, Sara, Maya, Omar, Réussite, Yann, Ambre.
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Le lion et le guépard
C’est l’histoire d’un lion qui s’appelle Gaspard ou Gaga
pour les intimes et d’un guépard, surnommé « Max la
Canaille ». Un jour, Gaspard avait une faim de loup. Il
partit dans la savane pour capturer une proie. Soudain, il
vit un zèbre qui buvait de l’eau au bord d’un lac. Il
avança tout doucement, en observant l’animal. Affamé,
Gaga sauta sur le zèbre et le saisit aux flancs.
La pauvre bête essaya de se débattre de toutes ses forces
mais malheureusement, Gaga était plus fort et il
l’emporta dans sa tanière. Là, il dressa une belle table,
coiffa sa crinière, se parfuma, se brossa les dents et
enfin quand il fut prêt, il alla chercher son festin. Mais
celui-ci avait disparu. Surpris, il se mit à chercher
partout dans sa tanière pour voir si le zèbre n’était pas
caché quelque part. Rien.
Alors il commença à réfléchir : mais où avait bien pu
passer ce satané zèbre ? Alors, il se souvint que Max la
Canaille habitait près de son territoire et que c’était
certainement lui qui avait volé son déjeuner.
Gaga décida de convoquer tous les animaux de la
savane et de dénoncer, devant tout le monde, le crime
odieux de Max la Canaille. Quand les animaux de la
savane entendirent ce que Max la Canaille avait fait, ils
le rejetèrent et le chassèrent de la savane avec toute sa
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famille. Dans toute la savane, on se mit à raconter, qu’il
ne fallait jamais faire confiance à un guépard. Et la vie
reprit son cours.
Un jour que Gaga se promenait, il vit le même zèbre
qu’il avait capturé la dernière fois. Gaga mit ses lunettes
de vue pour bien vérifier si c’était lui. Il avait encore les
traces de morsures sur les flancs. Alors il comprit que le
zèbre s’était en fait enfui de sa tanière et que Max la
canaille n’y était pour rien. Il réunit tous ses amis félins
pour retrouver Max la Canaille et le ramener dans la
savane.
Gaga, honteux, s’excusa auprès de Max la Canaille et de
toute sa famille.
Mes amis, cette histoire nous donne une bonne leçon : il
ne faut jamais agir dans la précipitation, ni accuser
quelqu’un sans avoir de preuve.
Fin
Alexandre, René-Marie, Walid, Nader, Adel, Samuel.
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Le tigre et le jaguar

Il était une fois, un tigre adolescent, prénommé
Mamadou, et un jaguar du nom d’Abdoulaye. Un jour,
le tigre Mamadou partit à la recherche d’un
territoire pour toute sa famille. Il trouva l’espace
assez grand pour toute sa famille. Là, ils seraient
heureux…
Mais, le jaguar Abdoulaye et le tigre mamadou
avaient choisi le même territoire. Ils décidèrent
alors de régler ce problème en se battant. Le plus
fort garderait le territoire. Ils se donnèrent
rendez-vous à minuit précise près du grand baobab.
Ils appelèrent Koffi, le lynx, pour être l’arbitre.
Abdoulaye et mamadou commencèrent à se battre.
La bataille dura longtemps, longtemps…jusqu’à
épuisement total des deux adversaires.
Pendant qu’ils se battaient, koffi s’installait avec
toute sa troupe sur le beau territoire pour lequel
abdoulaye et Mamadou se disputaient.
Deux heures après, les deux combattants étaient
épuisés. Ils décidèrent d’arrêter le combat. C’est
alors qu’ils se rendirent comptent que Koffi, Madame
Koffi et leurs petits, occupaient les lieux.
Honteux, mamadou et Abdoulaye firent la paix et
décidèrent de trouver, ensemble, un nouveau
territoire et de le partager. Ils devinrent de très
5

bons amis jusqu’à la fin de leur vie et ne séparèrent
jamais.

Au lieu de se bagarrer pour avoir la même chose,
c’est mieux de partager, sinon, on risque de tout
perdre.
Fin
Marc-Emmanuel, Enora, Hassen, Abdul Aziz, Fatoumata,
Etekia, Paul Axel, Imane .
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Le léopard et le rhinocéros
Il était une fois dans la savane lointaine, Kakou
le léopard et Thor le rhinocéros. Thor était le
plus fort et le plus riche de tous les animaux. Il
habitait un somptueux palais et tout le monde
l’enviait et le respectait.
On racontait en cachette que Thor avait une
grosse faiblesse, il avait très peur des souris.
Kakou, très jaloux de Thor, eut une idée pour lui
prendre tout son argent et devenir à sa place,
l’animal le plus riche et le plus respecté de la
savane. Kakou demanda alors à Jerry, la souris,
son amie d’enfance, de faire très peur à Thor.
Jerry exigea en échange de ce service, son poids
en fromage et ils conclurent l’affaire. Kakou
enferma Jerry dans une cage et ils partirent,
tous deux, chez Thor le rhinocéros. Arrivés làbas, Kakou menaça Thor de libérer la souris de
sa cage. Thor se mit à rire .C’est vrai qu’il avait
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peur des souris mais il possédait de nombreux
chats qui le protègeraient. Déçus, Kakou et
Jerry partirent la queue entre les jambes. Le
lendemain, Jerry eut une idée : elle savait que
les chats avaient très peur des chiens. Alors elle
demanda l’aide de Bill, le chien, qui accepta de
l’aider en échange d’une montagne d’os.
Bill, le chien effraya les chats, qui s’enfuirent.
La souris fit peur à Thor qui alla se cacher,
terrorisé, dans une armoire. Kakou proposa à
Thor de chasser Jerry à condition qu’il accepte
de lui donner en échange toute sa richesse et son
palais. Thor, mort de trouille, accepta toutes les
demandes de Kakou. Une fois installé dans son
palais, Kakou oublia ses promesses vis-à-vis de
Jerry et de Bill.
Mais Jerry et Bill étaient bien décidés à se
venger de Kakou. Ils commencèrent à lui
raconter l’histoire d’un marchand qui avait fait
fortune dans le royaume voisin. Cette histoire
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était fausse bien sûr, mais Kakou aimait
tellement l’argent qu’il se mit à imaginer un plan
pour s’approprier les biens du marchand. Pour
mettre son plan à exécution, il partit vers le
royaume voisin.
Quand il revint tout penaud de s’être fait avoir,
Thor avait repris sa place dans son palais et
Jerry et Bill montaient la garde devant les
grilles.
Ne convoite pas les biens d’autrui, et n’utilise
pas la force ou la peur pour les obtenir, car tu
trouveras toujours plus fort que toi .
Fin
David, Xander, Christina, Mohamed, Raffi, Ilann.
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