
Concours de nouvelles, de contes…  
A continuer ! 

Textes à envoyer avant le 12 novembre à famille@csi-latelier.fr ou à déposer au 
CSI L’Atelier, avec nom, prénom, âge et coordonnées. 

Ce peut être individuel ou collectif. 
Ouvert aux jeunes de 8 à 17 ans 

 
 
Extraits de  « Contes d’Afrique » d’Henri Gougaud  
 
« Un singe s’éveillant un matin sur son lit de feuillage s’étira au soleil, se gratta sous 
les bras, souffla fort par le nez et sentit tout à coup plantée dans son esprit une idée 
lumineuse. … »  
 
« Puisse le roi vivre toujours ! Telles étaient les premières paroles que tout homme du 
pays Haussa devait dire sans faute, selon la coutume sacrée, dès qu’il paraissait en 
présence de son souverain. Or, dans l’ombre de l’arbre au vaste feuillage où ce maître 
du royaume recevait tous les matins son peuple, vint un jour un homme de haute taille 
et d’allure tranquille qui osa le saluer par ces mots : … » 
 
« Avant que l’homme soit, sur Terre n’était rien qu’un arbre haut et fort au milieu d’une 
plaine. De gros nuages vinrent un matin sur cet arbre. Le tonnerre gronda, l’éclair fendit 
le ciel. Alors par cette fente descendit une table, une chaises, une pierre céleste, et 
descendit aussi la Mère, Woyengi. Sur la chaise elle s’assit, sur la pierre céleste elle 
posa les pieds, sur la table elle mit de l’argile mouillée et de cette argile elle pétrit les 
humains. Elle souffla sur eux. Ils se firent vivants. A chacun, elle dit : …. » 
 
Il était une fois un pêcheur nommé Drid. C’était un homme de bonne fréquentation. Il 
était vigoureux, d’allure franche et son oeil, quand il riait, était aussi vif que le soleil. Or 
voici ce qui lui advint. Un matin, comme il allait le long de la plage, son filet sur l’épaule, 
la tête dans le vent et les pieds dans le sable mouillé à la lisière des vagues, il rencontra 
sur son chemin, un crâne humain.(…) Il s’arrêt devant lui, se pencha et dit  : - crâne 
pauvre crâne, qui t’a conduit ici ? Il rit, n’espérant aucune réponse. pourtant les 
mâchoires blanchies s’ouvrirent dans un mauvais grincement et il entendit ce simple 
mot : - …. »  
 
Extrait de « Il n’y a pas de petite querelle » (recueil de contes) d’Amadou Hamâté Bâ  
 
«  Un jour, il y a très longtemps - alors que les animaux et les hommes se comprenaient 
encore - un crocodile imprudent s’était aventuré assez loin sur la terre ferme. Or ce 
jour là, un feu vint à se déclarer dans la brousse aux herbes touffues. Notre 
malheureux crocodile, bloqué par les flammes, ne peut plus rejoindre les eaux 
maternelles de la rivière….Soudain, il aperçoit au loin, marchant à grand pas vers le 
village, un jeune homme robuste, qui porte sur la tête une charge de feuilles . Un sac 
de grande taille pend à ses côtés. Le crocodile crie, appelle à l’aide. L’homme s’arrête. 
… »  
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