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L’Histoire de SU
Chapitre 1 (Orsay)
Il était une fois, un garçon japonais qui avait 10 ans et qui s’appelait Su. Il avait les
cheveux mi- longs et noirs et était de taille, moyenne. Plutôt solitaire et susceptible, il était
néanmoins très malin. Su passait ses journées à jouer sur les écrans. Ses parents, énervés,
l’envoyèrent jouer dehors. Su, fâché, se réfugia dans un terrain inhabité et tomba dans un
trou. Quand il se réveilla, il était dans un autre monde dans lequel il y avait des personnages
étranges…
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L’Histoire de SU
Chapitre 2 (Doutchi)
Su se trouva au milieu d’une population masculine de géants bien armés de gourdins.
Il fut terrifié et chercha à fuir. Ne sachant où passer, il fut rapidement saisi et attaché
solidement.

Su est programmé, pour les rituels à l’apparition de la nouvelle qui sera annoncée à la
vue du loup. Tard dans la nuit, une vieille femme le réveilla, le détacha et lui montra le chemin
à suivre pour aller chez lui. Mais avant qu’il ne parte, elle lui proposa de l’attacher à sa place
pour détromper la vigilance des malfaiteurs et leur faire peur. Ce qui fut fait.
A l’apparition de la nouvelle lune, on entendit le loup qui crie ; les géants sortirent
de leur maison en courant et se dirigèrent vers Su, et là ils trouvèrent la vieille femme avec un
visage de lion! Pris de panique, chacun chercha où se cacher.
Su rentra chez lui et demande pardon à ces parents et leur promettant d’être
obéissant et de ne plus se fâcher avec ses parents.
Moralité : nos parents nous grondent pour notre bien !
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Conte : Zaroumi , l’invincible
Zaroumi, Chapitre 1 (Doutchi)
Il était une fois un homme qui se flattait toujours, se disait l’homme le plus fort de la
terre : l’invincible.
Chaque fois il disait à sa femme : -Je suis le plus fort de toute la terre
Sa femme lui répondit toujours : -mon cher mari, sois modeste, n’y-a-t-il pas quelqu’un de
plus fort que toi sur terre ?
Se fâchant, il cria : -woooooh ! -woooooh ! Je te le dis et je te le répète, je suis le plus fort !
Prise de panique, elle lui disait :-oui ! oui ! tu es et demeure désormais l’homme le plus fort
de la terre !
Un jour le marigot avait tari. La femme de l’homme qui se dit « invincible » parcourra
une longue distance avant de trouver un puits avec une puisette. Elle la plongea dans le puits
mais n’arriva pas à le faire remonter. Soudain une femme avec un bébé au dos arriva, et lui
proposa son aide :
-Madame, est ce que mon enfant peut vous aider ?
La femme de l’invincible est étonnée, et voulant voir le petit à l’œuvre accepta. Celle-ci
donna l’ordre à son enfant de remonter l’épuisette et en un clin d’œil l’enfant remplit les
deux seaux. Elle les remercia.

La femme s’empressa d’aller raconter l’histoire à son mari. Furieux, il poussa un cri de
fureur :
- Qui est cet homme qui veut s’égaler à moi ? -woooooh ! -woooooh ! Je veux le voir ! Je
veux le voir ! Il aura de mes nouvelles….
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Conte : Zaroumi , l’invincible
Chapitre 2 (Orsay)
Les deux hommes se rencontrèrent donc devant le puit. Ils décidèrent de mettre en
place un concours pour se départager. Ils en fixèrent le lieu, la date (le lendemain) et l‘heure.
Ce soir-là les femmes des deux invincibles mirent des affiches pour que tout le monde soit
informé et puisse venir assister au majestueux combat.
Le lendemain les deux hommes commencèrent le combat. Mais ils se battaient d’égal à égal.
Au bout de quelques heures, les deux invincibles étaient essoufflés et aucun d’eux ne semblait
l’emporter. Ils comprirent alors que ce combat était complétement inutile et qu’il n’avait
aucun sens. Ils préférèrent finalement devenir amis plutôt qu’ennemis.
Sous les applaudissements des spectateurs, ils se serrèrent la main et dirent que
jamais plus ils ne se vanteraient ni ne combattraient.

Moralité : mieux vaut devenir amis plutôt que vouloir être le meilleur.
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L’histoire de la princesse à trois soupirants (Doutchi)
Il était une fois… Une princesse appelée « Guimbiya » était aimée par trois hommes.
Un jour le roi, son père, décida de partir avec elle dans une forêt pour se promener. La
princesse s’éloigna du groupe et se perd dans les bois. De retour, le père appela les trois
hommes et leur dit : « ma fille s’est égarée dans les bois, celui qui la ramènera saine et sauve
sera son mari ».
Très tôt le matin, les trois hommes foncèrent dans la forêt. Ils allèrent très très loin,
enfin nos trois hommes retrouvèrent la princesse essoufflée, assoiffée et tremblant de froid.
Les trois hommes décidèrent de subvenir aux besoins de la princesse, avant de la ramener au
roi.

Le premier alla chercher de l’eau, le deuxième alla chercher le feu et le troisième
garde la princesse. Le premier arriva devant un puits sous un grand baobab, voulant puiser
l’eau, un génie sort et l’empêcha, mais il finit par récupérer l’eau et courut. Le deuxième fit
face à un groupe de génies qui dansèrent autour d’un feu dans une grotte. Voulant prendre
quelques braises, les génies le chassèrent, mais avant de partir il en prit quelques-unes. Le
troisième qui gardait la princesse vit un lion qui voulait dévorer la princesse, il le tua.
Qui mérite plus d’être le mari de la princesse ?
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