
Noah, Adoum et leur ami le nain 
  Orsay, école du Guichet, CM1, classe de Mme Estelle Barot 
  Doutchi, Ecole doutchi Sud I, CM1, classe de Mme Hadiza Issaka 
 

Chapitre 1 (Orsay) 
 

Je m’appelle Noah, j’ai huit ans et comme tous les enfants de mon âge, je vais à 

l’école ; Moi, j’aime l’école : j’y retrouve tous mes copains, je joue au football à toutes les 

récréations et j’adore ça et puis surtout je suis content d’apprendre des trucs nouveaux. Bon, 

c’est sûr, tout ne me plait pas forcément…Je crois que le pire pour moi, c’est la grammaire, 

mais parlons plutôt de ce que je préfère… Eh bien, j’adore écrire et lire des histoires ! 

Oui, la lecture, c’est mon passe-temps favori. Dès que je le peux, je lis, surtout des 

romans d’aventures. À chaque fois c’est une nouvelle histoire qui m’arrive car je m’imagine 

toujours à la place du héros. Du coup toutes ses aventures, je les vis comme si c’était les 

miennes…Je suis tour à tour, un homme préhistorique chassant le mammouth, un super-héros 

sauvant la planète, un chevalier combattant ses ennemis, un astronaute en route pour la lune 

ou même un chien à la recherche de son maître ! 

 

L’histoire se passe en Afrique, dans le désert du Sahara… 
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Chapitre 2 (Doutchi) 
 

Quant moi, je m’appelle Adoum. Je suis un élève bizarre qui s’absente de trop mais 

très intelligent. Malgré toutes mes absences à l‘école, je participe à toutes les compositions. 

Oui, j’occupe toujours la première place.  J’ai un ami de petite taille, c’est-à-dire un nain. Ce 

dernier m’entraîne toujours en brousse à la recherche de souris. Il est court, trapu avec une 

grosse tête, portant trois touffes de cheveux. Sa taille ne dépasse pas 50 cm. 

 

 
De retour à l’école, il se met au milieu d’un cercle d’élèves pour danser sous les 

applaudissements de ses camarades. En un clin d’œil il disparait dans la nature. C’est un diable 

métamorphosé en humain. Que c’est bizarre ! 
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Chapitre 3 (Orsay) 
Depuis longtemps, moi, Noah, je rêvais d’aller un jour en Afrique pour y découvrir le 

Sahara, décor de mon livre favori… Un jour, après avoir supplié mes parents pendant des mois 

et des mois, ceux-ci m’apprirent que mon rêve allait se réaliser… J’allais partir avec ma mamie 

et mon papy en vacances au Niger ! Il faut dire que mes grands-parents étaient de grands 

voyageurs qui n’en étaient pas à leur premier voyage en Afrique. 

 

 

Notre séjour commença par la visite de la capitale 

Niamey et il devait s’achever par la découverte du Sahara…Mais 

à présent, nous quittions Niamey pour aller à Dogondoutchi. 

C’est là que ma mamie, ancienne maîtresse, avait une amie 

maîtresse, elle aussi. Chaque année, leurs élèves 

correspondaient. C’est ainsi que je découvris l’école du bourg et 

ses élèves. 

 Parmi eux, je fis la découverte d’Adoum. Il devint très 

rapidement mon ami. J’adorais lorsqu’il me racontait des 

histoires bizarres. Adoum avait une imagination incroyable, en 

particulier, j’adorais l’histoire avec son ami étrange, le nain, ce 

diable métamorphosé en être humain ! Mais Adoum en 

connaissait bien d’autres encore… 

 

Chapitre 4 (Doutchi) 
 

Je vous disais que moi, Adoum, j’avais un ami plein de bizarreries. La dernière fois, 

quand il avait disparu dans la nature, il était un jour revenu tard dans la nuit. J’étais en plein 

sommeil. 

Dans le rêve, j’entendais des sifflements et des murmures. Tout effrayé, j’ouvris mes yeux et 

aperçu un être humain portant des habits ornés de cauris. 

Tout bas, il me dit : « n’aie pas peur ! 

N’ai pas peur ! C’est moi ton ami ». Il s’assoit 

tout près de moi, me prit par la tête et me récita 

trois fois des incantations dans mes oreilles. 

Immédiatement, je me senti débarrassé de la 

peur. Il me propose cette fois ci, d’aller rendre 

visite à nos correspondants se trouvant dans 

l’autre continent. Ainsi nous leur présenterons 

notre pierre sacrée et magique de 

Dogondoutchi, disparue dans la nature.  

Tôt ou tard, nous la remettrons à sa 

place… 
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Chapitre 5 (Orsay) 
 

Adoum dit au nain qu’il était d’accord pour le grand voyage ! Le lendemain matin, à 

l’aube, les deux amis partirent pour l’autre continent. Ils arrivèrent en France puis rejoignirent 

la maison de Noah. Dans la nuit, ils le réveillèrent. Noah fut évidemment très surpris de cette 

visite. Il alluma alors la veilleuse de sa chambre puis Adoum se mit à lui raconter l’histoire de 

la pierre sacrée et magique de Dogondoucthi. Au matin, Noah partit à l’école avec Adoum à 

ses côtés. Noah lui dit qu’ils se reverraient à la récréation. Quand la sonnerie retentit, il 

présenta Adoum à ses amis et très vite Adoum ne voulut plus repartir. Malheureusement, à 

un moment, une dispute éclata et la pierre tomba et se brisa sur le sol.  

Adoum appela alors à la rescousse son ami aux trois touffes de cheveux… Celui-ci fut 

choqué de voir la pierre brisée. Mais il eut une idée… Il avait une tante en France qui 

connaissait des sorts et des potions. Alors, à la fin de l’école, les deux enfants et le nain 

partirent chez la tante qui n’habitait pas très loin. Hélas, celle-ci ne réussit pas à reconstituer 

la pierre parce qu’il manquait un morceau.  

Le lendemain, de retour à l’école, les enfants retrouvèrent dans le bureau du 

directeur, le morceau manquant de la pierre. Vite, quand le directeur fur parti, ils prirent le 

morceau. Ainsi la pierre sacrée et magique de Dogondoutchi pu être reconstituée et Adoum 

et son ami plein de bizarreries purent rentrer chez eux… 
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Chapitre 6 (Doutchi) 
 

Il était 7h15 au moment où les élèves étaient en pleine récréation, quand Adoum et 

son ami l’homme à trois touffes font leur entrée dans la cour de l’école. Tous les élèves 

arrivent à leur rencontre. Placés au centre du cercle d’élèves, Adoum et son ami diable 

esquissaient des pas de danse sous les applaudissements des écoliers.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques minutes après, le nain frotta ses yeux et passa ses mains sur sa tête tout en 

étirant ses trois touffes. Tout le monde se tut. Dans un silence, Adoum prit la parole pour faire 

part de leur grand voyage dans l’autre bout du monde. Il expliqua quand et comment ils 

étaient arrivé là-bas et quand et comment ils avaient retrouvé Noah. Après ce fut au tour de 

l’homme aux trois touffes de prendre la parole. Celui-ci se leva, détacha son colis et présenta 

aux élèves une boule de couleur grise et leur dit « voyez-vous cela ! C’est la pierre sacrée de 

Dogondoucthi. Je la remettrai à son lieu de culte ». Bravo ! Bravo ! s’écrièrent l’ensemble des 

élèves, tout contents de voir le retour de la pierre magique. 

 

Avant de disparaitre dans la nature, le nain projeta de revenir l’année prochaine pour 

la suite de ses histoires drôles. 
 


