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Djague le chasseurC’est l’histoire d’un homme, un homme à qui la
Nature avait tout donné sauf une seule chose :

LA BEAUTE ! Aucune femme ne voulait de lui car
tellement il était moche.

Un soir alors qu’il chassait dans la jungle, quelque
chose d’étrange se passa. De quoi pouvait-il bien
s’agir? Toujours est-il que notre ami DJAGUE avait
abandonné sa séance de chasse et était rentré chez lui
avec une très jolie femme, une femme encore plus
belle que la reine.

La nouvelle ayant été répandue dans tout le royaume,
le roi indigné fit enlever la belle femme de DJAGUE
et l’épousa !!! C’est dès cet instant que le dit-on: « La
raison du plus fort est toujours la meilleure »a connu
ses limites. Qu’est ce qui a pu diantre se passer en
réalité vous diriez vous ?

Suivez le guide !



Le puit sacre
Il y a de cela très longtemps, très longtemps

à une époque où les animaux parlaient encore,

Les masques avaient défendu à tous les animaux

y compris les hommes de faire des impuretés

dans la rivière d’ALIGODOTE.

Un personnage que le conte africain considère
comme étant très rusé et qui surtout n’en fait qu’à
sa tête,

Va désobéir aux masques.

Mais quand les masques se fâchent,

C’est tout le monde qui subit la sanction :

Ce fut la sécheresse ! ! !

C’est alors de là que commença toute l’histoire

du PUIT SACRE dont vous découvrirez les détails.

Suivez le guide !



Les larmes du père noel
C’est l’histoire du Père Noël africain. Autrefois, le Père

Noël africain vivait dans un grand arbre : un baobab et au

plafond de sa maison, il avait suspendu des calebasses qui

représentaient chaque enfant qui devrait avoir un cadeau.

Cette année-là, Papa Noël avait compris que les enfants

étaient très sages et a prévu de leur offrir deux fois plus de

cadeaux que d’habitude.

Avec les fourmis, très travailleuses, et les termites bien

organisées, le père Noël a réussi à réunir beaucoup de

cadeaux.

Le jour de Noël, à sa grande surprise, tous les cadeaux de

sa réserve avaient disparu.

Qu’est ce qui a pu diantre se passer en réalité ? Vous

diriez vous, et les enfants ? Comment vont-ils faire ?

Suivez le guide !
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