
 



LE SOUKELINDJA 
 
Ce pays est impossible à situer avec précision. C’est une île céleste qui flotte dans le ciel.  
Les habitants sont très vilains, ils sont moches, ils sont laids. 
 

                                             
 
Ils sont ou très grands ou très petits, ou tout gros ou tout maigres.  
La couleur de leur peau est difficile à décrire.  
Ils ont de grosses têtes, des bouches allongées et en avant comme la bouche d’une chèvre. 
Leurs oreilles sont déformées, grandes et repliées. 
Leurs yeux ressemblent à ceux des chevaux.  
Leurs cheveux sont bakafs*. 
Leurs dents sont tégélans*. 
Avec leurs dents, ils peuvent ouvrir ou couper des choses très vite. 
Se faire des bisous est très compliqué.  
Ils ne portent pas de chaussures. Ils fabriquent eux-mêmes leurs vêtements.  
Ils sont kabakous*. 
Ils ne se lavent pas, ils ne connaissent pas le savon, ni le parfum, ni le shampooing. Ils sont 
safnafis*. 
Ils n’ont pas de rasoirs mais ils peuvent raser les autres avec leurs dents.  
Les habitants de ce pays vivent très très longtemps. Tous dépassent facilement les 100 ans.  
Mais eux se trouvent très beaux et ils trouvent qu’ils sentent très bons. 
Il n’y a pas d’école. 
Dans ce pays, il n’y a pas de machines, ni d’électricité, les gens vivent comme ça. Ils 
travaillent beaucoup. Difficilement. Avec leurs mains.  
Il n’y a pas de voitures, de vélos, de trains ou d’avions, pour avancer il faut marcher, avec ses 
pieds. 
Tout le monde travaille pour se nourrir et tout le monde vit ensemble. 
Les gens sont unis.  
Souvent, ils font des fêtes : quand ils ont fini les plantations, quand il y a beaucoup de 
nourriture. 
Ils sont heureux.  
Tous vivent ensemble dans le village de KOTE.  
Ils cherchent de quoi se nourrir dans la forêt.   
Ce pays est entouré des montagnes TATOUTA. 
Il y a des forêts.  
Il y a beaucoup de plantes bizarres. 
Ils mangent des racines accompagnées de toho*. 



Le BAYI est une plante qui pousse sous le sol. 
 

 
 
Le SABA est un fruit.  
Il n’y a pas de médecin pour soigner les gens. Ils prennent soin d’eux eux-mêmes.  Ils partent 
dans la forêt pour couper des feuilles, des plantes, ils crachent dessus et les écrasent pour 
faire une pâte qui guérit, c’est du SOBAN, une préparation médicale.  
 

 
 
 
Ils utilisent du BELOFIDA quand ils sont trop trop fatigués.  
Le KIDE est un arbre. 
 

 
 
Les habitants fabriquent du matériel pour se défendre contre les animaux dangereux : des 
flèches avec un arc qu’ils accrochent sur leurs pieds. 
 

 
 
 

Il porte des fruits (le KIDOU) qu’on peut manger en été.  
Les feuilles peuvent servir pour cuire les aliments.  
Les animaux mangent les fruits quand ils tombent.  
Les fruits sont très doux et sucrés. Ils sont de taille moyenne. 
L’écorce peut servir pour faire des médicaments, des infusions pour 
les maux de ventre et les maux de tête. 
Pour qu’il donne de beaux fruits juteux, il faut chanter pour lui.  
	

L’AKLAKE est également une plante, on la touche, elle pique, ça fait 
mal. 
Cette plante sert à faire un médicament mais il faut faire très 
attention en la cueillant. Si un serpent te pique, tu peux en couper un 
morceau. A l’intérieur, il y a du lait, si tu coupes une des pointes, le lait 
sort. C’est un lait qui guérit les blessures, les piqures, les boutons. On 
ne peut pas la manger, c’est du poison. 

La FIDA BOUROU est une fleur très répandue. 
Elle pousse toute l’année. 
Chaque fleur est différente. Elles ne poussent pas au même moment. 
Elles n’ont pas les mêmes couleurs et des odeurs différentes. 
Certaines sentent très bons et d’autres très mauvais. Les enfants 
s’amusent avec ces fleurs, ils essaient de deviner si elles sentent bon 
ou mauvais. Les femmes s’en servent pour se maquiller, en les passant 
au pilon. On s’en sert aussi pour peindre les maisons.  
 

Leurs maisons sont en forme de flèches, toute la famille vit dans la 
même maison, ils dorment tous ensemble.  
Elles sont fabriquées avec des éléments naturels : du bois, des herbes, 
des branches d’arbres. Elles sont peintes avec les fida bourou (fleurs). 
Leur forme est particulière, elle ressemble à des flèches. La flèche du 
bas est enterrée dans le sol, cette partie de la maison sert à se 
protéger du froid ou du danger. 
	



 
Ils n’ont pas de religion. 
Pas de prison, pas de justice, chacun fait ce qu’il veut.  Mais il n’y a pas de problème, parce 
qu’ils se respectent tous. 
Ils ne voyagent pas.  
Ils ne mangent pas d’animaux.  
 
Dans ce pays, il peut faire très chaud ou très froid. Parfois, il pleut beaucoup mais pendant 
peu de temps.  
 
Il n’y a pas de chef, pas de roi, pas de président, mais il y a un sage, le plus vieux du pays, il a 
1000 ans, tout le monde le respecte, lui demande des conseils, il connaît beaucoup de choses.  
 
Les animaux domestiques vivent avec les humains, ils n’ont pas le droit de rester dans les 
maisons mais les humains les nourrissent et s’en occupent. Ils n’ont pas de maître, ils 
appartiennent à tout le monde.  
 
Le WOULOU 
 

 
 
Le BINBI 
 

 
 
 
Les dinosaures :  
 
Ils sont très grands et de toutes les couleurs. Les dinosaures vivaient dans ce pays avant les 
hommes mais les habitants ne les ont jamais vus. Ce sont leurs ancêtres qui leur ont raconté 
qu’ils étaient là, il y a très très longtemps. Parfois, ils en parlent pour faire peur aux enfants.  
 
 
 
 

Il est gentil avec tout le monde. Il vient vers les Hommes quand il 
a faim pour qu’on lui donne à manger. Il surveille les habitants, il 
les protège s’il y a un danger, il vient au secours des habitants en 
poussant des cris.  
Ce qui étonne les habitants, c’est qu’il ne dort jamais, en tout cas 
personne n’a jamais vu un woulou dormir. 
	

Il vit au sommet des maisons en hiver et en été il vit à l’intérieur des 
toits, car il n’aime pas le soleil.  
Il crie le matin pour réveiller les habitants. Dans cette espèce, il n’y a 
pas de mâles et de femelles.  
Parfois il chante, son chant est magnifique mais seuls ceux qui ont été 
bons peuvent l’entendre.  
	



Les chevaux sans tête :  
 

 
 
Les lions à deux têtes :  
 

 
 
L’oiseau-poisson :  
 

  
 
GLOSSAIRE :  
 

• bakaf : pas entretenu 
• tégélans : longues et en avant 
• kabakou : chose vilaine à voir 
• safnafi : qui sent mauvais, sale 
• toho : sauce qui accompagne les plats 

 
Tous les mots en italique dans le texte ont été inventés par les élèves/écrivains. 

Les lions vivent dans leur coin, loin des hommes ; quand un problème 
arrive, le lion vient à la porte du village et pousse un cri. Puis une 
deuxième fois 30 minutes plus tard, et une troisième fois. C’est pour 
prévenir d’un danger. Seul le vieux sage comprend les lions. Le sage 
traduit à la population. Il appelle la population pour dire que les lions 
sont venus les voir et pourquoi.  
 

Ils étonnent beaucoup les habitants. Ils ont une tête invisible. 
Si on les touche, on sent leur tête mais on ne peut pas la voir.  
	

Il vit dans la forêt. Quand il pleut, il va dans les flaques d’eau et il y 
vit tant qu’il y a de l’eau.	


