Le voyage de Nyéba

Il était une fois un petit village d'Afrique, où les
villageois vivaient dans des cases.
Nyéba était une petite fille sage, douce, qui avait 10 ans.
Un jour, sa mère Jahia, tomba malade d'une grave
maladie. Jahia demanda à Nyéba :
« Pars dans le village d'Izamie derrière la savane pour
aller acheter l'antidote contre ma maladie KIRO . »
Sa mère réussit à se lever pour lui faire un gros câlin,
avant que Nyéba parte. Sa mère lui donna deux colliers en or
pour pouvoir acheter le remède.
Nyéba partit sur un chemin enchanté et rempli d'oiseaux
magnifiques, pour rejoindre la forêt qui mène à la savane.
Elle rencontra Kickao le sorcier qui lui fit peur…
Nyéba lui demanda:
« - Peux-tu me montrer le chemin pour rejoindre le village
d'Izamie? »
Kickao, lui montra le début du chemin et lui confia son

oiseau Calaoss pour lui indiquer le reste du sentier. Ils
arrivèrent devant la savane.
Nyéba s'assit sur la trompe d'un éléphant et Calaoss se
posa sur le cou de l'éléphant...L'éléphant les transporta
jusqu'au village d'Izamie.
Nyéba traversa le village et alla vers la marchande de
médicaments. Nyéba lui demanda :
« -Je suis venue pour un remède contre la maladie du
KIRO.
La dame lui répondit :
-Oui bien sûr .
-Je peux payer avec un collier d'or ?
-Oui ça te fera un collier .
-Tenez voilà ! »
Nyéba lui donna le collier et repartit chez elle toujours
en compagnie de Calaoss. Elle monta sur une liane magique que
Kickao avait laissé sur son chemin, lors de sa dernière balade.
A la fin du sentier, elle remercia Calaoss pour lui avoir
montrée la route. Nyéba rentra chez elle et donna le
médicament, pour guérir la maladie de sa mère.
Le lendemain soir, ils célébrèrent le retour de Nyéba et
la guérison de sa mère…
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