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Il é� �  
une fois...



ur la route de M’Bour, une petite ville de l’ouest du 
Sénégal, les enfants rentrent de la plage. Toute la 
journée, ils ont vendu des colliers de coquillages aux 
touristes et ils sont fatigués. Mamadou marche un 

peu en arrière. Il observe un caméléon sur la route. C’est joli, 
un caméléon : ça devient vert sur une feuille verte et brun sur 
une feuille rouge. Tout à coup, Mamadou lève la tête : les autres 
enfants sont déjà loin ! Il se dit :
– Je vais rentrer par la brousse, j’arriverai en même temps qu’eux.
Il trouve un chemin dans les herbes et il marche longtemps, 
longtemps. Maintenant, la nuit est tombée. Mamadou ne 
reconnaît plus rien. Il ne sait plus où il est et il tremble de peur : 
à côté de lui, les arbres ressemblent à des silhouettes méchantes. 
Il entend des bruits étranges et pense aux bêtes féroces qui 
attendent la tombée de la nuit pour se mettre en chasse.
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Mamadou voudrait être à Diam Bougoum, dans son village. À 
cette heure-ci, chaque famille s’est sûrement rassemblée devant 
sa case. La bouillie de mil cuit sur le feu. Peut-être que les jeunes 
dansent en écoutant la radio. Mamadou se sent tout seul, perdu. Il 
n’ose plus bouger.
Soudain, il entend un battement de tam-tam, tout près.
Mamadou écoute.
Il comprend la langue du tam-tam.
C’est un grand appel aux autres villages :
– Un enfant est en danger, un enfant est perdu dans la brousse. 
Il s’appelle Mamadou, fils de Youssouf. Il est parti de M’Bour 
juste avant le coucher du soleil. Que trois hommes partent à sa 
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recherche du côté du marigot. Que trois hommes fouillent les 
buissons autour du puits entouré de baobabs. Et que trois autres 
encore explorent le chemin de M’Bour vers la plage.
Mamadou pousse un cri de joie : il a reconnu le tam-tam 
d’Abdou. Il est tout près de Diam Bougoum ! Il court vers le 
tam-tam et vers les cases, vers la bouillie de mil et vers le 
feu.
Et ça y est ! il est arrivé, il se jette dans les bras de tout le 
village à la fois.
Youssouf le gronde, Essi l’embrasse.
Djamila lui apporte à manger.
Ibrahim l’enveloppe dans une couverture.
Et Abdou va annoncer sur le tam-tam :
– Réjouissez-vous ! Mamadou est retrouvé.
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