
Mamadou et le pouvoir de l’eau

 



 Mamadou était un jeune garçon doux et rêveur. Il         
était surtout connu pour sa très petite taille et sa grande           
gentillesse. Il habitait le petit village de Carbiole, non loin          
de M’Bour, petite ville côtière du Sénégal. 
 Il aimait partir à l’aventure parmi les dunes de         
sable rose, écouter les oiseaux et le bruit de la mer. Il            
passait des heures à regarder les palmiers s’amuser avec         
le vent. Il flânait, rêvait, pensait et était heureux ainsi. 
 Mamadou avait trois frères qui ne l’entendait pas        
ainsi. Pierre, Abdala et Simon étaient grands et forts. Ils          
travaillaient beaucoup à la vie du village et n’appréciaient         
pas le comportement nonchalant de leur frère. 
 Bon à rien, disaient-ils à son passage, calebasse        
vide. Quand vas-tu te décider à travailler. Quand vas-tu te          
décider à nous rapporter quelque chose ? 
 Mamadou ne disait rien, il gardait le silence mais         
son cœur avait mal. 
 Va-t-en rejoindre ton grand-père, parti dans la       
terre de ses ancêtres, cela fera une bouche de moins à           
nourrir. 
 La solitude pesait sur les épaules du pauvre        
Mamadou ; une solitude aussi lourde qu’un sac de mil. Il           
se rappelait des longues heures qu’il passait à écouter         
son grand père, décédé voici plus de deux ans. Les          
histoires de ses ancêtres restaient gravées au plus        



profond de son cœur. Il gardait autour de son cou un petit            
collier qu’il lui avait offert. 
 “Ce collier m’a été donné par mon grand père,         
voici maintenant bien longtemps, disait-il à Mamadou. Il        
apporte la sagesse et donne à celui qui est bon des           
pouvoirs extraordinaires. Ce collier est magique…” 

 
 

“J’ai toujours cru mon grand-père. Je crois bien qu’il         
s’occupait davantage de moi que de mes frères. C’est         
donc pour cela qu’ils étaient jaloux..” 
Par un bel après-midi de chaleur extrême, Mamadou        
partit se réfugier tout en haut de son palmier, son collier           
attaché à son cou. Soudain, un singe patas sauta sur le           
garçon et vola le pendentif mystérieux ! 
Mamadou, inquiet et surpris, se réveilla en sursaut et         
courut après le singe. Mais en vain…  
Épuisé, il trébucha sur une racine de baobab, se tordit la           
cheville, s’appuya sur le tronc et perdit presque        



connaissance… Le reflet de son grand-père apparut       
brusquement et une voix douce et profonde, presque        
terrifiante lui murmura... 
 

 
  
« Mon enfant, tu es spécial. Les histoires que je t’ai           
racontées ne sont pas des mensonges. Ecoute et suis ce          
que je te dis. Tu retrouveras ainsi le pendentif magique          
qui t’ouvrira la voie vers un trésor que j’ai caché il y a             
quelques années. » 
Il fut très attentif aux dires de son grand père. 
Quand il se réveilla, il crut d’abord à un rêve. Mais très            
vite, il aperçut les palmiers lui indiquer le chemin que lui           
avait annoncé son grand-père. 
Il courut jusqu’à la plage, découvrit une barque qu’il utilisa          
pour se rendre jusqu’à l’île voisine : l’île aux coquillages.          



Sa cheville le faisait souffrir horriblement mais malgré tout         
il poursuivit sa mission. 
Une foule de pélicans l’accueillit. L’un d’eux l’invita à         
s’installer sur son dos et ils décollèrent jusqu’à une colline          
d’où il avait une vue splendide. 
Il repéra ainsi le voleur, ce chenapan de singe ! Il se            
rendit au lac rose près duquel il trouva des coquillages. 
Un peu fatigué et ne sachant plus quoi faire ni où aller, il             
tapa dans l’un d’eux et vit un chiffre. 
Un code : il fallait recomposer un code ! 
Il s’agenouilla et retourna chaque coquillage      
frénétiquement. Il trouva ainsi 4 chiffres et un plan qui le           
mena jusqu’à un baobab. 
Encore une fois, il se trouva dans une impasse. 
Il tourna autour de l’arbre et découvrit des emplacements         
où il plaça les coquillages. Après quelques essais sans         
succès, une trappe s’ouvrit. 
Il entra, la trappe se referma brutalement. Il avança,         
descendit l’escalier et se retrouva devant le collier posé         
sur une petite table. Mais il ne vit pas le singe caché            
derrière lui qui le chipa à nouveau. 
« Pourquoi veux-tu me voler mon collier ? » lui demanda           
Mamadou. 
« Parce c’est le mien ! » répondit-il  
« Tu mens ! C’est celui que mon grand-père m’a donné !            
» 



« Il me l’avait volé » 
Mamadou voulut récupérer le collier attaché au cou du         
singe mais celui-ci se défendit. Tout à coup, le collier          
cassa et le pendentif se brisa sur un coquillage. Un plan           
en hologramme apparut : il indiquait l’emplacement du        
trésor. Le singe et Mamadou s’empressèrent de s’y        
rendre ensemble, oubliant ainsi leur querelle.. 
  

 
 
Après avoir longtemps marché, ils se trouvèrent devant        
un gros rocher qu’il fallut soulever … Mamadou saisit un          
bout de bois pour le glisser sous le rocher mais le bâton            
se transforma en serpent. Saisi de peur, l’enfant le lâcha          
aussitôt. L’animal s’enfuit. Le singe essaya de creuser        
sous le rocher mais une multitude d’araignées sortit du         



sol. Effrayés, Mamadou et le singe grimpèrent sur le         
rocher. A peine eurent-ils atteint le sommet que la pierre          
se fendit en deux et laissa apparaître un collier identique          
à celui qu’ils avaient cassé. Ils l’assemblèrent avec les         
perles du premier collier et eurent la surprise de voir sortir           
du sol une sorte de cage d’ascenseur. Fallait-il y entrer?          
Qu’allait-il se passer? Avec appréhension, ils pénétrèrent       
dans la cabine et l’enfant vit différents boutons: Antiquité,         
Moyen Age, Renaissance… 

 
Il n’eut pas le temps de finir de lire que le singe appuya             
par mégarde sur le bouton “20ème siècle”. Ils se         
retrouvèrent tous les deux dans une case africaine. Un         
vieillard les attendait. Il reconnut immédiatement le collier,        
c’est celui qu’il avait lui même donné à son petit-fils, le           
grand-père de Mamadou, il y a plus de cent ans.  
Il expliqua alors à Mamadou qu’il allait devoir accomplir le          
projet qu’il avait lui-même commencé lorsqu’il était encore        



dans le monde des vivants. “Tu vas pouvoir apporter l’eau          
à Carbiole et à M’Bour. N’aie pas peur, je te guiderai.           
L’eau permettra de faire de belles récoltes et tes frères te           
seront reconnaissants.” L’enfant se rappela toutes les       
histoires que lui racontait son grand-père et il comprit que          
l’eau était le trésor qu’il cherchait. Il ne comprenait pas          
tout mais faisait confiance à son aïeul.  
Après s’être restaurés et reposés, Mamadou et le singe         
remontèrent dans l’ascenseur.  
 
De retour au village, il raconta un peu son projet à ses             

frères. Mais il hésita à leur raconter tout ce qu’il lui était            
arrivé de peur de ne pas être cru. Ses frères          
commençaient à se moquer de lui. Après cela, il alla hors           
du village pour réfléchir. Alors qu’il était près d’un palmier,          
les bras croisés, il entendit une petite voix. Il demanda          
tout haut: 
- Grand-père, est-ce bien toi?  
- Oui ! lui répondit la petite voix. 
- Que fais-tu là grand-père? 
- Je suis venu te guider et t'expliquer comment faire pour           
que les hommes du village croient à toute ton histoire. 
- Comment faire?Explique moi! 
- Va voir Sissoko, le chef, car lui seul te croira. 
- Mes frères disent à tout le monde que ce sont des            
balivernes. 



- Ecoute mon enfant je vais te guider petit à petit…” 
Quelques minutes plus tard, Mamadou retourne voir ses        
frères. Puis il s’exclama : 
“Je vais voir le chef du village, lui il me croira!” Et il se              
dirigea vers la case de Sissoko, le chef du village. Il lui            
parla longuement. Puis, Mamadou rassembla lui-même      
tous les habitants du village. Il proposa de construire un          
puits à l’endroit où poussent les palmiers. Les hommes         
acceptèrent; ils se mirent d’un côté et les femmes de          
l’autre. Les hommes creusèrent et les femmes nourrirent        
les hommes. Après une demie-heure ils atteignirent une        
source d’eau douce! 
 Après quatre jours de dur travail, le puits était en service 
et tout le monde était satisfait. Le grand chef les félicita et 

n’oublia pas de remercier Mamadou ainsi que le singe. 
 

 


