
   

 

 

 

Soundiata Keïta fut empereur du Manding, l’actuel Mali, de 1230 à 1255. Enfant du roi Naré Maghan 
Konaté et de sa deuxième femme, Sougoulou Konté, Sundiata naît paralysé. Ce n’est qu’à la mort de 
son père, et chassé du trône par son demi-frère Dankaran, qu’il promet à sa mère : « aujourd’hui, je 
vais marcher. »... 

Un jour qu’elle cuisinait, Sougoulou s'aperçut 

qu'elle n’avait plus de feuilles de baobab pour 

préparer une bonne sauce à ses enfants. Chaque 

chose a une cause. Pourquoi, ce jour-là en 

demanda-t-elle trois ou quatre à Sassouma 

Berté ? La haine et parfois si dure qu'elle vous 

refuserait même la plus petite feuille du plus 

petit arbre à sauce de la forêt. « Demande donc 

plutôt à ton fils d’aller t’en cueillir », ricana 

Sassouma. Il y avait tant de méchanceté dans 

ses paroles que Sougoulou, humiliée, 

regretta amèrement d'avoir enfanté 

ce Soundiata, bon à rien et paralysé. 

Quand Soundiata vit sa mère  

pleurer, il comprit. « Console- toi ma 

mère, console-toi, lui répétait-il, je 

vais laver cet affront ! Aujourd'hui je 

vais marcher. Tu voulais quelques 

feuilles de baobab pour ta sauce ? 

C'est le baobab tout entier que je déracinerai et 

chacun verra qui est ton fils ! » 

Il ordonna à Balafasséké, son griot qui était à ses 

côtés ce jour- là : « cours, cours chez le forgeron 

et rapporte-moi un arc de fer. » Quand le vieux 

forgeron vit le griot arriver si vite, il sut qu’enfin 

le grand jour était arrivé ! Il appela ses six 

apprentis : « Que l'on apporte cet arc de fer à 

Soundiata. » 

« Lève-toi, Soundiata! » Cria Balafasséké. 

« Lève- toi ! » Supplia le vieux forgeron. Mais 

l’arc se plia une première fois, puis une 

deuxième et une troisième fois. Alerté par le 

bruit, tout le village se réunit et encouragea 

Soundiata qui faisait tant d'efforts, en vain pour 

se mettre debout. Mais le chasseur Tiemoko 

Koné intervint : « il lui faut une canne faite dans 

un arbre de la brousse, le sousoumbéré. Son 

bois est très solide et ses feuilles éloignent les 

maladies. » 

Aussitôt, il partit dans la brousse et rapporta 

une grosse branche de sousoumbéré. 

Soundiata s’en saisit des deux mains. Il 

se fit un silence de mort. Soundiata 

tendit tous ses muscles, s'arc-bouta. Ses 

genoux se détachèrent peu à peu de la 

poussière et dans un ultime effort, il se 

dressa sur ses deux jambes. Soundiata 

se tenait là, debout, droit comme une 

statue géante ! Sa mère remerciait 

Dieu, le vieux forgeron dansait et le 

griot chantait : « Place ! Faites place ! Le lion du 

Manding, le lion de la savane a marché ! Écartez-

vous de son chemin ! Antilope, cachez-vous ! » 

Soundiata, suivi de tous les curieux, déracina le 

plus grand baobab, et les enfants dans les 

branches dégringolèrent sans bien comprendre 

ce qui se passait. Il mit l’arbre sur son épaule 

comme un fagot de petit bois et le planta devant 

la case de sa mère. « À partir d'aujourd'hui, 

chacun viendra ici cueillir ses feuilles », déclara-

t-il. Pour Sougoulou Konté, il était arrivé, le plus 

beau jour de sa vie.  
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La volonté de Soundiata - Conte africain 

Questionnaire 

  

Repère dans le texte 

1/ Qui est le héros de cette histoire ?.................................................. 

2/ Qui sont Sassouma Berté, Tiémoko Koné et Balafasséké 

.................................................................................................................... 

3/ Où se déroule cette histoire ? Colorie-le sur la carte. 

.................................................................................................................... 

4/ Quel problème a Soundiata ? 

........................................................................................................................................................ 

5/ Que veut Sougoulou ? 

........................................................................................................................................................ 

Ce que j’ai compris 

1/ Explique la phrase suivante 

« La haine est parfois si dure qu’elle vous refuserait même la plus petite feuille du plus petit 

arbre à sauce de la forêt » 

........................................................................................................................................................ 

2/ Qu’est-ce qu’un griot ? (Cherche dans le dictionnaire) 

........................................................................................................................................................ 

3/ Pourquoi le forgeron dit-il que le grand jour est arrivé ? 

........................................................................................................................................................ 

4/ Pourquoi une canne en bois conviendrait-elle mieux à Soundiata qu’un arc de fer ? 

........................................................................................................................................................ 

5/ Que se passe-t-il pour Soundiata ? 

........................................................................................................................................................ 



   

 

 

Repère dans le texte 

1/ Qui est le héros de cette histoire ? C’est Soundiata 

2/ Qui sont Sassouma Berté, Tiémoko Koné et Balafasséké 

Sassouma Berté est un villageois, Tiémoko Koné est un chasseur et 
Balafasséké est le griot de soundiata 

 3/ Où se déroule cette histoire ? Colorie-le sur la carte. 

Cette histoire se déroule au Mali (en Afrique), dans un village 

4/ Quel problème a Soundiata ? 

Soundiata est naît paralysé 

5/ Que veut Sougoulou ? 

Elle veut quelques feuilles de baobab pour préparer une sauce. 

Ce que j’ai compris 

1/ Explique la phrase suivante 

« La haine est parfois si dure qu’elle vous refuserait même la plus petite feuille du plus petit 
arbre à sauce de la forêt » 

Cette phrase montre à quel point ce Sassouma Berté est malveillant puisqu’il lui refuse même 
une chose sans importance qu’est une feuille. 

2/ Qu’est-ce qu’un griot ? (Cherche dans le dictionnaire) 

Un griot est un poète musicien d’Afrique noire. C’est un conteur itinérant qui transmet la 
tradition par voie orale. 

3/ Pourquoi le forgeron dit-il que le grand jour est arrivé ? 

Il dit cela car il sait que c’est l’heure pour Soundiata de marcher et qu’apparemment il 
attendait cet événement depuis longtemps. 

4/ Pourquoi une canne en bois conviendrait-elle mieux à Soundiata qu’un arc de fer ? 

L’arc de fer se plie alors que le bois rigide sera assez solide pour le soutenir. 

5/ Que se passe-t-il pour Soundiata ? 

Il se met à marcher et arrive à déraciner un baobab. 

Correction 

MALI 


