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Il y a longtemps, bien longtemps, dans un petit village de 

Tunisie, perdu entre montagnes et mer, vivait un jeune 

garçon nommé Léo.  

C’était un explorateur qui vivait dans un petit village. Il avait 

à cœur de ramener chaque jour de ses missions une pierre 

protectrice aux villageois. 

Mais voilà qu’un jour,  il partit en mission dans une grotte et 

ne trouva pas de pierre magique. 

Jour après jour, les villageois vivent de graves malheurs : 

maladies, attaques d’animaux sauvages … 

Un jour, Léo décide de partir à la recherche de celui qui a 

volé toutes les pierres… 
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Chaque jour Léo interrogeait  les villageois et recherchait 

des indices pour  retrouver le voleur des pierres protectrices. 

Un matin, il aperçut le sorcier du village, Môh, endormi dans 

la grotte.  

Pour ne pas le réveiller le jeune explorateur ressortit de la 

grotte sans faire de bruit. 

Soudain, un serpent géant surgit de nulle part !  

« Au secours » ! cria Môh terrifié, alors que le serpent 

s’avance vers lui. 

Léo est surpris de voir Môh  en danger face au serpent. Il 

pensait que le sorcier savait maîtriser les animaux sauvages. 
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Alors, en un éclair, Léo s’engouffre dans la grotte pour aider 

le sorcier. Et là, un phénomène étrange se passe : Môh, lève 

son vieux bâton et récite une prière en arabe, comme une 

formule magique. Le serpent a l’air  sonné.  

Léo en profite pour prendre la main du sorcier et l’aide à 

s’enfuir de la grotte.  

Le lendemain, lorsque Léo revint dans la grotte, Môh est 

encore là. Lorsqu’il voit le jeune explorateur, Môh 

s’approche de lui et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Léo 

est un peu gêné.  

- Tu es très courageux, dit Môh à Léo, suis-moi !  

Léo suivit le sorcier le long d’un chemin tortueux qui les 

conduisit jusqu’à un endroit où se trouvaient… des éclats de                                                     

pierre protectrice au sol… 

 

سحرية صيغة   
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- Je sais que tu es à la recherche des pierres protectrices 

pour le village. Je ne sais pas où mène ce chemin mais je suis  

trop vieux pour continuer, je t’attends ici , dit Môh.  

- D’accord je continue seul, répond Léo, reste près des 

pierres elles te protègent.                         

Léo suit les pierres au sol et arrive à l’entrée d’une grotte. Il 

commence à avoir peur, la grotte est sombre, mais il continue. 

Au bout de quelques pas, Léo découvre des milliers de 

pierres protectrices. Il n’en croit pas ses yeux ! Au milieu de 

la grotte il voit trois œufs géants ! Léo s’étonne, il n’a jamais 

vu d’œufs aussi grands de sa vie ! Léo décide de ressortir 

pour prévenir Môh.  

Soudain, le serpent géant surgit ! Léo tombe en arrière et 

s’assomme ! 
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Léo se réveille enfin. Le serpent est toujours là et il parle à 

Léo.  

- Que viens-tu faire dans ma grotte ?  

- Mais tu sais parler ! Et comment je te comprends? 

S’étonne Léo.  

  - Depuis que le vieux sorcier m’a jeté un sort, je peux parler 

le langage humain et vous comprendre. 

- J’étais à la recherche des pierres protectrices pour mon 

village. Pourquoi les as-tu volé et m’empêches-tu de les 

récupérer ? 

- Ces pierres, j’en ai besoin pour protéger mes œufs. Je ne 

peux pas te les rendre. 

-Je ne veux aucun mal à tes petits ! Je veux juste des pierres  

pour protéger mon village. Peut-être pouvons-nous nous 

entendre ? propose Léo. 
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- D’accord.  Chaque jour, tu viendras seul chercher une 

pierre. Tu dois me promettre que jamais personne ne 

connaitra notre secret ! insiste le serpent.  

- Oui, je te le promets, assure Léo.  

- Respecte ta promesse car si tu révèles notre secret, tu 

deviendras un serpent !  

 

  

 وعد
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Léo quitte la grotte et part rejoindre Môh. 

- Ah Léo ! Je m’inquiétais pour toi ! Que s’est-il 

passé ? Qu’as-tu découvert ? 

- Je crois que tu le sais déjà non? Tu savais depuis le 

début où étaient les pierres ? répond Léo en colère. 

- C’est vrai Léo, je vois que tu as tout compris, avoue 

Moh. Viens  à côté de moi, je vais tout te raconter. 

 

Léo et Môh parlent pendant des heures. Le sorcier a 

découvert le serpent géant et la grotte lorsqu’il était enfant. 

Lui aussi avait promis de ne jamais révéler son secret. 

 

- Aujourd’hui, je suis très vieux dit Môh, c’est pourquoi 

j’ai décidé de te transmettre ma magie Léo.    

  

 تمر
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Léo passe plusieurs jours à réfléchir à la proposition de Môh 

et bien sûr il accepte !  

- Avant de pouvoir utiliser la magie tu vas devoir 

beaucoup t’entrainer. Car si tu prononces mal un mot 

ça risque de  changer ton sort et faire beaucoup de 

dégâts, prévient le sorcier. 

- Oui je suis prêt pour l’entrainement. Quand est – ce 

qu’on commence ? Demande Léo impatient.  

 

Léo s’entraine pendant des mois. Il continue aussi à aller une 

fois par jour dans la grotte du serpent géant pour récupérer 

une pierre et l’amener au village. Tout semble être redevenu 

normal. 

Un jour Léo va à la grotte et découvre que les œufs ont 

éclos. La maman serpent s’approche du jeune explorateur et 

lui dit : 

- Tu peux prendre toutes les pierres maintenant que mes 

petits sont nés. Tu as respecté ta promesse je te laisse 
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donc sain et sauf. Nous nous reverrons lorsque j’aurai de 

nouveaux œufs à protéger. 

- D’accord, tu sais qu’avec moi, notre secret est bien gardé.   

  

 تدريب
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Les jours passèrent, les villageois étaient en sécurité grâce 

aux pierres que leur amenait Léo.  

Désormais les serpents sont partis loin du village, personne 

ne les a jamais croisés.  

Léo a poursuivit son apprentissage avec le vieux sorcier 

Môh. Il apprit vite. Il était heureux. Il n’a jamais dévoilé son 

secret à personne. Il sait la chance qu’il a eu d’apprendre la 

magie de Môh .Il espère qu’un jour lui aussi transmettra sa 

magie. 

En attendant ce moment, il apprend aux enfants du village à 

respecter la nature à ne pas en avoir peur, à faire confiance 

aux autres et à être courageux.    

 

 

 

Fin  
 تعلم


