
 

 

Wambi et Lamoussa à l’école Kelyam 
 

01 

Lamoussa était une petite fille de 9 ans qui n’avait jamais étée à l’école. Elle habitait à Guiè 

dans le quartier Nong Boalem. Elle aidait sa famille aux travaux des champs : cultivait, 

ramassait l’oseille, récoltait le mil, déterrait les pois, etc… 

Wambi était un garçon de 9 ans. Il allait à l’école Kelyam de Guiè. Il était en CE1. Il 

travaillait bien et avait beaucoup d’amis. Il habitait le quartier Sâmossi du village. 

02 

Quand les enfants scolarisés croisaient les enfants non scolarisés, il y avait des mésententes 

qui allaient parfois jusqu’à la bagarre. 

Un jour un groupe d’enfants non scolarisés, parmi lesquels se trouvait Lamoussa, aperçut au 

loin un groupe d’enfants qui sortaient de l’école, parmi eux se trouvait Wambi. 

Pour se moquer, ils se mirent à chanter en approchant : 

- « Regardez les élèves, leur tête comme des sacs ! 

      Regardez les élèves, leur tête comme des sacs ! 

      Sankara leur a volé 300 F ! » 

Les élèves étaient furieux, ils leur répondirent : 

- « Oui, nous sommes scolarisés. Et c’est parce que vous êtes des fainéants, des 

paresseux, des bandits, des malchanceux que vous n’êtes pas scolarisés » 

Et une courte bagarre éclata. Mais très vite chacun continua son chemin. 

03 

Un week-end Wambi fut envoyé par son père garder les bœufs en brousse à la place de son 

grand frère qui ne se sentait pas. En menant ses bœufs, il aperçut Lamoussa en train de 

ramasser du bois. Il la reconnut : 

- « Ah ! C’est toi qui faisais la bagarre, viens ici ! » 

Mais Lamoussa eut peur, elle recula, elle avait peur de se faire taper. 

Wambi abandonna son troupeau pour aller vers elle et lui dit : 

- « C’est bien toi qui t’es jointe à ton groupe, je te reconnais ! » 

- « Ce n’est pas moi, dit Lamoussa. Non, non, je ne vous ai pas insultés ce jour-là ! » 

- « Non mais je ne viens pas pour une bagarre, je viens en paix, dit Waambi en se 

rapprochant encore. Je viens demander pourquoi vous vous êtes moqués de nous la fois 

dernière. Je pense que tu n’es pas méchante. »  

04 

Cela toucha profondément la fille qui se mit à pleurer. 

- « Toi, tu vas à l’école et moi par contre non seulement je ne suis pas à l’école mais 

aussi je travaille dur à la maison : je fais la lessive, la vaisselle, la cuisine et en plus les 

travaux champêtres. » 

- « Donc c’est à cause de cela que tu nous as insultés la fois dernière ? » lui demanda 

Wambi 

- « C’est pas ça seulement. Rappelle-toi, vous nous avez insultés aussi en nous traitant 

de bandits, de fainéants, de paresseux, de malchanceux. » 

Wambi réfléchit un moment : 

- « Comme ça, toi, tu aimerais aussi aller à l’école ? » 

- « Oui, mais mon père m’a dit que je suis fille et qu’il ne va pas m’inscrire. Toi, c’est 

parce que tu es garçon que tu vas à l’école ! » lui dit Lamoussa. 

- « Non, à notre école, il y a aussi des filles ! » 

Après cette rencontre ils rentrèrent chacun de leur côté. 



 

05 

Arrivé à la maison, Wambi, soucieux, raconta à sa mère toute l’histoire de Lamoussa : les 

moqueries, la bagarre et la rencontre, espérant trouver une solution pour elle. Sa maman lui 

dit : 

- « Va trouver Francis à la ferme et raconte-lui ce que tu viens de me dire. » 

 

Le lundi suivant, Wambi était impatient d’aller raconter toute l’histoire au bureau de Francis. 

Mais il ne dit rien à ses amis : c’était un secret. 

La porte du directeur était ouverte, Wambi s’annonça : 

- « Quoi ! Quoi ! Quoi ! » 

- « Entrez !» répondit Francis Guelbéogo assis à son bureau. 

- « Bonjour ! Monsieur Guelbéogo. » Salua Wambi un peu intimidé 

- « Qu’est-ce qui t’amène, Wambi ? » 

Et là, mis en confiance, Wambi raconta l’histoire de Lamoussa. 

06 

A la suite de cela Francis alla voir la mère de Wambi pour s’assurer de cette histoire. 

Il décida alors d’aller voir le père de Lamoussa pour essayer de voir pourquoi la fille n’était 

pas inscrite à l’école. 

Avec l’arrivée du directeur de l’école Kelyam dans sa cour, Lamoussa comprit que Wambi en 

était pour quelque chose. 

07 

A la reprise de l’année suivante Wambi était heureux de retrouver ses amis dans la cour de 

l’école. Cette année il rentrait au CE2. Lamoussa arriva seule et intimidée. Wambi l’aperçut : 

- « Excusez ! » dit-il à ses amis. Il alla saluer Lamoussa et la conduisit pour la 

présenter à son groupe d’amis. 

A la fin de la journée Wambi alla chercher Lamoussa dans sa classe de CP1 et la 

raccompagna. Lamoussa remercia Wambi : 

- « Merci, c’est grâce à toi, Wambi, que je vais à l’école ! » 
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