
 

 

L’enfant du village 
 

 Dans un petit village, tous les enfants étaient à l’école sauf Jonathan. Jonathan, 

n’avait plus de parents car lorsque Jonathan n’avait que quatre ans ils étaient partis à 

la guerre et ils n’étaient jamais revenus. Ce petit orphelin souffrait de cela mais il 

avait sa grand-mère, Mamina, comme seule famille. Les moqueries incessante, du fait 

qu'il n'ai pas de parent, de ses camarades le rendait malheureux. Mais pour lui qui 

adore apprendre, le pire est de ne pas pouvoir aller à l’école car, sans argent pour le 

matériel il lui était impossible de s'y rendre donc il restait avec sa grand-mère qu'il 

aimait extrêmement. 

 

 Mamina, très malade, ne pouvait rien faire d'autre que lui apprendre la vie avec 

ses joies et ses peines sous forme de contes et histoires. Et Mamina lui disait 
souvent : «  Tu apprends vite, tu es un grand garçon ». Puis elle finissait sa leçon de vie 

en lui disant une phrase unique, qu'il ne connaissait pas le sens: « Un jour mon petit tu 

voleras de tes propres ailes comme un oiseau! » malgré cela, il aimait l’image de voler 

comme un oiseau. 

 

 Un mois plus tard, alors qu'il revenait du village voisin où il était aller chercher 

les herbes médicinales de Mamina, il découvrit Mamina inerte dans son lit: il venait de 

perdre la dernière famille qu’il avait. Et les villageois qui, autrefois, avait pitié de lui, le 

rejetèrent et lui tournèrent le dos en lui disant: « Qui voudrais d'un enfant sale sans 

éducation » Ça le blessa tellement qu'il eut une douleur identique à des ronces qui 

s’enroulaient autour de son cœur. Pour lui ce n’était pas différent d'un enfer. 

 

 Pendant des mois il erra, malheureux, comme ce petit chien abandonné qui venait 

toute les semaines dans son village. Les villageois l'évitèrent comme la peste et, seul, il 

devait trouver un moyen de se nourrir donc il volait dans les potagers et champs de ces 

villageois qui le méprisait. Et il avait pour seule maison un carton pris des ordures. Mais 

à l’instant où il passait devant la maison où Mamina et lui avait vécu, il venait de se 

rappeler de LA phrase qu'elle prononçait tout le temps: « Un jour mon petit tu voleras 

de tes propres ailes comme un oiseau ». Et c'est a ce moment là qu'il se ressaisit. 

 

 Depuis ce jour, Jonathan allait de village en village proposer son aide pour 

diverses taches et avec le peu d'argent qu'il gagnait, il décida d'aller à l’école pour la 

première fois.  

 



 

 

 Les jours, les semaines et les mois passèrent. Jonathan devenu un jeune homme 

se fit des amis, rencontra une jeune fille et étudia au maximum. Il était heureux car il 

venait de découvrir le mystère de LA phrase de Mamina, il l’avait toujours su mais il 

venait de le retrouver : la joie, l’amour et tout simplement la vie d'Homme. 

 

 Vous-voulez sans doute savoir ce que le petit Jonathan est devenu, et bien je 

vais vous le dire: aujourd'hui, quelque années plus tard, la jeune fille, Maé, est devenue 

sa femme et leurs preuve d'amour l'un envers l'autre grandit en elle. Jonathan est 

devenu un homme très important car il est à la tête de la plus grande association 

contre les injustices de la vie. Et cette association a pour but de « faire voler des 

enfants de leurs propre ailes ». Comme lui car aujourd'hui le petit Jonathan vole de 

ses propres ailes ! 


