
Le courage 
« Yakouba » est l’histoire d’un jeune garçon africain qui, comme ses camarades, doit passer 
plusieurs jours dans la brousse et tuer un lion pour prouver qu’il est un homme, et être reconnu 
comme un guerrier par les habitants de son village. Un soir, Yakouba rencontre un lion, épuisé, 
qui dit au jeune garçon qu’il lui sera très facile de le tuer : « Si tu me tues, tu n’auras aucun 
mérite, mais tu seras un homme aux yeux de ses frères ; si tu renonces à me tuer, tu seras 
banni par les tiens, méprisé par tes semblables, mais tu sortiras grandi à tes propres yeux. Tu 
as la nuit pour réfléchir ». Le grand jour arrive. Tous les villageois attendent le retour des 
garçons. Le père de Yakouba attend le retour de son fils. Yakouba est le seul à n’avoir pas tué 
de lion. Les autres garçons deviennent des guerriers. A Yakouba, on confie la garde des 
troupeaux, un peu à l’écart du village.  
 
Question En quoi consiste le courage de Yakouba ? → 
 
 Maxime à discuter, à explorer « A vaincre sans péril on triomphe sans gloire » 

 
Le respect de soi et des autres 
 
Mathieu : 
 « Quand j’étais en sixième, les grands de cinquième m’ont dit que si je ne fumais pas, je ne 
ferais plus partie de leur bande de copains. Je n’avais pas du tout envie de fumer, et ça me 
faisait peur. On s’est caché dans les toilettes, Jérôme a allumé une cigarette et il me l’a donnée. 
La première fois, ça m’a fait tousser d’aspirer la fumée. Jérôme a ri et a raconté ça à tous ses 
copains. Peu à peu, j’ai appris à fumer sans tousser. Maintenant, je sais fumer. Et même, j’en ai 
besoin. Lorsque je n’ai pas de cigarettes, ça me manque. Je suis fier d’avoir surmonté ces 
difficultés, car ça m’a permis de ne pas être exclu du groupe des « cinquièmes ».  
 
Sébastien : 
 « Moi aussi, ils ont essayé de m’obliger à fumer. Je leur ai dit que je n’en avais pas envie. 
Alors, Rémy et Fabrice m’ont traité de mauviette, de poule mouillée. Mais j’ai résisté, j’ai dit « 
non », parce que je ne voulais pas devenir l’esclave du tabac comme mon oncle, qui se ruine la 
santé, qui tousse tout le temps, et qui dépense tout son argent en cigarettes. Et je leur ai dit que 
s’ils voulaient me chasser de leur groupe pour ça, je n’avais pas besoin d’eux. Depuis, ils me 
respectent bien plus qu’avant, et j’ai maintenant de vrais amis dans ce groupe » 
 
Questions - Pourquoi Mathieu est-il fier de lui ? En quoi consiste son courage ? - Pourquoi 
Sébastien est-il fier de lui ? En quoi consiste son courage ? - Pourquoi Jérôme s’est-il moqué 
de Mathieu ? - Pourquoi Rémy et Fabrice se sont-ils moqués de Sébastien ? - Jérôme, Rémy et 
Fabrice respectent-ils leurs camarades ? - Mathieu et Sébastien se respectent-ils eux-mêmes ? 
 
Maximes à discuter, « Le pire mensonge est de se mentir à soi-même ».. « Ne faites pas aux 
autres ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse ». « La peur n’évite pas le danger » 


