
Conte à raconter aux enfants                                

    

Le pont des enfants 

 

Connaissez-vous l’histoire du fleuve MALABAR qui sépare si bien un village en deux ? 

Les habitudes, la nourriture, tout y est vraiment différent. Et pourtant, il s’agit du 

même village qui s’appelle GOUJARAT. Autrefois, le fleuve MALABAR n’était qu’une 

toute petite rivière. Mais, petit à petit, le lit de la rivière s’est agrandi et a fini par 

séparer les deux parties du village : le côté est et le côté ouest. 

Finalement, les habitants des deux côtés ont perdu l’habitude de se parler. Seuls 

quelques-uns essaient encore de communiquer. Mais à cause de la largeur du fleuve et 

du bruit de l'eau, ils ne réussissent pas toujours à se faire entendre et même parfois, ils 

se comprennent mal.  

En effet, si l’un, du côté est, dit : - Aujourd’hui, il fait bien meilleur ! 

L’autre, du côté ouest, comprend : - Sapristi, va te faire voir ailleurs ! 

Alors les deux habitants repartent fâchés chacun de leur côté. 

Ou bien, un habitant de l’ouest crie : - Oh ! Il fait froid, très très froid ! 

Et l’autre entend : - Oh ! Toi là-bas, tire-toi de là ! 

Ou bien encore, l’un dit en montrant un outil : - Avez-vous besoin du mien ? 

Et l’autre comprend : - Vous êtes un bon à rien ! 

Dans ces conditions, il est très difficile de bien s’entendre. Les habitants de 

GOUJARAT se sont, malgré tout, habitués à vivre avec cette mésentente.  

 

Mais un jour, YUKA et KONRAD, deux enfants de l’est, curieux de voir ce qui se 

passe à l’ouest, fabriquent un radeau avec des morceaux de bois. En face, des enfants 

de l'ouest, MILENA, ANA et ISTAR, décident de les copier en fabriquant aussi un 

radeau. Et, sans le dire à leurs parents, les enfants s'installent sur les radeaux qui 

avancent timidement sur l'eau. Lorsque les radeaux se rencontrent, les enfants se 

rendent compte très rapidement qu’ils parlent la même langue et qu’ils peuvent donc 

s'entendre ! 

 

Un jour, ils jouent si bien ensemble au milieu du fleuve que YUKA et KONRAD 

tombent à l’eau. Panique à bord, ils ne savent pas nager ! Mais ils s’accrochent et les 

autres arrivent à les hisser sur les radeaux. Tous sont mélangés maintenant. Sur chacun 

des radeaux, il y a des enfants de l’ouest du village et des enfants de l’est.  

Alors ils regagnent la rive la plus proche et se retrouvent tous à l’ouest, trempés, 

fatigués mais contents d'être sauvés.  



Quand les parents aperçoivent la joyeuse troupe, d’abord ils lèvent les bras au ciel en 

s’exclamant : - Qu’avez-vous encore fait ? Mais d’où viennent ces enfants ? 

Puis ils comprennent ce qui est arrivé et sont soulagés que tous soient sains et saufs. 

Alors ils ne disent plus rien et la mère de MILENA emmène tous les petits rescapés 

chez elle pour leur donner des vêtements secs.  

Pendant ce temps, les autres parents discutent et s’interrogent : 

- Comment va-t-on les ramener à l'est ? demande le père d’ANA. On ne peut pas les 

laisser rentrer seuls sur leur radeau ! 

En effet, YUKA, qui était tombée à l’eau, tremble de tout son corps et KONRAD n'est 

pas très fier de se retrouver du côté ouest du fleuve. 

Les villageois de l’ouest réfléchissent et discutent longtemps quand, tout à coup, l’un 

d’eux a une idée et tout le monde reprend : - MAIS OUI, BIEN SÛR, IL FAUT 

CONSTRUIRE UN PONT ENTRE CES DEUX RIVES ! 

 

Ils courent alors vers le fleuve MALABAR et aperçoivent de l’autre côté tous les 

habitants de l’est qui commencent à s’inquiéter sérieusement pour leurs enfants et qui 

viennent interroger le fleuve. Le père d’ISTAR crie :  

- Rassurez-vous, ils sont là ; ils vont bien ! 

Le cri de soulagement poussé par ceux de l’est fait plaisir à entendre et encourage ceux 

de l’ouest à proposer leur idée de construire un pont entre les deux côtés du village.  

 

Tout le monde est d’accord et dès le lendemain, on amène les premières pierres de 

chaque côté. Il faut un pont solide pour effacer tant d’années de dispute. 

De chaque côté, des ouvriers se mettent alors au travail et commencent à poser des 

pierres pour fabriquer le pont. Et quelques jours plus tard, enfin, les deux côtés se 

rejoignent. 

Une grande fête est organisée et 

YUKA et KONRAD retrouvent 

leurs parents. Les habitants des deux 

côtés sont si curieux de se connaître 

que la fête dure jusqu’au matin. 

 

Et depuis, chaque année, les habitants de GOUJARAT font une fête majestueuse pour 

fêter l'anniversaire de la construction du pont. Si vous voyiez comme il a fière allure le 

jour de la fête ! Il est toujours aussi solide ; pas une pierre n’a bougé et, quand il est 

décoré de rubans de toutes les couleurs, on dirait qu’il chante et qu’il danse avec tous 

les villageois.  


