
Malika numéro 19.  
Malika est tellement contente 
qu'elle pleure de joie. 
Le village de Malika est telle-
ment gentil qu'il invite tous les 
villages de Sétif, Oran, Alger, 
Bejaia et Tlemcen à venir boire 
de l'eau.  
Quelques mois après, il orga-
nise une grande fête avec tous 
les villages algériens et aussi 
celui que Malika a saccagé. 

lui font peur... 
Un jour, Ilies, le père de Mali-
ka apprend cela. Il ne peut pas 
l'accepter. Il réunit le conseil et 
les bannit du village.  
Et c'est une semaine après que 
le père de Malika invite ses ne-
veux à revenir au village, mais 
à une condition: ne plus taper 
Malika et s'excuser.  
Ils acceptent et lui offrent un 
cadeau pour se faire pardonner. 
Un maillot de l’Algérie avec 
écrit derrière :  

Ils retournent tristes dans leur 
village. Mais la nuit, vers 
00h00, Malika se lève et sac-
cage l'autre village. Puits, 
champs... Elle rentre chez elle, 
son père la voit et lui dit :  
- Qu'est tu faisais ?  
Elle lui raconte tout. Son père 
la punit dans sa chambre et 
dit :  
- Tu es punie jusqu'à de-
main !  
Elle pleure toute la nuit et le 
lendemain elle voit que sa 

chambre est inondée. Elle pré-
vient tout le village.  
Tout le monde se demande 
d'où vient cette eau.  
Ce même jour, Malika se fait 
mal. Elle se fait mordre la 
main par un fennec. Alors tout 
le monde voit que c'est elle qui 
pleure énormément. 
Maintenant, tout le village veut 
faire pleurer Malika. 
Pour qu'elle continue à pleurer, 
les cousins de Malika lui font 
beaucoup de mal, ils la tapent, 

difficile parce qu'il fait trop 
chaud. Et bientôt, le puits du 
village sera à sec. 
Alors, ils vont demander de 
l'eau et à manger au village 
d'à côté car ce village est très 
riche et possède plusieurs 
puits très profonds.  
Ilies, le chef du village de 
Malika demande : 
- Est-ce-que on peut avoir 
un peu d'eau s'il vous plaît ? 
- Sortez immédiatement de 
notre territoire !   

C'est l'histoire de Malika 
Messaoudi. Elle est Algé-
rienne, elle vit dans le dé-
sert. Elle a 11 ans, elle me-
sure 1 m 38.  
Son rêve c'est de jouer au 
foot avec l'équipe d'Algérie 
mais malheureusement c'est 
une équipe masculine alors 
elle ne peut pas jouer au foot 
pro. Quelquefois, dans son 
sommeil, elle rêve à l'équipe 
d'Algérie.  
Mais cette année la vie est 
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