
Nora retourne dans son vil-
lage et dit à tout le monde 
que le marchand était en 
fait un sorcier.  
Pour fêter son retour ils or-
ganisent un grand banquet. 

Elle ne veut pas pleurer. 
Alors il la frappe avec un 
fouet. Elle ne pleure tou-
jours pas. Alors pour ne pas 
se faire ridiculiser, il lui 
brûle les pieds.  
Cette fois-ci la douleur est 
trop forte. Nora pleure très 
fort, si fort que ça forme un 
Tsunami. 
Tout le monde dans le vil-
lage se noie.  

pieds. Il devient  un ruis-
seau. 
Pro, Nora et tous les autres 
se rendent compte qu'elle 
pleure des rivières.  
Tout le monde est heureux. 
Ils font la fête une nuit en-
tière.   
Le lendemain un sorcier at-
tiré par la bonne humeur de 
ce village vient et se fait 
passer pour un marchand. 

Après plusieurs jours d'en-
quêtes le sorcier découvre  
le pouvoir de Nora.  
Il la kidnappe et l'emmène 
dans son pays.  
En effet, son village 
connaît aussi des problè-
mes de sécheresse.  
Arrivé sur la place cen-
trale, il convoque tout le 
village. Le sorcier de-
mande à Nora de pleurer. 

Pourtant Nora est toujours 
de bonne humeur. Un soir, 
Pro, le chef du village, ra-
conte une histoire très 
drôle à tous les enfants. 
Une histoire vraiment très 
drôle.  
Nora commence à rire très 
fort, si fort qu’elle en 
pleure de rire. 
Elle rit tellement qu'un fi-
let d'eau apparaît à ses 

Nora est une jeune fille 
qui habite en Afrique. 
Elle a 9 ans, vit dans une 
case avec ses parents qui 
ont 50 ans. Elle est 
joyeuse, aime rigoler 
avec ses amis. 
Elle habite précisément à 
Tacosa, c'est un village 
au sud de l'Algérie. C'est 
un village frappé par la 
sécheresse et la famine. 

Nora et le sorcier 
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