
leur explique son histoire. 
Ils décident de la ramener 
dans son village car ils 
connaissent très bien la ré-
gion. 
Elle est tellement contente 
de retrouver sa famille 
qu'elle pleure de joie.  
De nouveau coulent des ri-
vières. 

forêt. 
Chaque soir, elle pense à ses 
parents. Elle pleure toutes 
les nuits et elle arrête de 
pleurer le jour. Elle pense 
aussi à ses cousins et  puis à 
son  frère. Et ses animaux.  
Le deuxième matin, un  loup 
enragé l'attaque. 
Elle se perd en s'enfuyant. 
Elle pleure très très fort.  
Elle voit alors des singes et 

Personne ne trouve d'eau. 
Même sous le sol il n'y plus 
d'eau. Alors les villageois 
pleurent. Vont-ils mourir de 
soif ? Christine pleure. 
Alors une flaque d'eau se 
forme à ses pieds. Elle gros-
sit de plus en plus et devient 
un ruisseau, puis une ri-
vière. 
  
Tout le monde est étonné et 

regarde Christine. Ils se 
rendent compte que le vil-
lage est sauvé.  
Ce soir-là ils font la fête. 
Tout le monde saute dans la 
rivière et se baigne.  
 
Mais Christine  n'est  plus 
triste. On se demande alors 
comment la faire pleurer. 
Une nuit, en cachette, on 
l'emmène très loin dans la 

firmière.  
Dans son village, cette an-
née, il n'y a pas d'eau à 
cause de la sécheresse.  
Alors pour avoir de l'eau le 
chef du village propose un 
défi : creuser un puits le 
plus profond possible pour 
trouver de l'eau et arroser 
les jardins du village. 
   
Mais le défi ne marche 

Christine est une afri-
caine très grande avec des 
cheveux longs. Elle a 14 
ans, elle a des lunettes, 
elle n'a pas d'amis mais 
un petit frère et des pa-
rents. Elle vit en Afrique, 
dans le désert, au sud de 
l'Algérie. Ce qu'elle aime, 
c'est  soigner les animaux 
et les gens blessés. Plus 
tard, elle voudrait être in-

Christine 
et le loup 
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