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Zékéyé et le serpent python De Nathalie Dieterlé 

Mais il comprit qu’il aurait besoin d’aide. Il alla trouver le guerrier le plus fort. « Je vais te montrer, répondit celui-ci. Rien ne résiste à ma machette, car je suis 

le plus fort ! » Hélas, le python était plus fort encore ! 

Zékéyé alla trouver le guerrier le plus rusé. 

« Je vais te montrer, répondit celui-ci. Je connais la recette d’une potion que les pythons adorent : cela s’appelle le Dolé. Grâce à se mélange, je ferai tomber le 

serpent dans un piège, car je suis le plus rusé ! » Hélas, le python était plus rusé encore. Il se régala de Dolé. 

Zékéyé alla trouver le grand sorcier Boutou. « Zékéyé, dit le grand sorcier. Sois malin comme une araignée. Ecoute bien ceci : seules les feuilles de bananier 

peuvent te protéger des morsures et de la salive du serpent python. » Zékéyé quitta le sorcier en le remerciant puis il réfléchit. 
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