
Chronique d’une 
expédition périlleuse  

Éditorial

Ce mois-ci, le journal s’est 
intéressé à l’histoire des Kerry. 
Ceux-ci ont effectué un voyage au 
Zimbaboué. Ils étaient partis à la 
recherche de la légendaire ville de 
pierres. Ils nous ont tout raconté 
dans leur interview. 
Ils ont fait de nombreuses et belles 
rencontres. Vous allez retrouver le 
portrait de l’une d’entre elles, 
Tchinza, princesse africaine. 
Ils  ont   aussi   croisé  la  route  de  
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Le mensuel de l'exploration du monde

De retour d'Afrique, nous rencontrons David Kerry, 
docteur et explorateur, ainsi que Damian, son beau-fils.
Dans cette interview, ils nous racontent leurs 
motivations, mais aussi le malheur qui les a touchés. 

plusieurs esclaves et ont découvert 
leur triste sort. Nous avons donc 
fait un article sur la traite négrière. 
Nous nous intéresserons également 
à la vision qu’ont les Africains sur 
les Anglais. 
Enfin, en dernière page, vous 
pourrez retrouver nos jeux 
habituels, mots croisés, devinettes 
et rébus grâce auxquels vous allez 
découvrir certains végétaux, 
animaux et objets africains.

Vous rêVez 
d'un Voyage 

Vers les plus beaux 
paysages du monde ?

TraVel africa
aVec « TraVel africa » 
Vous pouVez réaliser 

VoTre rêVe !
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Interview

Chronique d’une expédition périlleuse

LG :  Pourquoi  avoir  fait  ce 
voyage ?
DAVID : « Ma femme Ysabel et 
moi-même voulions atteindre le 
Zimbaboué et sa légendaire ville 
de pierre. Je cherchais également à 
découvrir des contrées nouvelles, à 
rencontrer des gens différents de 
nous, les Anglais. »
DAMIAN: « Ma mère souhaitait 
renforcer les liens entre mon beau-
père et moi.  C’était une occasion 
inespérée de me faire découvrir 
l’Afrique. »

LG : Comment s'est déroulé votre 
périple ?
DAVID : « Nous sommes partis de 
Zanzibar pour ensuite découvrir les 
régions de l’Afrique de l’Est, où 
devait se trouver la ville de pierre. 
Nous sommes arrivés chez Shaka, 
le roi des Zoulous, à qui nous  
avons demandé des porteurs. C’est 
là que nous avons rencontré 
Tchinza que j’ai sauvée et son 
esclave Moutiti. Ils ont intégré 
notre expédition quand la princesse 
s’est proposée pour nous guider. »

LG :  Quelle  étape  a  été  la  plus 
difficile ?
DAVID : « Quand nous avons 
atteint les Doualas. Là nous avons 
appris que Soudi, notre traducteur, 
était en réalité Tippo le plus grand 
marchand d’esclaves de Zanzibar ! 
Nos porteurs l’ont alors tué et se 
sont enfuis ! 
DAMIAN : « C’est aussi là-bas 
que nous avons libéré des esclaves 
qui étaient cachés dans un village. 
N’ayant plus de porteurs, nous 
voulions leur proposer de les 
remplacer, mais ils se sont tous 
enfuis, sauf Kounzi et trois 
femmes. N’étant plus que dix 
personnes valides, nous avons dû 
abandonner de nombreux bagages. 
DAVID : « Malheureusement le 
pire restait à venir… Ysabel  est 
morte d’une infection au bras 
causée par une plante.

LG :  Justement  parlez-nous 
d’Ysabel.
DAMIAN : « Ma mère s’extasiait 
devant la splendeur des paysages 
africains. Elle aimait dessiner les 
paysages. Mais un jour, sa robe 
s'est prise dans une plante alors 
qu'elle voulait éviter un serpent. 
C'est à ce moment qu'elle s'est 
blessée. »
DAVID : « Ysabel n’appréciait pas 
la tenue vestimentaire de Tchinza 
qu'elle jugeait trop dénudée. Mais 
elle s'y était habituée. »

LG :  Qu'avez-vous  le  plus 
apprécié ?
DAMIAN : « Les paysages, étaient 
magnifiques, tout comme les 
animaux. D’ailleurs ma mère 
s’arrêtait souvent pour dessiner des 
baobabs, des antilopes impala ou 
encore un troupeau de zèbres ou 
des phacochères. »
DAVID : « L’invitation d’un chef 
pour manger de la viande 
d’éléphant a été une grande 
expérience. Au cours du repas, 
nous avons pu observer leur chant 
et leur danse. Nous avons aimé 
découvrir ces coutumes, même si 
Ysabel n'a pas trop apprécié le 
repas ! »

LG : Avez-vous atteint l’objectif de 
votre expédition ? 
DAVID : « L’expédition n’a pas 
été de tout repos mais malgré un 
long voyage plein de 
rebondissements et d’obstacles 
nous avons réussi à atteindre 
Zimbaboué. »
DAMIAN : « C’est la seule ville 
d’Afrique ayant un mur de pierre. 
Dans le village se trouvait une 
tour, une tour immense en forme 
de cône, large à sa base et plus 
étroite en haut. Un monument 
comme jamais je n'en avais vu. 
Mon amie Tchinza allait enfin 
pouvoir rentrer chez elle et nous, 
nous étions heureux d’avoir atteint 
notre but.

Fait divers

Face au géant de la savane

Lors de l’expédition du docteur 
Kerry, des éléphants se sont mis 
sur leur route. Le mâle se montrait 
agressif. En effet, il tapait du pied 
et il battait lourdement des oreilles. 
Il risquait de les réduire en 
miettes ! Tchinza a alors hurlé de 
se taire et de ne plus bouger car 
elle venait de voir les éléphanteaux 
et avait compris pourquoi l’animal 
était en colère. Un silence de mort 
parcourt l’expédition ! Soudain 
résonne une musique lente et 
douce qui donne envie de pleurer. 
C’est Damian, le fils d’Ysabel, qui 
joue de son violon. La musique a 
calmé l’éléphant enragé qui les a 
laissés passer.

Vous aimez les oiseaux ? 
Vous aimez les horloges ? 

Alors vous allez aimer nos nouvelles 
horloges suisses, faciles à trans-
porter, pour servir de cadeau.

Retrouvez-nous dans nos magasins !

  

Brève

Attaque sauvage 

Tchinza tente de traverser à la nage 
le fleuve Limpopo pour échapper à 
l'emprise du roi Shaka qui veut en 
faire sa femme. Soudain surgit un 
énorme crocodile. Il  poursuit  la 
jeune princesse, sous le regard 
terrifié de son esclave Moutiti. 
L'énorme machoire de la bête allait 
se refermer sur Tchinza... Coup de 
tonnerre ! L'antilope a la vie sauve 
grâce a un mouzoungou qui tire 
avec un fusil sur la bête.
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Portrait L’Antilope
Tchinza est une princesse. Elle est la fille de Nehanda, reine du royaume Shona. Elle a 16 ans. 
Son prénom signifie “antilope” en souahéli.

Sa peau, d'un noir brillant, a des 
tatouages délicats. Elle a l’habitude 
de porter un court pagne de cuir 
autour de ses hanches. Des 
bracelets entourent ses bras et un 
collier de perles de verre bleues  
symbolise son statut de princesse.

Tchinza a un caractère bien trempé. 
Elle ne se laisse pas faire et quand 
elle a une idée, elle va jusqu'au 
bout même si elle n'a pas toujours 
raison. Par exemple, un jour, 
voulant échapper au roi Shaka, elle 
a décidé de traverser le fleuve 
Limpopo alors que Moutiti le lui 
avait déconseillé. Mais, 
déterminée, elle ne l'a pas écouté et 
n'a eu la vie sauve que grâce au 
docteur Kerry. 

Malgré son fort caractère, elle peut 
aussi être très sensible. Quand 
Ysabel, la femme de David, est 
décédée, elle a remarqué que les 
personnes qui l’entouraient 
souffraient autant qu’elle.  

Mais elle a changé, notamment 
lors de la découverte des esclaves 
dans le village au milieu des 
doualas. Il y avait des hommes et 
des femmes enchaînés. Tchinza se 
sentait impuissante et elle ne 
voulait pas intervenir car elle avait 
peur de Tippo-Soudi. Mais, elle 
avait honte de ne pas pouvoir 
protéger son peuple. En insistant 
auprès de David, ils sont interve-
nus et les esclaves ont été libérés.

De retour dans le royaume de sa 
mère, Tchinza croyait qu’elle allait 
être accueillie joyeusement. Or 
l’accueil des gens du village n’a 
pas été très sympathique car ces 
derniers pensaient qu’ils étaient 
des hommes de Tippo. Alors, pour 
leur faire comprendre qui elle était, 
Tchinza a lancé vers la berge son 
son collier de perles. Les villageois 
l'ont alors reconnue et un chant 
joyeux s’est élevé haut dans le ciel 
du royaume Shona.

Reportage

Pendant leur expédition, les Kerry 
ont remarqué que les Africains 
n'avaient pas les même attitudes et 
habitudes qu'eux. Pour les 
Africains ces différences de 
cultures sont encore plus 
frappantes que pour les Anglais. 

Moutiti trouve les « maisons 
molles » bizarres parce qu'il ne 
reconnaît pas la matière. Tchinza et 
lui trouvent que le Dr Kerry et sa 
femme mangent perchés sur de « 
drôles d'objets » et utilisent des « 
instruments longs et compliqués ».

Pourquoi compter le temps ?

Pour la princesse du royaume 
Shona, le violon de Damian est un 
haricot en bois avec des cordes.  
Les hommes du roi Shaka sont eux 
stupéfaits du fusil et trouvent 
l'horloge amusante mais 
parfaitement inutile.

Point de vue

« Vous ne pouvez pas vous fier à 
des gens qui ont loué leurs terres à 
des trafiquants d’esclaves. Ils vous 
trahiront, vous vendront, vous 
tueront... ». Cette phrase, pronon-
cée par Tchinza après la découver-
te d’esclaves enchaînés, s'adressait 
aux Kerry qui pensaient demander 
de l'aide aux villageois.
En effet, on ignore souvent que les 
esclaves peuvent être vendus par 
des personnes qui viennent du 
même village ou d’un village 
voisin. Au Zimbaboué, l’esclavage 
se trouve surtout dans les villages 
pauvres. L’esclave est considéré et 
traité comme une marchandise.
Toutefois les liens entre esclaves et 
maîtres sont parfois amicaux. C'est 
le cas de Tchinza et de Moutiti. 
Mais amical ou violent, il est 
temps d'abolir l'esclavage sur 
l'ensemble du globe. N’oublions 
pas que les esclaves sont des êtres 
humains comme  nous tous !

Au  début,   aux  yeux  de  Damian, 
elle paraissait égoïste. Elle voulait 
tout le temps être le centre du 
monde et n'en faisait qu'à sa tête.

Différences culturelles
L'Antilope trouve que les robes ne 
sont pas hygiéniques, Moutiti dit 
que les pantalons ne sont pas très 
solides, qu'Ysabel est trop habillée.

Secouage de main 

Certaines attitudes ont aussi 
choqué Moutiti et Tchinza. Ils ont 
trouvé absurde la poignée de main 
avec le grand sourire en montrant 
ses dents, ce qui, chez eux, est 
irrespectueux.
Tchinza est surprise de la 
démarche du Dr Kerry et juge son 
allure maladroite. Elle est ébahie 
qu’il porte des chaussures, 
contrairement à elle qui marche 
pieds nus ! 

Finalement cela a appris à Tchinza 
et Moutiti quelques coutumes 
étrangères et la tolérance envers les 
autres. 
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HORIZONTAL 

I. Antilope africaine dont le mâle porte des cornes en forme 
de lyre.
II. Mammifère herbivore de la famille des bovidés habitant 
la savane boisée de l’Afrique australe.
III. Toile de coton servant de monnaie d’échange.
IV. Plante comprenant plusieurs variétés, dont certaines sont 
utilisées en médecine.
V. Arbre des régions tropicales au tronc mesurant jusqu’à dix 
mètres de diamètre.
VI. Mammifère ongulé, voisin du sanglier.
VII. Céréale utilisée par les populations d'Afrique.
VIII. Longue barque étroite et plate, mue à la pagaie.
IX. Arbre du sud de l’Afrique, à feuille en forme d’aile de 
papillon, pouvant atteindre vingt-cinq mètres de hauteur ou 
rester en taillis.

VERTICAL 
1. Plante vivace, à feuilles lancéolées et à grandes fleurs.
2. Lance, javelot.
3. Petit mammifère carnivore d’Afrique ou d’Asie, rappelant 
la belette, utilisé pour la destruction des reptiles et des rats.
4. Grande antilope africaine dont le mâle porte des cornes 
spiralées.
5. Arbuste exotique aux fleurs ornementales et aux couleurs 
changeantes.
6. Plante contenant un latex âcre et caustique.
7. Singe mangeur de feuilles, à la longue queue et aux 
pouces atrophiés, chassé pour sa fourrure.
8. Morceau d’étoffe ou de matière végétale tressée, couvrant 
le bas du corps.
9. Espèce voisine des figuiers. 

Ours
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Siège : Classe de 5B, collège 
François René de Chateaubriand, 12 
avenue des Acacias, BP 56, 35270  
Combourg.                           IPNS

Solution : sou – ah – haie – lit   soit   Souahéli

Solution : lime – pot – pot   soit   Limpopo

Devinette

Je suis un long bâton en bois et en 
fer, 
Je produis un coup de tonnerre. 
Qui suis-je ?

Mots croisés

Réponse : le fusil

Devinette

Je suis un haricot qui produit des 
sons.
Moutiti pense que je suis un esprit 
mouzoungou. 
Je calme les animaux, notamment 
les éléphants. 
Qui suis-je ?

Un collier exceptionnel pour 
une personne exceptionnelle

150,00£

Perles bleues en pâte de verre.

Solutions : I. Impala, II. Hippotrague, III. Calicot, IV. Sauge, V. Baobab, VI. Phacochère, VII. Sorgho, VIII. Pirogue, IX. Mopané.  
1. Lis, 2. Sagaie, 3. Mangouste, 4. Koudou, 5. Lantana, 6. Euphorbe, 7. Colobe, 8. Pagne, 9. Banian.

Réponse : le violon

Rébus
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