
 

 

 

 

                          Notes explicatives pour mieux comprendre l’histoire 

 

Malaïka : jeune guadeloupéenne de 15 ans. Malaïka, qui veut dire ange, est le titre d’une chanson 

reprise par Miriam MAKEBA. 

Mathéo : jeune caucasien de 17 ans, arrivé en Guadeloupe depuis 3 ans. 

Ashanti : population d’Afrique de l’ouest vivant au Ghana. 

Le fromager : nous avons choisi le Fromager car c’est un arbre que l’on retrouve aux Antilles et en 

Afrique. 

Aux Antilles, on dit que c’est un arbre à Zombi et à Soukougnan.  En Afrique, il est considéré comme 

un arbre sacré et occupe avec le Baobab un rôle central dans beaucoup de contes où il aide le 

personnage principal, en se posant comme intermédiaire entre le monde des humains et le monde 

des esprits. C’est l’arbre qui abrite les esprits des ancêtres. (Source :  Le fromager, arbre sacré, arbre 

maléfique ou géant généreux Cécile MAHE). 

Les Soukougnans : ce sont des sortes de vampires volants. Nous avons choisi ce personnage pour 

faire un lien entre avec l’Europe et montrer qu’il y a des équivalences dans les différentes cultures. Ils 

sont associés à des boules de feu. 

Les questions qu’il pose aux élèves viennent du site Globalquiz.org 



Bèt a Man Ibè : « guérisseuse qui parcourait les bois la nuit, en compagnie de ses chiens, à la 

recherche de plantes médicinales et magiques » (source : les créatures et personnages mystiques des 

Antilles, The link FWI). Nous avons tout naturellement pensé à elle pour être le dernier personnage 

qui permet aux enfants d’accéder à ce qui permettra la guérison contre la covid 19).  

L’énigme qu’elle soumet aux enfants vient du jeu de société The Africa Memory game, the 

Africamemoygame.com 

Manitoumani (musique de fond dans la version numérique de la bande-dessinée). C’est une chanson 

du groupe Lamomali ou « l’âme au Mali ». Cet album c’est : 

      -l’histoire sincère entre deux personnes et l’amour entre deux mondes différents 

      -une histoire musicale métissée, un mélange de différentes cultures 

      -une complicité entre la Kora et la guitare 

La kora : instrument du griot 

Griot : musicien, chanteur, gardien de l’histoire et des familles africaines dans la pure tradition orale 

de la mémoire collective 

 

Le feu, l’eau, la terre, le vent : les quatre éléments sont présents dans cette histoire car l’existence 

de la plante dépend de l’équilibre de la nature. Le feu est représenté par l’eau bouillonnante autour 

de celle-ci, le vent et la terre lorsque les roches se mettent à bouger, l’eau par la cascade et la terre à 

nouveau car la plante y a ses racines. 

 

Alors que nous avions presque terminé le scénario de notre histoire, le docteur Henri Joseph fit son 

annonce sur les vertus de l’herbe à pic. Cela nous a encouragé à continuer et nous lui souhaitons 

bonne chance pour la suite. 

       

 


