
 

 

 

 

 

L’HISTOIRE DE MAMAN 
D’LO REVISITÉE PAR LE 
CONTEUR PATRICK 
WOMBA 

Le récit de Maman D’lo a été conté 
aux élèves de 6ème 1 le vendredi 26 
mars. Retranscription par la 
talentueuse journaliste Emy. 
 
Les 6èmes 2 et les 5èmes 1 ont 
enfin pu aller nager sur l’épave de 
l’Amélie. Retour en images.



APRÈS LE CONTE, LES ÉLÈVES 
S’ESSAYENT AU KALIMBA 
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SÉANCE DE DÉDICACES 

laissant la lune briller et l’homme 
réveillé est là ! 
Une ombre, agile comme tout, sortie de 
l’eau, saccage le champ de patate 
douce. Il l’attrape et la regarde 
essoufflé et ébloui par sa beauté. Il était 
comme qui dirait « bonbon chamallow, 
chewing-gum » gaga, mou… Il se 
demanda pourquoi une femme aussi 
belle était capable de faire ça. 
Sans réponse, il était prêt à tout, alors 
ils se marièrent mais à une seule 
condition : « ne jamais dire, même pas 
à elle-même, qu’elle venait de l’eau ». 
Il répondit : « Oui, promis, jamais » et la 
femme de répondre « d’accord, ok, 
marrions-nous ». 
Ils se marièrent et toute la Martinique 
était présente. Il y avait de la musique, 
à boire et à manger… Et après 
quelques secondes, quelques minutes, 
quelques heures, quelques jours, 
quelques années, ils eurent leur 1er 
enfant, puis le 2ème et le 3ème suivi du 
4ème, le 5ème puis le 6ème et enfin le 7ème.  
Mais comparé à toutes les femmes, leur 
mère n’était presque jamais là. Il n’y 
avait que le père qui s’occupait des 
enfants. Et chaque jour, il lui disait : 
« Et tu sais tu devrais t’occuper des 
enfants de temps en temps ». Mais à  

chaque fois elle refusait et un jour 
n’arrivant à rien à la maison, un enfant 
sautant sur le lit, un sur le toit, un 
déchirant les rideaux, un autre courant 
partout, l’homme, comme qui dirait, a 
pété un plomb et a dit : « TU POURRAIS 
M’AIDER ! CE N’EST PAS PARCE QUE 
TU VIENS DE LA MER QUE TU DOIS 
T’EMPÊCHER D’ÊTRE COMME LES 
AUTRES. TU DOIS T’OCCUPER DE TES 
ENFANTS ! » Oh non, et oui il l’a dit à 
cet instant précis et la femme passa la 
porte, descendit les escaliers et 
traversa le champ. Et petit à petit, les 
chaises, la table, les enfants, les 
peintures, les photos… partirent avec 
elle. Puis elle plongea dans l’eau pour 
ne plus jamais le revoir. Et oui, c’était 
MAMAN D’LO et mon conte s’arrête 

ICI. 

LA RETRANSCRIPTION DU CONTE 
PAR EMY – 6ème 1 
 
C’était l’histoire du plus grand vendeur 
de patate douce de toute l’histoire de la 
patate douce. Toutes les personnes sur 
Terre venaient des quatre coins du 
monde pour en acheter.  
Et un jour, c’est tragique, pour la 1ère 
fois dans sa longue et misérable vie 
solitaire, il dit : « Mon champ ! Qui a fait 
ça ? ». Le champ était saccagé ! Mais 
qui a fait ça ? On a fait venir les plus 
grands détectives comme Sherlock 
Holmes et même Columbo, mais rien ni 
personne ne pouvait y remédier. Et un 
jour le pauvre homme décide de 
prendre ses propres décisions. Il était 
camouflé, armé, camouflé, armé… Il 
était indécamoufable.  
Bref, « i ka atann » jusqu’à ce qu’un 
malheureux nuage se mette devant la 
lune qui elle était au centre du ciel et le 
nuage n’en faisait qu’à sa tête. Et 
l’homme plus vieux que la Terre, que 
les humains, que l’eau, que le temps, 
que le vent… veilla. 
Mais il s’assoupit quelques minutes, 
quelques secondes, quelques 
centièmes de secondes, quelques 
heures plus tard, les nuages partirent  

VENDREDI 26 MARS 
Patrick Womba 
raconte aux 6ème 1, 
très attentifs, sa 
version de Maman 
Dl’o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la plupart, les élèves de 5ème et de 
6ème participent à l’AME depuis le CE2, 
s’ils ont été scolarisés au Carbet. Mais 
les élèves venant du Morne-Vert, de 
Bellefontaine ou autres n’avaient 
jamais été familiarisés avec ce lieu. 
C’est chose faite depuis ce mois de 
mars. Les 6èmes2 et les 5èmes1 ont pu 
découvrir ce site à la fois sur terre et en 
mer.  
Accompagnés de Mathilde BRASSY du 
Carbet des Sciences, chaussés de leurs 
palmes, leur masque et tuba, les élèves 
sont partis découvrir l’épave de 
L’AMÉLIE ainsi que la faune et flore 
aquatique qui lui est associée. 
Pendant ce temps-là, les autres 
découvraient la falaise de l’Anse Turin 
avec Mme CÉBILE, se relaxaient avec 
Mme LAFFITE ou découvraient les 
caractéristiques de la mer avec Mme 
COURSIL. 

PREMIÈRE SORTIE SUR L’AIRE MARINE 
ÉDUCATIVE DEPUIS LA LABELLISATION 
« AME » EN JUIN 2020 
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