
La seule raison pour laquelle Thabang 
avait appris à nager était pour 

impressionner Manuela. Elle aimait les 
sportifs mais Thabang ne l’était pas 
vraiment. Pour nager, il n’avait pas 

besoin d’être costaud ou de courir très 
vite. Oui, la natation était le sport parfait. 

Avant cela, Thabang avait tout essayé : 
lunettes de soleil, être amis avec les 

élèves populaires, faire des blagues, etc. 
Rien à faire ! Manuela ne le remarquait 

toujours pas. 

Les leçons de natation n’étaient pas un 
véritable succès non plus. Thabang 

n’était, cependant, pas prêt 
d’abandonner. 

Par contre, Louis, le rival de Thabang 
était à tous les sports, l’élève le plus 

populaire et le plus drôle de l’école. Et 
oui, il était aussi un bon nageur. 

Mami Wata



Un jour, l’école organisa une sortie à la 
plage. Seuls ceux qui savaient nager 

avaient la permission de se rapprocher 
de l’océan. Louis, comme toujours, 

impressionnait tout le monde ; il nageait 
si bien. Pour Thabang, c’était l’occasion 

de briller 

« Ne va pas trop loin ! » lui dit la 
maîtresse 

Thabang ignora sa mise en garde et se 
retrouva au mileu d’une vague très 

violente et perdit connaissance. 

Quand il ouvrit ses yeux, il y’ avait une 
jeune fille aux longs cheveux. « Je 

m’appelle Mami Wata, je suis une sirène. 
Ça fait longtemps que tu es inconscient » 

dit-elle 

« Qu’est ce qui s’est passé » demanda 
Thabang 



« Une vague violente t’a probablement 
fait perdre connaissance et le courant t’a 

porté jusqu’ici sur mon île »  
répondit-elle. 

Thabang lui raconta tout ce qui s’était 
passé avant qu’il n’arrive sur l’île. Il lui 
expliqua quelle était sa stratégie pour 

attirer l’attention de Manuela. 

« Je t’apprendrai à nager. C’est la 
moindre des choses » lui dit Mami Wata 

Ils passèrent des heures et des heures à 
s’entraîner mais Thabang ne s’améliorait 

toujours pas.  

« Je crois savoir quel est ton problème » 
lui dit Mami Wata 

« Qu’est-ce que c’est ? » demanda 
Thabang 

« Tu en fais trop pour l’impressionner. 
C’est la raison pour laquelle tu n’arrives 

pas à flotter. Lâche prise et sois toi-
même » dit-elle 

« Souviens-toi : ferme les yeux, lâche 
prise et sois toi-même » ajouta-t-elle 

Il suivit son conseil et finalement, réussit 
à flotter. Quelques moments plus tard et 

avec un peu plus d’entrainement, 
Thabang devint un excellent nageur. 



« Merci Mami Wata. Je suivrai ton 
conseil » dit Thabang 

Il lui dit au revoir et nagea vers la plage. 

A son retour, quelques heures plus tard, 
tout le monde était impressionné. Il 
pouvait nager dans des eux aussi 

profondes ! 

Il sortit de l’eau et s’approcha de 
Manuela pour la toute première fois. 

« Bonjour mon nom c’est Thabang. 
J’aime les jeux videos et le chocolat. 

Puis-je t’offrir une glace ? » demanda-t-il 



« Avec plaisir » répondit-elle 

Essayer d’être quelqu’un d’aure ne vous 
aidera jamais à vous faire des amis. 

Soyez vous-même, au moins vous saurez 
que les autres vous apprécient pour qui 

vous êtes vraiment. 

Fin
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