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L’OGRE ET INTIRICHA

Dans la mythologie des Kel-tamasheq deux 
personnages se dégagent du lot. Le méchant ogre 
Azabbar et l’intelligent Amamalane. Les contes construits 
autour de ces deux personnages interviennent dans 
la formation des enfants selon l’âge. Dans ce livre, 
toute la population de la contrée a fui les exactions du 
méchant Azabbar sauf Intiricha qui ne peut pas voyager 
et sa fi lle Naïssa qui a décidé de rester avec lui et de lui 
préparer à manger quoi qu’il arrive. Ce récit ne laisse 
aucun enfant indifférent et chacun voudrait être un héros 
dans sa famille à l’image de Naïssa. L’histoire s’achève 
par l’apocalypse. Le récit vise à enseigner aux jeunes 
enfants l’amour de leurs parents et la prudence face au 
danger qui peut les guetter à tout moment. 
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