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À Vulcania, 
les réponses 
peuvent être 
trouvées dans 
les espaces 
suivants :

Pour aider
...et en savoir plus

Au beau milieu de la savane tanzanienne, 
dans la vallée du rift Gregory, se dresse 
le volcan Ol Doinyo Lengaï.  Il s'agit 
d’un volcan dont l’édification a débuté 
il y a moins de 370 000 ans.

 
C’est un volcan unique au monde 
qui émet des laves carbonatées. 
Leur température, de l’ordre de 
500 à 600 °C, est beaucoup 
plus basse que toute les autres 
laves connues sur Terre. 
Ces laves sont extrêmement 
fluides. D’une couleur noire 
lors de leur émission, elles 
blanchissent en quelques 
heures lors de leur refroidis-
sement. 
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 Chez les Massaïs, on dit qu’après une rencontre avec Engaï, le dieu fondateur, on se retrouve couvert d’une 
poussière blanche semblable à de la farine. Cette poussière vient de la demeure du dieu, le grand volcan Ol Doinyo Lengaï. 
Engaï a créé la savane et les troupeaux qui y vivent. Il a également créé les Massaïs, les hommes pour garder les troupeaux.
 Il y a très longtemps de cela, les Massaïs sont arrivés du nord en suivant la vallée du grand rift. Ils se sont 
installés avec leurs troupeaux dans cette région que l’on appelle aujourd’hui la Tanzanie et le Kenya. Pour les avoir créés, 
Engaï savait que les Massaïs étaient les meilleurs éleveurs du monde. Il savait qu’eux seuls seraient dignes de recevoir 
les plus belles vaches qu’il allait leur offrir. 
 Un jour, alors que les bergers nomades passaient près du grand volcan, le dieu fit descendre sur Terre son troupeau 
sacré par la plus belle des pistes : un arc-en-ciel. En même temps, une fine poussière recouvrit la savane. Les Massaïs 
tendirent sans crainte leur perche vers le Lengaï car ils comprirent que c’était là, la demeure de leur Dieu. Après ce don 
exceptionnel, les Massaïs conçurent que toutes les vaches ne pouvaient que leur appartenir. Aussi, quand ils rencontraient 
d’autres peuples éleveurs, ils les considéraient comme des voleurs de bétail et ne songeaient qu’à récupérer leurs 
troupeaux. Après les palabres*, venaient les combats. Farouches guerriers, les Massaïs en sortaient souvent vainqueurs. 
Ils éliminaient alors les hommes, épousaient les veuves, adoptaient les enfants et s’appropriaient le bétail. 
 Le Lengaï est le domaine sacré des Massaïs. Si une épidémie décime les troupeaux, si la pluie tarde à venir, ils 
montent sur la montagne faire une offrande à Engaï. Ils lâchent une chèvre ou un veau dans le cratère : le dieu viendra 
les chercher… s’il le désire ! Parfois, ils dorment au sommet du volcan et, au matin, s’ils sont recouverts de poussière 
blanche, ils savent que leurs prières seront exaucées : "Notre Dieu Engaï est passé sur nous durant notre sommeil."
D’après Mémoires Volcaniques, J. Drouin

1. Pour les Massaïs, qui habite 
dans le grand volcan Lengaï ?
Le dieu créateur, Engaï, habite le 
volcan Lengaï.

2. Pourquoi les Massaïs lui 
font-ils des offrandes ?
Ils pensent que, grâce à ces 
offrandes, le Dieu Engaï les 
protège, ainsi que leurs 
troupeaux.

3. Recherche où se trouve 
le volcan Lengaï, et 
entoure sa position sur 
le planisphère ci-contre.

4. Qu’est-ce qu’un rift ? Recherche la définition.
Un rift est un vaste fossé, limité par des failles, de quelques kilomètres de large pour plusieurs centaines 
de kilomètres de long. Il se met en place dans une région où la croûte terrestre s’amincit.

5. En réalité, quelle est cette poussière blanche qui recouvre parfois les Massaïs ?
Cette poussière blanche provient du volcan Lengaï : il s’agit de cendres volcaniques.

*Palabre : En Afrique, discussion sur une question touchant à la 
vie de la communauté entre les hommes d’un village
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