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ATTENTION 
 
 

Toute modification totale ou partielle et la revente de 
ce document, par quelque procédé que ce soit, sont 
strictement interdites. Cela représenterait une 
violation du code de la propriété intellectuelle et des 
droits d’auteur. Vous avez néanmoins le droit de le 
partager avec vos amis, sur votre site, etc. à la seule 
condition de n’effectuer aucune modification de cet e-
book, de ne jamais l’inclure dans un système illégal 
ou de spam. Vous avez l’obligation d’en citer la source 
et inclure un lien vers le site dans le cas où vous le 
mettez à disposition sur internet. Vous pouvez 
également en citer des courts passages sur votre site 
ou blog, à condition d’y indiquer le nom de l’ouvrage, 
celui de l’auteur, et de son site 
internet http://www.couragelabo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ceci est une courte histoire de six pages destinée à  
illustrer l’article “Pourquoi la loi du plus fort n’est 
pas la meilleure”. Cet article est publié sur le blog 
couragelabo.com , blog d’Ogus, réalisateur tv et 
scénariste sénégalais, basé à Dakar. O’gus est 
aussi présentateur de l’émission Couleurado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Dans l’Afrique antique, un puissant roi 
envahissait royaume après royaume et 
agrandissait, au fil des années, son empire. 
 
Un jour, il demanda à son général de regarder, 
parmi ses captifs, des hommes qui pourraient servir 
de bouclier à l'armée, lors de leurs prochaines 
attaques. Il s'agirait d'hommes qu'ils utiliseraient 
en premier rang et pour se faire décimer en 
premier. Le général s'exécuta. En parcourant les 
centaines d'hommes qui étaient attachés et liés au 
cou entre eux, il vit un petit garçon très chétif. 
Tellement chétif qu'il donnait l'impression qu'il allait 
mourir si on le touchait avec peu de délicatesse. Il 
demanda à ses hommes pourquoi ils l'avaient 
capturé. Ils répondirent qu'ils ne voulaient pas le 
tuer parce qu'il n'était pas un danger et qu'il 
pouvait toujours servir de bouclier. Le général le 
considéra avec dédain et pitié. Il sortit son sabre de 
son fourreau et frappa. La corde qui liait le jeune 
chétif à ses deux voisins de village, capturés au 
même moment que lui, se coupa. Le général se 
pencha vers lui: 
 
-Puisque tu n'es pas assez fort pour te battre, 
j'espère que tu seras assez léger pour courir et 
sauver ta misérable vie. Le temps d'aller prendre 
mon arc et une flèche sur mon cheval. Si tu n'es 
pas assez rapide pour disparaitre derrière cette 
colline, tu rejoindras les tiens avec une flèche dans 
la poitrine. 
 
Le jeune garçon s'arrêta de trembler et de respirer. 
Il fixa le général qui souriait et prit ses jambes à 
son cou. Le général éclata de rire et retourna vers 
son cheval. 
 
 



-Est-ce donc dans la couardise que vous avez 
grandit? Fît-il en s'adressant aux autres captifs. 
 
Le garçon courait de toutes ses forces pendant que 
le général prenait son temps pour aller vers son 
cheval, prendre son arc, une flèche et la pointer 
juste au dessus de sa vue du petit captif. Ce 
dernier arriva au sommet de la colline et plongea 
de l'autre côté. Le général lâcha la flèche qui 
traversa les airs en sifflant et atterrit derrière la 
colline. On entendît un cri. Les captifs eurent une 
moue de peine. 
 
Le général continua, comme si de rien n'était, à 
faire les rangées pour recruter ceux qui serviraient 
de bouclier… 
 
 
 
 
 
 

Les années passèrent, l'empire s'agrandissait 
et des royaumes se soumettaient avant même de 
se faire attaquer par le féroce empereur. 
 
Un jour, alors que sa patrouille traversait une forêt 
dense, en repérage, elle fût attaquée. La vingtaine 
de guerriers fut battue avant même d'avoir eu le 
temps de comprendre ce qui se passait. Les 
assaillants ne laissèrent aucun survivant. 
 
Puisque sa patrouille ne revenait pas depuis sept 
jours, l'empereur intima à son général d'envoyer 
une nouvelle patrouille, plus consistante. Ce qui fût 
fait. Tout comme la première, elle ne revint pas. 
 
L'empereur entra dans une violente colère! Il 



ordonna à son général de rassembler tous les 
buchers et forgerons de son empire pour 
accompagner une grande partie de son armée et 
dévaster cette forêt qu'ils devaient traverser pour 
attaquer les royaumes d'après. Il convoqua aussi 
tous les sorciers de l'empire pour qu'ils fassent les 
sacrifices nécessaires afin de neutraliser les génies 
vivant dans cette zone. 
 
Quand ils arrivèrent au niveau de la forêt, le 
général remarqua quelque chose d'étrange. Des 
centaines d'arbres étaient abattus. Des kilomètres 
de forêt étaient rasés. Le général se dit que c'était 
peut être les sacrifices des sorciers qui avaient 
appaisé le courroux des génies de la forêt et qu'ils 
leur permettaient sans doute de la traverser pour 
installer leur campement à l'entrée du royaume à 
conquérir. Lorsqu'ils arrivèrent au milieu, ils 
s'aperçurent qu'il restait devant eux une grande 
partie de la forêt à traverser, avec des arbres 
gigantesques. Derrière eux, une forêt rasée. 
Devant eux, des centaines d'arbres à abattre. Il 
donna l'ordre à ses bûcherons de s'attaquer à la 
partie restante. Avant même que les bucherons ne 
commencent leur travail, le sol se mit à trembler. 
Le général réalisa qu'ils étaient alors tombés dans 
un guet-apens: de gigantesques troncs enflammés 
dégringolaient des deux montages entre lesquels 
ils chevauchaient et des flèches fusaient de partout 
sans qu'ils ne voient âme qui vive! Le général et 
quelques uns de ses guerriers et bucherons 
galopèrent et pénétrèrent dans la forêt pendant que 
le reste de l'armée se faisait massacrer par des 
ennemis qu'ils ne voyaient pas. 
 
La petite centaine d'hommes qui accompagnait le 
général observait la scène, du milieu des fromagers 
et de la haute verdure, tout en restant en alerte. 



Depuis des années qu'il dirigeait cette armée, 
jamais il n'avait vu d'ennemi lui infliger pareille 
humiliation et pareille frayeur. 
 
Un des bûcherons descendit de son cheval. Il fit 
quelques pas pour inspecter les lieux et voir d'où 
venait le danger. Ne voyant rien, il prit sa hache et 
les autres bûcherons firent de même. Le général 
restait toujours en alerte sur son cheval, épée à la 
main. 
 
Derrière eux, des silhouettes se dressaient 
silencieusement. Un des bûcherons sentit une 
présence derrière lui et se retourna. Une épée le 
frappa. Le bruit de son écroulement alerta les 
autres qui se retournèrent. Mais il était trop tard. 
En moins d'une minute, il ne restait plus que le 
général qui fonçait à vive allure sur son cheval dans 
la forêt qui devenait de plus en plus sombre. Une 
corde sortit soudain du sol et se tendit à l'horizontal 
devant lui. Il n'eut pas le temps de se baisser. La 
corde l'éjecta loin derrière lui, laissant le cheval 
continuer sa course. Il se releva un peu 
étourdi par sa violente chute et vit qu'il n'avait plus 
son épée. En face de lui, des silhouettes qu'il ne 
pouvait distinguer à cause de noir. Une voix 
s'éleva. 
 
-Ne le tuez pas… 
 
Il sentit que les armes qui étaient pointées vers lui 
s'étaient baissées. 
 
-Général, lança une svelte silhouette qui s'avançait 
vers lui, tu n'es pas assez fort pour te battre. Mais 
j'espère que tu seras assez léger pour courir et 
sauver ta misérable vie. 
 



Ces mots résonnaient dans la tête du général qui 
essayait de comprendre. 
 
-Le temps, reprit la voix, le temps de prendre mon 
arc et une flèche, si tu n'es pas assez rapide pour 
disparaître de ma vue, tu disparaîtras pour 
rejoindre tes hommes. Ton roi subira le même sort 
puisqu'il viendra lui même avec le reste de son 
armée, traverser cette forêt. 
 
L'homme qui lui parlait alluma un flambeau devant 
son visage. Le général reconnu le chétif qu'il avait 
fait courir sur la colline; des années s'étaient 
écoulées depuis lors et le garçon était devenu un 
jeune homme élancé, pas costaud mais imposant. 
 
-Votre flèche m'avait atteint à l'épaule. Mais je ne 
pouvais pas vous faire l'honneur de mourir comme 
vous l'aviez décidé. Je voulais me faire l'honneur de 
vous faire courir, comme je l'avais décidé, quand je 
sautais de l'autre côté de la colline. 
 
Des torches s'allumèrent derrière le jeune guerrier 
et le général découvrit leurs visages. Certains 
ressemblaient à ses anciens captifs qui n'étaient 
pas revenus. D'autres aux guerriers de l'empire. 
Mais il n'en était pas sûr. Il était en danger et 
comme il avait réduit en esclavage des milliers et 
des milliers d'hommes, il n'avait pas assez de 
discernement pour se souvenir des visages. 
Certainement qu'ils avaient accepté de se rendre et 
de devenir les hommes de son adversaire. Puis 
ce n'était plus important. C'était lui le captif. 
 
-Maintenant courez, hurla le jeune guerrier, courez 
rejoindre votre empereur. 
 
 



Le général le fixa comme s'il était devant un 
spectre. 
 
-Courez lui dire ce que vous venez de voir et 
entendre... si vous êtes plus rapide que ma flèche. 
 
Le général comprit, attacha son bouclier sur son 
dos et se mit à courir de toutes ses forces en 
souriant. 
 
Le jeune homme arma sa flèche, tendit l’arc, visa 
au dessus de la silhouette du général qui courait à 
toute vitesse et tira. 
 
Les torches s'éteignirent. On entendit la flèche 
siffler dans les airs et frapper. Il y eut un cri dans le 
noir... 
 
 
 

	  


