
 

 

 
 
 

                                
                                 I. L’Empereur OKÔS 

 
     Deux ou trois averses avaient été fort salutaires au projet agricole des 
gendarmes de Mang. La saison des pluies arrivait avec son firmament incontinent, 
ses épais nuages gris, ses borborygmes gargantuesques et ses bourrasques 
dévastatrices dans la végétation. 
     Adieu le doux zéphyr des soirs tranquilles. L’empereur Okôs1 sème la tempête à 
tout vent – des rafales d’une violence inouïe. Il enrage de s’être trop longtemps 
absenté de son royaume, frappe le prétentieux, balaie la mauviette et achève le 
moribond. Ça plie ou ça casse, la flore subit son diktat. Des clairières accidentelles 
s’ouvrent sur son passage forcé, avec le concours de ces arbres géants qui, liés à 
l’entourage par un réseau de lianes inextricables entraînent tout un petit monde 
dans leur chute apocalyptique, comme jadis les pharaons leurs dévoués dans la 
pyramide tombale. 
     Mais derrière cet ouragan ravageur, suit une intarissable trombe d’eau 
régénératrice. Une pluie nutritionnelle qui engraisse l’humus, revivifie le faible et 
ressuscite les malheureuses victimes de l’implacable prédécesseur. Partout dans 
la végétation sinistrée, la vie en phase de germination. La graine éclot, éclate, le 
bourgeon déroule ses premières feuilles d’un vert transparent ; la fleur s’ouvre, le 
fruit prend forme... et le paysan sourit.  
 
1. Vent très violent caractéristique de la forêt équatoriale en saison pluvieuse, et qui se manifeste 
souvent par des dégâts aussi bien dans la végétation que sur les habitations dans les villages (toitures 
déchiquetées ou littéralement emportées aux quatre vents, entre autres sinistres).  
 

 
 

II. Un Serpent pris au Piège 
 
 
 
 
     Attention : Un serpent pris au piège peut s’avérer bien plus dangereux qu’un serpent en liberté. 
Mort, il pend en longueur du mia’a1 ; vivant, il s’entortille, non pas sur le mia’a (ce serait trop facile de 
l’avoir), mais sur une branche ou un tissu de lianes feuillu juste au-dessus du piège – il y en a 
presque toujours, suffisamment près pour que la longueur du câble pendant additionné à celle de 
son corps longiligne lui permît d’y accéder. Et là, bien camouflé dans sa cachette touffue, il vous 
attend, patiemment, pendant des heures et des jours même s’il le faut. Peu lui importe le temps, peu 
lui importent la famine et les intempéries. Il vous attend, mordicus ! vous, la source de ses malheurs. 
Il vous guette, vous, le dernier chapitre de sa vie ; vous, le trappeur imprudent qui s’amène enfin en 
sifflotant, trop fier de lui, trop sûr de sa mainmise sur le règne animal. Et lorsqu’il vous aura jugé 
suffisamment bien à portée de sa frappe mortelle, il se laisse choir à votre cou et vous plante 
incontinent ses crochets venimeux dans la nuque. Et adieu, petit homme ; adieu et bon voyage au 
pays des ombres. Et la vie continue poétiquement dans la jungle, sans vous, comme si vous n’y 
aviez jamais existé. Et partout, dans la verdoyance du feuillage froufroutant, dans l’azur du ciel 
limpide, de magnifiques petits oiseaux continuent de chanter la douceur de vivre. 
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1 L’arbrisseau-extenseur qui tire le câble. 
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     Mais il y en avait aussi d’autres plus optimistes, les moins vieux pour la plupart ; eux 
trouvaient grandiose ce boulevard de terre brune qui s’étendait à perte de vue, s’élançant 
avec une assurance impériale sur les quarante kilomètres de verdure qui distançaient le 
village de la première circonscription désenclavée. La route était belle et invitait 
irrésistiblement à l’aventure, comme une femme sensuelle et envieuse en appelle à son 
amant. Partir. Là-bas. Où l’on buvait tout autre chose que du vin de palme et de l’arki1 ; 
des bières que l’on disait exquises aux noms exotiques :.Castel Beer, Beaufort, ‘‘33’’ 
Export…       
     Enfin ! le village s’ouvrait à la civilisation. Il était temps. Octobre 1990 ; à une petite 
décennie du troisième millénaire ! Il n’est jamais trop tard. La route passe, le 
développement suit, dit-on, et ces autres-plus-optimistes partageaient entièrement ce 
point de vue. D’ailleurs ils auraient bien jubilé tout haut de cette route s’il n’y avait pas eu 
les fâcheux préalables qui les contraignaient à bouder les artisans de cet ouvrage.   
     Toujours est-il que, au sortir de la brousse, à peine délesté de la hotte, tout attifé 
encore de koulbah (vêtements de travail), chacun s’en allait se placer au beau milieu de la 
route flambant neuve. Et le visage maintenant tourné vers la ville mystérieuse, l’on tapait 
du kôp2, se tenait la bouche, béante de stupéfaction. Puis, après avoir rêvé un moment, 
on allait toucher du doigt la carrosserie encore tiède des engins abracadabrants qui 
avaient accompli ce miracle. 
   
 
 
 
 
     

 
IV. La Farce 

 
 
  
 
     Il y a aussi le mebenga. 
     C’est une espèce de fourmi noire, plus potelée que la moyenne, que l’on utilise très 
souvent comme appât pour la pêche à la ligne. On les trouve en colonies plus ou moins 
considérables sur un arbre ou arbuste du même nom (Mebenga), mais aussi quelquefois sur 
d’autres arbres comme l’élôhn, un géant d’assez gros gabarit réputé dans l’Ordre des 
bûcherons pour avoir la peau dure. 
    Si le mebenga n’est pas aussi belliciste que le soûlouk1, il n’hésite cependant pas à mordre 
par légitime défense. Ses piqûres ne sont pas aussi brûlantes que celles du guerrier intrépide, 
mais leur douleur dure en revanche plus longtemps et entraîne des boursouflures 
(passagères) sur la peau à l’endroit irrité. Il y a d’ailleurs une célèbre farce que des enfants 
facétieux font à plus naïfs qu’eux, en leur disant que s’ils veulent avoir une grosse verge, ils 
n’ont qu’à aller se faire piquer du mebenga. Et les petits crédules se rendent alors au pied de 
l’élôhn, dans le bosquet du village, saisissent prudemment quelques-unes de ces fourmis 
noires et les déposent furibondes sur leur petite quéquette. Puis, s’astreignant à supporter en 
silence de petits picotements aigres qui ne les quitteront plus de la journée, ils voient 
finalement leur vœu exaucé : le petit organe est maintenant d’une grosseur boursouflée telle   

 1Boisson alcoolisée à base de maïs. 
2.Geste machinal d’étonnement, qui consiste à applaudir une ou deux fois, avec des mains creuses, de 
manière à y comprimer de l’air et à produire ainsi un petit éclat consistant.  
 

III. La Route  

1 Espèce de fourmi légionnaire, sans doute la plus farouche, que l’on trouve dans la forêt équatoriale.  
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qu’on le croirait prêt à faire un gosse. Mais alors, le lendemain matin au réveil, surprise 
désagréable : « Ah, il est redevenu comme avant ! » 


