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«S

i tu écrases une fourmi,
toutes les autres viendront
te mordre! », dit Kotoko en
souriant. Mama Aka approuve et ajoute:
« Jengi* te donnera le pouvoir de garder les
esprits bienfaisants avec toi. C’est en quittant le
ventre de la forêt que tu deviendras un homme »,
conclut-elle.
Je lève la tête vers la cime des arbres. La nuit
est tombée, d’un coup, comme un oiseau percé
d’une flèche... et brusquement la forêt se met à

basculer, elle s’ouvre, respire, se remplit
de sons qui résonnent et se répondent.
La forêt se réveille. Je frissonne, car c’est
le moment de prendre congé des miens:
je dois quitter la tribu pour accomplir le rite
de mes Ancêtres, celui de l’initiation...
Et moi, Esimba le petit danseur, j’ai reçu
une mission très particulière...
« Va! », dit Kotoko « Et ne reviens pas avant
d’avoir rencontré les Géants-de-Cendres.
Si ce sont des revenants, danse, et chasse-les!

Que leur magie noire ne retombe jamais
sur nous. Si ce sont des êtres de chair et
de sang, confie-leur les secrets de Jengi et
ils comprendront, car toutes les créatures
sont bonnes. Va, Esimba! »
Les tambours grondent, mes frères et sœurs
chantent. Moi, je leur tourne le dos et je quitte
le campement. J’entre dans la nuit, bercé par
le cricri des grillons. J’ai le cœur serré. Il faut
que je trouve les Géants et pour ça, je dois
quitter la forêt. Je marche au clair de lune.
* L’esprit de la forêt chez les Pygmées.

Je vois mon ombre s’allonger sur le sol.
Je touche le velours de la terre sous mes pieds
nus. J’entends les feuillages se froisser sur mon
passage. Je sens l’haleine parfumée des arbres, je
goute la moiteur sucrée du vent. La forêt rampe
entre mes jambes, elle me suit, me frôle, me
pique la peau. Ses milliers d’yeux me regardent.
J’écoute sa voix craintive, joyeuse, parfois féroce.
La forêt m’entoure, m’enlace, me serre, me
gobe tout cru et me digère... Je n’ai plus de nom.
Comme tous les animaux qui l’habitent, je lui
appartiens, je fais partie d’elle… Je suis la forêt.
Mon arc en bandoulière, j’avance à pas feutrés.
Je mange ce que la forêt me donne, des racines,
des termites et des chenilles, parfois aussi du miel
que je vais cueillir au sommet des grands arbres.
Je sais où trouver de l’eau.
Quand le soleil se cache derrière les grands
arbres, je me construis une case de tiges souples
et de feuilles et je fais un feu avec un bâton,
une corde et un nid de branchages.
Kotoko m’a souvent parlé des esprits qui hantent
la forêt: le Nguma-Monene, grand python couvert
d’épines et le terrible Emela-Ntouka, le tueur
d’éléphants.
Mais seuls les Ancêtres de mes Ancêtres
les ont rencontrés. Le monde change.
Celui qui fait frémir mon peuple aujourd’hui,
c’est le Géant-de-Cendres, ce monstre à l’appétit
féroce.
Je marche pendant des jours. Et lorsque j’arrive
enfin au bout du monde, la lisière de la forêt,
j’ai un terrible choc. Je n’en crois ni mes yeux ni
mes oreilles. J’entends des gémissements de bois:
les arbres pleurent!
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Soudain, un énorme craquement m’arrache
le cœur: dans un hurlement de douleur un arbre
immense tombe, le nez dans la poussière.
Un deuxième suit en râlant. Deux autres sont déjà
à terre, leurs grands bras raides tendus vers moi.
Les Géants sont en train de tuer la forêt!
J’étouffe, je tremble, je ne tiens plus sur mes
jambes. C’est moi qu’on déracine, qu’on abat!
Il faut pourtant que je réfléchisse, que j’agisse.
Je me redresse, respire profondément et m’avance
vers les Géants. Ils sont plus grands que moi, mais
pas autant que je ne l’imaginais.
Leur visage est couvert de poussière de bois et
de cendres. Ce sont des hommes, comme moi.
Ils ne savent pas, me dis-je, je dois leur expliquer.
Je ne connais pas leur langue: ils émettent des sons
que je ne comprends pas.
Alors moi, Esimba le petit danseur, je me mets à
danser. Et le bourdonnement assourdissant des
instruments des Géants s’arrête. Ils s’approchent
de moi et me regardent. Certains me sourient.
D’autres frappent dans les mains et je danse,
je danse, et j’invoque Jengi.
Je vais les emmener dans la forêt, leur présenter
les animaux, leur faire entendre le souffle des
arbres. Il faut que j’aie confiance. « La grenouille
ne boit pas toute l’eau de la mare dans laquelle
elle habite », dirait le sage Kotoko et Mama Aka
ajouterait: « Pourquoi as-tu peur, Esimba?
L’homme est bien plus malin qu’une grenouille »...
Tu as des difficultés de lecture?
Une version audiovisuelle
de ce récit t’attend sur
www.tremplin.be avec Sensotec.

