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Au cœur de l’Afrique, dans le joli petit village de Ito, vivent des gens heureux.
Mais il n'en a pas toujours été ainsi. À une époque, le roi était cruel.
Il emprisonnait des gens sans raison et il en tuait d'autres impitoyablement.

Ce que tout le monde ignorait, c'est que le roi était cruel parce qu'il était fou.
Retiré dans son palais, il passait ses journées à manger comme un ogre…

– Miam, miam ! 

… et à rire la bouche grande ouverte.

– Ha, ha, ha !

L’un des jeux favoris du roi consistait à jeter ses restes de poulet à ses deux
tigres domestiques, et pendant que les bêtes s’arrachaient les morceaux de
viande, il leur lançait un vase à la tête. Puis, il riait la bouche grande ouverte.

– Ha, ha, ha !  Hi, hi, hi !

La folie du roi l’entraînait souvent dans des crises de délire où il devenait en
proie à de terrifiantes hallucinations. Alors il hurlait de peur.

– Ahh !  Oh !  Oh !  Au secours !  Ah !  Les masques m'attaquent !  Les masques !
Au secours !

Et il se roulait par terre en pleurant. Ses serviteurs ne pouvaient que rester là 
à le regarder, impuissants, et ne sachant trop quoi en penser.

Mais un jour, les choses s’aggravèrent davantage. Après une crise de folie,
le roi eut soudainement peur pour sa vie.

– Si les anciens s'aperçoivent que je suis fou, ils se débarrasseront de moi,
pensa-t-il.

Sans attendre une minute de plus, le roi convoqua tous les villageois devant 
les portes de son palais. Du haut du toit, les deux tigres à ses côtés, il s’adressa
à la foule.
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– Les anciens ne sont que des fainéants !, déclara le roi. Et un magnifique 
village comme le mien ne peut pas se permettre de garder et nourrir des gens
qui ne travaillent pas !  Ils seront chassés !
– Mais nous devons respecter et honorer les anciens, s’écria un villageois
indigné. Ce sont eux qui…
– Comment oses-tu ?, hurla le roi en l’interrompant. Toi aussi je te chasse du
village !

Le pauvre villageois baissa la tête et laissa couler une larme.

– Ha, ha, ha !, reprit le roi dans un rire fou. Je veux que dès demain matin,
il ne reste ici que des enfants. Eux seuls seront tolérés. Mes jeunes espoirs ! 
Ha, ha, ha !  C'est vous qui allez emmener ces vieilles gens loin d'ici et les tuer.
Celui qui me désobéira sera donné en pâture à mes bêtes. Ha, ha, ha !

Et le roi retourna dans son palais. Le tyran avait parlé. Les enfants allaient-ils 
lui obéir aveuglement et massacrer leurs parents et leurs grands-parents ?  
L'un de ces enfants, Raogo, vivait seul avec son père qui était très âgé. Les
autres membres de la famille étaient morts à l'époque de la grande sécheresse.
Raogo n'avait plus que son père et ne voulait pas le perdre.

Alors, cette nuit là, il prépara rapidement un sac de provisions pour son père et
lui demanda ensuite de le suivre. Mais en sortant de la hutte, ils furent témoins
d’une vision cauchemardesque. Au milieu des cris et des hurlements de terreur,
les enfants pourchassaient les anciens dans les rues du village avec des torches
à la main, les obligeant à se réunir sur la grande place, tandis que les tigres du
roi se chargeaient de mordre tous ceux qui tentaient de s’enfuir.

Courageusement, Raogo guida son père entre les huttes et ils purent sortir du
village sans se faire remarquer. Raogo le conduisit ensuite dans la montagne,
à l’entrée d’une caverne qu’il connaissait bien : son père y serait en sécurité.
Il déposa le sac de provisions par terre et serra son père très fort dans ses bras.
Le vieil homme fut ému.

– Retourne au village et ne reviens pas, c'est trop risqué, dit-il à son fils.
– Mais il te faut à boire et à manger, s’objecta Raogo. Je viendrai tous les jours.
– Non, insista le père. Si je devais mourir aujourd'hui, je mourrais en paix parce
que j'ai la preuve que tu es un bon fils.
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Pendant ce temps, au village, les enfants terminèrent de rassembler les anciens
sur la grande place. Les visages longs et tragiques des pauvres prisonniers 
contrastaient avec le rire démentiel du roi, qui observait tout du haut de 
son palais.

– Hi, hi, hi !, ricana le roi. C'est bien !  Enlevez-moi ces vieilles gens !  Tuez-les
que je n'en entendes plus jamais parler !  Ha, ha, ha !  Ha, ha, ha !  Hi, hi, hi ! 
Ho, ho, ho !  Ha, ha, ha ! 

Comprenant qu’il n’y avait plus d’espoir pour eux, les anciens entonnèrent 
un chant funèbre, et les enfants les escortèrent hors du village. Les chants se
perdirent dans la nuit. Le lendemain matin, le roi se réveilla de bonne humeur.

– Ah ! Voilà une magnifique journée qui s'annonce !, s’exclama la roi en s’étirant.
– Comment oses-tu dire une chose pareille ?, s’offusqua la femme du roi en
entrant dans la chambre. Pense un peu à tous ces enfants qui vont être 
orphelins. Ils vont pleurer leur famille à cause de toi.
– Ah ! Ne me parles pas sur ce ton-là !, ordonna le roi. Si ces enfants m'obéissent,
c'est parce qu'ils m'aiment.
– Ils te détestent tous !, rétorqua sa femme.
– Ils me détestent ?, s’étonna le roi en sautant du lit. Ils me détestent ? !  Non !
Tu mens !  Ils ne me détestent pas, ils m'aiment !  Ils m'aiment !

Une nouvelle crise de délire s’empara du roi. Il vit les objets qui l’entouraient 
se déformer et prendre une apparence effrayante, monstrueuse. Il tenta en
vain de chasser ces monstres imaginaires en gesticulant comme un fou, avant
de pousser un cri déchirant et de s’évanouir sur le plancher.

Quand il rouvrit les yeux, il vit sa femme au-dessus de lui qui le regardait 
d’un air curieux. Le roi lui dit d’une voix encore faible…

– Je te dis qu'ils m'aiment… et je vais te le prouver.

Plus tard dans la journée, le roi convoqua les enfants devant le palais.
Ils redoutèrent tous de connaître la prochaine requête du tyran.

– Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous demander aujourd'hui ?,
dit l’un des enfants.
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– On ne peut pas se laisser faire comme ça !, s’indigna Raogo.
– Tais-toi Raogo, le roi est là !, chuchota un autre enfant.

En effet, le roi avait prit place sur le toit de son palais, accompagné 
de ses deux tigres.

– Ah !, s’exclama le roi plein de fierté. Vous, les jeunes gens de mon royaume,
je vous ai convoqués pour vous demander de me construire un nouveau palais.
– Quoi !, s’écria un enfant.
– Oh non !, rouspéta un autre.
– Un nouveau palais qui soit digne de moi, reprit le roi. Un palais qui sera 
bâti entre la terre et le ciel. Si vous refusez de le faire, je saurai que vous me
détestez.
– Mais c'est impossible !, cria Raogo.
– Toi ! hurla le roi en pointant Raogo du doigt. Toi qui oses remettre en 
question ce que dit ton roi !  Oui, toi !  Tu devras en plus m'apporter demain
matin quelque chose qui n'est pas vivant, mais qui peut bouger tout seul.
Ha, ha, ha !  Allez ! Au travail !  Demain, je souhaite emménager dans mon 
nouveau palais. Ha, ha, ha !

Et le tyran rentra dans son palais. Les enfants se regardèrent l’un l’autre,
ne sachant trop comment ils allaient s’y prendre pour construire une telle 
résidence royale. C’est alors qu’une femme, portant un voile au visage,
s’approcha de Raogo pour lui chuchoter à l’oreille.

– Suis-moi !

Le plus discrètement possible, elle emmena Raogo derrière une hutte, puis,
elle retira son voile. C’était la femme du roi.

– Je risque ma vie en te parlant, mais il faut absolument que je t'explique une
chose importante, lui dit-elle. Le roi est fou !  Il va finir par tous nous exterminer.
Il vous a déjà ordonné de tuer tous les anciens du village.
– Soyez rassurée, madame, chuchota Raogo. Nous avons caché les anciens
dans le désert. Jamais nous ne pourrons les tuer.
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– Oh ! Que le ciel soit remercié !, s’exclama la femme du roi. Mais très bientôt,
le roi va vouloir s'en prendre à nos propres vies. Il est fou !  Alors il voit en tout
être vivant une grande menace pour lui-même. Et chaque jour, sa folie empire.
Il devient de plus en plus dangereux et… 

Tout à coup, elle entendit un bruit de pas. D’un geste rapide, la femme du roi
remit son voile et s’éloigna discrètement. Raogo resta seul un moment,
songeur. Puis, un peu plus tard dans l’après-midi, il retourna à la montagne
porter d’autres provisions à son père. Mais arrivé à l’entrée de la caverne,
il vit un long serpent qui glissait sur le sable.

– Ah !, cria de peur Raogo en entrant dans la caverne. Papa ! 
– Qu'est-ce qui te fait courir comme ça, mon fils ?, demanda le père en souriant.
– Un serpent !, répondit Raogo en pointant l’entrée de la caverne.
– Ha, ha, ha !, ria de bon cœur le père. Ce n'est qu'une corde que je cache 
près de l'entrée pour effrayer les animaux. Ha, ha, ha ! 

Et le vieil homme tira vers lui la corde qu’il tenait dans sa main et dont 
l’extrémité avait été maquillé en serpent. L’illusion était parfaite.

– Voilà la solution !, s’écria soudainement Raogo.
– La solution à quoi, mon fils, demanda le père.
– Papa, il faut que tu m'aides !, s’emballa Raogo.

Le lendemain matin, aussitôt levé, le roi se précipita sur le toit pour y admirer
son nouveau palais. Cependant, tout ce qu’il vit fut les enfants du village qui 
se tenaient debout sur la grande place et qui semblaient l’attendre depuis 
un bon moment déjà.

– Mais ! Où est mon palais ?, hurla le roi. Où est mon palais ?  Si personne 
ne donne ce que j'ai demandé, je vous livre tous en pâture à mes bêtes ! 

Les deux tigres se pourléchèrent les babines.

– Majesté !, s’écria Raogo en sortant de la foule. Que nos ancêtres vous 
accordent une bonne santé ainsi qu'une longue vie pour que vous puissiez
régner éternellement.
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– Encore toi, misérable voyou !, vociféra le tyran.
– Votre Majesté, nous sommes tous prêts à construire un vaste palais entre 
le ciel et la terre, dit calmement  Raogo.
– Et qu'attendez-vous pour le faire ?, demanda le roi en serrant les poings.
– Vous ne voudriez tout de même pas laisser à des enfants le soin de 
déterminer l'endroit idéal pour le bâtir ?, répondit Raogo.
– Hein ?, fit le roi d’un air perplexe. Tu peux répéter ce que tu as dit ? 
– Majesté, si vous fixez l'emplacement de votre palais, nous le bâtirons avec 
joie !, promit Raogo. N’est-ce pas les amis ?
– Certainement, Majesté !, s’exclamèrent à l’unisson les enfants.
– Ha, ha !, s’enthousiasma le roi en tapant des mains. Extraordinaire ! Mais
dites-moi : Comment, vous qui êtes des enfants, ferez-vous pour le construire ?

Soudain, le père de Raogo apparut dans la foule et s’adressa au tyran.

– Majesté, les ancêtres les conseilleront du ciel, dit-il. Mais vous ne pourrez
jamais habiter ce beau palais parce que très bientôt, les ancêtres reviendront
sur Terre se venger de vous qui avez fait tuer tous nos anciens.
– Brouuuu !, fit le roi en feignant d’avoir peur et en se cachant le visage derrière
son éventail. Mais enfin, d'où sors-tu vieil homme ? 
– Euh… c'est à moi que vous parlez, Majesté ?, demanda Raogo.

Le roi abaissa son éventail. Le père de Raogo avait disparu.

– Mais !  Je... j'ai… j’ai vu à l'instant un vieil homme, balbutia le roi. Mes bêtes
ont vu un vieil homme elles aussi.
– Arghhh !!!, grognèrent les deux tigres en guise de réponse.
– Majesté, il ne reste aucun ancien parmi nous, rappela Raogo. Vous nous avez
ordonné de tous les tuer.
– Oh, ce sont encore ces satanées hallucinations, grommela le roi en se frottant
les yeux. Mon cher enfant, toi qui as l'air d'avoir tant de connaissances,
m'as-tu apporté quelque chose qui ne vit pas, mais qui bouge tout seul ? 
– Oui Majesté !, répondit Raogo. Cette corde !

Sur ce, Raogo sortit de son sac la corde-serpent que son père avait fabriquée.
Il la jeta par terre et la fit bouger comme un serpent.
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– Huh ?, s’étonna le roi en regardant la corde.
– Majesté, excusez-moi, la corde ne veut pas bouger, soupira Raogo en 
continuant de faire bouger la corde sur le sable.
– Mais si voyons, elle bouge !, confirma le roi. Vous ne la voyez pas bouger,
vous autres ? 
– Non, Majesté !, répondirent à l’unisson les enfants.
– Mais… mais regardez-la !  Regardez ! 

Le roi s’imagina alors que la corde se transformait en serpent pour lui bondir 
au visage.

– Ah ! Il vient sur moi !, s’affola le roi en se débattant avec le reptile imaginaire.
Il veut me piquer !  Nooonn !  Ahhhhhh !

Il perdit complètement l’esprit, hurlant à tue-tête, s’arrachant les cheveux,
donnant des coups de pied dans l’air.

En bas, sur la grande place, les enfants le regardaient en silence. Le roi rentra
dans son palais pour se cacher, mais en passant devant une fenêtre, il aperçut,
là, sur la colline, ceux qu’il croyait pourtant être morts : les anciens.

– Non !, hurla le roi en se frappant la tête à deux mains. Des fantômes ! 
Les ancêtres !  Les ancêtres !  Non !  C'est pas possible !  Non, pas possible ! 

Il sortit de son palais en courant et quitta du village en criant comme un fou.
Le tyran fut retrouvé mort quelques jours plus tard, en pleine brousse.
Voilà quelle fut sa triste fin.

Ceux qu'il avait pris pour les fantômes des ancêtres étaient en réalité les
anciens dont il avait voulu se débarrasser pour aider les enfants. En dépit de
son jeune âge, Raogo fut sacré roi. Et depuis ce jour, la joie est revenue dans 
le cœur de ce peuple pacifique.

Fin
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