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Papa te raconte … Des histoires merveilleuses …

Le grand voyage de
Kumakoué

Un conte rêvé puis écrit par Pascale Vignali …
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Es-tu prêt pour un grand voyage? Parce que tu sais, la légende que je
vais te raconter maintenant prit racines il y a bien longtemps, à des
milliers de kilomètres d’ici ... En fait, tout commença sur le continent
étrange et fascinant de l'Afrique, au

pays des guerriers

zoulous, quelque part entre les montagnes du dragon bleu et le cap
de bonne espérance...

Il était une fois un petit village au bord d’un fleuve.
C’était là que vivait tranquillement le grand chef Kukube avec toute sa
famille. Dans la journée, les hommes fabriquaient des armes ou
partaient à la chasse, tandis que les femmes préparaient les repas ou
tressaient des paniers. Ainsi s’écoulait la vie au village, aussi calme et
douce que l’eau du fleuve dans laquelle les enfants aimaient jouer.
Or voici qu’un jour un mal étrange s’empara sournoisement du village du
grand chef Kukube. Petit à petit l’eau du fleuve devint grise et
trouble comme un ciel d’orage, les vaches autrefois si généreuses
refusèrent de donner du lait, les herbes hautes se mirent à casser
comme des feuilles mortes entre les doigts des femmes et même les
grains de mais se firent si durs qu’il devint impossible de les piler pour
faire de la farine. Chose plus

étrange encore, le village voisin,

celui du chef M’Toto qui se trouvait juste de l’autre côté du fleuve,
ne semblait nullement touché par tous ces malheurs. Le bon vieux chef
Kukube ne savait plus quoi faire. Le cœur lourd, il finit par rassembler
ses fils dans sa hutte et leur parla gravement:
- « Mes chers fils, je ne comprends pas pourquoi tous ces malheurs
tombent sur nos têtes. Je crois que les esprits de nos ancêtres ne
protègent plus l’âme tourmentée de notre village et il nous faudra
partir bientôt si nous ne voulons pas mourir de faim. »
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Le plus jeune des fils de Kukube, celui qui n’était pas plus grand que

deux tam-tams posés l’un sur l’autre et que l’on appelait
Kumakoué bondit alors sur ses pieds:
- « Grand chef Kukube, nous ne pouvons pas abandonner notre village, il
faut résister, lutter !
- Et lutter contre quoi

Kumakoué ? Ceci est un combat contre

lequel nos lances et nos boucliers ne peuvent rien !
- Mais père, nous sommes des guerriers zoulous, nous avons la ruse du
singe, la force du rhinocéros et le courage du lion ! Je suis sur qu’on
peut trouver un moyen...
-Kumakoué mon fils, la jeunesse fait parler ton cœur avant ta tête, et
je te comprends. Mais il ne faut pas mettre en danger notre tribu. Nous
partirons après la prochaine pleine lune, avant la saison des pluies. »
Et le vieux chef Kukube ôta sa coiffe de plumes

d’autruches

pour signifier que la discussion était terminée.
Toute la journée le petit Kumakoué chercha une solution. Il ne voulait
pas quitter le village où il était né. Le soir, sur son lit d’herbes tressées,
il s’endormit en priant les esprits de ces ancêtres de l’aider. C’est alors
qu’il fit un rêve étrange: il était dans une grotte immense, éclairée par
deux petites boules vertes et translucides qui flottaient au dessus du
sol. Un petit singe aux mains

bleues dansait autour de lui en disant

mystérieusement:

« Scrouic scrouic !
S’il veut sauver son village, Kumakoué doit être brave,
Affronter l’éléphant gris, le grand crocodile féroce
Et retrouver dans la nuit, la corne du rhinocéros.
Car dans la grotte cachée, le petit singe aux mains bleues,
Ne dira la vérité qu’au guerrier valeureux!

Scrouic, scrouic ! »
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Lorsqu’il se réveilla au petit jour, Kumakoué se frotta les yeux de ses
petits poings et pensa tout haut:
- « Quel drôle de rêve, c’était sûrement un

signe des esprits!

Je dois trouver cette grotte pour sauver le village! Voyons, les grottes
se trouvent dans les montagnes. Il faut donc que j’aille vers le Nord. »
Et sans rien à dire à ses parents encore endormis, Kumakoué se leva,
prit sa petite lance et son bouclier et s'enfonça dans la savane
buissonnante.
Il marchait depuis quelques heures lorsqu’il entendit un

grand

tumulte devant lui. En débouchant sur une clairière entourée
d’acacias, il vit un gigantesque éléphant qui tournoyait sur lui-même en
barrissant de colère. Soudain, le géant gris agrippa un arbre, le secoua
pour le déraciner et le projeta en l’air comme une poupée de

chiffon. Puis il se retourna brutalement et en voyant Kumakoué il
s’immobilisa, méfiant. Se souvenant alors de son rêve, le petit guerrier
fit face au gigantesque solitaire et dit courageusement:
- « Bonjour, je suis Kumakoué, fils du grand chef Kukube et guerrier
zoulou. »
L'éléphant renâcla et souffla dans la poussière:
- « Moi je suis Kombaku le vieux solitaire et si tu ne t’en vas pas
tout de suite, je t’écrase comme une termite ! » «
Maîtrisant sa peur, Kumakoué réfléchit puis dit d’une petite voix
sérieuse:
- « Ma maman dit toujours: Kumakoué, si ton lit bouge c’est qu’il y a un
singe dedans !!! Et tout le monde sait que les éléphants sont les animaux

les plus sages d’Afrique! Alors pourquoi es-tu si en colère grand
Kombaku ?
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- Depuis qu’hier j’ai mangé de jeunes pousses d’acacia ma gorge est en
feu et ma langue me brûle. Je ne peux plus boire ni manger et la douleur
me rend fou. Aaargh... Va-t’en pendant que je me maîtrise encore ! »
Mais Kumakoué fronça les sourcils et posa sa petite lance:
- « Aussi grand et aussi fort sois-tu, tu ne peux pas voir ce qui se passe
dans ta gorge. Mais moi le petit Kumakoué je

peux ! S’il te plaît,

laisse-moi essayer de t’aider. »

Kombaku le colosse gris balança un moment d’un pied sur
l’autre puis plia lentement les pattes arrière et s'assit. Enfin il bascula
sur le côté et s’allongea de tout son long, tel une

montagne

vivante.
Kumakoué s’approcha de la tête de l’éléphant et se glissa à quatre
pattes dans la bouche du géant. En tâtonnant doucement, il finit par
sentir une énorme épine saillante, profondément plantée dans la langue
de l’animal au fond de la gorge. Il l’empoigna à deux mains, tira dessus
d’un coup sec et ressortit vivement :
- « Regarde Kombaku ! Voilà ce qui te gênait ! Une épine pointue comme
une griffe de panthère ! »
Avec une force incroyable l’éléphant se remit debout d’un seul
mouvement et poussa un prodigieux

barrissement de joie.

- « Merci Kumakoué ! Sans toi je serai mort de faim ! Demande-moi ce
que tu veux ! »
Kumakoué repensa alors aux paroles mystérieuses du petit singe aux
mains bleues:
- « Je dois traverser la rivière pour aller dans les montagnes, mais elle
est pleine de crocodiles. Peux-tu me faire passer de l’autre côté ?
- Ah

Ah, pour un vieil éléphant comme moi, un gros crocodile

est beaucoup moins redoutable qu’une épine

d’acacia! Monte sur

mon dos petit homme, Kombaku n’a qu’une parole ! »
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Avec une incroyable délicatesse, Kombaku le géant gris enroula alors sa
trompe autour du petit garçon et le souleva pour le reposer sur son dos.
Kumakoué s’installa confortablement entre les deux oreilles de
l’éléphant et ils se mirent en route.
Parvenu à la rivière, Kombaku l’éléphant s'enfonça tout entier dans
l’eau. Des troncs d’arbres flottaient à la surface et il sembla à
Kumakoué que l’un d’eux se rapprochait. Soudain, lorsqu’il fut tout
près, il distingua deux petits yeux jaunes et froids de chaque coté du
tronc. Un crocodile ! Mais avant même que le monstre ait eu le
temps d’ouvrir la gueule, Kombaku l’éléphant prit son élan et lui assena
un formidable coup de trompe sur le museau. Les mâchoires du
crocodile claquèrent bruyamment et l’énorme bête coula à pic
assommée. Kumakoué éclata de rire:
- « Bravo Kombaku ! En voilà un qui ne pourra plus mordre personne !!! »
Arrivés de l’autre coté, le géant gris reposa doucement Kumakoué à
terre. Le petit guerrier appuya gentiment sa tête contre la trompe de
l’éléphant pour

le remercier, puis songeant à son village, il se

remit en route vers la grotte mystérieuse. Il marcha longtemps mais, au
soir du troisième jour, il parvint enfin au pied de la montagne et
s'arrêta stupéfait: l’ombre de la lune dessinait une corne

de

rhinocéros sur la paroi rocheuse ! Il avait trouvé l’endroit de son
rêve! En se rapprochant, il distingua l’entrée d’une grotte. Tout excité,
il se glissa à l’intérieur et se retrouva au centre d’une grande salle
exactement comme dans son rêve. Il regarda autour de lui et murmura:
- « Mais, où sont les lumières qui volent ? Où est le petit singe aux
mains bleues ?
- Scrouic, scrouic, plus près que tu ne le crois, jeune guerrier !
Retourne-toi que je vois si tu es bien celui que j’attends! Scrouic
scrouic ! »
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Kumakoué sursauta et fit volte face. Perché sur un rocher prés de
l’entrée, un

petit singe gris perle l’observait avec de grands

yeux curieux tout en se grattant le nez d’une main fine aux doigts bleu
turquoise. Il bondit sur l’épaule de Kumakoué et lui prit la tête entre
ses mains pour mieux le dévisager:
- « Scrouic scouic, tu es plus petit que je ne pensais mais c’est

bien

toi! Enfin tu es venu me délivrer ! »
Kumakoué protesta:
- « Mais qu’est ce que tu racontes ?! Je ne suis pas venu te délivrer !
Je suis venu chercher de l’aide pour le village de mon père ! »
Vif comme l’éclair, le singe sauta sur une pierre en face du petit garçon
et s’enroula dans sa

longue queue soyeuse:

- « Scrouic scrouic, c’est pareil, tout ceci est la même histoire ! Scrouic
scrouic ! Ecoute-moi Kumakoué: mon nom est Lilangani. Autrefois,
j’étais la femme du chef M’toto, qui habite le village voisin de celui de
ton père. Nous vivions tous très heureux, jusqu’au jour où mon mari a
ramené une nouvelle femme au village. Elle s’appelait Sangoma.
C’était une

sorcière méchante et jalouse. Elle m’a transformée en

singe pour prendre ma place et a persuadé le chef M’toto qu’il devait
éliminer le village de ton père Kukube pour régner sans partage sur la
rivière. Alors ils ont jeté

un mauvais sort à ton village pour vous

faire partir. Si tu accepte de m’aider à retrouver ma véritable
apparence, je te donnerai le moyen de les vaincre. Scrouic, scrouic,
alors Kumakoué, qu’en dis-tu ? »
Kumakoué serra ses petits poings de colère:
- « Serpents, lions et girafes partagent tous la même terre.

Pourquoi les hommes veulent-ils toujours tout posséder ? Dis-moi ce
que je dois faire Lilangani, je t'obéirai ! »
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- « Scrouic, scrouic, bravo Kumakoué, tu es un vrai guerrier zoulou ! En
sortant de la grotte, contourne la montagne; tu verras un arbre
étrange, brillant comme un soleil de minuit. C’est l’arbre

de la

sagesse. Creuse entre ses racines à la profondeur d’un homme assis
et rapporte-moi ce que tu trouveras. Scrouic scrouic ! »
Kumakoué fit comme Lilangani lui avait demandé. Il creusa au pied de
l’arbre de la sagesse et trouva deux fruits ronds, transparents, et
légers. Il les rapporta au petit singe qui prit le premier fruit dans ses
mains turquoise. Aussitôt, le

fruit se mit à luire d’une lumière

vert pale. Il s’envola pour flotter au dessus de la tête de Lilangani qui
se redressa. Le fruit de la sagesse gonfla, s’ouvrit et une pluie de
lumière chaude et multicolore ruissela sur le corps du petit singe,

aveuglant Kumakoué qui détourna les yeux. Lorsqu’il regarda à
nouveau, le petit singe aux mains bleues avait disparu; à sa place se
tenait une magnifique jeune femme dans une robe de perles de toutes
les couleurs. Ses yeux étaient turquoises,

exactement comme les

mains du petit singe. Elle dit d’une belle voix grave:
- Prends le deuxième fruit Kumakoué, et va au village du vilain chef
M’toto. Là, coupe le fruit en deux pour en recueillir les graines puis

attends la nuit pour te glisser sans bruit dans la hutte du chef et
de la sorcière. Dispose les graines autour de leur lit et cache-toi. Les
graines annuleront le sortilège qui pèse sur le village de ton père et
jugeront l'âme des coupables. S’il reste encore assez de bonté et de
chaleur dans le cœur de M’toto et de Sangoma, ils seront pardonnés.
Mais si leur cœur est devenu

aussi noir que la peau du

buffle mouillée, alors le châtiment des graines de la sagesse sera
terrible. Va maintenant petit Kumakoué.
Très impressionné, Kumakoué ne trouva rien à répondre. Il s’inclina,
saisit le dernier fruit, sortit de la grotte et refit le chemin à l’envers.
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En arrivant près du village du chef M’toto, le petit guerrier suivit
les conseils de la belle Lilangani. Il attendit la tombée de la nuit pour se
glisser dans la hutte du chef et de la sorcière et là, silencieux comme
un lion en chasse, il disposa les graines autour d’eux et se cacha dans
l’obscurité. Aussitôt, les graines s’allumèrent et se mirent

à flotter.

Mais tandis que les blanches retombaient éteintes presque aussitôt,
les graines noires se mirent à briller de plus en plus fort,
enveloppant les deux traîtres endormis d’une lumière intense et froide.

Soudain, leurs corps se transformèrent: Lentement, leur ventre
gonfla démesurément, leurs jambes rétrécirent, et leur peau
devint gris-bleu. Ils attrapèrent de toutes petites oreilles, des grosses
narines, du poil au menton et une queue de cochon. Kumakoué les
contempla ébahi: il n’avait

jamais rien vu d’aussi laid que ces

deux monstres, gras et courts sur pattes! Soudain, les énormes bêtes
se réveillèrent en grognant et Kumakoué sortit discrètement. Quand ils
s'aperçurent qu’ils avaient été ensorcelés, M’toto et Sangoma
rentrèrent dans une violente colère, si violente qu’ils réduisirent la
hutte en miettes. Puis ils voulurent s’attaquer au village mais
Kumakoué bondit avec sa petite lance et son bouclier pour les en
empêcher. Voyant le courageux petit garçon affronter seuls les
monstres furieux les villageois

accoururent alors pour l’aider et

tous luttèrent vaillamment jusqu’à repousser les deux énormes bêtes
hors du village, au bord du fleuve. Et lorsque M’toto et Sangoma virent
leur image se refléter dans

l’eau, ils se trouvèrent si gras et si

laids, qu’ils plongèrent dans le fleuve pour s’y cacher, décidant d’y
vivre tout le jour et de n’en ressortir qu’à la nuit tombée, afin que
personne ne voit leurs corps difformes...
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hippopotames

d’Afrique, animaux redoutables au caractère ombrageux dont un seul

coup de mâchoires peut briser un crocodile en deux, mais si timides
qu’ils ne sortent jamais de l’eau dans la journée.
Quant à Kumakoué, il retourna bien vite dans son village pour annoncer
la bonne nouvelle et se précipita dans les bras de ses parents fous

de joie de le revoir sain et sauf.
- « Maman, Papa nous sommes sauvés ! La sorcière nous avait jeté un
mauvais sort mais Kombaku l’éléphant m’a aidé à traverser la rivière, et
j’ai trouvé la corne du rhinocéros, et puis le petit singe aux mains
bleues m’a donné des graines magiques, et alors le chef et la sorcière se
sont transformés en gros cochons gris, et... »
Son papa, le bon chef Kukube éclata de rire:
-«

Oh oh oh, une sorcière, un singe bleu, des cochons gris ?! Et si

tu nous racontais ça tranquillement depuis le début hum ? »
Alors Kumakoué s’assit au centre du village avec son papa, sa maman, et
tout le monde s’approcha pour écouter son incroyable histoire. Et c’est
ainsi que naquit la

légende de Kumakoué, le très sage et très
courageux guerrier zoulou, qui n’était pourtant pas plus
haut que deux tam-tams posés l’un sur l’autre...
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