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Libres. Six lettres, trois hommes, un mot. Ils sont libres. Au-dessus d’eux, le feuillage 

impénétrable des arbres tropicaux. Au loin, le cri mystérieux d’un oiseau inconnu, comme une énigme 

à déchiffrer. Devant eux, à travers les buissons, en fronçant les sourcils, ils la devinent : la liberté. Ils 

sont libres.  

 

 Avant-hier encore, comme depuis leur naissance, ils étaient captifs. Ils étaient nés dans le pays 

d’où jaillit la rivière qui engloutit toutes les rivières. Ici, pas d’homme libre. De père en fils, de mère 

en fille, de génération en génération, résistant au temps, aux rêves et aux espoirs des hommes, une 

coutume se transmettait. Depuis longtemps - certains diront depuis toujours -, chaque geste et chaque 

pensée étaient voués à une chose : exaucer les vœux des Dieux de la brousse. 

 

 Parfois, au loin, dans les champs, une silhouette apparaissait. À sa simple vue, pris par la 

fièvre du croyant qui assiste à la résurrection, les hommes retrouvaient la force de travailler, travailler, 

travailler puisqu’ils se rappelaient que chaque effort supplémentaire œuvrerait au grand édifice.  

 

 Dans leurs jours de grâce, ou quand un homme égaré perdait la foi, les Dieux de la brousse 

surgissaient du fond des champs. Leur silhouette lumineuse irradiait et se détachait de la forêt sombre 

et touffue. Leur aura magnifiait les fins drapés blancs dont ils étaient vêtus. Délicats et avenants, 

légers et élégants, ils s’arrêtaient auprès de l’homme et brandissaient leur sceptre avec la solennelle 

théâtralité de celui qui ouvrit la mer Rouge. C’est alors que le miracle se produisait : le damné 

s’effondrait, se tordait dans un grand spasme, implorait le ciel dans une langue oubliée. Puis il 

retrouvait la foi, comme exorcisé. Face à ce spectacle surnaturel, émerveillés, tous les croyants 

détournaient le regard et redoublaient d’ardeur à la tâche.  

 

 La nuit tombée, en l’absence des Dieux de la brousse, quand seule la jungle curieuse tendait 

l’oreille, le clan des anciens racontait parfois aux plus jeunes des histoires sur le grand édifice. Tous 

se rassemblaient au centre du village, au milieu des arbres tropicaux, à l’écart des champs et du temps. 

Sur un ton doctoral et d’un air mystique, le vieux père Mbokani, le plus ancien des anciens, expliquait 

de sa voix enrouée mais passionnée que le salut ne passait que par la satisfaction des Dieux de la 

brousse. Apôtres venus des mers pour prêcher la bonne parole, annonciateurs des richesses futures 

auxquelles tous étaient promis, tout devait être fait pour les combler. 

 

 Dans ces moments, au milieu des regards attentifs, un œil demeurait perplexe. Le fils 

Makengo, le plus petit des petits, suivait les élucubrations du vieux père et voyait dans chacun des 

tremblements causés par son âge le signe d’un monument lézardé, suranné et vacillant qu’il convenait 
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de faire chuter définitivement. Taquin, provocateur, presque irrévérencieux, le jeune impie faisait 

alors parfois l’impensable : dire des Dieux de la brousse qu’ils ne sont que des hommes. 

 Cela déclenchait systématiquement les contestations outrées des deux clans. Les jeunes 

huaient et vitupéraient, les anciens se prenaient la tête à deux mains et priaient pour l’âme du pauvre 

mécréant. Le vieux père Mbokani, très attaché au droit d’aînesse, n’appréciait guère que le plus petit 

des petits ose remettre en question ses récits. Il assénait donc un coup sec sur le crâne rasé du trublion, 

dans un mouvement étonnamment leste et habile, avec le moindre objet qui lui passait sous la main. 

Pour la énième fois défait, le fils Makengo se retirait alors en continuant à blasphémer, provoquant 

toujours davantage de réactions scandalisées et de regards inquiets pour s’assurer que les Dieux de la 

brousse n’entendaient pas : il ne fallait surtout pas contrarier les Dieux de la brousse.  

 

 Les trois hommes, comme le fils Makengo, ne croyaient pas aux Dieux de la brousse et à leurs 

mythes. À leurs yeux, ils n’étaient que de simples roitelets venus des mers. Sous leur empire, rien, 

rien, rien de plus que la colonisation de chaque parcelle de peau, non, rien d’autre que dépossession 

de chaque fragment de corps et de cœur, du bout des ongles jusqu’au for intérieur.  

 Or, une telle opinion était un crime capital. Au pays d’où jaillit la rivière qui engloutit toutes 

les rivières, avant même d’apprendre à marcher, chaque homme adhérait avec zèle aux 

commandements des Dieux de la brousse, car tous avaient déjà entendu parler de l’auguste sanction. 

 

 Mais il est des jours où le charme des sanctions, des coutumes et des dogmes se rompt. Par 

hasard. Sans que l’on sache pourquoi. C’est en l’honneur de ces jours que les statues et les monuments 

sortent de terre. Ce sont ces jours qui enfantent les pionniers, les génies, les martyrs, les virtuoses et 

les libérateurs. Ces jours sont ceux où les empires millénaires s’écroulent en quelques heures, où les 

sciences exactes se trompent, où les révolutions éclatent avec brillance, où les jougs se brisent dans 

de grands déchaînements cathartiques, et où s’illustre l’attraction naturelle et irrépressible de 

l’homme pour la liberté. 

 

 Hier était l’un de ces jours.  

 

 Ces jours-là, pas d’élément déclencheur, pas de grand acte fondateur. Dans la quotidienne 

banalité, morne et informe, une étincelle pour tout embraser. Un regard complice. Une intuition 

partagée. Sans s’adresser la parole, à la lisière de la forêt tropicale, trois hommes le savent : il est 

l’heure.  
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 Dans un souffle, tous trois projettent leurs outils de travail sur le sol sec et poussiéreux. Ils se 

fracassent dans un bruit métallique, comme le glas d’une ère déjà révolue. De leur grande stature, 

lancés à pleine vitesse à travers champs, ils esquivent, enjambent, sautent et gravissent. Le regard 

fixé au loin, comme envoûtés par l’appel de la jungle bruissante, ils s’extirpent, transpercent et 

déchirent l’inertie et l’insignifiance, ils s’arrachent du royaume des Dieux de la brousse.  

 Parmi les travailleurs affairés aux champs, en l’espace d’un instant, le frisson se propage. Les 

échines se redressent, les regards s’intensifient, les torses se bombent, les muscles se tendent et 

l’espoir naît. Comme un seul homme, c’est tout un peuple qui se lève, croit rêver et se frotte les yeux. 

Le tintement répétitif et monocorde des outils se suspend, et laisse place à un silence électrique. Puis 

un cri, aux accents guerriers. C’est le fils Makengo. À pleins poumons, il hurle et tire la foule de sa 

sidération. Comme si tous attendaient secrètement ce moment, l’instant d’après, ils sont cinq, dix, 

cent, peut-être même mille à rugir. Cours, cours, cours. En un instant, en raison d’un regard complice, 

c’est tout un culte qui s’effondre : les Dieux de la brousse ne sont plus dieux.  

 

 En une trentaine de foulées, les trois hommes atteignent la forêt vierge. En quinze foulées 

supplémentaires, ils la pénètrent assez profondément pour disparaître dans la végétation. Derrière 

eux, aux champs, les anges déchus tentent de redevenir dieux en faisant gronder la foudre. Des 

claquements secs et sonores pétaradent, accompagnés du bruit net des cartouches qui se logent dans 

les troncs d’arbres, tout proche des trois hommes. En tendant l’oreille, on entend également le sceptre 

aux lanières de cuir fendre l’air, s’abattre et sanctionner avec une cadence d’automate, comme une 

machine à discipliner et à convertir.  

 

 La course est effrénée, les branchages griffent et les feuillages fouettent. Intrigués par ces trois 

inconnus s’invitant à grandes enjambées dans leur demeure, les singes guettent. Portés par une 

légèreté nouvelle, jamais éprouvée, ils poursuivent leur avancée sur le même rythme pendant six cents 

enjambées, en apnée.  

 

 Ils s’arrêtent finalement quand l’un d’eux trébuche, éreinté. Les Dieux de la brousse ont arrêté 

de déchaîner la foudre depuis plusieurs minutes déjà. Les faiblards rayons du soleil déjà déclinant ne 

s’infiltrent plus dans la jungle. Les pieds nus et écorchés, sans mot dire, ils trouvent refuge entre deux 

buissons, sur un petit sentier sans doute tracé par le passage des bêtes. Pour la première fois depuis le 

début de leur cavale, les trois hommes s’observent. L’un d’eux a le dos voûté par une vie de labeur 

et de soumission. L’autre a la peau labourée par les coups de fouet, qui s’abattent lorsque le travail 

est trop lent. Le dernier a une main coupée, qu’il dissimule vainement en croisant les bras. 
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Immobilisés par l’obscurité, ils décident finalement de rester tapis et silencieux en attendant l’aube 

pour repartir, comme trois fauves prêts à se jeter sur les premières lumières.  

 

 Les chiens de chasse, dressés par l’homme et contre l’homme, commencèrent à aboyer au 

milieu de la nuit. D’abord au loin, puis de plus en plus proche. Les trois fuyards furent découverts au 

lever du soleil. Tenaillés dans une frénésie infernale par les crocs des molosses en pleine excitation, 

pleins de bave et de hargne, à demi-fous, la fuite fut impossible. Boucherie à ciel ouvert baignée par 

les tendres lueurs de l’aube. Peau lacérée. Chair en lambeaux. Effusions de sang. Douleur, douleur, 

douleur. Pieds et poings liés. Retour au camp de travail. Rire dégueulasse des Dieux de la brousse.  

 

 Ils sont là, nos trois chasseurs de liberté. Au centre du village, au milieu des arbres tropicaux 

qui s’étirent vers le ciel comme les piliers des cathédrales. Le silence religieux de la faune aux aguets 

n’est brisé que par le râle des bourrasques dans les feuillages drus, semblable à une foule invisible 

entrain de psalmodier. Dans leurs yeux, on croit voir une larme, mais c’est un supplément d’âme, une 

ardeur nouvelle qui reluit. Dignes, graves, impavides et indomptables, ils contemplent le vide de 

manière franche et sereine. Face à eux, bouffis, obscènes, responsables du jugement dernier : les 

Dieux de la brousse. 

 

 La liberté prend parfois des allures crasses d’ironie et de violence. Ils seront donc pendus aux 

branches d’un hévéa. Dans quelques instants, les cordes se tendront. Ils seront soulevés deux mètres 

au-dessus du sol, de la même manière que l’âme des saints quitte la Terre. Sous la panique, leur 

bouche s’ouvrira béante et leurs yeux s’exorbiteront. Aucun son ne s’échappera de leur gorge. Leurs 

jambes, dans un ridicule instinct de survie, battront l’air comme si la fuite était encore possible. Le 

sang leur montera à la tête. Des veines sillonneront leur visage. L’oxygène se fera rare, puis inexistant. 

Dans quelques instants, ils connaîtront l’auguste sanction.  

 

 Mais qu’importe. Qu’importe la sanction. Qu’importent les cordes qui se tendent. 

Qu’importent les crocs des cerbères et les sceptres à lanières de cuir. Qu’importe le regard éploré des 

anciens et des petits, du vieux père Mbokani et du fils Makengo, de tout un peuple qui s’est pincé 

croyant rêver et qui a osé espérer. 

 Qu’importe ce qu’il se produira dans une fraction de seconde puisque pour l’instant, au pays 

d’où jaillit la rivière qui engloutit toutes les rivières, pour la première fois depuis des générations, 

trois hommes ont blasphémé, ils ont transgressé le tout premier des dix commandements des Dieux 

de la brousse : ils sont libres. 


