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Les contes de Vieil Ours 

Histoire d’un tueur 

 

Vieil Ours sourit. « Tu apprends vite, Petit Ours, tu iras très loin. Je vais te 

raconter une histoire qui montre que la vérité peut être là où personne ne 

l’attendait. » Vieil Ours tourna quelques pages du grand livre et lut : « Le roi qui 

tua ses deux fils. » Petit Ours se frotta les mains. Il courut chercher un petit oreiller 

et se cala dans son petit fauteuil. « Vas-y grand-père, je suis tout ouïe. – Il était 

une fois un roi très dur et très sévère qui avait deux fils. Il avait toujours donné sa 

préférence à l’un, le comblant de cadeaux de toutes sortes, alors que son frère ne 

recevait jamais rien. Un jour, il lui offrit vingt et une antilopes d’une beauté sans 

pareille, à la robe gris-brun striée de raies blanches, et dont les mâles étaient 

pourvus de magnifiques et longues cornes torsadées. Comme ce roi aimait 

beaucoup les jardins chinois qu’il avait eu l’occasion de découvrir dans sa 

jeunesse, il agrémenta le parc aux antilopes de bassins, rocailles et pavillons dans 

le plus pur style chinois. Il fit même édifier dans les hauteurs une pagode de sept 

étages qui était la réplique parfaite de celle qu’il avait vue autrefois et dont il 

gardait précieusement une peinture. Le parc était très grand et courait sur une 

centaine d’hectares. Les antilopes avaient de l’espace et semblaient heureuses. 

Pourtant, un jour, un des gardes, au petit matin, découvrit un grand mâle inanimé. 
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Il avertit aussitôt le roi qui se rendit sur place pour découvrir qu’entre-temps on 

avait prélevé le trophée. Le roi entra dans une grande colère et ordonna que l’on 

arrête et exécute sur le champ tous les braconniers qui sévissaient dans la région. 

Un grand nombre d’entre eux furent arrêtés et pendus. Mais quelques jours plus 

tard, une seconde antilope, puis une troisième furent retrouvées mortes. Le roi 

redoubla de colère et fit pendre cette fois tous les vagabonds et chenapans de la 

région. Plus aucun braconnier ne sévissait dans la région, ils avaient tous fui. 

Pourtant, l’hécatombe continua et d’autres antilopes furent retrouvées sans vie. 

Le roi fit alors ériger une immense palissade en bois sur le pourtour du parc. Ce 

qui étonnait particulièrement le roi, c’est que des animaux en parfaite santé un 

jour, étaient retrouvés morts le lendemain sans cause apparente. Il fit appel à ses 

médecins qui disséquèrent les animaux, mais ne trouvèrent rien. Ils n’étaient 

porteurs d’aucun virus ni maladie. La mère du roi suggéra alors à son fils que des 

sorciers ou jeteurs de sorts étaient responsables de cette hécatombe 

incompréhensible. Mais le roi était tout sauf sot. Il avait fait des études en Europe 

et ne croyait pas en toutes ces sornettes. Que ses sujets croient aux pouvoirs des 

marabouts et en leurs prières, ça il le savait, mais il se considérait bien au-dessus 

de ces pratiques moyenâgeuses. 

Pour stopper l’hécatombe, il restreignit l’accès au parc aux membres de la 

famille royale et à son majordome. Mais deux autres antilopes moururent. Un jour 

que son plus jeune fils était absent, il fit fouiller sa chambre. Le majordome ne 

trouva rien de compromettant. Pourtant, le roi, sans se l’avouer, était persuadé que 

son fils devait être le coupable. Sans doute un acte de pure jalousie ?… Il faut dire 

qu’il n’avait jamais aimé ce fils qui ne lui ressemblait en rien. Il était timide et 

réservé, on ne savait jamais ce qu’il pensait. « Mais si c’est lui qui a tué les 

antilopes, il faut que je m’en débarrasse, car qui sait jusqu’où il pourrait aller ? 

Ne serait-il pas capable un jour de tuer son frère pour lui ravir le trône ?… » Tout 

en réfléchissant, le roi fouillait la bibliothèque de son plus jeune fils. Tout à coup 

son regard s’arrêta sur la tranche dorée d’un livre et il lut : Traité des poisons. Un 

chapitre concernait les poisons indécelables. Il se rendit à la page en question et 

remarqua qu’elle était cornée. Une phrase était soulignée : « Ce poison est 

pratiquement indétectable à l’autopsie… » Le roi n’alla pas plus loin. Il avait 

maintenant la preuve qui lui manquait. Il fit convoquer le majordome et lui 

ordonna de fouiller de fond en comble les appartements de son fils afin de 

découvrir l’objet du délit. Le majordome, accompagné de quelques personnes 

sûres se mit aussitôt au travail. Ils éventrèrent les matelas, démontèrent jusqu’aux 

boiseries des armoires et autres meubles, dépendirent les lustres, mais ne 
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trouvèrent rien. Quand le plus jeune fils du roi revint et découvrit l’état dans lequel 

on avait mis ses appartements, il prit peur et voulut fuir, se doutant qu’on le 

soupçonnait de quelque chose de très grave. Il se déguisa en femme et emprunta 

l’escalier du personnel de service. Mais il fut arrêté et conduit dans un cachot. Le 

roi l’interrogea, mais il nia tout en bloc. La nuit qui suivit, le roi eut bien du mal 

à dormir. Il savait qu’il lui fallait donner la mort à son fils, mais il avait quand 

même du mal à s’y résoudre. « Il a fabriqué je ne sais quel poison indécelable à 

partir de ce traité. Qui sait jusqu’où il pourrait aller si je le laisse en vie ? » se 

disait le roi. Le lendemain, à l’aube, le roi avait pris sa décision. Il appela le 

majordome, lui demanda d’étrangler son plus jeune fils dans sa cellule, et de 

maquiller le tout en suicide, de telle sorte que tout le monde croie qu’il s’est 

pendu. « Je rédigerai une lettre d’aveux dans laquelle il confesse ses crimes et 

reconnaît vouer une haine mortelle à son frère. » 

Les ordres du roi furent exécutés, et ce dernier pensa que tout allait rentrer 

dans l’ordre. Mais deux jours plus tard, le majordome vint avertir le roi que deux 

nouvelles antilopes étaient mortes. Il fit venir les meilleurs médecins du royaume 

qui les autopsièrent le jour même. Ils ne trouvèrent absolument rien, qui plus est 

les animaux semblaient en parfaite santé. « Sire, dit l’un des médecins, je voudrais 

vous faire une remarque. – Faites, dit le roi. – Je me suis bien renseigné, dit le 

médecin… et une chose est assez étrange et mérite que je vous en porte 

témoignage. Dans les plaines alentour, la savane arborée et les collines 

rocailleuses, il y a de nombreuses espèces d’antilopes, et quelques-unes sont 

pareilles aux vôtres. Eh bien, nous avons enquêté longuement et recueilli de 

nombreux témoignages. Tous sont unanimes pour dire que, depuis la disparition 

des braconniers, nulle antilope n’a été retrouvée morte sur plusieurs lieues à la 

ronde… » Le médecin n’osa pas aller plus loin. Le roi poursuivit : « …Ce qui veut 

dire que seules les antilopes de ce parc sont décimées ! – Oui, votre excellence. – 

Et quelle conclusion en tirez-vous ? – Oh ! aucune votre majesté… ou peut-être 

quelque puissant sorcier vaudou ? – C’est vous, un scientifique qui me parlez de 

sorcier vaudou ; vous n’avez pas honte ! – Excusez-moi votre majesté, mais vous 

avez bien vu par vous-même que les animaux étaient tous en parfaite santé. Et 

vous seriez peut-être étonné d’apprendre que de nombreux universitaires formés 

aux sciences les plus rigoureuses continuent néanmoins de pratiquer des cultes 

animistes… – Ça suffit ! le coupa le roi. Je ne veux pas en entendre plus. » 

Dans les jours qui suivirent, le roi fit ériger une nouvelle palissade, ordonna 

que l’on capture les antilopes qui avaient échappé à la malemort, et les fit mettre 
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dans ce nouvel enclos, bien plus petit que le parc, et où il lui serait loisible 

d’exercer une surveillance accrue. Il donna une des clefs à son fils et garda l’autre. 

Le lendemain matin, il découvrit un grand mâle blessé. Il s’était rué contre la 

palissade. « Quelque chose l’a effrayé ! se dit le roi, sinon jamais il ne se serait 

rué ainsi contre la clôture. C’est de la pure folie ! Cette antilope est capable de 

faire des bonds prodigieux, de s’élever à plus de deux mètres de hauteur, mais pas 

de franchir une palissade qui en fait trois. Qu’est-ce qui a bien pu l’effrayer à ce 

point ? » Le roi s’apprêtait à quitter l’enclos, lorsqu’il aperçut sur le sol quelque 

chose qui brillait. Il se baissa et le ramassa. Il reconnut immédiatement l’anneau 

d’or serti d’émeraudes que portait toujours son fils à l’un des doigts de sa main 

gauche. Le roi devint livide et dut s’appuyer contre un arbre pour ne point tomber. 

Des larmes coulèrent sur ses joues. « Se pourrait-il que je me sois trompé de 

fils ? » se demanda-t-il en laissant éclater ses sanglots. 

Dans l’après-midi, il fit convoquer le seul fils qui lui restait et commença à 

l’interroger, tout en ayant choisi de ne pas lui révéler qu’il n’existait que deux 

clefs à l’enclos. Il remarqua de suite que son fils portait des gants en cuir. 

« Pourquoi ces gants ? le questionna-t-il. – Je m’en allais chasser, père. Je les mets 

toujours quand je pratique le tir à l’arc. – Ôte-les, je te prie, tu n’en as nul besoin 

ici. » Il les retira. « Aurais-tu égaré ton anneau d’or, celui que je t’ai offert, je vois 

que tu ne le portes plus ? – Père, je suis vraiment peiné d’avoir à le dire, mais 

depuis hier je ne le retrouve plus. » Le roi ouvrit la main et montra l’anneau. « Oh 

merci, père, j’étais si inquiet de l’avoir égaré. Mais où l’avez-vous donc trouvé ? 

– À toi de me le dire. À ton avis, où aurais-je bien pu le trouver ? » Le jeune 

homme baissa la tête, se tourna un instant, et dit : « … Dans l’enclos ? – Se 

pourrait-il que tu sois allé dans l’enclos cette nuit ? interrogea le roi. – Oui père, 

répondit timidement le jeune homme. La nuit dernière je ne parvenais pas à 

trouver le sommeil. J’ai ouvert les fenêtres et perçu une agitation anormale dans 

l’enclos. Une bête semblait affolée. Je suis alors descendu et l’ai vue se précipiter 

contre la palissade, comme si elle luttait contre un ennemi invisible. – Mais si ce 

que tu dis est vrai, pourquoi n’es-tu pas venu me prévenir, dès mon réveil ? – C’est 

que tout cela me paraît si incompréhensible que je doutais que vous donniez foi à 

mes propos et les preniez plutôt pour de mensongères allégations. – Il est vrai que 

tout cela est fort étrange. Ces grandes antilopes n’ont aucun ennemi venu du ciel. 

Aucun rapace diurne ou nocturne ne les attaque. Qui plus est, elles sont 

maintenant protégées par une double palissade. – Oui, mon père, j’ai bien 

conscience de tout cela et c’est pour cela que je craignais quelque peu de vous 

parler. – Je me rends compte maintenant que j’ai accusé à tort ton frère et fait 
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fouiller ses appartements, reprit le roi. Accepterais-tu par souci d’équité que je 

regarde dans les tiens ? – Mais faites donc, père, je vous en prie. Ainsi vos doutes 

seront levés… Je m’en vais à la chasse, je ne vous dérangerai pas. » 

Le roi profita de l’absence de son fils pour visiter ses appartements. Il ne 

trouva rien et cela le rassura. Il eut vite fait de parcourir les rayonnages de la 

bibliothèque, son aîné n’ayant jamais aimé lire. « A-t-il seulement jeté un œil sur 

le magnifique exemplaire du Pañcatantra que je lui ai offert l’année dernière ? Je 

parierai qu’il ne l’a même jamais ouvert… » Le roi se leva et prit délicatement le 

gros ouvrage. Il le feuilleta et s’arrêta sur une magnifique gravure qui montrait 

comment le corbeau Sthiradjîvin s’introduisit par ruse dans le repaire des hiboux. 

Il se présenta bien mal en point au roi des hiboux, mendiant son hospitalité car les 

siens l’avaient roué de coups et rejeté. Le roi continua de parcourir l’ouvrage, 

s’arrêtant à chaque gravure pour s’en délecter. Bientôt il remarqua que quelqu’un 

avait écrit par endroits dans les marges, et reconnut bientôt l’écriture de son fils. 

Il en fut fort étonné, car nous l’avons dit, ce dernier ne lisait point. Bientôt le roi 

s’aperçut que les annotations portaient toutes sur le même chapitre intitulé La 

désunion des amis. Ce chapitre contait comment le chacal Damanaka poussa le 

roi lion Pingalaka à tuer son plus cher ami le taureau Sandjîvaka en faisant accuser 

celui-ci de forfaits qu’il n’avait pas commis. Damanaka avait réussi à gagner la 

confiance du roi et à le brouiller avec son ami le plus fidèle. Sandjîvaka éliminé, 

Damanaka fut bientôt élevé au rang de premier ministre. « Mais c’est 

monstrueux ! s’exclama le roi. Ce livre a brouillé l’esprit de mon fils ! » Une 

phrase était soulignée en rouge, et le roi lut : « “Si tu parviens à plonger le roi 

dans l’affliction la plus profonde, il tombera en ton pouvoir et tu pourras le 

manipuler.” Ô horreur ! s’exclama le roi en jetant le livre à terre. Je suis seul 

responsable de ce qui m’arrive. Je croyais avoir offert à mon fils un grand livre 

de sagesse et voilà que je découvre un odieux traité d’un machiavélisme 

insoupçonné. Mon fils a donc suivi pas à pas les conseils de ce livre et entendait 

certainement me ravir bientôt le pouvoir. Il lui aurait pourtant suffi d’attendre une 

ou deux décennies et tout était à lui : château, titres et propriétés. Ô mon Dieu ! 

dit le roi, tombé à genoux et s’arrachant les cheveux, se pourrait-il que les livres 

soient autant nos ennemis que nos amis ? et peut-être même davantage nos 

ennemis ? Car maintenant que j’ai percé à jour les sombres dessins de mon fils, 

son seul et unique héritage sera la hache du bourreau et le billot sur lequel il posera 

sa tête… » 
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À ce moment de l’histoire, Petit Ours poussa un cri. Il était en sueur. « Grand-

père, elle est horrible ton histoire, et je ne comprends pas pourquoi tu me racontes 

une histoire où les livres ont un si mauvais rôle. Je croyais pourtant que tu aimais 

les livres… Tu en as partout, du sol au plafond ! – Veux-tu te taire et me laisser 

continuer ! répondit Vieil Ours. L’histoire n’est pas finie… » Petit Ours se leva, 

courut chercher une carafe d’eau, en versa un grand verre à son grand-père et en 

but lui-même une grande gorgée. Il ramassa son petit oreiller chu à terre et voulut 

s’asseoir sur les genoux de son grand-père, mais ce dernier lui fit signe de rester 

dans son fauteuil et poursuivit sa narration : « Le roi qui avait la réputation d’être 

très dur et sévère voulut cependant montrer qu’il était juste et qu’aucun de ses 

sujets n’était au-dessus des lois, fussent-ils ses propres enfants. Il se devait de 

montrer l’exemple. Il refusa donc de surseoir à l’exécution de son aîné comme le 

lui conseillait ses plus proches collaborateurs, et bientôt la tête du prince roula au 

pied du billot. 

Mais dans les jours qui suivirent, de nouvelles antilopes furent retrouvées 

mortes, toujours sans aucune blessure apparente. Le roi sombra dans une tristesse 

sans fond et sa raison bientôt vacilla. La nuit, il s’enfermait dans l’enclos avec les 

bêtes pour comprendre le mal mystérieux qui les décimait. Il espérait ainsi 

surprendre l’assassin. Un soir, il fut témoin de la grande excitation d’une antilope 

qui finit par se ruer contre la palissade. Le roi était là, il avait tout vu, et nul être 

vivant n’avait effrayé l’animal. Pourtant, l’antilope avait l’air effrayée par quelque 

chose d’invisible. Il l’avait vue prendre son élan et tenter de franchir la clôture. 

Une centaine de mètres plus loin, d’autres antilopes se reposaient tranquillement. 

Le lendemain, le roi fit placarder un édit qui disait que toutes les richesses de ses 

coffres reviendraient à celui qui démasquerait le meurtrier. Pendant près d’un an, 

médecins, scientifiques, philosophes et aventuriers de toutes sortes se succédèrent 

en vain. Il faut dire que le mystérieux assassin ne sévissait plus. Les antilopes ne 

mouraient plus. Pourquoi les trois dernières antilopes avaient-elles été épargnées ? 

Un grand médecin venu d’une lointaine contrée patienta plusieurs semaines avec 

l’espoir de réaliser une autopsie sur le cadavre de l’une des trois, mais en vain : 

elles se portaient comme un charme. Le roi vivait dorénavant enfermé dans l’une 

des tours du château. On disait qu’il n’avait plus toute sa raison, et que la seule 

chose qui le maintenait encore en vie était de voir le mystérieux assassin enfin 

démasqué. 

Un jour, on signala au roi qu’un grand troupeau d’antilopes pareilles aux 

siennes paissait non loin. « Que voulez-vous que ça me fasse ? dit le roi. Tous mes 
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malheurs sont par elles arrivés. Voulez-vous donc voir de plus grands malheurs 

encore ? – Sire, répondit le majordome, un très grand scientifique est là depuis 

plusieurs semaines. Il dit que si l’on pouvait capturer un certain nombre 

d’antilopes, une vingtaine peut-être, et les ajouter dans l’enclos, le champ des 

investigations s’en trouverait décuplé. – Eh bien, faites ! faites ! cria soudain le 

roi, demandant aussitôt qu’on le laissât seul. Le majordome était bien triste de 

voir le roi en cet état. Il hésitait sur la réponse à donner au scientifique, puis lui 

dit finalement qu’il était libre de capturer les bêtes qu’il voulait. Le scientifique 

et ses aides capturèrent facilement une vingtaine d’antilopes à l’aide de flèches 

hypodermiques. On les plaça dans l’enclos en compagnie des trois autres. Moins 

d’une semaine plus tard, une première antilope fut retrouvée morte. Qui plus est, 

tout le monde reconnut que c’était l’une des trois qui avaient survécu à la première 

hécatombe. Elle n’était donc pas immunisée comme certains avaient pu le penser. 

« Au moins, voilà une hypothèse à rayer ! » se dit le savant. Un soir, il remarqua 

qu’une antilope qu’il avait vue dans l’après-midi dévorer les feuilles d’un arbre, 

s’en était de nouveau approchée et brusquement éloignée comme si le danger 

venait de l’arbre. Il inspecta l’arbre, mais nul prédateur n’était tapi dans ses 

frondaisons. Le phénomène se reproduisit plusieurs fois. « C’est incroyable, elles 

semblent avoir peur de l’arbre qui les nourrit ! » se dit-il. 

D’autres animaux moururent bientôt. Il les autopsia aussitôt et remarqua 

quelque chose qui avait échappé à tous ses prédécesseurs : les animaux morts 

avaient tous dans l’estomac des fragments de feuilles d’acacia non digérés, ce qui 

n’était pas normal. Pour la première fois, il sentit qu’il était sur une piste sérieuse. 

Tout à son excitation, il multiplia recherches et analyses, et découvrit bientôt le 

pot aux roses. Le tueur était l’arbre. Oui, le tueur, aussi incroyable que cela puisse 

paraître, était bel et bien l’arbre. Dès qu’il se sentait menacé, dès qu’on lui enlevait 

trop de feuilles, il élevait la teneur en tanin de celles-ci jusqu’à les rendre toxiques, 

voire mortelles. Trop d’animaux dans un espace confiné ont poussé l’arbre à se 

défendre et à les tuer. Le scientifique fit une autre découverte, plus surprenante 

encore : non seulement les acacias étaient capables d’élever la teneur en tanin de 

leurs feuilles jusqu’à les rendre toxiques, mais en plus ils étaient capables de 

communiquer entre eux, d’avertir les autres arbres du danger, en libérant dans 

l’air des molécules d’éthylène. Les arbres voisins, ainsi prévenus, étaient capables 

d’élever la teneur en tanin de leurs feuilles, avant même que les grands herbivores 

ne les dépouillent. « Mais tout cela, dit le savant au roi, les antilopes le savaient 

déjà ; et c’est pour cela que ces grandes antilopes ne dévorent ordinairement 

qu’une petite quantité de feuilles à chaque arbre, avant que les feuilles ne 
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deviennent toxiques, puis elles se dirigent vers un autre arbre, toujours en allant 

contre le vent. Ainsi pourront-elles dévorer les feuilles de ce nouvel arbre ! » 

Le roi remercia le savant, le félicita pour sa brillante intelligence et lui dit qu’il 

pouvait prélever ce qu’il voulait dans ses coffres. « Je ne veux rien, dit le savant. 

Je connais votre peine. Mon seul souhait serait que la résolution de cette affaire 

vous permette de recouvrer la santé. » Le roi le félicita pour ses paroles et lui dit 

qu’il était très heureux de voir en lui non seulement un grand scientifique mais 

aussi un sage. Le savant, fort touché par ces paroles, le remercia humblement et 

prit congé. 

Mais le roi ne guérit pas. Maintenant, il savait qu’il s’était trompé. Le piège 

qui s’était refermé sur lui était encore plus diabolique que les calculs du chacal 

Damanaka. Tout l’avait porté à croire que ses fils complotaient contre lui pour le 

pouvoir. « Vraiment, se dit-il, ceux qui prétendent connaître la vérité sont bien 

sots, car si elle existe bel et bien, elle est souvent dissimulée là où personne ne la 

voit. Tuer au nom de la vérité est chose facile, la connaître en est une autre. » 

Quelques jours plus tard, le roi se rendit à la grande pagode de sept étages. Il 

monta tout en haut. De là, il pouvait contempler tout son royaume. Il aperçut en 

contrebas les tombeaux de ses fils, érigés sans ornements ni fioritures comme il 

l’avait souhaité. Il sortit un long poignard effilé, pareil à un kriss, déboutonna son 

vêtement et s’enfonça d’un seul coup le grand poignard dans la poitrine, jusqu’au 

cœur, avant de se jeter dans le vide. » 

Vieil Ours referma le livre. « Allez, maintenant, au lit ! il se fait tard. – Oh 

non, grand-père, lis-m’en une autre s’il te plaît. Je n’ai pas sommeil. – Pas 

question, demain, tu vas à l’école. Allez, au lit tout de suite ! Et n’oublie pas de 

te brosser les dents ! » 

 


