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Un jour pareil à aujourd’hui, quelque part non loin d’ici, deux personnes attablées comme toi et moi pour 1 
dîner étaient plongées dans une conversation des plus sérieuses. 2 
 3 
- Tu as fini de manger ? Ben alors viens, c’est l’heure de te brosser les dents et de te mettre au lit. 4 
- Mais on n’a pas eu de dessert. 5 
- Tu viens d’avoir du lait au miel. C’était bon, non ? 6 
- Oh oui ! Est-ce que je peux en reprendre un peu ? J’ai mangé ma soupe et tous mes légumes. S’il te plaît ! 7 
- Il n’y en a plus. On vient de terminer le miel de l’été, et les abeilles ne peuvent pas fabriquer de miel en hiver. 8 
- Pourquoi pas ? 9 
- Il n’y a pas de fleurs ! Et les abeilles ne portent pas de grosses chaussettes de laine, elles ne se chauffent pas 10 
à un bon feu comme nous, tu comprends ? Blotties autour de leur reine dans la ruche, elles frémissent pour 11 
garder leur chaleur et simplement survivre. 12 

- C’est comme cela partout ? Dans le monde entier ? Même dans ton pays ? 13 
- Non, dans mon pays, il ne fait jamais assez froid pour qu’elles aient besoin de frémir. 14 
- On ne peut pas faire venir du miel de là-bas ? 15 
- Non. 16 
- Pourquoi ? 17 
- Parce que c’est impossible. 18 
- Pourquoi c’est impossible ? 19 
- Parce que si tu récoltes le miel avant qu’il soit prêt, il peut arriver des choses très étranges. 20 
- Quelles choses ? 21 
- Je te le dirai demain. Maintenant, au lit. 22 
- S’il te plaît ! Oh, s’il te plaît ! 23 
- Bon d’accord. 24 
 25 
Je t’emmène au pays des dix-huit marées, dans le delta du Gange, de la Meghna et du 26 
Brahmapoutre, trois grands fleuves qui se jettent ensemble dans la baie du Bengale. Là-bas, au 27 
cœur de la mangrove vivait… 28 
- C’est quoi la mangrove ? 29 
- Une forêt qui passe beaucoup de temps la tête en bas, dans l’eau, à danser les jambes en l’air. 30 
Les racines des arbres remontent épaisses et tout emmêlées ; tiens comme tes cheveux quand tu 31 
ne les coiffes pas. 32 
 33 
Aux marées montantes, aux dix-huit marées, quand l’eau pénètre chaque jour dans la mangrove, 34 
les arbres, troncs et branches, prennent un bain. Et quand l’eau se retire, ils resurgissent,  35 
revigorés, rutilants. Leurs feuilles miroitent comme des émeraudes, leurs fleurs brillent. Tout au fond 36 
de cette mangrove, si belle et si mystérieuse qu’on l’appelait Sundarban, « la forêt merveilleuse », 37 
vivaient des milliers et des milliers, peut-être des millions d’abeilles mellifères

1
. 38 

 39 
Tous ces milliers, ces milliers de milliers d’abeilles étaient gouvernées par la Déesse des abeilles, la 40 
Reine des reines de toutes les ruches. Elle avait de grands yeux noirs et des ailes d’or pâle. 41 
Lorsqu’elle se déplaçait, on aurait dit le vent dans les arbres et le jaillissement des vagues, la lune 42 
autour de la Terre et les constellations mouvantes. Grâce à elle et à ses semblables, les fleurs 43 
s’épanouissaient, les fruits mûrissaient. Grâce à toutes les abeilles, la vie se maintenait sur Terre. 44 
 45 
Le jour, elles recueillaient le nectar tout en répandant le pollen de fleur en fleur. Elles fabriquaient 46 
des rayons qu’elles emplissaient de miel, un miel doré et riche qui méritait bien son nom de « flot de 47 
lumière ». Une lumière que l’on pouvait boire à grandes goulées, un pur délice. 48 
  49 
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 Adjectif qualificatif : Se dit pour les insectes qui produisent du miel et d’une plante qui produit un suc avec lequel 

les abeilles font du miel. 
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Imagine un peu. Du miel, ruisselant le long des arbres comme des coulées de soleil sur le sol. Tous 1 
les animaux, tous les oiseaux en raffolaient : les martins-pêcheurs aux oreilles turquoise qui 2 
ressemblaient à des petits bouts de ciel en vol, les roussettes qui bondissaient de branche en 3 
branche tels des super-héros, les varans, ces descendants probables des dinosaures, les daims 4 
dorés, les minuscules fourmis noires, le porc-épic épineux, le phacochère. 5 
 6 
Ils grimpaient aux arbres, fondaient du ciel ou accouraient ventre à terre jusqu’à l’endroit où, goutte 7 
à goutte, le miel gouttait, abondant, débordant. 8 
 9 
Oh ! Qu’il était joyeux, le chant du crocodile plantant les crocs dans un chital

2
 ou dans un singe 10 

gorgé de ce miel ! Ah, quel régal, ce miel de la forêt ! La terre, elle aussi, s’en délectait. 11 
 12 
Sans oublier Celui-dont-on-tait-le-nom. Il l’aimait tant qu’il l’aurait voulu tout entier pour lui. Il 13 
détestait les collecteurs de miel… 14 

- Qui est-ce, Celui-dont-on-tait-le-nom ? 15 

- Chut ! Si je le dis, il va apparaître aussitôt, et ça, on ne le veut pas ! 16 

- Mais c’est qui ? Dis-le- moi ! 17 

- Le Seigneur du Sud, le défenseur de la forêt, le Roi-Démon. Ose prononcer son nom à voix haute 18 
et tu le verras devant toi. A partir de ce moment, personne – enfin presque personne – ne pourra 19 
plus rien pour te sauver. Quelqu’un pourtant aimait le miel encore plus que lui. 20 

- Qui, moi ? 21 

- Non, un petit garçon qui s’appelait Shonou. Il était du même âge que toi, mais un peu plus petit. Il 22 
avait des cheveux noirs en baguettes de tambour et portait une amulette

3
 au cou pour se protéger 23 

des léopards, des phacochères mal lunés, des marées furieuses et de presque tous les dangers 24 
imprévisibles qui peuvent surgir dans la forêt. 25 
 26 
Il vivait sur un tchar, une île constituée de tous les détritus déposés par le courant des trois fleuves 27 
lors de leur long voyage vers l’océan. Les tchar apparaissent et disparaissent au gré des saisons, 28 
des marées et de la mousson. Leurs habitants doivent déménager chaque fois que leur île est 29 
submergée. Ainsi vivait Shonou. 30 
- Est-ce qu’il était seul ? Comme Mowgli ? 31 
Non, il vivait avec Amma, sa mère, qui élevait des crevettes, et Abba son père, un Mawali collecteur 32 
de miel. Abba partait dans la forêt pendant l’été en quête de miel et de cire d’abeille. A cette saison, 33 
une fois que les abeilles avaient construit leurs ruches, élevé leurs petits et pollinisé les fleurs une à 34 
une, la Déesse des abeilles autorisait la récolte de miel. 35 
 36 
Le petit Shonou adorait le miel. Il aurait pu en manger du matin au soir. Mais sa famille était si 37 
pauvre qu’ils avaient déjà bien du mal à faire trois repas par jour. Le miel que son père pouvait 38 
récolter pendant les mois d’été, ils étaient obligés de le vendre pour acheter du riz et des légumes 39 
et ils n’en gardaient qu’un tout petit peu pour eux. Cependant, comme Abba aimait beaucoup, 40 
beaucoup son petit garçon, il lui donnait à lécher la louche à l’aide de laquelle il remplissait les pots 41 
destinés à la vente et s’arrangeait pour y laisser le plus de miel possible. Et Shonou se régalait !  42 
 43 
Quand il n’y avait pas de miel ou de cire à récolter, Abba restait à la maison. Il enseignait la lecture 44 
et le calcul à son fils (il n’y avait pas d’école sur leur île), réparait le toit, s’affairait pendant qu’Amma 45 
s’occupait de son élevage de crevettes. Ils survivaient, d’une vie parfois un peu bancale, comme 46 
leur hutte en palmes. Mais Shonou était heureux. Il chassait les loutres dans la rivière, aidait Amma 47 
à porter ses paniers de crevettes au marché, nageait en compagnie de ses amis, aidait son père à 48 
nettoyer leur longue barque en forme de pétale de lotus, celle dans laquelle Abba s’éloignait avec 49 
ses frères lorsqu’ils partaient récolter le miel. 50 
Quand soudain, une année, tout se mit à aller de travers, les six saisons sens dessus dessous. 51 
- Six ? Pas quatre ? 52 
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 Espèce de cerf vivant en Inde, au Pakistan, Népal, Bhoutan et Sri Lanka. 
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 Petit objet qu’on porte sur soi, comme porte-bonheur. 
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- Non, six, elles sont six au pays des dix-huit marées : 1 
 Sît, l’hiver, 2 
 Bashonto, le printemps, 3 
 Grishma, l’été, 4 
 Borsa, la mousson, 5 
 Sarat, l’automne 6 
 Et hemanto, encore un automne, différent du premier. 7 

A la suite l’une de l’autre comme les minutes sur la pendule. 8 
 9 
Mais cette année-là, elles se présentèrent dans le désordre, confuses, irritées. Au beau milieu de 10 
bashonto, une période fraîche et sans vent, des cyclones en provenance de la côte se déchaînèrent 11 
sans crier gare, comme les cauchemars déboulent dans le sommeil. Ils s’abattirent sur le pays, 12 
détruisant maisons, bateaux et ports, emportant bétail, gens et volailles, effrayant les poissons, 13 
faisant souffler la faim, la maladie, la mort. Ils ravagèrent les forêts, déracinèrent les arbres, 14 
noyèrent les animaux.  15 
 16 
Les marées s’invitaient à toute heure, donnant un goût de sel à tout ce qu’elles touchaient. Certains 17 
jours, il était difficile de trouver de l’eau potable. Elles engloutirent des multitudes de tchar, pour en 18 
recréer d’autres des kilomètres plus loin. L’élevage de crevettes d’Amma, comme tous ceux de la 19 
région, fut emporté par la mer. Les poissons d’eau douce commencèrent à disparaître. 20 
 21 
Shonou et sa famille déménageaient dans leur barque d’une île à l’autre chaque fois que les eaux 22 
montaient. Ils construisaient puis démantelaient, empaquetaient puis dépaquetaient leurs maigres 23 
possessions, élevaient puis perdaient leurs crevettes. Encore, et encore, et encore… 24 
 25 
Janvier céda la place à février ; bashonto s’éclipsa, tête basse. Au lieu de s’avancer sur la pointe 26 
des pieds, grishma, précoce, féroce et sec, fit une entrée fracassante. Le petit potager derrière leur 27 
nouvelle hutte disparaissait sous un voile de poussière. Un soleil rouge flamboyant desséchait sur 28 
pied toutes les plantes. L’une après l’autre elles se flétrissaient, leurs feuilles pendantes viraient au 29 
brun triste et au gris. 30 
 31 
- Mais alors, qu’est-ce qu’ils avaient à manger ? 32 
- Les jours fastes, ils déjeunaient d’un peu de poisson, de quelques légumes et d’une poignée de riz 33 
ou d’un pain plat tout sec, sans même de ghî

4
 pour rendre la pâte moelleuse. Mais il y avait de très 34 

mauvais jours, où le poisson manquait, où ils devaient se contenter de riz bouilli à la sauce au 35 
piment pour le petit déjeuner, puis d’eau pour le restant de la journée. Ils se couchaient de bonne 36 
heure en espérant un lendemain meilleur. 37 
 38 
Shonou fermait les yeux en pensant très fort au miel, et chaque fois qu’il buvait une goutte d’eau, il 39 
s’imaginait en avalant une cuillerée. Du miel avec le pain ; du miel avec le riz au lait comme si c’était 40 
du khir

5
 ; du miel avec de l’ilish

6
, miam ! Du miel récupéré au fond du pot, dans une cuillère en 41 

feuille de golpata
7
. Mais les rêves, si doux soient-ils, ne remplissent pas les ventres affamés. 42 

  43 

                                            
4
 Graisse à base de beurre au lait de vache 

5
 Dessert fait de riz (ou de blé) cuit dans du lait additionné de ghi, parfumé à la cardamome et au safran, garni de 

noix de cajou, d’amandes et de raisins secs. 
6
 Poisson qui vit le long des côtes de l’océan Indien. 

7
 Feuille du palmier nipa qui pousse au bord des rivières et que l’on tresse pour fabriquer des toitures, des 

paniers… 
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Pourquoi est-ce qu’ils ne partaient pas en barque chercher du miel dans la forêt ? 1 
- C’est exactement ce que Shonou demandait chaque jour à son père ! 2 
 3 
Mais Abba répondait dans un soupir : « Pas encore, Shonou, les abeilles n’ont pas fini de fabriquer 4 
leurs rayons, l’été est venu trop tôt cette année. Elles sont en train de préparer l’arrivée des jeunes 5 
reines. Il ne faut pas les déranger. Nous devons attendre qu’elles soient prêtes à partager. » Ton 6 
père a raison, lui expliqua Amma un jour. Si nous leur prenons du miel maintenant, le pacte entre 7 
Bonbibi et Celui-dont-on-tait-le-nom sera rompu. Alors nous ne connaîtrons plus la paix, nous ne 8 
serons plus en sécurité, ni dans la forêt ni dans les villages. On dit que les bûcherons ont abattu un 9 
trop grand nombre d’arbres l’année dernière. C’est pourquoi les cyclones ont été si violents. Celui-10 
dont-on-tait-le-nom est très en colère.  11 
 12 
- Attends, c’est qui, Bonbibi ? 13 
Bonbibi ? Ah, Shonou, lui, savait bien qui elle était ! Tout le monde la connaissait ! Bonbibi, fille de 14 
Fakir Ibrahim et sœur aînée de Sha Jongali, est la divinité protectrice de Sundarban, patronne de 15 
notre communauté. Elle est venue il y a longtemps, bien longtemps, de la lointaine et sainte ville de 16 
Médine, pour affronter et anéantir le Démon-Tigre et son armée de diables, de goules et de 17 
revenants. Après de longs jours et d’interminables nuits d’un combat sanglant et sans merci, 18 
Bonbibi a vaincu Celui-dont-on-tait-le-nom, Dakkhin Rai, le Seigneur du Sud. 19 
 20 
- Tu l’as nommé, tu as nommé Celui-dont-on-tait-le-nom ! 21 
- Oui, et ce serait terrible, ce serait aussi terrible que la fin du monde, si dans la même phrase je 22 
n’avais pas évoqué Bonbibi, mais je l’ai fait et nous ne risquons rien. 23 
 24 
- De toute façon, Bonbibi l’a tué ? 25 
- Non, non, Bonbibi n’a pas tué Dakkhin Rai. Elle a compris que personne n’aimait la forêt, sa forêt 26 
plus que lui. S’il était cruel, c’est parce que les hommes y pénétraient en maîtres pour couper ses 27 
arbres, lui dérober tout son miel et tuer les animaux qui l’habitaient. Alors, plutôt que trancher la tête 28 
au Roi-Démon, elle lui a fait promettre de ne plus jamais faire de mal aux créatures qui y vivaient ni 29 
aux hommes qui la respectaient. 30 
 31 
- Comme les parents de Shonou ? 32 
- Tout juste. Mais il ne manquait pas de gens stupides et avides pour abattre les arbres, piller le 33 
miel, décimer les animaux de Sundarban. Et Dakkhin Rai (que Bonbibi nous protège) était en 34 
colère, très, très en colère. 35 
 36 
Shonou, cependant, avait tellement faim, il était si las d’attendre des jours meilleurs que les 37 
avertissements de ses parents s’effacèrent peu à peu de son esprit. L’été décalé avait fait le choix 38 
de s’attarder. Les jours s’étiraient comme des semaines. Quant aux nuits, elles semblaient ne 39 
jamais vouloir finir. Le garçon souffrait chaque jour un peu plus. Bientôt, il n’eut plus qu’une 40 
pensée : manger du miel, du miel, du miel. Le mot martelait ses tempes

8
 comme les vagues 41 

pilonnent la grève aux jours de grandes marées. Une idée germa dans son esprit, s’enracina, 42 
poussa aussi haut que les collines de Chittagong. 43 
 44 
Et un matin, alors que la soif de miel s’était propagée de son ventre à son torse, à sa gorge, à ses 45 
jambes, à sa tête, à son cœur, grouillant dans es veines comme un millier de fourmis rouges, il n’y 46 
tint plus. Il se précipita vers la rivière et se dissimula dans la barque d’un bûcheron, sous le plancher 47 
du pont. Puis il attendit, étendu, silencieux, que l’homme prenne les rames. Bientôt, il s’endormit, sa 48 
faim adoucie par le bercement du bateau. A son réveil, le ciel au-dessus de sa tête était vert et 49 
brun ! Un ciel de feuilles et de branches au-dessous duquel ondulait une terre changeante.  50 
 51 

                                            
8
 Côté de la tête entre le coin de l’œil et le haut de l’oreille. 
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Des couleurs jaillissaient, alternaient, se fondaient. Il voyait surgir des gobies
9
 des marais, des 1 

chats pêcheurs, des crabes ermites, apparitions si fugitives qu’il n’aurait pu jurer de leur réalité. Et 2 
sous le chant des cormorans, sous l’appel des aigrettes et des pics, le frou-frou des tortues et des 3 
pythons qui glissaient entre les feuilles et le pas lourd des buffles d’eau, il entendait la musique des 4 
abeilles, le bourdonnement de milliers et de milliers d’abeilles à l’œuvre. 5 
 6 
La main posée sur son amulette, il suivit le son à travers bois sur la pointe des pieds, ayant soin de 7 
ne jamais les poser une branche morte qui aurait pu être, en fait, un crocodile endormi. Le 8 
bourdonnement, en se rapprochant, se muait en symphonie, jouée par un orchestre, bois, cuivres et 9 
cordes au grand complet. Shonou pénétra au royaume des rayons de miel : c’étaient des nuages 10 
noir et or en forme de montagnes, de châteaux, de couronnes, de roses ou de tours, tête en bas, de 11 
côté, pendus à des branches, émergeant des collines, poussant dans les creux de la terre. 12 
 13 
Chacun d’eux vrombissait de milliers d’abeilles au travail qui fabriquaient, consolidaient, collectaient. 14 
Elles étaient toutes bien trop occupées pour prêter attention à ce petit d’homme affamé, aux yeux 15 
écarquillés brillant d’un éclat si fort qu’on aurait dit des soleils miniatures, la bouche grand ouverte, 16 
la mâchoire pendant jusqu’aux genoux.  17 
 18 
Shonou oublia tous les avertissements de son père et les explications de sa mère. Il se rua sur 19 
l’arbre le plus proche, escalada le tronc, se jeta sur les ruches, arrachant leurs parois et bousculant 20 
les ouvrières, rompit les rayons, les pressa au-dessus de sa bouche et but avidement les gouttes de 21 
miel qui s’en échappaient. 22 
 23 
Les abeilles vrombissant à présent de frayeur et de rage, formaient des escadrilles

10
 qui fondaient 24 

sur Shonou, bien décidées à le piquer jusqu’à ce que sa peau vire au bleu. Malgré leurs efforts 25 
répétés, leurs dards ne pouvaient l’atteindre. Son amulette magique ne se contentait pas de le 26 
protéger des léopards, des phacochères mal lunés et des pythons. Elle le mettait aussi à l’abri des 27 
abeilles en colère, tu comprends. Shonou courait d’une ruche à l’autre, d’un arbre à l’autre. 28 
 29 
Soudain, une voix douce au timbre doré se fit entendre du fond de la forêt : 30 
- « Non, petit, pas maintenant, pas encore. Les ruches sont pleines de jeunes abeilles, elles 31 
en mourront. » 32 
En vain ! Rien ne pouvait arrêter Shonou, qui ne l’écoutait pas. L’entendait-il seulement ? Il se 33 
précipitait sur un nouveau rayon de miel, quand tout à coup… 34 
- « ARRETE IMMEDIATEMENT OU DAKKHIN RAI VA VENIR PROTEGER MES RUCHES ! » 35 
C’était la même voix au timbre doré, mais, cette fois, chargée de colère. 36 
-« Dakkhin Rai ! Oh, non ! Que Bonbibi nous garde ! » 37 
A peine la Déesse des abeilles avait-elle prononcé son nom qu’un rugissement caverneux retentit 38 
par toute la forêt, un cri arraché au tréfonds de la terre, une résonance âpre et obscure, pleine de 39 
fureur, de haine et de sang. Il pulvérisait les vagues de la mer comme une pierre brise une vitre et 40 
figeait les animaux dans leur course. Shonou, cette fois-ci entendit. Il entendit des sons encore plus 41 
effrayants, un pas qui faisait trembler le sol, un souffle balayant les feuilles des arbres devant lui, un 42 
feulement

11
 qui, en se rapprochant, devenait si puissant qu’on aurait dit le ronflement d’un cyclone. 43 

Shonou dégringola de la branche sur laquelle il était perché et atterrit de tout son long sur une 44 
fourmilière. Mais aucune de ses habitantes, épouvantées par ces bruits, n’eut la présence d’esprit 45 
de le mordre. 46 
 47 
Dakkhin Rai, le Seigneur du Sud, Celui-dont-on-tait-le-nom, Défenseur de la Forêt et Roi des 48 
Démons, s’avançait sous l’habit royal d’un tigre du Bengale, le costume qu’il préférait à tous les 49 
autres. Sa robe flamboyait tel le ciel à l’heure du couchant, rayée d’un noir, noir comme la nuit. Il 50 
était gigantesque, plus gigantesque que la peur, et sa fureur était plus gigantesque encore. Ses 51 
yeux brillaient de l’éclair de la mort. Dans la grotte profonde de sa gueule, chaque croc était un long 52 
poignard effilé. 53 
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 Petit poisson pouvant se fixer aux rochers par ses nageoires ventrales formant ventouse. 
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 Groupe d’avions de combat 
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 Cri du tigre 
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Les hommes, comme les fourmis de tout à l’heure, sont paralysés de terreur à la vue d’un tigre royal 1 
du Bengale. Mais Shonou était d’une autre trempe. Il prit ses jambes à son cou. On aurait dit qu’il 2 
courait sans toucher terre, des ailes aux pieds et un moteur d’avion à la ceinture. Derrière lui, 3 
chaque pas du Démon-Tigre faisait trembler la terre. Le garçon filait de plus en plus vite ; bientôt, il 4 
aperçut au loin la barque et le bûcheron prêt à repartir. 5 
 6 
Il s’apprêtait à franchir d’un bond le dernier bras de marécage, quand, hélas ! Son pied accrocha 7 
une racine de shundori

12
 et il chuta dans un embrouillamini de jambes, de bras et de panique sur le 8 

sol humide de la forêt. Aussitôt, il sentit l’haleine fétide et chaude de Dakkhin Rai sur sa nuque. De 9 
longues vibrisses

13
, dures comme l’acier, lui écorchaient les oreilles. Avec le peu d’air qui lui restait 10 

dans les poumons, il parvint à crier : 11 
- « Bonbibi, à l’aide ! Sauve-moi ! » 12 

Le temps s’arrêta. La terre retint son souffle. Le ciel se taisait. 13 

Et ensuite ? Continue ! 14 
 15 
L’haleine fétide s’évanouit, remplacée par les effluves apaisants du jasmin et du lys d’eau sur fond 16 
de cannelle et de poivre noir. Une combinaison infiniment plus agréable que le sang séché et la 17 
haine dont la puanteur lui avait chauffé la nuque. 18 
 19 
Une voix qui ressemblait beaucoup à celle d’Amma, mais plus puissante et plus âgée s’éleva, 20 
exaspérée : « ça suffit Dakkhin Rai, tu ne résoudras rien en croquant tout cru des enfants. Tu 21 
devrais le savoir, depuis le temps. Shonou, petit, lève-toi, approche. » 22 
 23 
Shonou ouvrit les yeux avec précaution, le droit d’abord. Il voulait s’assurer avant de tenter le 24 
moindre geste qu’il ne se trouvait pas déjà, à demi englouti, dans la gueule de Dakkhin Rai. La vue 25 
de la rivière, de quelques aigrettes

14
 et d’une paire de pieds nus sous un sari

15
 vert chatoyant le 26 

réconforta. Il redressa la tête et découvrit une belle dame à la peau foncée, armée d’un trident
16

. 27 
 28 
Puis il ouvrit l’œil gauche, vit les shundori, les abeilles bourdonnantes et, campée devant un arbre, 29 
une autre guerrière en pantalon-tunique rouge et en babouches

17
 délicatement recourbées, les 30 

cheveux couverts d’un long voile. 31 
 32 
« Encore une ! se dit-il. Il y a donc plusieurs Bonbibi ? Ya-Allah, combien sont-elles ? » Il se leva, 33 
s’approcha en clignant des yeux et vit les deux Bonbibi se superposer et se confondre peu à peu 34 
jusqu’à ne faire qu’une déesse. Derrière elle, Dakkhin Rai, énorme, terrifiant, faisait les cent pas et 35 
grondait en se fouettant les flancs de sa queue rayée. Lorsque Bonbibi, penchée au-dessus de 36 
Shonou, lui essuya le visage et les mains, le Démon-Tigre émit un rugissement tempétueux : 37 
« L’enfant est à moi, Bonbibi. Il a enfreint

18
 les règles de la forêt, il doit payer ! Tu as promis que 38 

tous les pillards de la forêt me reviendraient. Laisse-le-moi, je vais lui réduire le crâne en bouillie et 39 
laper son sang ! » 40 
 41 
Il n’a pas pu lui faire mal, dis ? 42 
Bonbibi était plus forte que le Démon-Tigre, non ? 43 
 44 
Le problème, c’est qu’ils avaient conclu un pacte tous les deux. De bien des façons, Bonbibi était 45 
plus forte que Dakkhin Rai. Mais elle avait promis de ne pas protéger ceux qui nuisaient à la forêt, 46 
alors, cette fois, elle ne pouvait pas se battre contre lui. Elle devait le convaincre. 47 
  48 

                                            
12

 Arbre au tronc haut et droit, avec des fleurs orangées. 
13

 Poils de moustache du tigre. 
14

 Sorte de héron blanc et gris. 
15

 Vêtement féminin d’Inde, composé d’une pièce de coton ou de soie, drapée et ajustée sans couture ni épingle. 
16

 Fourche à trois pointes. 
17

 Pantoufle de cuir, sans talon. 
18

 Enfreindre : ne pas respecter (un règlement, une loi). 
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« - Dakkhin Rai, soupira Bonbibi, ce n’est qu’un enfant, je te le répète. » 1 
Dakkhin Rai, indigné, rugit de plus belle. 2 
- Les abeilles dont il vient de détruire le logis, elles aussi c’étaient des enfants, Bonbibi ! Les petits 3 
d’homme sont aussi avides

19
 que leurs aînés ! Une bande d’insatiables

20
, tous autant qu’ils sont ! Je 4 

vais lui réduire le crâne en bouillie et laper son sang !  5 
- Ce n’était pas de l’avidité, Dakkhin Rai, le petit avait faim ! Il n’a presque rien mangé depuis 6 
plusieurs semaines. Reconnais-le, tu ne te conduis pas très bien, toit non plus, quand tu as 7 
l’estomac vide ! » 8 
 9 
Mais Dakkhin Rai était trop furieux pour compatir : 10 
« - C’est à cause de ces misérables humains que nous mourons tous de faim. Ce sont eux qui 11 
coupent les arbres du rivage, eux qui pillent les ruches des abeilles, eux qui tuent même les plus 12 
jeunes poissons. C’est leur faute s’il n’y a plus de fruits et que les rivières sont dépeuplées ! » 13 
 14 
A ces mots, Shonou sentit son cœur tomber au fond de lui, s’enfoncer parmi les racines, plus bas, 15 
toujours plus bas. De honte, il baissa la tête et pensa à toutes les ruches qu’il avait saccagées, 16 
comme le cyclone avait ravagé sa maison. Il méritait presque de servir de repas à Dakkhin Rai, se 17 
dit-il, même s’il espérait vivement, très vivement ne pas connaître ce sort. 18 
 19 
Bonbibi se dressa de toute sa hauteur et toisa le tigre-démon d’un air sévère. 20 
« - Animaux, plantes ou hommes, nous souffrons tous, Dakkhin Rai. Tuer cet enfant ne fera revenir 21 
ni la forêt, ni le bon temps d’antan. Mais s’il répare les torts qu’il a causés, il restera de l’espoir pour 22 
le Sundarban

21
, pour les abeilles, pour lui… et pour toi.  23 

 24 
- Pardon, B… Bonne-bibi, p… pardon, Dak-dak-khin Rai ! s’écria Shonou d’une petite voix aigüe, 25 
bégayant de confusion et d’inquiétude. Je suis vraiment, vraiment désolé. J’ai sac…sacca…gé les 26 
r… ruches et volé le miel avant qu’i… qu’il soit prêt. C’était une grave, grave faute et je comprends 27 
pourquoi Dak… khin Rai veut me tuer. Mais si je peux faire quel… quelque chose pour me racheter, 28 
je le ferai. Je vous le promets. » 29 
 30 
Bonbibi lui sourit et Shonou sentit fondre les glaçons d’épouvante qui obstruaient sa gorge. 31 
« - Oui, Shonou. Tu as dérobé aux abeilles une richesse qu’elles n’étaient pas prêtes à partager, 32 
parce qu’elles en ont le plus grand besoin en ce moment pour elles-mêmes. Tu dois te racheter et 33 
compenser la perte que tu leur as infligée, afin de sauver leurs ruches. Mais cela prendra du temps 34 
et ça ne sera pas facile. Il va te falloir rester des mois durant debout et immobile, qu’il pleuve, qu’il 35 
vente ou qu’un soleil torride brille sur la forêt. Séparé de ta famille jusqu’à la fin de ce terrible été. 36 
Peux-tu le faire ? » 37 
 38 
Dakkhin Rai gronda, le regard furibond : 39 
« - Il devrait mourir pour ce qu’il a fait ! Ce ne serait que justice. Laisse-le-moi, je vais lui réduire le 40 
crâne en bouillie et laper son sang ! 41 
- Dakkhin Rai, calme ta colère ou tu subiras la mienne ! Son crâne en bouillie, son sang dans ta 42 
gorge ne sauveront pas les abeilles. Si tu veux vraiment œuvrer à la guérison de la forêt, reste à 43 
côté de lui et veille à ce qu’il ne lui arrive rien ! » 44 
Dakkhin Rai, de mauvais gré, obéit et se tut. 45 
 46 
Qu’est ce que Shonou devait faire ? 47 
 48 
Tout lui semblait préférable à la perspective de se faire dévorer par un tigre à l’haleine fétide

22
 et 49 

aux crocs effilés comme des dagues
23

. Il suivit Bonbibi, qui le ramena à travers la forêt au royaume 50 
des abeilles. Dans une clairière entourée de ruches, elle lui ordonna de se tenir debout, bras au ciel 51 
et promit de venir le chercher à l’arrivée des pluies pour le reconduire chez lui. Puis elle lui toucha 52 
les pieds et le front de son trident d’argent et se pencha pour murmurer quelque chose à la terre. 53 

54                                             
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 Synonymes : glouton, vorace. 
20

 Qui ne peut être rassasié, toujours insatisfait. 
21

 Région du sud de l’Inde 
22

 Qui a une odeur très désagréable. Synonymes : puante, nauséabonde. 
23

 Long poignard ou épée courte. 
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Shonou vit alors des fougères tigrées et une langue de boue s’enrouler autour de lui à une vitesse si 1 
grande qu’il ressembla bientôt à un kaléidoscope de vert et de brun. Ses pieds s’enfonçaient de 2 
plus en plus profondément dans le sol. Transformés en racines, ils s’étiraient de part et d’autre en 3 
quête d’eau, repoussant les cailloux qui leur faisaient obstacle, contournant les grosses pierres. Il 4 
leur poussait en même temps de longs poils bouclés, et ce phénomène éveillait des picotements 5 
dans tout son corps. Il se sentait devenir de plus en plus lourd à mesure que ses jambes 6 
fusionnaient en un tronc. D’un coup, son torse fusa vers le haut, loin au-dessus de sa tête à peine 7 
plus haute que son ventre ligneux recouvert d’écorce. Déjà ses bras, les bras que Bonbibi lui avait 8 
ordonné de lever vers le ciel, se ramifiaient en de multiples branches, garnies de centaines de 9 
feuilles en forme d’œil, ourlées de petites dents. A l’extrémité de chaque branche ou brindille 10 
s’épanouissait une fleur à cinq pétales d’un éclat lumineux, une fleur au calice profond, dorée à 11 
l’aube, orange à midi, rouge avant de se faner et de mourir. 12 
 13 
Mais qu’est devenu Shonou ? 14 
 15 
Il s’était métamorphosé en un plant d’hibiscus, la fleur préférée des abeilles. Un plant magique 16 
capable de pourvoir sans relâche à leurs besoins en nectar afin qu’elles puissent produire la 17 
quantité de miel qu’il avait engloutie avec une telle insouciance. Elles purent reconstruire leurs 18 
ruches, élever leurs petits. C’était un travail dur, extrêmement dur, de fleurir constamment, surtout 19 
quand il ne pleuvait pas, c’est-à-dire pratiquement chaque jour, car la sécheresse de ce grishma

24
-20 

là était horrible. Les nombreuses racines de Shonou creusaient toujours plus profond pour trouver 21 
de l’eau à pomper. Son tronc élancé en guidait toute l’énergie vers ses branches. Ses feuilles d’un 22 
vert resplendissant buvaient la lumière du soleil pour permettre aux fleurs de continuer à s’ouvrir. 23 
 24 
Parfois, il sentait la terre frémir et entendait des feulements graves et âpres, mais le Démon-Tigre 25 
ne se montrait jamais. A la fin de la journée, Shonou était épuisé. Faute de pouvoir s’asseoir pour 26 
reposer ses jambes, il repliait ses feuilles, refermait ses fleurs et somnolait debout de son mieux. 27 
 28 
Pauvre Shonou ! 29 
 30 
Pourtant ses efforts portaient leurs fruits. Les abeilles, d’abord ulcérées et méfiantes, retrouvaient le 31 
bonheur à mesure qu’elles consolidaient leurs ruches et que les jeunes grandissaient et prenaient 32 
des forces. La nuit, en rentrant chez elles, elles faisaient halte auprès de lui pour lui raconter des 33 
histoires, de merveilleuses histoires. Elles lui chantaient des chansons qu’il apprenait à 34 
accompagner en faisant vibrer ses feuilles et ses branches. 35 
 36 
Puis, un jour, une vague de chaleur gigantesque déferla sur la forêt. L’air était devenu si sec qu’on 37 
aurait pu y mettre le feu. Shonou, inerte, était courbé par la soif. Ses fleurs pendaient tristement, 38 
couleur de sang séché. Ses feuilles recroquevillées, toutes grises, se craquelaient. Ses racines se 39 
fendaient, son écorce s’écaillait et il pouvait à peine garder ouverts ses yeux profondément 40 
enfoncés dans son tronc mince. Les pensées se bousculaient dans sa tête. 41 
 42 
Soudain Dakkhin Rai fit son apparition, énorme, grincheux et hautain comme toujours. Tandis qu’il 43 
traversait la clairière en direction de Shonou, une nuée de questions s’abattit sur le jeune garçon. 44 
Depuis qu’il était hibiscus, avait-il encore un cranenbouilli à réduire ? Les tigres-démons 45 
mangeaient-ils du bois ? Si le fauve brisait une de ses branches, ou s’il mordait son tronc, aurait-il 46 
mal ? Et s’il le renversait ? Il en avait à coup sûr la force. Mais n’avait-il pas fait une promesse à 47 
Bonbibi ? 48 
Dakkhin Rai s’arrêta près de Shonou, lui jeta un bref regard puis s’ébroua

25
, s’ébroua à n’en plus 49 

finir, des gerbes de gouttes fraîches, réparatrices, puisées aux trois fleuves du pays aux dix-huit 50 
marées, arrosaient Shonou, ses feuilles et ses fleurs, ses bourgeons, son écorce, son tronc et le sol 51 
tout autour de lui. Aspirée par la terre, l’eau s’enfonçait insensiblement, inexorablement, jusqu’à ses 52 
racines assoiffées. 53 
 54 
Non loin de là, au cœur de la forêt, Bonbibi sourit. 55 
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 L’été (l’une des six saisons de ce pays). 
25

 S’ébrouer, souffler en s’agitant. 


