
 

 

 

                                        L ' initiation du chasseur .  

                     ( A vaincre sans péril , on triomphe sans gloire ) 

 

En Afrique , il y a bien longtemps de cela , les enfants grandissant s' initiaient à la chasse , au 

maniement des armes... et l' ultime étape était la chasse au lion . SEUL, le jeune garçon partait dans 

la savane une sagaie à la main , riche de l' expérience que les anciens lui avaient transmise. 

 

En solitaire, il devait revenir le lendemain portant la peau d' un lion, adulte. 

 

Parfois, souvent même, le jeune chasseur était blessé , tué parfois … mais quand il rentrait 

bredouille , le jeune garçon devait affronter l' humiliation de ne pas être guerrier mais de cultiver , 

de garder le troupeau, de vivre de cueillette aussi . 

 

Il y a bien longtemps de cela , donc , un jeune garçon avait décidé de devenir guerrier . Il s ' était 

bien préparé pour cela, et il partit ce jour là, sans l' ombre d' une hésitation , la sagaie à la main, 

chasser le lion . 

Il faisait chaud et les lions avaient déserté leur tanière. Il  a fait le tour de tous les marigots , de tous 

les points d' eau … pas un seul lion... quand, soudain ,  il tomba nez à nez avec un lion. Un lion 

mâle , crinière imposant , épaules larges  et ô chance , son pelage était blanc ! Le roi des lions . 

 

Ramassé sur lui même , les sens en alerte , la sagaie sur le côté, le jeune garçon guettait la moindre 

attaque . 

Le lion , lui, restait couché dans la broussaille , sans grogner , sans le moindre désir de charger : ça 

n' allait pas ! On ne lui avait jamais parlé d' un pareil cas ; Un lion se sentant en danger doit 

attaquer. 

Le jeune garçon s ' agitait , se faisait menaçant . Le lion ne bougeait pas, fixant du regard le jeune 

chasseur . 

Tous les sens en alerte, le jeune garçon s' est approché , plus près, et là, il sentit une forte odeur de 

sang. Le lion était grandement blessé au poitrail . Encorné par un buffle peut être . 

Le garçon n' avait plus qu' à l' achever , prendre sa peau et rentrer au village . Quel accueil, quelle 

cérémonie on lui réserverait... mais que dira-t-il quand on lui demandera de raconter son exploit, sa 

lutte , son combat féroce ? 

Cette victoire ,sans gloire , sans risque , il n' en voulait pas. 

Le jeune chasseur s' est assis à 4 pas du lion , un brin d' herbe à la bouche , à réfléchir . 

 

Le lion le fixait toujours... et le jeune chasseur lisait dans le regard du lion, comme à livre ouvert, 

prends ma vie et tu auras tous les honneurs. Bien sûr au fond de toi tu sauras que tu as échoué ; Et si 

tu me laisses la vie , tu ne seras jamais guerrier . C ' est à toi de décider. Fais ton choix ! 

 



Au petit matin, le jeune chasseur est rentré bredouille . Il n' a rien dit, n' a rien demandé et s 'en est 

allé s' occuper des troupeaux... jusqu' à la fin de ses jours. 

 

Et durant sa vie , jamais un troupeau du village n' a été attaqué par un lion et jamais les guerriers n' 

ont eu  à montrer leur bravoure en défendant leurs bêtes . 

 

C' est en mourant qu' il a raconté cette histoire à ses enfants , petits enfants et arrières petits enfants , 

tous émus et fiers. 

Une belle histoire de vie à n' en pas douter … une belle histoire à méditer … et à mon tour j' ai été 

très heureux de  l' avoir partagée. 


