Comte Mimé : « Comment vint la crainte … »
Au commencement de la Jungle, et nul ne sait quand cela était, nous
autres de la Jungle marchions de compagnie, sans aucune crainte l'un de l'autre.
En ce temps-là, il n'y avait pas de sécheresses, et feuilles, fleurs et fruits
poussaient sur le même arbre, et nous ne mangions absolument rien autre que
des feuilles, des fleurs, de l'herbe, des fruits et de l'écorce. »
« Et le Seigneur de la Jungle était Tha, le Premier Éléphant. Lorsqu’il frappait du
pied de l’eau se mettait à jaillir, il était le créateur de la jungle !
Tha cependant ne pouvant être partout fit nommer le premier tigre maitre et
juge de la jungle et chaque dispute devait passer par lui sa parole servait de loi !
Cependant un jour une querelle entre deux chevreuils finit d’agacer le premier
tigre qui frappait alors le chevreuil en lui rompant le cou !
Affolé par le sang qu’il avait répandu le premier tigre se retira dans la jungle
profonde.
La jungle n’étant sans foi ni loi tomba sous le joug de nombreuses querelles !
Tha revint et constata la mort de ce chevreuil Tha demanda à la nature de
marquer à tout jamais l’auteur de ces troubles désigna alors le singe gris
nouveau maitre de la jungle mais celui-ci devint plus un amateur de grimace
qu’un véritable maitre de la jungle !
Tha alors fonda une nouvelle loi que personne ne pourra enfreindre qui est la
crainte et que lorsque la jungle l’aura trouvé il faudra lui obéir !
Les buffles alors firent passer l’information à toute la jungle qui s’empressa
d’aller voir ce qui se tramait dans cette grotte où se trouvait la prétendue
Crainte !
Lorsqu’ils furent tous là la crainte poussa un cri qui les effraya et les fit détaler !
Le tigre alors au courant de cette bête sans poils et debout sur ses pattes
arrières alla la tuer mais la nature se rappela de l’ordre de Tha et alors que Le
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tigre s’approchait de la grotte les arbres et les branches marquèrent sur son
corps des rayures ineffaçables et qui resteraient a tout jamais
Approchant ainsi de la grotte l’être sans poil tendit son bras vers lui et le
nomma le rayé qui vient de la nuit !
Le tigre alors s’en alla en gémissant devant Tha en lui expliquant son
humiliation devant toute la jungle et l’apparition de ses rayures ! Il alla dans la
boue et s’essuya dans l’herbe mouillé mais les rayures ne s’effacèrent pas !
Devant l’humiliation qu’il avait su bi Tha lui expliqua que lors d’un Nuit tout
serait comme avant et qu’il aurait le droit de chasser l’homme et que l’homme
aurait peur de lui
Le premier tigre acquiesça et s’en alla
Sentant au bout d’un certain temps que sa nuit fut venu il alla dans la grotte et
tua l’être sans poil pensant ainsi qu’il avait tué le seul être sans poil mais tha
descendit le voir et lui expliqua que par son crime l’homme allait apprendre à
chasser le tigre
Et c’est ainsi que les hommes se méfient maintenant de la jungle en se
défendant et en tuant au moyen de nœuds coulants, de trappes, de pièges, de
bâtons volants, de cette mouche piquante qui sort d'une fumée blanche (Hathi
voulait dire la balle de fusil), et de la Fleur Rouge qui nous chasse dans les
plaines
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