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Si Antioche m’était contée
Conte écologique

A mes enfants, trop loin, trop souvent.





Tout le monde sait que Pierre et Paul étaient 
à Antioche en train de faire les pitres aux 

Corinthiens. Ce qu’on ne sait pas, c’est que durant 
leur séjour, ils firent une petite escapade dans le 
désert à la suite d’une rencontre fortuite avec un 
habitant du Niger. 
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Tandis que Pierre et Paul prenaient un verre 
de thé pour se relaxer près du marché, ils 
virent un homme rentrer et s’asseoir auprès 
d’eux, qui semblait harassé. L’homme tout 
de bleu vêtu avec un turban sur la tête 
enroulé d’une manière bien étudiée, encore 
tout éberlué s’assit par terre à leurs côtés. 

Pierre lui dit : « Tu as l’air bien fatigué mon 
ami, puis-je t’offrir un verre de thé pour te 
revigorer ? »
L’homme fit une onomatopée semblant 
vouloir acquiescer.
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Puis Paul étonné lui demanda : «  Mais d’où 
viens-tu mon ami ? »
« Je viens de très loin, par delà les mers et les 
terres  les  plus  sèches  que  le  ciel  nous  ait 
donné. »
Pierre rétorqua : « Tu veux dire que tu viens 
du désert du Sahara, c’est bien ça ? »

« C’est bien ça, jeune homme, je viens des 
collines de Termit Dolé au-delà du désert du 
Ténéré et je m’appelle Cokié. »

Paul toujours très enjoué de rencontrer des 
étrangers : « Enchanté Cokié, je suis Paul et 
voici mon frère Pierre. »

Cokié touché d’une telle attention leur sourit, 
c’est alors que Pierre et Paul furent surpris de 
voir que Cokié était quasi édenté.
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Paul ne manquant pas de curiosité demanda à Cokié : 
« Cokié, pourrais-tu nous décrire Termit Dolé ? ».

Cokié répondit : « chez moi, le monde est bicolore, il y a le noir des pierres 
des collines et le jaune des sables du désert avec parfois du vert lorsque les 
pluies sont tombées. Mais la particularité, c’est qu’il  y  fait  très  chaud. Il 
fait tellement  chaud  que  si  l’on  monte  sur  les collines, on a la sensation  
de toucher le soleil. » 

Pierre eut l’idée soudaine de vouloir se rendre dans ces terres lointaines. 
Pierre et Paul à Antioche manquaient toujours de temps pour se distraire, 
toujours trop occupés à expliquer aux Corinthiens pourquoi faire le pitre 
était absolument nécessaire à la nature humaine. 
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Pierre considéra 
les mots  prononcés par Cokié  
comme  argent comptant et eut alors l’idée 
saugrenue de retenir le soleil pour essayer de gagner du temps. 

C’est ainsi que Pierre et Paul accompagnèrent Cokié qui après 
un long voyage par delà les mers avait décidé de rentrer sur ses 
terres.
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Les deux frères et leur compère 
prirent le chemin des airs et se 
rendirent à Zinder. 
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En descendant vers la terre, ils furent choqués par 
l’aspect des arbres et de la végétation en général. 

Cette dernière n’avait pas la même couleur verte ni 
la même texture que vers chez eux. Elle semblait 
lisse et tantôt noire, tantôt grise. C’est en atterrissant 
sur la piste qu’ils se rendirent compte, qu’en fait 
le sol était jonché de sacs plastiques usagés. Les 
sacs étaient si nombreux qu’ils avaient réussi à 
recouvrir les arbres et à dénaturer le paysage. 

Attristés d’un tel spectacle, Pierre et Paul en 
parlèrent à Cokié et lui demandèrent comment cela 
avait-il pu arriver. Cokié leur répondit simplement 
que les gens pensaient que les sacs une fois jetés à 
terre, s’envoleraient dans les airs ou se changeraient 
en poussière. 
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Les gens avaient en partie raison leur dit-il à nouveau, ce 
qu’ils ne savaient pas c’est que les sacs s’accrocheraient aux 
branches et qu’avant de devenir poussière, il leur faudrait 
plusieurs milliers d’années.

Pierre et Paul atterrés ne savaient plus quoi penser. Enjoués 
à l’idée de partir à Dolé mais navrés de voir la passivité des 
gens face à la saleté de ces sacs usagés.
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Paul dit soudain avec son air malin : « Mais 
si on ne peut pas les supprimer, n’y a-t-il 
pas moyen de les réutiliser ? »
Cokié répondit : « Ça c’est une idée ! Je 
connais un ami qui nous aidera volontiers. 
Il s’appelle Roland, il est doué et très 
débrouillé. Roland a d’ailleurs un dicton 
en ce qui concerne les objets usagés. Le 
dicton de Roland est : « Lorsque les arbres 
se transforment en marbre, il est temps de 
prendre les armes ». J’avoue n’avoir pas 
bien compris ce que cela signifie mais nous 
ne sommes pas pressés d’aller à Dolé, nous 
pouvons le visiter pour lui demander. »

Nos amis prirent alors leurs effets et s’en 
allèrent chez Roland pour le questionner.

11



Roland était un petit homme jovial, toujours 
prêt à bondir à la moindre trouvaille. Ils le 
trouvèrent penché au dessus d’un foyer en 
train de brûler des milliers de sacs usagés.

Cokié s’exclama : «  Bonjour Roland, je viens 
te présenter deux amis très intéressants. » 
Roland intrigué s’arrêta puis cria : « Entrez, 
entrez, installez vous dans l’atelier. »

Roland vint alors avec du thé et leur dit d’un 
ton léger : « Cokié quel bon vent t’amène ? »
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Cokié dit alors : « Roland, je te présente 
Pierre et Paul, ils sont venus d’Antioche 
pour aller à Dolé. Ils voulaient te parler 
de ces sacs usagers et du fameux dicton 
que tu aimes tant utiliser. ».

« Cela tombe bien », dit Roland, « Je suis 
en train de confectionner des objets 
recyclés. »

Pierre intervint : « Cela veut dire quoi 
recyclé ? »,
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Roland content de se voir poser la question 
lui répondit : « Les objets sont à l’image de 
la vie, ils ont plusieurs périodes que l’on 
appelle aussi des cycles. Lorsqu’un cycle se 
termine, on peut les réutiliser sous une forme 
différente pour un autre cycle d’utilisation. 
Prenons par exemple les sacs usagés, une fois 
jetés dans la nature, ils se plaquent aux arbres 
qui deviennent marbres si on les empêche 
de respirer. Alors armé de mon foyer, je 
peux les récolter, les brûler et les remodeler 
pour en faire n’importe quel objet. Regardez 
aujourd’hui je vais faire de ces sacs des poulies 
dont les éleveurs se servent pour puiser l’eau 
des puits ».

« Quelle ingéniosité ! » s’exclama Pierre 
véritablement impressionné par cette bonne 
idée.
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Pierre et Paul, heureux de voir que 
certains hommes armés de bonne 
volonté et débordant d’ingéniosité 
pouvaient tout ou presque solutionner, 
s’en allèrent à Dolé d’un pas léger.
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Toujours en compagnie de Cokié, sur le chemin 
ils firent une halte à Kellé. Ils furent stupéfaits 

de voir de grands oiseaux courir à une vitesse 
démesurée dans un parc clôturé. 

Mais quel animal étrange s’étonna Pierre, un corps 
couvert de plumes resplendissantes reposant 
sur deux grandes pattes de l’ère préhistorique et 
soutenant une tête armée d’un bec à l’extrémité 
d’un cou d’un mètre. Ce sont des autruches, lui dit 
Cokié. 
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Et d’où viennent ces autruches demanda Paul. 
On les trouvait un peu partout aux portes du 
désert répondit Cokié avant que les hommes 
ne finissent par les exterminer. 

Pierre, hors de lui, lui dit : «  tu veux dire que 
celles-ci sont les dernières dans le Niger ? »  Je 
ne crains que oui mes amis, un terrible conflit 
dans le nord du pays a eu raison de leur sort,  
et c’en fut fini. 

Pierre et Paul pour la première fois se trouvaient 
confrontés à la proche disparition d’une espèce 
animale par la faute de l’homme.
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Ils savaient que les hommes pouvaient être 
capables des pires atrocités entre eux, mais 
ils ne comprenaient pas pourquoi un tel 
acharnement envers ces oiseaux qui leur 
semblaient si surprenants.

Pierre exhorta alors Cokié : « Mais qu’en est-il 
de celles-ci, que vont-elles devenir ? ». Cokié 
sembla mal à l’aise et ne sut trop comment 
interpréter l’interrogation de Pierre. 

Il réalisa que chez lui, personne ne s’était 
jamais posé la question de savoir ce 
qu’allaient devenir ces oiseaux. Ils étaient là 
car quelqu’un avait pris soin de les récupérer 
mais nul n’avait vraiment d’idée sur ce qu’il 
convenait de faire. 
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Sa réponse ne manqua pas de surprendre nos deux compères 
de par son authenticité et sa sincérité mais aussi par sa cruauté. 
«  Elles vont sûrement être mangées. »

Alors Pierre, comprenant la gravité et l’urgence de la situation 
proposa à Cokié de se rendre chez le propriétaire. Ce dernier 
fut d’abord surpris puis accepta de recevoir nos protagonistes 
dans sa demeure spartiate, jugeant à leur apparence qu’il 
s’agissait peut-être de nantis. Quelle ne fut pas sa déception 
lorsqu’il comprit qu’elle était leur motivation. Mais Pierre 
et Paul faisant montre de passion et de talent d’élocution 
réussirent à capter son attention. Ils expliquèrent de manière 
lapidaire toute l’importance qu’il fallait accorder à ces derniers 
représentants aviaires. S’ils les trouvaient tant à leur goût alors 
pourquoi ne pas s’assurer de les voir se multiplier un peu 
partout.
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Le propriétaire au départ peu avenant 
compris vite qu’il n’en sortirait que grandi 
et qu’un tel événement pouvait s’avérer 
gagnant. Il pourrait en effet les consommer 
à sa convenance et en faire profiter ses 
connivences sans aucune réticence. De 
l’enfance à la sénescence, il savait que ces 
autruches représentaient une manne et 
une complaisance, et le simple fait de s’en 
priver était pour lui une engeance.
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L’idée germa dans son esprit petit à petit 
jusqu’à ce qu’il dise : « j’ai compris, allons-
y. » Le propriétaire se leva et entreprit dans 
les mois qui suivirent un travail de fourmi. Il 
recensa l’ensemble des autruches du Sahara 
présentes dans son pays et entrepris des 
travaux de folie pour leur offrir un abri. Le site 
où se multiplieraient les oiseaux était choisi, il 
s’appelait Gadabedgi.

Pierre et Paul ravis de voir leurs souhaits prendre 
vie, s’en allèrent vers le désert sous les yeux des 
habitants ébahis. La route devant les conduire 
à Termit Dolé était encore longue et à coup sûr 
parsemée d’aventures. 
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Alors que juchés sur leur monture, nos aventuriers furent 
témoins d’un spectacle en arrivant à Aborak. 

D’après Cokié, cet endroit était chaque année le théâtre de 
démêlées entre sédentaires et nomades venus abreuver leur 
troupeaux assoiffés. 

Un nomade par peur de brimades, avait mis le feu à la paille 
pour détourner l’attention et faire boire ses vaches à foison. 
Mais un enfant qui rodait, pu voir la scène de près et alerta le 
garde forestier qui dormait. 
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 Ce dernier y voyant une opportunité de rançonner l’appréhendé 
se leva d’un bond et se mit en action. Pierre et Paul étonnés 
de voir ce qu’il se passait prirent la peine de se rapprocher des 
faits. Ils tachèrent de comprendre quelle pouvait être la raison 
de tels esclandres. Le forestier sommait le berger de verser le 
montant demandé sous les huées des habitants survoltés.

Or le pasteur par peur des rancœurs préférait nier plutôt que 
de se voir amendé.
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Cokié, lui-même berger, expliqua à ces deux amis que lors 
des mauvaises années les tensions autour des ressources 
naturelles étaient si élevées que les sédentaires et migrants 
allaient jusqu’à s’entretuer. Les résidents ne supportaient 
pas que les nomades traversent leurs champs et viennent 
ensuite abreuver leurs troupeaux au niveau des points 
d’eau. Pourtant les agriculteurs étaient les premiers à 
bénéficier des fruits de l’élevage puisqu’ils étaient de 
grands consommateurs de viande.
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Les nomades de leur côté ne 
comprenaient pas ce qui dérangeait 
les résidents puisque leurs troupeaux 
passaient dans les champs après la 
moisson et ne consommaient que les 
résidus de culture délaissés la plupart 
du temps. Or tout en pâturant, les 
animaux nourrissaient le sol de 
leurs excréments, matières azotées 
garantissant l’enrichissement. Quant 
à l’utilisation de l’eau, il existait un 
code stipulant bien les conditions 
d’utilisation qui permettait aux 
migrants un accès au puits de manière 
occasionnelle sans que cela ne nuise 
aux intérêts des résidents.
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Pierre et Paul comprirent que les problèmes entre éleveurs et 
agriculteurs n’avaient rien d’insurmontables mais qu’ils étaient 
juste le résultat d’une absence totale de palabre entre les deux 
acteurs. S’ils faisaient l’effort de se parler et de comprendre 
les intérêts et les contraintes de chacun alors ils pourraient 
probablement s’entendre sur de nombreux points en concédant 
certes un peu de terrain. Cokié leur dit que l’idée lui paraissait 
judicieuse mais qu’il ne voyait aucun des deux protagonistes se 
jeter à l’eau pour instaurer ces propos.
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Les deux compères décidèrent alors de 
s’en charger et de réunir les deux parties 
dans un pré rond qu’ils appelleraient 
cadre de concertation. Paul se chargea 
des éleveurs et Pierre des agriculteurs 
et ils compilèrent les doléances de 
chacun. Ils leur demandèrent par la suite 
d’intervertir leur rôle en se mettant à la 
place de la partie adverse et de réitérer 
le même exercice. 
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Enfin, après avoir fait la synthèse des événements passés, ils les confrontèrent 
et leur demandèrent d’exposer les faits. C’est alors qu’ils comprirent qu’en 
se mettant d’accord sur quelques points, ils sortiraient simultanément et 
conjointement gagnants. Comment se pouvait-il qu’ils n’y aient pas songé 
avant, tant d’énergie perdue par manque de dialogue leur semblait navrant.

Cokié félicita ses amis pour avoir su mettre en avant les compromis et les 
invita à se remettre en marche avant que ne tombe la nuit. Le même jour non 
loin de là, naquit une enfant dans cette ambiance de paix et sérénité retrouvée, 
on la nomma Salma.
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Le lendemain, ils arrivèrent à Tesker, 
une dune habitée par la chaleur et des 
vents violents qui rendaient les gens 
amers. 
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Tesker était un passage obligé pour les voyageurs, aux portes du désert 
c’était l’ultime lieu en contact avec le reste du Niger. Cette dune avait une 
saveur particulière, à la fois hostile et familière. En général, les éleveurs 
ne préféraient pas s’y attarder. Ils se hâtaient d’effectuer les dernières 
formalités avant de pouvoir quitter. Pierre et Paul se rendirent compte 
que Cokié n’échappait pas à cette modalité. 

Ils eurent cependant l’occasion de rencontrer un homme tout à fait 
déroutant.
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D’après les habitants, il s’agissait d’un ancien professeur de Sciences que les 
sables et vents avaient rendu incohérent. Il raconta à Pierre et Paul toute son 
inquiétude quant au réchauffement de la planète. Bien que les deux frères ne 
soient pas très au fait, ils l’écoutèrent comme s’il s’agissait d’un ascète.

Il leur expliqua de manière simplifiée que l’équilibre climatique de la planète 
était lié aux mouvements des vents. Mais aujourd’hui, l’homme en quête 
permanente de temps, faisait justement fi de celui-ci. Pierre qui se trouvait 
dans cette situation prêta davantage attention.

Il leur dit également que la vie de la planète dépendait entièrement de l’eau 
sous toutes ses formes, gazeuse, liquide et solide. Malheureusement le climat 
se détraquant, la forme solide disparaissait au profit des deux autres, modifiant 
par conséquent l’équilibre actuel. 
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Cet homme comprenant que ces termes pouvaient s’avérer 
compliqués et indigestes, utilisa une façon imagée pour 
décrire sa pensée. 

Il leur dit ainsi : « Imaginez un verre d’eau dans lequel flotte 
un glaçon et la température ambiante est telle que ce dernier 
va fondre. Ceci est le propre de la thermodynamique, un 
corps tel que l’eau ne peut pas être sous plusieurs formes 
dans un certain environnement, à moins que vous ne trouviez 
un moyen qui aille à l’encontre de cette loi physique. Ou à 
moins qu’il existe une autre loi physique inconnue jusqu’à 
aujourd’hui qui permette de maintenir un corps sous deux 
formes différentes dans un environnement stable ou disons 
en légère évolution. »
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Pierre et Paul encore plus noyés et déconcertés par 
cette explication durent se rendre à l’évidence que 
Tesker pouvait avoir un effet grabataire si ce n’est 
même délétère sur la population. Ils prièrent donc 
Cokié de rassembler ses effets et de quitter sans 
tarder.
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Au bout d’une journée, ils arrivèrent dans une vallée fossile, appelée 
plus communément dillia, où gazelles et oiseaux s’épanouissaient 
dans et sous les acacias. Puis ils virent se dessiner au loin le massif  
dont leur avait parlé Cokié. Un véritable bloc de collines noires 
contrastant avec les couleurs claires du désert. Termit Dolé se 
trouvait à l’extrémité de cette chaîne pierreuse où dunes et vallées 
arborées s’entremêlaient sous un soleil plombé. 
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Une fois arrivé, Cokié insista pour présenter 
ses hôtes à sa communauté. Cette dernière 
très flattée d’accueillir de tels étrangers  
s’empressa d’organiser les festivités.

Elles durèrent 7 jours au cours desquels 
Pierre et Paul se laissèrent porter par la joie 
et l’hospitalité de ces hommes et femmes 
vivant dans la plus grande simplicité. 
Ils réalisèrent que le temps n’avait pas 
d’emprise sur le mode de vie de ces gens. 
A tel point, qu’ils en avaient même oublié 
le pourquoi du comment de leur présence 
dans ces terres asséchées.
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Cette communauté d’hommes vivait au rythme des 
saisons que la nature leur imposait sans se soucier du 
temps passé ou laissé pour compte. Contrairement 
aux concitoyens de Pierre et Paul qui avaient perdu 
toute notion d’anticipation, ces hommes savaient 
comment vivre dans le désert sans avoir à dépendre 
d’apports externes. Ils n’étaient donc pas contraints 
de chercher à gagner du temps mais plutôt de 
s’adapter aux aléas de ce dernier. 
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Pierre réalisa alors que toute sa société était basée sur la culture 
de l’éphémère tandis que celle de Cokié reposait sur le savoir-
faire qui permettait de fonctionner dans la durabilité. 

L’ironie du sort tenait dans le fait que Pierre et Paul étaient partis 
dans l’idée de gagner du temps et pourquoi pas de contribuer au 
développement de ces gens. Le sort en était jeté, c’était leur société 
qui se devait d’apprendre des hommes du passé et reconsidérer le 
temps écoulé. Ces nomades du désert représentaient à leurs yeux 
de part leur mode de vie un modèle passé, alors qu’au contraire 
c’est bien d’eux dont il fallait s’inspirer pour ne plus être soumis 
aux volontés du temps meurtrier.

Forts de cette expérience, les deux frères s’en allèrent sans monter 
sur la colline mais décidés à enseigner aux Corinthiens le bien-
fondé de la durabilité comme seule voie possible au futur de 
l’humanité.
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Si Antioche nous avait été contée, alors peut-être 
nous n’en serions pas là. Si nous avions pu tirer les 
enseignements de Pierre et Paul lors de leur escapade 
dans le désert, alors peut-être serions nous moins 
esclaves du temps. Cette course contre la montre 
permanente qui dicte nos comportements au détriment 
du bien-être de notre planète.


