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EPHEMERIDES 
Le fleuve Oubli coule aux enfers 
 – et c’est dommage! Les Absents n’ont pas 
tort — c’est nous qui violons leurs droits. 
L’Agenda du Banquet, c’est la Tribune du 
respect du Droit des Absents. L’Histoire de la 
planète, Lumière pour le temps présent! 
Ecoutons cet Agenda tous les samedis à 9h00 
sur la Sky One Radio 104.5 Fm, c’est la Bous-
sole vers  notre émergence. 29/10/1863 - 
Fondation par Henri Dunant de la 
Croix- Rouge internationale. 
29/10/1907 - Naissance de la comé-
dienne Edwige Feuillère. 29/10/1923 - 
Proclamation de la république en Tur-
quie. Le réformateur Kemal Ataturk en 
devient le président. France. 
29/10/1932 - Lancement à Saint-
Nazaire du paquebot ´Normandie´. 
29/10/1956 - Attaque israélienne 
contre les positions égyptiennes du 
Sinaï. 29/10/1965 - Enlèvement à 
Paris de Ben Barka, un des chefs de 
l´opposition au roi Hassan II. 
29/10/1983 - Turquie. Tremblement de 
terre au nord-ouest du pays. 1.330 
morts! 29/10/1987 – Nouvelle Calédo-
nie. Acquittement des sept inculpés 
dans la fusillade de Hienghène. 
29/10/2001 - Régine Cavagnoud, 
victime d'un accident lors d'un entraî-
nement le 29 octobre 2001 en Autri-
che, décède des suites de ses blessu-
res le 31 octobre. 29/10/2006 – Brésil. 
Luiz Inacio Lula da Silva, réélu prési-
dent, avec plus de 60 % des suffra-
ges. 29/10/2007 - Argentine. Christina 
Fernandez de Kirchner devient la 
première femme présidente de l’Ar-
gentine. 29/10/2011 - Mort de l'acteur 
réalisateur scénariste comédien Ro-
bert Lamoureux  - né le 4 janvier 
1920. 30/10/1422 - Charles VII se 
proclame roi de France. 30/10/1894 - 
Naissance du biologiste       
Jean Rostand. 30/10/1918                   
- La Turquie capitule. Nais             
sance du dessinateur Jac              
ques Faizant - mort le 14               
janvier 2006. 30/10/1932                     
- Naissance du cinéaste               
Louis Malle. 30/10/1937 - Naissance 
de Claude Lelouch. 30/10/1979 - Le 
corps du ministre français du travail 
Robert Boulin, retrouvé mort dans un 
étang de la forêt de Rambouillet. La 
cause de sa mort, officiellement un 
suicide, fait encore débat. 30/10/1981 
– France. Mort du chanteur Georges 
Brassens, auteur, compositeur, inter-
prète. 30/10/1991 - Ouverture à Ma-
drid de la première conférence de paix 
Israëlo - arabe. 30/10/2002 – Italien. 
Violent tremblement de terre fait dans 
la région de San Giuliano di Puglia. 84 
morts! 31/10/0657 - Mort de Clovis II. 
Le royaume des Francs est alors par-
tagé entre ses trois fils. 31/10/0751 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée de Sois-
sons. Dans les jours qui suivent, 
Pépin Le Bref se fait proclamer roi 
des Francs. 31/10/1517 - Appari-
tion de la réforme luthérienne 
en Allemagne,                           
avec l'affichage des                     
95 thèses Martin                       
Luther sur la porte                         
de l'église de Wit-                      
tenberg. Ces thè-                         
ses seront à l'ori-                        
gine de la religion                      
protestante. 31/10                    
/1922 - Mussolini                      
devient Premier                         
ministre en Italie. 3            
1/10/1927 - Naissance de l'actrice 
et réalisatrice américaine Lee 
Grant. 31/10/1943 - Naissance du 
chanteur Salvatore Adamo. 
31/10/1944 – France. Arrestation 
du Dr Petiot, reconnu coupable de 
24 assassinats. 31/10/1952 - 
Les Usa font exploser la première 
bombe à hydrogène. 31/10/1984 - 
Assassinat d´Indira Gandhi, pre-
mier ministre indien, par des Sikhs 
de sa garde personnelle. Son fils 
Rajid Gandi lui succède. 31/10/ 
2011 - Selon une estimation de 
l'ONU, la population de la ter-
re franchit le cap de 7 milliards 
d'êtres humains. 31/10/2014 - 
Blaise Compaoré, président du 
Burkina Faso depuis le 15 octobre 
1987, chassé du pouvoir par le 
peuple burkinabé. 31/10/2015 – 
Angleterre. Finale de la coupe du 
monde de rugby à Twickenham. 
01/11/1141 - Après plusieurs mois 
de guerre contre Mathilde l'Empe-
resse, Edouard de Blois retrouve 
sa liberté et son titre de roi d'An-
gleterre. 01/11/1530 - Naissance 
de l'écrivain Etienne de la Boétie, 
auteur du Discours de la servitude 
volontaire. 01/11/1700 - A sa mort, 
le roi d'Espagne Charles II laisse 
un testament qui cède la couronne 
d'Espagne au duc d'Anjou Philippe 
V, petit fils de Louis XIV. 
01/11/1814 - Ouverture officielle du 
congrés de Vienne, à l'initiative de 
la Grande-Bretagne, de la Prusse, 
de la Russie et de l'Autriche. Ce 
congrès, qui fait suite à la défaite 
de Napoléon, a pour objectif d'éta-
blir une paix durable en Europe. 
01/11/1907 - Mort d´Alfred Jarry, 
auteur du ´Père Ubu´. 01/11/1914 - 
La Turquie entre en guerre aux 
cotés de l'Allemagne. 01/11/1922 - 
Abolition du sultanat en Turquie. 
01/11/1924 - Naissance de la 
chanteuse Colette Renard - décé-
dée le 6 octobre 2010. 01/11/1954 
- Toussaint rouge : l´insurrection 
armée des Aurès marque le début  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la guerre d´Algérie. 01/11/1970 - 
01/11/1980 - La sonde américaine 
´Voyager I´ transmet des photos de 
Saturne. 01/11/1993 - Entrée en 
vigueur du Traité de Maastricht. 
02/11/1913 - Naissance de l´acteur 
américain Burt Lancaster - mort le 
21 octobre 1994. 02/11/1914 - 
l´Angleterre proclame la mer du 
Nord zone de guerre, renforçant 
ainsi le blocus des empires cen-
traux. 02/11/1925 - Naissance de 
l’instituteur presbytérien Gustave 
Kigwé Boo (1925-1992). 02/11/ 
1964 - Le prince Fayçal devient roi 
d´Arabie Saoudite - assassiné en 
1975. 02/11/1970 - Mort de l´acteur 
Fernand Gravey. 02/11/1975 - Ita-
lie. Mort du cinéaste-écrivain Pier 
Paolo Pasolini. 02/11/1976 - Jimmy 
Carter, élu président. 02/11/1979 - 
Le gangster français Jacques Me-
srine, tué par des policiers. 
02/11/1986 - Suisse. Bâle. 
L´incendie de l´usine de Sandoz 
entraîne une grande pollution du 
Rhin. 03/11/1901 - Naissance de 
l'écrivain et homme politique fran-
çais André Malraux - mort le 23 
novembre 1976. Naissance de 
Léopold de Belgique, futur Léopold 
III, quatrième roi des belges. 
03/11/1903 - Le Panama se déclare 
indépendant de la Colombie. 
03/11/1921 - Naissance de l'acteur 
américain Charles Bronson - mort 
le 30 août 2003. 03/11/1954 - Mort 
du peintre et sculpteur Henri Matis-
se - né le 31 décembre 1869. 
03/11/1957 - Les soviétiques lan-
cent dans l´espace la petite chienne 
Laïka à bord du Spoutnik. 
03/11/1958 - Inauguration à Paris, 
Place de Fontenoy, du Palais de 
l´Unesco. 03/11/1961 - Le Birman U 
Thant devient secrétaire général 
des Nations Unies. 03/11/1970 - 
Chili. Suite au vote du 4 septembre 
1970, le docteur Salvador Allende 
est nommé président de la Républi-
que par le Congrès. Afghanistan. 
03/11/1982 - Explosion de camion 
citerne dans le tunnel de Salang : 
176 morts! 03/11/1992 - Bill Clinton, 
élu Président. 04/11/1868 - Nais-
sance de la chanteuse et danseuse 
Caroline Otero, dite la Belle Otero - 
décédée le 10 avril 1965. 
04/11/1918- Pierre 1er de Ser-
bie donne naissance à la Yougosla-
vie.   04/11/1946 - Création de 
l´Unesco.04/11/1952 – Usa. Elec-
tion du général Eisenhower à la 
présidence.  04/11/1970 - L´avion 
supersonique Concorde 001 atteint 
deux fois la vitesse du son. Le com-
mandant Daniel Ortega, élu prési-
dent de la république du Nicaragua. 
04/11/1995 – Israël. Tel Aviv, Place 
des Rois d’Israël. Assassinat du 
premier ministre, Yitzhak Rabin. 
04/11/2008 - Usa. Le sénateur 
démocrate Barack Hussein Obama, 
d’origine kényane, élu 44ème prési-
dent.  05/11/1996 - Usa. Bill Clin-
ton, réélu président. Russie, Boris 
Eltsine subit un quintuple pontage 
coronarien. Les Absents n’ont pas tort — 
c’est nous qui violons leurs droits. 

   Le cri que tu pousses là,  

  ne réveillera personne! 

Directeur de la publication: Daniel Boo, Dipl.-Ing. 
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        MOT DU MOIS 

reproduire ses métastases, tel une 
main écrite d’avance, de génération 
spontanée… Tenez! Et ce dernier 
venin de Massa Yo, tranquillement 
distillé, n’emportera-t-il pas Tombi? 
Y a-t-il lieu de croire à l’innocence, 
ou sinon, à la preuve de quelque 
bonne foi ou de gestion transparen-
te, lorsque le tribaliste infatué an-
nonce de l’argent liquide, en l’oc-
currence, des milliards, disponibles 
en date, dans les caisses de la Féca-
foot? Naïf seriez-vous, Monsieur 
Tombi, de croire que Massa Yo 
vous rend là quelque service, en 
attirant publiquement, aussi solen-
nellement vers vous, toute la meute 
nationale des hiboux féroces, par 
cette annonce de l’existence desdits 
deniers trébuchants, dont le montant 
finit par être communiqué. Question 
de vous... déstabiliser, en quittant le 
grand gisement de pognon-là qu’il 
ne retrouvera plus sans doute, d’ici 
peu. Autant le relever : même l’or 
de toute la Terre jamais, ne suffirait 
à icelui qui en veut tant!            db    

NON A LA CORRUPTION!
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            Hebdo de culture générale et d’analyse politique, fondé en 1993 

ELECTION A LA FECAFOOT 

QUAND LA QUEUE DU SERPENT SURVIT, LA TETE COUPEE  

T 
rêve d’amnésie, par-ci! Ne 
soyons pas falot au point 
d’oublier cette interview 
accordée of recent au quo-

tidien «le Jour», où le Patron 
(pluri-annuel) de la normalisa-
tion affirmait sans ambages, 
propos fidèlement rapporté du 
reste en la une de ce journal, 
que l’inamovible secrétaire 
général de la Fécafoot, Tombi à 
Roko, lui avait délibérément 
été flanqué par la Fifa!... Et la 
suite de ce thriller, plus que 
connue d’avance, la déchéance 
de Blatter n’y ayant rien du 
tout! Tel un serpent dont la 
queue continue à faire ravage 
alors même que sa tête est bel 
et bien coupée. 
L’on aura, à ce propos, vu com-
ment Iya Mohammed, quoique 
détenu au Sed, nonobstant les 
concertations préalables me-
nées au niveau de la Primature 
avant la tenue de la prochaine 
Assemblée générale, rien n’em-
pêcha à ce bagnard qui gagna 
haut la main, in absentia, lesdi-
tes élections au Mont Fébé. 
En pôle position depuis, le 
prochain ‘pion de la maffia’, ci-
devant, Tombi à Roko, plus 
puissant que les mailles caudi-
nes de certaine normalisation, 
déclarée du bout des lèvres!  
Et des voix auront beau s’éle-
ver pour décrier le délit d’initié 
qu’était la candidature profilée, 
à disqualifier d’office du secré-
taire général, à la présidence de 
cette Fédé, rien n’y fera du 
tout!  Jusqu’à ce fatal lundi 28 
septembre 2015 où la nature va 
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grand geste du désespoir, tout à 
fait improvisé, sans aucune prépa-
ration préalable. Et partant, sans 
lendemain! Sous enthousiasme 
simple, tiré de l’expérience indo-
chinoise, alors même que la répli-
que Kamer dudit maquis ne pou-
vait guère prospérer, et ce, compte 
tenu de la situation géographique 
même de ce pays, serti en ce golfe 
de Guinée, ce qui ne facilite guère 
le moindre soutien extérieur des 
éventuels amis, à l’instar des com-
battants de liberté connus sous les 
autres horizons, et ce, quelle que 
soit la volonté desdits amis.  (à 
suivre) - Fragment extrait du chantier 
rédactionnel de Daniel Boo, 
Dipl.Ing., octobre 2015. 

1. 15 MARS 1973 (jeudi). Environ 
dix heures dans la dense forêt tropi-
cale du canton Babimbi II, actuel 
arrondissement de Massok/
Songloulou. Dirigée par l’adjudant 
chef Bilong bi Ntét, la patrouille 
militaire de l’armée kamer vient en 
effet d’abattre, par-ci (et à bout por-
tant), de mettre fin à la cavale bi-
décennale du ‘dernier des Mohi-
cans’. 2. Singulier guérillero, man-
chot de son état. 3. Stratège militaire 
hors pair aux guets – apens specta-
culaires! 4. Combattant solitaire aux 
exactions cruelles, à punitions cocas-
ses, sur les femmes autant que sur 
les hommes des divers villages envi-
ronnants, littéralement terrorisés.  
5. Il  s’appelait Yétna Léba.  
6. Effluences de joie ce jour même, 
le genre de liesse populaire tout à 
fait inaccoutumée en ladite Sanaga 
maritime et bien plus loin, de Douala 
à Yao, épandue, en l’occurrence, 
dans toutes les poches de refuge 
forcé des populations martyrisées,  
compatriotes connus du pays Babim-
bi. 7. Allégresse, pour tout dire, de 
ces hommes, de ces femmes et de 
ces enfants effarouchés en leur chair 
et âme, profondément traumatisés, 
depuis des décennies, et ce, face à 
tant de représailles administratives 
ayant, du fait du seul homme-là, 
nivelé vers le bas, et ce, des années 
durant, le développement économi-
que, eu un mot, le destin social mê-
me des populations de cette rive 
droite de la Sanaga qui, dès l’instant, 
rêvent à nouveau de leur épanouisse-
ment normal, vers un avenir meil-
leur. 8. Attroupement tout à fait 
inhabituel, opéré autour de certain 
camion militaire, et ce, dès le lende-
main matin, en ce marché central de 
la ville-lumière d’Edéa — tout en 
face du dispensaire Delangué. Trans-
porté nuitamment vers la cité mariti-
me, le corps de Yétna Léba était 
donc déjà là! Singulier macchabée, 
inerte, pour l’éternité, gisant en ce 
cercueil cotam me-
lam, sommairement constitué : des 
planches non rabotées, à peine 
équarries… 9. Vint enfin le moment 
où, de la bière précitée, posée en ce 
camion, l’un des jeunes militaires 
tiendra par les cheveux, en soulevant 
promptement le grand «Trophée de 
l’année» : la tête tranchée de cet 
Homme, présentement exhibée à 
l’immense foule amassée, dont la 
clameur subite, ambigüe à l’envi, se 
répand instantanément, tel un ronron 
de tonnerre!... 10. Le narrateur, Da-
niel Boo, n’a alors que 14 ans. 11. 
Elève de la classe de 4ème au Lycée 
maritime, mitoyen à l’Hôpital cen-
tral de la ville, situé à moins de 500 
m de là. Jeune ado, venu voir, de ses 
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matiques. 19. Registre clair et précis, 
sous lequel, l’appareil répressif de la 
France coloniale, pis encore, son 
bras armé que fut l’un des hauts 
commissaires les plus cyniques, 
dénommé Roland Pré, cet appareil 
qui, naturellement et pour tout rele-
ver, en ce phénomène dévoyé, dé-
nommé Yétna Léba, se frotte bel et 
bien les mains d’avoir parfaitement 
réussi à pervertir, jusqu’à ridiculiser 
même, sous cet ultime bain de sang 
— estampillé des intrépides terroris-
tes successifs, de Makandépout à 
Yétna Léba, en passant par Bapia et 
Ona Kodna — étendu sur deux plei-
nes décennies en pays Babimbi, sur 
fond d’exactions diverses, à haute 
échelle!  
20. D’avoir effectivement réussi, 
disions-nous, à rogner, jusqu’à ternir 
profondément la glorieuse Odyssée 
du Mpôdol Ruben Um Nyobe; écor-
nant substantiellement l’étendard 
glorieux  de certaine UPC (Union 
des populations du Kamer), aussi 
unique en Afrique, au même titre que 
le FLN (Front de libération nationa-
le) d’Ahmed Ben Bella en Algérie. 
MAQUIS FORCE SOUS INTERDICTION 

PROGRAMMEE ET REALISEE DE 
L’UPC 

21. Tout va ainsi commencer avec 
les massacres inédits, expressément 
mijotés par cette France dont le Haut 
commissaire précité, Roland Pré, 
muni de ses colossaux, voire, dispro-
portionnés moyens métropolitains, 
va impitoyablement mater cette grè-
ve ordinaire déclenchée à Douala par 
des ouvriers kamer. 22. Manifesta-
tion ordinaire au départ, marquant le 
ras-le-bol de ces ouvriers face aux 
brimades multiformes des em-
ployeurs expatriés. 23. Provocations 
policières qui, bientôt, vont dégéné-

NON A LA MENDICITE  

ARMEE! 

Lettre du Citoyen 
Hebdo de culture générale & 

d’analyse politique, fondé en 1993 
 

Directeur de la Publication :  

Daniel Boo, Dipl.-Ing. 
 

Rédacteur en chef :  

Paul Zoa 
 

Abonnements & Distribution :  

Théodore Tihbang Issog 
 

Webmaster 

Yomba Eric, Usa 

TOUS CONTRE SATAN ALIAS ‘OTAN’  
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 Calendrier des Fêtes nationales 
1er au 31 Octobre 

1er  Chine FN 
      Chypre  Indép. 
      Nigeria  Indép. 
      Tuvalu   Indép. 
2    Guinée (Conakry) I. 
3    Allemagne    FN 
9    Ouganda   Indép. 
10   Fidji FN 
12   Espagne  FN 
      Guinée éq. Indép. 
24   Zambie FN 
26 Autriche FN 

27 St-Vincent-et- les Gre-
nadines  Indép. 

28 Rép. tchèque Indép. 
29  Turquie  FN 

propres yeux, comme tout le reste du 
lycée, y compris les enseignants, 
expatriés pour la plupart, témoins 
oculaires de ce ‘point d’inflexion’ du 
destin des Babimbi. 
12. Puis, moins d’une heure après, 
retour en ce lycée pour le prochain 
cours: celui de Français, dispensé par 
M. Jean-Duy Desrocher, coopérant 
de l’Unesco, d’origine canadienne. 
L’occasion, pour M. Desrocher qui, 
n’ayant rien compris de la scène 
macabre, remontera les bretelles à 
une telle société barbare! Le Cana-
dien, en des mots crus, va cracher à 
ses élèves, sa vive rage occidentale 
de vivre en cette Afrique une aussi 
odieuse sauvagerie publique :  
13. - Des populations qui s’extasient, 
face à la tête coupée de l’un des 
leurs! Quelle horreur, bon sang,  
fulmine-t-il alors! 14. Et l’élève le 
plus âgé, Samuel Bilong, assis au 
fond de la classe, de se lever pour 
expliquer âprement, à cet enseignant 
étranger, les multiples massacres de 
cet insaisissable terroriste qui, tireur 
d’élite impitoyable, retiré en forêt 
profonde, en a montré à tous et des 
vertes et des pas mûres! 15. En des 
mots inspirés, remarquablement 
choisis, Bilong expliquera à notre 
professeur de Français les multiples 
carnages de ce quidam dont la tête 
était tranchée, perpétrés à moult 
reprises, deux décennies durant, dans 
les rangs et de l’armée et des popula-
tions locales… 16. Yétna Léba, ci-
devant, l’une des sinistres énigmes 
du pays Babimbi, de la trame-là que 
des armées sérieuses auraient gagné 
à récupérer, plutôt que de l’abattre 
délibérément et aussi froidement, 
sans lui offrir l’occasion de livrer un 
tant soit peu ses fulgurants secrets de 
guérillero. 17. Quant au pays Babim-
bi, à l’instar de tous les autres re-
coins de ce monde, ne devrait-il pas, 
en réalité, assumer sa fulgurante 
Histoire, aussi bien dans ses revers 
que dans ses merveilleux envers à 
splendeur glorieuse ? 18. C’est le 
timbre exact, mieux encore, l’accent 
un tantinet cohérent qui fait de Yétna 
Léba bien plus qu’un paragraphe, 
davantage qu’un chapitre de la gran-
de Histoire de cette région du Ka-
mer, unique coin de ce pays, qui, 
d’une main, héberge l’ecclesia in 
Africa, en l’occurrence, le site exclu-
sif et mythique de la primauté reli-
gieuse dénommé Ngog Lituba. Ap-
pendice, de l’autre main, des plus 
grands projets hydroélectriques 
(Songloulou, Songmbengué, Ngodi-
Si, Song Ndong, Kikot, etc.), produc-
teurs de certaine énergie renouvela-
ble, futuriste, qui, d’emblée, situe le 
Kamer à l’avant-garde de la lutte 
contre les décriés changements cli-

rer en carnage systématique, per-
pétré le 25 mai 1955! Expressé-
ment fomenté en haut lieu, disions
-nous, à dessein d’en finir avec 
cette UPC.  
24. Des milliers de nationalistes, 
littéralement traqués, à partir de cet 
instant en cette ville de Douala, et 
même plus loin de là, en les pays 
Bassa et Bamiléké notamment. 
Escalade généralisée, entre les 
colons et leurs collabos qui, alors, 
feront face aux intrépides nationa-
listes de l’UPC, totalement désar-
més! 25. Tout ce qui, enfin, culmi-
ne avec l’interdiction, longtemps 
programmée d’avance, du parti de 
Um Nyobe, pourtant reconnu de-
puis des lustres aux plus hautes 
instances onusiennes, où Ruben 
Um Nyobe, interlocuteur reconnu 
de son peuple kamer, aura, à trois 
reprises, été reçu, en ces années 
50, par la  4ème Commission des 
Nations Unies, pour y poser, y 
défendre âprement - et ce, devant 
ses contradicteurs de paille, colla-
bos infatués, que furent successi-
vement Charles Okala, ou encore, 
Guillaume Bisséck - la question 
relative à la Réunification et à 
l’Indépendance immédiate de son 
pays. 26. Progression tragique de 
cet enlisement, jusqu’au pourrisse-
ment patent des rapports avec cette 

France coloniale qui, ayant perdu 
l’Indochine, n’entendait guère, pour 
rien au monde, baisser en plus pavil-
lon en ce golfe de Guinée. Avec 
cette métropole, décidée d’en décou-
dre avec la cohérence de ce peuple 
Kamer, fermement agglutiné autour 
de son Mpôdôl, Ruben Um Nyobe 
dont le triomphe oratoire précité à 
New York avait précisément fait 
vibrer les racines approfondies de 
l’éveil de la conscience politique.  
27. Configuration durable, sinon, 
définitive, des esprits et des cœurs 
pour la souveraineté territoriale, rêve 
légitime de la fin de ces brimades et 
de toutes ces voies de fait liées à la 
féroce rapine, exploitation coloniale, 
si avide des précieuses matières 
premières tropicales. 
28. Point d’orgue décisif, l’interdic-
tion formelle de cette UPC, enfin 
signée le 13 juillet 1955, constituera 
le coup de grâce final aux fulguran-
tes activités du parti le plus cohé-
rent, le plus implanté et le plus re-
présentatif de la conscience populai-
re en ce Kamer.  
29. Pour parler de la suite, relative à 
cette entrée au maquis, unilatérale-
ment annoncée par son président, 
Félix Roland Moumié, sans concer-
tation préalable avec son Secrétaire 
général, Ruben Um Nyobe, recon-
naissons que ce fut, en réalité, le 

23 août 2015. Inde. Etat fédéré d’Assam. Bravoure épique de cet ado indien! Véritable Jésus accompagné — 
comptez bien!, de ses... 12 moutons — à la proue de son radeau de fortune, made of rhizomes de bananiers, qui 
poursuit, non sans haut-le-cœur, la traversée de sa (variante de)  «rivière des crevettes», Hihihi!  Tous, encore 
vivants jusque-là, cependant égaux, devant la même loi-sentence des flots bouillants, ou alors, des coquins… 
crocodiles. (Qui doute?).            (Source: Der Spiegel, Rfa)  


