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Tout avait pourtant bien commencé. Une traversée sans encombre, une vraie 
croisière.
Moi, Sir James Gordon, je suis bel et bien seul à ramer à présent, abandonné 
sur mon canot. Je n’aurais pas dû annoncer ce que nous allions faire sur cette 
île. Je n’aurais jamais dû prononcer ce mot. Pas tout de suite.

Un canot avait été apprêté et mis à l’eau, et avec un équipage de six 
hommes, nous avions quitté le navire et allions, comme prévu dans une baie 
magnifique.
À présent que nous nous éloignions lentement du cargo, on m’assaillait de 
questions. Étais-je en quête d’un trésor ? Avais-je une bataille à mener puisque 
j’étais si bien armé ?
Debout à la poupe de notre embarcation, dévisagé par les rameurs, j’ai offi-
ciellement annoncé le but de ma mission secrète et fièrement prononcé cette 
courte phrase : « Mes amis, nous partons à la chasse au dragon ! »

Aussitôt mes hommes se redressèrent comme des diables à ressort, jaillissants 
de leur boîte. Ils poussèrent des cris d’orfraie, lâchèrent les rames et lancèrent 
en l’air des mots que je ne comprenais pas. Mon guide aurait pu traduire,  
malheureusement, PLOUF ! Il plongea à leur suite ! J’eus beau hurler à mon 
tour, ils nageaient comme des poissons vers le navire que nous venions de  
quitter. Apercevant la scène, le capitaine avait ordonné de stopper les  
machines, et je pus les apercevoir grimpants à toute vitesse à l’échelle de 
corde qu’on leur avait lancée…
« Allez, allez ! » fis-je d’un signe de la main 
aux jumelles qui scintillaient, pointées dans 
ma direction « Partez, bande de lâches ! 
À dans 10 jours ! » criais-je.
Qu’est-ce qu’on peut être bête quand 
on est orgueilleux…
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Je suis Miss Bell, fille et petite-fille d’explorateurs. Enfant unique, je ne suis pas 
le fils dont rêvait mon père. « Pas de chance ! » disait-il toujours. Aujourd’hui, il 
ne le dit plus, au moins en ma présence. Je l’ai d’abord accompagné un peu 
partout, je le surprenais, je crois. Mais en cet automne de 1901, il est trop fati-
gué pour crapahuter dans la jungle, alors j’ai pris le relais. Depuis le temps que 
je le souhaitais, j’ai ma propre expédition ! Dakar, Conakry, Lomé, Cotonou, 
des sauts de puces en bateau, comme avec mon père… Mais à ce jour, je ne 
suis jamais allée aussi loin.

Après avoir remonté le fleuve Lualaba, comme l’appellent les gens d’ici, le 
plus loin possible, je me retrouve vraiment au cœur de l’Afrique. Le rêve !
Avec mon père, j’ai déjà observé les crocodiles, les éléphants, les lions et les 
gorilles. J’en ai tremblé parfois, tellement c’était beau. Mais je n’ai jamais eu 
peur. Je sens juste que je fais partie de la nature, animal parmi les bêtes. Ma 
place n’est pas sur ce continent, toutefois. Je ne suis que de passage, alors 
j’en profite à fond et j’ouvre grand mes yeux. J’écoute et j’observe tout. Je 
prends des notes, je dessine.

Aujourd’hui, tous les habitants d’un village se sont rassemblés pour m’accueillir. 
D’après mon guide, c’est le dernier lieu habité avant la forêt inhospitalière.
« Mondonga ! Mondonga ! »
C’est du lingala, une langue bantoue parlée au nord du Congo. Mais j’ignore 
ce que « mondonga » veut dire… C’est pourtant ce qu’ils ont crié tous, quand 
j’ai montré mon dessin. Un dessin abîmé, accompagné de quelques notes 
que mon père avait découvertes, glissé 
entre les pages d’un carnet daté de 1890  
trouvé dans un train.
Depuis des semaines, mon guide traduisait ce 
que je disais partout où nous rencontrions un 
peu de monde : « Je cherche cet animal.
Il vit dans la forêt et mange de l’herbe  
et des feuilles. Il ressemble à une girafe, mais 
avec des fesses de zèbre. 
Il est très grand, très fort… »
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