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La famille Bamato vivait,
 avec une centaine d'autres 

habitants seulement, dans ce 
tout petit pays qu'était la Côte 

d'Ébène, situé sur une île 
appartenant au continent africain, 

dans l'océan Indien.
Elle était connue pour son

immense forêt constituée en 
majorité d'ébéniers et d'autres

bois aussi précieux.
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Les habitants avaient, depuis 
plusieurs générations, exploité
cette forêt pour vivre, manger, 

construire leurs maisons,
fabriquer des sculptures d'art

et des objets vendus dans
le monde à prix d'or.
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Monsieur Bamato était bûcheron
et concevait lui-même des 
sculptures qu'il vendait au

marché ou exportait.

Il avait construit sa maison pour 
lui, sa femme et ses deux enfants. 

Elle était en bois, comme la
plupart des maisons ici.
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Chaque matin monsieur Bamato 
partait très tôt, "à la fraîche",

pour couper des arbres, car bien
que leur feuillage fasse un peu 

d'ombre, quand le soleil est haut
la chaleur est insoutenable.
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La forêt avait déjà bien perdu
de son ampleur, il fallait monter 
dans les collines pour trouver du 

bois d'ébène.

Cela faisait trois siècles que
les habitants et leurs ancêtres 
exploitaient cette forêt, mais
jamais ils n'avaient pensé à 

replanter des arbres.
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Monsieur Bamato avait évoqué
ce problème aux derniers

conseils municipaux: en vingt
ans de bûcheronnage, la faune
et la flore avaient diminué de 

moitié, donc l'écosystème 
environnant était mal en point,
et il fallait ralentir et diminuer 

l'exploitation de la forêt et aussi
penser à une reforestation.

Le président du conseil faisait
mine d'écouter, et passait vite

à un autre sujet...
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Les années passèrent, bientôt le
fils aîné allait continuer le

travail de son père.

Quand la forêt fut réduite
à néant, les pluies diluviennes

des moussons, d'une rare violence, 
creusèrent les terres qui ne furent 

plus maintenues par les racines
des arbres. Des coulées de boue se
formèrent, ravageant sur leur pas- 
sage les terrains en jachère, et les
premières maisons furent empor- 
tées. Les habitants en panique se 

réfugièrent sur les toits, en 
attendant les secours.
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Depuis ces évènements,
les terres de la Côte d'Ébène sont 
devenues stériles, les habitants se 

sont réfugiés en Afrique, et la 
famille Bamato a émigré à 

Madagascar.





  La Côte d'Ébène

Tout allait bien
dans le meilleur des mondes,

sur la côte d'Ébène,
jusqu'au jour où...

 Dans cette nouvelle,
Augustin Bertaux évoque un

problème écologique contemporain
dans le style tout à fait particulier

 qui lui est propre...
La revue de l'écologie


