
Mots à utiliser dans son texte :
Exogame : cherche sa femme dans un clan autre que le sien.
Divinateur :  devin
Jargonaphasie : Débit rapide de la parole dû à un dérèglement.
Désintermédiation : fait pour une banque de ne plus être un intermédiaire technique
entre épargnants dont l'emploi des placements échappe au contrôle de la banque, et la
banque elle-même.
Scincidés :  Famille  de  sauriens  caractérisés  par  la  dégradation de leurs  membres,
imbrication des écailles et langue non extensible.
Scénopégie : Fête juive du tabernacle.

   Ah,  l'Afrique  mystérieuse !  Surtout  le  soir  quand les  dernières  lueurs  du  jour
s'enfuient  à  l'ouest  et  qu'il  ne  reste  que  le  croassement  rauque du crapaud-buffle
vautré sur les nénuphars arborescents.
   C'est autour du feu allumé par les femmes occupées à préparer le repas du soir que
nous écoutions religieusement le vieux sage exogame, sans doute un peu divinateur et
dont la jargonaphasie galopante créait autour de sa personne une sorte de brouillard
de mots dont l'intelligibilité nous échappait très largement. J'avais cru comprendre au
début,  qu'il  était  question  de  désintermédiation  entre  banques,  de  flux  financiers
occultes entre l’île de Man et les Galapagos. Mais bien vite mon attention se perdit
dans les méandres du sillage d'une phalène venue se griller les ailes à la flamme d'une
torche.
   Reprenant pied dans le réel, je pensais aux scincidés que nous avions vus tantôt au
bord de la mare et qui ne semblaient pas troubler les pêcheurs qui lançaient leurs
filets  dans  l'eau  d'un  geste  gracieux  et  circulaire  qui  n'était  pas  sans  rappeler  la
gestuelle des rabbins lors  des scinopégies et autres fêtes traditionnelles. D'ailleurs, ils
portaient des chapeaux à larges bords qui les protégeaient du soleil qui dardait ses
rayons ardents sur la nature, tout comme les rabbins de jadis, qui eux, ne pêchaient
pas, les saints hommes qu'ils étaient.


