
Les origines 
I. Chez Henri Quintard — Les diamants de la Kotto — L’arrivée à Simindou — Le projet du 
Chinko — Le braconnage villageois — Bangui avec Quintard — Bangui sans Quintard — La 
plantation de Palongo 
II. Les palinodies banguissoises — L’autorisation présidentielle — Le départ pour Bria — 
Bria, son marché, le diamant, la main-d’œuvre, le Saturne — Piste de Yalinga — La nuit du 
griot —Les préparatifs de prospection — Les génies et le sorcier — La colonne — La marche 
— Les cartes — Le bivouac — La saline — L’incendie de la brousse — La faune — Le 
concept de chasse — L’éléphant de Simindou 
III. Le piquetage du tracé — L’ouverture de la piste — La rencontre du guide — La chasse 
commerciale — Arrivée de Fraval — Le premier safari éléphant — Le camp, la nourriture — 
La chasse —Le rôle du guide — L’éléphant de Horst —L’avion — Le radier du Mbotou — 
L’avancée vers Trois-Rivières — La corvée de manioc —L’inventaire du gibier — Les clients 
IV. Arrivée de Yassimanga — Camp de Mbotou —Souvenir de premier safari — Chasseurs à 
l’ancienne — Grosse fatigue —Prospection de la Lotto — Yangou Pierrot — Bredouille 
d’éléphant — Pharmacopée — En terre inconnue vers le Chinko — Récolte de miel — Les 
éléphants du Chinko — Mon éléphant 
V. Le Chinko : l’arrivée, la métaphysique, les mystères du Chinko — Les coureurs de brousse 
—Historique de la vallée, les caravanes, la colonisation — Retour à Bangui — Les nouveaux 
compagnons — L’intendance — Mbaïtoli — Les hôtesses — L’hivernage 
VI. Camp de toile à Kawadja — Connivence avec les éléphants —Charge d’intimidation — 
Le chasseur d’éléphant — Avancée vers le sud — Le léopard — Final de safari à Trois-
Rivières —Palabres africaines — Prospection de Chinko-Nord — L’aérodrome — Ivoire et 
bourlingues — La débâcle 
VII. Un Toyota tout neuf — Diane chasseresse —Trois Rivières, capitale du Haut-Chinko —
Nestor — Tribulations sur la piste —Mésaventure de chasse — L’éléphant du prince — 
Bacouya Jack — Trajets divers et mauvaises surprises 
VIII. Contorsions commerciales — Le passage des contrôles —Histoire des Bandas — 
L’initiation d’un sorbonnard — Ruée vers le sud — Safari vérité — Un chasseur scientifique 
— Les lions de Rudy… et ceux des néophytes 
IX. Figures de compagnons — Nemrod et les bozobos — Bozobo imperator — Les grands 
porteurs d’ivoire — L’heure des ruptures — Aigrefin et septuagénaire — Ballade sur le 
Chinko 
X. Hold-up sur Trois-Rivières — Les compagnons africains —Larcins et chapardages — 
Débuts de saison — Un éléphant récalcitrant —Dissensions, la révolte de Spartacus —Décou-
verte de la Cascade — Les certitudes entraînent l’échec — Un éléphant perdu —Réflexions 
sur une faute — Retour au buffle 
XI. L’entrepreneur prend la main — L’équipe se fissure — Le rezzou soudanais — Le 
cauchemar du braconnage — Le coup d’État de monsieur Giscard —Fermeture de la chasse à 
l’éléphant — Ruine des guides — La triste épopée soudanaise 
XII. Retour en Oubangui — Sombres perspectives — Le royaume nzakara — Forêts et 
marécages — Rudes chasses aux éléphants —Renaissance du Haut-Chinko — Les nouveaux 
complices : Fred et Jean-Michel — Bredouille d’éléphant — Perte de licence — 
Bannissement sur la Ouellé —Retour à Yalinga — Safaris élands et bongos —Les Américains 
— Repli, retraite, reddition 
XIII. Et maintenant ? 
Carte 
Le sango, langue nationale de Centrafrique 
Lexique 

Matériel protégé par droit d'auteur




