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Synopsis
Sur une plage de l’Atlantique africain, face à l’océan, Loango scrute

les vagues, très concentré. Sa grand-mère, Mame Tsaku, lui a dit que s’il

parvenait à compter jusqu’à la 1001ème vague sans cligner des yeux

une seule fois, alors son voeu le plus cher se réaliserait...

Et si c’était vrai ?
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loango
Loango est un petit garçon intrépide et  curieux 

d’environ 7/8 ans. Il appartient au peuple des 

Pounous et vit dans un village en lisière de forêt. 

Vivant de chasse et de cueillette, les Pounous 

sont aussi de merveilleux tisserands et les femmes 

d’habiles potières. 

Loango est proche de sa grand-mère, Mame Tsaku, 

la seule adulte qui réussit à capter son attention. 

Il l’admire, elle qui exerce au sein du village une 

activité qui était traditionnement interdite aux 

femmes... Celle de sculpter les masques sacrés... 

Mame Tsaku lui a aussi donné sa sanza, un petit 

instrument de musique en bois que Loango emporte 

partout avec lui. 

Loango a une idée en tête : réussir à faire quelque 

chose que personne n’a jamais fait avant lui. Lorsque 

quelqu’un veut lui apprendre à tisser un pagne, 

tresser le raphia pour un nouveau toit, tailler un arc 

pour la chasse, il se sauve toujours en riant ! 
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mame tsaku
Mame Tsaku est la grand-mère de Loango, 

et il a avec elle une relation très forte. C’est 

une femme au caractère bien trempé, un 

esprit libre et original. 

Mame Tsaku travaille de ses mains, sait 

tresser le raphia et faire des poteries comme 

toutes les femmes pounous, mais surtout, elle 

est très respectée au village car elle, seule, 

a le droit de fabriquer le mystérieux masque 

Mukudji, privilège normalement réservé aux 

hommes. Elle utilise pour cela toutes sortes 

d’outils qu’elle range dans sa ceinture. 

Loango adore la regarder sculpter le bois et 

donner vie à ce visage fascinant. Il l’admire, 

elle est pour lui un modèle. Comme elle, 

Loango voudrait accomplir quelque chose 

d’extraordinaire. C’est vers elle qu’il se tourne 

lorsqu’il se pose des questions importantes 

ou quand il a des états d’âme. 
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kokolo
Kokolo est le compagnon de route de 

Loango. C’est un jeune pangolin, qui 

adore écouter Loango jouer de la sanza. 

Dès qu’il entend les notes égrénées par le 

petit garçon, il vient se blottir et s’enrouler 

près de lui. 

Kokolo est un personnage muet, en tout cas 

c’est ce que l’on croit ! La vague magique 

va permettre à Loango de comprendre le 

langage des animaux, et d’enfin parler à 

son ami !

Les pangolins forment une espèce de 

mammifères très particulière puisque leur 

peau est recouverte d’écailles ! Ils sont 

capables de marcher sur leurs deux pattes 

arrières, ce qui leur donne une allure 

rigolote... Ils peuvent aussi s’accrocher et 

se suspendre aux branches par la queue et 

se rouler en boule d’écailles pour dormir... 
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Traitement
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Il existe un petit pays perdu sur une côte 
cachée de la grande Afrique, un royaume 
secret, protégé du reste du monde par une 
forêt immense, aussi vieille que le temps lui 
même. C’est le royaume du Petit Loango, 
au Gabon. C’est un endroit magique où 
savane, forêt et mangrove ne font qu’un 
jusqu’au bord de l’océan. Ainsi peut-on 
y voir des éléphants se promener sur la 
plage tandis que des tortues luth viennent 
y déposer leurs œufs et que les baleines 
soufflent au large… Une légende raconte 
qu’autrefois un petit garçon de la tribu des 
Pounous habitait là, dans une clairière en 
lisière de forêt. Il s’appelait Loango. 

Loango ne tenait jamais en place, allant 
de ci de là en jouant de sa petite sanza, 
toujours accompagné de son ami Kokolo 
le petit pangolin qui trottinait derrière lui le 
museau dressé, à l écoute de cette musique 
qui le charmait.

Lorsque quelqu’un voulait lui apprendre à 
tisser un pagne, tresser le raphia pour un 
nouveau toit, tailler un arc pour la chasse, 
Loango se sauvait toujours en riant : 

« - Moi, je ne veux pas faire comme tout 
le monde : je veux vivre une aventure 
extraordinaire, faire quelque chose 
d’exceptionnel, quelque chose que 
personne n’a jamais fait !

- Mais quoi ? Que veux tu faire alors ?

- Je ne sais pas encore, puisque personne
ne l’a jamais fait ! Mais je cherche ! »

La seule qui parvenait à retenir Loango 
plus longtemps à ses côtés était sa grand-
mère, Mame Tsaku. Mame Tsaku était très 
respectée au village car elle seule avait 
le droit de fabriquer le mystérieux masque 
Mukudji, privilège normalement réservé 
aux hommes. Loango adorait la regarder 
sculpter le bois et donner vie à ce visage 
fascinant que l’on disait magique. Et tout 
en l’observant, il se disait que si Mame 
Tsaku avait réussi à faire quelque chose qui 
normalement ne se faisait pas, alors lui aussi, 
Loango, son petit-fils, devait aussi accomplir 
quelque chose d’unique, pour qu’elle soit 
fière de lui …

Un jour que Loango lui tournicotait 
encore autour, Mame Tsaku, lui proposa 
malicieusement : 

« - Tu veux faire quelque chose que personne 
n’a jamais fait ? Eh bien va compter les 
vagues ! Si tu es suffisamment patient pour 
compter jusqu’à la 1001ème, tu auras une 
surprise…

- Mille et une vagues ? Mais Mame Tsaku,
c’est long… Vraiment très très trèèèèèès
long !!!!

-Justement, c’est bien pour cela que
personne ne l’a jamais fait ! Voilà, une chose
exceptionnelle à faire, exactement ce que
tu cherches ! »

Loango partit donc sur la plage avec Kokolo 
pour compter les vagues. Après quelques 
péripéties et impatiences, il parvint enfin 
à compter jusqu’à la 1001ème. Et là …, 
Loango n’en crut pas ses yeux : Kokolo se 
mit à parler ! Et les vagues révélèrent le 
chemin d’un royaume sous-marin inconnu, 
dévoilant un paysage lunaire piqué de 
grands coquillages et de champs d’algues 
aux fleurs étranges. Un paysage fascinant, 
hanté par la silhouette solitaire d’Okoumé, 
dernier habitant des coquillages, petit 
personnage triste d‘avoir perdu tous les 
siens, emportés un à un par une créature 
mystérieuse disparaissant à chaque fois 
dans un nuage noir. Qu’étaient-ils devenus 
? Comment aider Okoumé à se protéger de 
cette étrange créature ? Autant de questions 
représentant des défis exceptionnels à la 
hauteur des rêves de Loango… 

Soutenu par Kokolo, le petit Pounou devra 
faire preuve de courage, d’intuition mais 
aussi de générosité pour aller au bout de son 
aventure et revenir auprès de Mame Tsaku. 
Peut être la magie du mystérieux masque 
Mukudji l’aidera t’elle aussi un peu …
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Et les vagues révélèrent le chemin d’un royaume sous-marin inconnu, 
dévoilant un paysage lunaire piqué de grands coquillages...
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