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Des enfants-vampires ont été démasqués, dimanche, à Ayemé Plaine, à une 
vingtaine de kilomètres de Libreville. Selon de sources concordantes, il 
s’agirait d’une association de malfaiteurs qui sévissaient dans la contrée 
depuis plusieurs années déjà.	  

Les membres actifs de la nébuleuse sont âgés entre six et vingt ans. D’après 
nos informations, les mafiosos jetaient de mauvais sorts à leurs voisins et 
disposaient d’avions, de véhicules ainsi que de navires mystiques pour se 
rendre à cent lieues de leur domicile la nuit après un rituel de transcendance.	  

De plus, ils disposaient des seringues mystiques pour soutirer du sang à 
certains habitants d’Ayemé-Plaine et ses environs. Ce sang leur permettait de 
se revigorer et servait aussi de carburant à leurs moyens de locomotion. De 
même, ils ‘’collaient’’ des maladies mystiques à certains de leurs voisins.	  

Selon des témoignages concordants, un nombre croissant de villageois étaient 
désormais astreints à l’anémie. Très souvent, leurs maladies n’étaient pas 
détectées par les instruments de la science moderne. « Lorsque les patients 
se rendaient dans les hôpitaux, les médecins leur répondaient, après 
examens, qu’ils n’étaient pas malades », a expliqué un notable d’Ayemé-
Plaine.	  

Le scandale a été déclenché, dimanche après-midi, par une fille de six ans, 
d’origine congolaise, qui aurait intégré la nébuleuse lorsqu’elle est arrivée à 
Plaine Ayemé avec sa mère. La fillette, manifestement lésée, a déclaré qu’il 
existait un vaste réseau d’enfants-vampires à Ayemé-Plaine, qui était au 
service du mal.	  

BRULURES INGUERISSABLES. L’enfant - qui n’a pas caché son 
appartenance à la nébuleuse - a cité ses compagnons. Ceux-ci sont 
finalement passés aux aveux, relevant que le mystérieux réseau comprenait 
des pilotes, de chauffeurs et des enfants dotés d’un pouvoir de se transformer, 
la nuit, en chauves-souris et en oiseaux nocturnes.	  

Depuis dimanche, il règne un climat délétère à Ayemé-Plaines. Les 
présumées victimes des maléfices ont eu du mal à contenir leur colère. 
Certaines d’entre elles ont infligé une cinglante correction aux présumés 
sorciers. Elles ont décidé de porter l’affaire devant les tribunaux. Parmi les 
victimes, figurent une fillette qui porte des brûlures inguérissables et un garçon 
souffrant d’un interminable mal de tympan.	  

Les deux victimes n’avaient pas trouvé satisfaction dans tous les hôpitaux où 
elles avaient été emmenées par leurs parents. « La fillette qui a déclenché le 
scandale a déclaré que ces deux enfants avaient été victimes d’une agression 
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mystique de la part des membres de la nébuleuse », a rapporté une autre 
source, précisant que de villageois fulminant de colère ont frotté du piment aux 
présumés sorciers.


