


Présentation

Jomo n’a qu’un seul mot à la bouche : BASKETBALL.
Et depuis son quartier de Bamako, il rêve de devenir joueur profes-
sionnel. Alors, quand la chance de sa vie se pointe sous la forme 
d’un recruteur, chargé par des grands clubs de dénicher les talents 
de demain, il décide de s’envoler pour la France.
Là-bas, c’est son avenir qui l’attend et le sport de haut niveau !  
Mais pas seulement… c’est aussi une salle de classe un peu particulière, 
des rencontres pleines de couleurs et de vie et surtout une personne :  
Rosa-rose.
Avec elle, c’est tout un monde qui ouvre ses portes, celui des livres, 
des mots et d’un alphabet qu’il va devoir apprivoiser.
A comme amour
B comme basket
C comme chance
…
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Antonio Da Silva
ABC…



À Laurence
et à tous ceux qui transmettent.
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A

Daoudabougou, commune V de Bamako.

La première fois que je l’ai vu, j’avais six ans. Il 
était plus grand qu’un géant. À cause de la chaleur, il 
marchait en suant d’éphémères océans à chacun de 
ses pas. Sa tête ronde avait la forme d’un poisson-lune.

Ou d’une paire de fesses n’ayant jamais vu le soleil.
Face de fesses, c’est tout de suite devenu son surnom.
Il a surgi pendant qu’on jouait au foot.
Son 4x4 était garé au bout de la rue. Le goudron 

défoncé et les détritus qui jonchaient la voie empê-
chaient depuis longtemps les voitures de s’aventurer 
dans notre quartier.

Il nous a regardés un moment.
Observés serait plus juste.
À ses pieds, la poussière buvait à la source salée 

que rejetait sa peau.
Je jouais dans les cages.
Un choix dicté uniquement par l’envie qu’avaient 

les autres de mettre des buts. Moi, entre les deux 



Caddie empruntés au supermarché et qui nous ser-
vaient de poteaux, j’étais nul. Trop minuscule. Mais 
on ne me tolérait qu’à ce poste. Alors, j’essayais d’ar-
rêter les tirs, trop heureux de faire partie d’une bande.

Et puis le ballon m’appartenait.
Sous son regard, les grands s’étaient crispés. Ils 

connaissaient le business de Face de fesses. Au bout d’un 
moment, le géant blanc était retourné à son 4x4. Dans 
le coffre, il avait pris un marteau, des clous et un carton 
volumineux. Sur le bois du poteau électrique, il avait 
cloué très haut une cage de foot comme je n’en avais 
jamais vue. Petite, ronde, avec un trou dans le filet.

Ensuite il était entré dans la maison de Moctar. 
On savait qu’il venait négocier un contrat avec ses 
parents. Encore un qui allait partir à l’étranger.

J’ai récupéré mon ballon et je me suis posté au pied 
du poteau.

C’était haut, le trou était petit.
J’ai essayé de mettre un but mais c’était trop diffi-

cile. Mes pieds n’avaient pas assez d’adresse pour faire 
entrer le ballon.

– Essaie avec les mains !
Face de fesses me regardait depuis le seuil de la mai-

son de Moctar.
Le geste m’était venu naturellement. Le ballon 

s’était envolé en décrivant une courbe parfaite avant 
de passer par le cercle du but.

Mon premier panier.
Il avait souri.
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B

Onze ans plus tard, Face de fesses est revenu.
Le blanc de son épiderme avait déteint sur ses che-

veux. Les gens vieillissent, lui, il se décolorait. Dans 
ma mémoire, il était plus grand. Puis j’ai compris que 
mes souvenirs dataient de 1,05 m et qu’aujourd’hui 
ma vision du monde s’élevait jusqu’à 1,92 m.

Le panneau de basket qu’il avait cloué au poteau 
était toujours là, bien que le filet en fibre synthé-
tique se soit désagrégé depuis longtemps. Ma mère 
avait bien essayé de le remplacer avec de la corde de 
chanvre mais toute sa bonne volonté ne pouvait pas 
rivaliser avec le matériel de Decathlon.

Heureusement, le cercle en fer avait résisté et ça 
me suffisait.

Ce poteau, ce panneau, je les aimais.
Ce jeu, c’était la seule chose qui m’appartenait.
Mon père m’avait rapporté du chantier une bombe 

de peinture bleue. Devant mon poteau, j’avais tracé 
un demi-terrain de basket.

Tir en fadeaway.
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Lancer franc.
Panier à trois points.
À l’arrêt, en course, depuis le milieu de mon demi-

terrain, j’étais même capable de mettre des paniers 
les yeux fermés. Le samedi, je jouais dans un club du 
quartier voisin, mais ce n’était pas très intéressant, le 
niveau n’était pas terrible, les joueurs peu motivés. Je 
voulais intégrer une vraie équipe.

– On joue ? me proposa Face de fesses.
On avait fait un duel. Le salaud, il était rapide 

pour un vieux. Et il savait très bien bousculer jusqu’à 
la limite de la faute. Il gagna de trois petits points. 
Sympa le mec, même si sa sueur avait transformé 
mon demi-terrain en marécage. Le Blanc, ça craint la 
chaleur. Comme lot de consolation, il me donna son 
prénom et un maillot des Spurs dédicacé par Tony 
Parker.

– Richard !
– Jomo !
En serrant sa main, j’ai pensé que c’était moins 

drôle que Face de fesses.
Il a sorti une caméra et l’a braquée sur moi :
– Il me faut des images, montre-moi comment tu 

bouges.
J’ai recommencé à jouer. Je lui ai montré comment 

je courais, comment j’attaquais le panier. Il tournait 
autour de moi en me visant avec sa caméra comme 
si c’était un fusil. J’ai eu l’impression d’être un soldat 
qu’on allait fusiller.
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Face de fesses était un scout, un recruteur qui bos-
sait en free-lance. Dès qu’il dénichait un talent, il le 
vendait à un club.

– Ça te dirait de jouer au basket en Europe ?
J’ai songé à Moctar qui n’était jamais revenu mais 

qui envoyait régulièrement des chèques à sa famille. 
Sa mère faisait semblant d’avoir de ses nouvelles 
alors qu’elle ne savait que ce que racontait le compte 
Facebook de son club.

Avant même d’ouvrir la bouche, j’ai dit oui avec 
les yeux. Dans ma tête, je préparais déjà les phrases 
que j’allais dire à la mienne, de mère.

– Je reviens te voir dans quelques jours, Jomo.
Un avion blanc nous a survolés, en disparaissant 

dans un nuage. Il m’a fait penser à une écharde qui 
pénètre sous un ongle.

J’ai eu mal.
Moi aussi, je voulais partir.

J’ai rien dit à mes parents, j’ai attendu.
Le son d’un moteur au bas de la rue, le claquement 

d’un pas sur le trottoir, chaque bruit me faisait sursau-
ter d’espoir et de peur.

Je voulais, je ne voulais pas.
Face de fesses est revenu trois jours plus tard.
Je suis allé dehors faire rebondir mon ballon pen-

dant qu’il parlait avec mes parents. Il est resté long-
temps. En partant il m’a serré la main bien fort, en 
me regardant droit dans les yeux.
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Il avait laissé le contrat sur la table de la cuisine. 
Le soir nous avons mangé en silence, intimidés par sa 
présence. Maman l’avait couvert d’une serviette pour 
ne pas le tacher. Pour ne plus le voir.

Elle n’avait rien avalé, trop occupée à retenir ses 
larmes.

Moi, j’avais beau déglutir, le riz coincé dans ma 
gorge m’étouffait. Je n’osais pas lever les yeux vers 
mon père.

J’attendais qu’il parle.
Agacé par mes mastications, mon père s’est levé et 

m’a servi un verre d’eau. Il ne faisait jamais ça d’habi-
tude. Sa peau sentait la poussière et le gasoil, l’odeur 
du chantier. D’aussi loin que je me souvienne, mon 
père avait toujours eu ces odeurs sur lui.

Ses gros doigts ont saisi le billet d’avion posé à 
côté du contrat, l’ont retourné, tâté. Il savait qu’il 
tenait une clé ouvrant un monde où il n’avait pas 
sa place.

– C’est ta chance, fils.
Il posa le billet.
– C’est ton vent, tu dois le prendre tant qu’il 

souffle.
Puis, comme tous les soirs, il a pris son plateau 

de jeu, ses graines de bonduc et il est sorti jouer à 
l’awalé avec son copain Djibril. Je n’avais jamais rien 
compris à ce jeu de semailles où il fallait se prendre 
et se donner des graines. J’aurais voulu qu’il reste, 
qu’il tente encore de m’expliquer comment on joue.



J’ai bu le verre qu’il m’avait servi, dedans il y avait 
les larmes de ma mère. J’ai ressenti de la tristesse puis 
de l’impatience. J’ai eu la nostalgie de ma vie d’avant, 
avant même de la quitter.
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C

Aéroport Modibo Keïta 

-----------> aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

Entre les deux aéroports, j’avais mué, mon ancienne 
vie était tombée quelque part entre le Maroc et la mer 
Méditerranée.

Le vol avait eu lieu de jour. Mais c’était comme si 
j’avais voyagé pendant une éclipse solaire tellement 
mon cœur était éteint. Pourtant, à la descente de 
l’avion, le même soleil qui brillait sur Bamako était 
là pour m’accueillir. Il était juste un peu plus humide, 
un peu moins ardent.

Dans le hall d’attente, des gens étaient venus cher-
cher d’autres gens. Un père avait retrouvé son fils. 
Une jolie fille, les bras tatoués de son copain. Des 
corps s’étaient étreints, heureux de se revoir. Face de 
fesses avait dit qu’il enverrait quelqu’un, mais per-
sonne ne m’attendait.

Le hall s’est vidé.
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Je suis resté là. Les glaces me renvoyaient l’image 
d’un grand ado un peu voûté, les bras ballants, seul, 
dans un survêtement usé, avec pour unique bagage 
un sac de plastique vert. Par charité, je me serais 
donné des pièces de monnaie si j’en avais eu dans 
mes poches.

Après quelques minutes, un type bizarre est venu me 
tourner autour. Il avait dans les quarante-cinq ans et 
un regard qui n’avait pas dépassé le cap de l’enfance. Il 
tenait une pancarte qu’il me fourra sous le nez.

– T’es Jomo Sissoko ?
– Ouais.
Il a regardé sa pancarte, perplexe.
– Ils ont dû mal écrire ton nom.
J’ai haussé les épaules sans rien répondre.
– C’est le club qui m’envoie.
Il montra mon sac plastique.
– T’as qu’ça comme bagage ?
– Ouais.
Il a eu l’air soulagé.
– Super, mon pote, parce que j’ai un problème de 

place.

Sur le parking j’ai compris que son problème de 
place s’appelait voiture sans permis.

– Le club m’a loué cette toute petite bagnole pour 
que je fasse les transports, j’ai l’impression de conduire 
un œuf. Je crois qu’ils en ont marre de me payer des 
leçons de conduite.
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Il a souri sans aucune gêne.
– T’as le permis, toi ?
J’ai fait non de la tête, puis j’ai commencé à me 

contorsionner, à me plier autant que mes articula-
tions me le permettaient. Mes genoux me rentraient 
dans la bouche, mais je suis arrivé à me caser dans la 
voiturette. J’ai cru que j’allais être obligé de laisser le 
sac en plastique sur le parking.

– Moi, c’est Alain.
Il me dévisagea avec une candeur désarmante.
– Ce que t’es grand et puis t’es vachement noir 

aussi.
J’ai rien dit, il n’y avait pas d’insulte.
– C’est bien que tu comprennes le français !
Là, je me suis dit qu’il se foutait un peu de ma 

gueule quand même.
– Le français est la langue officielle au Mali.
Il a eu l’air étonné.
– En taille, à vue de nez, tu dois faire un bon XXL !
Il expliqua qu’il s’occupait de gérer les maillots des 

joueurs. Et aussi de leurs serviettes pendant les matchs 
pour qu’elles soient toujours bien sèches. D’après lui 
c’était un poste important que beaucoup lui enviaient. 
J’ai eu un doute, puis je me suis dit qu’il avait peut-
être raison. Des mains glissantes de sueur, ce n’était 
pas top pour tenir le ballon. Du coup, la serviette pre-
nait toute son importance.

Avant de démarrer, il m’a donné un conseil 
incroyablement sensé.



– Achète-toi un sweat à capuche, un MP3, des 
écouteurs, c’est cool comme look, et puis tu auras l’air 
d’être comme tout le monde ici.

J’ai tout de suite adoré ce mec.

C’était fou le nombre de ponts qui reliaient cette 
ville divisée en trois par deux fleuves. Ils me faisaient 
penser aux boutons d’une veste sur un gros ventre.

Mon plaisir de la découverte fut très vite gâché 
par les pattes de mouche revenues me harceler. À 
Bamako, j’avais développé des stratégies pour les 
contourner. J’arrivais à faire comme si elles n’exis-
taient pas. En cela, je ne faisais que reproduire le com-
portement de mon père et lui du sien, et cetera, et 
cetera sur des générations. Jusqu’à présent cela avait 
plutôt bien fonctionné, les pattes de mouche me fou-
taient la paix. Mais ici, ça allait être plus difficile. 
Elles étaient partout, collées sur les murs, écrasées sur 
la route, lovées dans les mains des gens, accrochées à 
leurs vêtements, même leurs vitrines en étaient cou-
vertes. C’était étourdissant, elles avaient colonisé 
chaque mètre carré de cette ville. Une invasion de 
pattes de mouche.

J’ai envié Alain. Le nez collé au pare-brise, il ne 
cherchait pas à les éviter. Mieux, il s’en servait.

Pourquoi, lui, avait-il réussi à les domestiquer et 
pas moi ?
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D

– Moi, c’est Vincent, pas Vinc, Vinss, surtout pas 
Vingt centimes. Juste Vincent. Ou Coach si tu pré-
fères, je suis l’entraîneur.

J’ai rien dit, Vincent ça m’allait. J’ai quand même 
demandé :

– Il est où Face de… Richard ?
– Tu le verras… plus tard.
J’ai deviné que le blanc qu’il avait laissé voulait 

dire jamais. Face de fesses était passé à autre chose, 
plus probablement à quelqu’un d’autre.

– Je joue quand au basket ?
Il a ri. Son sourire était communicatif, gentil. 

Impossible de lui donner un âge. Il était grand mais 
je le dépassais d’une demi-tête. Il était aussi blond que 
moi j’étais noir.

– Vous êtes tous pareils, tous pressés, le parquet 
ne va pas s’envoler. D’abord, tu vas passer des exa-
mens médicaux, t’inquiète pas, rien de méchant, 
mais c’est la règle. Ensuite, on testera tes capacités 
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