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CHAPITRE 1 

— Et tu parles baoulé ? 
— Un peu oui… 
Charline n’en croyait pas ses oreilles. De-

puis toutes ces années que Badou était son 
ami, et bien qu’elle sût qu’il se rendait réguliè-
rement en Côte d’Ivoire, elle n’avait jamais 
pensé qu’il pût pratiquer une autre langue que 
le français. Cela dit, l’histoire du garçon 
n’était pas des plus communes. Né de père et 
de mère inconnus, il avait été adopté par un 
couple d’origine ivoirienne. Qu’un enfant à la 
peau blanche puisse être élevé par des parents 
à la peau noire avait d’ailleurs fait jaser. Char-
line avait alors pris conscience que c’était sou-
vent l’inverse qui se produisait. Elle avait con-
clu qu’à une époque où il était à la mode de se 
dresser vent debout contre toutes formes de 
discriminations, les préjugés continuaient 
malgré tout d’avoir la peau dure. 
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— Comment dit-on « bonjour » ? demanda 
la jeune fille. 

— Mo agni oh, répondit le garçon. 
Charline répéta les trois mots pour mieux 

les imprimer dans son cerveau. Badou sourit : 
— Toi, tu dois dire : Gna agni oh, précisa-

t-il. 
— Parce que je suis une fille ? 
— Non. Parce que je suis un garçon. En 

fait, c’est plus compliqué que ça. Quand on te 
dit bonjour, tu dois répondre : Gna arè oh ou 
Mo arè oh selon que tu t’adresses à un homme 
ou une femme. 

— C’est en effet bien compliqué…, déplo-
ra son amie aux longs cheveux roux. Et com-
ment dit-on « merci » ? voulut-elle néanmoins 
savoir. 

— Klwa, répliqua distraitement Badou. 
Il n’était plus tout à fait à la conversation. 

Quelque chose ou quelqu’un attirait son at-
tention. Charline tendit le cou pour voir ce 
dont il s’agissait. 

— Diliké ! s’exclama-t-il. 
— Qu’est-ce que ça veut dire ? s’enquit 

Charline ? 
Le visage de Badou s’éclaira d’un sourire 

heureux. 
— Ça veut dire qu’on va manger ! 
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Instantanément, l’estomac de la jeune fille 
émit un gargouillement. Elle aussi avait faim. 
Au petit-déjeuner, elle n’avait rien pu avaler 
tant son excitation était vive. Badou rendait 
visite à sa famille en Côte d’Ivoire et elle 
l’accompagnait ! Dans quelques heures, elle 
allait fouler le sol d’Afrique ! Dans quelques 
heures, son rêve allait devenir réalité ! 

Ce périple inespéré dont elle était en train 
de vivre les premiers moments avait commen-
cé trois mois plus tôt, un soir que le père et la 
mère du garçon avaient reçu les siens. Un 
étrange climat avait régné tout au long du 
repas, comme si les adultes se retenaient de 
trahir un secret qui leur brûlait les lèvres. Puis 
l’heure du dessert était arrivée et Badou avait 
servi un choumousse. Badou adorait tester sur 
ses parents et ses amis les recettes qu’il inven-
tait. Le choumousse était inédit. C’était donc 
l’inconnu. Soit ils se réjouiraient les papilles, 
soit les prochaines minutes seraient particuliè-
rement désagréables. Les expériences culi-
naires de Badou étaient à chaque fois une 
aventure. Nul n’y demeurait indifférent. Nul 
ne pouvait y demeurer indifférent. 

Le choumousse n’avait pas dérogé à la 
règle. Un fumet de choucroute s’échappait de 



12 

ce plat étrange mitonné à partir d’ingrédients 
peu ragoûtants pour un dessert : chou rouge, 
carotte, farine de lentilles et cassonade. Bien 
conscient du petit inconvénient que présentait 
son mets, Badou avait fourni à chacun un 
pince-nez ce qui avait permis que la dégusta-
tion se passe finalement bien. 

 
Après l’épreuve du dessert, Amina, la mère 

de Badou avait pris la parole : 
— Nous allons passer Noël à Gobazra cette 

année. 
Badou avait ouvert grand les yeux et la 

bouche. Le choumousse avait teint la langue 
du garçon en violet. 

— Tu ferais mieux de fermer ton bec sinon 
les oiseaux vont faire leur nid dedans, lui avait 
dit son père en riant. 

Le fils s’était exécuté et cela avait fait le 
bruit d’un bouchon quittant une bouteille de 
vin. Tout le monde avait ri. Puis Charline 
avait compris la surprise de son ami.  

Les parents de Badou avaient chacun une 
grande famille dont ils étaient très fiers. Côté 
paternel, elle vivait dans un quartier d’Abi-
djan. C’était là-bas qu’ils passaient habituel-
lement les fêtes de fin d’année. 
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Gobazra se situait quant à elle à 320 kilo-
mètres au nord-ouest. Au départ d’Abidjan, 
un voyage de plusieurs heures était nécessaire 
pour s’y rendre et, si les routes principales 
étaient revêtues de macadam, celles qui ne 
l’étaient pas réservaient très souvent leur lot 
de mauvaises surprises. Des fondrières maré-
cageuses, des branches, et même, à l’occasion, 
le tronc d’un arbre abattu par une tempête 
pouvaient vite contraindre à faire demi-tour. 
Mais ça n’avait jamais empêché la mère de 
Badou de voir les siens. Car si l’aventure 
jusqu’à Gobazra avait jusqu’alors été considé-
rée risquée pour le jeune Badou, des membres 
de la famille d’Amina n’avaient pour leur part 
jamais manqué de faire le voyage jusqu’à 
Abidjan. Et à chaque fois c’était des rires et 
des larmes d’émotion… 

Sauf que des membres de la famille, ça 
n’était pas toute la famille et les amis et les 
maisons et les bruits du village parmi lesquels 
Amina avait grandi. Mais Badou aussi avait 
grandi. Et à présent que ses parents jugeaient 
que leur fils était désormais assez âgé pour 
vivre l’aventure jusqu’à Gobazra, ils avaient 
décidé de lui en faire la surprise. Le garçon, 
réalisant qu’il allait enfin découvrir un univers 
qu’il n’avait fait qu’imaginer jusque-là, était 




