
Cher bouton d’or,
Je viens d’arriver dans un pays que je ne connais pas. Serait-
ce un paradis tropical, l’une de ces espèces de républiques 
bananières à la mode ? Pourtant, nul discours tonitruant sur la 
prochaine orgie footballistique à venir. Qui peut m’assurer que 
je ne suis pas dans une réserve naturelle sous l’équateur ? Il y 
a des insectes qui s’agitent et les flocons de pollen tombent du 
ciel en planant au milieu de la végétation qui possède toutes 
les nuances de vert. On me dit que ce jardin des vertueux est 
plein d’attrape-rêves.  
Quand je t’ai expliqué que je devais partir, tu pensais que 
c’était une plaisanterie. Je ne sais pas exactement 
ce que je vais réussir à faire ici, mais j’aurai 
fait de mon mieux pour sauver ma peau. 
J’ai marché toute la journée, une 
forêt de moi-même dans la tête, 
dans les rues piétonnes de 
cette capitale de région 
endormie. Les gens vont 
et viennent pour des 
raisons que j’ignore. 
J’espère que cette 
lettre t’amusera – 
même si tu ne la liras 
jamais – et qu’elle 
te fera penser 
aux poésies que 
j’aimais autrefois 
te lire quand nous 
étions sur ton 
balcon à regarder 
le ciel en disant que 
ces insupportables 
connards sont des pourris. 
Maintenant je m’assois 
sur un banc, sans vouloir trop 
donner l’impression que j’attends. 
Et voici ce qui arrive : des histoires 
que je partage avec mes voisins sur le banc 
dans le parc. Nous ne nous connaissions pas, il y 
a encore une demi-heure à peine et il me semble que nous 
sommes des amis pour toujours. C’est sans doute la magie de 
la parole en action. 

Deux amoureux très pauvres qui n’ont rien, veulent absolument 
être ensemble. Un jour, l’amoureux part chercher à manger, et 
quand il revient les mains vides, il demande à la belle si par 
hasard, il lui reste quelque chose. Mais elle est restée nue en 
plein soleil pour bronzer sur le balcon.
− Que fais-tu ?
− Je fais chauffer notre déjeuner.

Attention à ce que les enfants n’entendent pas ces blagues à 
étoiles ! Ce sont de véritables éponges, surtout quand c’est 
pimenté. Tiens écoute celle-ci qui me vient de mon papa 
Tchadien :

Sur les bords du lac Tchad, un pasteur découvre dans la Bible 
la phrase suivante : « Dieu est amour », qu’il traduit en langue 
Kim par Dieu a un zizi. Toujours dans le même livre, on affirme 
que l’amour de Dieu est immense. En langue Kim, cela donne 
le zizi de Dieu est grand comme ça !

Les gens commencent à s’imaginer des 
drôles de trucs dans leur tête. Et cela 

continue de plus belle avec « Tous 
les pêcheurs ne verront jamais 

le royaume des cieux ». Le 
pasteur traduit encore 

avec application : Vous 
les petits pêcheurs 

qui êtes au bord du 
fleuve pour attraper 
les petits poissons, 
vous ne verrez 
jamais le royaume 
des cieux. Suite à 
cela, les villageois 
se disent : Hé bien 
nous, nous allons 

arrêter d’attraper les 
petits poissons !

Tout le monde s’est mis 
à rire. On ne pensait plus 

au reste. Il n’y avait que du 
soleil partout sur nos visages 

et nous étions innocents. Nos 
ancêtres gaulois étaient tous noirs, et 

nous avions un cœur grand comme ça, une 
envie de mélanger nos langues, parce que nous 

avons notre destin et que nous sommes libres, même si on 
s’est pris quelques gifles, quoiqu’il paraît que cela entretient 
l’amour. Tu me diras, si j’ai raison. 
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