
 

 

 

 

 

 

 

Près du fleuve, le soleil brillait. Il était midi, et Adje avait envie de manger 

un bon poisson. Il sortit sa ligne, son hameçon et, après avoir vérifié qu’il n’y 

avait pas de crocodile dans le fleuve, il commença à pêcher.  

La chance fut de son côté car, au bout de cinq minutes, il tira un petit poisson de 

l’eau. Il recommença donc et, encore cinq minutes plus tard, un autre poisson 

argenté tomba dans son panier. Il était l’heure de manger. 

Il sortit de son sac un reste d’aloco et le mélangea à la viande de poisson. Ce fut 

un excellent déjeuner. Comme les fins de matinées étaient douces ainsi. Il était 

célibataire, il n’était pas obligé de pêcher pour toute la famille. Encore quelques 

années de liberté et il serait bon pour la responsabilité du mariage. 

A une heure et demie, il repartit pour reprendre le travail. Il devait, dans un 

champ voisin, couper des plantes à la machette. Ce n’était pas facile, surtout à 

cause de la chaleur, mais Adje ne rechignait devant aucune tâche et mettait du 

cœur à l’ouvrage. 

Quand il quitta le bord du fleuve, il passa devant le cabanon du surveillant qui, 

pour une fois, se tenait assis derrière une petite vitre. Il échangea avec lui deux 

mots de politesse. Soudain, le surveillant lui demanda : 

« Alors, quels sont vos projets, vous restez au pays ? 

-Pourquoi quitterais-je mon pays ? demanda Adje.  

-Parce que la jeunesse part. Il y a eu la guerre chez nous, et il est si dur de trouver 

un bon travail ! » 

Cela n’empêchait pas Adje de vivre. Il était résistant à tout, et avait un courage 

de vivre hors-norme. Cependant, il n’était pas insensible au mirage du voyage. 

Depuis quelques mois déjà, la perspective d’aller vivre à l’étranger l’attirait aussi 



de plus en plus. Il ne songeait pas à des pays d’Afrique, mais à des côtes 

beaucoup plus éloignées, comme les côtes françaises, où une de ses sœurs vivait.  

« Que puis-je faire pour aller vivre à l’étranger ? demanda Adje. Pour cela il faut 

des papiers, et je n’ai pas de papiers. 

-Alors, je vais te dire ce que tu dois faire, répondit le surveillant. Je suis en 

relation avec une agence qui fabrique des papiers, car mon frère y travaille. 

Laisse-moi ton nom, ta date de naissance et tes coordonnées, là, et promets-moi 

de revenir avec un bout de la lune. » 

Adje fila sans demander son reste. Un bout de la lune, c’était beaucoup 

demander, mais il lui paraissait évident aussi que des papiers n’étaient pas chose 

facile à obtenir. 

Il alla au travail jusqu’à six heures, puis revint vers le fleuve avec sa canne à pêche. 

Il réfléchit. La lune était là, devant lui. Il faisait encore jour, mais elle était 

presque ronde, et on croyait pouvoir la saisir dans le creux de la main. 

Ah ! Si seulement !... 

Adje trouva la solution : il allait revenir le lendemain, avec un fil de canne à pêche 

beaucoup plus long, et un hameçon plus solide.  

 

* 

 

La journée s’était déroulée comme à son habitude. Le matin, travail aux 

champs. Le midi, pause déjeuner. Le soir, après le travail, retour au fleuve. Adje 

profitait bien de sa solitude. 

Il s’assit avec une assiette sur les genoux, qui contenait un délicieux tiep 

au poulet, acheté un peu plus loin, aux abords de la ville. Cela lui faisait pas mal 

de marche. Mais après tout, l’homme n’était-il pas fait pour marcher ? Plus tard, 

Adje voyagerait, avec ses papiers, et rien, aucune montagne, aucun chemin, 

aucune digue, ne l’empêcheraient d’atteindre ses objectifs. 

Il était dix-neuf heures et la lune exhibait toujours sa forme gibbeuse, 

presque ronde. Adje sortit sa canne à pêche. Le fil, argenté, en était très long. Il 

recula sur la plage, le bâton entre les mains, prit son élan puis lança de toutes 

ses forces le fil de la canne à pêche vers le ciel. 



Soudain, le fil s’arrêta. Il resta tendu de tout son long entre la plage et la 

lune.  

Voyant qu’il avait réussi, Adje soupira. Il ne lui restait qu’à mettre ses 

instants à profit pour reprendre des forces. 

Il tira le fil de son côté. Le hameçon semblait avoir été incrusté dans une 

masse solide. Cela mettrait un peu de temps pour le décoincer. Oh hisse !.... Oh 

hisse !... 

Soudain, le fil se détacha, et le hameçon, sous la pression des bras d’Adje, 

revint vers la plage, avec un petit morceau de pierre grise. 

C’était le bout de la lune.  

 

* 

 

Adje toqua à la porte du surveillant. Celui-ci sortit de son cabanon. Notre 

héros était tout excité par sa trouvaille et lui dit : 

« Chef, chef ! Voilà ce que vous vouliez ! Je vous ai rapporté un morceau 

de la lune ! 

-Je reconnais cette pierre grise, répartit le surveillant. On m’en apporte 

quatre fois par an. 

-Et ce sont des gens qui ont les papiers ? 

-Je m’arrange toujours avec mon frère pour respecter ma promesse. Ce 

sont des gens qui sont partis pour l’étranger. 

-C’est ce que je veux, chef, partir à l’étranger ! 

-Alors reviens me voir dans deux semaines, tu auras tes papiers. 

-Ah merci, s’exclama Adje. Mais, au fait, pourquoi vouliez-vous un bout de 

la lune ? 

-Une fois fondu, c’est un excellent dessert », répondit le surveillant.  

 

* 

 



Deux semaines plus tard, Adje annonça à sa sœur, qui vivait en France, 

qu’il avait des papiers et qu’il allait bientôt pouvoir la rejoindre. Cette dernière 

trouva cela miraculeux. Mais elle ne posa pas de questions. Comme elle n’avait 

pas vu son petit frère depuis longtemps, elle proposa de lui payer les billets 

d’avion.  

Adje quitta son emploi et son pays en guerre pour l’imprévu et 

l’imprévisible.  

Le pays qu’il allait rejoindre lui était totalement inconnu.  

Quand il fut à l’aéroport, il aperçut avec surprise les avions d’une 

compagnie qui s’appelait : « Trajet de la lune », en langue vernaculaire.  

Ainsi commencèrent les voyages d’Adje.  

 

 


