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Chapitre I

Une ancienne légende africaine explique
que lorsque la lune n'est pas visible, cela
signifie qu'elle est descendue pour se
promener parmi les humains. Voici l'histoire
d'Abdoul, le garçon qui est tombé amoureux
de la lune.

Abdoul habitait dans un petit village du
Sénégal, tout près de la frontière de la
Mauritanie.

3



4



Même s'il était petit et mince, il courait plus
que personne, sautait plus que personne et
riait plus que personne. Il aimait jouer des
batailles avec ses copains. Avant de
commencer, il répétait toujours:

-Mon équipe va gagner.

-Ça tu ne le sais pas, disaient les autres.

Abdoul les regardait et répondait :

-Allez, on va jouer. Vous verrez bien
comment mon équipe va gagner.
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Abdoul avait l'esprit vif, et avant que les
autres n'avaient commencé à prendre les
bâtons de bois qu'Abdoul avait lui-même
préparés, il avait déjà prévu la victoire. Un
jour, il les faisait courir en haut des collines,
redescendre comme des félins et attraper
l'autre équipe par surprise. Le jour suivant, il
les faisait nager dans la rivière jusqu'à ce
qu'ils manquent de souffle.
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Un autre jour, ils devaient grimper aux
arbres et tomber sur l'autre équipe. Quel
que soient ses membres, Abdoul et son
équipe gagnaient toujours. Quand la nuit
tombait, Abdoul prenait son épée en bois et
criait à la lune:

-Regarde-moi, lune, je suis Abdoul ! Un jour,
je serai quelqu ́un d'important et je ferai de
grandes choses!

Une nuit, la lune l'a entendu et a voulu
descendre pour voir qui criait tellement fort
pour la réveiller.
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Chapitre II

Le lendemain, un grand nombre de gens
blancs est arrivé au village. Leur chef voulait
rencontrer le père d'Abdoul. Ils devaient
obtenir une autorisation pour construire une
route et le père d'Abdoul était la personne
compétente pour leur dire comment l'obtenir.
L ́homme est rentré à la maison avec une
petite fille.
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Abdoul n'avait jamais vu une fille si petite et
si blanche. Elle avait des grands yeux bleus,
des cheveux blonds raides et légèrement
ébouriffés et les lèvres rosées comme une
fleur sauvage.
Abdoul a tout de suite compris que c'était la
lune qui était venue lui rendre visite.
L'homme a ensuite dit au père d'Abdoul : 

- Excusez-moi, monsieur, j'ai dû amener ma
fille. Je vous assure qu'elle ne vous
dérangera pas. 

Le père d'Abdoul a dit : 

-Abdoul, prends soin d'elle alors que
nousdiscutons.
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Abdoul a hoché la tête. Les adultes sont
partis et la fille a commencé à dire:

-Bonjour, je m'appelle Coco et je n'ai pas
besoin de toi pour veiller sur moi.

-Salut, je suis Abdoul et si mon père m'a dit
de m'occuper de toi, je le ferai, que tu le
veuilles ou non.

Ils se sont regardés dans les yeux, sans rien
dire. Au bout d'un moment, Abdoul a pris la
main de Coco. Il n' avait jamais touché rien
d'aussi doux. Il a dit :

-Viens avec moi. On va jouer avec mes
copains.
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Coco a répondu:

-Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne
idée.

Mais Abdoul a insisté:

-Mon père m'a dit de m'occuper de toi, mais
il n'a pas précisé le lieu. Allons jouer.
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Et il a tellement souri en parlant que ses
yeux se sont illuminés et ses dents ont brillé
si fort qu'elles semblaient se détacher du
visage. Coco lâcha sa main et le suivit. Sur
la grande esplanade de la savane, où ils se
retrouvaient pour jouer, Abdoul s'est mis à
siffler si fort que Coco a dû se boucher les
oreilles. On ne sait pas comment sont
apparus les enfants. Eux aussi n'avaient
jamais vu une fille si blanche.
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Certains d'entre eux n'avaient même jamais
vu un blanc tellement près. Il les a tous
regroupés et a dit: 

- Voici Coco. Aujourd'hui, elle va jouer aux
batailles avec nous. Elle fait partie de mon
équipe. Quelqu'un d'autre veut être avec
moi? 

Les enfants se sont regardés sans savoir
quoi faire. Enfin, Abdoulá, le meilleur ami
d'Abdoul, a dit : 

- Moi, je viens avec toi. -Quelqu'un d'autre? -
a demandé Abdoul. Personne n ́a dit plus
rien.
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Abdoulah lui a chuchoté : 

- Es-tu sûr de vouloir jouer? Ils sont dix et
nous ne sommes que trois.

Abdoul a dit : 

- Bien sûr on va jouer, et nous allons gagner
! Les autres ont rigolé et avant qu'ils ne se
rendent compte, Abdoul, Coco et Abdoulah
étaient partis.
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Au grand étonnement d'Abdoul, Coco
courait plus vite que lui, sautait plus que lui
et pensait plus vite que lui. Mais Abdoul
jouissait d'un avantage. Il connaissait le
terrain et connaissait ses amis. Cela a été
un grand avantage. Le jeu consistait à
atteindre le sommet d'une colline en
premier. Ils ont tendu des pièges qui ont
prêté à confusion aux autres enfants et
avant même qu'ils ne se rendent compte,
Abdoul, Coco et Abdoulá étaient déjà
arrivés. Ils ont ri, sauté et se sont
embrassés. Ils avaient gagné !

Chapitre III



Abdoulá a couru en bas la colline car il s'est
souvenu qu'il devait aller chercher du
poisson avec sa mère. Coco et Abdoul sont
restés en haut de la colline en attendant les
autres. Abdoul a dit à Coco:

- Pourrais-tu descendre et remonter la
colline en courant si je te le demandais?

Coco lui a posé cette question avec
curiosité:

-Pourquoi me demandes-tu ça?

-Mais le ferais-tu? – a-t-il encore demandé.
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-Tu viendrais avec moi ? -demanda Coco,
en le regardant dans les yeux. Abdoul est
resté silencieux. Personne ne lui avait
jamais dit non auparavant. Ce n'était pas un
"non", mais ce n'était quand même pas un
"oui" :

-Tu obtiens toujours ce que tu désires ?

Abdoul n'a toujours pas répondu. Il
souhaitait voir Coco descendre et monter la
colline pour... il ne savait pas pourquoi... Ce
dont il était sûr, c'est qu'il descendrait et
monterait avec elle... si
elle le lui demandait...
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Coco a dit :

-Donne-moi ta main.

Abdoul a tendu la main.

-Et maintenant, ferme les yeux.

Abdoul a obéi.

-Que vois-tu ? a-t-elle demandé.
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Abdoul s'est vu lui-même comme un adulte.
Il était debout. On dirait qu'il allait parler à
une foule. Il portait un élégant costume bleu
marine, une chemise bleue à fines rayures
blanches, une cravate rose à rayures bleus
et des chaussures en daim marron. Il a
consulté la montre. La montre avait un
cadran violet, un bracelet marron et des
aiguilles argentées. Le moment de parler
était arrivé. Son cœur a commencé à battre
très vite. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il était
seul au sommet de la colline, assis dans un
cercle de pierres qu'il avait apparemment
fabriqué. C'était bizarre car il n'y avait pas
de pierres dans cette zone-là...
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La nuit était tombée et tout le monde le
cherchait en ville. Abdoulá s'est souvenu
qu'il l ́avait quitté en haut de la colline.
Quand ils l'ont trouvé assis en tailleur et
regardant au loin, Abdoul a demandé :

-Où est Coco ?

27



Le père d'Abdoul l'a embrassé et lui a dit:

-Tu nous as effrayés ! On te cherchait
depuis des heures ! Ça va ? Qui est Coco?

-Et bien, qui ça va être! La fille du chef de
l'expédition des blancs.

-Quelle expédition ? -Quels blancs ?

Abdoul s'est levé, a embrassé à son tour
son père, et est resté calme, en pensant :

 La lune est vraiment venue me rendre
visite.
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La finLa finLa fin

29


