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Chapitre 1

DILILI
ET LE GARÇON PÂLE

Une case dans la campagne, entourée de beaux arbres. Un jeune 
homme joue de la flute devant la porte, un vieux couple l’écoute, 
une femme, assise par terre, cuisine, un homme creuse une 
pirogue à grands coups d’herminette. On entend le chant de 
l’oiseau cagou.

LA FEMME — Dilili !
Dilili !! 
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Une fillette, à la peau un peu plus claire que les autres, jaillit 
des buissons. Elle brandit des carottes.

DILILI — Omé*  !
LA FEMME — Dilili, ruanonebut !

La petite fille s’accroupit devant une pierre carrée, c’est sa table, 
elle coupe les carottes en rondelles et puis va les verser dans la 
marmite de la femme.

LA FEMME — Ngé komé ? 
DILILI — Sokodraru nomé.

La femme lui tend une igname. 
LA FEMME — Omé soguawakoko !

La fillette retourne à sa place et pèle le tubercule.
Elle lève les yeux : un être étrange à la peau incolore la fixe de 
ses yeux pâles. 
La fillette distraite se fait réprimander par la femme. 

LA FEMME — Dilili, ruanonebut !
Elle se remet à sa besogne, sans quitter des yeux le garçon pâle. 
On découvre qu’il est entouré de personnes incolores comme lui, 
vêtues d’étranges vêtements encombrants et colorés, et que la 
scène se déroule dans un jardin. Au-delà des grands arbres se 
dresse une construction de fer – la tour Eiffel ! Nous sommes à 
Paris, à la Belle Époque.
Un garçon grimpe à un arbre, rampe sur une branche qui sur-
plombe le spectacle canaque. Il s’agit du garçon étrange qui fixait 
Dilili – qui est simplement un jeune Parisien aux yeux clairs. 
Arrivé au-dessus de la fillette, il lui parle à voix basse.
Les * dans le texte renvoient au lexique en fi n d’ouvrage.
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— Toi y en a parler ma langue ?
— Oui. Mieux que toi, semble-t-il.
— J’aimerais faire ta connaissance.
— Moi aussi.
— Prenons rendez-vous.
— Je sortirai à 6 h 30, par la porte 4.
!A FEMME — Dilili, ruanonebut !*

La cuisinière rappelle encore à l’ordre la fillette, qui se remet à 
sa besogne.

Le garçon attend dans un square. Il y a des platebandes fleuries, 
un banc, un joueur d’orgue de Barbarie qui chante « Le Soleil et 
la Pluie ». Des pigeons picorent, des gens passent, des affiches 
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de Carmen et de La Dame aux camélias ornent une colonne 
Morris. Une porte sur le côté, numéro 4, s’ouvre, la jeune villa-
geoise apparait, cette fois vêtue en petite Parisienne modèle.

— Je m’appelle Dilili.
— Et moi, Orel.

La fillette fait une petite révérence :
DI!I!I — Je suis heureuse de faire ta connaissance.
ORE! — Je suis ravi de faire la tienne. 
Je t’ai apporté des pommes frites.

Orel s’assoit sur le banc, lui tend un cornet, elle s’assoit et se 
sert d’une frite chaude.

DI!I!I — Merci. 
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Hou, hest haud ! Hest bon !
ORE! — Comment se fait-il que tu parles si bien le français ?
DI!I!I — J’ai eu une très bonne institutrice, madame 
Michel. Et j’ai fait une très bonne rencontre, la comtesse.
ORE! — Qui était-ce ?
DI!I!I — C’était l’épouse d’un ambassadeur qui regagnait 
Paris, par le même bateau que nous.

Elle sort d’un petit sac un dépliant, montre les images d’un 
transatlantique.

DI!I!I — CE bateau – je garde ce prospectus précieusement. 
La comtesse a é té  attiré e par les cris de l’organisateur, 
quand il m’a dé couverte. 
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ORE! — Dé couverte ?
DI!I!I — On ne voulait pas de moi dans la troupe qui allait 
se produire en Europe. Alors je me suis faufilé e dans le 
bateau sans qu’on me voie.
Quand on m’a dé couverte aprè s plusieurs jours en mer, 
c’é tait trop tard pour me dé barquer. Mais que les gens 
ont crié ! Une dame a pris ma dé fense, c’était une com-
tesse, épouse d’un ambassadeur, qui regagnait Paris. 
Nous avons sympathisé. Finalement, au lieu de cou-
cher dans un dortoir tout au fond du bateau, j’ai eu 
une cabine à côté de celle de la comtesse, et j’ai fait en 
sa compagnie un voyage d’un luxe que je n’imaginais
pas. 

Elle montre la gravure d’une belle cabine, puis d’une belle 
assemblé e dinant dans un dé cor é lé gant. 

DI!I!I — Surtout, madame la comtesse m’a appris tous 
les mots et toutes les maniè res de sa tribu. 

Orel lui offre encore ses frites. 
DI!I!I — Merci. 
ORE! — Plus que une ! 

Dilili, qui n’avait pris qu’une frite, répond à l’invitation : elle se 
gave.
Elle tourne la tête vers des gémissements. Une mère traine sa 
fille qui pleurniche. 

MÈRE — Non, tu ne dois pas te promener toute seule en 
ce moment !
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Un homme à  la mine patibulaire, un petit anneau dans le nez, 
les suit, vé lo à  la main. Tout à  coup, son regard perçant se pose 
sur Dilili. Elle fouille dans son sac. 

DI!I!I — Me permets-tu de sauter à la corde pendant que 
nous conversons ?
ORE! — Bien sûr.
DI!I!I — J’adore sauter à la corde. Mais on me l’interdisait 
de toute la journée, parce que cela ne faisait pas canaque.

La fillette est descendue du banc et a sorti sa corde de son sac. 
Elle saute très bien, avec des variations virtuoses. L’homme à  
l’anneau dans le nez ne la quitte pas des yeux. 


