
Au Canada et 

vice versa 

 

 



  - Siwa! Siwa! Viens ici, singe stupide! 

 

Siwa ne lui fit pas attention et 

continua à courir vers la plage où 

des marins embarquaient 

rapidement le bateau marchand 

avec des fruits exotiques de l’île 

truculente. Le singe se glissa entre 

eux et monta sur le bateau. Bayek 

lui suivit et il le vit manger 

doucement une banane. 

Il promena ses yeux 

autour de lui; il se 

trouva dans le 

compartiment de 

chargement du bateau 

où il était entouré de 

caisses avec des fruits 



innombrables: des papayes, des noix de cocos, des 

ananas, des bananes… 

Soudain, le bateau trépida. Bayek saisit son singe et, en 

sachant ce qui aller se passer, 

il courut vers la sortie. Mais au 

moment où il arriva, il 

comprit qu’il était trop tard 

pour descendre et commença 

à chercher une place pour se 

cacher, parce qu’il était dans 

un piège et sans argent. 

Il voyagea en cachette 

pendant quelque jour. Un 

jour, finalement, le bateau 

s’arrêté. Soudain Bayek 

entendit un bruit et par la fente entre les caisses il vit 

un garçon s’approcher de lui. Il susurra au singe d’être 

silencieux. 
 

Malheureusement le garçon l’entendit et il alla avers le 

bruit. 

- Ohé! – cria-t-il et Bayek s’engourdit – Qu’est-ce-que tu 

fais? Comment es-tu arrive ici. 

Bayek garda le silence pour un moment, mais après il 

décida qu’il n’y avait pas une autre sortie de cette 

situation, il lui raconta l’histoire comment il s’était 

trouvé là, en espérant qu’il pouvait l’aider. Le garçon 

lui dit son nom. C’était Tommy et il travaillait sur le 

bateau comme mouse. 



Heureusement Tommy s’avéra noble et bien ici Bayek 

avait l’air bonasse. Il lui proposa de rester chez lui 

jusqu’à ce qu’il ait assez d’argent pour revenir 

à Madagascar. Bayek 

accepta parce qu’il 

n’avait d’autre option 

mais aussi avec 

gratitude.  

Le bateau débarqua à 

Montréal et ils 

partirent pour la 

maison de Tommy. 
Quand ils entrèrent, 

ils entendirent une jactance venant de l’intérieur de la 

maison. Les parents de Tommy dînaient avec leurs 

amis. Puisqu’ils placotaient et ils étaient distraites, ils 

ne virent  pas que leur fils avait rentré avec un 

Africain, un singe sur l’épaule.  

 

Tommy s’éclaircit la voix pour présenter Bayek et Siwa 

à ses parents. Le garçon leur raconta l’histoire de Bayek 

et leur demanda s’il pouvait passer un certain temps 

chez eux jusqu’à ce qu’il soit sur pied. 

Ils jetèrent les yeux méfiants sur Tommy et le tirèrent  

dans la chambre proche pour parler en tête à tête. 

Bayek resta seule avec les invités dans un silence. 

 

 

 

 



Soudain, de la chambre des parents de Tommy 

s’entendit une voix truculente bagou. L’Africain se 

sentait mal à l’aise parce qu’il causait des problèmes à la 

famille. 

Dix minutes après ils sortirent de la chambre et lui 

expliquèrent qu’il pouvait rester chez eux un mois au 

maximum. 

Tommy décida de lui montrer leur maison.  

Il lui monta l’ameublement de différentes chambres. 

Dans l’une d’elles, Bayek vi tune 

étagère avec plusieurs objets 

antiques qui semblaient très chers. 

Tommy lui expliqua qu’ils étaient 

très précieux pour sa famille et il mit 

l’accent sur un grand et beau vase. Il 

était héritage de son arrière-grand-

mère Granny. Le vase était d’origine 

chinoise de la dynastie Ming. Il était 

de porcelaine blanche, avec des 

détails bleus et un dragon majestueux. 

Après le tour de la maison, Tommy l’installa dans une 

des chambres pour invites et il le lassa se reposer. 

Plusieurs jours passèrent  à la recherche de travail. 

Finalement Bayek réussit à trouver un travail 

convenable pour lui, avec l’aide de Tommy. 

Bayek aimait le travail mais le seul problème était que 

ses collègues le traitent mal et faisaient preuve de 

discrimination en raison de son apparence et son accent 

bizarre. 



Malgré ça, il continuait à travailler parce qu’il savait 

qu’il avait besoin d’argent et il ne voulait pas avoir les 

mêmes difficultés que la recherche de travail causait. 

Un jour, Bayek était revenue plus tôt du travail après 

un jour fatiguant et dans la maison il n’y avait 

personne. Il appela Siwa, mais elle ne venait pas et il 

commença à la chercher. Tout d’un coup, Bayek 

entendit un bruit d’une des chambres. Quand il ouvrit 

la porte, il vit le singe tenir un verre. Le garçon avait 

peur qu’elle pût le casser et 

il tendit la main pour la 

prendre mais Siwa e pensait 

qu’il voulait jouer avec elle. 

Alors elle commença à 

courir avec le verre, en 

sautant sur les étagères. 

Elle se dirigea vers 

l’étagère des objets 

antiques et Siwa était 

dangereusement près du vase précieux. 

Bayek prévoyait ce qui allait se passer et il se précipita 

vers le singe mais il était trop tard. Le vase était à 

quelques centimètres du sol. Il essaya de l’attraper, 

mais il n’était pas assez rapide. 

Tout à coup, des pas s’entendirent derrière lui. Bayek se 

tourna et vit Tommy, pétrifié, 

dont les yeux pointaient le vase. 

Il semblait très contrarié et dans 

sa colère il commença à 

calomnier son invité : 



- Je savais que je devais écouter mes parents! Je ne 

devais pas t’abriter, toi et ton stupide singe! Tout le 

monde avait raison pour toi, tu es juste un Africain non 

civilisé! 

 

- Et alors, qu’est-ce qui est arrivé après? – voulaient apprendre 

comment finit cette histoire les enfants du village qui écoutaient 

bouches bées le griot.  
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là comment Bayek voulait réparer les dégâts qu’il avait causés. -  

et il continua l’histoire du garçon de Madagascar de sa parole 

volubile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il réussit à coller le vase, mais elle n’avait pas l’air d’avant. Ce 

pendant leur relation avec Tommy n’était plus amical malgré 

son excuse pour ces mots impolis. Bayek n’avait pas assez 

d’argent pour payer son billet de retour et pour cela il resta chez 

Tommy jusqu’à ce qu’il le gagne. Dans le reste du temps jusqu’à 

son départ, Bayek n’a presque pas communiqué avec son hôte. 

Tommy se sentit coupable et essaya à plusieurs reprises de 

corriger son erreur, mais l’Africain ne lui pardonna pas. Alors 

Tommy décida de donner à Bayek un ticket pour Madagascar 

comme un dernier geste. 

Le jour de son départ, Bayek remercia Tommy pour son aide et 

ils se séparèrent. Pendant le voyage, Bayek pensa à ses 

expériences de ces dernières semaines et à la façon dont son 

ami l’avait blessé. 

- Et alors quelle est la morale de cette histoire? – posa la 

question traditionnelle que chaque griot en Afrique posait à son 

public. 

- Nous, on ne sait pas, grand-père! 

- Voilà, mes enfants, la morale de cette histoire est que le cassé 

peut être corrigé mais le mauvais mot n’est jamais oublié.  
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