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Le ciel est bleu. Bleu ciel. Comme chaque jour,
maman prépare le repas. Je ne suis pas la seule à
regarder tous ses gestes. Maman a posé sa poupée
qui s’appelle Poupée, pas loin, au pied du manguier
de notre cour. Cette poupée, c’est ma grande sœur !
Maman me l’a raconté…
Adrienne Yabouza vit en Bretagne.
Romancière, elle écrit aussi pour la jeunesse.
Elle est l’auteure de L’Histoire du chasseur
et Biaka, sauvée !
Élodie Nouhen vit à Montreuil. Publiée
chez Didier Jeunesse, elle a illustré
Maman Loup chez L’Élan vert.
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RÉSUMÉ
Voilà l’histoire de maman et de sa poupée : Ama,
ma maman, et Kwame, mon papa, se sont mariés
puis les saisons se sont succédé. Chaque jour,
maman regardait son ventre. Plat ! Elle était si triste
d’attendre cet enfant qui n’arrivait pas. Elle alla donc
chez le sculpteur pour avoir une poupée, une belle
poupée. Elle la porta au dos, en prit grand soin. Elle
lui parla, la cajola. Puis un jour arriva ce qui devait
arriver. Ama attendit un enfant. C’était moi, Adjoa !

POINTS FORTS
• Une histoire universelle
dans un village d’Afrique. Une
maman en attente de son enfant
merveilleusement contée par
Adrienne Yabouza.
• Sous les crayons d’Élodie Nouhen,
l’amour d’Ama et Kwame rayonne.
Papiers de couleur vive, jeux de
transparence, beauté et douceur
des visages nous transportent.
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C’est Kwame, lui qui avait épousé maman,
lui qui l’aimait beaucoup, qui proposa :
— Si tu veux, tu vas voir
le sculpteur. Il te fera une poupée,

La saison des pluies
succéda à la saison sèche.
Une autre saison des pluies
arriva. Pendant tout ce temps,

une belle poupée, tu la porteras,
peut-être qu’après on aura un enfant.
Maman alla. Elle eut sa poupée.
Elle la porta au dos.

chaque jour, maman regardait
son ventre. Plat ! Ses amies
qui s’étaient mariées
la même saison qu’elle
avaient déjà le ventre rond !
Certaines même, aussi
rond qu’un gros ballon.
Les parents et les parentes,
et les voisins et les voisines,
et tous les autres et toutes
les autres répétaient à maman :
— Ama, tu vas le faire quand
ton bébé ?
— Ama, ton premier bébé
sera un garçon ou une fille ?
— Ama, tu attends quelle
grande ou quelle petite saison
pour avoir un enfant ?
Tous se moquaient.
Personne ne le savait,
mais le soir maman pleurait.

Maman chaque jour prit soin de sa poupée.
Un jour elle lui mit un collier de perles,
un autre jour elle oublia les perles
et lui attacha une boucle d’oreille.
Maman ne le savait pas encore, mais c’est moi,
Adjoa, qui étais dans son ventre !

Et puis je suis née.
Maman a demandé à papa en riant :
— Laquelle je vais le plus aimer ? Ta fille ou ma poupée ?
— Toi Ama et moi Kwame, on a deux cœ urs,
c’est assez pour aimer Adjoa notre fille et notre poupée.

J’attendais. J’attendais mon jour…

Maman a souri, plus que sa poupée toujours très sérieuse.

