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Ses os avaient vieilli aussi, il faut le dire. Mais malgré ça, il reste 
dangereux. Je l’ai constaté moi-même quand il a frappé un 
apprenti de gbaka sous mes yeux au carrefour du zoo. Le petit 
ne voulait pas donner sa monnaie. Il était beaucoup trop jeune 
pour savoir à qui il avait affaire. 
Cette scène a créé un embouteillage monstre parce que les autres 
apprentis et chauffeurs de gbaka ont garé leurs véhicules pour 
voler au secours du petit malheureux qui n’avait pas raison. Ils 
étaient une quinzaine contre le vieil homme. Je ne sais vraiment 
pas par quel pur hasard, mais tous ceux qui étaient là ont pu 
entendre deux cris dignes d’un bon film karaté. C’était Jackie 
Chan et Jet li. « 照顧我照顧學徒的司機 », leur cria « Kouagne »,  
ce qui veut dire : « Occupez-vous des chauffeurs, je gère les 
apprentis ». Je traduisis rapidement à haute et intelligible voix 
pour ceux qui n’avaient aucune notion de chinois. Le coin se vida 
soudain de ces gbakas, de ces chauffeurs et de ces apprentis 
mal élevés. Depuis son véhicule, « Petit Madou », le premier 
chauffeur qui avait pris position lança à l’endroit de l’apprenti qui 
venait d’être corrigé : « Chao, nous on voulait té aider hein, mais 
les môgôs là, toi-même tu les connais non, walaye ils vont nous 
mettre « dans pain » nous tous ».
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