vient ae paranre
Les aventures de Kakuka par Sylvie Ntsame
RN
Ubreville/Gàbon
Un ouvrage à lire pour les
tout-petits, en cette période de vacances, voilà
ce que ROUrrait être l'une
des dernières sorties de·
Sylvie Ntsame, qui écrit de
plus en plus pour· la jeunesse. Dans ce petit livre,
l'écrivaine gabonaise met
en scène un petit garçon
découvrant la campagne.
D'où /e .sous-tifre : " Kakuka
au village ... Formateur.

CE livre appartient à la collection créée- aux Editions
Ntsame, «Be Ndeigne ».Il est
le cinquième du nom.
Contrairement aux précédents,« Les aventures de Kakuka » semble en lui-même
une « collection », car lesdites aventures sont annoncées comme nombreuses et,
ici, nous n'en lisons qu'une

seule : « Kakuka au village ».
Ainsi, aux côtés du petit garçon, le lecteur va à la découverte de la vie à la campagne.
Une vie qui a ses particularités, ses routines, ses surprises, ses aspects positifs
ainsi que ses côtés moins reluisants. Mais il n'est nulle
part question de dresser du ~
village un portrait désobli- a
geant. Le propos porte surtout sur l'attitude d'un jeune
enfant découvrant le village
pour la première fois.
En effet, « Kakuka va au village pour la première fois. Il
est très excité à l'idée de
voyager avec sa grand-mère
pour rejoindre sa sœur et ses
tantes au village ». Quel
adulte n'a jamais connu, enfant, ces moments d'excitation, à l'orée des grandes
vacances, lorsque le projet de
se rendre à la campagne était
confirmé?
A la veille du départ, craignant d'être abandonné par
sa grand-mère, Kakuka dé-

route, Kakuka retrouve enfin latrines. » Le lendemain, le
les autres au village, dans
jeune garçon recouvre la
une maison en terre battue.» santé et donc tous ses
La découverte de la vie, loin
moyens, comme s'il fallait
qu'il passe par là pour recede .la ville, commence. Et le
titre, « Les aventures de Ka- voir une sorte d'immunisakuka »,se justifie. Mais ce sé- tian favorable à son
jour à l~ campagne dél!larre
déploiement dans le village
mal. De~ ~e lende~am de · et ses environs. Dès lors, plus
cette arnvee, le petit ga~ço~ ~ rien n'arrête J(akuka, qui
tombe malade. <~ Au reve1l veut prendre part à toutes
~akuka a UQ.} ernble mal de
les activités ainsi qu'à tous
tete et s~n co~ps c~i_auffe. S~ les jeux. Il découvre les animaux de la basse-cour la rigrand-mere ~ I~qmete et l~I
.,
'
donne des med1caments qm,
1
t
v1ere,
·
'bl
t
v1s1 emen , ne e sou 1agen
. les champs,
, . bref· tout
pas. Kakuka se met à vomir.»
c~ qm caractense 1a vie au
Mais il n'y a pas de quoi village.
, ,
s'alarmer outre mesure Une
Comme pour les precedents
vieille femme décide de lui
numéros de la collection« Be
faire un lavement:« Elle méNdeigne », Sylvie Nstame a
lange dans une bassine des
travaill.~ en collabora~ion
feuilles écrasées avec un peu avec 1illustrateur Cynlles
d'eau tiède. Avec une poire, Nguema · Ndong, dont l'art
elle administre le remède
graphique n'est plus à présous les cris de Kakuka qui se senter. Ses dessins suivent,
débat pour quitter les cuisses pas à pas, les grands mode son arrière-grand-mère.
ments de la narratrice. Ce qui
Au bout de quelque temps,
ne peut que plaire aux toutKakuka court se soulager aux petits.
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achevée à 14h 03 GMT.
Dragon avait été saisi à
10H56 GMT pour être rattaché au module Harmonie
de l'ISS. Le sas entre la Station et Dragon devrait ê.t re
ouvert aujourd'hui pour
commencer à décharger sa
5argaison.
•People

Lady Gaga dit adieu à ses
fiançailles
Lady Gaga, diva de la pop
et de l'extravagance vestimentaire, et l'acteur Taylor
Kinney ont dit adieu à
leurs fiançailles, selon des
informations
parues,
mardi dernier, clans la
presse people. La chanteuse américaine est apparue, ces derniers joùrs,
sans sa bague de fiançailles
sur des photos qu'elle a
posté sur lnstagram, alors
qu'elle fait du bénévolat au
Mexique pour venir en
aide à des enfants défavorisés.

Rassemblés par F.B.E.M

