


« A l'autre bout du champ, une longue butte  avait la forme d'une 
miche de pain. Le champ était de ce vert qui suit immédiatement la 
fauche, mais le monticule, parceque ses herbes n'avaient pas té 
dérangées, était de couleur brunâtre. Il n’était pas bien haut, 
quatre mètres tout au plus, et dans le fond s’élevait un unique 
arbre. Derrière, ombragée par des chênes et des bouleau, coulait 
la rivière. 

Un fantôme de piste, un semblant, pas davantage, permettait de 
traverser le champ et de gravir la butte puis se perdait à côté d'une 
zone de roche dénudée, de la taille d'une table. Des herbes, lourdes 
de graines, s’étaient répandues sur la roche nue, comme des 
cheveux en travers d'un front, et je me suis agenouillée pour les 
écarter d'un revers de main »



"Que vas-tu faire là ? Il n’y a rien à voir chez nous. Enfoncés dans leur col, les 
gens marchent dans les collines et se mettent au lit à quatre heures de l’après-
midi tellement ils s’ennuient."
Les avertissement de mes amis de la vallée résonnaient en moi. Il était préférable 
de rester en mouvement ici, car, dès qu’on s’arrêtait, le temps s’immobilisait. 
Personne n’avait besoin de moi, au contraire, je dérangeais  : je ne portais pas 
de pagne, tenais ma canne dans ma main gauche, ne témoignais pas de ma foi, 
ne venais pas apporter de moulins, de médicaments ni lancer des projets ou 
distribuer des bourses - oui que faisais-je ici, au fond ?"





"J'explore le paysage chinois en pagayant dans ma pirogue africaine", signale la voyageuse. Son 
regard aussi se fait africain, d'où une profusion d'informations inédites sur les préjugés réciproques 
entre deux mondes, sans passer par le prisme occidental. A tel point qu'en Chine on en est arrivé à 
qualifier de "congolaise" cette grande femme brune. Mais elle se devait également de suivre, dans un 
mouvement de balançoire, les Chinois en Afrique : "J'ai voulu les humaniser. Ils ne font pas que 
spolier le continent noir, certains s'intéressent aussi à l'art et à la culture, cessons de donner des 
leçons aux autres." Nous découvrons la Chine avec les yeux d’une Africaine, et l’Afrique avec ceux 
d’une Chinoise.   Lieve Joris donne la parole à des dizaines de personnages qui, passés d’un 
continent à l’autre, découvrent le racisme et l’exil. Ce livre foisonnant de vies et d'émotions nous 
révèle un monde tourbillonnant où l'Europe ne serait plus qu'un musée. 
« Parfois, Franck a une bonne note alors qu’il s’est planté à son examen.«Les Chinois ne prennent 
pas les Africains au sérieux, ils ne s’intéressent pas vraiment à notre éducation. Tout ce qu’ils 
veulent, c’est nous amadouer pour réaliser leurs rêves en Afrique.Les plus gâtés, ce sont les étudiants 
soudanais, dont le pays regorge de pétrole : on ne leur demande rien, on leur donne tout ce qu’ils 
veulent.» 



Il aurait préféré étudier en Europe, mais il n’a pas eu le choix. «Quand un Européen vous donne 
quelque chose, c’est du solide : un vrai diplôme, un vrai bâtiment, une vraie route – pas du vite fait 
bâclé, des sous-produits, comme le font les Chinois.»
Un jour, un étudiant chinois est venu le voir et lui a dit: «Je m’excuse de te demander ça, mais est-ce 
vrai qu’en Afrique vous vivez dans les arbres et que vous ne vous habillez que pour venir ici?»Le 
genre de type que Franck adore faire marcher: «Oui, bien sûr que nous vivons dans les arbres, et tu 
sais que la Chine a un ambassadeur au Rwanda? Eh bien, il habite à trois arbres de 
chez moi.» Alors ils comprennent qu’il y a quelque chose qui cloche et ils 
vont s’informer plus sérieusement. »

[...]

Confucius dans un train au Cameroun

« Li Baoping a dormi dans une autre voiture et, quand tout le monde 
est réveillé dans notre compartiment, il vient s’asseoir auprès de moi. «Tu 
as déjà voyagé en train en Afrique? demande-t-il.
— Bien sûr, et toi ?»
Il hoche la tête. «Au Cameroun, j’ai pris le train de Yaounde à Douala.
— Et ?— J’y ai fait connaissance avec la corruption camerounaise.»
Le contrôleur de service estimait que son visa n’était pas valable. Pourquoi 
prétendre être un touriste alors qu’il avait un visa d’affaires? S’il voulait 
bien le suivre. Dans le couloir, l’homme lui dit qu’ils pouvaient s’arranger 
entre eux.
« Combien ? » demande alors Baoping. Le contrôleur ne veut pas répondre, 
aussi Baoping prend une pièce de 500 francs CFA (1 dollar) et la lui donne 
en refermant sa main dessus, comme s’il s’agissait d’un cadeau précieux.«Tu 
n’as pas honte ?» s’écrie le contrôleur en voyant son butin; il voulait au moins 
dix fois plus.
Baoping proteste : « Un de mes amis qui vit aux Etats-Unis gagne 7 dollars 
de l’heure en travaillant et moi je vous en ferais gagner 10 à ne rien faire 
en un rien de temps? L’ambassade du Cameroun m’a délivré un visa 
en tant que professeur. Qu’est-ce qui m’interdit d’être touriste dans 
mon temps libre? Votre comportement est une insulte aux autorités de 
votre pays.»
Le contrôleur proteste : il n’a fait que son devoir.
« Nous avions, en Chine, un philosophe qui s’appelait Confucius, 
reprend Baoping. Il disait: ‘‘Tout le monde aime l’argent, mais au 
moins gagnons-le honnêtement.”»
Pendant tout ce temps, son passeport est resté dans la poche de 
poitrine du contrôleur. Brusquement, il le lui rend en disant : «Fous-
moi le camp !»








