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“ ...et sans doute encore plus à vous, grands et petits, hommes et femmes arrivés d’ailleurs , et croisés depuis 15 ans.
Vous qui êtes la source, l’inspiration, le sens et la force de ces parcelles de vies illustrées...”
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1 -Voir livre 1 “Le pays de Tassakafé”
2 -Voir livre 1 “Le pays de Tassakafé”

assakafé, enfant né dans un pays imaginaire qui a voyagé à travers tous les continents 
juste à l’aide d’un sourire, a aujourd’hui beaucoup grandi. Devenu très vieux il est en-
touré de Zenfants et de petits Zenfants. Même s’il n’est pas aussi haut qu’un palchêne1, 

il dépasse tout le monde de plusieurs têtes et est le seul à pouvoir chatouiller les Zimboums2 sous 
le menton, ce qui provoque le regard émerveillé des Zenfants !
Son pays lui aussi a changé, il est encore plus paisible et drôle qu’avant...plus coloré aussi ! Un 
monde où la variété et la différence sont encore un peu plus la fierté de chacun, ce qui est la plus 
grande joie de Tassakafé et qui le lie à jamais à son propre grand-père, Nuage de lait.
 Il ne se sentait pas triste en pensant à Nuage de lait,...Il se souvenait, simplement.
 Après son dernier voyage au pays de Polo, Tassakafé avait parlé longtemps avec Nuage 
de lait. Le sourire de ce dernier quand Tassakafé avait fini de lui exposer son idée revenait en lui 
comme si c’était hier ! Sa réponse aussi : bien sûr qu’il était d’accord !
 Tassakafé était alors reparti à travers tous les Zailleurs du monde. Il était revenu colorer son 
pays de tous les Zenfants de ces mondes bien trop grands pour eux, pour une minute, une heure, 
ou toute la vie... ils avaient le choix ! Chaque fois que la tristesse gagnait leur coeur, chacun de ces 
Zenfants n’avait qu’une seule chose à faire : offrir son plus large et plus beau sourire à la lune pour 
que tout de suite Tasakafé apparaisse et l’emporte au pays de l’innocence. Rien n’était plus facile! 
Les papas et les mamans le savaient et jamais ils n’étaient inquiets, car les Zenfants revenaient 
quand ils le voulaient. Depuis ce jour, chaque soir il en était de même.
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 Chaque soir, Amina, Mareza, Polo, Rebby et Missa - qui continuaient de tirer sur la mous-
tache de Tassakafé avec la même malice - leurs Zenfants et des centaines, des milliers d’autres 
minots venaient colorer les veillées.

Ce soir-là, comme tous les soirs, ce n’était pas un Zenfant, mais toute une marée de petits monstres 
qui l’attendait près du châtaignoux centenaire... Ce soir-là, comme tous les soirs, «Poussière de 
lune», sa plus petite fille le tira par la main pour qu’il commence à conter de sa voix douce et 
chaude.

Au premier rang de la majestueuse assemblée des Zenfants, il y avait les plus joueurs ; Luna, 
Gaïane et Katell, Emma, Léa, et leur petit frère caché dans le ventre de leur maman, Louise et 
Maxime (le petit diable comme disait sa maman Line), «Ouaiche» (dont la maman avait toujours 
de drôles d’expressions, ce qui lui avait valu ce petit nom) et même Romane qui était pourtant plus 
grande mais qui aimait ce pays des rêves peut-être encore plus que les autres ! 

Tous ces Zenfants couvraient la moitié du pays certains soirs !
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“Que vas-tu nous raconter ce soir grand-père Tassakafé ?” lança Poussièredelune.

“Oh oui, racontes” lancèrent les copines du premier rang dans un choeur harmonieux, quoique 
légèrement cacophonique !

“Raconte-leur, ils aiment tant tes histoires, autant que je les aime, moi je danserai mon enchanteur 
!” lui dit tendrement Mareza devenue sa compagne depuis bien des lunes. Leur regard complice 
traduisait tout l’amour qui les unissait.

Tassakafé resta un long moment voyager dans le regard de sa muse ; jamais il n’oublierait leur 
première rencontre...
“Ce soir j’aimerais vous raconter l’histoire “d’Arcenciel”, l’enfant de toutes les couleurs qui vit là...” 
dit-il en mettant le doigt sur son cœur “et là” dit-il en les montrant tous. Au même moment, juste au 
même moment, Tassakafé vit apparaitre un large sourire dans la fumée devenue bleue du feu de 
camp...
“Nuage de lait” ne serait jamais bien loin...

Cette image lui plut et il sourit si largement que le voyage put commencer...




