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Avant-propos 

Toute gloire et tout honneur soient à Dieu qui m’a permis 
d’écrire ce livre et de partager ces expériences difficiles avec ces per-
sonnes magnifiques, car grâce à elles, j’ai l’occasion aujourd’hui de 
permettre à certaines personnes de mieux vivre leurs différences. Je 
remercie ma mère qui a été d’un soutien inconditionnel dans ma vie 

Un grand merci à mon cher ami A.U qui m’a encouragé, depuis 
l’écriture jusqu’aux ajustements esthétiques et m’a permis d’arriver 
au bout de ce projet ainsi qu’à mon frère C-O qui m’a été d’un grand 
soutien dans la vie en Général. 

À ma famille (Frères et Sœurs) et à tous ceux qui de près ou de 
loin ont enrichis ma vie d’expériences et d’amour, je dédie égale-
ment cette œuvre. 

Bonne lecture. 





Introduction 

Dans ce livre, je raconte à travers le personnage d’Angel, l’his-
toire vraie de trois personnes dont moi-même. 

Il sera certes improbable de savoir exactement quelle partie 
parle de moi, mais le but du message est de faire comprendre qu’être 
un assassin ne se résume pas à ôter la vie physiquement. On peut 
tuer avec nos paroles et nos actions quotidiennes. Ce sont des armes 
redoutables qui ont la particularité de tuer d’abord l’âme. 

J’ai contacté des guides religieux afin d’avoir leurs avis sur le 
sujet, car plusieurs gays croyants, ont du mal à vivre convenable-
ment leur foi à cause de ce qu’ils entendent et cela devient pour cer-
tains, une source de dépression. 

Le fait de découvrir que certains font le choix de ne plus prier 
et de vivre de façon immorale, parce qu’ils pensent qu’ils ont pour 
destination finale l’enfer, montre que le message délivré par les 
guides est mal véhiculé ou que ces personnes ont mal compris. 

Les parents d’enfants homosexuels, trouverons vers la fin de ce 
livre, un guide pour les aider à mieux gérer cette situation pas tou-
jours facile pour eux. 

Bonne lecture et je vous invite à ouvrir votre esprit et à rentrer 
dans la peau d’Angel. Vous verrez mieux, étant dans sa peau, ce que 
peuvent provoquer chacun de vos écarts. 
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Angel, était bien connu et apprécié dans les douze rues de son 
quartier. Sa réputation reposait sur sa joie de vivre. Il était très ta-
quin. Cet enfant était mince, avait des yeux noisette, et la peau légè-
rement foncée. Sa famille était grande de sept enfants et de deux 
parents magnifiques qui étaient huppés et possédaient une énorme 
maison. Nous sommes dans les années 90. 

Tout allait merveilleusement bien, et Angel, le dernier né de la 
famille grandissait, entouré d’amour et il s’y sentait bien. Sa mère 
EVE le couvait et ne pouvait rien lui refuser. Elle savait que c’était 
le dernier, puisqu’elle avait déjà décidé en ce temps de ne plus faire 
d’enfant. Sept, c’était largement suffisant. Eve était informaticienne, 
1 mètre 63, joyeuse, avec une voix sublime. Elle faisait partie d’une 
chorale. Pour ses enfants, c’était la meilleure maman du monde. 

Pendant la rentrée, Felix, le père d’Angel, inspecteur de l’ensei-
gnement secondaire, qui avait un emploi du temps très chargé, ne 
pouvait passer beaucoup de temps avec ses enfants. Il attendait im-
patiemment les fins de semaine. Mais le week-end à peine arrivé, 
Felix se retrouvait avec du travail en plus de la fatigue accumulée en 
semaine, il passait finalement très peu de temps avec ses enfants. 
Eux, savaient qu’il les adorait, alors certains soirs, tous ses enfants 
arrivaient dans sa chambre avec des jeux de carte et l’obligeait à faire 
une partie avec eux. Eve les rejoignait avec des sirops de menthe, 
très prisés par la famille, et Très vite, la partie prenait une tournure 
très amusante qui durait entre deux et trois heures. Marquées par des 
chants, des paris, ces trois heures devenaient rapidement des mo-
ments magiques. Mais pas plus que les vacances. Ah les vacances ! 

Les vacances de la famille d’Angel étaient très spéciales, car plu-
tôt que d’aller dans les grandes villes de la Cote d’Ivoire leur pays, ils 
se rendaient dans leur village, Broukro. Un carrefour habité par envi-
ron mille cinq cent âmes. C’était un endroit où il faisait bon vivre. 

Dès leur arrivée, ils s’empressaient d’aller rendre visite à leurs 
grands-parents qui les attendaient déjà, avec de bons plats tradition-
nels africains tels que la sauce de graine avec la viande de brousse, 
accompagnée du bon foutou banane et le kedjénou de poulet africain 
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accompagné d’attiéké… L’air était pur, et beaucoup d’amour bai-
gnait dans ce lieu. Tous les villageois venaient voir leur Fils Felix 
et leur fille et sœur EVE qui avaient réussi leur vie, avec de beaux 
enfants, de belles carrières et une villa construite au village. Tout 
ceci attisait la jalousie de bon nombre de villageois. Mais Eve, très 
croyant, ne craignait ni les sorciers, ni les marabouts. Elle couvrait 
toujours ses enfants de bénédictions. 

Anne et grâce, les grandes sœurs d’Angel, étaient jumelles ! 
Anne était gentille, compréhensive et tout le monde aimait l’entendre 
parler et raconter les aventures de la ville. Tous les jeunes gens du 
village, en âge de se marier posaient les yeux sur elle et venaient lui 
faire des avances. C’était la voix de la douceur et de la sagesse. Elle 
ne rejetait pas ses prétendants de manière brutale, mais avait toujours 
une astuce pour faire d’eux ses amis fidèles, lesquels se comportaient 
désormais comme des grands frères et l’encourageaient à prendre ses 
études au sérieux. Grâce quant à elle, avait un tempérament très fort, 
et était très protectrice. Dire du mal de sa famille en sa présence était 
comme mettre le feu à un village. Elle était très jeune mais se bagar-
rait comme un jeune homme adulte. Elle adorait Angel, c’était prati-
quement comme si elle l’avait mise au monde. Et lui aussi aimait être 
près d’elle car il s’y sentait en sécurité. Angel, était beaucoup plus à 
l’aise en présence de sa mère et de ses sœurs qu’en présence de ses 
frères. Il en avait trois. Il aimait entendre les filles parler de leurs 
histoires d’amour. Tout ce qu’elles faisaient lui plaisait. Il était très 
délicat et joliment agaçant en même temps. 

Les vacances de la famille au village duraient deux mois par 
année et après c’était le retour en ville pour passer le reste du temps 
et préparer la rentrée. En ces temps-là, depuis 1983, faisait rage le 
virus du VIH, qui est responsable d’une maladie incurable, le SIDA. 
Tout le monde s’en méfiait et la majorité pensait que c’était une 
maladie pour homosexuels. Il n’y avait ni remède, ni perspective de 
guérison, ni Anti Retro viral. Marabouts, sorciers, ministres, en-
fants, personne n’était épargné. 
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1997, les dernières vacances au village. C’était fabuleux si bien 
que personne ne voulait en revenir. La veille de leur départ pour la 
ville de BOUAKE, ville de résidence de la famille, Angel surpris 
une conversation entre son père et sa mère. 

– Eve, j’ai passé un agréable moment ici au village, ces va-
cances étaient spéciales, et les jeunes du village ont décidé que je 
sois leur président. 

– Cette nouvelle devrait te réjouir mon cher époux, mais quand je 
te regarde tout ce que je vois c’est une grande tristesse, qu’est-ce qu’il 
y a ? Tu ne veux pas partir ? Si c’est le cas, sache que moi aussi. Ces 
vacances sont merveilleuses chéri, et je suis déjà assez triste de partir. 

– Chéri, écoute, tu vas trouver ceci bizarre mais… j’ai l’im-
pression que ce sont là nos dernières vacances ensemble. Quand je 
vois les habitants du village je suis tellement heureux de me rendre 
compte que je les inspire mais en même temps, j’ai l’impression de 
les voir pour la dernière fois. 

– Felix, je te dis toujours d’arrêter d’être pessimiste. Il ne t’arri-
vera rien. Nous sommes en bonne voie pour réussir notre vie, et cela 
nous met face à de nombreux jaloux, mais je crois en Dieu et rien ne 
nous arrivera. Je te bénis, car je suis ta femme, porteuse de vie. 

Sur ces mots les deux s’embrassèrent et ils entendirent Angel crier 
« c’est dégoutant » ! Tous se mirent à rire et les parents couvrirent 
Angel de câlins. Encore une fois, ils remplirent d’amour cette chambre 
qui était ornée de pagne n’zassa et de photos de leurs grands-parents. 

Cette année-là, ils restèrent au village jusqu’à la fin, des va-
cances scolaires, car en plus d’eux, toute la grande famille était pré-
sente. Les cousins d’Angel et leurs parents, sont tous venus de la ville 
pour ces vacances, alors le village était en fête. Le premier septembre 
cette année-là, c’était le départ, une journée chargée en émotions. Ils 
riaient et pleuraient dans l’espoir de se retrouver l’an prochain. 

À leur arrivée en ville, tout le monde était fatigué et triste. Mais 
ces moments de calme où l’atmosphère était pesante ne duraient pas 
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longtemps. Un Jour, Felix revint du travail, tout ému et avec un large 
sourire. 

– Angel, ça va ? 

– Oui papa, regarde maman m’a ramené un nouveau ballon du 
travail. 

– C’est bien, elle est gentille ta maman, elle est là ? 

– Oui papa, en haut, dans la chambre. 

Felix monte comme un éclair les vingt-six marches qui sépa-
raient le séjour du second niveau de la maison. Il trouve sa femme 
et la prend dans ses bras. 

– Felix, qu’est ce qui te prend ? Pourquoi tu… tu m’as l’air tel-
lement heureux ? 

– Oui, je suis super heureux, tu es prête à entendre la nouvelle ? 

– Oui… vas-y ! Arrête de me faire mariner, dit Eve en souriant. 

– J’ai été choisi pour un programme qui m’enverra au ministère 
de l’éducation national. 

– C’est magnifique, criât-elle je suis la femme la plus heureuse 
du monde. 

– Eve tu avais raison, je ne serai plus jamais pessimiste, tout va 
parfaitement bien, mettons-nous à genoux et prions, remercions 
Dieu pour cette aubaine. 

Ils se mirent à genoux et commencèrent à prier. Les enfants qui 
avaient entendus les voix montèrent et sans même savoir ce qui se 
passait, se mirent à genoux pour prier aussi, car le fait de voir leur 
père à genoux devait annoncer quelque chose de très bon, ou un gros 
problème. A la fin de la prière, Felix annonça la nouvelle à ses en-
fants, et tous étaient fous de joie. Des larmes de reconnaissance cou-
laient le long de leurs joues adoucies par les produits de marques 
que la famille pouvait se vanter d’utiliser. 

– Il y a un mais. 

– Qu’y a-t-il papa ? Questionnèrent les enfants. 




