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La première partie de ce roman relate l’histoire d’Ismaël, le � ls métis 
de Koro. Ce jour-là, Koro, la mère d’Ismaël, pour préserver sa virginité 
jusqu’au mariage comme l’exigeait la coutume intransigeante et 
féroce à cette époque, avait essayé en vain de se défaire de l’étreinte de 
Christian, le coopérant français qui, au paroxysme de son excitation, 
abusa d’elle de la manière la moins élégante pour un gentleman.

Récupéré par sa mégère de tante après la mort de sa mère et sous 
la pression des dignitaires religieux, Ismaël connut les atrocités d’un 
bâtard de métis et ne trouva son salut que dans la rue, à 7 ans. Vivant 
de larcins, il côtoya la prostitution, la drogue et la violence de la rue 
avant que les parents de son père ne le ramènent en France, où il 
reçut une noble éducation. Revenu en Côte d’Ivoire, il s’évertua à 
démontrer l’innocence de sa mère.

Dans la seconde partie, Ismaël va tendre la perche à Rod. 
Surdoué pour son âge, ce jeune garçon va se laisser in� uencer par de 
jeunes voyous qui, en mal de sensations fortes, l’entraîneront dans 
d’incroyables cascades et des vols. À la limite de glisser vers le grand 
banditisme, un bon Samaritain, en la personne d’Ismaël, va l’aider à 
échapper au milieu. 
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