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Préface
Ce stage, d’une durée de 70 jours, s’inscrit dans
le programme Québec sans frontières. Après plus
de 8 mois d’engagement et de formations prédépart, nous avons pris l’avion pour Dakar le 4 juin
2016. Le projet Maraîchage Nord-Sud est le fruit
d’un partenariat entre SUCO et la FADEF (Fédération des associations pour le développement et
l’épanouissement de la femme) qui s’est perpétué
pendant quatre années. Notre mandat sur place
était principalement d’appuyer les agricultrices
dans leurs tâches quotidiennes à la parcelle. Nous
avons aussi organisé des formations sur divers sujets liés à l’agriculture notamment le compost, le
compagnonnage et le moringa. La FADEF est forte
de plus de 1600 membres regroupées en 42 associations, celle de Gatte Gallo compte une trentaine
de femmes. La parcelle était à quelques minutes à
pied de chacune de nos concessions et plusieurs
stagiaires habitaient chez des membres de la
FADEF. Ce stage était donc à la fois une immersion
culturelle intense et une initiation à la coopération
internationale.
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bonnes mains.
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avec douceur et assiduité au cours de ce processus.
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Finalement, nous offrons un chaleureux merci à
tous ceux et celles qui nous ont encouragées, de
près ou de loin, financièrement ou moralement,
dans la réalisation de ce projet.
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Chez Yacine, les journées sont mouvementées avant
le départ des jeunes pour les vacances scolaires. On se
retrouve une dizaine autour du bol commun à partager le repas et à se raconter des petites histoires. L’esprit de famille et d’entraide est alors à son maximum.
Lorsque les enfants quittent vers les grandes villes,
maman Yacine devient une réelle héroïne et s’occupe
du nid familial comme une reine. Je suis choyée d’avoir
été membre de cette famille, d’avoir partagé autant de
beaux moments et d’y avoir contribué à ma façon.
ndeye
coumba thiao

yacine
diouf

Elle vit, elle sourit. Pilier fondamental de la famille,
Ndeye est toujours souriante ou prête à faire une petite blague. Dans notre famille, la vibe est relaxe, tout
le monde met la main à la pâte, fait les tâches sans chigner, et parfois, souvent, on chill, on rit, on mange des
peanuts sous le soleil. Les gens, ils changent tout. Va
faire un échange à Rimouski dans une famille de truckers ben « smat » et peut-être tomberas-tu amoureux
de ce patelin comme ce le fut cet été pour moi et Gatte.
adji niane

Bienvenue chez les Thiao. Dans ma famille, il y a peu
d’enfants, mais plusieurs étudiants y passent l’année
scolaire. Liens de sang ou pas, c’est la générosité avant
tout. Chez moi, c’est bien relaxe ; le soir devant la télé
ou l’après-midi sous un arbre, grand-mère s’assure
de faire respecter le calme. Toutes ces heures passées
avec ma famille à papoter ou à simplement être ensemble n’ont pas de prix. Mon séjour au Sénégal n’aurait pas été le même sans mon papa, cette âme tranquille et pleine de bonté ainsi que ma maman et ma
petite sœur, si fortes et si attachantes.

Jamais reposant chez Adama, car même si la famille est
de taille moyenne (selon les standards sénégalais, je
précise) avec ses 12 enfants, 3 mères, 2 grand-mères
co-épouses et le vieux chanceux qui gère le tout, il y
a toujours de l’action. Qui plus est, cette action prend
place dans la chambre de l’étrangère. Des enfants qui
courent, chantent, dansent, crient, s’accrochent aux
vêtements, grimpent aux arbres, les voisins qui mettent leur tête par la fenêtre et se mêlent à la partie...
Des enfants partout, bref, et qui ne me lâchent pas
une seconde ! Mais si c’est éreintant au premier jour, je
constate vite que j’apprécie être si bien incluse et que
les situations cocasses du quotidien avec ma famille
seront mes plus beaux souvenirs.

ndeye niane

Chez Adji, c’est le palace 5 étoiles. Salon et frigo il y a,
film et eau froide font notre bonheur ! Nommée comme la « maison-mère », peu importe où nous sommes
(perdues ou sur une charrette), nous n’avons qu’à dire
« Marie-Thérèse Niane » et nous voilà de retour chez
moi ! Avec un nombre incalculable d’habitants sur cette
concession, nous sommes toujours stimulés et, quelle
chance, une majorité de gens dans ma famille parlait
français ! Le plus merveilleux, c’est le toit où des fois
nous nous endormions en regardant le ciel étoilé. Chez
Adji, on se sent toujours chez soi !
ndeye sall

Ma famille, elle est grande. Ma famille, c’est celle des
Sall. Action et divertissement garantis ! Pour le temps
d’un été, la famille Sall a eu une 42e fille. J’ai été accueillie à cœur ouvert et j’en suis honorée. Merci pour tous
ces beaux moments.

oumi sall

adama sall

Une toute petite famille pour la norme du village, il y a
d’abord Alléou, l’homme de toutes les situations avec
qui j’ai échangé sur la vie en simplicité et profondeur. Oumi, qui m’a prêté son nom et m’en a rendue si
fière. Pap Samba et Banik, mes deux frères adolescents
calmes et respectueux comme leur père. Partagez un
triple service de thé en leur compagnie, idéalement le
soir, et vous tomberez assurément sous leur charme.
Comme dirait Alléou : « C’est ça le problème ! »
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jour 1
« Je vais mourir », se disait une jeune aérophobe
en prenant son trou dans le Boeing 737.
Sarah

Ça y est, c’est aujourd’hui. Je me suis tellement
préparée pour ce voyage que depuis ce matin, je
tourne en rond en fouillant dans mes bagages encore et encore. Ça fait plus de deux semaines que je
les prépare, ces bagages, et on dirait qu’il manque
toujours quelque chose. J’ai la trouille, j’ai peur
d’avoir oublié quelque chose, j’ai l’anxiété dans le
tapis. Je n’ai jamais autant paniqué pour un voyage, qu’est-ce qui me prend ! Est-ce l’Afrique ? La
crainte de ne pas être bien dans ce pays que je ne
connais pas du tout et qui est si différent du mien ?
La peur de m’ennuyer des miens qui restent chez
moi, au Québec ? Sur la route qui mène à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, j’ai les mains moites.
J’entre dans l’aéroport et aperçois les filles avec qui
je passerai les 70 prochains jours. Ces filles, je ne
les connaissais pas avant le début du projet, mais
au moment où je m’approche d’elles, je sens la
pression retomber. Elles sont là, avec moi, et tout
va bien aller. Que l’aventure commence !
Joanie

13

jour 2

Je ne suis pas morte ! Et à l’aéroport m’attendait
un tout autre monde. Après celui de Bruxelles,
immense, mais impeccablement organisé et commercial, celui de Dakar est minimaliste. Les fils
électriques dénudés pendent des murs, les employés en pause sont assis sur des bidons dans
un coin, la section commerciale « Duty Free » de
l’aéroport est un petit kiosque qui vend des crédits
de téléphone et des produits du quotidien à moindre coût. En attendant mon bagage, je reçois une
goutte d’eau sur la tête : c’est le plafond qui fuit.
Mon idée est faite : je ne suis pas au Canada, ni en
Europe, mais bien au Sénégal.
Sarah
Une bonne nuit de sommeil se présente à moi. Je
vais pouvoir me reposer et essayer de récupérer
quelques forces pour le lendemain. Il est 3 h du
matin et je me retrouve debout devant la fenêtre
à contempler le spectacle de course motorisée animée par des jeunes téméraires. Une belle initiation à la vie rythmée sénégalaise ! Pour le sommeil, on se reprend ce soir.
Cléa
Vers minuit, tout le monde se couche, après une
tournée d’épandage de DEET. Le vol a été long et
sans sommeil, alors une nuit régénératrice s’annonce. C’est sur cette pensée que je m’endors, allongée sur le sofa près de la rue et de la mosquée.
Vers 3 h, une moto passe dans la rue à pleins gaz.
Puis une autre. Puis un cortège qui ne cesse de
défiler pendant une bonne heure. Impossible de
dormir, je me traine donc jusqu’à la fenêtre : des
jeunes voyous font la course. Ce n’est pas tout,
ils font des figures : lever la roue avant, se mettre
debout sur le siège, parfois les deux en même
temps… Jusqu’à ce que j’entende un gros bruit et
une sirène d’ambulance ! Je referme les yeux, mais
pas pour longtemps.
Sarah, cernée

jour 3

Arrivées au bout du marché de Dakar, on prend
pour la première fois un Touba. Un Touba, c’est un
mini autobus qui peut contenir une quinzaine de
personnes gros max. Plus les gens entrent, plus je
me dis que le bus va bientôt être plein. Mais non !
Entre les banquettes, il y a des strapontins. Alors
ça entre encore ! En réalité, on finit 35 dans cet
espace clos roulant ! Quelle drôle d’expérience !
La chaleur est cuisante. La proximité n’étant pas
celle qu’on connait chez nous, il est très facile de
se faire des amis dans le Touba. À la fin de notre
trajet, chacune d’entre nous connait la vie de son
voisin.
Isabelle
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jouR 4
Avouons-le, la première soirée dans une famille
d’accueil est stressante. Je ne comprenais pas un
mot de ce qu’on me disait ; j’ai donc souri bêtement toute la soirée pendant qu’on me parlait en
seereer. À un moment, je me fais interpeller en
français : je suis sauvée ! Ma mère (le mot est fort,
on a pratiquement le même âge) Maty a appris par
elle-même le français, alors qu’elle n’est pas allée à
l’école. Elle me fait signe de la suivre et nous nous
installons dans la rue pour vendre des sandwiches
aux spaghettis et de la bouillie blanche. Nous discutons du mieux que nous pouvons et elle répond
« oui » à toutes mes questions, même quand je
lui demande ce qu’elle fait dans la vie (je saurai, le
lendemain, qu’à défaut de ne pas comprendre, on
répond « oui » pour ne pas être négatif). Une trâlée
d’enfants s’accroche à nous ; ils me touchent, rient
et s’extasient du grand mystère qu’on puisse être
blanc.
Sarah rebaptisée Adama

Notre arrivée au village concordait avec le premier
jour du ramadan. À un tournant, nous apercevons
une cérémonie religieuse et une cinquantaine de
personnes qui prient au sol. Sur la charrette, tout
le monde se conforme au silence, même le cheval
semble respecter un rythme plus lent. Un enfant
lâche un « Toubab » (version sérère d’étranger
blanc) plein d’innocence dans l’immensité de la
nuit. Impossible de ne pas éclater de rire.
Oumi
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Est-ce éthique de rire d’un enfant qui tombe ? Une
mère donne le bain à un enfant. La fille part à la
course en sortant du bassin et tombe quelques
mètres plus loin de tout son long sur le sable plein
de caca de chèvres.
Oumi
jouR 5

Au Sénégal, on attend un peu tout le temps.
L’unique et non négligeable plan de la journée
est de rencontrer le chef du village. On se rencontre pour déjeuner en matinée. À 17 h 30, après
plusieurs cigarettes, d’agréables discussions, des
mangues incroyablement juteuses et des leçons
de sérère, nous sommes au même endroit à patienter pour rencontrer le grand homme. La rencontre se termine à 19 h 30 et elle a duré 10 minutes.
Oumi

Tout est détruit, à moitié construit en train de se
faire monter quelques briques par le maçon. Estce seulement mon passage qui motive toutes ces
personnes à pimper leur domicile ? Je ne crois pas.
En fait, au Sénégal, le concept d’épargne est très
peu répandu. Seulement 13 % de la population
sénégalaise possède un compte en banque. Alors
lorsqu’une famille possède un amas de francs
non-utilisés, on appelle le maçon au plus vite et
on lui demande de faire des briques ou bien de
monter un mur. C’est à travers les années ou bien
les générations qu’une concession prendra vie. Et
c’est aussi la raison pour laquelle le Sénégal sera
un pays éternellement mi-détruit, mi-construit,
dépendamment du regard posé par l’observateur.
Ndeye Nian

Le café Touba. Avant de parler de ce fameux café,
parlons de Touba, Serigne Touba. Serigne Touba
a été un grand marabout au début du 20e siècle
et est maintenant une figure extrêmement importante de l’islam au Sénégal. On peut apercevoir
son image un peu partout dans les villes et villages en peinture sur les commerces, voitures, maisons, etc. En 1887, il a fondé la ville sainte, qu’il a
nommée Touba, évidemment. Pour en revenir au
café, il s’agit en fait de café aromatisé au poivre
de Guinée, ce qui lui donne un goût épicé. Il y a
un seul problème, le sucre, et c’est la même chose
pour le thé. On ne peut pas concevoir comment un
café peut être si sucré avant d’y avoir goûté.
Ndeye Coumba Thiao

Je suis fatiguée. Je n’ai pas dormi plus de trois heures d’affilée depuis le départ de Montréal, incluant
dans l’avion, et la fatigue m’empêche de socialiser.
Désolée, famille d’accueil, mais c’est la santé du
corps avant tout. « Jam soom a njegu » comme on
le dit ici. Je dors paisiblement jusqu’à 23 h, puis je
me réveille. Qu’est-ce que ce bruit infernal qui fait
vibrer ma fenêtre et mon toit en taule ? Un homme qui crie ? J’écoute attentivement et c’est bel et
bien un homme qui se déchire les poumons dans
un porte-voix. Ça dure et ça dure : mesdames et
messieurs, c’est une chanson ! Et quelle chanson,
elle se répète en boucle jusqu’à 2 h du matin. Je
deviens folle et je m’extirpe de mon lit pour faire le
tour de la concession, puis le tour de la rue. Il n’y a
personne : suis-je la seule à entendre ce bruit ? Estce un sort qu’on m’a jeté, après toutes ces mises
en garde superstitieuses contre le maraboutage
qui sévit ici ? Oui, ça doit être un sort, me dis-je
avec toute la raison d’un insomniaque. Chers Baye
Fall, ils animeront toutes mes nuits par la suite,
mais peu à peu, le bruit se fondra et deviendra le
rythme paisible de la nuit sénégalaise.
Adama
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jouR 6

jouR 7

Le champ est détruit. Tout est poussière et est retourné à la poussière. Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
rien (sur un air de Cowboys Fringants). La sécheresse dévastatrice et la pénurie d’eau des derniers
mois ont eu raison de toutes les plantes. Petite
démotivation devant l’étendue du travail à accomplir.
Adama

Une belle journée au champ s’est entamée ce matin. Nous avons réparti les tâches afin de nettoyer
les déchets accumulés sur le terrain le plus efficacement possible. Je me sens d’attaque avec mon
râteau à la main (une première pour moi) et ma
motivation plus que débordante. Je commence à
travailler la terre et, à ma surprise, ça me plait.
L’été sera bon !
Yacine

J’ai trouvé la solution aux soirées d’incompréhension mutuelle en famille : « je te tiens, tu me tiens
par la barbichette » en vendant d’autres sandwiches aux spaghettis. Sans la tapette à la fin,
cela va de soi, car les enfants d’ici reçoivent bien
trop de tapettes à mon goût. Quel succès ! Les
enfants se bousculaient pour m’agripper la barbichette pendant des heures et j’ai pu reconnaitre
quelques visages malgré la nuit noire. C’était une
belle soirée, ponctuée de rires incessants, et j’ai
enfin dormi.
Adama

Comment faire une sieste à 15 h :
1. Se coucher
2. Mettre un drap car il y a trop de mouches
3. Enlever le drap car il fait trop chaud
4. Mettre le drap car il y a trop de mouches
5. Écouter la chorale des chèvres et moutons
6. Enlever le drap car il fait trop chaud
7. Entendre le cri du coq et se demander
pourquoi il crie
8. Remettre le drap car il y a trop de mouches
9. Ne PAS faire de sieste.
Adji Niane

Comment semer la pagaille dans un petit village en étapes
simples et rapides :
1. Planifier une partie de volley avec les adolescents du
village
2. En parler à notre famille
3. Amener tous les enfants de notre concession, car après
tout, pourquoi pas ?
4. Amener tous les enfants de la rue, car plus on est de
fous, plus on rit
5. Amener tous les enfants qu’on croise sur notre
chemin, qu’on croise sur notre chemin, car à ce point
c’est ingérable
6. Se rendre compte que même les bambins qui ont de la
difficulté à marcher suivent
7. Se retrouver une bonne centaine de joueurs, voire plus
, sur un petit terrain bordé de maisons de mères qui
n’approuvent pas
8. Constater que personne ne sait jouer au volley, même
pas les adolescents avec qui le rendez-vous était fixé
9. Constater qu’on ne permet pas aux enfants de jouer
quand les adolescents sont de la partie
10. Jouer avec les adolescents devant un immense public
d’enfants
11. Lâcher prise et inclure tout le monde
12. Admirer la pagaille
Adama
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jouR 8
Controverse : Dieudonné ne peut pas entrer au
Québec dû à son humour noir et cynique. Liberté
d’expression brimée ? Peu importe, ici, l’humour
est simple. Je demande à Ami son âge : 20 ans. Je
demande à Yacine son âge : 23 ans. Je demande
finalement le nom de Ya, elle me répond : 2 ans. Et
puis elle rit. Rit encore. Et encore. Et je ris. Les 19
enfants rient aussi. Ce sera la blague de la soirée.
Ya a 2 ans. Je vous explique la blague : Ya, c’est la
maman de la maison, elle a probablement autour
de 50 ans, et elle essaie de me faire croire qu’elle
a 2 ans. C’est tout. Et c’est ainsi que, pendant une
soirée, une si belle soirée étoilée, le sourire sera
collé sur le visage de tous. Mike, Jean-Michel, Louis-José, Rachid, Dieudonné, vous pouvez vous rhabiller. Les humoristes, elles sont ici.
Ndeye Niane

jouR 9
En prenant une marche vers la mosquée, nous
faisons nos salutations habituelles à tous les gens
que l’on croise. En chemin, on aperçoit un regroupement de femmes qui vendent une variété
de produits alimentaires. Elles sont si avenantes et
souriantes que quand elles demandent à ce qu’on
danse, on ne peut pas refuser ! Alors on tente
d’imiter la danse traditionnelle et cela les fait bien
rire. On a droit à des arachides et à des jujubes en
guise de merci ! Miam !
Ndeye Sall
Quel pourcentage de l’Homme 2016 est encore
Homo sapiens ? Beaucoup plus que je ne le croyais.
Je suis une enfant singe venue d’une autre tribu.
Il faut que je devienne une des leurs. Elles sont 7
autour de moi, à la manière d’un grand dépouillage, elles parlent, elles chantent, crient, regardent la nouvelle venue d’un air curieux. Eh oui, je
me suis fait tresser par 7 femmes si souriantes, en
tenant bébé Aliou dans mes bras. En plus, il m’a
fait un petit cadeau dans les mains, merci bébé.
Ce moment était plutôt primitif, il était parfait.
Ndeye Niane
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jouR 10
Ndeye Diop, une mère enjouée, mais discrète, qui
vit chez moi, me demande ce qu’on mange au
Canada. Avec mon vocabulaire limité en sérère, je
lui nomme quelques aliments dont je viens d’apprendre le nom : patate, salade, tomate et oignon.
Elle acquiesce, disparait, puis le soir venu, m’apporte exactement ça, en plus d’une touche sénégalaise, c’est-à-dire le traditionnel poisson. C’est
un « repas canadien » ! Un vrai festin ! Sacrée Ndeye,
prête à me gâter alors que je la connaissais depuis
quelques jours à peine !
Adama

Ce matin, c’est lundi, jour de marché hebdomadaire ! On s’y rend en charrette. Nous sommes
bientôt arrivées, je le sens car la poussière lève !
L’ambiance est déchaînée. Des piles de légumes
et de marchandises sont entassées au sol, prêtes
à se faire emporter par les nombreux acheteurs
présents. Je suis sollicitée de partout. Mes yeux
débordent de couleurs, mon nez frétille sous
toutes ces odeurs. « Toubab, Toubab, viens acheter
mes tomates ! » C’est un peu étourdie, mais bienheureuse que je sors du marché avec mon panier
rempli de limes et de mangues. Quelle expérience !
Ndeye Sall

Comment on appelle les dos d’âne au Sénégal ?
Des gendarmes couchés.
Ndeye Coumba Thiao

25

jouR 11
20 h 30
Le microphone s’active, on appelle les croyants.
Les filles courent chercher leur voile et l’enfilent
aussitôt. L’une d’entre elles me tend un tissu vert,
me mimant de me couvrir la tête de celui-ci. Voyant
mon incertitude, elles m’expliquent : « Mosquée,
prier ». J’enfile timidement le voile, sachant très
bien que les convictions n’y sont pas, mais que
l’expérience, elle, pourrait peut-être démystifier une part de la vie quotidienne sénégalaise. Je
prends la théière et je suis les instructions de ma
mère m’indiquant quelles parties de mon corps
je dois rincer, tout en marmonnant des mots incompréhensibles. Dieu a dit ainsi, ainsi nous ferons donc. Munie de mon voile vert, de mon chandail de Nirvana et de mon pagne, nous partons.
Direction : mosquée. Je me trouve drôle, oui oui,
un chandail de Nirvana à la mosquée. Quelques
secondes plus tard, un autre voile drapant maintenant mon corps me couvre aussi. On oublie Nirvana à la mosquée, dommage. Enlever les souliers.
Se creuser une petite place entre les femmes, à
l’arrière. À travers les paroles du prophète et les
« Toubab » chuchotés par les enfants, je tente de
faire les bons mouvements, de murmurer un semblant de prière. Il ne faut pas faire de faux pas ici.
Ce n’est pas le lieu propice à l’essai. Faire honte à
mes sœurs est impensable. Focus, focus. Debout.
À genoux. Tête au sol. À genoux. Tête au sol. À
genoux. Debout. Les minutes se suivent et se
ressemblent. Mes pensées se dispersent. La religion, Dieu, le Coran et tellement de questions sans
réponse.
Ndeye Niane

Aujourd’hui, j’ai mal à la vie. En fait, je ne sais pas
que penser de cette vie qui m’entoure sans faire
partie de moi. Le mélange entre modernité et tradition dans un esprit très religieux me rend confuse. Tout ce que je pensais simple est compliqué.
Faire ma lessive. Cuisiner. Faire du sport. Préparer
le thé. Je ne suis autonome en rien. Les tout-petits, à l’école, répètent des comptines en français
comme de petits soldats. Les enfants se battent
entre eux pour le ballon que je leur ai apporté. Les
femmes d’ici portent le poids du monde sur leurs
épaules et ça me bouleverse. Aujourd’hui, je me
sens plus étrangère que jamais.
Ndeye Coumba Thiao
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jouR 12
Mouches, mouches, mouches. Elles me collent
à la peau, nous ne faisons qu’une. Peut-être une
fois revenue à Montréal elles me manqueront ?
Qui sait ?
Ndeye Sall

J’ai officiellement un guide personnel. Il me suit
partout, me dit de son vaste vocabulaire français
« Adama, oui » et « Adama, non » et me sourit
tout le temps. Impossible de faire une tâche sans
lui, il faut que je le pousse avec insistance quand je
change de bobettes. Il s’appelle Ablaye, c’est mon
petit frère de 5 ans, et déjà je me dis que j’aurai
peine à m’en séparer pour rentrer au Canada.
Adama

Tchatchi (mère-grand en sérère) est impressionnante. C’est elle qui s’occupe des poules, des
moutons et des chèvres. Le soir, c’est donc elle qui
attrape les poules pour les rentrer dans les poulaillers. C’est aussi elle qui attache les moutons par
la patte pour ne pas qu’ils s’enfuient. L’explication
locale veut que les moutons soient stupides ; ils
s’enfuient, alors que les chèvres, elles, reviennent
gentiment à la maison. Lors de l’appel de la prière,
à l’aube, les moutons s’en donnent à cœur joie.
Les chèvres se mettent de la partie et copulent,
ce que j’ai découvert après m’être demandé quel
était cet affreux bruit juste à côté de ma fenêtre.
Moi qui pensais que c’était silencieux, la vie en village…
Ndeye Coumba Thiao

jouR 13
Une petite visite à l’école primaire s’est improvisée
ce matin. Nous sommes arrivées à l’heure de la
récréation et tous les enfants se sont précipités
vers les toubabs. Nous sommes littéralement une
attraction. La récréation s’éternise et j’ai l’impression que je vais rester prisonnière de cette vague
de chaleur humaine. Oumi réussit à se frayer un
chemin. Je me découvre des talents d’acrobate, je
saute par-dessus un enfant afin de rattraper les
pas de ma sauveuse. Je me retrouve finalement
sous l’arbre de la cour avec les professeurs, mais
surtout à l’abri de la cacophonie. Merci Oumi.
Yacine Diouf

jouR 14
Une oasis de paix existe non loin du champ. Cette
oasis est un petit coin d’ombre parfaitement dense
qu’un arbre nous offre avec toute sa gratitude. On
l’apprécie, on en profite. On s’offre parfois même
des séances de yoga ou de lecture bien paisibles.
On y est si bien.
Ndeye Sall
Étendue dans mon grand lit double, bien enfoncée au centre de mon matelas en mousse, j’écoute
mes sœurs papoter en bas du lit, chacune sur
son petit matelas. Rire d’étudiantes insouciantes,
l’une parlant de ses vacances qui approchent, l’autre parlant de son petit copain, qui lui téléphone
tous les soirs (même si elle m’affirme ne pas avoir
de petit copain…). Ah, comme j’aimerais pouvoir
leur parler dans leur langue et rire avec celles qui
en fait me ressemblent sûrement plus que je ne
le pense !
Ndeye Coumba Thiao
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jouR 15
C’était une soirée parfaite. Je commence à connaitre tous les enfants chez moi et à discerner leurs
personnalités individuelles. Même si on ne parle
pas, c’est le jeu qui parle. Je rends visite, durant
la soirée, à Marême et elle me montre les danses
sénégalaises, pendant que je tape sur un bidon.
Les enfants de chez moi ont suivi et je prends plaisir à les voir se déhancher, car ici, on donne tout
ce qu’on a sur la piste. Une fois fatigués, nous retournons dormir à la maison, sur une natte posée
sur le sable, sous les étoiles, comme chaque soir. Je
suis entourée de tous mes frères et sœurs, Ablaye
le premier à s’être placé sous mon bras, et je suis
en proie au meilleur sentiment du monde.
Adama

Décider de partir dans un autre pays, c’est aussi
s’attendre à être bousculée dans ses valeurs. Je
suis assise sur la natte, comme tous les soirs, à regarder la télé avec ma famille. Ce soir, il y a aussi
des amis de mes frères. Soudain, un jeune homme
dans la fin vingtaine s’assoit près de ma sœur et lui
demande à l’instant de lui apporter de l’eau. Ladite eau, qui se trouve à quelques pas, est bien à la
vue du visiteur. Sans broncher, ma sœur se lève et
lui apporte de l’eau, tout en lui faisant la génuflexion. Ici, on fait habituellement la génuflexion aux
gens plus âgés que soi en signe de respect. Elle ne
reçoit aucun merci pour son geste. Buvant son eau
en quelques secondes, l’homme regarde de nouveau ma sœur et lui redemande de l’eau. Voyant
qu’elle refuse, il me regarde en m’appelant « Toubab » alors que je viens de lui dire mon nom et me
tend le contenant. Pensant d’abord qu’il s’agissait
d’une blague, je comprends rapidement qu’il est
sérieux lorsque ma mère me prête la lampe. Humiliée, je me lève et lui sers de l’eau, sans un merci. La troisième fois, ma mère se lève. Je bous de
l’intérieur. J’ai envie de lui lancer le récipient d’eau
au visage, mais je garde mes émotions à l’intérieur
en regardant la télé qui projette une lecture du
Coran en wolof.
Ndeye Coumba Thiao
Mes voisines Marême et Coumba sont venues me
rendre visite, car aujourd’hui je leur ai promis de
les aider à lire Vol de nuit, de Saint-Exupéry. Elles
parlent français assez aisément, l’ayant appris à
l’école, mais la lecture reste difficile. Elles restent
plusieurs heures, mais nous avançons de moins
de 10 pages. Depuis le primaire, l’enseignement
se fait en français, alors que personne n’en parle
un mot au départ. Mes dix frères et sœurs, tous
au primaire ou plus jeunes encore, n’en comprennent guère plus que la fameuse phrase « comment t’appelles-tou ». Quand Marême et Coumba
me parlent en français de sujets ardus, comme la
place du Sénégal dans le commerce international,
l’éducation des jeunes et le niveau de vie du Canada, c’est un cadeau.
Adama

C’est une autre soirée qui commence par le coucher du soleil et le brise-jeûne habituel. Une baguette
de pain complète et un café Touba plus tard, je me
retrouve devant la télévision de ma concession
avec tous les enfants qui m’entourent. Heure du
repas principal arrivée, un délicieux plat de fèves
blanches accompagnées d’une sauce tomate. Je
me lève donc de la natte en sachant que je m’apprête à déguster le chili sénégalais quand je me
fais intercepter par une des mamans de ma concession. Elle m’invite à prendre le repas avec eux,
le thiéboudienne (le traditionnel plat de riz poisson légumes). J’essaie de décliner l’offre, mais rien
à faire, elle insiste et c’est finalement ma sœur qui
me presse d’accepter. C’est donc bêtement que j’ai
passé à côté d’un repas salivant contre l’habituel
repas sénégalais. Comme quoi il ne faut rien prendre pour acquis.
Yacine

Je vous décris la scène, et essayez de vous imaginer, vous, dans cette même situation, ça vous fera
voyager, un peu. Je suis sur une charrette, donc un
petit morceau de bois soutenu par deux roues, tiré
par un cheval. Je suis accompagnée de ma maman,
le sourire aux lèvres, le bâton entre les dents et
l’allure fière, de ma petite sœur qui me regarde
chaque 30 secondes pour voir si je me porte bien
ou si je ne suis pas tombée de la charrette, qui
sait. Mon petit frère commande le cheval plutôt
rebelle, grâce à son fouet et ses « yussi » secs et
persistants. Il prend sa charge bien au sérieux,
pas question qu’il détourne le regard de ce grand
désert de sable parsemé de baobabs et de fromagers, le soleil se retourne vers l’Ouest, le décor est
filtré par la lumière orangée. Nous emmenons tissus et oignons pour la famille du nouveau-né. La
charrette grince, les oiseaux sifflent leur plus beau
mi bémol, le vent virevolte entre chacune de mes
tresses et chaque pli de mon boubou. Je ferme les
yeux. L’avez-vous senti, ce sentiment ?
Ndeye Niane

J’ai fait des pains dorés dans ma famille pour la
rupture du jeûne ! Je leur fais découvrir une petite saveur du Québec en agrémentant le tout de
quelques litres de sirop d’érable ! Miam, je suis
contente de savourer ce goût purement de cheznous ! Tout le monde s’en régale.
Ndeye Sall
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Je regarde assidument la télé avec mes frères et
sœurs, un genre de roman-savon en wolof, que
tous écoutent religieusement chaque semaine,
quand tout à coup, il y a une panne. Dans ma perception, déjà qu’il y ait du signal au fin fond de
Gatte Gallo, c’est bien, mais bon, manquer Wirri
Wirri serait un péché, alors me voici aussitôt dans
la rue avec des dizaines de personnes à chercher désespérément une télé. On trouve enfin et,
ne comprenant absolument rien du wolof, mon
attention se porte sur la scène qui m’entoure. Je
me projette dans mon appartement à Montréal.
Imaginez-vous un instant devant Unité 9 un mardi
soir, quand tout à coup il y a une panne de courant. Sur la rue Ontario, c’est la pagaille, tout le
monde court dans la rue et va de maison en maison à la recherche du courant. Ouf ! Les voisins du
bloc d’en face nous ouvrent et on s’assoit tous par
terre devant Guylaine Tremblay avec les enfants
d’en dessous et la grand-mère d’à côté, soulagés.
Ah ! Le Sénégal et la chaleur humaine, la vie de
communauté et les petits bonheurs si simples me
manqueront tant !
Ndeye Coumba Tchiao
Aujourd’hui, je peux dire que le mystique existe
réellement au Sénégal. Ma mère se trouve gravement malade et est clouée au lit depuis 2 jours.
Elle est faible, presque incapable de marcher. Elle
est couchée et frissonnante de douleur. Je commence à m’alarmer intérieurement. À la tombée
de la nuit, j’entends des pas qui se dirigent dans
ma direction : deux talibés du marabout nous saluent pour ensuite entrer dans la chambre où se
trouve ma maman. Mon oncle m’explique qu’ils
sont ici pour apaiser sa douleur et chasser la maladie qui l’habite. Je suis sceptique, je ne comprends
pas comment quelques prières pourront améliorer
son état déjà détérioré. Après quelques minutes,
ils repartent en silence et j’aperçois ma mère qui
se lève et se dirige vers la télévision se trouvant
à l’autre bout de la concession. Comment est-ce
possible ? Elle était tellement malade. Une incompréhension totale m’habite.
Yacine

En voyageant dans le bus, Ndeye Coumba et moi
sommes assisses à côté d’un Baye Fall (chanteur
religieux suivant le marabout), vendeur de jeans
à temps partiel. Il s’étonne de notre couleur de
peau et nous dit qu’en restant plus longtemps
au Sénégal, on deviendra marron, comme tout
le monde. Ndeye Coumba blague et lui demande
si lui deviendrait blanc au Canada. Il répond sans
hésiter que oui ! C’est une conviction qu’on recroisera plusieurs fois par la suite, car pour quelques
personnes là-bas, la couleur de peau n’est pas une
étiquette définitive : on est tous Blanc et Noir, ça
varie selon le terrain.
Adama
Prendre une charrette, c’est une petite aventure et
un brin de surprise chaque fois. Ce matin, on se retrouve avec un maitre charretier plutôt téméraire.
Il aime la vitesse. Je dois m’agripper de toutes mes
forces et me concentrer afin d’éviter de me retrouver face première sur le sol sablonneux. Je ressens
un soulagement lorsque j’aperçois au loin la route
goudronnée. Faux espoir, la course continue ! Il y
a des charrettes de tout bord tout côté, comment
allons-nous passer ? Facile, on fait des dépassements, des tournants, des presque collisions, afin
de finir en première place. Je me remets de mes
émotions, car nous avons gagné la course !
Yacine Diouf, la compétitive
jouR 17
jouR 16
Agrippée de toutes mes forces à la charrette qui
nous ramène au village, le cheval va bon train ! Un
ralentissement s’impose parce qu’on constate que
le bolide à quatre sabots devant nous a une crevaison. De cinq, on passe à douze personnes, plus un
bébé et des tonnes de paquets remplis de produits
divers. Bras dessus, bras dessous, on repart donc
cuisses collées. Vive l’esprit de communauté !
Ndeye Sall

Dans le bus vers Thiès, une dame entre et s’assoit.
Elle se relève, se met à parler très fort et montre
aux gens un album photo avec des personnes qui
ont dans les bras… des serpents ! Je comprends
qu’elle vend des grigris (un « cossin » pour jeter
des sorts ou s’en protéger). Les gens en achètent
une dizaine et les photos circulent dans l’autobus.
Ils semblent y croire, vraiment beaucoup même.
Soudainement, j’y crois. J’ai maintenant moi aussi
un grigri contre les serpents.
Adji Niane

Au soir, mes sœurs Ami et Fatima me demandent
de les aider avec leurs devoirs, écrire la table de 3
jusqu’au vingtième terme. Facile, me dis-je, c’est
un court devoir, mais ô combien me trompais-je.
Elles savent compter jusqu’à 10, après, le nom
des chiffres leur échappe. Elles ont de la difficulté
à les écrire, ne savent pas additionner et encore
moins multiplier, ne comprennent pas la logique
et, par-dessus tout, ne parlent pas français. Elles
voient les tables comme une comptine où il faut
dire 3 chiffres de suite sur un ton chantant. Tant
qu’on n’hésite pas, c’est bon : « 1 fois 2 : 8 », « 3
fois 4 : 5 », « 2 fois 2 : 1 » !
Adama
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jouR 18
Dans la rue, les enfants jouent, quand tout à coup,
un cri d’enfant résonne plus loin. Tous les enfants
arrêtent de jouer pour regarder la scène. Je vois
un homme muni d’une branche fouetter un petit
garçon à maintes reprises jusqu’à ce qu’il s’enfuie
en courant, les larmes aux yeux. Je vois le même
homme arracher une autre branche, l’effeuiller
et se mettre à fouetter un autre petit garçon qui
s’étend de tout son long en criant. À côté de moi,
les enfants reprennent le match de foot comme
s’il ne s’était rien passé. À cet instant, je ne connais rien du pourquoi et du comment, mais j’apprendrai qu’ici, les châtiments sont corporels et
routiniers.
Ndeye Coumba Thiao
En nous promenant devant un groupe d’hommes,
Ndeye Sall, Ndeye Coumba et moi nous faisons
demander pour l’énième fois si nous avons un
mari. « Bien sûr que oui », mentons-nous comme d’habitude ! Mais ils en redemandent : comment s’appelle ce mari ? Je suis coincée, je lance
« Simon » au hasard. Le nom restera tout le voyage et mes frères me demanderont des nouvelles
de « Sima » (selon leur prononciation) chaque jour.
Adama

jouR 19
Pendant que je me change, la règle veut que les
enfants sortent de ma chambre, c’est obligé.
Pourtant, mon coquin de frère Bass se cache derrière le rideau. Mes fesses blanches le traumatiseront à jamais, je prie pour le salut de son âme.
Adama
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jouR 20
Je vous offre mon top 3 des écriteaux les plus
étonnamment hilarants aperçus depuis mon arrivée au Sénégal.
1.

Toi vouloir crédit
Moi pas donner
TOI FACHÉ
Moi donner crédit
Toi pas payer
MOI FACHÉ
Moi préfère toi faché

Un mémo affiché fièrement dans le magasin de
semences. On est loin du service à la clientèle qui
suppose que le client est roi.
2. Soigne hémorroïde 51 28 36 98 98 09. Sorte
de graffitis peints à répétition un peu partout dans
la ville de Thiès.
3. LES JALOUX VONT MAIGRIR
Lu sur le chandail rose et jaune d’une jeune fille
du village.
Oumi

Je me sens prête à dévoiler un autre des objets
contenus dans ma valise, à la fois coffre au trésor
pour mes frères et boite de Pandore pour moi : mes
écouteurs et mon iPod. J’espère vivre un moment
de partage de ce qui est pour moi un bonheur universel, la musique : erreur ! Ils se battent pour être
celui qui tient l’appareil, n’écoutent en rien la musique et, quand je garde l’appareil pour qu’ils se
concentrent sur le son plutôt que le toucher, ils me
sortent de leur meilleur français : « Toi content,
moi pas content. Tout le monde pas content. » Petit choc culturel : ils ne voient que l’aspect matériel
de l’objet et non ce qu’il signifie.
Adama

Un baptême se prépare chez mes voisins d’en
face. Une cinquantaine de femmes jasent et rient
ensemble en popotant. Je vais aider à couper les
oignons parce que maintenant, c’est ma spécialité !
Je n’ai jamais vu autant d’oignons coupés de ma
vie !
Ndeye Sall
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jouR 21
Aujourd’hui, c’est le 24 juin, fête nationale du
Québec ! On organise une petite fête à cet effet
et on sort les drapeaux ! À 23 h, toutes les familles, majoritairement les enfants, se rejoignent
chez Marie-Thérèse pour chanter des chansons et
jouer à des jeux de mains. On fait un feu de joie
très haut et les femmes entonnent des chants
religieux à l’unisson. Tout le monde a le cœur à
la fête. Un Baye Fall chante et joue du tamtam
comme un déchaîné. La piste de danse est en feu !
Quelle soirée flamboyante ! Bonne Saint-Jean tout
le monde !
Ndeye Sall

Au champ aujourd’hui, j’ai vu mon premier serpent
et mon premier scorpion. La peur des villageois
est réelle, de même que la mienne. Leur confiance
envers leur grigri supposé éloigner ces bêtes rampantes est totale. De retour du champ, je discute
de serpents et d’agriculture étendue sur la natte
avec Alléou, mon papa. Au fil de la conversation,
il lève son chandail, retire de sa ceinture ornée de
cornes de bœuf, coquillages et plumes, son grigri
anti-serpents. Il me le donne et me dit : « Comme
ça, c’est plus sûr ! Tous mes enfants en ont un, tu
es de la famille. » Je porte maintenant fièrement
et avec un brin d’attachement mon grigri rouge
usé par le temps et le nombre de serpents qu’il a
vaillamment su esquiver.
Oumi

jouR 22
À quoi peut servir une louche avec des trous lors
d’une journée, en quatre points.
1. Se gratter les foufounes.
2. Utiliser comme tamis pour caca de chèvre.
3. Utiliser comme couteau pour du bois.
4. Servir mon repas.
Bon appétit !
Adji Niane

Soirée du Ndogu : toutes les familles du quartier
se rassemblent à la mosquée locale, amènent leur
marmite, font des feux pour cuisiner et restent
toute la soirée pour discuter sous la lumière des
étoiles et manger un des repas les plus copieux de
l’année : du poulet et des vermicelles. Le chant des
Baye Fall retentit et ne s’arrête plus jusqu’à 6 h 45
le lendemain matin. Preuve de mon adaptation :
j’ai su dormir et même apprécier les « La ilaha ila
Allah » qui retentissent en boucle comme sortants
d’un disque rayé.
Adama

Comment se faire remarquer ? Être deux toubabs
qui courent au Sénégal sous le soleil de midi avec
leur bouteille d’eau en plein ramadan.
Ndeye Coumba Thiao
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jouR 24
Chez moi, on pousse les objets jusqu’au maximum
de leur utilité. J’ai apporté un frisbee du Canada
pour jouer avec les enfants, mais il fait bien plus
que voler ! C’est une assiette, un pèse-matière, un
étale-savon, un plat pour contenir de l’eau, une
œuvre d’art !
Adama

jouR 23
Petit jeu questionnaire : où sont mes gougounes ?
A. Dans les pieds de quelqu’un d’autre
B. Chez le voisin
C. Disparues pour quelques jours
D. Dans mes pieds
Réponse : A-B-C
Adji Niane

L’incroyable légèreté de l’être. Pap Samba mange
une mangue. Pap Samba croque dans la pelure de
la mangue. Toute la famille rit aux éclats pendant
de longues minutes. Entre deux secousses de rire,
on me met au courant de la blague : c’est parce
que Pap Samba est trop gourmand. Le rire m’atteint.
Oumi Sall
Étendue sur la natte, je discute avec ma sœur de la
polygamie. Je lui demande ce qu’elle pense du fait
que son copain ait d’autres épouses après elle. Visiblement, ma question la fait rire. Elle m’explique
que son père avait trois épouses, et qu’elle n’y voit
pas de problème. Bien sérieuse, elle me demande :
que feras-tu quand il va en aimer une autre ? De
son point de vue, les hommes tombent amoureux
plusieurs fois, mais pas les femmes. Elle m’explique qu’elle sera bien contente, après 5 à 10 ans de
mariage, si son mari prend une seconde épouse,
car cette dernière sera responsable de toutes les
tâches et elle pourra enfin se reposer. Comment lui
faire comprendre que chez moi, les tâches ne me
sont pas toutes assignées et que je suis libre de
mes décisions comme je suis libre de tomber en
amour et de partir ? Je finis par lui souhaiter simplement d’être heureuse et de faire les meilleurs
choix pour elle.
Ndeye Coumba Thiao
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jouR 25

jouR 26
Je suis plongée dans ma millionième relecture
de L’Étranger d’Albert Camus, assise confortablement dans le salon de Marie-Thérèse, quand,
levant les yeux un instant, j’aperçois au bout de
mes pieds trois chèvres bien à l’aise devant le ventilateur. Je me plais à imaginer que l’on cherche
tous la même chose… Un peu de fraîcheur dans ce
Gatte Gallo plus four que jour.
Oumi Sall

Je crois que le poulain m’a adoptée. Ça fait deux
soirs qu’il est couché devant ma porte de chambre
et qu’il veille sur moi. Il est trop beau.
Ndeye Sall

Ça y est, Mame Diarra vient de retourner chez elle
pour les vacances. Je comprends en fait que c’est
ma cousine, et non ma sœur, venue de Touba. Ses
parents voulaient lui offrir l’école en français, mais
il n’y a que des écoles coraniques en arabe à Touba, alors ils l’ont envoyée à Gatte chez de la famille. Mame Diarra était ma traductrice, mon amie
et ma co-chambreuse. Je devrai maintenant voler
de mes propres ailes ! Comme si ma maman n’attendait que ça, elle me propose enfin de cuisiner
avec elle ce soir. Je suis aux anges.
Ndeye Coumba Thiao

Une partie du dispensaire qu’on visite aujourd’hui
est dédiée à la nutrition, alors bien sûr je m’y attarde. J’y comprends que la personne en charge
a en fait suivi une courte formation de deux semaines en malnutrition. En l’écoutant parler de
la malnutrition infantile, je réfléchis et je pense à
tout ce que je pourrais lui partager pour l’aider à
mieux aider. Plus loin, l’infirmière qui nous reçoit
semble beaucoup mieux informée, mais manque
visiblement de temps et de ressources pour faire
de la sensibilisation. Déjà, au Québec, c’est souvent la prévention qui écope lors de restrictions
budgétaires, alors je comprends profondément
leur situation. Pourtant, tant de projets vaudraient
la peine d’être faits auprès des femmes et des enfants avec les ressources locales. Au lieu de me
décourager, je pense aux projets que j’aimerais
bâtir au dispensaire dans le cadre d’un séjour plus
long.
Ndeye Coumba Thiao
Plus la première pluie approche, plus je me fais
de nouveaux amis de chambre. Si au début les
mouches, les termites et les moustiques me tenaient compagnie, il y a maintenant les millepattes, les menthes religieuses, les bousins et les
scorpions-chevaux qui se sont joints à nous. Le
party est pogné chez nous !
Ndeye Sall
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jouR 29

jouR 28
Aujourd’hui, Oumi, Adji et moi sommes allées à
Thiès pour acheter les provisions de la mi-stage.
Au retour, nous étions dans un sept places et le
crépuscule’ allait bientôt tomber. À 19 h 35, le
chauffeur s’arrête brusquement dans un des rares
« Total » (l’équivalent de nos « Couche-Tard ») et
tout le monde sort en hâte du véhicule pour se
ravitailler. À 19 h 40, heure officielle du bris du
jeûne, nous avons changé de pays ! Les gens ont
soudainement retrouvé leur entrain et leur sourire
radieux. Ils échangeaient des regards soulagés, des
bouchées de sandwich et une bouteille de Coke à
la gang. C’était la première fois que je voyais les
gens briser le jeûne ailleurs que dans ma famille et
c’était assez marquant !
Ndeye Sall

Départ pour la mi-stage à Ndangane. Mon corps
brûlant d’un mois dans la savane. Mon esprit tordu
à m’imaginer trouver satisfaction dans le canari.
Les dizaines de litres d’eau bues à une température dépassant celle du corps. Tout est oublié, le
temps d’une longue baignade dans la mer. Le bonheur s’empare de tout mon être, je m’approprie à
cet instant le monopole de la joie du monde.
Oumi Sall

jouR 30
La mer est bonne. Je suis ratatinée comme jamais.
Mon sourire dépasse mes oreilles. Je suis un concombre de mer. Je suis bien.
Ndeye Sall

jouR 31
En faisant notre jogging vers la plage, Adama,
Ndeye Coumba et moi croisons un homme d’un
certain âge qui engage la conversation. Il nous regarde, bien sérieusement dans les yeux, et nous
demande : « Laquelle d’entre vous m’aime ? C’est
que j’aimerais bien avoir une femme blanche.
Vous savez, une femme c’est comme un œil, si tu
en as un qui est malade, il faut que tu en aies un
de rechange… » Cours Forest, cours !
Ndeye Sall

45

jouR 32
Top des choses entendues au fil des jours.
1. Des gars qu’on croise dans la rue nous invitent Adji et moi à venir boire un coup en début
d’après-midi. « Et vous ne pouvez pas refuser
parce que vous ne savez pas c’est où. »
2. « Ça va ? », dis-je. Le charretier répond : « Ça va
nickel chrome ! »
3. Mon papa africain, avant d’aller me coucher,
me dit à demain en ajoutant un « In Shaa Allah »
bien senti. Et moi de lui répondre : « In Shaa Allah
demain je fais la grasse mat. »
4. Agnès me confirme, autour du souper, que
les Sénégalais aiment faire manger leurs invités
et m’explique de façon si peu poétique qu’ils te
diront de manger jusqu’au moment où quand ils
mettront leur doigt dans ta bouche, ils pourront
toucher la nourriture. Miam !
5. « Comment ça va bien ? », me demande un enfant avec ses grands yeux innocents et son sourire
plein d’attente. J’ai envie de le croquer.
Oumi Sall,
qui aura la nostalgie de cette façon
si imagée de s’exprimer

Ce soir, j’ai assisté à mon premier mariage sénégalais ! Sous mes yeux émerveillés, un mélange
d’arc-en-ciel de tissus colorés et de musique
rythmée rempli l’espace. Toutes les femmes se
sont mises sur leur 31. Les jeunes et les moins
jeunes se trémoussent sur la piste de danse en
suivant la juste mesure des percussions. Le mercure grimpe ! Nous nous faisons emporter au centre de la piste et nous entrons dans une sorte de
transe dansante dans laquelle il est impossible de
rester plus que quelques minutes tellement nos
pieds sont en feu ! Je suis dégoulinante de sueur
et couverte de sable.
Ndeye Sall

jouR 33

jouR 34

Aujourd’hui, c’est la fête bien méritée de la korité
après 1 mois de jeûne. D’abord, en sortant tout
juste de ma concession le matin, j’ai vu le bœuf
qu’on a ensuite mangé se faire égorger devant
mes yeux. Vers la fin de l’avant-midi, les femmes
de chaque famille préparent le délicieux repas de
macaronis au bœuf dans une sauce aux oignons.
Les visiteurs se succèdent. Après le repas, on se
serait cru à l’Halloween en voyant les enfants
parader de maison en maison pour recueillir des
sous, paraissant si inconfortables et coincés dans
leurs habits plastifiés tout neufs. Finalement, le
festin avait lieu le midi et au coucher de soleil,
on m’annonce que la fête est terminée. Retour
à la réalité, on remet nos vêtements mous et on
mange les photocopies du diner dans le noir, mais
l’esprit satisfait d’avoir eu la chance d’assister à
cette journée si importante.
Oumi Sall

Ce soir, je ne mangerai pas dans le plat avec ma
famille. Avec ma mère, on a cuisiné quelque chose
de spécial pour moi : imaginez-vous une portion
de frites large assez généreuse dans une pataterie.
À cela, ajoutez une bonne poignée d’oignons frits
bien huileux, légèrement vinaigrés. Servez le tout
avec une demi-baguette de pain. « Mange tout !
», me dit ma mère sur un ton autoritaire en me
pointant le bol de frites. Le sourire aux lèvres, je
pense à une grosse poutine et j’engloutis le tout.
Couchée sur la natte, j’ai envie de rire en pensant
au repas équilibré que je viens de manger. Mes
parents me regardent, bien contents que j’aie
pour une fois mangé suffisamment à leur goût.
Ndeye Coumba Thiao
Le cheval a mangé mon drap.

Ndeye Sall

Le dimanche à Gatte Gallo, c’est le jour de mariage
! Chanson à part, la saison des mariages commence et il y en a des tas. Entre les innombrables
essayages d’habits et tout un après-midi d’attente
avec Ndeye Sall et Ndeye Kumba (car si le mariage
était annoncé pour 13 h, on attend jusqu’à 17
h 30 pour qu’on nous fasse signe de nous rendre), j’ai le temps de redouter mon pire ennemi :
la danse. À notre arrivée, on voit un surprenant
spectacle : les femmes se massent par centaines
autour d’une place centrale chez la mariée, où des
présentatrices présentent la dot avec un enthousiasme enragé (« Un bol, mesdames et messieurs,
pour servir le thiéboudienne ! Et voici un autre bol
identique ! ») et entrecoupent les discours avec
des combats de danse. C’est très plaisant à regarder, mais très tôt on comprend qu’il y a une simple
règle à respecter : les toubabs sont obligés de se
trémousser devant tout le monde. Ô combien je
me fais dire d’y aller ; je finis par quitter pour fuir
la pression. Et le lendemain, c’est un concert de
« Adama, pourquoi tu ne danses pas ? » partout,
chanté par des femmes inconnues et même des
absentes du mariage ! Je ne me tirerai pas du
Sénégal sans danser.
Adama
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jouR 35

jouR 37
Ici, les moutons sont nos lave-vaisselles. Il s’agit
simplement de laisser les bols souillés au niveau
du sol, et hop ! Un cycle extra-wash rapide vient
de s’enclencher. Je trouve cela très éco énergétique
comme façon de faire. Vive les moutons.
Ndeye Sall

jouR 36
J’ai en main un gros motton de cheveux et j’hésite
à le jeter dans le sable, notre poubelle à tous.
Je demande donc à Maty et elle prend des airs
paniqués, me dit qu’il ne faut surtout pas le jeter
par terre. Sinon, les pigeons les prendraient, se
construiraient une maison avec et, dans un rapport de cause à effet que je ne comprends pas, je
deviendrais folle. Elle m’indique donc l’endroit approprié : les craques de maison. J’y mets la main
et c’est effectivement plein de laine frisée et noire
(une laine isolante !), à laquelle j’ajoute la mienne.
Adama

Être invitée à un mariage. S’y rendre avec Adama.
Danser. Oui oui, même Adama. Se faire photographier avec la mariée. Réaliser que nos familles n’y
sont pas. Se rendre compte qu’on s’est trompées
de mariage. Se retrouver dans l’album de mariage !
Ndeye Coumba Thiao
Je suis une personne sale. Je fais couler un seau
d’eau. Rendue à la douche, j’enlève mes vêtements encrassés par mille et un grains de sable,
gouttes de sueur et petites mains. Je mets mes culottes sales dans le seau. La saleté sur mon corps
me quitte grâce à la friction entre ma débarbouillette (alias culotte sale) et mon corps de plus en
plus propre. Je suis propre maintenant.
Ndeye Niane, la pas full full propre, j’avoue
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jouR 38
Marché hebdo, nous voici ! Adama, Ndeye Coumba et moi, on se rend au marché de Bambey pour
faire moudre des arachides préalablement grillées
sur le feu de bois. Dans le moulin, des tonnes de
sacs et de chaudières pleines font la queue. Les
machines vieilles comme le monde fonctionnent à
plein régime grâce aux coups de clé à molette que
les employés leur donnent afin de les désengorger. Une ligne pour le mil, le café, les arachides, le
blé et le sorgo. Chacun à sa place.
Ndeye Sall
Après une longue journée épuisante à Thiès, nous
voilà sur le chemin du retour. Nous embarquons
sur une charrette afin de se rendre au village. Le
dernier sprint afin de rejoindre notre chez nous.
Nous nous installons confortablement, entourées
de nos achats de la journée. Le cheval suit la route
rouge menant à Gatte avec grâce. Le vent est bon
et le ciel est parsemé d’étoiles et de nuages. Au
loin, on aperçoit les deux tours de la mosquée
principale. On reconnait notre repère pour bien
identifier notre village d’accueil. Tranquillement,
on se rapproche et nos oreilles finissent par reconnaitre les chants religieux projetés par la mosquée.
Notre balade se transforme en un moment plutôt
féérique. C’est si beau l’Afrique.
Yacine

jouR 40
À défaut d’avoir de la ponctualité, ils ont néanmoins la qualité d’être patient. On organise une
réunion avec les femmes membres de la FADEF
et nous leur donnons rendez-vous à 8 h 30 au
champ. Arrivées là-bas, on nous annonce qu’elle
est reportée à 15 h. À partir de 15 h 30, je n’entreprends rien de très productif m’imaginant
naïvement que la rencontre débutera dans les prochaines minutes. Il y a des moments où Annika
reprend le dessus sur Oumi ; c’est arrivé à 19 h,
alors qu’on attendait toujours.
Annika
Parfois ma volonté d’aider ma sœur dépasse la
quantité de tâches à accomplir. J’ai passé une
demi-heure à tenir l’assiette d’omelette à ses
côtés. C’est un genre de moment parfait, où comme dirait le chanteur de Mon Doux Saigneur : « il
se passe à rien, mais il se passe quelque chose ».
Oumi, de retour.
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Tc h a tchi décide
d’aller
au
champ pour commencer la saison agricole et tous les garçons
sont de la partie. Je me joins
à eux, tirée par le cheval jusqu’à
la brousse lointaine, où Tchatchi
s’arrête face à une frontière que seule
elle reconnait. Un rituel s’opère pendant
que je ramasse des broussailles : tous disparaissent au loin pour... faire caca. Charmant
portrait ! En quelques heures, nous faisons des immenses piles de branches et déchets, pendant que le
soleil décline à l’horizon. Il m’arrive de prendre quelques
pas de recul et de regarder la scène : mes dix petits frères
sont là, jusqu’à bébé Éli, dansent et rient sur un fond de sable, de baobabs et de ciel fauve. J’en suis touchée. Un groupe
Première
de pasteurs avec leur troupeau passe près de nous et s’arrête
pluie. Elle s’est
pour discuter, pendant que Tchatchi propage périlleusement le
fait attendre plus
feu de broussaille en broussaille. Toutes ces scènes si belles me
de six mois, pour
procurent un état de rêverie, mais Tchatchi m’en tire en me conêtre certaine que tout le
fiant une tâche incongrue. Des vieux vêtements, tout au loin,
monde l’attende avec impasont à rapporter ici au pas de course. Ainsi rapportons-nous
tience, et elle a réussi. Cette pludes sandales usées et des loques sans vraiment comprenie est belle, mais aussi synonyme de
dre pourquoi et les regardons brûler. Puis nous rentrons
prospérité et de travail. Elle fait sourire
dans la noirceur, tous serrés sur la charrette sous le
plusieurs petites têtes qui se dandinent
frais zéphyr, et j’ai envie de crier un hymne au
sous la pluie ou d’autres, plus sérieuses, qui
mode de vie traditionnel.
n’attendent qu’à attacher la charrette et aller
Adama
semer l’arachide.
Ndeye Niane
jouR 42

jouR 41
« Ndeye, Ndeye, inwii ! », on me demande de
me lever de mon lit. Je sors de ma chambre, sans
comprendre ce qui se passe. Tchatchi lève mes
bras, me met un pagne et m’enfile un taille-basse.
Nous marchons à travers l’obscurité. Au coin de
rue suivant, les tamtams se font aller, les femmes
font lever la poussière. La soirée pré-mariage bat
son plein. On me tire le bras et, en une fraction de
seconde, je me retrouve entourée d’au moins une
centaine de femmes qui ont les yeux rivés sur moi
et qui tapent des mains. Le déclic se fait assez vite,
mon corps se dénoue rapidement et des talents
de danse que je ne connaissais pas moi-même me
parcourent le corps. Résumé : Réveil 1 h 30 a.m.
Piste de danse africaine 1 h 33 a.m.
Ndeye Niane

Flic flic floc à répétition sur mon petit toit de
chambre. Mais qu’est-ce que c’est ? Je dois
halluciner, on dirait de la pluie… MAIS
C’EST DE LA PLUIE !
Ndeye Sall
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jouR 44

jouR 43
La pertinence d’un stage de plus d’un mois. En un
mois, on réapprend à vivre. On apprend à se laver, à
manger, à parler. On apprend les bonnes manières,
on rencontre des gens, on apprend à cuisiner, à
faire la lessive. Après un mois, on s’ennuie un peu
aussi. On s’ennuie parfois de notre famille et de
nos amis, mais aussi de notre luxe. En un mois, on
vit aussi certains chocs culturels, certaines frustrations et incompréhensions. La beauté de ça, c’est
que le stage dure plus d’un mois, ce qui veut dire
qu’on doit s’y faire. À chaque problème, une solution. Moi, ça me pousse à affronter mes problèmes
plutôt que de fuir ou d’attendre que ça passe, et
ça marche ! Ces chocs sont aussi tellement nécessaires à ma réflexion sur la culture sénégalaise et
sur ma propre culture ! Le deuxième mois change
définitivement ma façon de regarder le Sénégal, et
pour le mieux.
Ndeye Coumba Thiao

La Folle Journée, ou le Mariage chez Adama.
On me confie un groupe d’invités et je vois qu’ils
ont besoin d’un amuseur public. Ils me demandent
si j’ai un mari ; ma réponse est prête depuis un
mois : j’ai mon mari fictif « Sima ». Puis ils veulent
savoir s’il est beau, ce à quoi je réponds que non,
il est très laid, mais gentil. Les rires fusent à n’en
plus finir et je n’en crois pas mes oreilles. Quelle
blague ! On redirige chaque invité chez moi pour
qu’il vienne l’écouter et on me la redemandera
tout le voyage. Plus tard dans la soirée, on m’annonce que la mariée dormira dans ma chambre. Je
m’installe dans celle de ma grand-mère et je ferme
l’œil. À peine une heure plus tard, quelqu’un force
la porte barrée et tente de défoncer la fenêtre. Je
suis dans un état second, mais je finis par comprendre qu’il faut dégager un bâton qui bloque la
porte et l’ouvre : c’est grand-mère ! Elle m’agrippe
le bras, me marmonne des phrases que je ne comprends pas et m’entraine dans la rue, alors que je
suis en soutien-gorge et nu-pieds. Elle me laisse
chez Ndeye Sall pour passer la nuit. Quel culot !
(Je saurai le lendemain qu’elle m’y envoyait pour
mon confort, parce que la chambre allait bientôt
être envahie d’invitées du mariage en quête de
sommeil.)
Adama

jouR 45

jouR 46

Les enfants viennent me voir à tour de rôle et me
demandent leur âge. J’ai comme tâche de soustraire 2016 moins l’année de naissance de chacun
d’eux pour découvrir le nombre d’années qu’ils se
sont levés, dans leur petit lit, à Gatte Gallo. Tous
et chacun me demandent et redemandent leur
âge, heureux de découvrir une mince partie de leur
identité (un peu) secrète.
Ndeye Niane

« HEY TOUBAB ! Rentre vite te cacher, la pluie ça
donne des maux de tête ! »
Ndeye Sall

jouR 47
Adama Sall a cuisiné du Kraft Dinner et de la poutine pour le diner !
Ndeye Sall
Un pamplemousse. Oasis de fraicheur dans ce
désert brûlant. Impossible de comprendre à quel
point un simple fruit peut s’avérer si merveilleux avant de vivre un manque si grand. Chaque
bouchée est un délice. J’aime les pamplemousses.
Amen. Ou plutôt, Bissimila.
Ndeye Coumba Thiao
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jouR 48
Ce soir au menu, repas de toubabs assumées. Une
immense salade verte en entrée avec tomate, piment, concombre, carotte, pomme et vinaigrette
au sirop d’érable avec du poulet et des frites on the
side. Quel délice !
Ndeye Sall

Tout ça, ce n’est pas toujours rose. Il y a des
journées moins belles que d’autres où on se demande pourquoi s’être « pitchée » dans un projet
à l’autre bout du monde, si on ne serait pas plus
accomplie à Montréal dans nos affaires. Si on fait
ne serait-ce qu’un grain de sable de différence
dans ce monde, dans ce projet, dans ce Gatte Gallo si petit. Ou si, au final, on n’a pas déjà fait le
tour, compris ce qu’il fallait comprendre, tiré tout
le jus de cette belle expérience. Ces journées-là,
on a l’impression qu’elles durent des mois, et parfois même, elles se succèdent, donc ce n’est pas
nécessairement évident, vous pouvez imaginer. Et
pourtant, tout ça, ça passe. Parfois ça passe vite,
parfois pas. Parfois ça reste un peu tout le temps,
parfois une journée seulement, mais on s’en sort,
plus ou moins écorchée par la vie, mais on s’en
sort.
Ndeye Nian

jouR 50
Je n’ai plus envie de lire. Je n’ai plus envie d’écrire
ou de tenter de me distraire. Couchée sur la natte
à regarder les étoiles et à réfléchir à la vie me suffit. J’ai apprivoisé le temps et le silence, mes nouveaux complices.
Ndeye Coumba Thiao

jouR 53
Direction Touba, la grande ville sainte. On se voile
et on découvre nos pieds à la Grande Mosquée ! Les
influences marocaines dans les fresques donnent
un résultat sublime. La visite inclut des séances de
prières devant des monuments sacrés, là où repose l’âme des personnes cultes dans la religion
musulmane.
Ndeye Sall
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jouR 55
Mon papa me dit que quand je serai de retour
au Canada, je dois le référer si jamais je croise
quelqu’un qui a besoin d’un berger, car il a guidé
des moutons pendant plus de 20 ans ! Il m’assure
qu’il est le meilleur et je le crois. Je lui en fais donc
la promesse !
Ndeye Sall

J’ai mis énormément de temps à me réconcilier
avec la gente masculine au Sénégal. Je la trouvais
prétentieuse, passant son temps assise à discuter,
pendant que ses consœurs s’activaient, et demandant sans cesse les toubabs (nous) en mariage.
J’ai toutefois réussi à passer par-dessus mes préjugés grâce à mon voisin, un garçon de mon âge.
J’ai rencontré ce jeune Sénégalais respectueux, intéressé par le monde et informé. On discute de nos
réalités sans jugement, tentant de comprendre
chacune d’entre elles, avec ses bons et ses moins
bons côtés. Ainsi, mon nouvel ami me prouve que
malgré les privilèges que les hommes acquièrent à
la naissance, je ne peux pas les définir que par cela.
Ndeye Coumba Thiao
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Comment faire germer une idée saugrenue à Gatte :
1. Avoir une idée saugrenue : projeter un film au
village
2. Trouver un professeur qui est prêt à amener un
projecteur de son école en ville
3. Trouver un jeune nanti qui possède un ordinateur
4. Trouver une série de films téléchargés par le jeune
5. Prier pour qu’il y ait de l’électricité et pas de pluie
6. Projeter Karaté Kid devant nos familles !
7. Se faire redemander chaque jour une autre
projection
Adama

Je vous ai dit que mon unique petite sœur a mis 2 semaines avant de daigner me regarder ? Eh bien, aujourd’hui, elle a fait fondre mon cœur. Depuis la fin
du ramadan, ma mère me prépare toujours quelque
chose pour le souper, puisque le reste de la famille
mange une espèce de bouillie brune au poisson (qui
est réputée pour rendre les toubabs malades, on se
demande pourquoi). Bien souvent, la petite mange
la même chose que moi, mais dans un autre bol. Ce
soir, lorsque ma mère me sert mon repas, elle me
donne aussi le petit bol pour que je serve ma sœur.
Au moment où je m’apprête à la servir, elle repousse
le petit bol, me regarde et me dit : Ino mbogun (on
est ensemble) avant de manger dans mon bol. Je
souris et on s’empiffre, ensemble.
Ndeye Coumba Thiao

jouR 56

jouR 58
jouR 59

C’est le jour de la photo. N’ayant pas d’appareil
photo, je demande à Oumi de jouer les paparazzis chez moi, seulement le processus est long à enclencher. Je dois aller chercher deux enfants dans
la concession où ils passent la moitié de la journée
(l’autre moitié étant passée chez moi), ce qui signifie m’asseoir chez eux, prendre le thé, raconter que
mon mari (fictif) est laid, mais que je l’aime quand
même, et jouer avec les voisins, jusqu’à leur rappeler qu’Oumi nous attend. La situation est ingérable
chez moi ; les enfants se battent, au point où je leur
fais promettre de partir si je prends tous leur photo. Il me faut encore attendre que ma famille soit
rassemblée et prête pour le grand portrait. Mais la
pluie arrive et, avec elle, le moment décisif : la photo
est prise sans ma mère d’accueil ni plusieurs de mes
frères, mais avec quelques voisins saltimbanques en
plus.
Adama

22 h 50. Je me couche avec la ferme intention de
faire la grasse matinée.
23 h 15. Le sommeil ne vient pas.
23 h 30. Les toilettes m’appellent, j’y vais.
00 h 10. Le sommeil n’est toujours pas venu me
voir... J’attends.
1 h 20. La faim me torture, je me lève pour manger
une cuillère de pâte d’arachide.
2 h 30. Sommeil, sommeil, où es-tu ?
3 h 50. Pipi ? Encore toi ?!
3 h 59. Les souris rient de moi et font la fête dans
ma chambre. Elles grimpent en allers-retours sprint
sur le filet de mon lit.
4 h 20. Je me découvre une patience incroyable et
une passion pour la lecture nocturne.
7 h 10. Tchatchi vient chercher des sacs de nourriture pour animaux qui se trouvaient sous mon lit...
8 h 00. Je tourne encore.
8 h 30. Fin officielle de cette fausse nuit rocambolesque sans possibilité de grasse matinée en cette
petite journée de congé. La nuit prochaine sera
meilleure, In Shaa Allah...
Ndeye Sall
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jouR 60
Joyeux anniversaire Charlotte ! On va la réveiller en
chantant bonne fête et on la regarde manger son
petit-déjeuner de fête qui consiste en du couscous
de mil avec des entrailles de bœuf avec poil en
prime !
Ndeye Sall
Je dois faire ma lessive, comme toutes les semaines.
J’entreprends donc de remplir mes seaux. De loin,
Tchatchi me surveille et m’indique, par de petits
cris, que je ne m’y prends pas comme il faut. Hééé !
Il faut rincer mon seau dans le baril d’eau de pluie ! Hééé ! Il faut prendre la chaudière pour prendre l’eau du baril. Hééé !!! La lessive, il faut la faire
avec l’eau du robinet ! Hééé ! Moins d’eau ! Hééé ! Il
faut un troisième seau ! Hééé ! Ne t’installe pas là,
plutôt sous l’arbre ! Hééé ! Ton savon est trop petit,
va en acheter un nouveau ! Et tout ça, sans mots
français, plutôt un mélange de sérère et de cris. J’ai
une envie intense d’éclater de rire en m’observant
ne rien comprendre du tout, à quelques jours de
mon départ.
Ndeye Coumba Thiao
On part à Thiès, la grande ville, pour changer de
Gatte. Là-bas, c’est un peu le paradis pour mon
cœur. Les Sénégalais sont de base très avenants et
sympathiques. En ville, c’est la même chose, mais
ils parlent français alors nos discussions prennent
des proportions démesurées. Les demandes en
mariage fusent et nous avons les moyens d’utiliser notre répartie quelque peu contrainte autrement par la barrière linguistique. On me propose,
en échange de ma main, deux chameaux, une villa
sur le bord de l’océan Atlantique, des moutons (18
après demande de précision) et des nouveaux habits
toutes les semaines. Est-ce que j’accepte ? Jamais
personne ne m’a proposé autant !
Oumi Sall
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jouR 61

jouR 63

Les étapes pour se rendre au village voisin (Baback)
1. Attendre 60 jours en croyant chaque semaine
que cette fois c’est la bonne.
2. Ne pas aller au champ de l’avant-midi parce que
le départ est imminent.
3. Se dépêcher à diner parce que maintenant le
départ est imminent.
4. Attendre que mangent le charretier et les hommes de la famille.
5. Atteler le cheval et réaliser qu’il faut souder une
partie de sa muselière.
6. Partir un feu, parce que le village est en panne
d’électricité donc impossible de souder normalement.
7. Monter sur la charrette et descendre immédiatement réalisant que le pneu a une crevaison.
8. Embarquer à nouveau sur la charrette direction
Baback, yé !
Oumi

Le départ est imminent. Je profite de chaque instant
au village. Mes petites sœurs en particulier vont me
manquer. Je vais m’ennuyer des instants de dodos
collés les uns sur les autres sous le ciel étoilé des
nuits bleues d’Afrique.
Ndeye Sall
Les enfants. Leur fameux « comment t’appelles-tou »
parfois exaspérant, mais tellement attachant. Leur
large sourire quand on leur répond ou s’arrête un
instant pour leur parler ou jouer avec eux. La petite Marem, que je n’ai jamais vue sans un sourire.
Mon « bébé baboune », la plus mignonne quand elle
éclate finalement de rire. La belle Ami et l’adorable
Diouma, toujours chez moi à me demander mon
livre de dessins. Je n’ai qu’une petite sœur, ma tannante petite Mame Diarra, mais des tonnes d’autres
petites sœurs adoptives, mes voisines, et je les aime
d’amour.
Ndeye Coumba Thiao
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jouR 64
Durant la soirée, je me rends à la boutique pour
acheter du crédit. Le boutiquier n’en a pas et me
dit d’attendre. J’attends. J’attends. J’attends. Et
paf ! Me vient l’idée du siècle. Je VEUX être boutiquière. Résultat : je suis derrière le comptoir à
vendre des articles aux habitants de Gatte. Quelle
belle soirée !
Adji Niane

Dernier jour officiel au village ! Tchatchi m’a fait
coudre un taille-basse et ma sœur me tresse pour
l’occasion ! Je suis gâtée !
Ndeye Sall

Ça fait deux jours que je vais au champ de mil
familial, pour aider avec les grandes cultures, en
pleine brousse. Le travail est dur et long, mais une
complicité se crée. Demba et Maty me lancent des
boules de sable comme on lancerait ici de la neige,
on s’extasie tous devant un iguane qui passe, un
terrier de félins et tremble face aux nombreux
scorpions révélés par nos piochements. Je récolte du bissap pour le dîner et Tchatchi me dit d’en
manger beaucoup, jusqu’à plus faim, car il n’y en
aura pas au Canada. Je fais le plein de moments en
famille aussi, car ça non plus il n’y en aura pas au
Canada, du moins pas comme ceux-ci. Et Dieu sait
comme c’est précieux.
Adama
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Bye bye Gatte Gallo

Ndeye Sall

Je croyais savoir cuisiner, avant aujourd’hui.
C’est pourquoi je décide de concocter un gâteau de crêpes étagées au chocopain. Je fais une
pâte approximative, allume le feu de bois et me
rends compte que, si je suis incapable de tourner les crêpes au Canada, ici c’est pire… Des crêpes
brouillées ! Puis c’est le feu qui me fait perdre le
contrôle de la cuisine : les crêpes brûlent, la fumée
et la cendre me font pleurer et m’aveuglent, la
chaleur me fait suer. Pendant une heure et demie, je reste dans la cuisine avec les yeux rougis,
les doigts brûlés et le nez qui coule, à tourner des
crêpes cramées. Quand je me concentre sur le
poêlon, j’oublie le feu, qui meurt. Je redonne de
la vitalité à ce pauvre feu, mais la poêle au complet s’enflamme ! Je termine mon simili-gâteau à
tâtons avec un chaudron inégal et j’ai des pensées
admiratives pour les femmes sénégalaises. Quelles
héroïnes, à cuisiner comme ça tous les jours !
Adama
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Interdit de pleurer mon départ du village, car « pleurer, ça rend malade. » Et ce sera un interdit largement transgressé !
Adama

Ici au Manguiers, c’est la grosse vie sale. Après
huit heures passées dans la piscine, j’ai atteint le
seuil des 84 ans. Ça ratatine en masse.
Ndeye Sall

J’ai vécu 2 mois avec ma famille d’accueil. En
marchant vers la maison de Marie-Thérèse avec
ma mère pour la dernière fois, on discute. Dans un
mélange de Sérère et de français, elle essaie de me
parler de sa vie. Je m’aperçois à quel point je ne
connais rien d’elle, de sa famille, de la raison de
son arrivée à Gatte et de son mariage, des ambitions qu’elle avait avant son mariage et même de
son âge! Je n’en sais pas davantage sur mon père
ni sur ma grand-mère. La barrière de la langue
est un frein important aux discussions qui s’éloignent des conversations du quotidien. Une chose
est sûre, j’ai appris qu’il n’est pas nécessaire de se
parler pour se comprendre et pour tisser des liens.
Que c’est difficile de dire au revoir!
Ndeye Coumba Thiao

En entrant dans un petit atelier sur le bord de la
route, j’ai fait la rencontre d’un artiste hors pair. Il
a décidé de peindre parce que c’est ce qui le rendait le plus heureux. En jasant avec lui, j’apprends
qu’il donne gratuitement des cours de dessin aux
enfants qui ont des difficultés scolaires ou qui ne
peuvent tout simplement pas y aller pour développer leur talent et leur faire vivre des réussites.
Quelle générosité. Ses œuvres sont tellement
belles que je lui en achète deux.
Ndeye Sall
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Il ne reste plus que deux jours et mes pieds fouleront le sol de Montréal. Le retour se fait sentir.
Mon esprit commence à s’activer et à me rappeler que j’aurai des choses à placer à mon retour. Je
pense à la préparation de mon entrée à la maîtrise,
du prochain emploi qui m’attend, des prochains
voyages que je vais vouloir faire... Plein de beaux
projets m’attendent, plein d’idées se bousculent
dans ma tête. Mon cerveau recommence à prendre
un rythme de mille à l’heure. Est-ce que cela me
plaît ? Je ne pourrais dire encore ! Le tout reste à
suivre.
Ndeye Sall

jouR 70

jouR 69
Ce pays, je l’aime d’amour. Et non, ce ne fut pas
le coup de foudre. Non, à première vue, je n’ai pas
été impressionnée par la Teranga si reconnue des
Sénégalais. Non, mon premier pas au Sénégal ne
fut pas comme un retour à la maison. Mais oui,
mon amour a su se développer à travers les heures
passées sur des nattes, étendue près de mes frères
et sœurs, à saluer les Tchatchis à travers le village,
à les interroger d’abord et avant tout sur leur santé
et leur paix. Mon amour a grandi, et je ne pensais
pas que ça se pouvait. J’avais comme idée que si je
n’avais pas le coup de foudre, je n’aimerais jamais
profondément ce pays, mais il m’a fallu plusieurs
mois d’accoutumance pour me faire apprécier des
choses qui me déplaisaient au départ et que je
considère maintenant profondément plaisantes
(dépendamment de la dose prescrite).
Ndeye Nian

Dans l’avion, je fais le point sur mon été, OUF!
Ce fût pour moi l’expérience la plus exigeante de
ma vie à date et j’en prends tranquillement conscience. Je me suis sentie confronté dans mes
idéaux de la coopération internationale et des
inégalités de chances basées sur ton lieu de naissance, ton sexe, ton âge. Je me suis aussi laissé
emporter par le charisme et l’ouverture des gens
que j’ai rencontrés, de façon à créer des liens qui
me sont significatifs et d’emprunter quelques-unes de leurs qualités pour accentuer mon bonheur.
Je me suis surprise malgré tout de mes capacités
d’adaptation concernant la chaleur, les insectes,
la langue, la perception du temps et l’esprit communautaire. De douces images de soirées étoilées
passées sur la natte avec mon papa Alléou et de
promenades à charrette nocturne me viendront
en tête quand je repenserai à cette bienheureuse
parenthèse qui ne promettait rien, mais qui m’a
tant offert. L’exigeant laissera place aux souvenirs
des moments parfaits. C’est ce qui se passe tout
le temps avec les évènements difficiles, mais profondément beaux et ça c’était du vrai beau.
Oumi

Départ du Sénégal. Le Sénégal m’a fait rire, m’a
choquée, m’a fait pleurer et m’a attendrie. Je
me souviendrai de la simplicité des gens, de leur
rire et de leur courage. Ma famille sénégalaise
me manquera, c’est certain! Cet été, j’ai appris
énormément sur moi et sur les autres et pourtant
je me sens plus confuse que jamais. Qu’est-ce que
je ferai de ces apprentissages, le temps me le dira.
Pour le moment, un peu désorientée, je retourne à
la vie normale et j’ai hâte de revoir ceux qui m’ont
manquée. J’ai le sentiment que je devrai revenir au
Sénégal pour mieux comprendre ce pays qui m’a
accueillie.Je suis excitée. J’ai peur, aussi. Qu’est-ce
qui m’attend, chez moi ?
Ndeye Coumba Thiao

