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Just toubab ! 
 
8 janvier, Maison des Pères Maristes, Dakar. 
La toubab :  
- Es-tu parfois étonné de nos façons d’être, d’agir ? 
L’homme de la Téranga :  
- Non, je ne suis jamais étonné, puisque je sais que nous sommes différents. 
La toubab :  
- Es-tu parfois étonné par ton propre peuple ? 
L’homme de la Téranga :  
- Oui, c’est pourquoi j’explique les choses aux étrangers qui viennent ici. Les choses 
positives et les choses négatives de mon peuple. 
 

 
{…} 

 
 
11 janvier, Baback Sérère, quartier Ndiodione.  
Lundi, nous avons fait notre plongeon à Baback, dropés comme des toubabs dans une 
mer de sable. Ma mère s’appelle Seynabou. Ma famille d’accueil m’accueille comme une 
sœur. 
J’ai salué le village, une main serrée après l’autre, poignée de bienvenue sincère ; je 
retiens difficilement les noms des gens. Je ne retiens pas plus mon envie de remplir mon 
humain de cette invitation à la découverte de ce bout de planète ; je me dépêche 
d’apprendre « bonjour » en Sérère. Quand je suis arrivée, Seynabou préparait à manger 
alors j’ai coupé des oignons. Babe Diallo, son mari, travaille à Dakar. Il est chef maçon. 
Il n’est pas souvent là.  
Le temps passé avec les enfants est un délice. Ce soir, nous avons fait la distribution de la 
viande. Toutes les femmes de la concession, les mains dans la barbaque et le rire au 
sourire !  
Les questions instantanées sont : tu as quel âge ? Tu es mariée ? Tu as des enfants ? Alors 
avec Seynabou on se marre et je réponds en attendant le « Quoi ? 36 ans ? Pas de mari ? 
Pas d’enfant ? ».  
Ce soir, j’ai parlé à Jacques. Lui a vraiment voulu savoir pourquoi je ne suis pas mariée.  
– C’est une longue histoire.  
– J’écouterai ton histoire. Quand tu me l’auras racontée, tu seras bien plus étonnée que 
moi. 
J’ai ri. Il a peut-être raison. 
Ce soir, j’ai demandé à Seynabou où elle a rencontré Babe Diallo. À Dakar où elle 
travaillait depuis l’âge de douze ans. « Il m’a dit ‘ je t’aime ‘, puis nous nous sommes vus 
pendant quatre mois. Après, ce fut le mariage. ». Six enfants sont nés de cette déclaration. 
 

 
{…} 
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12 janvier,  Baback Sérère, quartier Ndiodione.  
Noémie, renommée Maïmouna, vit dans la concession d’à côté. Elle a été malade, la 
maladie des toubabs. Deux jours au lit et des fous rires à chaque fois que je la visite : 
totalement déshydratée, sa soif est insurmontable et la description qu’elle en fait est 
tordante ! 
Avec Seynabou, de jour en jour, une belle amitié fleurit comme une fleur de sable. 
Coumba, la tante à la boutique est touchante. Passer la saluer en petit Sérère est toujours 
plaisant. « Bissimillah », me dit-elle à toutes mes arrivées : « entre chez toi ».  
Les vieux du village sont des monuments. 
« Vous, les riches, pourquoi vous venez chez les pauvres ? » a demandé Seynabou. Je lui 
ai donné une réponse…  
Elle est fatiguée, j’essaierai de l’aider plus souvent pour lui alléger les tâches 
supplémentaires causées par ma présence. 
J’ai sorti mon appareil photo pour le petit Pape qui voulait tellement que je le prenne. Il 
est gentil Pape. Il a de la bonté dans l’être et il n’aime pas du tout l’école. Nous devons 
aussi jouer au Uno et gratter la guitare, mais nous n’avons jamais assez de temps. À 
Baback, le découpage secondes-minutes-heures a été fait tout à fait différemment… 
étrange… 
Alors les poules, les ânes, les chevaux, les canards sont là tout autour. Ici on vit de 
l’élevage et de la culture. En ce moment, l’oseille profuse. 
Seynabou pense toujours que les enfants me dérangent lorsqu’ils sont tous là à rire et à 
crier, mais non, c’est le bonheur à plein poumon! 
… avons finalement joué au Uno… 
… Jacques devient un partenaire de riches débats… 
… demain, je serai malade comme Maïmouna, dès 5h du matin, ça durera un jour… 
… demain, les images de mon Courrier international feront rire les enfants… 
… après-demain, avec Joseph, nous parlerons de la situation du village. Pas de véritable 
endroit pour le marché. Il faut un abri et des tables. Il n’y a pas de poulie au puits. Le 
moulin à mil fait défaut… 
… dans trois jours, Ndjouga  m’offrira une chemise. Elle sera trop petite pour moi. Je ne 
comprendrai pas trop si c’est une technique de drague, je la donnerai à Seynabou à cause 
de la taille. Nous apprendrons la mort d’Ernest, l’ami d’Ibrahima, et nous irons à la 
messe, tout le village et sa tristesse en poche. Il était à moto, un autobus l’a frappé… 
… au retour de la messe, je verrai Ibrahima, seul, contre l’arbre à côté, pleurer… 
 
 

{…} 
 
 
18 janvier, Thiès, cybercafé.  
« Alors les voilà les nouvelles !! D’abord merci à tous pour vos messages. Moi je 
donnerai des news un peu pas souvent, car ici pas beaucoup ordi. Bon. Je vis un truc de 
ouf. Baback, c’est la folie.  Je suis dans un village, village, village, la famille chez qui 
j’habite est fantastique. Je puise l’eau, je balaye le sable jusque dans mes trous de nez, les 
baobabs m'apprennent le Sérère, langue de Baback, les enfants sont plein, plein, plein, 
parfois trente-cinq dans ma chambre et on rit, on rit, on rit ! On compare nos peaux et on 
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se rend bien compte que les larmes sont faites de la même manière et que les sourires 
aussi, mais quel lointain pays! Mon retour sera un cataclysme, je vous préviens. 
 
Ah, je suis heureuse. Je viens d’enchainer trois matinées de messe et Dieu et moi, on 
commence à bien discuter; l'abbé qui fait la messe pourrait facilement être réquisitionné 
pour jouer le rôle d’un diable dans un film de Scorsese. À l'école, c'est tranquille pour 
l'instant. Je n'ai pas encore fait de cours. Ma prof est très sympa. Tous les matins avec les 
enfants on va à l'école en remplissant nos babouches de sable et tous les soirs on trotte de 
retour à la maison et on partage les bols de riz par terre et les bols ne sont pas toujours 
très pleins pour les enfants et les parents, mais tout le monde pense à tout le monde et le 
partage est là. Et on se dit bonjour cinquante fois et on discute de nos traditions et on voit 
bien qu'il y a un fichu problème sur cette Terre de cinglés alors gare à vos oreilles quand 
je reviendrai, ça va chauffer ! Il manque de tout ici. Une liste d'épicerie, c'est une juste  
mauvaise blague.  
Maintenant je m'appelle Mbétté Faye, c'est mon nouveau nom de nouvelle au village et 
c'est le nom de la grand-mère de ma famille. Six enfants sont mes frères et sœurs – 
Boubacar, Awa, Mama Khady, Coumba, Maty et Ndiémé - et ma mère et mon père 
s'appellent Seynabou et Babe Diallo. Je vous en parlerai. Un bébé doit naitre dans 
quelques mois; si c'est une fille; ce sera Marilia. Je vous laisse là-dessus et je reviens pour 
des nouvelles dans deux semaines, je crois. » 
 
Au retour de Thiès, nous apprendrons la mort de ma jeune voisine Marianne. Les causes 
de sa mort sont mystérieuses, mais surtout douteuses. Tout fige. Peine. Tristesse. Effroi. 
Puis les rituels sortent de la nuit et s’installent au village. Baback, encore en deuil. 
Demain, le balai sera passé très tôt dans le sable du village. 
 
 

{…} 
 
 
22 janvier,  Baback Sérère, quartier Ndiodione. 
Tous les jours, je me sens en famille, le temps est bon avec eux. Tous les jours, je prépare 
mes leçons pour l’école. Le soir, parfois, on sort la télévision de ma chambre sur le muret 
et le village regarde le foot. C’est la coupe d’Afrique. Je dois me mettre sérieusement à 
apprendre le Sérère.  
Seynabou est autant dans le pâté que moi le matin au réveil. Nous apprécions notre café 
en silence, quand le village dort encore. Entre deux gorgées, je vais acheter le pain dans 
la concession voisine, chez Amy. Je lis Orsena avant de partir à l’école. Ndeye-Binta, 17 
ans, passe devant la maison avant les autres : elle doit se rendre au collège, cinq 
kilomètres à pied. Deux minutes de jasette nous nouent un nœud d’amies tous les matins. 
Quinze minutes de marche pour moi, jusqu’à Baback-Centre, pour rejoindre le tableau 
noir et les trente-quatre joyeux lurons, mes élèves du CE2. Adama, Babacar, Marème, 
Aïda, Mamadou, Fatou, Sophie, Cheikh, Ibrahima, Rokhaya, Mame-Penda et tous les 
autres. Chers enfants qui apprennent tout par cœur et qui prennent parfois de la baguette 
sur les doigts, et qui rient fort et qui sont là, pleins de bonté et de volonté, et les mains 
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pleines de craie. Des fois, je n’ai rien de prévu, alors on fait un jeu ou on chante et ça 
nous enchante.  
 
… les choses sont toutes et tout le temps plein de sable… 
… être ici rend impossible l’envie de rentrer au Québec… 
… les chants de la messe sont tellement beaux qu’on ne peut les décrire… 
… demain, il fera froid, je prêterai mon foulard au petit Pape, ce qui le rendra infiniment 
fier… 
… dans quelques jours, Abbé Philippe nous emmènera fièrement dans son tacot, volume 
à fond, à la réunion des enseignants du Diobass, à Palame, village planté dans une 
tempête de sable où trône un manguier haut comme un nuage… 
… dans quelques jours, Babe Diallo m’expliquera qu’il n’y a pas d’électricité au village, 
mais que lui a installé un panneau solaire sur la maison familiale, d’où la lampe et la télé 
dans ma chambre… 
… dans quelques jours, Ndjouga, le cousin, voudra envoyer ses formulaires de demande 
d’emploi, nous partirons à la recherche d’une enveloppe, mais nous n’en trouverons 
pas… 

 
 

{…} 
 
 
29 janvier,  Baback Sérère, quartier Ndiodione.  
Il est 22h30, Malick joue de la guitare dans la case à côté et c’est chouette. 
Tanya, alias Mame Pouth, habite à Baback-Centre. Sa maman, Diouma, merveilleuse 
femme, nous a invitées à midi, Maïmouna et moi. À Baback, quand on rencontre 
quelqu’un, on ne veut plus le quitter. 
Préparer mes leçons me prend environ huit fois le temps normal : moment ponctué de 
visites, de rigolades, de leçons à faire réciter à un enfant, d’une partie de cartes, d’un riz à 
préparer, d’une bassine d’eau à aller chercher. Maintenant je porte la grande bassine. 
Seynabou est fière de sa toubab au cou solide ! Des fois, avec Awa, on fait la course, à 
celle qui arrivera en premier au puits, sans faire tomber la bassine en équilibre sur la tête. 
Mbétté Diouf, ma grand-mère, ne parle pas un mot de français. Le Sérère m’est 
étrangement familier lorsque Mbétté Diouf me parle. Je pourrais l’entendre me raconter 
ses histoires pendant des heures… J’ai mangé du mil. J’ai donné des cours de guitare à 
Malick. Je l’ai entendu chanter. La nuit, quand un âne brait sous ma fenêtre, c’est toutes 
les fanfares du monde qui investissent mon sommeil. Le jour, mes verres de contact sont 
deux sabliers, mes oreilles sont bouchées, mon nez est jammé raide, la toux me tousse, 
mais le reste de mon corps tripe, le pagne prêté par Seynabou danse d’une maison à 
l’autre, d’un manguier à une touffe d’oseille, d’une Maty à une Awa, d’un Djibi à un 
Ibrahima, d’une Mame-Fatou à un Pa-Faye, d’une Amy à une autre Amy…  
Maty, quatrième fille de Seynabou, a quatre ans. Le jour où je suis arrivée, nous avons su 
toutes les deux que nous nous connaissions pour la vie. Depuis, elle se faufile comme une 
coquine, pouce au bec, vers sa Mbétté exclusive, sautant d’un seul élan dans mes bras à 
mon retour de l’école, combattant le plus féroce ennemi qui osera susciter mon attention. 



Marilia	  Dufourcq	  	   Page	  5	  
	  

Je la favorise, comme dirait Malick. Je le favorise lui aussi, alors c’est la paix. Diam 
Soom.  
 
… demain, Moustapha, le père de Maïmouna, fabriquera un matelas queen avec des sacs 
de riz (importés d’Asie), rembourrage de luxe en paille… 
… après-demain, notre voisin Ablaye jettera le Uno au feu, car les enfants font trop de 
bruit quand ils jouent. Nous serons sciés et tristes, mais j’aurai une certaine compassion 
pour Ablaye…  
… la devise d’Abbé Philippe : « personne ne va me tuer »… 
… dans quelques jours, nous aurons une rencontre Mer & Monde avec Denis et Pape, les 
deux piliers du pont suspendu entre nos continents. Et ce sera comme toujours un 
moment délicieux de rigolades et de précieux blablabla… 
… dans quelques jours, nous serons à la moitié du voyage, mais j’aurai l’impression 
d’être arrivée à Baback depuis cinq minutes… 
 
 

{…} 
 
 
7 février,  Baback Sérère, quartier Ndiodione. 
Le lait-crème, ça déchire, j’en boirais des litres. 
À l’école, un enfant a fait une crise d’épilepsie. À Baback, on dit plutôt : un enfant est 
envouté par le diable. Un autre enfant est dyslexique. À Baback, on dit plutôt : un enfant 
n’écoute pas son enseignant. À Baback, on prépare le cinquantenaire de l’école privée, 
qui sera renommée du nom d’une sœur au grand cœur passée par là pour offrir du savoir. 
Sœur Bernadette Fridez. Elle a marqué les âmes, nous la célébrerons le 11 février; nous 
danserons, nous hommagerons, nous prierons, les enfants auront préparé des prestations 
et nous serons ensemble jusqu’à tard le soir, sourire aux faces ! 
Faire des tours de magie aux jeunes et moins jeunes est magique. Leur faire croire que je 
lis dans leurs yeux ou que les cartes me parlent, mettre en scène le pouvoir des mariasses 
(cartes), feindre la connexion directe avec le surnaturel, lire la consternation sur leurs 
doux visages, la semi-peur, le rire nerveux, l’incrédulité de certains, l’excitation du jeu... 
Des hommes sont venus de l’autre quartier pour assister expressément à la magie. 
Seynabou en ajoute : « Mbétté, c’est le diable ! ». Et elle rit, elle rit, la complicité dans le 
clin d’œil ! J’ai laissé croire à mon diabolisme quelques jours, puis nous avons démantelé 
cette histoire avec des explications mathématiques. Le doute plane encore, sauf chez ceux 
à qui j’ai transmis le pouvoir ! 
 
… demain, Malick dira « le l’âne » au lieu de « l’âne », il me dira « Mbétté, vous faire 
quoi ? », il dira « faire grand la guitare » au lieu de « prendre une leçon de guitare ». Pour 
savoir où je m’en vais de ce pas, avec qui, pourquoi et quand je reviens, il utilisera trois 
voyelles, deux accents très graves et les sourcils en forme de circonflexe : « à où ? » ; et 
moi je ne le corrigerai pas, car Malick est un poème au cœur d’artiste. Par contre, je lui 
apprendrai que son nom veut dire « le roi » et, avec ses cousins, nous déciderons 
d’utiliser la lune pour nous envoyer des messages quand je serai de retour au Québec. Ce 
sera gratuit et instantané.  
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{…} 
 
 
15 février,  Baback Sérère, quartier Ndiodione.  
Le tailleur est passé chez nous, Seynabou me fait coudre un boubou pour le grand 
mariage qui aura lieu dans l’autre quartier de Baback : Ngohothie. Pendant plusieurs 
jours, Barthélémy et Rebecca se marieront en invitant tout le village. Trois bœufs seront 
tués, les femmes cuisineront pour tout le monde, les festivités seront enchanteresses, 
Orsena sera présent. Babe Diallo aussi, mon cher et protecteur père rentré de Dakar et qui 
restera une semaine, jusqu’aux élections : un premier tour électoral qui nous fera tourner 
la tête, un deuxième tour qui remettra Wade à sa place.  
L’autre jour, à Baback-Centre, nous avons assisté à la cérémonie initiatique pour la 
circoncision d’un garçon. Collée au pagne de Seynabou, Maty dans les bras, je me suis 
gavée les oreilles et les yeux, j’ai imprégné ma mémoire des chants, remplis mes 
poumons de la poussière soulevée par les danses, plongées dans la frénésie des enfants, 
admiré la fierté et l’enthousiasme des parents, j’ai vu Baback en ébullition.  
  
Au retour d’une journée Mer & Monde, un soir, nous restons coincés dans le sable avec 
le taxi. Une demi-heure à pelleter le sable; c'est plus lourd que la neige, surtout quand 
t’n’as pas de pelle. Nous, on poussait, et Vieux, le chauffeur de taxi, tout à coup 
désenlisés, a roulé jusqu’à loin là-bas où le sable est plus tassé. Les poulets ! Les poulets 
sont restés dans le taxi ! Je voyais s’envoler une de ces fameuses soirées mémorables de 
palabres et de rires avec mes amis de Baback, à déguster le poulet au yassa que Seynabou 
nous aurait préparé… Alors avec les autres toubabs, on a ri comme des fous, surtout 
quand le taxi s’est finalement arrêté au loin pour nous attendre. On a couru, essoufflés par 
notre esclaffade, j’ai repris mes poulets et en arrivant au village, je me rendais compte à 
quel point tout le monde me manquait quand je partais une seule journée à Thiès. 
 
… demain, à l’école, qui aurait jamais pensé que je ferais une leçon sur le péril fécal … 
… demain, les enfants de ma classe seront de plus en plus à l’aise pour s’exprimer, ils 
aimeront de plus en plus comprendre pour apprendre, ils auront de moins en moins peur 
des divisions, des soustractions, des accords, des verbes, des sujets, des mots du français 
parfois si charabia pour eux… 
… demain, Maïmouna et moi serons toujours d’accord sur le fait que le Directeur de 
l’école, Michel, est un chouette gars, qu’on aime la tuque Winnie l’ourson de Monsieur 
Bernard, et que Monsieur Jean le secrétaire chille intense … 
 
 

{…} 
 

 
28 février,  Baback Sérère, quartier Ndiodione.  
… chanter avec les enfants… 
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… passer des heures au manguier avec le vieux Pa-Faye, Jacques, Adama, Anna, 
Babacar, Moussa… 
… imaginer la tête du serpent que Jacques a tué l’autre jour… 
… dire Waldo, Fédé Diam, Diam Soom, Nafio, Kan kada école, et surtout : Watcham !… 
… se rendre compte que certains ont amélioré leur français depuis deux mois… 
… faire croire à un enfant que son cerveau rétrécit à chaque fois qu’il tape quelqu’un… 
… croire que la fièvre de Djibi a baissé grâce au morceau de tissus mouillé appliqué sur 
son front… 
… remplir les bassines d’eau… 
… aller chercher du bois seulement une fois avec Seynabou… 
 
 

{…} 
 
 
2 mars,  Baback Sérère, quartier Ndiodione.  
Dernier jour d’école. Awa, Abdou-Azziz, Modou, Codou, Pierre, Djeynaba, Mohamed, 
Assane, Ndeye-Amy et tous les autres me manqueront.  
Au village, il ne nous reste que trois jours.  
Abouba me dit d’un ton sévère : « Mbétté, je sais que la Terre tourne sur elle-même. 
Mais je n’y crois pas ! » Il est tellement convaincu que j’ai fini par douter aussi. Mais je 
lui explique quand même le reste du système solaire. Peut-être a-t-il cru que si la Terre 
tournait vraiment, on devrait se retrouver à chaque tour, un peu décalés par le 
mouvement ? Que le partage serait plus facile ? Que la roue tournerait pour vrai ? A-t-il 
des doutes sur tout ce qui tourne ? 
 
Moi c’est la tête. Aucun doute. Le départ imminent me donne des vertiges.  
 
Maty a réalisé que je partais bientôt. Elle ne me quitte plus. La saison des pluies est là sur 
nos joues; nous sommes liées. 
… j’aurais dû prévoir, en exercice sur les conversions des mesures de volumes, de faire 
trouver à mes élèves, l’équivalent en litres du yottalitre de larmes que j’ai versées en 
quittant Baback…   
Nous serons plongés, pendant les trois prochains jours, dans un au revoir promis, dans 
des mercis sans fin, dans des tempêtes de mers de sable intérieures et, pour ne plus avoir 
à nous expliquer la gargantuesqueté de la peine de nous quitter, nous danserons tous 
ensembles jusqu’à ce que la lune nous dise méhé hada - « je pars ».  
Adama, Seynabou, Awa, Jacques, Babe-Diallo, Mbétté Diouf, Boubacar, Coumba, 
Ndick, Ibrahima, Awa, Mama, Ndiémé, Maty, Coumba, Amy, Mohamed, Demba, 
Jérôme, Madeleine, Oumy, Amy, Bigué, Pa-Sène, Pa-Faye, N’diaye, Malick, Dame, 
Somaya, Pape et Djibi, Rokhaya, Abi, Mame-Fatou, Yacine, Marie-Fatima, Amy, Yoro, 
Awa, Awa, Ndaye-Binta, Ndeye-Marie, Aïssatou, Abouba, Mame-Della, Amy, Ablaye, 
Marème, Maïmouna, Marie, Fatou, Anna, Anta, Pape, Barthélémy; on a tous dansé et 
Ibrahima m’a expliqué qu’on s’appelait Bogo Yaye  : même mère.  
 
… demain, nous repartirons. Demain, je reviendrai… 


