
Une	  si	  longue	  lettre…	  

Chère	  Binetou,	  

C’est	  aujourd’hui	  le	  moment	  de	  faire	  le	  bilan	  de	  ce	  stage,	  une	  exigence	  de	  Mer	  et	  Monde.	  Je	  n’en	  suis	  qu’à	  mes	  
premiers	  mots	   sur	   cette	  page	  et	   les	   larmes	  me	  viennent	  déjà.	  Pourquoi	  mettre	  un	  point	   final	   sur	  une	   si	  belle	  
expérience?	  Pourquoi	  ressortir	  tout	  ce	  que	  j’ai	  tant	  aimé	  et	  qui	  m’est	  maintenant	  inaccessible?	  	  

C’est	  difficile	  de	  mettre	  des	  mots	  sur	  cette	  expérience,	  c’est	  difficile	  de	  trouver	  un	  modèle	  de	  rapport	  de	  stage	  à	  
la	   hauteur	   de	   ce	   périple.	   J’ai	   donc	   choisi	   de	   t’écrire,	  ma	   belle	   Binetou,	  mon	   amie,	  ma	   sœur,	   «	  une	   si	   longue	  
lettre	  »,	  avec	  un	  petit	  clin	  d’œil	  à	  Mariama	  Ba,	  cette	  auteure	  sénégalaise	  qui	  t’a	  sans	  doute	  inspiré.	  Malgré	  que	  
je	  j’aie	  choisi	  enfin	  un	  modèle	  de	  rapport,	  je	  ne	  sais	  toujours	  pas	  par	  où	  commencer…	  	  

Et	  si	   je	  commençais	  par	   le	  début.	  L’expérience	  commence	  en	  mai	  2012.	  Nous	  sommes	  8	  rêveuses	  qui	  parlons	  
d’aller	  pratiquer	  nos	  métiers	  –	   l’ergothérapie	  et	   la	  physiothérapie	  –	  ailleurs	  dans	   le	  monde.	  Après	  s’enclenche	  
une	  série	  de	  soirées	  de	  recherches	  pour	  trouver	  L’organisme	  qui	  répondra	  à	  nos	  besoins,	  LA	  destination	  de	  nos	  
rêves.	   Une	   fois	   que	  Mer	   et	   Monde	   est	   dans	   notre	   mire,	   les	   démarches	   s’enchaînent	  :	   recrutement	   d’autres	  
rêveurs,	   formations,	   activités	   de	   financements,	   etc.	   Des	  moments	   parfois	   exigeants	   de	   prime	   abord,	   souvent	  
magiques	  avec	  le	  recul.	  Dans	  ces	  démarches,	  peu	  à	  peu	  on	  voit	  notre	  rêve	  qui	  arrive,	  entraînant	  des	  émotions	  
contradictoires	  :	  la	  peur	  et	  la	  hâte,	  l’anxiété	  et	  le	  bonheur.	  Peu	  à	  peu	  on	  apprend	  à	  se	  connaître	  et	  on	  apprend	  à	  
vous	  connaître.	  Peu	  à	  peu	  on	  devient	  fébrile.	  	  

Peu	   à	   peu	   on	   avance	   vers	   les	   portes	   de	   l’aéroport.	   Le	   jour	   J	   est	   arrivé.	   C’est	   le	   grand	   départ.	   L’Afrique	   nous	  
attend.	  	  

Et	  enfin	  on	  débarque	  dans	  «	  le	  berceau	  du	  monde	  ».	  On	  voit	  nos	  premiers	  boubous,	  on	  entend	  nos	  premiers	  
mots	  Wolof,	  on	  s’impressionne	  devant	  la	  température,	  on	  a	  notre	  premier	  choc	  en	  montant	  dans	  l’autobus,	  on	  
découvre	  notre	  ami	  Pierre.	  Après	  les	  24	  heures	  en	  groupe	  je	  suis	  enfin	  prête	  pour	  l’arrivée	  dans	  la	  famille.	  En	  fait	  
je	  suis	  terriblement	  stressée	  et	  je	  veux	  que	  ça	  finisse	  au	  plus	  vite.	  	  

Et	   là	   tu	   es	   arrivée	   à	   l’association,	  ma	   belle	   Binetou,	   resplendissante	   dans	   ta	   robe	   bleue.	   Derrière	   ce	   petit	   air	  
gêné,	   je	   ne	   me	   suis	   pas	   douté	   qu’il	   se	   cachait	   une	   femme	   pleine	   de	   talent,	   pleine	   de	   rêves,	   extrêmement	  
brillante	  et	  surtout	  tellement	  ouverte	  et	  accueillante.	  	  

Ensuite	  il	  y	  a	  eu	  les	  présentations	  entre	  Cynthia	  et	  Ceiny,	  entre	  Roxanne	  et	  Adji,	  entre	  Marilène	  et	  Tafar,	  entre	  
toi	  et	  moi.	  C’était	  un	  moment	  bien	  organisé,	   comme	   la	  grande	  partie	  de	  ce	  que	   l’Association	  des	  Handicapés	  
moteurs	  de	  Rufisque	  organise.	  D’ailleurs,	   je	   crois	  que	  c’est	   le	  moment	  de	   faire	   le	  bilan	  de	  ce	  milieu	  de	  stage.	  
Bon,	  bien	  sûr	  il	  y	  a	  eu	  quelques	  bémols.	  Tu	  dois	  t’en	  douter	  Binetou,	  je	  parle	  du	  côté	  entêté	  de	  notre	  président	  :	  
comme	  on	  dit	  :	  «	  Pourquoi	  faire	  simple	   lorsqu’on	  peut	  faire	  compliqué?	  »!	  Et	   j’ai	  toujours	  cette	  «	  petite	  crotte	  
sur	  le	  cœur	  »	  qu’il	  ait	  refusé	  de	  te	  prendre	  comme	  interprète.	  D’abord,	  je	  sais	  que	  tu	  aurais	  été	  la	  meilleure	  du	  
monde,	  ensuite	  j’ai	  beaucoup	  de	  difficulté	  à	  ce	  qu’un	  organisme	  qui	  prône	  la	  participation	  sociale	  et	  l’intégration	  
des	  personnes	  avec	  des	  handicaps	  ne	  prenne	  pas	   lui-‐même	   la	  peine	  d’offrir	   ses	  emplois	  à	  ses	  membres.	  Mais	  
bon,	  sinon,	  on	  doit	  avouer	  que	  pour	  un	  milieu	  sénégalais,	  c’était	  un	  milieu	  particulièrement	  efficace.	  En	  effet,	  
dès	  notre	  arrivée	  les	  enfants	  à	  suivre	  étaient	  sélectionnés	  et	  les	  équipes	  de	  travail	  partagées.	  De	  plus,	  dans	  les	  
semaines	  suivantes	  nous	  avons	  eu	  la	  chance	  que	  l’organisme	  soit	  ouvert	  à	  nos	  projets	  :	  achat	  de	  matelas	  pour	  
faire	   du	   positionnement,	   journée	   de	   dépistages	   pour	   les	   jeunes	   enfants,	   etc.	   D’ailleurs	   Binetou,	   j’aimerais	  
beaucoup	  que	  tu	  dises	  à	  tous	  les	  proches	  des	  enfants	  que	  j’ai	  suivis	  que	  je	  pense	  à	  eux	  régulièrement.	  J’espère	  



de	  tout	  cœur	  que	  Saidou	  entre	  à	  l’école	  le	  mois	  prochain,	  que	  Salamane	  continue	  de	  faire	  ses	  exercices	  et	  que	  
Adama	  Welle	  est	  confortable	  là	  où	  il	  est	  aujourd’hui,	  pour	  ne	  nommer	  que	  ceux-‐ci.	  	  

	  

Et	  si	  on	  revenait	  à	  mon	  arrivée	  à	  Rufisque,	  afin	  de	  faire	  le	  bilan	  de	  ma	  vie	  chez	  vous,	  chez	  nous.	  C’est	  sans	  doute	  
la	  partie	   la	  plus	  difficile	  à	  écrire.	  Ma	  chère	  Binetou,	  après	  quelques	  heures	   chez	  vous,	   je	  me	  sens	  chez	  nous	  :	  
faire	   la	   vaisselle,	   porter	   le	   boubou	   et	   boire	   le	   thé	   c’est	   une	   recette	  miracle	   pour	   se	   sentir	   sénégalaise	   en	   24	  
heures.	  Te	  rappelles-‐tu	  Binetou,	  j’avais	  le	  sourire	  collé	  aux	  lèvres?	  Et	  pourtant	  je	  ne	  comprenais	  pas	  la	  moitié	  de	  
ce	  que	  vous	  disiez…	  et	  vous	  compreniez	  moins	  de	  la	  moitié	  de	  ce	  que	  je	  disais	  –	  haha!	  Maudit	  accent	  québécois	  
hein?!	   J’étais	   tellement	   contente	   de	   devenir	   votre	   sœur	   à	   toi,	   Oumou,	  Mane,	   Fatou	   et	   les	   autres.	   Tellement	  
contente	  de	  devenir	  la	  tante	  de	  tous	  ces	  beaux	  enfants.	  Tellement	  fière	  d’avoir	  à	  nouveau	  un	  papa,	  d’avoir	  une	  
si	  belle	  maman.	  Tellement	  émerveillée	  de	  devenir	  Anne-‐Binetou	  Toure.	  	  

Ensuite	   j’ai	  pris	  part	  à	  votre	  vie.	   Je	  me	  suis	  créé	  une	  nouvelle	  vie,	  à	   l’aise	  à	  travers	   le	   travail	  et	   les	  siestes,	   les	  
sorties	  au	  marché	  et	  le	  soleil,	   les	  pannes	  de	  courant	  et	  les	  douches	  au	  sceau.	  J’ai	  appris	  à	  apprécier	  les	  sorties	  
dans	  les	  marchés	  bondés,	  à	  dormir	  confortablement	  avec	  mes	  tresses	  et	  à	  comprendre	  l’esprit	  du	  ramadan.	  Bien	  
sûr	  je	  n’ai	  pas	  tout	  appris,	  même	  après	  6	  semaines	  j’utilisais	  systématiquement	  ma	  main	  gauche,	  je	  demandais	  
l’âge	   à	   tous	   ceux	   que	   je	   croisais	   et	   je	   sentais	   tout	   ce	   que	   je	  mangeais	  :	   je	  m’en	   excuse	   encore,	   je	   ne	   voulais	  
tellement	   pas	   vous	   blesser.	   Mais	   il	   y	   a	   quand	   même	   quelques	   éléments	   où	   j’ai	   réussi	   à	   devenir	   un	   peu	  
sénégalaise	  :	  je	  suis	  devenue	  une	  fan	  des	  beignets	  et	  du	  thé,	  fan	  du	  thiakry	  et	  du	  jus	  de	  bissap,	  fan	  des	  mangues	  
et	  du	  ngallar.	  En	  plus	  de	  tout	  ça,	  je	  me	  suis	  trouvé	  une	  fibre	  maternelle,	  toujours	  heureuse	  de	  bercer	  Ndéfatou	  
en	   chantant	   une	   berceuse,	   toujours	   heureuse	   de	   jouer	   avec	   les	   enfants,	   que	   ce	   soit	   en	   faisant	   «	  le	   sport	  »	  
comme	  dirait	  Astou,	  en	  chatouillant	  Yacine	  (ou	  le	  beau	  p’tit	  PAPA!),	  en	  taquinant	  Tala,	  en	  jouant	  à	  «	  Michel	  je	  
t’abandonne	  »	  avec	  Adji	  ou	  même	  en	  dansant	  sous	  les	  rires	  de	  Mbèn	  et	  Papa.	  	  

Te	  rendais-‐tu	  compte	  Binetou	  qu’en	  plus	  de	  tous	  ces	  moments	  incroyables,	  tu	  m’offrais	  une	  vraie	  vie	  chez	  vous.	  
J’avais	  ma	  famille,	  j’avais	  ma	  maison	  et	  j’avais	  ma	  chambre	  à	  Castor.	  J’avais	  mes	  voisins	  qui	  me	  reconnaissaient	  
et	  me	  saluaient.	  J’avais	  mes	  amis	  :	  Marième	  (oh	  Marieme,	  Marieme,	  Marieme,	  je	  m’ennuie	  tellement	  de	  sa	  joie	  
de	  vivre),	  Matar,	  Pâté,	  Babacar,…	  

Et	  comme	  si	  tous	  ces	  moments	  merveilleux	  n’étaient	  pas	  suffisants,	  j’ai	  eu	  la	  chance	  de	  vivre	  la	  Korité	  avec	  vous,	  
et	  vous	  m’avez	  amené	  passer	  des	  journées	  merveilleuses	  au	  Lac	  Rose	  et	  à	  Dakar.	  Dakar…	  wow	  quelle	  journée!	  
Un	  mix	  parfait	  :	  toi	  ma	  belle	  Binetou,	  avec	  mon	  amie	  Roxanne	  et	  Matar,	  que	  je	  connaissais	  peu	  à	  ce	  moment,	  
mais	  qui	  nous	  a	  tellement	  diverti	  cette	  journée-‐là.	  Matar.	  Je	  t’avais	  pourtant	  promis	  de	  ne	  pas	  lui	  briser	  le	  cœur	  
pendant	  cette	  journée	  à	  Dakar.	  Je	  t’avais	  trouvé	  rigolote	  de	  me	  demander	  une	  telle	  chose.	  Je	  ne	  me	  doutais	  pas	  
qu’il	  deviendrait	  un	  ami	  incroyable,	  une	  pierre	  angulaire	  dans	  mon	  séjour	  chez	  vous.	  Je	  ne	  me	  doutais	  pas	  que	  
pendant	  qu’il	  devenait	  un	  ami	  sincère	  pour	  moi,	   je	  devenais	  un	  amour	  sincère	  pour	   lui.	   Je	  me	  doutais	  encore	  
moins	  qu’aujourd’hui,	  des	  semaines	  plus	  tard,	  il	  m’en	  voudrait	  toujours	  d’être	  partie.	  Je	  ne	  me	  doutais	  pas	  que	  
je	  perdrais	  si	  vite	  cet	  ami.	  J’espère	  que	  tu	  ne	  me	  tiens	  pas	  trop	  rigueur	  de	  ne	  pas	  avoir	  tenu	  ma	  promesse,	  je	  suis	  
sincèrement	  désolée	  de	  ceci.	  	  

Bref,	  6	  semaines	  de	  bonheur.	  6	  semaines	  où	   j’étais	   la	   toubab	  sénégalaise.	  6	  semaines	  que	   je	  recommencerais	  
n’importe	  quand.	  

Malheureusement,	  toute	  bonne	  chose	  a	  une	  fin.	  Et	  le	  jour	  du	  départ	  arriva.	  Il	  y	  avait	  malgré	  le	  soleil	  ardant	  du	  
Sénégal,	  un	  nuage	  noir	  au-‐dessus	  de	  nos	  têtes.	  C’était	  le	  moment	  fatidique	  des	  adieux.	  Des	  heures	  à	  boire	  le	  thé	  



en	   essayant	   d’oublier	   qu’on	   attendait	   la	   visite	   d’un	   kidnappeur	   de	   toubab.	  Des	  milliers	   de	   larmes	   refoulées…	  
ajoutées	  à	  celles	  qui	  ont	  débordé.	  Encore	  une	  fois	  la	  peur	  et	  la	  hâte,	  le	  bonheur	  et	  l’anxiété	  se	  côtoyaient.	  	  

Aujourd’hui…	  encore	  la	  peur	  de	  ne	  pas	  vous	  revoir	  face	  au	  bonheur	  de	  vous	  avoir	  connu.	  J’avais	  eu	  raison	  de	  me	  
méfier	  du	  retour.	  Même	  si	  je	  m’étais	  préparée	  aux	  adieux,	  même	  si	  j’avais	  des	  dizaines	  de	  projets	  en	  revenant,	  
même	  si	  je	  m’ennuyais	  de	  ma	  famille,	   le	  retour	  ça	  implique	  quand	  même	  des	  deuils.	  Des	  centaines	  de	  fois	  par	  
jour	  j’ai	  des	  images	  de	  vous	  qui	  trottent	  dans	  ma	  tête.	  Des	  dizaines	  de	  fois	  par	  jour	  je	  parle	  de	  vous.	  Chaque	  jour	  
je	  me	  souhaite	  de	  vous	  revoir	  un	  jour.	  Heureusement	  dans	  une	  semaine	  je	  retrouve	  Roxanne	  pour	  ma	  dernière	  
fin	   de	   semaine	   avec	   le	   groupe	  de	  Québécois	   qui	   est	   allé	   au	   Sénégal.	   C’est	   dommage,	  Marilène	  et	   Cynthia	  ne	  
seront	   pas	   là	   car	   leur	   formation	   est	   à	   un	   autre	  moment.	   J’aurais	   beaucoup	   aimé	  qu’on	   se	   remémore	   cet	   été	  
incroyable,	  échanger	  les	  nouvelles	  que	  nous	  avons	  sur	  ces	  4	  familles	  que	  nous	  avons	  un	  peu	  partagées.	  	  

Pour	  finir,	  Mer	  et	  Monde	  propose	  de	  regarder	  comment	  on	  a	  changé	  avec	  ce	  stage…	  Ça	  me	  fait	  remarquer	  que	  
je	   te	  dois	  des	   remerciements.	  Merci	  de	  m’avoir	   laissé	  être	  moi-‐même	  Binetou.	  Avec	   toute	  votre	  ouverture	  et	  
rien	  de	  plus	  méchant	  qu’une	  petite	  question	  ou	  un	  petit	   regard	  pour	  me	  démontrer	  que	  mes	  habitudes	   sont	  
souvent	   bizarres	   à	   vos	   yeux.	  Merci	   de	  m’avoir	   laissé	   être	   spontanée,	   de	  m’avoir	   laissé	   poser	   des	  milliers	   de	  
questions,	  de	  m’avoir	  laissé	  gérer	  mes	  sorties	  en	  me	  faisant	  confiance.	  Bref,	  je	  n’étais	  pas	  quelqu’un	  de	  changé	  
chez	  vous	  (bon	  ok	  chez	  moi	  je	  sens	  encore	  plus	  que	  ça	  les	  aliments	  et	  je	  porte	  plus	  souvent	  des	  leggings	  et	  des	  
jeans!	  Hihi!).	  Et	  depuis	  que	  je	  suis	  revenue,	  et	  bien	  je	  suis	  la	  même	  Anne-‐Julie,	  avec	  un	  peu	  de	  Binetou.	  Celle	  qui	  
connaît	  quelques	  mots	  Wolof,	  qui	  a	  vu	  le	  vieux	  continent,	  qui	  peut	  comparer	  la	  vie	  d’ici	  avec	  celle	  du	  Sénégal.	  
Bref	  une	  Anne-‐Julie	  améliorée	  J	  

Bon.	  Voilà.	  J’ai	  terminé.	  Et	  toi	  Binetou,	  comment	  ça	  va	  chez	  vous?	  Et	  la	  pluie?	  Et	  les	  enfants?	  Et	  les	  amis?	  Et	  vos	  
parents?	  Et	  tes	  frères,	  tes	  sœurs?	  Et	  la	  marchande	  de	  pain,	  Marième,	  la	  grossesse	  de	  Astou?	  Et	  Jean-‐Paul?	  Et	  le	  
retour	  au	  domicile	  conjugal	  de	  Mane?	  

	  Et	  toi,	  Binetou,	  comment	  ça	  va?	  Comment	  ça	  va	  Binetou?	  Tu	  me	  manques.	  	  

	  

Anne-‐Binetou	  Pelletier-‐Toure.	  


