
Lettre à Anta 
 
Juste un petit mot Anta pour te dire merci. 
 
Merci de m'avoir appris qu'avec ta petite hutte, ton plancher en sable et tes 
murs en rônier, ta maison est tellement plus accueillante que bien des maisons 
d’ici. 
 
A travers ces deux mois, par tes yeux, ceux d'Adèle, d'Hélène, d'Awa, de Pierre 
et de Gilbert, j'ai vu à pleines dents blanches le sourire sénégalais, 
l'espièglerie, la "Terenga".  
 
J'ai été tellement bien traitée par tout ce beau monde, par cette fantastique 
équipe colorée de Mer et Monde. 
 
Dans ton petit village de Keur n'diocoune, malgré la barrière des langues, tu 
m'as montrée la force des femmes, leur volonté à toute épreuve d'améliorer 
leur sort. 
 
J'ai appris à quel point ta richesse, si différente de la mienne est imposante. A 
35 ans, tu as l'âge de ma fille et pourtant, tu attends ton sixième enfant. Une 
belle grande famille tissée et serrée que tu couves tendrement 
 
En sortant du village, par l'île de Gorée, la réserve de Bandia ou la plage, j'ai 
aperçu ton peuple bienveillant, intéressé et travaillant fort pour faire grandir 
ses richesses. 
 
Par ton quotidien si autrement que le mien, tu m'as montrée que malgré la 
différence de couleur de notre peau, de notre langue et même de notre Dieu, 
nous sommes pareils et surtout égaux... 
 
D'ici, aujourd'hui, ton soleil et ta chaleur me manquent.  
 
Nous avons un hiver qui s'éternise alors que chez toi, c'est l'été qui s'éternise.  
 
Nous vivons enfermé dans notre modernité, alors que tu vis aéré dans ta 
simplicité. En harmonie avec ta terre, elle te nourrit, te guérit, t'abrite. La 
mienne dort encore, me gèle les pieds.... 
 
Je te souhaite un beau bébé, en santé surtout...et j'envie Yassine, cette Mamie 
si choyée de ta grande progéniture... 
 
Yassine, Josée XXX. 
 
 
Bonne journée ! 


