
Mon Sénégal à moi 

 

Quand je repense à mes débuts au Sénégal, milles et une image me 

viennent en tête. Difficile de choisir par laquelle commencer à vous 

parler … Depuis mon retour, je dirais que mon esprit voyage encore 

entre le Québec et le Sénégal, entre mon ancienne vie ici, ma vie au 

Sénégal et ma nouvelle vie au Québec. Bref je m’éparpille encore, 

mais commençons par le début… 

 

Mon arrivée au Sénégal… dans ma famille… avec Pierre. On monte 

jusqu’en haut, sur la terrasse de ma nouvelle maison, qui me semble 

si loin de moi, mais en même temps si prête pour moi. Pierre me fait 

entrer dans une chambre, en me disant de retirer mes sandales, une 

jeune femme est là, assise sur le lit. Elle me parle, un langage que je 

ne comprends pas, un moment si inquiétant mais réconfortant à la fois 

en y repensant. Elle me sourit, me baptise d’un nom que je ne 

comprends pas, m’accueille chez elle. Je la regarde, avec ses yeux si 

noirs et rieurs, je ris, la seule chose que nous pouvons faire pour 

partager une communication.  

 

La maison est grande, pleine de gens que je ne connais pas et qui 

m’intimident. Je me dis que je ne suis pas venue au Sénégal pour être 

gênée, je me force à descendre, m’assoie sur la natte avec eux. Deux 

frères me prennent sous leur aile et me présentent à tous et 



m’apprennent déjà quelques mots de wolof. Les présentations durent 

une éternité, je demande à chacun leur nom, que je ne comprends 

pas et que je n’arriverai jamais à tous retenir. Je les prends tous en 

note, plus d’une vingtaine. Chacun me dit qu’il est le frère-sœur-

femme de telle personne, ce qui ne fait aucun sens pour moi 

puisqu’ils semblent tous avoir le même âge, avec le même père. 

Après le repas, je retourne dans ma chambre, épuisée, mélangée et 

pleine d’émotions. Un grand frère, Babacar, que je n’avais pas encore 

rencontré entre dans ma chambre, il m’explique qu’ils sont désormais 

ma famille et que je fais partie de la leur. À ce moment, je ne pouvais 

pas encore comprendre l’intensité de ces mots, je n’imaginais pas ce 

que je pourrais ressentir pour ces gens, qui me semblaient si 

différents de tout ce que je connaissais.  

 

Je dirais que la majorité de mon voyage, je l’ai passé à discuter, 

passer le temps avec ma famille et amis. Assise sur la natte, sur le 

balcon, dans la rue, sur la terrasse, dans le salon, même en étant si 

loin de mon chez moi, de ma famille et ma vie québécoise, je ne me 

suis jamais sentie autant entourée. Au Sénégal, la majorité de nos 

journées constituent à être ensemble. «On est 

ensemble», phrase que j’ai entendue si souvent, je 

dirais qu’elle résume bien mon stage avec Mer et 

Monde. J’ai vécu dans seulement une famille, mais 

j’ai l’impression que l’ensemble du quartier était ma 



famille, que le monsieur qui me vendait mon pain chaque matin était 

mon oncle, que tous les enfants jouant dans la rue étaient les miens, 

que mes 2 voisins avec qui je jouais au football étaient les enfants de 

mes frères, que la mère d’une adolescente que je suivais en ergo que 

j’ai vu seulement 2 fois était aussi ma mère, que Pierre de Mer et 

Monde était mon 2e père. Il y a aussi eu mes 2 mamans, sama yaye 

et Ndiolé Bandi, ces femmes que j’ai appris à aimer de tout mon 

cœur, que j’ai appris à connaitre malgré la barrière de la langue, 

chacun de nos gestes d’affection a su remplir mon cœur d’amour, de 

bonheur et de fierté de faire partie de votre famille. Il y a aussi eu Ana, 

mon autre maman d’adoption, avec qui j’ai eu une relation spéciale, 

des conversations que je n’aurais jamais crue pu avoir et une tonne 

de fous rires. Mes frères et sœurs, Petit, Baba, Lo, Cheikh, Kiné, Ibra, 

Baye Gallas, Ndeye Marem et tous les autres, vous avez veillé sur 

moi comme si j’étais l’une des vôtres depuis toujours, toutes nos 

promenades, nos discussions, nos accolades, nos rires, ont changé 

ma perception du monde tel que je le connaissais. Il y a aussi mon 

Alexandra, l’autre toubab, avec qui j’ai pu discuter comme avec 

personne avant, avec qui j’ai pu grandir tout au long de cette 

expérience et qui est maintenant liée à moi comme une sœur. Tous 

ces gens, si accueillant, si vrais, si attachants, que j’ai eu la chance 

de rencontrer à chaque jour, tous ces gens ont fait de mon stage 

l’expérience unique et difficile à expliquer que j’ai vécu. 

 



Je disais vouloir aller au Sénégal pour sortir de ma zone de confort, 

me sentir dépaysée, mais je crois que je ne savais pas réellement ce 

que ces mots signifiaient. Se retrouver dans un pays, dans une famille 

avec des habitudes si différentes des miennes, je ne pouvais 

m’imaginer à quel point j’allais devoir 

m’adapter. Je me souviens avoir 

essayé d’expliquer à mes frères, 

assise sur leur lit à prendre le thé, 

comment la vie était différente au 

Québec, à quel point les gens étaient 

différents, le rythme de vie, tout. J’ai 

été surprise et le suis encore de la façon dont ces gens m’ont fasciné. 

Oui les femmes sont belles et fières, oui les enfants sont adorables et 

beaux à voir jouer dans les rues, oui les hommes sont 

impressionnants quand ils jouent du tam-tam, mais ce qui m’a marqué 

le plus est l’amour qu’ils mettent dans chacun de leur geste. À mon 

retour au Québec, ma famille m’a demandé ce que j’avais le plus 

aimé de mon voyage, je me suis surprise à répondre spontanément 

«les gens». Au Sénégal, j’ai avant tout rencontré des humains, des 

humains avec des valeurs finalement très semblables aux miennes, 

mais qui étaient au premier plan l’ensemble de leur vie. Rien ne vient 

ébranler ces valeurs, tout ce qu’ils font est basé sur celles-ci.  

 



Mon Sénégal n’a pas toujours été rose, je me sentirais hypocrite de 

vous laisser sur cette note. Oui plusieurs choses m’ont choqué, 

questionné. J’ai dû me laisser le temps de m’intégrer, observer, poser 

des questions, m’adapter. 

Mais c’est en fait tout ce qui 

fait la beauté de mon 

expérience. Quand je vous 

parlais au début de ma 

nouvelle vie ici, je dirais que 

je suis encore en adaptation 

de retour, essayant de 

réfléchir et d’intégrer ce que 

j’ai vécu à mon quotidien québécois. 

 

Mon Sénégal,  

on se reverra, Inch’allah 

Mama Adama Niang xxx 


