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CAROLANNE TREMBLAY

Tout d’abord, bonjour à vous!

Je m’appelle Carolanne Tremblay. Lors de ma participation à ce stage de Québec sans Frontière à l’été 2019, qui a eu lieu 

au Sénégal, j’étais âgé de 23 ans. Étudiante en études internationales, je jugeais que d’évoluer et d’élargir mes horizons 

ainsi que mes connaissances devait être un processus qui s’effectue à l’étranger. Vouloir travailler à l’international ne peut, 

selon moi, se faire sans avoir été explorer divers lieux, sans avoir tissé des liens avec des communautés et sans s’être 

imprégné soit même d’autres cultures. C’est pourquoi, à cette date, je me lançais dans un second projet d’initiation à la 

coopération internationale! 

Tout d’abord, j’aimerais vous faire connaître un peu mon parcours. J’ai grandi dans un petit village et ensuite dans une 

petite ville jusqu’à ma majorité, où la diversité culturelle y était assez absente. Avoir grandi entouré de certaines personnes 

qui tenaient des propos xénophobes, haineux, ou diminutifs envers certaines communautés m’a toujours amené à me 

demander : qui sont réellement ces gens? Que sont ces sociétés et comment vivent-elles? Je n’ai jamais compris et ne 

comprendrai jamais comment le jugement est si vite porté envers des gens qui nous sont étrangers, et dont nous ne 

connaissons pas la réalité. Mon désir de me défaire de préjugés si souvent entendus était fort, constant. Tout ça, en espérant 

que je pourrais aussi changer les façons de penser de certains de mes proches et de leur ouvrir l’esprit comme il m’a été 

possible de le faire, ou plutôt de le vivre. 



Ce que j’ai vécu au Sénégal, dans le village de Notto-

Diobass, restera gravé en moi de façon à me 

transformer. J’aimerais partager quelque chose de 

spécial avec vous, soit un portrait de quelques 

discussions et échanges que j’ai eus avec ma famille 

d’accueil, mais plus principalement avec mon papa, 

Assane Kandji. Mes petites histoires ci-dessous vous 

montreront une bonne partie des connaissances et 

des valeurs que j’ai apportées avec moi au Canada, 

pour le restant de mes jours. Il est certain que chaque 

histoire reste différente pour chacun et que tous 

doivent lire ceci sans assurance d’une généralité. 

Premièrement, il me fait plus que plaisir de vous présenter ma famille. Ce beau portrait a été pris quelques minutes avant 

mon départ final du village. Considérée comme une « petite » famille au village, j’ai été plutôt choyée de tombée sur des 

personnes et des enfants si fantastiques. En plus des 6 enfants biologiques, mes parents avaient pris sous leurs ailes deux 

autres jeunes garçons; ils étaient les enfants du frère à mon père, décédé depuis quelques années. Il y avait aussi un 

étudiant de 19 ans à la maison : il est de coutume au Sénégal de prendre sous son toit l’enfant d’un couple d’amis de la 

famille pour que celui-ci puisse aller à l’école à proximité. C’était le cas de Baylat, qui sera devenu un bon ami! Dans 

l’enceinte de la maison, nous étions alors 12 personnes. 



En ordre. En haut. Papa Assane Kandji (52 ans), moi, Maman Khady Diallo (38 ans), Bébé Mam Fatou (3 ans), mon frère Abdoulaye (15 ans), ma 
sœur Yassine (12 ans). En bas. Ma sœur homonyme Yay Néné (7 ans), mon frère Bay Djiby (9 ans), mon cousin Djiby (13 ans), mon cousin (j’ai 
oublié son nom), et mon cousin Omar (7 ans). Il manque à cette photo, mon plus vieux frère Daouda, et l’ami de la famille Bailat (19 ans). Un autre 
membre de la famille qui a été important pour moi est mon oncle Taco, absent de la photo.



Accueillie à part entière par les Kandji, j’ai tenté rapidement de m’intégrer aux 

tâches quotidiennes et de m’intéresser aux particularités de la culture et des 

traditions sénégalaises. Étant une personne plutôt curieuse de nature, j’ai tenté 

de poser des questions, de tenter d’en apprendre toujours davantage, autant 

sur la langue que sur les coutumes (hiérarchiques, culinaires, genrées, 

linguistiques, etc.). C’est toutefois grâce aux conversations avec les hommes 

de la maison et de la famille que j’ai su approfondir mes connaissances; ce fut 

certaines des plus belles et enrichissantes discussions de ma vie. Je me 

souviens encore aujourd’hui de la première réelle conversation que j’ai eue avec 

mon père. Il m’attendait, assis sur une de nos chaises de plastique sous le 

manguier. C’est à mon arrivée qu’il me regarde et me demande de s’asseoir à 

ses côtés. Après une poignée de mains de fer, je le regarde en attendant de voir 

où cette situation ira. C’est avec un de ses grands sourires qu’il me demande 

de lui parler de moi, de ma famille québécoise, de ma maison, de l’école; en fait, 

de lui parler de tout. Son regard intense, réellement intéressé par mes 

anecdotes de vie, semble absorber chacun de mes mots d’une façon sincère. 

C’est la première fois que je ressens autant la « teranga », une personne qui 

s’intéresse autant à moi, et à apprendre autant de moi, que moi j’ai de questions pour lui. 

Il me parle de Ablaye, un ancien stagiaire d’il y a 6 ans. Il me parle de sa proximité, de son amour qui semble inconditionnel 

pour lui, de sa tristesse de ne pas lui avoir parlé depuis tant d’années. Il me parle des dizaines d’heures passées avec lui 

aux champs ou à boire du thé. Il me dit avoir eu 2 autres stagiaires, filles. Il n’a toutefois pas pris le temps de discuter avec 

elles; ancien membre de l’armée, il était souvent absent ou il avait peu de temps à leur consacrer lors de son passage au 



village. Mais il m’avoue avoir envie de passer du temps avec moi, pendant les 2 prochains mois, pour m’apprendre tout sur 

le Sénégal et pour m’apprendre à parler Wolof. 

Il me parle de la peinture de Serign Touba (Sheikh Ahmadou Bamba ou Khadim Rassoul) qu’il y a sur la maison. Il me 

montre la photo et l’histoire qu’il a sur lui. Que pour eux, les musulmans, il représente un personnage si important pour la 

préservation de la religion au pays lors des tentatives d’évangélisation des Français lors de la colonisation (je crois). Il me 

parle qu’il avait réussi à flotter sur l’eau malgré les croyances des Français qu’il se noierait s’il n’acceptait pas de se convertir 

à leur propre religion.  Il me parle de sa persévérance, de son respect, de sa spiritualité et de sa victoire à faire perdurer 

l’islam en Afrique subsaharienne. C’est d’ailleurs à Touba, la ville sacrée/religieuse du Sénégal, qu’on y trouve son corps 

ainsi que la plus grosse mosquée d’Afrique de l’Ouest. Il me parle de l’importance de la croyance dans sa vie, de l’importance 

de la reconnaissance de sa vie qui se fait par l’intermédiaire de sa religion. 

Il me parle de sa famille, de sa fierté et de sa satisfaction personnelle. Il me parle de l’importance de sa famille, de son 

amour envers ses enfants, ses parents et sa femme. Dans un pays où la polygamie est une possibilité autorisée par la 

religion, il me parle de son bien-être dans la simplicité de sa famille. Il me dit qu’avoir une petite famille et une seule femme 

est pour lui quelque chose de bien, de beau; qu’avoir plusieurs femmes n’est pas une nécessité même si l’idée n’est pas 

totalement écartée. Il me parle de ses deux garçons adoptés; les deux enfants à mon oncle décédé. Il me parle de leur 

mère, inapte pour s’occuper seule adéquatement de jeunes enfants. Il me dit que ce genre d’adoption et la prise en charge 

d’enfants qui sont nés d’autres parents sont une chose normale; c’est la générosité. Il me parle aussi de son père; son idole 

ou son modèle, selon moi. Il me parle de son importance et de la peine qu’il porte avec lui depuis son décès il y a quelques 

années. Il me dit dormir hors de la maison, dans une chambre construite en bois et branches, plutôt que dans la chambre 

avec ma maman, puisque son père lui a transmis cette tradition familiale. Il me dit avoir une tuque, qu’il porte régulièrement, 



qui lui appartenait et qu’elle lui permet d’avoir son père près de lui chaque jour. Il me dit avoir donné son nom à l’un de ses 

enfants pour lui faire honneur (Djiby), en s’assurant de l’éduquer de la même façon qu’il l’a lui-même été. 

C’était la première de nos discussions. Plusieurs s’en suivirent. Je me souviens encore de la discussion la plus difficile que 

j’ai eu à avoir avec lui. Il s’agit d’un sujet sensible. Tous vivent cette situation différemment. La lecture de ce paragraphe 

peut choquer, frustrer, mais il faut toujours garder en tête la différence de culture, de traditions, et de coutumes. Je crois 

que tous les deux, nous étions à fleur de peau, la tête en ébullition et le cœur plein de palpitations. Laissez-moi vous parler 

de correction corporelle sur un enfant. Au début de la deuxième semaine dans la famille, un soir tranquille comme un autre, 

j’entends un de mes cousins criés. Qu’est-ce qui se passe? Ils s’amusent encore trop violemment les uns envers les autres, 

je suppose? Plusieurs questions me viennent à l’esprit, derrière le rideau qui ferme l’entrée à ma chambre. Je sors à 

l’extérieur, subtilement, et vois mon père, une main en l’air, à donner une punition à Bay Djiby. Je retourne me cacher, 

faisant comme si de rien n’était. C’est quelques jours plus tard que la situation se reproduit. Les yeux de mon père, remplit 

de colère et mon cousin, la voix terrifiée de se refaire corriger. Cette journée-là, Bay Djiby a volé de l’argent pour la deuxième 

fois. Il est entré dans une chambre à l’hôpital du village pour voler de l’argent à un infirmier. On l’a vu sortir et, étant dans 

un petit village où tous connaissent chacun, il était facile de le reconnaître et d’avertir la famille. Étant un acte non 

pardonnable, mon père tente de lui faire avouer où il aurait pu mettre l’argent. C’est alors qu’il lève une nouvelle fois la main. 

Je me souviens avoir couru vers la chambre, en panique. Et ensuite, toute ma famille entrée, eux-mêmes inquiets parce 

que je pleurais. Cette situation complexe, où un conflit de valeurs était clairement fort, m’aura permis d’avoir trois jours de 

discussions sur les différences entre le Canada et le Sénégal. J’ai compris que la correction corporelle est un moyen de 

punition alors que l’isolement d’un enfant est inimaginable. J’ai appris que ce n’est pas un moyen employé, du moins dans 

ma famille, de façon légère; c’est la première fois qu’il levait la main sur un des enfants. J’ai vu du remords et de la tristesse 

pendant ces trois jours sur le visage de mon père, du matin jusqu’au soir. Non seulement le petit avait « sali » la réputation 

de la famille au village, tant bien que ce ne soit pas son enfant biologique, mais il avait aussi « sali » le nom de son père. 



C’est de cette dernière image-là que mon père semblait le plus affecté. Je n’essaie pas ici de diminuer ses gestes. Encore 

aujourd’hui, je me demande toujours si je dois accepter ce genre de valeurs et gestes ou si tenter de la comprendre est ma 

limite personnelle. Mais dépourvus d’autres moyens de punition, avec une colère, une honte et une tristesse que le petit ait 

pu user ce nom paternel pour faire un acte méchant, je n’avais d’autres choix que de respecter, en un sens, ses actions. Je 

ne suis d’ailleurs pas la seule à avoir expérimenté ce genre d’expérience. Ce n’est pas facile, mais cela n’enlève rien des 

qualités immenses que possèdent ces gens.



D’un point de vue plus positif, mon père m’a appris plusieurs autres choses pendant mon 

séjour à Notto. D’un point de vue de religion, j’ai appris que plusieurs préjugés sont toujours 

présents dans la société occidentale quant aux personnes musulmanes. Vous avez déjà 

entendu : les musulmans ne mangent pas de cochons parce qu’il paraît que c’est trop un 

animal sal pour eux. Et bien, j’ai osé poser la question à mon père. Il me raconta qu’en fait, 

le cochon représente une sorte de sauveur dans la religion musulmane, un peu comme 

l’est la vache pour l’hindouisme. Le prophète Mohammed, lors d’une de ses quêtes à 

travers le Moyen-Orient, il aurait été à un moment perdu dans la forêt, affamé 

et assoiffé. C’est à ce moment qu’un cochon serait passé proche du prophète, 

il l’amena près d’une source d’eau et de nourriture. C’est alors que le cochon 

venait de sauver Mohammed d’une mort proche. Pour ce qui est du mouton, 

pour le sacrifice lors de la fête de la Tabaski (Aïd Al-Adha, le jour du sacrifice), 

il me raconta une histoire. Un jour, Ibrahim devait montrer son allégeance à Dieu 

en sacrifiant son fils, Ismaël. Au moment du sacrifice, il prit une lame tranchante 

et tenta de couper le cou de son fils; en vain. Lors de la deuxième tentative, 

Ibrahim ferma les yeux, en espérant prouver sa foi à Dieu. C’est alors que Dieu 

envoya son ange Gabriel, qui changea le fils en mouton. À ce jour, le sacrifice 

d’un mouton en ce jour de fête représente le remerciement à Dieu, leur 

allégeance, en lui donnant un mouton plutôt qu’un de leurs fils. Ils remercient 

d’ailleurs Ibrahim, car par sa foi et sa force, les musulmans peuvent aujourd’hui 

sacrifier un animal, le mouton, plutôt que l’un de leurs enfants. Chaque partie 

du mouton est utilisée et dégustée par la famille, tout au long de la fête qui peut 

durer jusqu’à trois jours. Chaque homme en âge de se payer un mouton peut 



décider de faire une offrande à Dieu; autrement, c’est le père qui devra faire l’achat pour toute la famille. 

J’ai aussi appris comment fonctionnent les unions et les mariages. Ce pourrait être un cas en particulier, mais j’ai compris 

que c’est un processus plutôt commun au pays. Il me raconte que dans le passé, pendant son service militaire, il était 

souvent parti du village. Un soir, il rentra voir sa famille qu’il n’avait pas vue depuis plusieurs mois. Il me raconte arriver chez 

lui et voir sortir de l’enceinte de la maison de ses parents le père de ma mère, alors qu’il ne la connaissait pas encore. Il y 

avait un problème entre son fils et un membre de la famille Kandji. Mon père tente alors de s’occuper de tout cela, en aidant 

la médiation entre tous. Il devint alors ami avec le père de ma mère. Plus tard dans la même soirée, un copain de mon père 

l’invite à une soirée dansante, qui existait encore à l’époque. Plusieurs jeunes se regroupaient au village pour danser sur 

des chansons sénégalaises, en buvant des boissons (non alcoolisées bien sûr). C’est alors que mon père entrevit ma mère 

sur la piste. Il m’avoue être tombé amoureux de son énergie, de sa beauté. C’était un coup de foudre comme on dit. Il décida 

de parler ainsi à son propre père pour qu’il arrange le mariage, si possible, avant son 

retour de service. Vous comprendrez que les mariages religieux musulmans sont, très 

différents, que ceux auxquels les occidentaux chrétiens ont l’habitude. C’est alors que 

son séjour à l’armée s’est écouté; ses commandants avaient peur qu’il revienne 

traumatisé. Ils lui donnèrent alors un congé de quelques semaines, pour qu’il puisse 

se reposer. Au retour à la maison, il eut le plaisir de voir ma mère, dans l’enceinte de 

sa maison, à aider la mère Kandji; c’était officiel, ils avaient été mariés en son 

absence. Au Sénégal, les mariages religieux sont faits à la mosquée, entre les 

membres des deux familles. Les deux mariés sont toutefois absents. Un membre de 

la façon de l’homme est choisi pour donner sa main à la famille de la femme, et vice-

versa. Il est toutefois toujours satisfait de son choix, et dit trouver ma mère 

remarquable. 



En dernier, laissez-moi vous parler de ce que j’ai appris de plus beau par mon père. Lors de notre passage à Notto, il y a 

eu quelques décès, au village même ou dans les environs. Lors de décès, les familles emmènent généralement le corps 

des défunts dans la ville de Touba pour les funérailles. Le soutien aux familles peut durer quelques jours; on lui apporte 

argent, nourriture et support, pour que celle-ci puisse avoir suffisamment pour survivre aux prochaines semaines. En 

général, la générosité est une valeur très présente. Mais j’ai remarqué que lors de décès, cette générosité doit être 

quadruplée. Tous sont affectés par un décès au village ou tous se sentent concernés par la perte d’un être cher à quelqu’un 

au village. C’est une des plus belles formes de solidarité que j’ai pu observer dans ma vie; le temps s’arrête le temps de 

pouvoir soutenir ceux qui ont perdu quelqu’un d’important. Ce que j’ai appris de mon père ces jours-là est que la générosité 

est simple et facile. Sans hésitation, il a offert à deux reprises son véhicule aux familles qui désiraient se rendre dans la ville 

de Touba. Sans hésitation, il leur a donné de l’argent pour se rendre sur les lieux. Il a même offert ses services de chauffeurs 

si tel était désiré. Un geste pur, simple et plein de compassion. Mon père a perdu son meilleur ami pendant mon séjour là-

bas; dévasté, mais désireux d’alléger la peine des autres, il n’a pas hésité. J’ai appris que donner peut tellement être 

magnifique, et ce, même dans les moments les plus pénibles. J’ai appris que donner sans attente de gestes réciproques 

peut être si facile, et ce, pour n’importe qui. 



En bref, mon père a été ma rencontre préférée au Sénégal. Des discussions remplies de rires ou de peine, d’apprentissages 

et de partage. J’ai lors de mon départ, où j’ai vu les larmes dans ses yeux, que j’ai compris avoir probablement autant 

marqué son cœur qu’il ne l’a fait pour moi. Je me souviens encore de lui, affirmant fièrement « SAMA DOME », C’EST MA 

FILLE, aux autres personnes du village, un sourire jusqu’aux oreilles. Je me souviens de la fois où il me dit qu’il allait 

s’ennuyer de moi, de nos discussions sur le Sénégal ou sur le Canada. J’espère pouvoir rapporter et transmettre plusieurs 

des choses que j’ai apprise au fil des jours passés avec cette famille. La générosité, la curiosité, l’ouverture d’esprit, la fierté 

familiale, la reconnaissance, le désir sincère de l’intérêt porté aux gens, le temps pris pour autrui, la communauté. Merci 

papa, namenala! 

Yay Néné Kandji


