
	  	  J’ai	  décidé,	  il	  y	  a	  de	  cela	  18	  ans,	  d’expérimenter	  la	  coopération	  internationale.	  Ce	  que	  j’en	  connaissais	  
alors	  se	  résumait	  à	  ce	  que	  l’on	  qualifierait	  aujourd’hui	  d’aide	  humanitaire.	  Je	  ne	  voulais	  pas	  changer	  le	  

monde,	  je	  voulais	  changer	  mon	  monde.	  J’ai	  grandi	  depuis,	  et	  je	  ne	  peux	  pas	  dire	  que	  j’ai	  évolué,	  sur	  les	  
enjeux	  pourtant	  spécifiques	  et	  clairs	  de	  la	  coopération	  internationale.	  Quand	  je	  mentionne	  que	  je	  n’ai	  
pas	  évolué,	  ce	  n’est	  pas	  tant	  négatif,	  puisque	  je	  considère	  que	  j’ai	  gardé	  une	  certaine	  naïveté	  face	  à	  ses	  

enjeux,	  justement,	  avec	  un	  contexte	  actuel.	  J’ai	  cru	  important	  de	  garder	  intacte	  cette	  fibre,	  puisque	  je	  
me	  disais	  qu’elle	  serait	  d’une	  utilité	  humaine	  et	  m’aiderait	  possiblement	  à	  ouvrir	  mes	  horizons	  vers	  une	  
meilleure	  communication	  interculturelle.	  Et	  c’est	  cette	  naïveté	  qui	  a	  beaucoup	  transpercé	  tout	  le	  long	  

du	  voyage.	  	  	  

Je	  n’ai	  jamais	  rêvé	  de	  l’Afrique.	  Contrairement	  à	  plusieurs	  de	  mes	  collègues	  stagiaires,	  qui	  eux,	  en	  ont	  
fait	  un	  rêve	  atteignable,	  ma	  fascination	  pour	  cette	  terre,	  berceau	  de	  l’humanité,	  s’en	  tenait	  justement	  
aux	  faits	  anthropologiques.	  Mais	  de	  dire	  que	  j’aurais	  voulu	  expérimenter	  cette	  aventure	  dans	  un	  autre	  

pays,	  je	  ne	  suis	  pas	  aussi	  sure.	  L’idée	  du	  berceau	  de	  l’humanité	  a	  sa	  part	  de	  mysticisme,	  dans	  son	  
essence.	  Lorsque	  l’aventure	  a	  débuté,	  je	  n’y	  croyais	  tout	  simplement	  pas.	  	  

Nos	  premiers	  pas	  en	  tant	  que	  groupe	  furent	  enrichissants.	  Il	  était	  fascinant	  de	  voir	  à	  quel	  point	  nous	  
étions	  hétéroclites,	  mais	  que	  dans	  tout	  un	  chacun	  (e)s,	  nous	  nous	  retrouvions.	  J’ai	  toujours	  mentionné	  

que	  je	  me	  voyais	  un	  peu	  dans	  toutes	  mes	  collègues	  stagiaires	  et	  dans	  notre	  accompagnateur.	  En	  
quelque	  sorte,	  il	  m’aurait	  été	  impossible	  de	  partir	  avec	  des	  personnes	  avec	  lesquelles	  je	  n’aurais	  pu	  
m’identifier.	  Nous	  avions	  tous	  nos	  expériences,	  mais	  quelque	  part,	  un	  fil	  conducteur	  nous	  liait.	  Je	  

considérais	  ce	  détail	  comme	  étant	  capital.	  Nous	  allions	  quand	  même	  pendant	  2	  mois	  et	  des	  poussières	  
vivre	  en	  groupe,	  avec	  une	  promiscuité	  positive,	  	  il	  ne	  fallait	  surtout	  pas	  que	  des	  différences	  flagrantes	  
nous	  séparent.	  Nous	  n’allions	  pas	  en	  terrain	  hostile,	  mais	  bel	  et	  bien	  étranger.	  L’importance	  des	  liens	  

pré-‐départ	  relevait	  de	  la	  capacité	  à	  se	  fier	  sur	  tout	  un	  chacun	  en	  cas	  de	  crise.	  Impossible	  s’il	  n’y	  avait	  pas	  
eu	  ce	  fil.	  

À	  travers	  les	  formations,	  le	  ton	  est	  devenu	  plus	  intimiste.	  Ton	  qui	  s’est	  solidifié	  sur	  le	  terrain,	  au	  Sénégal.	  

Nous	  (je)	  ne	  partais	  plus	  avec	  des	  inconnus,	  mais	  avec	  ma	  famille.	  En	  plus	  d’en	  avoir	  une	  d’adoption	  à	  
même	  le	  village.	  Le	  départ	  était	  imminent.	  

Lorsque	  nous	  avons	  atterri	  à	  Dakar,	  j’ai	  quelque	  peu	  paniqué.	  Crise	  d’angoisse,	  en	  réalisant	  que	  j’étais	  
bel	  et	  bien	  en	  continent	  africain,	  à	  6000	  kilomètres	  et	  plus	  des	  miens.	  Surtout	  de	  mes	  filles.	  Une	  

séparation	  qui	  n’avait	  jamais	  eu	  lieu,	  ayant	  été	  séparée	  de	  ces	  dernières	  que	  de	  courtes	  périodes	  à	  la	  
fois,	  et	  ce,	  dans	  la	  même	  province.	  J’ai	  sincèrement	  paniqué.	  En	  plus	  de	  la	  fatigue	  du	  vol,	  du	  
dépaysement	  total,	  je	  me	  retrouvais	  sans	  plus	  aucun	  repère.	  Ce	  fut	  possiblement	  mon	  seul	  choc	  culturel	  

de	  tout	  le	  voyage.	  Je	  n’ai	  jamais	  eu	  l’impression	  d’être	  partie,	  finalement.	  	  

Ce	  qui	  a	  tout	  de	  même	  posé	  un	  baume	  sur	  mon	  cœur	  fut	  l’odeur	  des	  embruns	  qui	  envahissait	  l’aéroport	  
de	  Dakar.	  Ayant	  toujours	  une	  fascination	  (certaine)	  pour	  la	  mer,	  je	  n’ai	  plus	  que	  ressenti	  un	  apaisement.	  
Un	  endroit	  qui	  odorait	  la	  mer	  ne	  pouvait	  être	  inhospitalier.	  Et	  il	  y	  avait	  aussi	  la	  teranga	  sur	  laquelle	  je	  

pouvais	  compter.	  Le	  Sénégal	  et	  ses	  habitants	  sont	  réputés	  accueillants.	  Je	  n’aurais	  pas	  pu	  trouver	  un	  
meilleur	  pays.	  	  



	  

L’idée	  de	  famille	  m’était	  tout	  aussi	  importante.	  J’étais	  la	  plus	  âgée	  dans	  le	  groupe,	  je	  me	  voyais	  mal	  
materner	  le	  reste	  et	  j’aimais	  l’idée	  de	  me	  retrouver	  en	  quelque	  sorte	  l’adolescente	  dans	  une	  famille	  

d’accueil,	  étant	  donné	  que	  nous	  devions	  agir	  sous	  les	  règles	  de	  la	  maison.	  Bref,	  je	  me	  retrouvais	  avec	  
des	  restrictions	  à	  35	  ans.	  Fallait	  le	  faire	  et	  surtout,	  méchante	  leçon	  d’humilité!	  Ma	  sœur	  adoptive	  était	  à	  
peine	  plus	  âgée	  que	  moi.	  Ce	  qui	  a	  facilité	  les	  liens,	  est	  le	  fait	  que	  justement,	  je	  ne	  la	  qualifiais	  pas	  de	  

‘’mère	  adoptive’’.	  C’est	  d’ailleurs	  Marie-‐Hélène	  qui	  a	  insisté	  sur	  le	  fait	  que	  nous	  étions	  sœurs.	  Un	  autre	  
élément	  pour	  moi.	  Je	  n’ai	  jamais	  eu	  de	  sœur.	  	  

Je	  me	  targue	  à	  répéter	  que	  je	  n’ai	  pas	  l’impression	  d’être	  partie.	  Ce	  qui	  est	  en	  partie	  vrai.	  On	  laisse	  un	  
gros	  morceau	  de	  nous	  lorsque	  nous	  quittons	  notre	  pays	  natal,	  que	  ce	  soit	  sur	  une	  base	  temporaire	  ou	  

permanente.	  Nous	  ne	  savons	  jamais	  ce	  qui	  va	  se	  produire	  en	  nous	  ou	  surtout	  le	  type	  d’expérience	  que	  
nous	  allons	  y	  vivre,	  qui	  pourraient	  nous	  affecter,	  positivement	  que	  négativement.	  Même	  se	  documenter	  
ne	  nous	  aide	  en	  rien,	  car	  c’est	  notre	  propre	  vécu	  qui	  entre	  en	  ligne	  de	  compte.	  Ma	  capacité	  d’adaptation	  

s’est	  avérée	  inaltérée	  par	  mon	  périple	  africain.	  Est-‐ce	  l’âge?	  Mon	  expérience	  de	  vie?	  N’empêche	  que	  je	  
ne	  suis	  pas	  revenue	  la	  même.	  C’est	  d’ailleurs	  un	  processus	  avec	  lequel	  je	  travaille	  tous	  les	  jours.	  Des	  
différences	  de	  cultures,	  j’en	  ai	  retenu	  que	  dans	  le	  fond,	  les	  problèmes	  et	  joies	  sont	  les	  mêmes,	  sauf	  

transposés	  sur	  un	  autre	  continent.	  Je	  n’ai	  jamais	  voulu	  d’une	  Afrique	  indigène,	  je	  ne	  l’aurais	  pas	  
supporté.	  Ce	  que	  j’ai	  vécu,	  c’est	  une	  Afrique	  comme	  moi,	  à	  mon	  image.	  	  

J’exclus	  dans	  ce	  rapport	  plusieurs	  émotions/sentiments.	  Par	  pudeur	  personnelle	  surtout.	  Je	  mentionne	  
que	  je	  suis	  encore	  en	  processus	  d’appliquer	  les	  révélations	  personnelles	  dont	  j’ai	  été	  gratifiée	  durant	  ce	  

séjour.	  J’en	  suis	  à	  débuter	  l’écriture	  de	  mon	  blogue	  sénégalais,	  plus	  de	  5	  mois	  après	  mon	  retour.	  Les	  
notes	  que	  j’ai	  prises,	  les	  pensées	  profondes	  et	  légères	  (oui,	  oui,	  il	  y	  possibilité	  lors	  d’un	  changement	  

radical	  de	  pensée	  de	  vie	  d’avoir	  des	  fuites	  légères.	  Il	  en	  faut,	  c’est	  primordial!)	  en	  seront	  mes	  lignes	  
directrices.	  J’ai	  tout	  de	  même	  noirci	  3	  cahiers	  de	  pensées	  journalières.	  Je	  vous	  invite	  donc	  à	  me	  suivre	  
sur	  mon	  blogue,	  situé	  à	  l’adresse	  suivante	  http://mossane.blogspot.com/.	  	  

Inch	  Allah,	  tous,	  et	  que	  le	  meilleur	  soit	  avec	  vous.	  	  

Ne	  jamais	  regretter	  ses	  décisions	  et	  surtout,	  Nio	  Far.	  (Aller	  de	  l’avant)	  

Manon	  Cadotte	  

	  


