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Avez‐vous déjà  lu  l’histoire du Petit Prince?   Si oui, pensez‐vous qu’il est possible de vivre une 
histoire  comme  celle‐là?   Qu’est‐ce  que  c’est  que  toutes  ces  questions  pour  un  rapport  de 
stage?  Quel genre de personne est en train d’écrire ce rapport?  En fait, c’est une jeune femme 
qui a été chamboulée pendant  les 2 mois et demi passé dans un petit village du Sénégal.   Et 
curieusement qui comme l’histoire du Petit Prince a découvert que ce qui est important pour le 
cœur  est  surtout  présent  dans  l’invisible…  La  rencontre  des  gens,  les  questionnements,  les 
découvertes,  les  observations,    tout  ça  vient  nous  rattraper  lorsque  l’on  fait  un  stage  en 
coopération  internationale dans un pays en développement.   Sans être un grand acteur  là‐bas, 
même si on croit avoir tout fait, même si on croit avoir tout vu, même si on croit avoir tout reçu,  
on reçoit toujours une multitude de cadeau de la vie.  On est toujours comblé par des attentions 
qui nous touchent au plus profond de notre cœur.  Voici le récit de mon aventure au Sénégal.   

Projet QSF    (Québec  sans  frontières)    avec  l’organisme de  coopération  internationale Mer et 
Monde.   

Titre : Jappo liggéey : Terres fertiles, terres d'avenir (phase 2) 
Durée : 75 jours 
Destination : village de Pambal, Sénégal 
 
Avant le départ 

J’ai quitté   mon pays blanc et  froid pour  trouver ce pays  jaune et chaud.  J’ai quitté ma mère 
blanche  (le  Canada),  pays  qui  m’a  élevé  dans  l’abondance  pour  trouver  ma  Mère  noire 
(l’Afrique, Sénégal), pays de la Téranga, terre accueillante. Mais j’ai surtout quitté un quotidien 
qui me  rendait  triste,  des  gens  que  je  ne  savais  plus  comment  aimer.  J’ai  quitté  ce  que  je 
connaissais.  J’ai quitté mon confort.  Pour me faire bousculer par la vie.  Faire quelque chose de 
ma vie.   Je suis partie vide.   J’ai  laissé toute  la place pour accueillir ce que  le Sénégal m’offrait 
dans mon cœur.   

J’ai certes suivi des formations avant mon départ pour bien me préparer à mon intégration dans 
ce  nouveau  pays,  le  choc  culturel  possible,  l’histoire  du  pays,  etc.  J’ai  rencontré  les  autres 
stagiaires  qui  partaient  avec  moi.  8  filles  dans  la  vingtaine.  Toutes  sérieuses  dans  leur 
engagement, prêtes à faire le don de soi pendant 75 jours au Sénégal.  Mer et Monde a tout fait 
pour  que  cette  expérience  soit  positive  pour  les  stagiaires. Maintenant  il  ne  reste  plus  qu’à 
prendre  l’avion et  faire  face à  la  réalité.   Malgré  tout cela, une grande  incertitude grandit en 
moi.  J’ai peur.  J’ai réellement peur.  Peur de ne pas être à la hauteur…  Je panique à l’intérieur 
de moi. 

 

Départ 

Le 12 février 2015, je suis tombée du ciel en Afrique, au Sénégal.  Terre de sable.  Pays du 
baobab.    Ça y est!  Pas de retour en arrière possible.   
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Ma famille 

Je suis accueillie par ma mère Anastasie.  Et 3 sœurs et un frère.  De 12 ans, 11 ans, 9 ans et 3 
ans.  (Mon père, lui comme la plupart des hommes travaille à l’extérieur du village et ne revient 
que rarement à  la maison.)   C’est dans cette famille que je passerai  les 75 jours de mon stage.  
C’est avec eux que je vivrai une grande partie de mon expérience.  Ce sera avec eux que je verrai 
le vrai visage de  l’Afrique.   Famille très accueillante, difficile de s’imposer pour faire une tâche 
ménagère!   Quelle joie de vivre dans cette famille.  Et aucune plainte face au travail quotidien 
imposant.  Un vrai bonheur de pouvoir vivre cela.  Avec peu de chose, on peut créer beaucoup 
de bonheur.  Il suffit d’un sourire.  Et on danse.  Quel délice pour les yeux et le cœur que de voir 
danser sa sœur de 9 ans ainsi que toute la famille.   Juste ça, c’est une  leçon de vie.   Juste être 
ensemble et savourer la présence de l’autre.  Sans interférence, sans télévision, sans internet… 
Non, juste être là et vivre avec.  Sans pression.  Sans attente.  Profiter. 

 

Le projet 

Instaurer un périmètre maraîcher!  Planter des légumes.  Cela semble simple.  Ça fait des années 
que je fais un jardin chez moi au Québec.  Et je suis agricultrice ici.  Je connais bien la terre et les 
plantes… Mais nos connaissances sont basiques lorsque l’on se retrouve en sol sénégalais.  On 
remet en question nos connaissances.  Aussi bien dire que l’on est <<légume>>.  Pourquoi tant 
de défis?  Qu’est‐ce qui peut être si difficile? 

Tout d’abord, il faut dire que l’on travaille avec 6 groupements de femme du village.  De ces 6 
groupements, une femme par groupement va faire partie du comité de gestion du projet, donc 
représente son groupement.  Les autres, au total, sont environ 70 dans le projet.  Ainsi nous 
avons  un comité de gestion qui est composé des 6 femmes des groupements, une présidente, 
une vice‐présidente, une secrétaire, une trésorière et la gestionnaire du projet.  C’est avec elles 
que les décisions se prennent. 

De un, la COMMUNICATION avec les sénégalais.  Wow!  C’est vraiment un défi de savoir ce qu’il 
pense réellement.  Et de savoir s’ils ont réellement les réponses à nos questions.  Ou veulent‐ils 
simplement ne pas nous contrarier.  Ou bien ont‐ils vraiment compris ce que nous avons dit ou 
avons‐nous bien compris ce qu’ils ont dit?   Quel casse‐tête!   En fait avec  le temps, on finit par 
comprendre qu’au Sénégal,  les  informations,  les connaissances ne circulent pas beaucoup d’un 
village à l’autre.  Qu’au Sénégal, il n’y a pas beaucoup <<d’experts>>.  Que chacun a sa méthode 
de faire, mais que personne ne sait réellement pourquoi il en est ainsi.  C’est la manière de faire, 
c’est tout.    Il y a tellement de contradiction possible.   Alors, on  juge  la situation du mieux que 
l’on peut en faisant confiance à notre jugement et aux sénégalais.  Ainsi savoir la grosseur d’un 
oignon ou d’un manguier pour savoir la distance à laquelle il faut le planter révèle d’une longue 
enquête!   

De deux,  la PONCTUALITÉ.   Rendez‐vous à 17h!    Il ne  faut pas s’attendre à avoir des  femmes 
avant  18h30.      Telle  est  la  réalité  au  Sénégal!   Au  début,  ça  frappe.    Ça  déstabilise.   On  ne 
comprend  pas  pourquoi  peu  de  femmes  semblent  se  soucier  du  projet.    On  doute.    On 
désespère.    Qu’est‐ce  qui  se  passe?    Peut‐on  vraiment  compter  sur  des  femmes  qui  ne 
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présentent pas?    Le projet va‐t‐il pouvoir vivre?   Encore  ici,  il  faut déstresser et apprendre à 
vivre à la sénégalaise.  Tellement qu'à la fin du stage, on avait compris les règles du jeu et on les 
jouait nous aussi!  Mais c’est vrai que c’est marquant.  Dans notre société, la ponctualité est une 
valeur de respect, mais ici, il n’y a pas de temps.  Le temps ne dicte pas nos actes.  Ce n’est pas 
une contrainte à laquelle il faut se plier et stresser d’être présent à l’heure sous peine d’être mal 
vu… Non, ici, au Sénégal, on n’est pas pressé par le temps.  On prépare le repas, les enfants, etc 
et après, on peut faire autre chose.   

De trois, le SYSTÈME GOUTTE‐À‐GOUTTE.  Un système de goutte‐à‐goutte a été installé l’année 
avant notre venue dans le périmètre.  Un nouveau système que personne ne connaît.  Alors, on 
met toute notre confiance en ce système.  On n’a pas le choix.  Mais il se révèle que celui‐ci est 
moins efficace que ce que  l’on espérait.   La disposition des  tuyaux  fait qu’une grande surface 
cultivable est perdue.    Les  ronds humidifiés par  les  gouttes  sont plus petits que prévus.    Les 
pentes dans  le terrain font qu’il est moins efficace dans  les extrémités.   Des trous se bouchent 
aussi constamment.   Et  il  faut apprendre aux  femmes à bien  l’utiliser.   Et  ironie, seuls  les rats 
semblent se régaler de ce système!   En effet,  ils mangent  les tuyaux…   Bien des complications, 
mais  ce  système  a  aussi  des  avantages  dont  économiser  l’eau  et  économiser  les  efforts  des 
femmes avec  les arrosoirs et  leur  temps!   Même  si  le  temps ne  compte pas…   Mais  il a  fallu 
accepter ce système avec ses défauts.   Et  trouver des solutions pour optimiser  le  jardin, dont 
utiliser l’arrosoir… 

Ce  qu’il  faut  savoir  sur  les  cultures  du  jardin.    La  très  grosse majorité  de  notre  jardin  était 
composée d’oignons.  Le restant étant en poivrons et piments.  Et salade.  Les choix se sont fait 
sur  une  base  de  rentabilité.    L’oignon  étant  le  plus  payant  et  le  plus  facile  à  vendre  et  à 
conserver.  Mais le système de goutte‐à‐goutte n’avait pas été installé pour cette culture… 

Le périmètre n’est pas petit non plus.    Il doit  faire près d’un acre*1.   De plus, une partie est 
implantée en arbres fruitiers (manguiers, citronniers, orangers et mandariniers).     C’est un très 
beau  périmètre  entièrement  clôturé  de  briques.    À  l’entrée,  un  grand  baobab.  Qui  nous 
accueille.  Sur la porte du périmètre, on peut lire le nom du projet.  C’est une belle porte bleue 
écrit en rouge.  Ce ne sont que de petits détails, mais à chaque jour, on franchissait cette porte 
sans réaliser l’ampleur de ce que cela représentait pour toutes ces femmes et nous‐même.  Que 
même si nous, stagiaires, ne franchirons plus cette porte, les femmes continueront à la franchir.  
Le  projet  serait  entre  les mains  de  ces  femmes.   On  ne  refranchira  sans  doute  jamais  cette 
porte… dans notre mémoire seront gravé les moments heureux dans ce jardin. 

De  quatre,    l’EAU.    Je  viens  d’en  parler  un  peu, mais  l’eau  est  une  ressource  précieuse  au 
Sénégal.   Et en quantité  limitée.   Qu’à cela tienne,  lorsque  l’on a des  légumes en terre,  il nous 
faut de l’eau.  Mais lorsque le puit est vide… bien on doit attendre que l’eau revienne.  En fait, la 
nappe  phréatique  descendait  toujours.    On  a  dû  augmenter  le  tuyau  au  fond  du  puit  de  5 
mètres.  Et même si on avait un système de goutte‐à‐goutte pour économiser l’eau, les femmes 
avaient le réflexe d’arroser avec les arrosoirs ce qui prend une très grande quantité d’eau.   

‐‐‐‐‐‐‐ 
*1
 Acre : L'acre est une ancienne mesure de superficie. Elle est toujours en utilisation dans les pays anglais pour 

mesurer des surfaces de terrains. 1 acre équivaut à 0, 405 hectare 
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Mais  à  voir nos  légumes, on  comprend pourquoi elles  agissaient  ainsi… Nos  légumes  avaient 
soif!  

Le système de goutte‐à‐goutte n’étant pas optimal.  Il faut aussi comprendre que ne connaissant 
pas  le système, nous avons planté des oignons trop éloignés des trous du goutte‐à‐goutte, car 
nous voulions optimiser la surface cultivable. Ceci a sans doute nuit à la croissance des oignons… 
si  cela  serait  à  refaire on ne procéderait pas  comme  cela…   Mais dans  le  futur,  je  crois que 
l’approvisionnement  en  eau  sera  toujours  un  obstacle…  En  espérant,  que  la  pluie  durant  la 
saison de l’hivernage réapprovisionne la nappe phréatique… 

 De cinq,  les RAVAGEURS.   Que ce soit  les rats qui mangent nos tuyaux… En fait, ce sont peut‐
être aussi les écureuils… on n’a pas de preuves.  Les fourmis qui dévorent nos plants de poivrons 
et  d’oignons.  Et  les  termites.  Et  La  vilaine  poule  qui mangeait  nos  poivrons.    Et  encore  les 
rongeurs qui reviennent à  la charge en mangeant nos oignons prêts à consommer  justement… 
Ou bien  le soleil qui cuisait nos salades et poivrons  lors du repiquage.   Il y a avait toujours des 
éléments extérieurs qui venaient nous défier.   À notre départ,  les tuyaux se  faisaient toujours 
manger… même si on avait mis du poison tout  le tour du  jardin… Et avoir recours au poison a 
été un travail de longue haleine!    

Au départ, le jardin se devait d’être à vocation biologique.  Donc, ne pas utiliser de poison.  Du 
coup, à  l’apparition de  ravageur, nous avons  installé des bouteilles de vitre pour  faire  fuir  les 
rongeurs.  Également nous  avons mis des bouteilles de plastique  et des  films de  cassette qui 
vibraient  avec  le  vent…  Enfin,  bref,  tout  pour  ne  pas  tuer  nos  ennemis.   Même  noyer  notre 
ennemi n’était pas dans  la mentalité des stagiaires… (sauf moi, mais bon… ça faisait partie des 
différents de groupe).  Il a bien fallu se rendre à l’évidence. 

Pour votre information, les rats au Sénégal ne sont pas petits comme nos rats… ;) 

De six, les OUTILS.  On est au Sénégal et ça parait!  Un râteau fait une journée de travail et rend 
l’âme.    Les brouettes défoncent  sous  le poids qu’on  leur  impose.    Les manches des pics‐pics 
s’arrachent à chaque 10 coups… ou se fractionnent avec la puissance des femmes sénégalaises!  
Et ça c’est déjà bien d’avoir des outils, car  leur nombre est très restreint.    Il fallait s’ajuster en 
conséquence  avec  les  femmes  pour  que  toutes  puissent  travailler, mais  encore  là,  il  ne  faut 
surtout pas parler d’efficacité au travail!!!  

De  sept,  le  FUMIER.    L’approvisionnement  en  fumier  est  nécessaire  pour  faire  pousser  des 
légumes dans ce sol.   Et en avoir se fait au compte goutte. Quelques bassines de temps à autre. 
Il est évident que notre sol n’était pas des plus riches.  On avait juste à regarder chez monsieur 
le curé et on voyait que ses légumes étaient bien plus beaux que les nôtres.  Il va falloir plusieurs 
années pour bien enrichir le sol.  C’est un sol qui commence à peine à être cultivé.  Donc, il faut 
aussi prévoir que les rendements ne seront pas optimaux avant quelques années.  Il va falloir de 
la patience pour améliorer le sol.   

Autre  aspect  concernant  la  fertilisation,    le  compost pourrait être une bonne option, mais  le 
manque de fumier durant notre stage n’a pas pu nous permettre d’en faire.   

Bref,  il y a eu beaucoup d’enjeux, mais tout cela a fait qu’avec  les femmes du projet et même 
entre stagiaires, nous avons pu progresser, discuter, voir des solutions ensemble.  À travers tous 
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ces obstacles, on a bâti un jardin qui peut avoir de l’avenir maintenant, car il a déjà affronté des 
tempêtes.    Il est aussi vrai qu’en tant que stagiaire, on a une adaptation à faire.  Ce n’est pas du 

tout 
comme  au 
Québec. 
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Soirée causerie et débat 

Nous avons organisé une soirée causerie débat sur  le thème de 
l’agriculture  conventionnelle  et  l’agriculture  biologique.    Une 
trentaine  de  femmes  et  une  cinquantaine  d’enfants  avaient 
répondus présents  lors de cette  soirée.   La  soirée était animée 
par Saliou, membre du périmètre maraîcher à Notto,   projet de 
Mer  et Monde  qui  fonctionne  très  bien.    J’ai  bien  aimé  cette 
soirée.    Ce  qui m’a  le  plus marqué  c’est  que  les  femmes  sont 
conscientes que l’utilisation de pesticide affecte leur sol, que les 
rendements  sont diminués et que  leur  santé est moins bonne.  
PAR CONTRE, ELLES UTILISENT LES PESTICIDES SANS SE SOUCIER 
DE  LA DOSE RECOMMANDÉE, DU MEILLEUR MOMENT D’APPLICATION, ETC.   EN GROS, ELLES 
UTILISENT  LES  PESTICIDES  EN  TROP  GRANDE  QUANTITÉ.    LE  PROBLÈME  EST  QU’ELLES  NE 
CONNAISSENT  PAS  COMMENT  LES UTILISER.    ELLES N’ONT  PAS  LES  CONAISSANCES.    ET  LES 
CONNAISSANCES NE SE TRANSMETTENT PAS ENTRE FEMMES.   AINSI ILS FAUDRAIENT QU’ELLES 
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SOIENT  SENSIBILISÉES  À  LA  BONNE  UTILISATION  DES  PESTICIDE.    Sans  être  nécessairement 
biologique, il est possible de protéger l’environnement et la santé des sénégalais.  Ils ont besoin 
d’informations.  Ça a été mon plus gros choc de la soirée.  

 

Les stagiaires 

Huit filles du Québec.  La chance d’être dans un groupe formidable.  De pouvoir se soutenir.  Et 
une accompagnatrice sans faute.   Quoi demander de plus.   De belles activités entre nous pour 
sortir  un  peu  de  notre  quotidien.    Pour  garder  notre  flamme  vive.    Pour  que  le  stage  soit 
toujours motivant.  Tout ça, c’est vraiment génial.  Très belle expérience de groupe. 

Et chacune des filles ne provenaient pas du monde agricole, mais chacune a apporté sa petite 
graine si on peut dire ainsi.   

 

La vie au Sénégal 

Je ne peux pas entrer dans tous les détails de ce qui m’a marqué.  Donc, je vous laisse avec des 
écrits que j’ai composés durant mon stage.  Vous pourrez alors découvrir la profondeur de mes 
émotions sur  le moment, en espérant que ces  textes vous  inspirent.   À peut‐être même vous 
inspirez pour que vouliez vivre un stage au Sénégal…   Bien à vous 

Je vais du coup conclure  la partie plus théorique de mon rapport.   Je rajoute  juste que depuis 
mon  retour au Québec,  je  suis  sur une  lancée.    J’apprécie  tout  ce que  je  fais.    J’ai une autre 
vision de  la vie.   Et  j’apprécie vraiment  les gens qui m’entourent.   Et  je sais aussi que  j’ai une 
autre famille au Sénégal…   

Merci à tous. 
Merci à Mer et Monde 
Merci aux stagiaires 
Merci à ma famille 
Pour ce beau stage 
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Afrique mère, où est mon père? 

Afrique mère, 
Tu m’as donné une mère. 
Cette mère qui m’a nourri à son sein, si sain (t) 
Cette mère s’est donnée corps et âme pour m’élever 
Tant de sacrifices de son temps 
Sans jamais de plaintes de son rôle imposant 
Mais oh combien grand 
 
Tu m’as donné un peuple 
Tous des frères et des sœurs dans une même famille 
Unis, ensemble.  Ensemble nous nous soutenons 
Pour ne laisser personne à l’écart 
Car le jour où ce sera notre tour d’être sur le brancard, 
Seul un vrai frère sera là 
 
Tu m’as donné un Dieu 
Ce Dieu qui me montre le chemin 
Par sa grâce, je peux marcher sur la route de la tolérance.  À la croisée des autres idéaux. 
Ce Dieu seul me donne la force de l’espérance d’une belle vie.  En lui, je crois. 
 
Tu m’as donné une terre riche 
Riche en fruit de bananiers, orangers, papayers, manguiers… Certes, mais surtout riche en fruits 
de la vie.  Riche en valeurs.  D’hospitalité, de solidarité, d’entraide. 
La terre de la Teranga 
Cette terre si belle, si colorée, si rythmée, si souriante 
En cette terre, j’ai grandi. 
 
Tu m’as donné un rêve 
Le rêve de sauver des vies. La vie de mes frères. 
En devenant médecin sur cette terre avec la grâce de Dieu… 
 
Mère, je te dois tout ce que j’ai, mais pour réaliser mon rêve, il me faut de l’argent. 
Que je n’ai pas 
 
Maintenant, j’ai peur que tout cela ne soit qu’un rêve parmi tant d’autres de mes frères 
 
J’ai besoin de mon père, je comptais sur lui… 
Afrique Mère, où est mon père? 
 
Texte  écrit  à  la  suite  d’un  témoignage  d’un  jeune  homme  de  21  ans.   Né  dans  une  famille 
musulmane  polygame,  son  père  peu  présent  dans  l’éducation  de  ses  enfants  est  près  de  la 
retraite.  Du coup, le jeune homme ne pourra pas aller à l’Université faute d’argent. 
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Traverser l’Afrique 
 
C’est sentir, 
Le sable sur mes pieds 
Le soleil brûlant sur ma peau 
Le vent dans mes cheveux 
 
C’est voir, 
Les baobabs 
Le fromager 
Les rôniers 
La brousse dans toute sa splendeur 
 
C’est observé, 
Les vaches 
Les chèvres 
Les poules 
 
C’est rencontré, 
Un peuple 
Une grand‐mère 
Un grand‐père 
Des enfants 
Des femmes 
Des hommes 
 
C’est changé 
Sans qu’on le veuille 
C’est apprendre à s’émerveiller 
 
Traverser l’Afrique, 
C’est renaître à chaque instant  
 
 

Chaque petit détail, chaque petite chose, chaque instant est un pur bonheur.   
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Tempête de sable 

Préparez‐vous 
Bassines en guise de tam‐tam 
Le rythme se réchauffe 
L’appel est entendu par toutes les femmes 
Toutes s’enthousiasment 
Les bassines résonnent 
Rien ne peut les arrêter 
Les femmes dansent 
Tapent des pieds, ruent le sable en tournant 
Le sable vole dans les airs 
On ne voit plus 
C’est la tempête de sable dans le village 
Les femmes ont trop bien dansé 
 
Ici, c’est comme ça 

 

Au Sénégal, ça danse et ça danse bien en crime.  La danse exprime bien leur joie peu importe le 
moment, c’est toujours le temps pour la danse.  À voir absolument.  Et impossible de résister à 
essayer d’apprendre à danser comme eux… Je vous mets déjà au défi!  Je veux vous y voir! 
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Aujourd’hui, j’ai rencontré un homme 

Aujourd’hui, j’ai rencontré un homme.  Un jeune homme. 
Il est venu vers moi.  Il était comme tous les hommes à première vue. 
Par contre, se trouve à l’intérieur de lui une histoire.  L’histoire d’un peuple. 
À travers son visage, j’ai vu.  J’ai compris 
 
Aujourd’hui, j’ai rencontré le visage de l’Afrique. 
Un visage dur.  Celui où la difficulté est quotidienne. 
Difficulté à se trouver du travail.  Trouver de l’argent pour vivre. 
Un visage de beauté.  Celui où la famille, le peuple est uni.  Se soutiennent. 
Un visage d’espérance.  Où l’on croit en Dieu, en son pays, en les autres pays.  En les humains.  
En ses frères. 
 
Aujourd’hui, j’ai rencontré un homme.  Un jeune homme.  Visage de l’Afrique. 
 
Aujourd’hui, je me suis rencontrée à travers son visage.   
À travers son visage, j’ai vu.  J’ai compris. 
 
Je ne veux jamais oublier son visage. 
Pour ne jamais oublier le mien. 
 

Texte écrit à la suite d’un témoignage d’un jeune menuisier qui parlait des difficultés de son 
peuple, mais de son espérance dans l’avenir.  Et j’ai aussi réalisé qu’au Québec, on est chanceux.  
Il est facile de se plaindre, mais il est aussi facile de s’aider… 

 
 

                                       



* 

Petit écolier 

Enfant noir, fils de l’Afrique 
Marche, sac sur ton dos 
Sur la route de la connaissance 
Matin et soir, 
Portant le poids de l’Afrique nouvelle 
Revient chargé d’idées 
On compte sur toi, compte bien tes chiffres 
Lis bien tes livres, on lit en toi l’avenir 
Enfant noir, fils de l’Afrique, 
C’est une longue marche avant d’arriver à restaurer ton pays 
Chaque pas que tu fais, tu le fais pour l’Afrique 
Un pas à la fois, 
Tu développes ton autonomie et celle de l’Afrique 
Petit écolier en marche 
Petit pilier de l’Afrique 
La route est longue 
Tu tapes la route pour les futurs fils noirauds 
Comme on déroule le tapis rouge  
Pour que la route soit moins chaotique pour eux 
Plus <<belle>> 
Enfant noir, fils d’Afrique 
Marche, sac sur ton dos 
En marche vers l’école 
 
 

Combien de parents espèrent que leurs enfants aient une vie meilleure?  Combien d’enfants 
espèrent partir de leur village pour aller vivre dans la ville ou dans un autre pays?  Combien de 
personnes nous ont demandé de les emporter avec nous?  La pression est grande, le rêve de 
l’Occident est en eux…  L’Afrique est en changement.  Et ça commence par l’éducation pour 
qu’ils puissent ramener de l’argent dans la famille plus tard… 
 
Donc, dans plusieurs cas, les enfants parcourent plus 
d’une heure pour se rendre à l’école matin et soir.  Par 
contre, des familles les accueillent pour qu’ils puissent 
dîner le midi, les évitant de retourner à la maison sur 
l’heure du dîner.  C’est un beau système d’entraide.   
 
Or, les enfants sont très nombreux dans le village.  
Certains vont continuer la tradition, d’autres vont la 
briser pour évoluer.  Mais tous proviennent du Sénégal, 
donc tous  garderont l’Afrique en eux…  Je l’espère. 
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Sur la natte 
 
Sur la natte, prendre le thé,  
Chauffer l’eau 
Mettre le thé 
Rajouter beaucoup de sucre! 
Verser dans les verres 
Mousser gracieusement 
Distribuer 
Boire et déguster 
 
Sur la natte, prendre le temps 
Chauffer nos cœurs 
Mettre le désir de découvrir 
Rajouter le don de soi 
Verser des larmes de bonheur 
Mousser le plaisir 
Distribuer généreusement vos rires et sourires 
Boire et déguster chaque instant 
 
Sur la natte, sous l’ombre d’un manguier, parents et amis se rassemblent 
Ici, sur la natte, le thé est très apprécié, mais sans personne avec qui le partager, il n’a pas la 
même saveur… 
 

 

Après le repas, rien de plus nécessaire que de rester ensemble assis sur la natte.  Être ensemble.  
Voilà, le plus important. 
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Grand sage 
 
Grand baobab, tu as vu passer les années 
Tu as vu passer les hommes qui vivaient à tes pieds. 
Leur évolution, leurs souffrances.  Et leurs joies. 
Grand baobab, raconte‐moi  l’histoire de ce peuple 
Comment ce peuple a évolué 
 
Raconte‐moi, tu connais tant de chose de la vie 
Raconte‐moi ce que tu as vu depuis que tu es sorti de terre 
Que s’est‐il passé depuis ces 2000 ans? 
Raconte‐moi les tempêtes que tu as affrontées 
 
Raconte‐moi ta vie, celle de la brousse 
Et celle de ce brave peuple 
J’aimerais que tu me racontes tout ce que tu as vu 
 
Grand baobab, tu es là silencieux au milieu de la brousse 
Tel un grand sage 
Ta sagesse est grande 
Devant toi, je contemple le mystère de la vie 
 

Pour Pierre!  Baobab, emblème du Sénégal.   
 
Le baobab est un arbre fort utile.  Son fruit, ses feuilles et son écorce sont utilisés par les 
sénégalais.  Ce majestueux arbre n’est pas que grandiose.    
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Je n’ai jamais vu 
 
Je n’ai jamais vu plus beaux yeux que les tiens 
                              Plus beau sourire que le tien 
                              Plus belle peau que la tienne 
Petite princesse des sables soit fière de ta couleur 
La couleur de tes ancêtres 
N’aie pas honte.  Ne renie pas tes origines.  Tes ancêtres. 
 
 
 
 
 
Pardonne‐moi d’être blanche 
Pardonne‐moi ce que mon peuple vous a fait subir 
Pardonne‐moi d’être humaine 
 
 

Tout est dit… La couleur de peau nous définit, mais ne nous divise pas.  Nous sommes qui nous 
sommes, mais nous sommes tous des humains.   
Huguette, ma petite sœur, soit fière de ta couleur…  tu es ma petite sœur. 
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Ouf… 
 
Pourquoi deviendrais‐je ta femme?  Reste loin de moi et je serai mieux. 
Hommes célibataires du Sénégal.  Laissez‐moi tranquille.  Vous me fatiguez. 
Tailleurs et vendeurs, vous aussi me fatiguez. 
Toujours à faire des prix pour nous supprimer de l’argent. 
Vendeuses de Mar lodj, vous me fatiguez.  
Je ne peux pas acheter vos choses.  Je n’en ai pas besoin.  Laissez‐moi tranquille. 
Blanche parmi les Noirs. 
Toubab parmi les Noirs.  Toubab prend garde. 
 

Parfois, c’est plus difficile.  Certaines choses demandent plus d’adaptation…  
 
Sans rancune contre les sénégalais.  Il faut s’adapter à une autre culture, une autre façon de 
faire.   On finit par <<accepter>>, mais ça peut être rochant sur le moral la première fois! 
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Le jour s’est levé 

Le jour s’est levé 
Les chèvres sont parties au champ 
 
Le jour s’est couché 
Les chèvres sont revenues du champ 
 
Mais moi, je ne suis pas revenue 
Je suis partie chez moi 
 
Chers amis, ne soyez pas tristes 
 
Les rôniers continueront à produire du vin 
Les poules continueront à protéger leurs poussins 
Les coqs continueront à chanter 
 
 La vie continuera comme elle sait si bien le faire 
 
Moi, je continuerai à chanter, à danser, à semer le bonheur que j’ai reçu ici 
 
La vie continuera 
 
Le jour se lèvera 
Les chèvres partiront aux champs 
 
Le jour se couchera  
Les chèvres reviendront du champ 
 
Moi, je chanterai, danserai, sèmerai le bonheur que j’ai reçu ici  

                                                                                                                                      

Texte écrit dans les derniers jours du stage après être allé porter les chèvres dans le champ avec 
une mère d’une des stagiaires.  J’ai lu ce texte à notre fête de départ aux femmes, à nos familles 
qui nous ont accueillies…  
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J’étais là sur la plage près de Dakar. 
 
Je me suis forcée les yeux pour voir de l’autre côté de l’océan.   
Et j’ai vu la terre au loin.  Puis, je suis tombée sur la statue de la liberté. 
J’ai donc glissé mon regard un peu plus vers le nord et je suis entrée dans le fleuve St‐Laurent.   
 
J’ai zoomé encore.  
Et je t’ai vu.   
Tu marchais dans la neige qui fond tranquillement sous les températures qui se réchauffent un 
peu plus chaque jour.   
Tu portais ton manteau et ton foulard.   
Tu parlais avec une autre personne.   
Tu étais belle. Tu étais heureuse. 
 
Je t’ai saluée.    
Je t’ai envoyé la main de l’autre côté de l’océan. 
Je ne sais pas si tu m’as vu.  
 
J’ai essayé d’aller te rejoindre.   
Traverser l’océan à pied, mais les vagues m’ont repoussée.   
J’ai rebroussé chemin. 
 
Alors, j’ai vu un avion qui s’élevait dans le ciel.   
J’ai sauté dans les airs pour m’y accrocher.   
Mais l’avion volait déjà trop haut dans le ciel. 
Je me suis donc résignée à rester ici.   
 
Je n’ai pas de super pouvoir pour traverser un océan. 
 
Il me reste 3 semaines à vivre ici au Sénégal.   
Je n’ai pas le choix d’en profiter.   
Mais je constate que le Québec me manque.   
Tu me manques.   
J’ai hâte de vous retrouver. 
 
Je te salue encore une fois.   
Je t’en voie la main.   
De l’autre côté de l’océan.   
Je pense à vous.  
 

La nostalgie finit par nous rattraper à un moment ou à un autre. 
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Regarde à l’ouest, au loin 

Même si je dois partir 
Même si nos yeux ne se croisent plus 
Je serai toujours avec vous 
 
Regarde à l’ouest, au loin 
De l’autre côté de l’océan, je serai là 
À penser à vous tous 
 
Envoyez‐moi la main 
Je vous verrai 
De l’autre côté de l’océan 
 
Je serai dans mon pays 
Mais j’aurai vos danses, vos chants, votre sourire dans mon cœur 
Et je penserai à vous 
 
Lorsque je regarderai à l’est 
Je saurai que vous êtes là‐bas 
Et je vous enverrai la main 
 
Il n’y a qu’un océan entre nous 
Mais il n’y a pas de frontière entre nos cœurs 
 
Merci de m’avoir accueillie dans votre famille 
Je ne vous oublierai jamais 
 
Je vous emporte dans mon cœur 
Pour toujours 
 
Jacinthe Brisson 
Thia thia Dior 
 

Texte écrit à ma famille à mon départ pour les remercier…  de tout ce qu’ils ont 
fait pour moi.
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ET BIEN PLUS À DÉCOUVRIR… À VOUS DE LE DÉCOUVRIR! 


