
Sénégal 2015  

Après des mois à préparer mon stage au Sénégal, à y rêver et parfois même, à y angoisser, me 

voici finalement en train de sortir de l'avion à mon arrivée à Dakar. Déjà, mon corps sens une 

immense vague de chaleur l'envahir, mes yeux observent un décor beige sablonneux et mes 

oreilles entendent une langue inconnue flotter dans l'air. Mes sens perdent leur sens. Nul doute, je 

n'étais plus au Québec. Après avoir pris un peu de repos, le moment que j'attendais le plus arriva 

enfin: le moment où je rencontre les gens chez qui j'allais habiter pendant 7 semaines (que je suis 

rapidement venu à considérer "ma nouvelle famille"). Malgré le dépaysement à mon arrivée au 

pays, il n'a pas été long pour que j'en vienne à me considérer une des leur. Je m'y suis rapidement 

sentie chez moi. Vêtue de tenues sénégalaises traditionnelles, les cheveux tressés et quelques 

mots de Wolof en bouche, j'avais aussi l'impression que les gens du quartier me considéraient 

comme quelqu'un de l'endroit, malgré le fait que la couleur de ma peau trahissait mon origine. 

Après seulement quelques semaines, je me suis moi-même étonnée à dire à mon amie des phrases 

du genre « Y'a donc ben de touristes ici »  et « Check y'a des blancs là-bas », comme si j'étais 

différente d'eux. Au fond, je crois que je l'étais tout de même un peu.  La façon de m'approprier 

cette nouvelle culture grâce à mon échange constant avec les gens de l'endroit, tant ma famille, 

mes amis sénégalais, les familles que je visitais pendant mon stage en ergothérapie, les gens que 

je croisais dans la rue, etc., faisait de moi plus qu'une simple touriste. Pendant l'instant d'un été, je 

suis devenue une apprentie sénégalaise. J'ai vite compris la signification de la Teranga 

sénégalaise dont les gens parlent. Je pourrais tenter de vous expliquer cette expression en long et 

en large, mais je vous mets au défi de mettre les pieds sur cette terre d'accueil et vous en 

comprendrez la signification. Comme je me suis fait dire un peu avant mon retour, «L'Afrique, ça 

ne s'explique pas, ça se vit.» Alors qu'attendez-vous? 
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