
Mon séjour au Sénégal… 
 
 
C’est d’abord les retrouvailles avec un continent, la terre rouge, sa chaleur, son rythme et 
les Hommes qui y vivent… 
Ce rythme sain et humain, cette lenteur, et ce semblant de désordre si cher à mon cœur. 
 
C’est aussi rempli de nouvelles découvertes. 
La découverte de nouvelles odeurs, comme celle du nime en fleurs et de la cuisine 
locale… 
les nouvelles saveurs aussi telles le chebu jen ou le pamplemousse que je viens tout juste 
de cueillir et que je mange comme si c’était le premier de ma vie tellement c’est 
savoureux et inconnu pour mes papilles, 
 
C’est apprivoiser ma nouvelle famille et m’ouvrir à ses habitudes,  
Prendre plaisir à partager quelques tâches quotidiennes avec Agnès, 
Piler le riz pour les friandises du vendredi et rire à gorge déployée avec la famille qui me 
regarde faire avec enthousiasme, 
C’est le temps passé avec mon petit frère et son ami Cheih, à les aider pour les devoirs, à 
faire des petits problèmes de calcul et les trouver absolument croquables en les regardant 
compter sur leurs doigts et sur leurs orteils, 
 
C’est lui apprendre à David, mon petit frère, les ombres chinoises avec la bougie pendant 
les pannes de courant et le voir fasciné par ce qu’il peut créer sur le mur, 
 
Ne pas réussir à faire splush, splush en faisant la lessive même après maintes tentatives et 
les judicieux conseils reçus de la part des expertes qui m’entourent et être heureuse quand 
même parce qu’au moins ça sent propre, 
 
C’est également les incompris et les réconciliations, 
 
Les belles discussions avec Ciao Mamadou, un bon ami de la famille,  
 
C’est être avec mon frère Théo quand il prépare le thé, le voir heureux quand il danse, 
C’est trinquer au thé avec ma mère, 
 
Ce sont les moments où je me sens en paix, étendue sur la natte avec les membres de ma 
famille, 
 
C’est recevoir la visite des enfants du quartier…et les raccompagner à la maison… 
 
Aller saluer et échanger quelques mots avec Sidi au coin de la rue presque tous les jours, 
 
C’est savourer un moment, échanger un sourire, un regard complice ou vibrer ensemble 
au son d’une belle musique, avec quelqu’un que je viens tout juste de rencontrer. 
 



 
 
C’est aussi avoir la chair de poule en écoutant chanter la chorale et les tam-tams qui 
l’accompagnent, 
 
C’est mon mot wolof préféré…Jam… 
 
C’est apprendre et aimer la vie autrement, 
 
Apprivoiser la simplicité et le bonheur dans les relations avec les sœurs de la 
communauté, Sr Cécile, Sr Véronique et toutes les autres, wow!, c’est de réaliser le 
privilège de travailler avec elles, et de côtoyer les filles du centre… 
c’est le plaisir de retrouver N’Dong (notre jardinier au verger) et son sourire, une fois ou 
deux par semaine… 
c’est la pause mangues avec les filles du centre sous un manguier quand il fait une 
chaleur presque insupportable… 
 
Apprécier comment la vie est bonne dans sa simplicité, 
 
Dépasser mes propres limites, 
 
Ce sont les heures de discussion avec Bacar, notre animateur, à qui je pense encore  
souvent avec nostalgie, 
C’est toute la gang de Mer et Monde au Sénégal et à Montréal, 
 
C’est le groupe, mon groupe, mon feu d’artifices avec qui j’ai vécu des moments 
intenses, partagé des confidences, 
C’est la joie immense de les retrouver ici une fois de retour …. 
 
Et finalement, c’est le sentiment d’accomplissement et de satisfaction grâce à tous ces 
petits bouts décousus de bonheur, de partages, de difficultés surmontées, de lâcher-prise, 
de bonne volonté, de patience, d’écoute et de communication.  
 
Tout ceci est maintenant tatoué dans mon cœur et demeure un souvenir bien vivant. 
 
 
C’est rêver de retourner sur ce continent… 
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