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Lorsque j’ai  décidé de partir avec Mer et Monde,  je souhaitais aller à la 
rencontre du peuple sénégalais, en partageant son milieu de vie.  Je voulais 
découvrir cette culture africaine qu’on dit tellement différente de la nôtre.  
Plus encore, j’espérais revenir grandie par cette expérience.  Avec de la 
chance, le projet se déroulerait dans le plaisir. Dans mes bagages, j’apportais 
mon enthousiasme, mon amitié, et une certaine compétence en 
alphabétisation et francisation. 

À Lalane, Keur  N’Dioukoune et 
Terrokh, des femmes merveilleuses 
m’ont ouvert toute grande leur 
porte comme si j’étais l’une des 
leurs.  Je leur suis profondément 
reconnaissante de m’avoir 
accueillie sans réserve et de m’avoir 
permis de partager leur intimité.  

Au cœur du village, à l’ombre du 
baobab, j’ai fait la classe à ces 



femmes déterminées à apprendre.  Sous le soleil ardent du midi, j’ai 
accompagné les  jeunes filles qui portaient sur leur tête le repas  à leurs mères 
qui  travaillaient aux champs.  J’ai cueilli avec elles les arachides qu’elles 
grillaient ensuite sur le feu, pieds nus. Au retour de l’école, j’ai serré tant de 
petites mains.  Le soir venu, j’ai pris le thé sur la natte, en  palabrant  en 
famille, avec  les étoiles comme seule lumière.  J’ai célébré avec elles les 
événements heureux de la vie, en chantant et dansant au son d’instruments 
improvisés. Tant de fois on m’a demandé  comment ça va ?  Comment va la 
famille ? prélude à des échanges animés.   Pour faire plaisir, je répondais en 
sérère, suscitant à chaque fois des éclats de rire complices.  

Quel privilège de partager avec 
les Sénégalais tous ces 
moments de la vie quotidienne ! 
Chacun de ces gestes me 
rapprochait non seulement 
d’eux, mais aussi de moi-
même… 

J’ai compris que l’on peut 
donner beaucoup  même si l’on 
possède peu, que la sérénité 
réside dans « l’être avec » plutôt 
que dans « l’avoir ». Leurs terres sont arides, mais leurs cœurs fertiles.  J’ose 
croire que j’ai fait une petite différence, non seulement dans les 
connaissances que je leur ai transmises, mais aussi et surtout à cause de la 
complicité que nous avons développée ensemble. 

Leurs rires et leurs chants résonnent encore dans ma tête. On ne met jamais 
un point final à une telle expérience humaine.   

 

Mireille Doré 
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