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Préface 

 

Quand on a le cœur ouvert et l’envie de rencontres celles-ci peuvent être 

d’une grande richesse.  

Rien, à priori, et certainement pas nos parcours de vie, ne pouvait nous 

laisser croire que nous allions nous rencontrer. 

Pourtant nos trajectoires devaient se croiser ce jour là en un point quelque 

part au nord de l’Afrique... 

 

Voyager sans rencontrer l'autre, ce n'est pas voyager.  

C'est certainement pour cela que nous nous sommes reconnus . 

 

Un covoiturage de quelques milliers de kilomètres dans des conditions 

parfois extrêmes est un moyen de découverte rapide de l'autre, voir de soi 

même... 

Dans ce mode de voyage les échanges sont francs. Les masques n'ont pas 

leur place, la nature humaine est à l'état brut, le cœur et le corps 

apparaissent sans fard. 

Cette rencontre nous a changé, depuis plus rien n’est comme avant. 

Elsa, je me suis définitivement attaché à toi. Petit bout de femme d'une 

grande jeunesse, d'une grande maturité et d'une sensibilité d'écorchée. Nos 

échanges nous ont mutuellement transformés ; depuis nos routes se croisent 

avec grand bonheur.  

 

André 
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Le départ 

Quelques semaines avant la fin de mon contrat d’aide à domicile, je vivais 

une situation bien inconfortable: d’un côté l’envie de repartir au Sénégal 

avec le projet de m’installer à Saint Louis pour soutenir l’association « Jardin 

d’espoir », de l’autre la crainte, la peur de la solitude, du vide du voyage. 

Tout se bousculait les trois dernières semaines avant mon départ. J’avais 

trouvé une solution à ma plus grande inquiétude : un convoi humanitaire 

avec qui voyager du Maroc au Sénégal. Il était convenu que je les soutienne 

sur leur projet en Casamance. Avec eux, je me sentais rassurée pour 

traverser le désert au volant de ma voiture.  

J’ai dû me dépêcher pour trouver des financements, boucler les préparatifs, 

quitter Nicolas avec qui je sortais depuis deux ans, placer Gamin, un chien 

que j’accueillais en tant que famille d’accueil, et dire au revoir à tout le 

monde !  

Mon contrat prit fin le quatre octobre, le six je mettais les voiles. 

C’était décidé je partais pour un minimum de quatre mois, je retournais 

auprès de ces enfants des rues qui m’avaient tant ému trois ans plus tôt.  

Et puis, je partais seule, à la recherche de moi-même. Enfin seule… mes trois 

fidèles compagnons étaient bien décidés à me suivre : Toundra la Husky, 

Pampa la petite Berger et Houston un Cane Corso bien costaud !  
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Le coffre de ma voiture est plein : quatre mois de croquettes pour chiens, 

une tente, un duvet, un réchaud à gaz et une casserole,des bidons d’eau, des 

affaires de toilette, quelques vêtements, une roue de secours et un cric en 

cas de panne.  

  



Intimité à l'horizon 

4 

Le Maroc terre d’accueil 

Et hop, je suis accrochée au volant de ma vieille Renault Express pour deux 

jours de route non-stop, la traditionnelle traversée de l’Espagne.  

 

Tout s’enchaîne très vite, il faut conduire, payer, avancer.  

Il reste peu de temps pour l’angoisse qui survient malgré tout quelques 

heures dans la nuit quand l’obscurité et la solitude prennent  la place aux 

journées ensoleillées et bien remplies. 

Je pose mon premier pas sur le territoire marocain, le 12 octobre 2009 à 

vingt-deux heures. Je suis fatiguée, je nous conduis tant bien que mal jusqu'à 

l’aire de repos de Larache afin de passer une nuit tranquille et réparatrice.  

Réveil tôt et enivré de ce soleil chaleureux couleur rouge-orangé typique des 

pays chauds. Je pars à Rabat me faire délivrer  mon visa, puis j’attends le 

convoi de l’association qui arrivera avec deux jours de retard.  

Je dois m’occuper, je me sens un peu seule dans cette grande ville du Maroc 

où je n’adhère ni aux coutumes ni aux traditions. Tout me semble glauque, 

flippant pour la jeune fille que je suis. Mes vingt-deux ans de vie me 

semblent bien légers face à l’aventure que je m’apprête à vivre.  

Je me mets dans ma voiture équipée d’un sandwich et regarde un film sur 

mon ordinateur. Je déconnecte du moment présent pour éviter de douter du 

sens et de l’utilité du voyage dans lequel  je me suis maintenant lancée.  

J’essaye de rester confiante et patiente. J’ai hâte d’avoir la certitude de ne 

pas m’être trompée de chemin et d’avoir fait le bon choix.  
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Ne sachant pas où dormir j’essaye de m’approcher de Salé, je me trompe de 

chemin et prends malgré moi l’autoroute. Je râle un peu mais reste confiante 

face à l’étape suivante. 

 

Et je ne fus pas déçu. Après 20 minutes d’autoroute j’arrive à Kenitra, cette 

ville que je connais déjà ne m’inspire guère. Je recherche un camping. J’ai 

l’habitude de dormir n’importe où en France puisqu’après une expérience de 

trois ans en tant que sans domicile fixe, je vis actuellement en camion. Mais 

cette ville si vivante, si poussiéreuse et bruyante avec toutes ses odeurs 

enivrantes me donne la nausée et ne me rassure pas. Un jeune chauffeur de 

taxi m’aide à trouver le chemin du Camping.  

Je paye 1,80 euros pour ma tranquillité !  
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Hanan 

Le soir je décide d’aller boire un thé dans ce que je croyais être un petit bar.  

Il se trouve qu’il n’y a que de l’alcool et des gens peu fréquentables.  

Heureusement une jeune fille vient à mon secours, elle me demande ce que 

je cherche. C’est elle que je cherche. Elle s’appelleHanan, a trente-deux ans 

mais on lui en donne facilement dix de moins. Elle est tellement lumineuse 

dans cet endroit si gris, triste et rempli de mauvaises énergies. Elle est pleine 

de vie, d’entrain, d’humour et d’amour. C’est une petite flamme rayonnante 

et rassurante. Je l’aime tout de suite, nous sommes sœurs. Je ne peux déjà 

plus me passer de sa présence. Je reste avec elle dans ce bar minable et elle 

me fera l’honneur de me raconter toute son histoire.  

Comment une si belle lumière a enduré les pires épreuves.  

Elle est  aujourd’hui séparée de ses enfants, bannie par sa famille et obligée 

de vendre son corps afin de survivre. Elle est si intelligente, vive et sincère. 

C’est une si belle âme. Je l’écoute, la ressens, vibre et souffre avec elle. 

J’essaye de la soutenir, de lui donner tout l’amour et l’énergie qu’elle mérite. 

Je revis avec elle chaque moment, chaque viol, chaque déchirure, chaque 

souffrance. 

Puis il est tard il faut qu’elle rentre, on se donne rendez-vous demain matin 

avant que je parte rejoindre le convoi. On se quitte avec beaucoup 

d’émotions et d’amour. On est devenues amies, sœurs de cœur. Ensemble 

on va essayer de se battre.  

Le lendemain matin on se retrouve après mon traditionnel pliage de tente, 

j’ai peur qu’elle ne vienne pas par pudeur. Mais elle est fidèle à sa promesse, 
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je l’embarque dans ma voiture et on va boire un thé au bord du fleuve dans 

un café très calme loin de l’agitation de la veille. On est heureuses d’être 

ensemble, il y a les chiens elle les aime beaucoup. On discute de tout : de 

l’insoutenable à des banalités de jeunes insouciantes. On rit. On se moque 

des coutumes marocaines et de la place réservée aux femmes. Elle a une 

réflexion de femme moderne, libre et cultivée.  

Le temps passe vite, il est déjà l’heure de partir. Il faut que l’on se quitte, 

c’est un déchirement de la laisser dans cette vie. Je lui laisse 1kg de 

préservatifs et on rit encore parce que ça fait pas très sérieux de se balader 

avec tout ça, on rit pour ne pas pleurer, on rit parce qu’il ne reste plus que ça 

pour supporter l’insupportable, on rit pour soulager l’autre mais au fond nos 

cœurs pleurent et nos yeux aussi dès que ma voiture s’éloigne… 
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L’histoire d’Hanan 

Au nom de toutes celles qui vivent un cauchemar à cause de leur condition 

féminine, Hanan ma jeune amie m’a autorisé à conter son histoire, afin 

qu’elle reste gravée dans nos cœurs. 

« Je m’appelle Hanan, j’ai 32 ans mais je ne le dis pas, en inversant les 

nombres je n’en ai plus que 23, les hommes préfèrent les jeunes… 

J’ai honte de dire ce que je fais mais je ne peux pas mentir, je fais le sexe 

pour de l’argent. Je ne veux pas le faire mais je n’ai pas le choix ; c’est pour 

manger, m’habiller et me loger. C’est pour essayer d’avoir une vie normale, 

pour ne pas mendier une aide que l’on ne t’offrira pas… C’est à cause de la 

misère et de la condition des femmes marocaines. La religion musulmane 

n’est pas respectée, les hommes écrasent et profitent des femmes. La 

solidarité n’existe pas. 

Tout à basculé quand mon beau-père m’a violé, j’ai fuis la maison familiale. 

Arrivée en ville, j’ai rencontré un homme, j’ai fait l’erreur de lui faire 

confiance. Il m’a droguée en m’offrant du thé et m’a violée. N’étant plus 

mineure il était malheureusement inutile que je porte plainte.  

Ici lorsque tu n’es plus vierge tu perds tout espoir de te marier et donc 

d’avoir une vie normale. En plus du traumatisme assommant du viol, c’est 

toute ta vie, tous tes rêves qui s’effondrent. 

Mais moi j’ai cru avoir de la chance et lorsque j’ai rencontré un homme à 

Rabat qui m’a proposée de m’épouser malgré mon manque de pureté, je me 

suis mise à espérer de nouveau ; j’avais une chance d’être heureuse, d’avoir 

des enfants, je m’occuperais bien de mon mari… 
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Je ne l’aimais pas mais c’était une opportunité incroyable, une chance 

inespérée et un acte de générosité de sa part.  

Pendant cinq ans j’ai vécu avec cet homme, j’ai eu deux enfants. Mais j’ai 

vite compris que la vie serait difficile. Il ne voulait pas travailler, il buvait et 

me frappait. Un jour j’ai dû mendier à genoux pour que quelqu’un me donne 

quelques dirhams afin de nourrir mon fils. Il pleurait tellement, et personne 

pour nous secourir, nous donner un peu de lait.  

J’ai cherché à travailler, mais pour être embauchée la condition était 

toujours la même : je devais coucher avec le patron. Je refusais et en parlais 

à mon mari. Ce gros dégueulasse voulait que j’accepte pour pouvoir 

continuer à boire. Je ne pouvais pas accepter un tel manque de respect. Je 

ne pouvais pas me conduire en femme mariée et faire la pute à coté, c’était 

inconcevable. En plus sa fainéantise et ses coups ce n’était plus supportable. 

J’ai demandé le divorce. C’était un choix très lourd, très difficile avec de 

graves conséquences. 

Ma famille m’a bannie, rejetée à vie. J’ai l’interdiction de voir mes deux fils 

chéris. Mais je sais qu’ils sont bien avec ma belle-famille, et parfois je vais les 

observer à la sortie de l’école. Je reste loin, cachée. Je les aime tant. 

En ce moment je travaille, je cuisine le poisson tous les jours et je gagne neuf 

cent dirhams par mois (quatre-vingt-dix euros). Je paye une petite chambre 

cinq cent dirhams. Il me reste alors l’équivalent de quarante euros pour 

vivre. Alors je fais le sexe pour de l’argent, je suis une pute, jugée par mes 

sœurs, abusée par mes frères. 

Je rêve de venir en Occident, j’aime la liberté des femmes là-bas, la 

philosophie, la culture. Je rêve d’avoir une vie normale, d’être libre et 
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heureuse avec le meilleur des hommes. Je rêve d’une autre vie où mon petit 

Baccalauréat me permettrait de travailler dignement, où mes frères me 

parlent et ma mère m’accueille. Je rêve d’une vie ou je ne serai plus seule.  

Pour l’instant je bois de la bière, fume des cigarettes et vends mon corps.  

Je suis très malheureuse mais je crois être une fille bien. » 

Je m’endors en pleurant, me ressassant ses propos déchirants, révoltants. 

Me remémorant son si joli sourire, cette si belle personne dans cet endroit 

infâme, lugubre qu’est ce petit bar à putes.  

Je vous jure qu’Hanan est une sainte, une jeune femme pieuse avec de belles 

valeurs. Une femme d’une grande qualité. Lorsque je reprends la route c’est 

en me jurant de la revoir. 
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Le convoi 

Je vais chercher mon visa, et retrouver les membres du convoi humanitaire 

avec qui je suis censée descendre plein sud. 

 A mon arrivée, je rencontre André, il a l’âge d’être mon père, calme et 

souriant, il me rassure.  

Je suis par contre tout de suite surprise et dérangée par la personnalité de la 

présidente de l’association. On ne voit qu’elle et  n’entend qu’elle.  

Pas moyen d’avoir un lien avec qui que ce soit sans son intervention. Je 

prends peur !  

De plus ses premiers mots envers moi ne sont pas plus rassurants, elle me dit 

de ne pas m’inquiéter que je vais être le petit bébé du groupe, et qu’ils vont 

bien me dorloter !  

Moi Elsa, autonome depuis mes quinze ans, femme de tête sans dieu ni 

maître, ayant déjà fait trois fois le voyage au Maroc et un au Sénégal, moi un 

bébé !  

Et par-dessus tout elle me dicte de façon militaire qu’il faut que mon 

véhicule reste entre les deux ambulances qu’ils conduisent jusqu’à l’hôpital 

de Kolda pour en faire don.  

Moi qui ne supporte ni les règles inutiles, ni l’autorité abusive...  

Enfin je vais essayer de prendre sur moi mais partage mon inquiétude avec 

André.  
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Les voitures se mettent en route. Nous prenons l’autoroute jusqu'à Ceuta, 

pour retrouver un autre co-voitureur. Pendant ce temps, en plus de rager à 

cause du prix du péage j’ai tout le loisir de décrypter mes premières 

impressions sur mes compagnons de voyage : 

Il y a André, quarante-neuf ans avec qui j’ai tout de suite un bon feeling, 

La présidente s’appelle Jo, cinquante-cinq ans, en manque de 

reconnaissance de la terre entière et de confiance en elle. Ma chère amie 

Candice avait encore raison, les présidents d’associations humanitaires 

peuvent être des gens mal dans leur peau. Elle m’avait bien mise en garde, 

Ensuite il y a Jean-Pierre soixante-trois ans, un peu simplet, un peu pervers, 

Fico cinquante-sept ans, caricature de la marseillaise : excessive, colérique et 

capricieuse, 

Et enfin Pascal quarante-sept ans, un peu soumis, un peu rebelle. Ces deux 

derniers sont en plein jeux de séduction au point que je pense qu’ils sont en 

couple. Ça risque d’être folklo… 
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Le conflit 

C’est incroyable, les conflits ont eu le temps de se développer alors que nous 

sommes chacun dans nos véhicules et que nous passons notre temps à 

rouler.  

Je n’étais donc pas la seule à ruminer de mon côté. Les choses vont vite en 

voyage, tout se passe à mille à l’heure; les amitiés deviennent profondes et 

solides, les conflits excessifs, les amours passionnelles, les rencontres 

fusionnelles, déchirantes ou ultra conflictuelles. 

Dans notre cas nous sommes bien dans la gestion de conflit. Ne supportant 

pas cette ambiance j’explose la «boule de pus relationnelle» en posant des 

questions indigestes. Mon but est de comprendre un peu mieux ce que 

chacun vient chercher dans ce voyage, et ce que chacun reproche à l’autre. 

De toute évidence aucun de nous ne semble tolérer les comportements de 

ses pairs.  

Moi qui pensais partir avec des gens adultes, ce n’est pas la maturité qui 

prime ce soir.  

Il est tard, tout le monde est fatigué, Amadou que l’on devait rejoindre n’est 

pas au rendez-vous et les multiples engueulades nous prennent bien deux 

bonnes heures et beaucoup de notre énergie !  

Au final, tout le monde décide de se donner une dernière chance, d’essayer 

de se connaître et surtout de s’accepter. Le deal est que la présidente la 

mette un peu veilleuse, qu’elle maitrise son autoritarisme, et que l’on soit 

tous capables de s’écouter et de se respecter. 



Intimité à l'horizon 

14 

 Jo me paye l’hôtel pour la nuit, je dors dans la chambre avec JP et André 

après une bonne douche. Je  ne m’endors pas tranquille me demandant où 

je suis tombée ! Entre les cris et les pleurs lors de la crise, j’ai appris que 

personne ne se connaissait au sein du convoi  et que seul  André était  

habitué à voyager.  

Je commence à douter de leurs capacités à aller au bout du voyage.  
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On the road 

Le lendemain matin, je retrouve gaiement mes loulous que j’ai lâchement 

abandonnés dans la voiture. Après la pluie, le beau temps, tout le monde à 

l’air calmé. La journée se passe sans trop de chahut. Nous avalons les 

kilomètres. Il commence à faire vraiment chaud, André prend la tête du 

convoi, nous roulons deux fois plus vite qu’avec Jo aux commandes!  

JP souhaite monter dans ma voiture, je lui offre une oreille attentive et le 

respect malgré ses travers. Il est évident que JP à des soucis psychiatriques, il 

bénéficie de l’allocation pour adulte handicapé, s’exprime de façon 

singulière et à des propos inadaptés. Ma bienveillance lui apporte un 

sentiment de sécurité, je deviens un repère pour lui. Mais je suis vite gênée 

par ce qu’il dégage, son regard sur les femmes me gêne profondément 

même si, avec moi, il reste respectueux. Son énergie me semble parasitée. 

J’ai souvent ressenti cela chez les personnes très âgées ou atteintes de 

maladies sévères. Il semble comme habité d’une force noire, inconsciente et 

vulnérable, marionnette de forces qui nous dépassent. Je me sens comme 

aspirée, vampirisée par cet homme aux multiples facettes. Je préfère couper 

cours à notre échange et lui demande de changer de véhicule.  

Vers treize heures, nous commençons vraiment à souffrir de la chaleur, nous 

faisons une longue pose. Tout a l’air de se passer dans une ambiance 

détendue. Fico a un très bon feeling avec les mômes du coin qui sont une 

dizaine très agités autour de nous. Elle pose le cadre et peut après jouer avec 

eux. Nous roulons cool jusqu'à la nuit et arrivons à Biougra .Ils trouvent un 

hôtel pour la nuit, la matrone va se coucher toute suite, moi je reste avec le 

reste de la bande. On discute beaucoup, ça fait du bien, avec André une vraie 
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complicité s’installe. On va se chercher des sandwiches et on se met sur le 

terrain vague ou je dormirai sous ma tente. Aucun de nous n’imaginait que 

ce serait un de nos derniers moments en groupe. On décompresse de la 

route et des conflits, nous croquons nos casse-croutes dans la bonne 

humeur, nous programmons le lendemain, toutes les tensions de la veille 

semblent avoir complètement disparues. C’est un moment de simplicité et 

de poésie. J’apprends d’eux que personne ne sait trop où il va, ce qu’il va 

faire et pendant combien de temps. Le seul à avoir une date butoir de retour 

est André qui doit retrouver sa fiancée et son fils. Il vient d’être licencié, mais 

a une vie de famille. Les autres se laissent porter par le vent, sans savoir trop 

où ils seront déportés. Moi qui pensais être la seule, je ne suis pas au bout de 

mes surprises. En fait personne ne sait ce qu’il cherche, ni trop qui il est… 

Notre point commun est l’incertitude et la quête de notre mission de vie. On 

décide avant de se coucher de faire goûter à Fico, Pascal et JP les melaouis 

(crêpes marocaine) avec un bon thé à la menthe. On sait que l’on doit se 

lever à sept heures sur ordre de Jo.  

Au réveil, le seize octobre, l’ambiance a l’air d’être de nouveau tendue et on 

se rejoint tous pour jeter la pierre à Jo. Moi je suis accueillie par un : « t’as 

plus que dix minutes et on y va » ! 

De toute évidence la patronne veut reprendre les rênes du convoi… Je lui dis 

que nous avons prévu la veille de nous arrêter à Tiznit prendre notre petit-

déjeuner. Elle accepte à contrecœur. La caravane reprend la route mais 

aujourd’hui nous roulons très doucement, au rythme de Madame, et elle 

nous perd sur les pistes !    

En arrivant à Tiznit après des paysages magnifiques, on est tous heureux de 

s’arrêter. Je prends les devants pour emmener tout le monde dans un café 

pour un petit dej’ traditionnel. Malheureusement la tension devient vite 

palpable. A peine avons-nous commandé que Jo se vexe violemment et c’est 

parti pour un nouveau conflit! 
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 Elle veut partir, tout abandonner. Puisque personne ne l’aime elle est 

décidée à abandonner le convoi. Elle s’en va.  

Nous continuons à apprécier malgré tout notre petite pose en essayant de 

rester intelligents dans notre façon de réagir. Quelques heures plus tard on 

se retrouve tous au milieu de la ville, et là c’est le drame… Prise de tête à 

tout va : Jo refuse de continuer avec nous, on hurle les uns sur les autres, les 

uns après les autres. Moi je pars  in extrémis avant de sortir vraiment de mes 

gonds.  Et puis ça hurle en pleine rue, Fico crie, Jo pleure, Pascal est à deux 

doigts de tout casser. On se donne en spectacle, quelle honte dans ce pays 

ou les conflits se règlent sans exprimer trop de colère.  

Je pars avec JP et André. Aucun des bénévoles n’a envie de se séparer, on a 

tous envie de mener ce projet ensemble ! On sent tous que Madame Jo à fait 

son choix ; si elle ne peut pas régner en maître et prendre toutes les 

décisions elle-même alors elle a choisi de nous séparer. « Séparer pour 

mieux régner », nous sommes pris au piège. 

Alors que nous essayons encore de faire front, arrive l’épisode de la maladie. 

Madame la Présidente a la santé très fragile. Elle doit dormir avec un 

masque parce qu’elle arrête de respirer pendant la nuit, a des problèmes de 

cœur et de tension!  Donc quand elle ne supporte plus, ni l’opposition de 

tous les bénévoles, ni la remise en question qui lui est demandée, ni la perte 

de son autorité et surtout de sa crédibilité en tant qu’infirmière humaniste et 

généreuse, elle en arrive à nous faire le coup du « au secours mon cœur 

palpite ! » 

On se rend bien sûr tous compte de la manipulation, mais que faire dans un 

cas comme celui-là ? La discussion s’arrête et l’attention retourne autour 

d’elle ! Sur cette jolie démonstration d’humain aux souffrances non guéries 

et à l’égo démesuré sur la place publique, je décide de partir m’installer au 

camping pour sortir les chiens dans un endroit tranquille et me remettre de 

cette énergie négative qui nous a tous éclaboussée. La phrase d’alerte de 

Candice et de Marie me trotte dans la tête ; « attention à toi tu es une belle 

lumière, les gens vont venir te pomper ton énergie et les forces noires vont 

vouloir t’empêcher de travailler correctement »Je savais que tout ceci n’était 

qu’un exercice supplémentaire où la réussite et les bons choix étaient de 
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mise! Je restais confiante et positive ! Pour l’instant je profite de la joie de 

me laver les mains et de pouvoir me passer de l’eau sur le visage. 

Je suis prête à me reposer quand je vois André qui arrive avec JP, je leur 

prépare un petit tchai et du thé à la menthe. Et puis vient la discussion 

cruciale : André ne souhaite plus continuer avec le convoi, JP et moi n’y 

sommes plus tellement conviés alors quoi faire ?  

Je n’ai qu’une place dans ma voiture, alors forcément la solution paraît vite 

évidente. J’embarque André et JP reste sur la touche. Je retourne le 

problème dans tous les sens parce que je sais que JP compte sur moi et mon 

soutien. La décision m’est très difficile à prendre, je me sens responsable et 

je culpabilise. La maturité d’André m’aide à dépasser ça, et puis on a une très 

bonne connexion. 
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Premier pic d’énergie 

On parle suffisamment pour vite se retrouver dans une nouvelle forme 

d’énergie avec ses saveurs et ses subtilités tellement agréables. On discute 

de tout, puis on va au souk, on reste à ce niveau de compréhension, loin 

derrière nous les soucis du matin, on se sent forts, libres et chanceux de 

notre rencontre et de notre voyage, celui qui est devant nous ! Grace à cet 

état de perception je me rends compte que j’ai ma place et ma 

responsabilité dans ce conflit. Etant moi-même en manque d’énergie, je me 

suis liée à André pour détrôner l’organisatrice. Bien sûr Jo à de nombreux 

troubles du comportement mais n’oublions jamais que nous sommes 100% 

responsables de ce qu’on crée dans notre vie. Si j’ai attiré des gens mal dans 

leur peau lors de ce début de voyage, c’est parce qu’ils me ressemblaient. Je 

pouvais par contre faire le choix de me séparer de ces relations douteuses et 

malsaines afin de me consacrer à mon éveil personnel. Juger les autres à 

travers notre petite fenêtre de perception ne fait que nous ralentir sur notre 

chemin de l’évolution. Il faut accepter là où nous en sommes pour accepter 

la où nous croyons que l’autre en est. C’est souvent étouffés par nos propres 

ressentis que nous cherchons à anéantir l’autre. Lui voler son énergie nous 

permet d’avoir le sentiment illusoire de grandir. Mais nous récoltons tout ce 

que nous semons. Nous devons accepter que même dans le conflit, l’autre 

est le reflet de nous-mêmes.  

Lorsque l’effet s’estompe il est temps pour nous de manger et d’aller 

annoncer notre choix aux autres. Nous partons de notre côté. L’angoisse 

revient, je n’ai pas envie ni d’affronter et de subir l’énergie des autres, ni de 

faire de la peine à JP .Heureusement que le feeling est si positif avec André 

et qu’il fait moins de chichis que moi, il me permet de vivre cette épreuve le 

plus sereinement possible malgré la fougue de la jeunesse!  

Nous retrouvons les autres dans un sale état, Jo a le visage gonflé par les 

pleurs et les antidépresseurs, Pascal lui aussi a mélangé antidépresseurs et 

alcools et Fico à vraiment trop bu.  

Ils ont passé toute l’aprèm’ dans une ambiance horrible à prendre soin de 

JO. Ils me font de la peine tous les trois et je me demande comment ils vont 
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tenir. Jo me fait vraiment souci, victime d’elle-même, ne maitrisant ni ses 

sentiments ni ses émotions. Enfin je ne doute pas que ceci soit une très 

bonne expérience pour nous tous. A l’annonce de notre décision tout le 

monde semble croire que c’est une bonne solution, sauf JP qui exprime sa 

colère, sa rancœur, son sentiment d’abandon et sa jalousie assez violement. 

J’en prends pour mon grade, il pense que je veux me taper André, je le 

déçois. Ça me touche et ce sera pour moi le plus dur à digérer. Malgré qu’il 

continue à m’effrayer et que je perçois toujours, dans son regard, un grain 

de folie. Sentiment paradoxal… 

Enfin c’est à bout de force que j’utilise la douche de l’hôtel et vais retrouver 

mes fidèles compagnons dans ma tente. Je m’endors épuisée, contre mes 3 

anges…  

Le réveil est brumeux. Je suis encore atteinte par les événements de la veille. 

Fico, Pascal et Jo avaient convenu de partir à 5h 30 ce matin, JP malgré la 

possibilité qu’il avait de les retrouver était toujours là, dans sa tente, 

installée à côté de la mienne. Il ne se sentait pas de partir avec des gens qui 

ne le respectent pas et avec qui il a peur de vite devenir le souffre-douleur. Il 

vient avec moi jusqu'à l’hôtel où je rejoins André, il lui refuse sa poignée de 

main. Lorsque l’on part il est en train de prendre un petit déjeuner copieux, il 

nous apprend vouloir essayer de remonter en France par ses propres 

moyens. Après un dernier regard triste, je monte dans ma voiture côté 

passager, et on part pour le grand sud. J’ai déjà fait environ 3000 kilomètres, 

je suis ravie de laisser mon volant.  
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André 

La route passe vite malgré le paysage répétitif du désert, nous discutons 

énormément. De moi, de lui, de notre vie, nos expériences, nos voyages, 

notre famille, notre enfance, on a une relation très intime, on se lie vite 

d’amitié, utile dans cette immensité où le temps et la vie s’arrêtent. Je 

retiendrai surtout qu’il a fait Heroes Legend, le Paris Dakar des amateurs, en 

moto. Que ce fut un dépassement de soi intense. Qu’il aime sa femme avec 

qui il est depuis huit ans. Je lui demande la recette mais il dit qu’il n’y en a 

pas, outre la maturité et la tolérance ! Parait qu’ils ne se sont jamais 

engueulés.  

Et puis qu’il a trois enfants entre quinze et vingt-cinq ans issus d’un premier 

mariage où les dix dernières années ont été un enfer, avec une femme qui 

ne le respectait ni ne l’aimait plus. Le divorce a été très violent, leur amour 

passé détruit par une jalousie maladive de le savoir avec une amie à elle. 

C’est un homme bien, gentil et cultivé. Il a travaillé toute sa vie dans 

l’électronique mais a toujours profité de ses vacances pour voyager et goûter 

à la différence. Je me dis que j’aimerais moi aussi avoir un homme fiable et 

protecteur, je pense à Alex, je pense très souvent à Alex, mon premier 

amour dont je me suis séparée depuis quatre ans. 
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La route 

Les kilomètres défilent, des fois on écoute de la musique, d’autres fois on se 

prend à rêver, à imaginer la vie ici au milieu de rien. On regarde le paysage 

défiler, parfois il ne paraît qu’hostile avec ses immenses étendues, tantôt 

lunaire tantôt sableuses, avec son océan qui vient se jeter à ses pieds. Tantôt 

il paraît doux, de ces dunes chaleureuses qui donnent envie de se blottir 

contre elles, de se réfugier au sein de leurs rondeurs de couleur jaune, 

orange, rouge. Et puis d’autre fois je dors ; la chaleur présente m’est 

supportable mais rend le réveil toujours très flou, la gueule pâteuse les  yeux 

collés et le corps moite. La poussière et le sable s’accrochent à nous et ne 

nous laissent jamais l’occasion de se sentir propre.  

 

On mange près de l’océan et de son petit village de pêcheurs. Les chiens ont 

le temps de se détendre les pattes, ils courent et jouent sur l’immense plage 

qu’il nous est offerte de découvrir aujourd’hui. Puis on reprend la route 

jusqu'à la nuit. Je dors dans ma voiture pour laisser André dans ma tente 

avec mon duvet. Nous nous installons près de la gendarmerie, nous 

mangeons du couscous aux lentilles, absolument infâme avant de s’endormir 

fatigués et sales. Au réveil, nous sommes encore plus crasseux mais à peu 

près en forme.  
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Nous roulons, roulons, roulons.  

Il n’y a que peu d’âmes qui vivent ici, quelques pêcheurs venus en mobylette 

au beau milieu de nulle-part et des caravanes de chameaux. Ces animaux si 

admirables, adaptés à vivre dans ce milieu si hostile, ils sont rois dans leur 

désert ! On fera plus de 1000 km, André ne lâche pas le volant, et c’est très 

plaisant pour moi, je l’avoue. Surtout que je suis abattu par le soleil, le 

manque de sommeil et de nourriture. J’en profite pour me reposer. André 

tient le coup malgré son jeûne de vingt-quatre heures dû à sa « turista » qu’il 

se traine depuis quelques jours!  

Il n’y a ni vent ni brouillard. Nous sommes immergés dans cette ambiance 

typique du désert, où nos perceptions changent et s’adaptent au nombre 

d’heures passées entre sentiment de liberté et paradoxalement de 

claustrophobie. Il faut y goûter pour concevoir, il faut prendre le temps, 

écouter ce silence, celui de la mort de la végétation, celui de notre terre 

mère. Il faut mettre ses pieds dans ce sable si fin qu’il en devient un trésor 

en soi, et un plaisir simple que nous offre notre sens du toucher. Il faut 

admirer cette terre sauvage, insurgée et inexploitée par nos frères, libres de 

tout, sans lois ni maîtres. 
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C’est alors que nous sommes en grandes discussions sur la mort, que nous 

arrivons à l’hôtel de la frontière avec la Mauritanie. Les chiens restent en 

liberté à l’extérieur avant de nous rejoindre dans la chambre que l’on a loué. 

Elle pue toutes les odeurs de transpiration qui sont passées par chez elle. Je 

me fais une petite toilette de chat, à la cuvette, à l’abri du regard de tous ces 

hommes musulmans (je suis la seule femme). Nous mangeons une petite 

assiette de frites pour ne pas tomber en hypoglycémie et repos tant mérité, 

bercés par toutes ces merveilleuses images. Nous discutons un peu, de mon 

taf avec les petits vieux et de mon avortement. Je sens le regard d’André 

changer légèrement. Peut-être que son regard évolue en même temps que 

je change, je suis en mutation vers moi-même. Je deviens femme d’heure en 

heure.  
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Les frontières 

Le dix-neuf octobre, nous commençons la journée par le passage long et 

fastidieux de la frontière Maroc-Mauritanie. D’abord deux heures et demie 

d’attente pour avoir le tampon de sortie du territoire Marocain.  

J’ai l’occasion de faire deux très belles rencontres : une femme française de 

quarante-sept ans, voyageant seule en stop d’un bout à l’autre du monde. 

Sans Domicile fixe en France, dynamique, originale et un peu allumée. Son 

compagnon de voyage, Ousmane, jeune de vingt ans originaire de la Guinée 

Conakry, le fameux pays qui a fait un bain de sang il y très peu de temps 

contre des manifestants (meurtres, viols commis par l’armée).J’ai un petit 

coup de cœur pour ce petit black qui souhaite rentrer au Maroc et rejoindre 

la terre promise d’Occident. Je croise les doigts très fort pour lui pendant 

que j’accompagne la française dans le camion qui la rapprochera de notre 

pays. Malheureusement c’est devant mes yeux que je le verrai se faire 

ramener dans le no man's land, à l’entrée d’un pays qui ne lui ouvrira pas ses 

portes aujourd’hui. 

Ça me tord le bide, son rêve s’effondre pour le moment mais il garde le 

sourire. Il sait qu’il n’y a d’important que le moment présent, rien ne sert de 

fantasmer sur un futur meilleur. La vie est bien trop courte et trop fragile 

pour se laisser aller à ces futilités. Et sa force réside dans sa rigueur 

intérieure ; profiter quoiqu’il arrive des expériences que la vie nous propose 

et ne jamais oublier de remercier.  

Une fois les papiers validés et le passage de douane effectué je propose au 

jeune homme de grimper dans le coffre de ma voiture au milieu de mes 

loulous. Nous allons traverser ensemble cette terre abandonnée nommée le 

no man's land, qui sépare le Sud du Maroc de la Mauritanie. Pistes minées 

de plusieurs dizaines de kilomètres, où il est interdit de se tromper de 

chemin au risque de se faire exploser. 

Entrée en Mauritanie sans problème, je reconnais le douanier qui m’a fait 

passer il y deux ans, leur structure est beaucoup plus moderne, fini les 

plaques de taules en guise de bureau et vive le ciment ! Ils n’ont pas encore 

la clim’ mais c’est déjà beaucoup plus correct ! Pendant que je renseigne un 
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autre douanier sur la sexualité canine (!!!), André fini la paperasse et nous 

continuons notre route avec Ousmane dans le coffre.  

 

Les paysages qui défilent sont splendides, 450 kilomètres de sable blanc. Ici 

le sol est salé et les plantes sont des algues… 

La végétation réapparait peu à peu alors qu’on rejoint la capitale de la 

Mauritanie. On ramène Ousmane à Nouakchott, là-bas il a un petit boulot de 

serveur, il nous montre le camping des nomades où nous passerons la nuit 

avec les chiens libres de tous leurs mouvements.  
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Nouakchott 

On va manger un vrai plat de toubab (« blanc bec »)dans le quartier riche. 

C’est indécent dans un pays si empreint de pauvreté, mais ça permet de se 

protéger. J’aperçois au loin des esclaves, des filles mères, et quelques 

cadavres d’animaux mais je me force à tourner la tête! Lors de mon premier 

voyage en Afrique de l’ouest à dix-neuf ans, j’avais été extrêmement 

choquée par la situation des plus pauvres dans ce pays. Les gamines de 

quatorze ans avec un bébé dans le dos, et ces esclaves, esclaves de castes 

dont personne ne parle dans les guides touristiques. Ces hommes attachés 

par des chaines à des anneaux dans les rues, comme des animaux. Et ces 

enfants jouant à côté du cadavre d’un petit âne gris. 

Ces images sont gravées dans ma mémoire. Quand, par la suite, j’en parlerais 

à d’autres voyageurs, la réponse sera unanime ; il ne faut pas se perdre dans 

les bidonvilles. 

Suite à notre tête à tête avec mon compagnon de voyage, nous allons nous 

coucher. Je dors très mal, une insolation peut-être; je transpire 

énormément, j’ai très mal à la tête et envie de vomir. Les moustiques 

m’attaquent et avec la chaleur initiale ça devient vite insupportable. Dans 

cette petite chambre crasseuse avec comme seule décoration nos deux lits 

simples, je me sens oppressée. J’ouvre les yeux quelques secondes, André 

me parle, il vient de se réveiller, je lui dis ce que je ressens, le mal être, les 

vertiges, l’angoisse. J’étouffe, j’ai mal, il fait tellement chaud, je manque 

d’air. Il m’aide à ne pas paniquer. Il me demande de tendre ma main et la 

prend dans la sienne quelques secondes. Je me calme doucement, reprend 

contact avec la vie et la confiance que j’ai en elle.  

Je somnole le reste de la nuit, je lutte contre ma maladie. Le vingt octobre au 

matin je me sens très faible, mange un peu et essaye de faire bonne figure. 

Je garde en tête l’épisode de cette nuit, brulée par l’angoisse, et rongée par 

la douleur. Malgré ma fatigue, nous reprenons la route et traversons 

Nouakchott à l’aide de la boussole ! 

C’est poussiéreux, pourri par des poubelles qui trainent partout, c’est 

pauvre, pauvre, pauvre. La vraie misère, celle des vrais mendiants, celles des 
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gens sales, des gens malades ou handicapés. Celle de la faim, de la soif. La 

misère qui fait mal, qui fait peur. Je me dédouane en donnant cinq cent 

Ouglya à un clochard. Je me sens pitoyable et pathétique! J’ai en horreur 

mon voyeurisme. Le même que tous ces touristes qui viennent chercher un 

peu d’aventure et fuir leurs vies trop confortables. Il nous reste 250 

kilomètres à parcourir avant de rejoindre le poste de frontière de Rosso.  
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La frontière Sénégalaise 

Plus nous nous éloignons de la capitale mauritanienne plus la vie reprend 

son souffle.  

La végétation réapparait, les arbres d’abord, des petits costauds, et puis de 

plus en plus de vert. Les animaux aussi: chèvres, moutons, ânes, chevaux... Et 

enfin les villages, la couleur de peau de ses habitants s’assombrit au fur et à 

mesure que le soleil chauffe et que nous avalons les kilomètres plein sud. Les 

visages sont souriants, les regards pleins de vie.  

Arrivés à la frontière nous retrouvons le convoi humanitaire. Je suis contente 

de revoir Pascal et Fico. 

Je rencontre un couple en fourgon qui s’est lié au convoi. Des jeunes comme 

ceux que je fuis en France, des jeunes en souffrance, drogués avec deux 

molosses qu’ils n’arrivent pas du tout à gérer. 

Mes pauvres chiens attendront bien deux heures dans la voiture en plein 

soleil avec tout plein de gosses excités et mal élevés qui tapent sur ma 

Renault. Pendant ce temps, je courre partout essayer de gérer l’administratif 

dans un bordel monstre, j’évite de me faire trop arnaquer par les douaniers. 

Je suis aidée par Bamba, un « passeur ». 

J’ai une revanche à prendre sur cette frontière. Lors de mon précédent 

voyage, j’ai fini en crise de larmes dûe à la pression nerveuse qu’engendrait 

ce passage de douane.  

Une fois la voiture dans le bac (bateau qui fait la traversée du fleuve) où il 

faut se garer au millimètre près et sans noyer le moteur. Il faut encore 

attendre jusqu'à la nuit que les douaniers aient la gentillesse et le courage de 

faire notre passavant (document autorisant mon véhicule à rouler au 

Sénégal)!  

En tout cas j’ai apprécié mon entrée dans ce pays aux règles si complexes. En 

attendant mes papiers, j’ai mis les pieds dans l’eau, et regardé la rive. Mes 

chiens se baignaient au milieu de dizaines de petits noirs aux pieds nus, 
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veillés par des « mamas » aux multiples couleurs. Et toute cette agitation 

propre à ce pays, loin de l’apathie et de la bienséance Française. 

Ici on parle fort, on rit, on se bouscule gaiment, on joue et on fait du bruit, 

parce que le silence c’est la mort de l’âme et de sa joie de vivre. 
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Saint Louis 

Nous roulons de nuit, André est toujours au volant sur la route trouée qui 

nous emmène à Saint  Louis.  

Je guide mon compagnon de route jusqu'à « l’hydrobase », troisième brin de 

terre rattachée à cette ville aux nombreux pêcheurs, aux taxi-bus bondés, 

aux femmes qui ont leurs bébés accrochés sur leurs dos, et toujours toutes 

ces couleurs. Pourquoi nos villes Françaises sont-elles toutes grises? 

Je me cramponne à mes souvenirs. En effet, je suis déjà venue.  

Il y a trois ans de cela je voyageais en camion avec Alex mon amour de 

jeunesse et Clair, un de mes meilleurs amis. Un jeune homme aux cheveux 

ébouriffés, doté d’une vive intelligence qui l’isole du reste du monde. Ici 

nous avons connu la frayeur de notre vie. Nous avons été poursuivis par des 

hommes de mains d’un puissant banquier à qui j’avais maladroitement 

abîmé la voiture. J’ai risqué la prison (et un enfermement dans une cage 

commune où résidait déjà une quinzaine de brigands…), et nous avons été 

obligés de payer la police et les gendarmes pour nous en sortir.  

Nous avons joué à un jeu sans en connaître les règles. Et c’est dans des bars 

où règne prostitution et banditisme que l’argent passait sous les tables. C’est 

sans aucune assurance d’un réel impact que nos économies disparaissaient 

dans des mains d’inconnus. En retour nous avions des promesses, et un 

stress énorme qui nous faisait vider nos paquets de cigarettes à toute 

vitesse. Nous nous en sommes sortis… 

J’avais dix-neuf ans et je me trouvais nez à nez face à la corruption. J’ai aussi 

lors de ce court séjour découvert l’horreur de l’exploitation des enfants. Et 

puis afin de ne pas faire les choses à moitié, je pense avoir été victime de 

magie noire: des nuits d’angoisses comme jamais avec des cauchemars où 

des hommes portant des masques africains me violentaient, une attaque de 

fourmis bien réelle venues me réveiller en pleine nuit et ayant pris résidence 

dans mes dreadlocks et mon oreiller.  

Nous avons aussi perdu tous nos papiers officiels ce qui nous mettait dans 

l’illégalité et l’insécurité la plus totale et mon premier récit de voyage à 
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disparu. Nous avions dû puiser dans nos ressources afin de garder la foi. 

Nous avons eu très peur et avons regagné la France grâce à Dieu, à la 

corruption et à la chance avec une sacrée leçon : en Afrique tout est 

possible, le pire comme le meilleur. Nous l’avions échappé belle. 

 

Sur cette ile aux nombreux souvenirs, André se trouve une case "grand luxe" 

tenue par une française mal aimable, je refuse de profiter de ce confort. J’ai 

besoin de me retrouver. Je me sens libre et légère. Malheureusement je suis 

toujours faible de ne quasi rien manger, je m’endors dans ma tente près du 

fleuve. Ici il y a du silence, rare et appréciable. Le sable cohabite avec des 

déchets mais peu importe, je me sens bien ici. 
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Aris et le centre d’accueil pour les talibés 

Réveil agréable dans le calme.  

Je discute avec quelques habitants, quelle « zénitude » ces Sénégalais, ça me 

surprendra toujours ! 

Nous allons manger au restaurant du camping d’André; c’est cher et pas très 

bon mais il était temps que je reprenne des forces. Après s’être promenés 

sur la plage avec les chiens nous partons en ville à la recherche d’Aris un 

éducateur renommé dans son travail auprès des « Talibés », ces enfants des 

rues qui apprennent le coran. Nous rencontrons beaucoup de gens sur notre 

chemin, la communication est facile ici, les gens ont le temps et l’ouverture 

d’esprit. Bref après quelques heures de recherche nous trouvons le nouveau 

centre de « Jardin d’espoir » qui accueille des talibés, et mon cher Aris est 

toujours fidèle au poste ! 

 

Le manque de financement ne leur a pas permis de préserver l’ancien 

centre, celui où j’étais passé quelques années plus tôt, et celui-là est 

beaucoup plus rustique. Trahi par ses anciens collaborateurs (qui sont partis 

avec le matériel), ils sont obligés, lui et son nouvel associé Alinfal, de repartir 

à zéro. Ils sont installés dans le quartier le plus défavorisé de Saint Louis. Ils 

ont des projets plein la tête : création d’une maternelle pour les plus 
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pauvres, accueil et orientation des filles-mères, lieu d’écoute et centre pour 

les petits talibés. Ils redoublent d’efforts pour atteindre leurs objectifs. Je les 

admire tellement. Ils sont forts, dévoués et courageux. Ce sont de belles 

personnes, de belles âmes.  

Il y a aussi quatre suédoises bénévoles dont deux qui seront encore là quand 

je serai de retour d’ici une dizaine de jours. D’ici là je leur laisse une caméra 

pour enregistrer le forum d’informations sur les talibés qu’ils ont organisés.  

Je repars le cœur lourd d’émotions, je sais que ça ne sera pas facile de 

travailler avec eux mais que c’est le bon choix!  

Avec André, lui aussi ravi de cette rencontre, nous allons sur internet et 

manger au restaurant qu’un jeune guide m’avait fait découvrir il y a trois ans.  

Je délire avec des jeunes de mon âge dont un qui adore les chiens, assis à 

mes pieds, ils m’offrent deux verres de bissap, ma boisson sénégalaise 

préférée. Nous mangeons des sandwichs d’une valeur de quatre-vingt 

centimes! Je suis comme à la maison ici!  

Je retourne à mon campement après avoir déposé André à sa case. 
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Casamance 

Lundi vingt-deux octobre, nous partons tôt afin d’éviter le soleil ravageur.  

Nous souhaitons arriver rapidement en Casamance. Nous allons à Binako 

retrouver Laurent, un toubab, le fils d’une amie d’André qui s’est installé 

dans ce village depuis de nombreuses années. Il fait partie d’une association 

de développement rural.  

La route que nous empruntons s’enfonce dans les terres, l’air frais et moite 

apporté par l’océan nous abandonne et laisse place à une lourde chaleur qui 

nous écrase et nous étouffe de toute sa force. Nous roulons toute la journée 

sous ce soleil de plomb, nous souffrons tous de la chaleur. Nous buvons des 

litres de bouteilles et de poches d’eau sans jamais être désaltérés, l’eau est 

chaude et a un sale goût de plastique. La chaleur me tape sur la tête et me 

met dans un état étrange où se mêle fatigue et vertige. Je dors dans les 

pommes…  

J’apprécie les bananes qu’André achète. Nous sommes ébahis devant 

l’énorme mosquée de Touba. Une petite pose s’impose, tellement 

essentielle pour nous tous, nous pouvons enfin nous dégourdir jambes et 

pattes! Et puis c’est reparti, je commence à émerger.  
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Je provoque mon compagnon de route sur l’utilité du Secours Populaire en 

France, où il est bénévole, et sur le retentissement d’associations comme 

celle-là qui, d’après moi, ont double-résonnance; celle d’aider et celle 

d’assister et de permettre aux jeunes en errance, dont j’ai fait partie, de 

survivre et parfois de se complaire dans cette situation.  

Je le juge dans sa capacité à analyser les situations des personnes en 

situation difficile. Je le pousse dans ses retranchements et crée un profond 

désaccord entre nous. Le ton de la contradiction est donné, la distance est 

prise.  Durant le reste de notre voyage, ça ne sera plus pareil, moins de 

regards complices, de compliments ou d’empathie. La contradiction restera 

le mot d’ordre, créant des conflits et des incompréhensions. Peut-être était-

ce un moyen de se protéger contre notre séparation imminente due à son 

retour au pays ?  

Nous arrivons dans la nuit à Koungheul, petit village traditionnel avec ses 

huttes rondes et ses gamins en pagaille, ici les gens parlent le wolof et le 

mandingue, peu pratiquent le Français. 

En cherchant l’auberge André rencontre Ousmane numéro deux, pendant 

que je suis assaillie par une horde d’enfants agités et bruyants. Le jeune 

garçon travaille sur un chantier et vient de Tambacounda, il parle 

couramment le français et nous offre l’hospitalité.  

Après une petite douche à l’aide d’un seau, nous mangeons ce que l’on 

trouve dans le village: moi un œuf dur et un quartier de« vache qui rit » afin 

de respecter mon régime végétarien, lui une boîte de sardines et pour notre 

plus grand plaisir, nous nous partageons une boite de tranches d’ananas 

rafraichissante.  

J’installe ma tente dans la cour du patron d’Ousmane. Huston, mon Cane-

Corso grogne sur un de ses collègues-colloc, sa tête ne lui revient pas. Je 

m’excuse et tout le monde s’endort. Je m’installe en culotte, porte ouverte 

et me fais dégommer par les moustiques ! André dort à même une paillasse, 

sans moustiquaire, avec comme seule protection son anti-moustiques dont il 

se tartine le corps. Le lendemain nous sommes recouverts de piqures ! 
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Le vingt-trois octobre, réveil à l’aube, nous déjeunons une tartine de vache 

qui rit et une banane. 

Il fait déjà très chaud, nous sommes transpirants et moites dès l’aurore! Je 

me sens profondément  dépaysée dans ce pays où les mosquées appellent à 

la prière nuit et jour, où la poussière et le sable s’immiscent dans chacun de 

nos gestes et dans chaque partie de notre corps, où les gens habillés de 

toutes les couleurs, se baladent à pied ou à dos d’âne, portant leurs seaux, 

leurs foins et leurs bidons sur la tête, souriants et excités face à des blancs 

venus d’ailleurs. Leur village est en terre, leurs maisons en bois, ils vivent au 

sein de la nature près de nos racines. 
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Le paysage 

Nous reprenons la route, la végétation est de plus en plus riche, verdoyante, 

généreuse. Les baobabs, ces arbres magiques, de plus en plus majestueux, 

des palmiers apparaissent et très vite on se croit dans la jungle. La chaleur 

est puissante et humide, le corps transpire comme jamais par tous les pores 

de sa peau, mon acné aime et se développe à vue d’œil!  

Les oiseaux sont de toutes les couleurs, exotiques et vives. 

Malheureusement un magnifique oiseau bleu turquoise vient finir sa vie 

contre mon pare-brise. Je prie pour lui.  

Et puis nous avons la chance de croiser la route de gros babouins, cette 

rencontre me remonte le moral, ils traversent la route d’arbre en arbre et de 

branche en branche. Ils vont vite et sont dotés d’une dextérité incroyable. Je 

suis décidément loin des Alpes ici, ma Savoie chérie n’abrite pas de Babouin.  

Arrivés à Kolda nous décidons de faire une pause internet, afin de donner les 

dernières nouvelles à nos proches avant la brousse profonde. Notre halte 

nous coutera une nuit ici. Pas question de jouer avec le temps en 

Casamance. Lorsque l’on essaye de repartir les policiers nous préviennent 

que les routes sont fermés à la nuit tombée. C’est une des séquelles des 

vingt-deux ans de guerre civile qui viennent de s’écouler. Conflit entre 

indépendantistes et le gouvernement. Les locaux reprochent à l’état de 

complètement délaisser cette belle région du Sénégal. Et en effet, en 

observant l’état des routes, de l’éducation ou de la santé, nous ne pouvons 

que mesurer le manque de moyens. Les conflits reprennent de temps à 

autres, quelques bains de sang, et le calme revient. Résultat, il y a très peu 

de tourisme dans le coin et l’économie en pâtit. La route est quasiment 

impraticable, pleine de trous, la conduite est sportive et fatigante. En 

moyenne nous mettons cinq heures pour faire 100 kilomètres. Nous devons 

être endurants. Quand la nuit tombe, ça devient le royaume des insectes, ils 

font un vacarme d’enfer (moustiques, sauterelles, grillons et toutes sortes de 

bêtes étranges), il y a aussi d’énormes crapauds pas moins bruyants. 

Nous ne croisons aucune voiture sur presque 200 kilomètres. Laurent notre 

hôte à Binako, nous conseille de nous arrêter à Tanaf, où nous seront 
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hébergés par une des amis à lui. Nous rencontrons alors une gentille famille 

bien qu’un peu envahissante alors que nous sommes épuisés, affamés et 

aspirons plus à dormir qu’à entrer en relation. La Mama nous prépare un 

repas, du riz, des œufs, et du poisson. Il m’appartient de faire le tri, 

impossible pour moi de manger un être qui a des yeux, je préfère tant les 

animaux vivants. Rien ne me parait confortable ce soir, mais je m’adapte. 

Nous nous lavons au robinet dans la cour de la maison et je pose ma tente. 

Leur chienne manque de me croquer un mollet, décidément il est temps que 

je dorme ! 
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Binako 

Après 20 km de route complètement défoncée nous rejoignons Laurent à 

Soukoutotou , il nous attend en moto. Nous le suivons sur 5 kilomètres de 

piste afin de rejoindre le village de Binako. 

Je lui donne environ quarante-cinq ans, grand et dégingandé, assez original à 

première vue. Cela fait dix-sept ans qu’il vit à Binako. Il nous emmène dans 

l’ancien centre de santé, une petite pièce en béton, où nous dormirons 

pendant plusieurs jours.  

Il y a deux matelas au sol, une ampoule qui pendouille au plafond mais qui a 

le mérite de fonctionner, c’est le grand luxe !  

Sur le terrain, il y a aussi des toilettes (un trou dans la terre en haut d’un 

dôme) et un endroit caché par des taules pour se laver à côté d’un puits avec 

de l’eau plus ou moins tolérée par nos estomacs. 

Quel bien être d’avoir un endroit où déposer un peu son baluchon , et puis 

les chiens vont être bien ici. Je suis ravie, l’endroit est fort en énergie, encore 

une fois je ne me suis pas trompée, c’est bien ici et maintenant que je dois 

être.  

Nous sommes installés en face de la maison du chef du village, le grand 

Khalife de Binako« El Hadj Cheik MalainyAidara », chef religieux respecté et 

ayant une grande influence en Casamance.  

À droite, il y a l’école religieuse et un jardin où travaillent les femmes du 

village et deux stagiaires français ; François et Fabrice (les FeFe) étudiants en 

agronomie âgés d’une vingtaine d’années.  

 

Nous allons chez Laurent et nous rencontrons son épouse, Bassara, une très 

belle jeune femme âgée de vingt-quatre ans. C’est une des filles du Khalife, 

elle a dans les bras, une petite puce de treize mois, la fille de sa sœur, 

« Cacahuète-Roucky » qui reçoit toute l’attention de la famille. A l’inverse, 

une petite fille de quatre ans «Fatou Mata »est très effacée et ne paraît pas 

tellement considérée. Ils l’ont adoptée depuis deux mois et elle ne semble 
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guère prise en compte. Je n’ose pas poser trop de questions pour le 

moment. 

Nous nous installons sur la terrasse, un léger courant d’air « frais » nous 

soulage enfin de ce climat tropical qui endolorie mon corps non habitué à 

cette chaleur humide. Je transpire à grosses gouttes toute la journée.  

Nous discutons en attendant le repas. André pose beaucoup de questions, 

moi j’observe et je profite de ce havre de paix, ici, rien ni personne peut nous 

atteindre! 

Bassara nous a préparé un délicieux repas de riz à la tomate avec de la sauce 

au Bissap, et de la viande pour eux. Tout le long du séjour ici je mangerai 

dans ma petite assiette à-part sans viande ni poisson.  

Quel bonheur de bien manger après ces derniers jours de semi-diète ! Après 

le thé, nous rencontrons le khalife Malainy, cet homme est une force de la 

nature, avec une imposante prestance. Il m’impressionne du haut da sa 

hauteur! Il nous souhaite la bienvenue, et nous protège de ses bénédictions.  

Nous sommes plongés dans un autre monde, difficile à comprendre et même 

à concevoir. La perte de repères est globale dans ce petit village aux 

traditions si lointaines de notre culture française. 

C’est après cette visite que Laurent renommé Mohamed, et surnommé 

Doudou, nous apprend qu’il est converti à l’Islam, par conviction 

personnelle.  

Il vit aujourd’hui à Binako pour être prêt du Khalife, son guide spirituel et 

religieux. Il a choisi de privilégier son évolution spirituelle, pour sa Tarîqat, sa 

quête personnelle. Mohamed est un Talibé ; « un apprenti religieux » et il est 

l’un des disciples le plus proche de Malainy.  

Son maître lui a proposé un terrain où il a construit sa maison, il subvient à 

tous ses besoins matériels (nourriture, vêtements…) et lui a même offert sa 

deuxième fille, Bassara, en mariage.  

On baigne dans une atmosphère religieuse avec une hiérarchie très 

complexe. Il y a les prophètes, choisis par Dieu, puis les Khalifes descendants 
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du prophète, les chérifs fils des Khalifes, et les talibés. Je passe tous les 

détails.  

Le soir nous faisons connaissance des « FeFe », ces deux Français issus du 

monde paysan ! Ils viennent ici faire un stage de trois mois, dans le but de 

« manager » une équipe de « cao-cao ». Laurent me présente les « cao-

caos » comme des broussards incultes et feignants.  

Les étudiants se plaignent de la situation, d’après eux le jardin n’avance pas, 

les quinze femmes qu’ils doivent diriger sont lentes et incompétentes.  

Leur projet est entrain de tomber à l’eau, eux qui souhaitaient apprendre 

aux locaux à cultiver toutes sortes de légumes, ils sont très déçus. 
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La vie au village 

 

Ici les gens sont des mandingues, parlent mandingue et apprennent l’arabe à 

l’école. Ils vivent par familles, les hommes et les femmes séparés. Les 

hommes ne font pas grands chose, ils passent leur temps à boire du thé.  

Dans les familles plus modestes que celle du Khalife, les hommes vont à la 

pêche. Les femmes, elles, n’arrêtent pas: elles travaillent dans les rizières, 

s’occupent de la nourriture, des enfants, des lessives, du ménage, de la 

vaisselle… et en prime elles doivent obéir à la volonté de leur cher mari. 

L’égalité homme-femme n’est pas encore d’actualité ici.  

La femme est vendue à l’homme qui paie une dote à la famille, ici elle vaut 

environ quatre-vingt euros. Enfin, je ne peux évidemment pas exprimer tout 

ce que je ressens et me dois de garder pour moi ce qui me révolte.  

Je passe l’après-midi et la soirée à me reposer. Je suis tellement bien sur ce 

bon matelas dans cet endroit, libre de mes mouvements et près de mes 

chiens.  

Le lendemain matin, j’aperçois les quatre femmes du Khalife et ses filles, j’ai 

hâte de les rencontrer! 

Nous allons vivre cette semaine au rythme des villageois, de leurs traditions 

et de leurs coutumes. 

Quel plaisir d’aller chercher l’eau au puits avec les femmes, de rire avec elles 

quand je n’arrive pas à piler les céréales, de voir passer les enfants avec du 

bois sur la tête, de croiser ânes et chèvres en liberté un peu partout ! Je me 

sens pleinement acceptée, malgré nos différences. Je suis blanche, athée, 

indépendante… Une belle leçon de tolérance ! 
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Interview du Khalife 

 

Le lendemain, le dimanche 25 octobre, j’ose demander à Laurent si je peux 

interviewer « le boss » à propos des Daaras (les écoles coraniques).  

Je suis surprise, ma requête est la bienvenue ; je les sens honorés. Ils 

semblent ravis que je m’intéresse à leur religion, je prends rendez-vous avec 

le Khalife à dix-huit heure. En attendant, je mets de l’ordre dans mes affaires, 

lessive mes vêtements, nettoie ma voiture (qui est devenue rouge, couleur 

du sable des pistes !), prends une bonne douche et passe un peu de temps 

avec André, les « FeFe », Laurent et sa petite famille ainsi que quelques  

personnes du village. Puis arrive l’heure du rendez-vous, je suis très stressée.  

Je passe voir Laurent pour lui faire lire mes questions savoir si elles sont 

toutes « passables et correctes » ! Nous nous réunissons dans la cour du 

Daara.Il y a beaucoup de monde, ses fils, quelques enfants, ses shérifs, et 

tous les Français. Nous sommes une vingtaine, assis en rond sur des tapis 

posés à même le sable à l’ombre d’un grand arbre. Je suis la seule femme et 

c’est moi qui pose les questions. Je filme en même temps. Monsieur le 

khalife est très ouvert, patient et à l’écoute. Il répond à toutes mes 

questions, je suis ravie et fière de moi!  

Ce n’est pas un exercice facile, cet homme m’intimide, je le sens puissant par 

son statut et par sa force spirituelle. Aujourd’hui, je suis journaliste. Je me 

renseigne sur le quotidien des enfants talibés, qui sont bien moins à plaindre 

que ceux qui vivent en ville.  

En effet, ici les enfants reçoivent une véritable éducation religieuse, et par 

ailleurs vont à l’école. Ils sont bien nourris et reçoivent un minimum 

d’attention. D’après le Khalife, l’enfant doit vivre dans un inconfort matériel 

pour gagner en force et trouver la foi. Nous abordons des problèmes de 

société, les règles hiérarchiques au village, la place des enfants et des 

femmes. Nous pouvons échanger assez librement et il répond avec 

authenticité. Nous finissons cet entretien par une bénédiction que nous offre 

ce grand chef spirituel. Je vais me coucher avec des informations plein la tête 

dans un décor irréel. Une journée riche de rencontres et d’émotions !  
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Lundi 26, je suis réveillée par Laurent qui me dit que le Khalife veut me voir 

avant de partir. Il va filer avec sa veille Mercedes à travers son pays. Je me 

demande pourquoi, m’inquiète un peu, et file le retrouver. Je suis conviée 

parce que les enfants du Daara m’ont fait un cadeau, j’ai le droit à tous les 

honneurs, je suis très touchée par la peau de chèvre qui m’est offerte ! Je dis 

au revoir au Khalife et remercie tout le monde. 

 

Lundi et mardi ont comme mots d’ordre calme et repos. Je passe beaucoup 

de temps à écrire, je suis bien à l’abri des regards dans ma petite casbah ! 

Houston et Pampa sont la plupart du temps en liberté. Ils s’amusent à virer 

les chèvres et les gosses. Tant qu’à Titoune, ma Husky aux instincts de loup, 

elle reste attachée au grand désespoir de son estomac qui voit des 

sandwichs sur pattes la narguer toute la journée. Avec Laurent nous parlons 

beaucoup, enfin il parle beaucoup du coran, des  religions, des traditions 

parfois c’est vraiment intéressant, d’autre fois, ça m’ennuie! Surtout que 

c’est tout le temps de longs monologues interminables… Il ne saura rien de 

notre vie d’ailleurs !  
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Les femmes 

 

Je passe beaucoup de temps avec Bassara, la femme de Laurent. Un soir 

nous allons ensemble chez les femmes et filles du Khalife, elle me présente 

« ses »mamans et ses sœurs. J’appréhende un peu parce qu’aucune des 

femmes ne parlent Français. Pourtant, ça restera un des meilleurs moments 

de ce voyage, je suis fière d’être l’une d’elles, leur force et leur sensibilité 

sont si perceptibles. Elles travaillent dur et à « l’ancienne »: elles pilent le 

grain, font la cuisine sur un réchaud, utilisent un seau en guise de machine à 

laver. La seule touche moderne est une machine à coudre mais qui date des 

années trente … 

Je suis très admirative. Je vis un moment vraiment agréable avec elles, 

tellement dépaysant, et en même temps je me sens en sécurité, comprise 

avec un fort sentiment de fraternité. D’abord j’observe, sereine, ce qu’elles 

font et j’imagine qui elles peuvent être. Et puis grâce à mon appareil photo, 

un moment d’euphorie général prend forme. Elles veulent toutes être prises 

en photo, elles font un boucan d’enfer ! Elles sont très vives, dynamiques et 

avec un très fort caractère ! C’est vraiment déracinant, il y a au moins une 

quinzaine de filles qui ont mon âge, toutes avec un ou plusieurs enfants sous 

le bras !  
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Elles me mettent tour à tour leurs bébés dans les bras, elles s’occupent 

toutes des enfants des unes et des autres qu’elles se font passer de mains en 

mains. A croire qu’elles sont mères avant d’être femme.  

Je repars enchantée et leur promets de repasser les voir avant de partir.  

 

Il y a par contre quelque chose de vraiment moins réjouissant, la petite 

Fatou Mata, fille adoptive de Laurent et Bassara. Je la sens triste et prostrée, 

et je ne comprends pas son rôle dans la maison. Elle s’occupe de beaucoup 

de tâches ingrates. Je demande aux «  FeFe » qui sont là depuis un mois ce 

qu’ils en pensent, et j’apprends que Bassara la bat tous les matins. Je suis 

choquée mais il semble qu’ici il s’agit de l’éducation traditionnelle !  

Avec les jours qui passent je me demande si la petite n’a pas le rôle de 

servante. Elle doit nous servir, ne mange que très peu et jamais avec nous, 

reste des heures à attendre que quelqu’un daigne la changer lorsqu’elle a 

des petits accidents. Elle dort par terre au pied du lit de ses « parents » ! Je 

ne peux malheureusement pas faire grand-chose pour elle, elle est très 

sauvage et ne parle pas Français, je supporte mal cette situation. J’essaye de 

continuer à profiter malgré la difficulté d’être nez à nez avec la souffrance de 

cette petite… Où sont ses parents biologiques ? Elle a l’air si triste…  
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La Case de santé 

 

Avec André, Laurent et Souko ont va visiter la Case de Santé.  

Souko est la sage-femme du village, elle est très intelligente et c’est la seule 

« cao-cao » qui parle français. C’est une femme de tête qui a une 

cinquantaine d’années, elle est vraiment gentille et aime prendre des 

initiatives.  

Le dispensaire reflète bien La Casamance : le gouvernement a construit ce 

bâtiment il y a cinq ans, ils ont par contre oublié de mettre l’eau et 

électricité! Le bâtiment est complètement laissé pour compte, il dispose 

juste de quatre lits et ne peut servir que pour les naissances. Ce n’est pas 

entretenu, il ne dispose d’aucun matériel, ni de médicaments, ni de médecin 

ou d’infirmier ! Il y a juste Souko, la sage-femme. 

 

Une question me trotte dans la tête ; combien d’argent qui devait être 

investi dans cet hôpital a été détourné au profit de la corruption ? 
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Le départ d’André 

 

Nous rentrons pour manger, notre relation avec André va de mal en pis ! 

Plus son départ approche, plus nous nous agaçons mutuellement  pour des 

âneries! Je pense que c’est un moyen pour nous de mieux gérer son départ. 

Et celui-ci se rapproche à grand pas. 

Le lendemain il prendra la route pour Ziguinchor prendre son bateau qui 

l’emmènera jusqu’à Dakar où son avion lui permettra de retrouver les siens 

en France. De mon côté, je reprendrai la route seule jusqu’à Saint louis.  

 

Mercredi il se lève à l’aube, on s’embrasse et je le vois s’éloigner à pied vers 

de nouvelles aventures. Je le regarde disparaitre petit à petit dans ce 

paysage qui m’est encore étranger. Une page se tourne, André était devenu 

un fidèle ami et mon compagnon de voyage. Même nos accrochages 

dévoilaient l’intimité qui nous liait. Je me retrouve profondément seule, face 

à l’inconnu et face aux dix milles kilomètres qui me sépare à présent de ma 

famille, de mes amis, de mes coutumes, de mon pays… La tristesse 

m’envahit.  

 

Je passe la journée à faire le tour du village, le royaume du Khalife, pour dire 

au revoir à tout le monde. Je retourne chez les femmes passer un peu de 

temps avec elles puis je passe voir Bacanine qui est mon prétendant du 

village. Il m’offre depuis plusieurs jours des biscuits qu’il dépose devant ma 

porte. Je le vois dans ses yeux, il me respecte profondément. Je reste pour 

lui cette femme étrange venant du pays aux milles promesses, mais ce n’est 

pas pour cela que je lui plais. Il est différent des autres hommes intéressés 

par le statut Français. Je crois qu’il est amoureux de moi et de ce que je 

représente : la liberté, le voyage, la France. Je lui susurre à l’oreille que rien 

ne vaut l’indépendance et l’aventure. Je tiens à lui laisser l’image d’une 

femme forte, qui n’a pas besoin d’un homme…  
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Je prépare mes affaires et profite de mes derniers moments avec la famille 

de Laurent, la petite Fatou Mata et les « FeFe ».  

Ce soir j’ai la confirmation que la petite Fatou Mata est issue d’une caste 

inférieure et qu’en échange de ses services elle sera nourrie et logée mais 

jamais considérée… Ce n’est pas leur fille adoptive comme me l’a présenté 

Laurent mais leur boniche attitrée et ce jusqu’à la fin de sa vie. Un autre 

pays, d’autres lois, d’autres meurs…  

Nous mangeons copieusement et j’apprécie de toutes mes forces cette eau 

fraîche, sacrée, provenant du puits qui a une valeur d’or sur ce continent ! 

On regarde un film sur les loup-garous et je vais me coucher, peinée par 

l’histoire de vie de la petite, révoltée par mon impuissance. 
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Attaque physique 

 

Jeudi 29 octobre, je me lève à l’aube, je fais mes adieux à tous les villageois 

et reçois toutes les bénédictions du maître religieux, des femmes, hommes, 

talibés, amis et prétendant.  

C’est accompagnée d’une trentaine de sourires que je rejoins ma voiture 

pour filer vers de nouvelles aventures en direction de Tambacounda. Les 20 

premiers kilomètres me semblent interminables, la route est très mauvaise 

et je suis moins bonne conductrice qu’André. Ma voiture souffre et me le fait 

entendre.  

Après Kolda, ça va mieux, la chaleur me dérange moins, j’apprécie la beauté 

du paysage, ces si merveilleux oiseaux que j’évite de percuter à tout prix. 

Entre les trous, les enfants, les animaux des habitants, les écureuils, les 

oiseaux et les papillons, j’ai intérêt à être concentrée!  

Puis vient l’heure de manger, je m’arrête à Vélingara acheter du jus de fruit 

et des bananes, et fais encore 10 kilomètres avant de m’arrêter. Je me sens 

tout à coup épuisée et affamée.  

Les heures passent sans que je ne puisse plus rien faire, je m’allonge sur le 

sol essayant de trouver l’ombre de ma voiture. J’ai des vertiges, des 

courbatures et je suis dans un état de faiblesse inquiétant. Je préviens Alex 

par texto que je suis seule en brousse et que je pense avoir de la fièvre. Je 

suis encore très loin de Tambacounda, la prochaine ville. Je me résous tant 

bien que mal à ne pas paniquer.  

Il ne me reste plus que quelques heures avant la nuit quand je décide de 

reprendre la route. Je cours après le temps, lorsque la nuit sera tombée je ne 

pourrai plus rouler, la route est bien trop mauvaise et c’est interdit. Je 

reprends le volant alors que mon corps m’assigne à rester coucher. Je suis 

extrêmement fatiguée, mes yeux se ferment, mon corps s’engourdit, je 

perds le contrôle de ma voiture à plusieurs reprises. Je pense à mes chiens…  

Comment vais-je pouvoir subvenir à leurs besoins si je ne dispose plus 

d’aucune force. Je continue à tituber alors qu’une pensée obsédante vient 
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me ronger peu à peu : vais-je m’en sortir ? Quel est ce virus, fougueux et 

rageur, d’une rare violence qui me fait perdre mes forces de minute en 

minute. Je suis envahie par la peur. En mauvaise santé et seule je suis 

complètement vulnérable et mes chiens se retrouvent sans défense. Je ne 

sais pas ce qui m’arrive mais je sens la puissance de ce mal me dévorer petit 

à petit. Je me bats, mètre après mètre pour garder le contrôle sur moi-même 

jusqu’à destination. Je prie et demande à mes anges gardiens de me sauver, 

de me protéger, de me guérir et de veiller sur mes chiens. Je prie et je garde 

la foi. J’aperçois enfin des lumières au loin, la ville, les secours, l’espoir 

renaît. Lorsque j’arrive à l’hôpital, je ne suis plus qu’une loque humaine, 

j’ouvre la portière et m’écroule par terre. 

 

D’un côté je suis rassurée par la présence des médecins, et je me laisse 

aller…  

Mon corps devient vaporeux, et je le laisse s’évanouir au travers d’un 

sentiment de légèreté et de bien être non maitrisable. De l’autre je suis 

tétanisée par le sort qui m’attend et surtout par ce que s’apprête à vivre mes 

chiens. Ils sont enfermés dans le coffre de l’Express, les fenêtres sont 

ouvertes mais ils n’ont pas d’eau. Pendant la nuit ils n’en manqueront pas 

mais si je ne suis pas sur pied demain matin ils ne pourront ni faire leurs 

besoins, ni avoir à boire. Je rappelle que la température ici approche les 

quarante degrés. Ce n’est pas viable longtemps pour des chiens enfermés 

dans une voiture sans eau. En France, ceci ne poserait pas de problème, les 

associations de protection animale prendraient le relais. Ici ce n’est pas 

envisageable, ça n’existe pas et les Sénégalais ont une peur bleue des chiens. 

De plus ces animaux sont décrits comme impurs par le coran. Je n’ai aucun 

espoir que quelqu’un prenne soin d’eux, d’autant plus qu’ils sont agressifs 

envers les inconnus lorsqu’ils sont enfermés.  

 

Malgré cela, je n’ai plus la force de lutter, je tombe dans les pommes… Mon 

esprit s’égare, je sombre dans mon inconscient.  
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Je reviens à moi par moments, les médecins s’agitent autour de moi. 

J’entends « perfusions, antibiotique, paludisme, fièvre »… Et je repars dans 

mon monde intérieur. La fièvre me créait des hallucinations, je mélange des 

souvenirs et des peurs…  

Je vis un véritable voyage initiatique. Je me retrouve au milieu d’une tribu. Ils 

ont tous la peau très foncée, de grand yeux blancs et tournent en rond 

autour de moi en dansant et en hurlant. Ils tapent dans leurs mains, ils sont 

en costume et ont des chats morts sur le dos. Je suis au centre du cercle, je 

suis attachée, je vais mourir brulée.  

Aucun doute ils vont me faire du mal. Je me fais attaquer par les fourmis, 

elles sont énormes, elles me mangent les pieds. Je suis immergée dans 

l’angoisse.  

Puis je me rappelle : le marabout m’a jeté un sort. Celui que j’ai croisé il y a 

plusieurs années. Je ne suis pas malade, je suis envoûtée.  

Je me raccroche, je suis Elsa, je pense à ma maman, à mon papa, je revois 

mes chiens. Je me rappelle, ils sont mes anges gardiens, je suis protégée. Il y 

a leurs fées, elles sont avec moi, il y a la douceur de ceux qui veillent sur moi. 

Derrière les flammes des démons, il y a la lumière scintillante de l’amour, 

tous ces êtres merveilleux qui me vouent protection et me transmettent leur 

lucidité. Les puissances se relient à mon être. Je suis une belle lumière, je 

peux éclairer la nuit. Je peux lutter.   

 

Contre toute attente le lendemain matin je reviens à la réalité. J’ai 

l’impression de m’être faite tabasser pendant plusieurs jours et de revenir 

des ténèbres mais j’arrive à me lever et à marcher. 

Je pleure de joie, chacune de mes respirations me confirme que je suis en 

vie.   

Les médecins sont adorables, ils me rassurent en me disant que la fièvre est 

enfin tombée. J’avais quarante en moyenne. Ils pensent que c’est une forme 

de paludisme, extrêmement violent mais très court. Ils sont confiants. 
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L’urgence est de boire, j’avale des litres d’eau. J’ai l’impression d’avoir perdu 

plusieurs kilos. Je dois manger aussi de toute urgence. Je n’ai jamais eu de 

réserves, je pèse quarante kilos toute mouillée. Mais là je sens que le feu de 

la vie pourrait me faire engloutir une quantité incroyable de nourriture. 

Mes draps sont détrempés. J’ai perdu des litres d’eau. Les médecins se sont 

relégués à mon chevet et ont alternés médecine traditionnelle et médecine 

nouvelle. Ils m’ont longuement massé avec des potions aux herbes, ils ont 

priés et m’ont bourré d’anti-palu.  Mais vêtements empestent la maladie.  

 

Je vais retrouver mes chiens, après avoir largement remercié l’équipe de 

soignants, et bien reçu leurs petits mots bien attentionnés avec leurs 

adresses dessus. 

Je m’arrête à la première auberge, raconte ma mésaventure à la jeune 

femme qui me reçoit. C’est avec un sourire compatissant qu’elle m’offre une 

bonne douche d’eau fraiche.  

Maintenant je vais dormir, récupérer un maximum de forces afin de 

continuer ce voyage. Dormir, dormir et encore dormir. Plusieurs jours 

passent à ce rythme. Je me remets petit à petit.  
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Ousmane 

 

De nouveau sur pied, je reprends la route. En chemin je pense à mon beau 

sapeur-pompier, tout droit sorti d’un magazine de mode, qui m’avait invité à 

« dormir » chez lui, et puis je pense à Karine mon amie d’enfance qui 

m’aurait affligé de reproches de ne pas avoir profité d’un tel homme. Tant 

pis… 

 

Je roule jusqu’à Koungheul où je retrouve Ousmane qui nous avait hébergé 

avec André à l’aller. Je repasserai la nuit dans la cour de sa maison après une 

longue et passionnante discussion. Il n’est pas croyant, c’est un philosophe 

solitaire prêt à tout remettre en question. Rare dans ce pays où la religion 

est très présente. Lui a transformé inch’allah ( si dieu le veut), en inch’moi ! Il 

s’offre le libre arbitre. Je passe une très bonne soirée après le stress que m’a 

fait endurer Pampa, ma petite berger. Merci à mon cher vétérinaire de 

m’avoir expliqué comment faire un lavement d’estomac à l’eau en pleine 

brousse, et ce alors que je le dérange par téléphone de l’autre bout du 

monde, un dimanche soir! J’ai vraiment eu une grosse frayeur, Pampa 

n’arrivait plus à marcher … Elle et mes deux autres toutous sont ma famille, 

mes anges, mes repères, mes amours. 

Mais tout finit par s’arranger lorsque je réussis le lavement …  

Alors oui je passe finalement une très bonne soirée, je dois repousser à 

plusieurs reprises les avances de mon nouvel ami mais il finit par s’avouer 

vaincu en me disant « bon bah puisque tu ne souhaites pas me découvrir, 

passes une bonne nuit !… »  

Nuit d’une agréable fraicheur. Je dors vraiment très bien. La maladie semble 

s’être totalement dissipée, quelle chance !  Et Pampa est remise sur pattes.  
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Et c’est reparti, journée passée à conduire, j’ai tellement hâte de retrouver 

Saint Louis.  La route est longue, affreusement longue…  

Je parcours des heures et des heures de piste où l’épaisse poussière rouge 

m’empêche de respirer et de regarder la route embrumée. Il y a des dizaines 

et des dizaines de trous dans le bitume à éviter sur cette route 

complètement défoncée! 
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Saint Louis le retour 

J’arrive à Saint louis en fin d’après-midi, il y fait bon vivre, je m’arrête au 

bord du fleuve, profite de l’air doux qui arrive de l’océan et j’apprécie de 

regarder mes chiens courir en liberté. Puis je file poser ma tente près du 

cours d’eau après avoir pris ma douche au camp militaire.  

 

Je ne suis qu’à moitié rassurée lorsque je me lave dans cette douche en 

béton avec en guise de porte une planche pourrie et une quarantaine de 

militaires en train de manger juste devant. Les touristes ne viennent pas ici 

d’habitude, il préfèrent les petits hôtels sympas au camp militaire précaire.  

Le lendemain j’ai rendez-vous à seize heure avec Aris, l’éducateur, et Diadji, 

l’animateur du centre de « Jardin d’Espoir » pour visiter un appart. Le reste 

de la journée, j’ai tout le loisir de me reposer, de lire et de reprendre des 

forces. Je suis bien ici, entre le fleuve et l’océan, je me sens en sécurité 

malgré cette senteur d’ailleurs. Je suis si loin de chez moi, de mes amis, de 

mes amants et de mes petites habitudes !  

L’appart ne me convient pas, je ne veux pas d’une petite pièce où il n’y a ni 

air, ni lumière !  

Aris me propose de vivre au centre d’accueil de jour pour talibés, je trouve 

cette idée un peu farfelue et me demande comment va se gérer la 

cohabitation chiens et enfants mais j’accepte.  

Je vais boire un bissap avec Lamp, quelle joie de le revoir après trois ans. On 

se marre bien en se remémorant nos aventures communes et nos anciennes 

connaissances (que des flics corrompus !), j’ai beaucoup de plaisir à passer 

un peu de temps avec lui, puis on va au restaurant « Chez Agnès » manger 

un sandwich, ce sera ma cantine quotidienne et j’en suis ravie !  

De retour à ma tente, je craque et j’appelle Alex, il est en train d’inaugurer sa 

caravane avec Clair, Marie et Antoine, des amis communs. Je suis loin, seule 

et jalouse, je le sens au fond de moi, après quelques larmes je m’endors 

profondément. 
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Lundi 2 novembre 

Toujours ce merveilleux soleil accompagné de cette chaleur étouffante qui 

ne laisse point de doute ; je suis toujours en Afrique. Les odeurs, les couleurs 

et le chant des mosquées ne me laisse pas une seconde d’incertitude ; Je suis 

au Sénégal! Dans ce pays où je ne suis qu’une toubab pleine de fric. 

Je suis très loin de l’image qui me colle à la peau en France ; l’image d’une 

marginale, un peu bohème, un peu droguée et pauvre bien entendu. J’aime 

cette sensation, ce changement de réalité, cette impression de liberté et de 

fantaisie que m’inspire ma vie. Aujourd’hui, je consacre ma journée à mon 

installation, la pièce que l’on me propose au centre n’est qu’un vulgaire 

squat complètement vide et sans électricité, je m’occupe donc d’acheter au 

marché un joli tapis, un seau et des draps. Puis je vais à un cyber, là-bas je 

rencontre un petit chat noir en très mauvais état, extrêmement maigre, je ne 

lui donne que peu de jours devant lui. Je propose au jeune responsable de la 

boutique de l’emmener demain au véto. Le rendez-vous est pris pour le 

lendemain matin.  

De retour sur l’île où je dois retrouver Lamp, je me fais interpeller par deux 

blacks qui m’appellent parce qu’un petit talibé est malade. Son pied est 

infecté, il a de la fièvre et paraît très affaibli. Alors que je lui prépare une 

tartine de Vache qui Rit, une française nous rejoint. C’est une toubab qui 

s’occupe des enfants talibés de ce quartier. Il y a une association d’accueil 

pour les petits talibés pas loin mais elle me dit qu’ils refusent d’y aller. Elle 

m’explique qu’aucun des enfants de ce daara n’accepte d’aller au centre, 

leur marabout qui est leur maître et à qui ils doivent obéir, serait en conflit 

avec la présidente du centre.  

L’urgence de soigner ce gamin nous semble évidente. Je contacte Aris et pars 

avec Ousmane, ce petit loup d’environ sept ans, le retrouver. Annie qui est 

française, me dit qu’elle repart demain pour Paris. Elle me demande de 

prendre le relais auprès de ce Daara, j’accepte sans hésitation prenant cela 

pour une providence inévitable. J’arrive au centre avec lui, il y a trois 

suédoises que je trouve insupportables. Ce sont des bénévoles du centre 

mais je trouve qu’elles manquent de sensibilité et d’empathie. Je les juge 
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superficielles, prétentieuses, immatures et tellement bruyantes. Bref, le 

courant ne passe pas! 

Aliun, le directeur de l’association m’accompagne à la Croix Rouge avec le 

petit mais le docteur est déjà parti. Je m’engage à le ramener demain. De 

retour au centre, Aris lui fait un bandage et je le ramène dans son quartier 

avec ma voiture. 

Mon programme pour demain est déjà bien rempli entre le petit chat et le 

petit Ousmane. Je rentre dans mes nouveaux appartements pour y passer 

une nuit agitée, piquée par les moustiques et réveillée par ce foutu chien qui 

aboie tous les matins vers quatre heure pendant au moins une heure et 

demi. 

Il fait trop chaud pour dormir dans ce quartier qui est le plus populaire et le 

plus pauvre de Saint Louis. Il est très animé et ce jusqu'à tard dans la nuit. 

Leurs mosquées chantent des heures accompagnées de grésillements 

incessants telles de vieilles télévisions mal branchées.  

Les gamins piaillent dans tous les sens avec cette dynamique propre à ce 

pays !  

Mauvaise nuit et pourtant il faut que je me lève. Le vétérinaire ne donne pas 

l’impression d’avoir déjà manipulé un chat, il le craint et lui répète  «  

couché » sans interruption. Enfin, il me prescrit plusieurs piqûres à effectuer 

sur trois jours. Je paye, cher pour ici. Et je passe le déposer chez lui après lui 

avoir acheté une boite de sardines, il est si maigre…  

De retour au Daara, j’emmène Ousmane, ce petit bonhomme si courageux, 

avec son pied qui a triplé de volume. Nous retournons à la Croix Rouge où 

nous sommes très mal vus par les autres patients et le personnel soignant. 

Une blanche, déjà, et un talibé en plus ! je me rends compte à quel point ces 

enfants sont marginalisés et méprisés par le reste de la population. J’en ai 

envie de vomir ! Enfin ils lui refont sa bande, et lui prescrivent des 

antibiotiques, je paye aussi cher que pour le petit chat . 

Je comprends à ce moment que je vais payer tout le long de mon séjour si je  

veux agir ! De toute façon malgré ma révolte et mon sentiment d’injustice je 

n’ai pas le choix. Qui le ferait sinon ? De retour sur l’île, j’observe que la 
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plupart de ses petits camarades ont de nombreuses blessures et qu’elles 

sont infectées, je me sens impuissante face à un problème de cette ampleur 

! Je ne peux qu’avoir peur de l’immensité de la tâche face à tous ces enfants 

en mauvais état de santé.  

L’après-midi sera plus tranquille, je rentre passer un peu de temps avec mes 

chiens avant que les enfants n'arrivent au centre. Lorsque les talibés 

arrivent, je les enferme dans ma petite pièce en béton qui me sert de 

chambre. Face à leur présence, je confirme que je ne suis décidément pas 

faite pour être animatrice, je n’aime ni le raffut qu’ils font, ni la pagaille, ni 

les jeux, tout ça m’agace ! Alors, je discute avec N’giatte  l’institutrice aux 

mille et une souffrances.  

Ensuite, je commence à soigner les blessures de ces enfants, les unes après 

les autres, je nettoie le pue, mon cœur me surprend de sa dureté et je suis 

fière de ne pas faire de chichi !  

L’emploi du temps est lancé pour la semaine, le matin je m’occupe avec le 

beau Aris des enfants du  Daara de l’île où vit Ousmane, je les soigne sur 

place avec les moyens du bord : Bétadine, crème antibiotique et amour 

divin. Puis je m’occupe du petit chat. L’après-midi je reste au centre en 

essayant de me rendre utile.  

Jeudi, je pars avec Aris faire le tour des daaras du quartier de Duiominguéne. 

C’est épuisant, nous marchons beaucoup sous ce soleil de plomb. Les écoles 

coraniques sont toutes plus glauques les unes que les autres. Certains 

marabouts sont handicapés, il n’y a aucune hygiène dans ces écoles faites de 

taules et de briques, les enfants sont atteints de multiples infections, les 

eaux usées débordent dans leurs cours, les enfants dorment à même le sol 

sans même une paillasse. 

Puis nous faisons un tour chez les grandes ONG du coin. Splendides bureaux, 

voitures de luxe, climatisation, bref révoltant et tellement loin du travail de 

terrain et de la réalité de ces enfants! Je rentre épuisée, choquée mais dois 

passer donner les cachets à mon petit talibé préféré ! Il est tellement beau 

ce gosse et respire l’intelligence et la malice à plein nez, il me remonte le 

moral de son plus joli sourire, c’est le monde à l’envers, n’est-ce pas ? 
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La corruption 

Les policiers n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et ils détiennent le 

pouvoir. L’accord est tacite et il est dur de s’en préserver. Le marché est 

simple : soit tu payes, soit tu te fais malmener. sénégalais où français, c’est le 

même tarif. Soit tu donnes un billet, soit tu perds ton temps !  

Les arrestations abusives ont lieu dès l’entrée dans le pays, et tous les 

prétextes sont bons pour te coller une amende. Malheureusement, je ne suis 

pas une touriste au budget illimité. Et je souhaite mettre mon argent au 

service des enfants des rues, et non à la police locale. Je me bats plusieurs 

fois par jours, pour éviter de me faire dépouiller et plusieurs fois avec les 

mêmes policiers, c’est à devenir dingue.  

Entre la fatigue du voyage, l’adaptation à l’eau, à la nourriture et au climat, 

la découverte en détail de la vie des talibés et ce combat permanent pour 

garder mes économies, je suis souvent à bout de nerfs. Au début je négocie 

quelques litres de gasoil, puis je mise sur ma séduction et mets à profit mes 

plus beaux sourires pour petit à petit devenir écœurée et constamment sur 

la défensive. Je suis de moins en moins agréable envers les flics, de plus en 

plus impatiente et révoltée face à l’injustice qui sévit à tous les coins de rue.  

Je rentre après un rude conflit avec l’un d’eux (sans mon permis qu’il a 

gardé) et m’endors contrariée et énervée. Nuit agitée, les moustiques, les 

cauchemars et la chaleur et puis toujours ce maudit chien qui hurle à la mort 

toutes les nuits. Et puis je suis triste, de tous ces gamins croisés, de toute 

cette folie humaine. 

Réveil critique, j’ai du mal à m’y retrouver heureusement que la joie de 

retrouver Aris l’emporte. Après être passée au commissariat récupérer mon 

permis gratuitement grâce à une supérieure hiérarchique attendrie, je 

reprends mon train-train habituel. 

Les journées passent et se ressemblent sur un point : je supporte 

l’insupportable, et avec sourire et dévotion ! 

Un soir je décide de ne pas suivre mon emploi du temps habituel : Au lieu de 

mon traditionnel bissap au resto du coin, en compagnie de Lamp et de mon 
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sandwich à quatre-vingt centimes, je décide de retrouver un ancien ami 

prénommé Jazz!  

Je vais sur une péniche où il travaillait il y a trois ans et on m’indique où je 

peux le trouver. Arrivée à l’endroit où j’espère le trouver, mon cœur palpite ; 

j’attends impatiemment de retrouver mon amour caché de mon dernier 

séjour ici! Il arrive, grand et mince comme dans le temps, il a coupé ses 

loques, et à mon grand regret, il ne me plait plus comme avant ! Ceci dit il 

est toujours aussi serein et gentil. On discute un peu, et je repars me coucher 

dans mon taudis sans électricité.  

Ce soir je pense a Aris, je l’aime beaucoup voilà tout, je l’admire un peu et ne 

sais pas trop ce qu’il pense de moi ! Je serais bien curieuse de le savoir. Il l’air 

d’avoir une certaine connivence avec Elina, la plus gentille des suédoises ! 

Je dors vraiment bien, il fait frais et les moustiques m’épargnent enfin ! Mais 

mes chiens chassent un énorme rat en pleine nuit, il réveille ce foutu clébard 

qui, malheureusement reprend son show nocturne !  
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Les hommes 

Je suis une toute récente célibataire.  

Depuis mes quatorze ans, je n’ai jamais vécu seule. 

J’ai survolé les hommes, d’histoire d’amour en histoire d’amour. Je ne vivais 

que pour la passion, les premiers frissons, les premiers partages, les 

premiers pas ensemble. Je me lassais dès que je ne vibrais plus totalement. 

 Le deuil d’Alex était pour l’instant inaccessible et avait transformé mes 

histoires suivantes en échecs récurrents. Tous ces hommes m’ont tellement 

aimé, mais je n’étais jamais disponible. Je les ai fait souffrir le martyr. En les 

aimant je les soignais. En m’aimant il souffraient. Ils devenaient totalement 

dépendants de mon regard, et je m’éduquais en les éduquant, puis je 

disparaissais dans les bras d’un autre.  

Ils ont payé le prix de l’abandon de mon père. Abandon symbolique mais 

absence réelle. Je souhaitais que ce voyage m’aide à tourner une page, je 

voulais réussir à me pardonner de les avoir tous abandonnés, je voulais 

construire autre chose mais avant tout je voulais me prouver que je pouvais 

être libre de tous liens et de toutes attaches. 
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7 novembre 

Ravie d’avoir tout de même passé une meilleur nuit, je m’imagine que ce 

samedi 7 novembre 2009 va être charmant, malheureusement je déchante 

vite quand je découvre un énorme rat mort au côté de Toundra ! Elle ne l’a 

pas mangé mais il est là, sans âme, j’en veux à mes chiens, le mets dans un 

seau et demande au menuisier de le jeter. Puis je pars voir Ousmane et faire 

les soins quotidiens. Alioun n’a pas remis les gants en plastique dans la 

trousse de soin et je suis écœurée de devoir arracher des croûtes de gale 

infectées avec mes mains non protégées !  

Aris arrive peu de temps après, avec mon ordinateur chargé où j’avais oublié 

d’enlever mon argent, il avait toutes mes économies entre ses mains ! ! Il ne 

manquera pas de me faire remarquer qu’il faut être un peu perdue pour 

faire une pareille action. 

Penaude, je repars avec Djiadji, mon ami et animateur du centre, nous 

passons chez sa tante me chercher une moustiquaire qu’il m’installe 

gentiment dans mon caveau ! Je vais profiter de cette journée pour me 

reposer, peut être aller à la plage avec les chiens, bref profiter un peu et 

réfléchir sur la qualité et la durée de mes actions au centre et autour de 

l’association.  
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Coup de blues 

Finalement, je passe le reste de mon après-midi couchée dans ma 

« chambre », je crois que j’ai un petit coup de déprime, de mal du pays.  

Alex me manque et ne me donne pas de nouvelle.  

Pas facile d’être seule ici, je m’ennuie un peu, je ne sais trop quoi faire et ce 

qui a du sens ! Je suis partagée entre l’envie de rencontrer des gens et la 

difficulté d’être une femme au cœur /cul à prendre… Il n’y a pas de moment 

où je peux me laisser aller, personne ne me connait et je ne connais 

personne. L’intimité avec les gens aimés, celle où seule un regard sait 

transmettre une émotion, la famille et la famille d’amis. Alex et notre amitié, 

profonde, intouchable. Nos disputes et nos souffrances, au sein même de 

notre intimité tourmentée. La facilité de s’exprimer sans limite ou barrière. 

Je souffre de ce manque, j’ai le mal du pays, ce même mal qui fait partie de 

tous les voyages. J’aimerais parler avec mon père longuement au téléphone, 

et manger avec ma mère dans un petit resto. J’aimerais vivre un de ces petits 

moments si anodin de ma vie quotidienne en France. J’aimerais qu’il n’y ait 

plus cette horde de gosses m’attendant chaque jour à la sortie du centre 

pour exciter les chiens, j’aimerais ne plus être ici, à Saint Louis du Sénégal. 

Mais la télépathie existe, aujourd’hui j’en suis convaincue, et je reçois un 

coup de téléphone. C’est ma Karine, mon ami d’enfance et Alex, quelle joie, 

je les entends mal, mais je les entends tout de même. Je leur donne rendez-

vous quinze minutes plus tard à un cyber café. Je me dépêche, vis très mal 

l’agression des cinquante gosses à la porte, les « ouafouaf » et les « toubab 

toubab », ceux qui courent et tapent sur la voiture, après une grosse 

accélération je pars direction le centre-ville. Je pleure dans ma voiture alors 

qu’à l’extérieur le soleil se couche dans un épais ciel gris propre à cette ville 

pour laisser place à la fièvre du samedi soir.  

Dès ma connexion je retrouve Alex, confie mes sentiments, et lui les siens. 

Nous parlons de nos rencontres, nous questionnant timidement afin de 

savoir si nous avons rencontré quelqu’un. J’ai du mal à lui poser la question 

directement concernant son rapport avec Marie, lui a du mal à me répondre. 

Après avoir un peu tourné autour du pot, il crache enfin le morceau, « il ne 
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sait pas si ils sortent ensemble »… Mon cœur s’emballe, il se met à battre de 

plus en plus vite et de plus en plus fort, je me demande si il ne va pas lâcher, 

ma poitrine se comprime comme si elle voulait ne plus respirer, mes mains 

tremblent, j’ai la bouche sèche et des montées de chaleur tel que la fièvre 

les provoque. Je les juge lâche de ne pas m’en avoir parlé avant, je me sens 

trahie, je suis jalouse. Après quelques explications, je comprends qu’ils ont 

couché ensemble juste après mon départ, moi qui leur avait fait une grosse 

crise de jalousie soit disant non justifiée ! Je leur en veux, je me sens seule et 

triste. Il me dit avoir envie de vivre cette expérience avec elle, qu’il ressent 

quelque chose de fort et de passionné. Je souffre. Et je pleure au milieu de 

ce cyber et de tous ces africains, je pleure à 10.000 km de chez moi. Nous 

restons trois heures en tout, il me dit qu’il m’aime, qu’il me soutient. Je 

continue à pleurer en lui conseillant de profiter, d’être heureux, honnête et 

de se protéger.  

Je rentre après avoir voulu nourrir mon petit chat sans succès, la boutique 

est fermée. A mon retour, je suis dépourvue d’énergie, regarde un film, 

continue à pleurer en ressassant ses propos ; « une pure nuit avec elle, 

puissante rencontre, envie de s’investir… » J’ai la gerbe et n’arrête pas de 

sangloter, j’ai peur de le perdre, qu’il m’évince de sa vie où que je choisisse 

d’en sortir ne supportant pas l’épreuve du partage. Je ne m’endors que vers 

une heure du matin avec un sacré mal de crâne et les yeux gonflés de 

chagrin.  
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Dimanche 8 novembre 2009 

Un de ces réveils absolument désagréables où l’on espère que la réalité n’est 

qu’un mauvais rêve. Heureusement il y a mes petits loups, mais je sais que 

plus rien ne sera comme avant, que mon amour est prêt à offrir à une autre 

ce qu’il y a de mieux, que je serai forcément reléguée à la seconde place, que 

je verrai son regard aimant et complice se tourner vers une autre que moi. 

Ça m’arrache le cœur et les tripes. Enfin, je suis décidée à ne pas me laisser 

aller, je m’active pour moins penser, fais du ménage dans ma chambre et 

enlève les trente litres de sable qui s’y sont invités.  

Je m’habille et constate avec impuissance que j’ai toujours cette acné 

purulente qui me pourrit le visage. Je me sens moche telle une jeune 

adolescente en crise d’identité.  

Je pars acheter mon traditionnel petit déjeuner : du pain tartiné d’une sauce 

à l’oignon garni de morceaux de pâte d’arachide en beignets. 

Le cyber où se trouve mon petit chat n’est toujours pas ouvert, je culpabilise, 

ça fait deux jours qu’il n’a pas mangé !  

À mon retour au centre, je me convaincs que c’est une chance pour Alex 

qu’une femme lui offre tout ce que moi je n’arrive pas à lui donner. Je me dis 

que c’est peut être une chance pour moi aussi, soit de retrouver le désir de 

son corps, soit de passer enfin à autre chose. J’essaye de mettre ma jalousie 

de côté, d’arrêter de me projeter quant à mon retour, et de profiter d’être 

ici, dans un autre monde qui m’éloigne de cette réalité si inconfortable !  

Djadji, ancien cycliste professionnel, passe me voir. Nous discutons 

beaucoup ; de ses voyages en France et dans d’autres pays d’Afrique 

parcourus en vélo. Il me fait rire lorsqu’il me raconte qu’il ne supportait pas 

l’eau traitée de la France, et que pour ne pas avoir mal au ventre il a besoin 

d’eau contenant des bactéries ! Je lui offre du tchai, l’ambiance est 

détendue, nous parlons aussi des marabouts, de la force du bien et du mal. 

Ça me détend l’esprit ! Puis arrive Alioune, nous débattons sur le centre, la 

façon de le gérer, les possibilités de le rendre viable et de construire un 

projet durable. Sa passion et son dévouement pour ces justes causes sont 
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palpables et contagieuses ! Les projets sont nombreux : accueil des talibés, 

soins et accès à l’éducation, école maternelle pour les plus démunis, 

sensibilisation et prévention des jeunes filles mères sur les risques de la 

prostitution. Mais il n’y a pas de moyen financier, alors si Allah veut bien 

nous permettre de trouver des fonds… La conversation est stoppée par le 

coup de fil de mon père ; j’en avais tellement besoin! Il me confie avoir de 

grosses difficultés avec Rousslane, son fils adoptif puis m’écoute avec 

l’attention toute particulière d’un père éloigné, respectueux et fier de son 

enfant. Je craque un peu, en lui racontant mes expériences parfois si 

pénibles et révoltantes. Mais il me réconforte et me remet sur pieds !  

Puis nous partons tous les trois avec la voiture de Diadji, nous allons à Bigine, 

retrouver une amie d'Alioune. Ça me fait le plus grand bien, j’ai l’impression 

d’être moins seule, de faire partie d’une équipe, d’avoir des amis ! Je rentre 

fatiguée et m’endors profondément jusqu’à sept heures du matin où je suis 

secouée par de violents sanglots. Je viens de faire un mauvais rêve ; je suis 

dans ma maison de famille en Savoie, avec ma mère, mon oncle et ma 

mamie afin de souhaiter mon anniversaire. Je souhaite du fond du cœur que 

mon papa se joigne à nous pour le dîner, ce qui m’est violemment refusé. La 

déchirure et la séparation passée de mes parents et le manque de mon papa 

pendant toute mon enfance rattrape le présent, et des larmes sincères 

traversent le rêve pour venir échouer dans la réalité. Ma souffrance vit 

toujours, dans l’instant. Une fois les yeux ouverts, la certitude que seule la 

mort pourra de nouveau nous séparer et la présence rassurante du soleil 

levant m’aide à reprendre contact avec la réalité et à dépasser cette forte 

émotion.  
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Chagrin d’amour 

Dans un tel état de fragilité, la relation naissante d’Alex et de Marie m’est de 

nouveau insupportable. Mes profondes carences affectives étant dues à mon 

enfance et ma dépendance à Alex étant une résultante, il n’est pas étonnant 

que cette souffrance de l’abandon, de la séparation soit réactivée.  

Je reprends conscience de mon corps et le sent endolori par ma souffrance, 

mes yeux gonflés et le visage tiré. Je me sens encore loin de l’acceptation. 

L’exercice risque d’être long et difficile. 

Et toujours cette foutue sensation : comme si le plexus solaire était lacéré à 

vif, comme si le cœur lui-même était dans un étau de plus en plus étroit 

étouffant à petit feu mon essence de vie. Comme si tout mon corps 

ressentait le poids de la rupture, la détresse de la solitude. Je me sens seule 

au monde, avec plus personne avec qui partager mes voyages, mes projets, 

mes souvenirs et ce que je suis au plus profond de moi. Et je lui en veux de 

m’avoir laissée vivre ces multiples aventures avec une poignée d’hommes. 

En quatre ans, j’ai partagé mon corps, ma vie et mon amour avec d’autres 

que lui. Pourquoi m’a-t-il laissé me disperser, pourquoi ne s’est-il pas battu 

pour moi et pour notre histoire? Par faiblesse, par manque d’intérêt ? Moi 

qui me suis toujours convaincue du contraire ! Je croyais que son respect de 

ma liberté était une preuve d’amour inconditionnel. Et si, finalement, il 

s’agissait de faiblesse de sa part ? Je pense à lui, à elle, à nos derniers 

moments passés tous les trois, à ma jalousie jugée absurde lorsque je 

l’observais porter son pull,  lorsque je le voyais dévoué et attentionné envers 

elle. J’imagine leur rencontre intime, leurs premiers frissons, leurs ébats et 

leurs regards complices à la suite d’un si merveilleux moment de partage. 

J’imagine leur passion lors de leurs retrouvailles après de longues semaines 

d’absence. Et je me vois moi, triste et amère. Pitoyable telle une pathétique 

histoire d’amour terminée.  

  



Intimité à l'horizon 

71 

La vie continue, et parfois je ressens des bribes de bien être, de cette liberté 

retrouvée. Le doux parfum des infinies possibilités. La chaleur des 

retrouvailles avec l’enfant que j’étais avant de le rencontrer. Lui Alexis. Mes 

trois anges terrestres s’occupent de moi avec encore plus d’attention que 

d’habitude, Pampa me soigne et à eux trois ils m’envoient tout leur amour, si 

pur, infalsifiable, incommensurable. Ils me sortent de cet effrayant état de 

torpeur. Je me sens lutter contre une légère déprime mais entame ma 

journée, coûte que coûte...  



Intimité à l'horizon 

72 

L’accident 

Je passe à la pharmacie débourser une petite somme d’argent afin d’acheter 

les médicaments qui me servent à soigner les enfants.  

Je passe bien deux heures à soigner les talibés du daara du petit Ousmane, à 

arracher les croutes, et à me forcer de ne pas prendre en compte leurs 

grimaces de douleur. Je supporte encore plus mal que les autres jours mon 

impuissance face à cette misère qui me regarde droit dans les yeux. Je gère 

maladroitement les sentiments qui m’envahissent : colère, tristesse, révolte, 

amour… 

Je m’apprête à continuer mon chemin à pieds vers un autre daara lorsque je 

suis interpellée par un homme qui me conseille de déplacer ma voiture pour 

éviter les ennuis. Je me mets au volant, je suis perdue dans mes pensées 

quand je déboite et me fais percuter de plein fouet par un taxi. La vitre de 

ma portière éclate en mille morceaux, et ma porte est complètement 

emboutie !  

Je ne peux qu’éclater de rire face à cet enchainement de malencontreuses 

situations. Je donne quelques francs au chauffeur, qui part de son côté. 

Vraiment plus simple qu’en France où la moindre rainure engendre conflit et 

colère. Ici tout se passe dans la bonne humeur et avec le sourire. Nous 

négocions ensemble, simplement. La vie n’est pas aisée pour un chauffeur 

de taxi, et je ne peux m’empêcher de penser que c’est grâce aux difficultés 

que nous n’oublions pas l’essentiel. En occident, le matériel a bien plus de 

valeur qu’en Afrique, étonnant non ?   
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Je vais chercher Diadji qui me conduit à travers les garages et casses de la 

ville afin de trouver une porte pour ma voiture. Malheureusement notre 

seule trouvaille sera des policiers aux dents longues. À deux reprises nous 

nous faisons arrêter, la tension monte, j’ai oublié mon permis. Le premier 

nous laisse partir après une longue négociation mais le second ne nous lâche 

pas! Il veut que je paye et me menace de mettre ma voiture à la fourrière. Je 

ne tiens plus, face à ce nouvel abus, je retrouve la jeune adolescente 

impulsive et irraisonnée qu’une partie de moi est restée. Je fais scandale 

dans la rue, je lui jette mon sac et mes clés à la figure et lui demande s’il ne 

veut pas aussi mon tee-shirt. Je suis prête à finir en soutien-gorge dans la 

rue… 
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Je lui hurle dessus criant au scandale. Diadji me demande de me calmer. Il a 

honte de mon comportement, c’est certain. Je finis en sanglot, dans un coin 

du trottoir ! Je me sens faible. Le policier est outré et désemparé face à ma 

crise de nerf, il appelle son chef. Un jeune homme charmant, en uniforme, 

arrive sur le lieu du drame et me prie d’arrêter de pleurer. Il est adorable 

avec moi, doux et désolé il me demande gentiment de le suivre au poste. Je 

crois qu’il n’est pas insensible aux charmes français ! 

Diadji, qui a fait preuve de calme et de diplomatie pendant toute la durée du 

conflit, va chercher mon permis dans ma chambre. Le bel adjudant s’excuse 

du tort encouru, il me donne son numéro de téléphone au cas où je serais de 

nouveau embêtée par un de ses collègues ou que j’aurais envie de prendre 

un verre…   

Je repars du commissariat central les yeux bouffis, vidée de mon énergie et 

un peu honteuse de m’être donnée en spectacle.  

Je rentre faire une sieste. La journée me semble déjà interminable… 

L’après-midi, je reste enfermée dans ma chambre à me reposer et à regarder 

un film. Le soir, j’essaye d’aller sur internet mais il n’y a pas de réseau. Je 

nourris mon petit chat qui est ravi de me voir. Je m’endors épuisée.  
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Talibés de Guinée 

 

Le marabout du petit Ousmane refuse que je soigne les enfants ce matin, je 

respecte sa décision même si je ne la comprends pas. Il ne me donne aucune 

explication. Je rejoins Aris et nous partons pour le quartier de 

« N’diolofène » rencontrer d’autres marabouts et leurs daaras ; nous 

rencontrons des talibés venant de Guinée. Ils sont avec leur maitre 

coranique. Ils sont venus au Sénégal avec l’espoir de trouver un local où 

étudier le coran.  

Je crois qu’une petite explication s’impose : les talibés sont des enfants 

confiés par leur famille à un marabout. Le marabout est un ancien talibé. Sa 

mission consiste à subvenir aux besoins des enfants et à leur apprendre les 

préceptes de l’islam. Pour cela, les enfants vont apprendre par cœur, page 

après page, les versets du coran. Ils ne comprennent pas ce qu’ils lisent car 

c’est en arabe littéraire mais sauront le réciter en entier.  

Concrètement, leurs journées se déroulent en deux temps : apprendre leurs 

« leçons », puis aller mendier à manger. Les restes souvent avariés des 

familles seront leurs précieux repas. Ils doivent aussi ramener une partie de 

leurs gains à leur marabout ; de la nourriture ou de l’argent.  

Selon les marabouts et les daaras, leur quotidien n’a rien à voir. Certains 

s’occupent avec soin des enfants, d’autres s’en servent uniquement pour 

subvenir à leur propre besoin. Les enfants peuvent être battus s’ils 

n’apprennent pas assez vite ou s’ils ne ramènent pas suffisamment d’argent 

lorsqu’ils rentrent de leur manche quotidienne. Selon les daaras, certains 

vivent dans des bâtiments salubres mais ce n’est évidemment pas ceux que 

je fréquente. La plupart du temps, les marabouts et les talibés vivent dans 

des conditions extrêmement précaires, dans des maisons faites de taules et 

de briques, sans eau, sans électricité, sans porte pour se protéger de la 

saison humide. C’est alors que toutes les maladies, et les déviances en tous 

genres s’immiscent dans le quotidien de ces garçons âgés de trois à vingt ans 

sans aucun repère et livrés à eux même. 
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Des associations humanitaires du monde entier se mobilisent et regroupent 

de l’argent afin de faire construire des bâtiments sains où les enfants 

peuvent avoir accès à une douche, ont des paillasses pour dormir et 

bénéficient du minimum d’hygiène.  

Et c’est là que les choses se compliquent. Les daaras sont traditionnels dans 

cette région d’Afrique, et mêlés à la misère, les intérêts se mélangent. 

Certaines familles sont contraintes de laisser leur enfant à un marabout pour 

des questions économiques et certains marabouts dirigent un daara pour 

survivre. Les associations humanitaires apportent un soutien matériel 

conséquent à certaines écoles coraniques, résultat il y en a de plus en plus. 

Le serpent se mord la queue. En essayant d’améliorer une situation de vie 

intolérable d’enfants vivant dans des conditions d’extrême pauvreté, les 

occidentaux malgré eux, entretiennent le problème. Mais alors, que faire ? 

Pour revenir à ce groupe venant de Guinée, ils sont venus jusqu’ici parce que 

Saint Louis a bonne réputation. Il existe des associations d’entraide et le 

marabout espère recevoir des subventions pour subvenir au besoin de son 

daara. Il y a avec lui une vingtaine d’enfants et d’adolescents. En attendant 

d’avoir un abri, ils vivent et étudient à l’ombre des cocos, saison des pluies 

comme saison chaude, nuits et jours. Ils ne disposent de rien, absolument 

rien, ni de toit, ni de quoi faire réchauffer des aliments, ni de vêtements, ni 

de médicaments, ni d’endroit où se laver. Ils vivent dans la rue.  

Je vis mal ce face à face avec leur détresse. À mon retour « chez moi », je 

retrouve Diadji à qui je confie ma tristesse et mes questionnements, nous 

passerons la soirée à discuter à la lueur d’une bougie.  
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Réconciliation volée 

Alex m’appelle je suis folle de joie, mon cœur bat à mille à l’heure. Nous 

discutons pendant plusieurs heures de nos dernières expériences et même 

de lui et de Marie. Toutse passe très bien, jusqu’au moment de nous dire au 

revoir ; je lui demande en riant d’épargner mon camion de leurs ébats 

amoureux. Cela me paraît tellement évident. Ma petite maison sur roue est 

entre ses mains pendant mon absence, n’ayant lui-même pas d’endroit où 

loger et préférant que mon camion reste habité pendant mon voyage nous 

avions opté pour cette solution. Et là, contre toute attente, comme si la 

foudre s’abattait sur moi, comme si elle traversait mon corps, il m’avoue 

avoir déjà couché avec elle chez moi, au sein même de mon intimité.  

Je vis dans ce petit camping-car depuis bientôt quatre ans et c’est mon seul 

refuge sur cette vaste terre. Je me sens volée de mon seul bien, violée dans 

mon intimité. Ils ont fait l’amour au cœur de mes racines, ils me dégoutent 

au plus profond de mon être. Je ne souffre plus, je suis en colère. Une rage 

folle qui grâce à la distance ne peut pas s’abattre sur eux. Je n’aurai permis à 

personne de consommer dans mon refuge, encore moins à Alex et encore 

moins avec Marie. Je n’aurai jamais dû lui laisser mon camion, je regrette 

profondément. Je ne serai plus jamais chez moi, ils ont pourri les lieux, je ne 

veux plus jamais les revoir, je veux revendre mon camion. Je veux oublier, je 

veux les oublier.  

Mon cœur s’arrache de ma poitrine, je raccroche après une foudre de vilains 

mots. Je suis tordue par la douleur, écœurée par leur réalité, étouffée par 

des gros sanglots accompagnés de gémissements. Il m’a perdu à tout jamais.  

Je regarde des films pour les oublier lui, elle et le rat tué par mes chiens qui 

repose devant ma porte. Le lendemain matin, certaine de ma décision de 

devoir couper les ponts avec cet abruti d’Alex sans  respect pour moi, je me 

lève, découragée par la longue journée de travail qui m’attend.  
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Mercredi 11 novembre 

Je retrouve Aris à la Poste après m’être fait violence pour lutter contre mon 

anéantissement suite à la nouvelle d’hier et à la rupture que je m’impose. 

Nous partons travailler sur un dossier, « le canevas » qui permet d’avoir des 

subventions des ONG, le projet est long et fastidieux.  

En attendant Sylvie, la secrétaire de l’association, nous discutons beaucoup 

avec Aris.Sa présence me fait du bien au sein de cette matinée sous le signe 

de la nostalgie et du regret. Puis Sylvie arrive. Elle doit nous aider à monter le 

dossier mais les débats avec Aris n’en finissent pas et ça n’avance guère. Des 

fois ils me captivent avec leur lenteur traditionnelle, d’autres ils me saoulent 

profondément. Nous passons trois heures dessus, je juge mes collègues lents 

et aux antipodes de la gestion administrative. 

Quand nous repartons, nous sommes assommés par la chaleur, c’est 

étouffant. Je dépose Aris et  pars retrouver mes tueurs de rats. L’après-midi 

je retrouve Diadji avec qui je vais chercher une solution pour ma voiture qui 

ne peut pas rester sans porte trop longtemps. Nous trouvons une fenêtre et 

un taulier. Le travail qui devait mettre trente minutes dure jusqu’à la nuit. La 

fenêtre n’est pas la bonne et ne ferme pas correctement tant qu’à la porte 

on ne peut pas dire qu’après quelques coups de marteau elle retrouve sa 

jeunesse ! Je ne peux m’empêcher de rire à grands éclats quand j’observe le 

travail fini. Ha ! ces Africains !  

Sur le chemin du retour, je passe nourrir mon petit chat toujours très 

heureux de me voir ! Il n’y a toujours pas de réseau internet, c’est comme ça 

il y a des jours sans ! J’écris à Candice, mon amie thérapeute, afin d’avoir 

quelques conseils pour ne pas faillir et rester digne et forte face à ce que je 

ressens vis à vis d’Alex. Je lui enverrai demain.  

De retour au centre je suis enivrée par le rythme des percussions ; je cours 

en pyjama rencontrer de près cette musique, et je profite pleinement de ce 

moment de joie et de légèreté. Dans mon quartier pauvre, les femmes 

dansent comme des reines tribales et authentiques sur le son retentissant de 

ces messieurs percussionnistes. Moi je ris, j’aime cette musique, j’aime leur 

danse, j’aime leur pays.  
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Je vais me coucher avec les tourments futiles d’une jeune fille au cœur brisé, 

et ce surtout dans mon contexte actuel, mais avec de belles images de 

partage et d’énergie positive.  
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La prévention du Sida 

Le réveil brumeux de cette nuit courte et mouvementée promet une journée 

difficile. Je rejoins Aris pour un nouveau projet : donner des cours de 

Français à des grands talibés.  

Nous allons convenir d’un rendez-vous avec mes futurs élèves. Ils ne sont pas 

disponibles le vendredi, jour de prière, parce qu’ils sont souvent sollicités 

dans les familles pour réciter le coran et gagner un peu d’argent. Nous 

prendrons rendez- vous pour les mardis.  

Je suis un peu mal à l’aise, entourée de ces grands gaillards d’une vingtaine 

d'années qui me regardent avec appétit ! 

Ensuite nous allons rencontrer un marabout âgé de quatre-vingt ans. Aris 

avait la charge de veiller sur les enfants de son daara alors que lui était 

hospitalisé. Il me le présente comme un maitre coranique engagé, qui 

s'investit pour le bien être des Talibés. « L’école » est pourtant au milieu des 

ordures et des fosses septiques des maisons environnantes, c’est 

absolument infâme. C’est infesté de moustiques, beaucoup d’enfants sont 

atteints du paludisme. C’est ignoble la façon dont ils vivent, je veux m’en 

aller vite d’ici, tellement cette vision m’est insupportable ! Ça ressemble à 

une décharge, remplie de sable, entourée d’eau stagnante et sale. Les 

enfants disposent d’une pièce en dur avec un toit mais aucun accès à l’eau, 

pas de toilette ni de douche. Pas de moyen de laver leurs vêtements, ils 

dorment à même le sol dans une pièce trop petite et trop humide. Certains 

sont si jeunes, ils n’ont guère plus de quatre ans. Leurs yeux se glissent au 

fond de mon âme, je ne peux maintenir leurs regards. Ces petits bouts de 

choux que je ne peux pas protéger. Je détourne mon regard pour moins 

souffrir et les abandonner à leur sort.  

Je pars retrouver les miens, j’ai chaud et je suis fatiguée. Je suis lasse et 

désemparée, je dors jusqu'à seize heures. A mon réveil, je sais qu’il faut que 

je me dépêche pour participer à l’animation de « Médecins du Monde », 

pour la prévention du sida. Je découvre un autre lieu de vie insalubre, envahi 

d’ordures, de rats et moustiques. Avec une douche au milieu des eaux sales, 
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avec comme protection une vulgaire taule pour se protéger du regard des 

passants.  

Quelques baraques en bois où les enfants dorment qui s’affaissent à vue 

d’œil et semblent aussi peu solides que confortables. Pour l’occasion des 

voisins ont prêté une pièce d’une maison en construction depuis plusieurs 

décennies. Tous les talibés, petits et grands, se regroupent devant le 

spectacle qu’offre la télévision en elle-même. On ressent l’excitation des 

gosses sales, habillés en guenilles, prêts à recevoir n’importe quelle 

information provenant de cette machine de riches.  

Les reportages commencent. Il y en a deux ; l’histoire d’un jeune malade 

vivant en brousse avec comme message de ne pas marginaliser le malade 

atteint du sida et de l’aider à subvenir à ses besoins. C’est un message de 

solidarité et de tolérance.  

Puis le deuxième reportage commence. Les enfants sont fascinés par les 

images qui défilent, il règne un calme funèbre. Un animateur d’une émission 

de radio reçoit l’appel d’une jeune fille désemparée qui a peur des 

conséquences de son rapport sexuel non protégé de la veille. Sa réponse 

reste vague. Je suis surprise : aucun de ces deux reportages ne parle de 

prévention ; pas une seule fois l’évocation du préservatif, pas 

d’éclaircissement sur les voies de transmission de la maladie, pas d’éclairage 

non plus sur les risques et conséquences de la contamination.  

J’évolue dans un cadre extrêmement religieux où le sexe est tabou et 

l’abstinence prônée. La présentation d’un préservatif inciterait au 

vagabondage sexuel, certainement !  

Je repars à la nuit tombée, après une longue conversation avec Aris. Nous 

aimons échanger, philosopher ensemble. Je lui fais part de mon état, je suis 

perplexe. Nous venons de parler de sida à des jeunes qui ne savent même 

pas ce qu’est un rapport sexuel !  «Nous n’avons pas le droit de commencer 

par le début » m’explique Aris, ce serait très mal perçu. Il me rassure et me 

dit qu’il ne fait qu’amorcer un débat avec ces conférences qui lui permettent 

ensuite d’intervenir plus intimement auprès de ces jeunes et d’aborder les 

choses plus clairement. D’autres part, il m’expose une autre conséquence 
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déplorable de la situation des talibés : l’exploitation sexuelle des plus jeunes 

par les plus anciens.  

Il m’avoue qu’il n’est pas rare, cause de trouble du comportement et de 

promiscuité, que des jeunes soient victimes de viol au sein même des 

Daaras. Ou encore qu’ils soient sollicités par des hommes ou des femmes de 

l’extérieur. Ils sont alors enfants, talibés, gigolos, tellement vulnérables. 

J’avais entendu parler de ces atrocités, mais je refusais d’y penser. La seule 

idée que ces petits bouts dont je m’occupe quotidiennement puissent subir 

de pareilles horreurs m’était insupportable et me tétanisait d’effroi. Je me 

devais de faire abstraction de ces informations, tant que je n’y serai pas 

personnellement confrontée, au risque de ne pas tenir le choc.  

Je rentre alors que la nuit est lourdement tombée, il fait noir et mon esprit 

est agité, troublé. Comme tous les soirs, je me bats avec la porte d’entrée 

qui refuse de s’ouvrir, m’agace contre les gosses du quartier qui s’amusent à 

faire aboyer mes chiens, et allume ma petite bougie. Le besoin de m’évader 

est tellement intense que je lis à m’en faire mal aux yeux. Ce soir, le boucan 

des hauts parleurs m’empêche de dormir et je maudis ces baifales et leurs 

chants religieux !  

Je m’endors en pensant aux talibés croisés, je pense à Ousmane et ses petits 

camarades dont je suis déjà très attachée. J’ai hâte de les retrouver, j’espère 

que leur marabout me laissera travailler de nouveau auprès d’eux.  
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La vie continue 

La nuit a été courte et je sens la fatigue s’accumuler sur mon corps 

courbaturé. Aujourd’hui c’est la fête me dit Alioune qui a l’air très en forme 

lui ! Deux des suédoises s’en vont vers d’autres horizons. Aris et moi 

rejoignons Sylvie pour travailler sur le dossier de la bourse. Je n’écoute 

même plus leurs interminables débats d’une lenteur exaspérante.  

Pendant qu’ils se perdent dans leur discours, je me connecte à internet et en 

profite pour regarder mes mails. Candice a répondu à mon appel de détresse 

et me conseille de ravaler ma jalousie et d’être heureuse pour Alex et Marie. 

Elle a beau avoir raison, je me dis que c’est facile à dire et qu’entre théorie et 

pratique, il peut y avoir un monde ! Mon cœur palpite de nouveau. Puis je 

réponds à une amie qui souhaite à son tour partir en Afrique avec son 

copain. Ça me change les idées. La matinée n’est pas très éprouvante et 

heureusement car je ne dispose que de peu d’énergie. Je sens que je 

commence à avoir mal à la gorge et à être faiblarde. Au retour, nous passons 

dans un daara infecté de merdes de pigeons, ici ces animaux sont vénérés, 

alors ils font avec. Le marabout est handicapé et se déplace en fauteuil 

roulant. Les enfants s’activent dans tous les sens, certains apprennent le 

coran, d’autres se lavent, s’occupent des pigeons ou nettoient leurs habits. Il 

y a énormément d’enfants, le sol en terre regorge de cochonneries en tous 

genres, et encore les égouts des voisins qui sont balancés au milieu de 

l’endroit où vivent les enfants. Je suis usée d’autant d’images insupportables.  

Arrivée au centre, je n’ai comme seule hâte de me reposer mais les vilaines 

suédoises me sollicitent vivement à les rejoindre! « On mange ici » 

m’annoncent elles gaiement ! Et c’est comme ça, qu’au lieu de reprendre des 

forces, je me retrouve à trier mes grains de riz au milieu de morceaux de 

cadavres d’animaux et à répondre aux éternelles questions stupides du 

genre « mais qu’est-ce que tu manges, alors » ? Les enfants arrivent à seize 

heures, il y a de la musique et les Suédoises se donnent en spectacle 

pendant une bonne heure, dansant et chantant à tue-tête. C’est presque 

indécent mais j’admire et j’envie leur insouciance. Nous préparons un 

goûter : tartines au chocolat et Bissap, après avoir fait plusieurs jeux avec les 

enfants sous la direction d’Aris, Diadji nous rejoint, et je dois bien admettre 
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qu’il est de plus en plus collant ! Finalement, nous partageons un moment 

agréable, tous ensembles, les babines pleines de chocolat. C’est gai et vivant. 

Je me sens vieille et terne, mais j’apprécie et remercie intérieurement les 

Suédoises d’avoir contribué à ce moment de partage. Au départ de ces 

demoiselles, nous sommes tous épuisés. Tout le monde va se reposer. Je 

passe une soirée sans intérêt et m’endors rapidement.  

Samedi matin, le marabout d’Ousmane ne me refoule pas. Je retrouve toutes 

mes petites bouilles préférées.  

 

Punaise, qu’est-ce que je les aime ces gosses. J’en suis à remercier leurs 

plaies de me donner une raison de passer un peu de temps avec eux. À la fin 

des soins, je me sens éreintée et me rend compte de la fatigue 

emmagasinée. La semaine a été turbulente, émotionnellement et 

physiquement. Je remarque d’ailleurs qu’une violente douleur à la gorge ne 

m’a pas lâchée depuis ce matin. Aris me conseille le gingembre en poudre, il 

m’accompagne en acheter, puis nous allons au cyber du petit minou. Je lui 

présente mon chat adoptif, qui va de mieux en mieux, et nous avançons un 

peu le dossier de subvention. Vers quatorze heures, nous nous séparons et je 

me surprends à penser qu’il va me manquer jusqu'à lundi ! De retour au 

centre ma maladie refoulée prend toute son ampleur et me couche pour le 

restant de la journée. J’ai une angine et de la fièvre. Je dors.  

Dimanche 15 novembre, réveil un peu difficile mais je sens que j’ai gagné la 

partie contre ma maladie. Ma transpiration excessive a eu raison de ma 

fièvre et la gorge s’adoucit. Je m’active : lessive, ménage, vaisselle…  
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Les rencontres reprennent 

Diadji passe, nous discutons un moment, buvons le thé et riions ensemble de 

choses et d’autres. Il me conseille de ne pas rester ici comme une 

prisonnière !  

En fin d’après-midi, je charge les chiens et pars direction la plage. En chemin, 

je rencontre Bamba, un sénégalais qui transite régulièrement en Europe 

pour revendre des véhicules dans son pays natal. J’avais vivement besoin de 

le rencontrer, nous allons discuter chez lui, à l’hydrobase. J’apprécie ce 

calme qui me manque tant dans mon quartier. Il me raconte sa vie en 

France, son mariage blanc, sa rencontre avec l’Occident et son intégration au 

pays des toubabs. Il a cinquante ans, bien que je ne lui en donnais guère plus 

de trente, il est intelligent, cultivé et de confiance. Notre rencontre me fait le 

plus grand bien, et ses anecdotes me tordent de rire ! Je pars vite avant le 

coucher du soleil, de toute façon il commençait à être dans le flou du 

haschich, ce qui m’insupporte tout particulièrement.  

Je me dépêche de retrouver ma belle et grande plage de sable fin. Je cours 

avec les chiens, je me sens libre et remplie d’énergie près de cet océan aussi 

noble qu’immense. Le soleil orange offre ses derniers rayons de la journée, 

et je reçois le maximum de sa puissance énergétique.  
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Je me sens reliée, vivre. Je suis bien, je suis moi, je sens l’amour m’envahir et 

effacer cette colère, futile, qui avait su s’emparer de moi. J’aime Alex, ses 

expériences, notre histoire. Je m’aime moi et me pardonne en silence de 

mes moments d’égarements. Je profite de la douceur de cette brise africaine 

qui vient me caresser le visage et décoiffe mes cheveux. Je profite de ce 

sable blanc qui ouvre la porte des profondeurs de la terre. J’enfonce dedans 

mes pieds sales de toubab exilée. Je profite de l’espace, de la chaleur du 

soleil, du bruit des vagues, de la beauté des oiseaux. De la beauté du monde 

et de la vie. Je me sens forte, ressourcée. Je prends tout, je donne tout. Je 

me recharge en profondeur, je m’unis avec le paysage et la force de la 

nature, je fais un avec la vie.  

Je ne repars qu’à la nuit tombée. De retour sur l’île, je vais sur internet et 

j’envoie une lettre, via ma maman, à ma petite Josette, mon ami de 

soixante-quinze ans, rencontrée pendant mon emploi d’aide à domicile. Il est 

d’une grande richesse d’être entourée de personnes de tous âges et de tous 

horizons, cela permet de bénéficier de leur sagesse et de grandir à l’abri de 

leurs expériences. Je lui envoie tout mon amour et mon courage car elle 

s’occupe dignement et patiemment de son mari atteint de la maladie de 

Parkinson. 

Je rentre pleine d’énergie, heureuse de ma journée ! Le soir, il m’est 

impossible de dormir, j’envoie un message à Alex ; « Je n’arrive pas à dormir, 

je pense à tout en même temps, comme une gamine la veille de noël, putain 

c’est bon la vie, et puis tous ces visages, ces yeux croisés, ces sourires 

échangés. Je me sens vivre dans tous les sens, ça me remue, c’est tout à la 

fois. » A qui pourrais-je bien écrire d’autre ? Je ne ferme pas l’œil avant deux 

heures du matin où la fatigue finit par m’extirper de cet état d’excitation.  
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Reprise des activités 

Mon réveil est absolument atroce, je n’ai dormi que quelques heures mais il 

faut que je me lève!  

Je pars plus tôt du centre pour avoir le temps  de refaire mon passavant 

(carnet de circulation) qui n’est plus valide depuis deux jours. J’attends trois 

quart d’heure à la douane et pars retrouver Aris. Nous allons chercher un 

jeune talibé de dix-sept ans souffrant d’une surdité récente. Son marabout 

nous accompagne. Ils s’installent dans mon coffre et nous partons pour le 

poste de santé « Ousmane Diop ». Là-bas nous retrouvons Fabien, un 

Allemand de vingt ans avec qui se crée vite une complicité amicale. Il vient 

faire du bénévolat lui aussi. Je sens qu’il fait partit du même monde que moi.  

Avec Aris nous évoquons pour la première fois les côtés « mystiques » des 

Européens. Je lui parle de Candice, il n’en croit pas ses oreilles ; une 

Française qui soigne avec ses mains lui semble invraisemblable. Il nous 

imagine tous très cartésiens!  

Je ressens tous les bienfaits de ma balade d’hier. Je ressens que la foi et 

l’amour guident mes mots. Au moment même où je les exprime, je peux les 

écouter et je les entends me murmurer des réponses. Un de ces fameux 

moments, où nos perceptions se modifient, si nécessaire au bien-être et à 

l’évolution personnel.  

Le médecin reçoit le jeune homme, Aris l’accompagne. À la sortie Aris n’est 

guère satisfait. Il nous explique que le docteur n’a même pas pris le temps de 

regarder ses oreilles, qu’il refuse de faire son travail. Je sens que le jeune 

homme est effrayé et qu’il s’isole dans ce monde sans bruit où nul ne peut le 

comprendre, l’écouter ou lui parler. Je ressens de la colère contre ce 

médecin hautin et incapable. Il lui a fait une ordonnance pour un rendez- 

vous avec un ophtalmologue! Lui qui est sourd sera bien avancé avec un 

expert des yeux ! Je ne peux m’empêcher de pouffer de rire face à autant de 

mauvaise volonté mais à l’intérieur, j’enrage. Aris lui reste impassible, 

toujours souriant, d’une extrême tolérance, dénué de tout jugement, avec 

une pureté de cœur d’une rareté exceptionnelle.  
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Nous partons direction La Liane, l’association que Préside Claude, 

enseignante française à la retraite qui est venue s’installer à Saint Louis et a 

créé un centre d’accueil et de réinsertion pour les talibés. Le souci c’est 

qu’elle refuse de travailler en lien avec les marabouts et refuse d’accepter les 

traditions et les réalités Sénégalaises. Malheureusement, son tempérament 

de femme de tête au caractère bien trempé ne profite pas aux enfants, et sa 

colère contre les marabouts ne fait pas avancer les choses ! La plupart des 

enfants sont donc interdits par leur maître coranique de venir dans son 

association et ceux qui osent défier les règles se risquent à de violents 

châtiments.  

Nous rencontrons Claude afin qu’elle nous aide à entreprendre toutes les 

démarches nécessaires afin de venir en aide à ce jeune talibé. Le rendez-vous 

ne sera pas fructueux, à nous de nous débrouiller. De retour au centre, je me 

fais à manger à l’aide de mon fidèle réchaud. Ce sera des pâtes au pesto ; 

c’est grand luxe et les bouchées me font traverser les kilomètres, le goût est 

typique, de chez moi! Puis mon nouvel ami allemand arrive. Il va m’aider à 

donner les cours de français aux jeunes garçons. C’est très sympa d’évoluer 

au sein d’un groupe de grands talibés. Ça se passe très bien. Nous rentrons 

après une belle journée de travail, je ramène Atze et Elina, la suédoise 

restante, en ville. Je me sens bien avec eux et à vrai dire je n’ai pas envie de 

les quitter. Mais après une courte discussion sur nos différentes traditions 

européennes, en particulier la façon de se saluer (Les allemands et les 

suédois s’étreignent), nous repartons chacun à nos vies de solitaire.  

Je vais manger, je connais tous les marchands de sandwiches à moins d’un 

Euro! Je refuse les multiples invitations à boire un verre et plus si affinité et 

je rentre regarder un bon film et me lover près de mes anges.  
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Un peu de douceur  

Mardi matin je retrouve Fabien pour faire les soins au daara d’Ousmane. Il 

découvre mon quotidien et prodigue les soins aux enfants, il s’en sort très 

bien. Toujours heureuse de retrouver ces gamins, je profite de ce moment 

pour les regarder vivre et évoluer au sein de leur mini société. Quelle force 

se dégage de ces marmots. Ensuite nous rejoignons le talibé qui a des 

problèmes d’audition et son marabout. Aris n’est pas là, il est en formation 

jusqu'à la fin de la semaine. C’est donc sans traducteur que nous allons taper 

à la porte de plusieurs associations dans l’espoir de trouver de l’aide. Sans 

succès, nous décidons d’attendre lundi prochain pour agir avec lui. La fin de 

la semaine sera d’ailleurs bien plus tranquille que d’habitude. Ce qui est très 

appréciable !  

Tous les après-midi nous donnons nos cours de français et d’anglais dans la 

maison en construction. L’échange avec ces jeunes vivants sur la planète 

Afrique est vraiment très enrichissant. Ils apprennent vite et de nombreux 

débats animent l’oral : l’attrait pour l’Europe, l’avenir dans un pays en 

développement, la religion, la politique, la place des femmes… 

Ils sont extrêmement respectueux, tolérants et expriment l’envie de 

changement, un lien fraternel nous lie rapidement d’amitié et de complicité. 

Le fait d’être la seule femme ne pose aucun problème, nos échanges n’en 

sont que plus riches grâce à notre profonde différence.  

La relation que j’ai avec Fabien s’intensifie, son âme est douce et il dispose 

d’une intelligence flagrante. Ces yeux purs d’enfant sage regardent le monde 

et observent les humains. Il se pose de nombreuses questions et détient 

certaines réponses. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec lui sur la 

vie, le sens de nos existences, notre positionnement sur terre, nos projets et 

nos idéaux. Tous nos débats sont intéressants. Nous passons de nombreuses 

heures à discuter, à se balader en ville et à se baigner dans cet océan qui 

abrite un autre monde. Nous sommes ensemble, unis et amis dans cet 

univers déjanté que nous offre le Sénégal. Nous sommes curieux, en pleine 

ébullition face à tout ce que nous découvrons. Sa présence me facilite la 

tâche : j’observe une nette diminution de demande en mariage ! Il me 
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rappelle les miens ; Alex, Clair, Karine et tous les cœurs purs autour desquels 

j’ai eu la chance de graviter. Je l’apprécie beaucoup. Les matinées sont plus 

tranquilles depuis qu’il est là et je m’octrois mon mercredi matin pour 

dormir.  

Le temps s’est bien rafraîchi, il y a du vent et c’est un peu couvert. Le soir il 

est même devenu agréable de mettre un pull!  

Jeudi et vendredi, je bosse sur le dossier afin d’obtenir des subventions. 

Jeudi soir j’ai longuement Alex sur internet, je suis heureuse de le retrouver. 

J’avais peur qu’il m’en veuille de ma réaction impulsive et violente. Ce n’est 

pas le cas, il m’avoue presque être désolé d’avoir manqué de finesse! Nos 

discussions reprennent : nos vies, nos expériences, nos sentiments, nos 

ressentis. J’ai hâte de le retrouver dans un de ces moments si familiers, si 

rassurants où nos âmes se lient pour partager un moment de notre 

existence. Lorsque nos chemins se croisent telle une destinée impénétrable 

et imperturbable. Les doux mots qu’il me glisse à travers l’écran de 

l’ordinateur sont des caresses apaisantes qui glissent sur ma peau, et 

rebondissent dans mon cœur. Nous nous quittons en douceur. 
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De nouveau libre 

Vendredi, je finis par accepter l’invitation d’un toubab à boire un verre, un 

vacancier, c’est sans intérêt. Puis je croise Michel, le type du restaurant 

« chez Agnès ». Ce beau sénégalais, talentueux séducteur, me propose de 

recharger mon ordinateur et de me connecter chez lui. J’accepte. Dans sa 

petite chambre d’étudiant, je rencontre son cousin, un autre beau black qui 

se remet de sa cuite de la veille. Je repousse leurs assauts de dragueurs 

compulsifs avec humour et nous riions ensemble. Karine serait décidément 

folle de savoir à qui je ne goûte pas. A défaut d’une nuit de folie, j’apprécie 

vraiment leur compagnie, nous sommes jeunes, ce moment est léger, 

familier. Je les abandonne pour rejoindre mon tendre lit et les doux bras de 

Morphée.  

Samedi matin, le soleil en pleine crise d’égocentrisme m’empêche d’ouvrir 

les yeux. Il m’écrase de sa puissance, chère majesté !  

Je passe au cyber de mon petit chat, il reprend des forces et du poids à vu 

d’œil, c’est bientôt un gros matou! Je me connecte, retour en France. Je 

discute un peu avec ma mère, puis avec une amie et enfin Nico. Mon 

adorable ex petit-ami qui a fouillé dans ma boîte mail et se sert de son 

intrusion dans mon intimité pour m’inonder de reproches. Il me juge 

« minable » d’avoir ressenti de la jalousie envers Alex et Marie. Ces propos 

sont durs et insultants 

C’est le cœur lourd et blessé que je pars retrouver Fabien afin de prendre un 

bain de soleil et de sérénité sur la grande plage de sable fin que nous offre 

l’hydrobase. Armé d’une pastèque nous passons l’après-midi là-bas. 

Discussion toujours : l’avenir, les coïncidences de la vie, le bonheur, la mort 

et l’évolution spirituelle….Pas de quoi s’ennuyer !  Puis nous nous retrouvons 

au restaurant chez Agnès, véritable nid à toubabs !  

J’évite tous ces Français, et rejoins Michèle, son cousin et Diadji, nous 

écoutons la musique et buvons un peu mais l’ambiance n’y est pas. Et puis 

avec la fièvre du samedi soir, je me sens un peu vulnérable au milieu de tous 

ces jeunes hommes. Je file avec Atze à la première occasion. Nous allons 

nous assoir près du fleuve, apprécier le paysage nocturne de notre terre 
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d’asile, ses odeurs atténuées par la douce brise qui nous provoque de légers 

frissons. Observant notre propre destin, notre discussion s’en va échouer sur 

la pitoyable loi sociale du samedi soir, sur cette obligation absurde de devoir 

être joyeux ce soir-là et le refuge de l’alcool. Nous nous sentons un peu 

inadaptés à ce jeu-là. Devant nous, nous observons des couples : des très 

jeunes filles sénégalaises aux seins rebondis et aux tenues affriolantes et 

leurs compagnons ; des blancs de plus de soixante ans. Ces Occidentaux qui 

abusent de leur argent nous écœurent. Fatigués, nous allons nous coucher.  

Mon dimanche est une journée très calme sous le signe du repos. Je reste 

tranquille au centre, je bois du thé, dévore mon cinquième livre depuis que 

je suis à Saint Louis.  

J’adore la lecture, je peux me nourrir de l’essence d’un livre pendant des 

heures, vivre au rythme de l’auteur, me remplir de sa poésie, fuir ma réalité. 

Je m’évade plus dans la drogue mais grâce aux aventures d’autres 

imaginaires. J’écris beaucoup aussi, je trouve dans mes mots un sens à mes 

maux. J’y trouve un refuge sécurisant, une liberté sans limite, j’y découvre 

ma personnalité, la fragilité de ma force, mon indécence. J’y livre mes 

erreurs, mes doutes et mes faiblesses. J’y trouve ma puissance.  

Je passe le reste de ma journée à m’occuper de mes tâches hebdomadaires : 

lessive à la main (bien sûr), ménage de ma chambre, vaisselle et passage 

obligé sous une douche intégrale. Je me nettoie de ma semaine et me 

prépare à la suivante. Le temps passe vite et lentement à la fois. Je n’oublie 

pas de passer une partie de mon temps à maudire ces gosses mal élevés qui 

viennent taper à la porte dans le but de faire aboyer les chiens. Je suis en 

colère, je me sens dépasser par une vive émotion de vengeance. Je n’oublie 

pas non plus d’injurier leurs parents. Je maudis souvent ces africains que je 

juge trop laxistes. Je me laisse aller à des propos que je n’oserais avouer. 
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Histoire de femme 

Vers dix-sept heures, je pars à un concert. Prise d’une envie de me sentir 

belle et libre je me décide à mettre une jupe qui descend jusqu’en dessous 

des genoux et un débardeur teinté d’un joli violet. 

C’est la première fois de mon voyage que je me laisse aller à un peu de 

fantaisie vestimentaire. Je ne suis jamais très provocante, même en France. 

Mais ma tenue de routarde me pèse un peu, j’ai envie de légèreté, de 

couleur, de fleurs. A peine arrivé au concert, je me sens honteuse de mon 

envie de féminité. Les regards sont oppressants et les remarques déplacées. 

Je me sens bête et fragile et pars me réfugier sur internet après avoir 

rétorqué sévèrement à un « salut ma puce ».  

Je passe une heure à l’abri des regards devant l’ordinateur avant de payer 

mon dû à un connard qui ose me demander si je ne peux pas lui rendre en 

nature ! Mais pour qui ils se prennent ces goujats ? Je n’en reviens pas du 

changement relationnel qu’engendre ma tenue avec la population 

masculine. Je vais manger mon habituel sandwich œuf–salade-frites et je 

bois une demi-bouteille de bissap tel un remède contre la bêtise ou une 

potion magique me rendant invisible !  

Je repars affronter cette foule d’ingrats près du concert, ragaillardie par mon 

éducation féministe. A mon arrivée, je me fais cueillir par Michel, qui se jette 

à bras le corps dans un jeu de séduction sans règle ni loi. Je me protège tant 

bien que mal de cette nouvelle offensive. Je suis seule et n’ai aucune raison 

de ne pas accepter de boire un verre en sa compagnie. Je n’émets pas non 

plus d’objection à marcher avec lui sur la plage. Mais je suis mortellement 

mal à l’aise, je ne supporte ni son regard, ni le regard des autres hommes 

que nous croisons en chemin. Je sens leurs jugements, durs et sans appel ; 

une pute blanche. Je me surprends à penser qu’il est certainement plus 

simple de se laisser prendre au jeu de séduction et de s’offrir docilement que 

de devoir lutter inlassablement contre toutes ces attaques répétitives ! 

Lorsqu’il devient plus entreprenant, je le repousse une première fois 

poliment, une deuxième fois plus sèchement et quand malgré mes deux 

sommations il m’attrape la cuisse et glisse sa main sous ma jupe alors là, je 
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frappe et fuis en courant. J’ai peur et ne m’arrête plus de courir jusqu’à mes 

chiens protecteurs. Je me sens si fragile, frêle et sensible. Humiliée et 

coupable. Je souhaite seulement faire la connaissance des locaux et comme 

réponse je ne trouve qu’une horde de mecs irrespectueux et chasseurs tels 

des lions affamés. Je me sens comme une gazelle fragile, rien de plus qu’une 

proie à dévorer sans scrupule afin d’assouvir un besoin. Je ne me sens rien 

d’autre qu’un butin essayant d’éviter son voleur. J’ai envie de pleurer et de 

hurler au monde entier mon innocence et ma féminité bafouée.  

Je la hais autant que je l’aime celle-là, elle m’est rappelée régulièrement 

lorsque ma culotte se met à se tacher de sang rouge, signe évident 

d’impureté.  

Quand à chaque rapport intime, c’est toujours moi qui reçoit ! Qui parle 

d’égalité des sexes ? Absolument impossible, nous serons toujours victime 

de la soumission corporelle, victime d’un corps fait pour accueillir et assumer 

l’acte sexuel! J’ai d’ailleurs décidé de m’offrir une seconde virginité. Non 

faire l’amour n’est pas une banalité, non il ne suffit pas de se protéger du 

sida pour se respecter, et non ce n’est pas un acte anodin. On ne baise pas 

comme on boit une bière, on n’avorte pas comme si de rien n’était, on ne 

fait pas l’amour pour combler les besoins de son petit ami. Sinon on souffre. 

Souffrance étouffée pour certaines, exhibée pour d’autres mais souffrance 

toujours. Je me sens naïve et vulnérable.  

J’emmerde ces mâles avides de rencontres, avides de sexe et de conquêtes. 

Je suis définitivement en manque de contact féminin, les femmes me 

manquent, j’en rencontre peu en ce moment. Mais n’est-ce pas le lot de 

toute femme seule? Je suis souvent vue comme une rivale; soit concurrente, 

soit possible maîtresse. Faut-il forcément des hommes pour lier les femmes? 

Suis-je destinée à vivre isolée loin de ces chacals d’hommes ou de ces 

femmes jalouses ?  

J’ai envie de disparaitre au fond de mon lit, après tout j’ai encore toute ma 

vie pour me battre… 
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Tabaski 

Une nouvelle semaine débute, c’est la semaine de la Tabaski. Tous les jours 

je passe devant des centaines de moutons regroupés sur la place du marché. 

Ils sont voués à être sauvagement égorgés samedi matin. Pour le respect de 

la tradition, au nom de la religion, pour le plaisir de la fête. L’ignorance n’a 

pas de limite. 

Je ne supporte pas de les voir attachés les quatre pattes ensemble, jetés sur 

des camions ou trainés de force vers une mort certaine. Je ne supporte pas 

de croiser leur regard si doux mais pas si naïf. 

Consciente de leur sort, je ne peux rien faire pour eux, mon impuissance me 

rend triste. Je prierai pour eux, et prierai pour nous les Hommes, si 

inconscients qu’on en devient cruels et tellement morbides. Cette semaine 

sous le signe de la fête pour tous les gens qui m’entourent sera pour moi une 

semaine de deuil au nom de tous les animaux massacrés au profit d’un 

estomac sans règle ni loi. Pour tous les animaux sacrifiés au nom de notre 

bêtise.  
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Soins et politique 

Avec Aris, Fabien, le jeune talibé souffrant de surdité et son marabout nous 

ne désespérons pas d’obtenir un rendez-vous avec le service social de 

l’hôpital. De retour dans ce grand bâtiment, nous devenons fous, comme 

Obélix dans les douze travaux d’Astérix. Dirigés dans tous les sens, nous 

montons et redescendons les larges escaliers, attendons devant un bureau, 

puis un autre, repartons chercher un ticket et recommençons depuis le 

début. Nous nous faisons mener en bateau par les assistants sociaux, et 

notre caravane repart pour une autre salle d’attente. Nous perdrons cinq 

heures de notre temps dans ce labyrinthe maléfique, mais armés de 

patience, nous finissons par avoir l’accord pour une consultation gratuite 

pour le lendemain matin. C’est normalement un droit pour les talibés.  

Fabien et moi, après avoir avalé une énorme pastèque en guise de repas, 

allons visiter un centre qui accueille des talibés et est très bien réputé. C’est 

vraiment bien entretenu, les éducateurs sont motivés, les volontaires 

nombreux, la structure est accueillante et opérationnelle : douche, espace 

de soins, classe d’alphabétisation, salle de formation pour les jeunes filles… 

Tous y est, le rêve d‘ADS, l’association d’Aris, devenu réalité! Je ne peux 

m’empêcher de demander à l’administrateur qui nous fait visiter, d’où 

provient le financement et combien a été investi. Neuf mille euros viennent 

des dons des volontaires et le loyer est payé par une association Suisse. Neuf 

mille euros, c’est colossal ici et même si il dispose d’un peu d’équipement, je 

ne vois pas où est passé tout cet argent. 

Je pose des questions sur l’engagement de l’état pour soutenir ces 

initiatives, sur le salaire inexistant des éducateurs, le principe du 

volontariat… 

Les réponses sont crues et l’idée est de ne compter que sur soi et sur la 

générosité des passants. L’état ne fait rien et laisse le berceau de la misère 

s’installer convenablement.  

Soirée agréable en compagnie de mon ami Allemand, nuit bercée de 

désillusion. 
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L’hôpital qui rend fou, suite 

Je me réveille mardi matin avec très peu d’énergie; j’ai peu dormi prise par 

de nombreuses interrogations sur tout ce que j’emmagasine comme 

informations. C’est les yeux encore dans le flou, la bouche pâteuse d’une 

toilette pas complète, et la tête assombrie d’une brume épaisse, que je pars 

à la rencontre du jeune et de son marabout.  

Nous partons en silence vers l’hôpital. Là-bas je retrouve mon cher Fabien, 

toujours souriant. Et c’est reparti pour de longues heures d’attente afin 

d’obtenir ce que l’on veut : un rendez-vous avec le médecin.  

D’abord il faut que le service social ouvre ses portes, que ses retardataires 

daignent enfin se mettre derrière leur bureau après avoir longuement pris le 

thé. Le bureau qui devait ouvrir à neuf heures ouvre à dix heures et demi…  

Je maudis la non-organisation, le non-respect des horaires, des engagements 

et des rendez-vous, soucis récurrents au Sénégal. Fabien me fait gentiment 

remarquer que je suis décidément trop conventionnelle pour vanter 

l’anarchisme… Je ne suis pas patiente du tout, et cette matinée à l’hôpital va 

de nouveau mettre mes nerfs à dure épreuve.  

Une fois le bureau ouvert, je vais à la rencontre de deux jeunes femmes, 

traditionnellement vêtues de boubous aux couleurs vives, et leur transmets 

les informations de la veille. L’homme du service social m’avait prévenu de 

son absence et m’avait recommandé de me présenter auprès de ses 

secrétaires. Expliquant les faits, je vois la jeune femme se décomposer à vue 

d’œil ; «Nous ne sommes pas des secrétaires», me dit-elle exaspérée! «Nous 

sommes assistantes sociales, nous avons le même diplôme que lui ». Je sens 

sa colère envers moi, bien que je partage son indignation. Voici une situation 

qui révèle l’évolution de la parité au Sénégal!  

Bref une fois le ticket qu’elle me remet entre les mains, il faut encore 

descendre à l’accueil obtenir un bon, remonter au service social prendre un 

autre ticket et enfin aller faire la queue au service ORL ! Notre petite 

caravane s’active de nouveau, et comme la veille nous revoilà dans le dessin 

animé.  
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Lorsqu’on arrive enfin dans la file d’attente qui doit nous mener au médecin, 

nous en sommes assurés; de nombreuses heures vont devoir s’écouler avant 

d’espérer le rencontrer. C’est un supplice pour moi, qui me reproche d’avoir 

oublié mon livre. Heureusement que Fabien est là, nous nous racontons nos 

vies encore un peu plus intimement, nous parlons de nos amis et de notre 

relation aux autres. J’aime les mots qu’il utilise, son mauvais français l’oblige 

à être d’une sincérité absolue, pas de pirouette possible quand on ne 

maîtrise pas la langue!  

Je me rends compte que je ne peux pas partir longtemps loin d’Alex, et que 

mes sentiments pour lui ne ressemblent pas à une amitié ordinaire, il est 

plutôt comme une âme jumelle, un frère.  

Nous discutons en mangeant des beignets à la noix de coco et du pain au 

beurre, les heures passent. L’infirmière nous appelle enfin, elle jette un bref 

coup d’œil dans les oreilles du jeune avant de nous prier de bien vouloir 

revenir après la tabaski pour voir le médecin et faire un examen approfondi. 

Je n’en crois pas mes oreilles, je suis hallucinée, en colère, désespérée pour 

ce jeune sourd. Nous avons attendu toute la matinée pour rien. Je suis 

désemparée face à aussi peu de productivité, et peu de professionnalisme!  

Après avoir déposé les Sénégalais, Fabien vient avec moi au centre où je vis. 

Nous mangeons, lisons et nous endormons pour une longue sieste. 
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L’argent nerf de la guerre 

À notre réveil, Alioune est arrivé, la réunion que j’attends avec impatience 

doit être subitement avancée d’une heure, ce qui ne me permet pas de 

répondre à nos engagements vis à vis de nos élèves. Ils seront sans 

professeur dans la maison en construction. Cet Alioune commence vraiment 

à m’agacer. Ca fait plusieurs jours qu’il m’insupporte vraiment, depuis que je 

le soupçonne d’avoir détourné de l’argent.  

En effet, j’ai appris lors d’une discussion avec Élina qu’elle a versé une 

somme importante à l’association. J’ai le sentiment que seul Alioune en a 

entendu parler. Je crois qu’il se doute de quelque chose et je le sens de plus 

en plus hostile envers moi.  

Je crois, malheureusement, que je commence à voir clair dans son jeu et je le 

perçois de plus en plus comme un sale type profitant de la situation de ces 

pauvres gosses pour se faire de l’argent. J’ai donc pris l’initiative de 

demander une réunion pour partager mes doutes. La tension est palpable 

ainsi que l’animosité qu’Alioune à envers moi. Il semble avoir compris mes 

intentions. Aris et Diadji arrivent, nous nous installons.  

J’expose brièvement mon dossier pour le financement et explique les 

démarches qui restent à faire pour obtenir la bourse. Nous en parlons peu, 

et arrivons rapidement au sujet qui nous intéresse; je demande crûment 

d’avoir des informations sur la somme assez extravagante dépensée par les 

Suédoises. Trois mille cinq cent euros déjà perçus et mille euros à venir. Aris 

n’en croit pas ses oreilles. Je n’ai pas le temps d’apporter plus de précision.  

Alioune se lance dans un monologue agressif et a des propos déplacés à mon 

égard. Il me reproche de m’intéresser à des choses qui ne me regardent pas, 

se sent offusqué par mes dires, me rappelle que je ne fais pas partie de 

l’association et s’en va en colère en maugréant quelques insultes contre ma 

personne. Les autres membres de l’association n’ont pas eu le temps de 

s’exprimer. Aris est blanc comme un linge, enfin autant que possible pour ce 

sénégalais à la peau très foncée.  
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Nous sortons du centre; avec la tension qui est montée d’un cran nous avons 

tous besoins d’air. Diadji me confie qu’il pense qu’Alioune a volé l’argent 

pour réagir ainsi. Il en faut beaucoup pour qu’un homme se mette en colère 

ici.  

Je suis triste de cette réalité qui nous met tous un sacré coup mais contente 

que cette épreuve de la vérité, que je redoutais tant, soit terminée. Je n’ose 

imaginer ce qu’Aris doit ressentir. Lui qui travaille d’arrache-pied pour 

apporter un peu de soutien et quelques maigres solutions à la détresse des 

talibés. Lui qui quotidiennement, fait un « travail de fourmis » où le 

découragement aurait fait renoncer plus d’un éducateur. Lui qui s’est déjà 

fait trahir pas ses anciens collaborateurs. Lui qui avait tant d’espoir dans les 

projets de leur association.  

Je vais me coucher l’esprit tourmenté comme tous les soirs, j’en arrive même 

à penser qu’il est bon parfois de s’endormir après s’être assommé par un 

gros pétard. Je pense à ma Karine qui lutte activement pour se sortir de cette 

saloperie qui diminue notre énergie et réduit nos facultés et chasse cette 

idée de ma tête. 
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Violence gratuite 

A mon réveil, je suis surprise d’entendre la voix d’Alioune dans la pièce d’à 

côté répéter aux enfants « allo, allo, le mouton a des poils, le mouton a une 

tête, le mouton a des oreilles » Je pense tout bas : le mouton n’a bientôt plus 

de tête.  

Je le croise quasiment jamais ici et c’est l’institutrice qui donne les cours 

habituellement. Je ne pensais pas le revoir avant la semaine prochaine pour 

lui rendre les clés et partir loin de lui.  

Alors que je m’apprête à partir fissa rejoindre Fabien pour faire les soins aux 

enfants, Alioune m’intercepte. Il me demande de lui remettre expressément 

les clés du centre et de partir tout de suite. Je lui réponds que j’en ai 

l’intention mais qu’il me faut le temps de regrouper mes affaires et qu’avant 

d’avoir tout chargé dans ma voiture, il est hors de questions que je lui 

remette le trousseau. Je lui rappelle que je n’ai fait que m’informer sur la 

gestion du budget, que sa réaction est excessive, et que je suis contente qu’il 

ne m’ait pas bernée comme ces suédoises qui ont versé des sous comme on 

donne des sucreries.  

Je me dirige vers la sortie, mes chiens sortent, je m’apprête à les rejoindre 

quand il claque violement la porte devant mon nez et ferme le verrou. Je me 

retrouve seule face à lui, mes chiens à l’extérieur… 

Il m’attrape par le bras, me jette contre le mur, avance sa tête à quelques 

centimètre de la mienne et me hurle en grimaçant, « je vais te casser la 

gueule, tu n’es pas mon égal, tu vas te souvenir de ton voyage, tu garderas 

des traces, crois-moi ». Je l’accuse de voleur, de fou, je crie. J’appelle Elina au 

secours, elle est à l’intérieur du bâtiment avec les enfants et l’institutrice, je 

les supplie de m’aider, mais personne ne vient.  

J’essaye de calmer le jeu comme je peux, m’obligeant à me soumettre, je lui 

parle plus doucement, lui priant de me lâcher, de me laisser partir. Je me 

débats et alors que je pressens la rouste qui m’attend, il m’attrape par les 

cheveux et me bouscule violemment mais je n’ai pas oublié mon objectif et 

je me jette vers la porte. Alors qu’il essaye de m’attraper pour me tirer vers 
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lui, j’attrape in extrémis le verrou et le déverrouille. Mes chiens fous de rage 

et s’excitant contre la porte depuis le début des hostilités lui sautent dessus. 

Il est à terre, et me supplie de l’aider. Je calme mes chiens comme je peux, je 

suis sonnée mais je ne veux pas mettre mes toutous en danger. Malgré ma 

rage envers lui, j’attrape le plus gros au collier et hurle à Pampa de me suivre 

alors qu’elle croque à pleines dents le mollet de mon agresseur. Je l’insulte 

en partant en larme... 

Ce macho violent qui abuse de sa force me fait gerber. Une fois dans ma 

voiture, j’appelle Diadji, il arrive vite, je lui raconte brièvement ce qui s’est 

passé en pleurant quelques larmes d’injustice, de peur et de colère. Je vois 

Alioune partir du centre et je vais préparer mes affaires ; je range mal et 

charge vite le tout dans ma voiture, jambes tremblantes. Je m’en vais loin de 

cette ambiance négative et dangereuse.  

Je pars trouver Fabien, et le convie vivement à venir avec moi à la plage. J’ai 

besoin de me confier, d’être écoutée, d’entendre d’un homme qu’il n’est pas 

juste de toucher plus faible que soit, que les femmes n’ont pas à subir ce 

genre de violence, et qu’il est d’un « courage civique » de se révolter contre 

ces abus. Ses propos m’apaisent même si je ne peux m’empêcher de relever 

son manque d’émotivité qui me fait vivement penser à Alex. Peut-être 

viennent-ils de la même planète ; « planète conscience », alors que moi de 

toute évidence je viens de la « planète empathie ».  

Nous passons de longues heures sur la plage, je reprends quelques forces en 

profitant de la légère brise de fraîcheur que m’apporte l’océan. Lui se baigne, 

moi j’écris dans l’espoir de me nettoyer de cette agression.  

Je suis décontenancée, et je réalise que le plus grand problème de la gestion 

du pays m’a éclaboussé personnellement : la corruption que provoque 

l’argent. 
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Femmes d’ailleurs 

Je suis violentée par une autre prise de conscience majeure : la quasi-totalité 

des enfants et des femmes de ce pays se font battre.  

Je vie une bride de la tragédie de la femme, quelle injustice subissent-elles ! 

L’injustice, comme je la perçois, fait partit courante de la vie ici, elle est 

culturelle. 

Je suis heureuse et fière d’être une française, et je remercie du fond de mon 

être les guerrières qui précédemment se sont battues pour ma liberté. Je 

suis fière d’être une femme, et j’ai honte de ce que nous font subir nos 

hommes un peu partout sur terre.  

De retour de la plage, nous nous rendons à un espace dédié aux arts où nous 

retrouvons une amie de Fabien. Awa , une jeune fille de vingt ans nous 

accueille très chaleureusement. Elle fait une courte représentation de 

théâtre après le discours préparé de certains politiciens. Nous avons hâte de 

découvrir le déroulement de notre après-midi. 
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Théâtre 

En attendant le début du spectacle, nous faisons la connaissance de deux 

toubabs, une espagnole d’une soixantaine d’année, d’une sensibilité proche 

de la mienne et d’une autre plus jeune et moins émotive. Elles viennent 

travailler pour « Claire Enfance », une grosse ONG qui s’occupe des talibés.  

Dans la pièce, il y a quelques politiciens et beaucoup de bourgeois habillés en 

costume et lunettes noires (on se croirait dans men in black) ainsi que des 

représentants de grosse ONG. Nous assistons à une grande parade indécente 

de la part des politiciens. Ils remettent des cadeaux à certains enfants triés 

sur le volet ! Il s’agit en fait de la cérémonie officielle du gratin sénégalais 

pour clore le projet « éducation de base » d’une association à gros budget. 

Ils ont offert des sacs à dos et un peu de matériel scolaire à cinq cent élèves 

jugés « vulnérables à la déperdition scolaire ». Mais aussi trois vélos et une 

paire de béquilles à un enfant qui aurait besoin d’une opération pour 

guérir…  

Le ridicule ne tue pas, l’hypocrisie non plus ! Les enfants « encouragés » par 

ces quelques présents sont tous fils de représentant politique… Plus 

l’homme a du pouvoir plus le cadeau est cher. Dommage…   

Les remerciements pleuvent, les étudiants soit disant démunis brillent de 

toute part et tout le monde a l’air satisfait de cette absurde supercherie.  

Il n’y a d’appréciable dans cette après-midi grotesque, que le petit spectacle 

des étudiants et le buffet à l’occidentale. La pièce de théâtre dure dix 

minutes mais soulève les justes questions et va butter sur les réalités de ce 

pays en développement. Les mots sont durs : pauvreté, prostitution, 

pédophilie et même corruption. Le ton est joyeux.  Ils n’ont pas froid aux 

yeux, sont engagés à leur manière. 

Le buffet qui suit est absolument réjouissant : pizzas, gâteaux et jus 

traditionnels. On se goinfre, avec ces faux humanistes, en pensant aux 

enfants quelques mètres plus loin qui manquent de tout. 

Après avoir raccompagné Fabien dans un état d’euphorie peu 

recommandable et non explicable, je pars me connecter à un de ces réseaux 
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wifi en libre-service. Alex est là, il m’attend fidèlement bien qu’il ne l’avoue 

pas. Longue discussion où je peux lui livrer mes malheurs et impressions. Ma 

dispute avec Alioune et le découragement engendré par sa trahison envers 

les enfants, ma révolte d’assister impuissante aux massacres des moutons, 

mon indignation face aux multiples aberrations d’une société perdue, 

manquant de repères, d’éducation, et de principes. Son regard est doux, 

familier, protecteur. Il me confie se sentir bien dans sa peau, avoir 

l’impression que les choses rentrent dans l’ordre. Je suis heureuse de lui 

parler.  

Vers vingt et une heures, je retrouve Elina, qui m’a laissé me faire violenter, 

et qui est en train de se faire tresser les cheveux dans la famille nombreuse 

(forcément) qui l’accueille!  

Je souhaite des explications sur son comportement. On parle jusqu'à trois 

heures du matin sans que je n’y trouve mes réponses. Je finis épuisée en 

boule dans mon coffre entre le paquet de croquettes, mes bidons d’eau et 

mes toutous. Je me fais bouffer par les moustiques jusqu'à trouver la force 

de monter ma tente. Je m’endors enfin au petit matin…   

Mon réveil sonne à neuf heures, c’est l’horreur. Mais je dois me lever pour 

voir Aris. Je le retrouve à notre petit bar, « l’Harmattan » devant un thé corsé 

censé me permettre d’émerger. La discussion est vive, les sentiments encore 

à vif, il n’accepte en rien l’attitude de son ami. Il est désolé, révolté, indigné, 

surpris. Il se sent trahi. J’apprécie son interprétation du conflit, son attention 

vis-à-vis de moi et son intérêt pour les choses justes et « propres ».  

Nous parlons plusieurs heures, puis nous allons dans les ONG qui envoient 

les volontaires afin de geler les partenariats. Fin de l’exploitation des 

étrangers pour l’association ADS. Je file, après avoir fait enlever le sabot de 

mon pneu en négociant sec avec la police et en m’excusant cent fois de 

n’avoir pas payé le parking…  

Je suis très en retard et pars retrouver Fabien, je suis complètement vide 

d’énergie. Nous achetons à manger, c’est un festin : pastèque, pain et 

chocolat, gâteaux du pays de toutes sortes… Gourmandises, on s’autorise… 
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Courage de femme 

Nous attendons Awa pour refaire le monde à la plage. Merci Awa de ce 

regain d’espoir que tu m’apportes.  

Féministe, engagée, cultivée elle veut se battre pour l’égalité. Hors de 

question de se faire châtier par ces messieurs, de faire la bonne à tout faire 

ou de devoir se référer à l’homme pour prendre des décisions.  

Elle prône, pour les femmes, les libertés matérielles, psychologiques et 

sexuelles!  

Elle regrette que ni les jeunes femmes, ni les jeunes hommes sénégalais ne 

semblent avoir envie de changer les choses mais elle ne se décourage pas. 

Prête à affronter famille, culture et tradition, ses propos de femme libre font 

échos dans mon cœur et dans l’infiniment possible…  

Je la raccompagne chez elle, et suis bien obligée de m’avouer face à 

l’opulence de sa maison et de ses meubles que le changement commence 

souvent là où il y a de l’argent et des intellectuels. Son père décédé en 2007 

dans une mission au Darfour, policier hautement gradé avait mis sa famille 

hors du besoin et leur avait donné la possibilité d’étudier et de voyager. 

Malgré ma fatigue qui me terrasse, j’assume mes quelques engagements : le 

chat, récupérer mon téléphone en charge chez Diadji, prendre mon bissap et 

ma pastèque dans la boutique près de mon agresseur et enfin partir me 

coucher pour une nuit réparatrice même si je suis tourmentée.  
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Ecœurement 

Vendredi matin, je sens la mauvaise humeur s’emparer de moi.  

Je vais dans la famille Sénégalaise qui accueille Fabien, famille riche, 

disposant de plusieurs « boys » ; servants des temps modernes, je supporte 

mal cette hiérarchie. Nous partons ensemble faire les soins aux enfants ; j’ai 

du mal, je ne sais pas si c’est la fatigue, mon humeur, un trop plein 

d’émotions mais je supporte vraiment mal la situation. Les plaies me 

dégoutent, l’odeur et la poisse qui colle à ces gosses me répugnent, les 

infections multiples de leur peau m’écœurent. J’ai envie de les passer sous 

une douche chaude, de les barbouiller de produit chimique à l’odeur de 

pêche, de les habiller de vêtements propres émanant une douce odeur de 

lessive à la lavande, de les désinfecter de la tête aux pieds, de les voir 

manger un copieux repas en leur chuchotant que le cauchemar est terminé, 

qu’ils sont à tout jamais protégés de la misère et des abus de toutes sortes.  

Retour à la réalité : ils vivront ainsi au moins les quinze prochaines années. Je 

ne fais que passer, prendre des photos, enrichir mon expérience personnelle 

grâce à leur désespoir. Je ne suis qu’une vulgaire observatrice des nombreux 

travers de l’homme. 
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Désabusée, je vais me reposer à l’hydrobase dans mon havre de paix. 

Nettoyer ma voiture, et  m’occuper de divers problèmes quotidiens tel que 

me nourrir, me laver…  

Je suis tout le temps sale et poisseuse. Je me surprends à m’imaginer là-bas, 

dans ce pays lointain qui est le mien. Installée dans un confortable canapé, 

chemise de nuit légère, télé en fond sonore, loin de ce voyage, de ces 

enfants et de cette crasse. Je me prends à rêver, libre de toute contrainte, 

sécurisée par mes propres traditions, je me prends à aimer mon pays, ma 

douce France et ses habitants froids et distants. Je pense à mon Alexis, il est 

dans tous mes gestes, il est miroir de mes actes, il est ma conscience. Il est 

surtout loin, dans une autre dimension, un autre monde, d’autres réalités, si 

loin… De retour dans le présent, je retrouve le plaisir de fouler de mes pieds 

une terre inconnue, une terre d’accueil, et ces intenses contrastes qui font 

toujours partie de la valise du voyageur. Le voyage rend à la vie sa saveur, à 

l’amour sa passion, à l’âme sa vérité, au temps son immortalité.  
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Nouvelles rencontres et musique 

Alors que je déambule en ville, je rencontre un play-boy français qui habite à 

Saint Louis depuis deux ans. Il travaille dans le bio charbon, l’or noir. Il est 

réellement charmant, une musculature d’athlète, des yeux turquoises, un 

sourire franc. Nous parlons un moment, il flatte mon égo lorsque son regard 

pétillant se pose sur moi. Mais je ne suis pas certaine d’avoir envie de le 

séduire. Je m’excuse de mon indisponibilité et fuis notre complicité 

naissante. Tout se passe vite en voyage, et si l’on se ment pas, on sait au 

premier coup d’œil ce qu’il se joue lors d’une rencontre; histoire d’amitié, 

d’un soir ou d’amour. 

Je retrouve Fabien afin de récupérer mon ordinateur et d’assister au concert 

de Claude MICHEL. J’avais presque oublié que l’accordéon était mon 

instrument préféré. Arrivée « chez Agnès », Michel n’ose ni m’aborder, ni 

même croiser mon regard. C’est Aliouz, son cousin, qui m’accueille et il est 

vrai que son charme ne me laisse pas insensible. Son amour des chiens me 

rapproche de lui. Sa démarche lente et assurée, son corps grand et 

dégingandé dégage quelque chose de rassurant, il est séduisant, sûr de lui et 

de son potentiel. Esprit vif, et sensibilité percevable. Pourrais-je passer une 

nuit dans ses longs bras noirs ? Pourrais-je encore faire l’amour un jour ? 

C’est vrai que je me sens un peu seule, un peu déboussolée en ce moment et 

puis au fond je cherche mon grand amour, comme toutes les jeunes filles 

cherchent leur prince… Pourrait-il être de ce côté de la terre ? Est-ce Alex ? 

Puis, je vais m’assoir à la table de l’accordéoniste et de son mari. Le contact 

est si simple de ce côté du globe. Je passe un chouette moment. Je sens que 

la sérénité et la sagesse prennent du plaisir à me narguer mais je peux déjà 

les distinguer à travers les flots mouvementés de la vie.  

Je vis. Nos échanges sont riches et sincères.  

Ensuite, je passe un moment auprès d’un médecin gynécologue, pourquoi 

faut-il venir en Afrique pour se sentir respectée et égale face à ces 

professionnels de la santé ?  



Intimité à l'horizon 

110 

Après une jolie demande en mariage d’Aliouz, qui me fait plaisir, qui me fait 

sourire, le concert commence. La dame à l’accordéon commence à jouer, 

j’aime tout de suite. Sa voix est grave et rauque, son instrument respire avec 

elle chaque note, ses paroles sont dégueulées de la belle âme qu’est la 

sienne. Elle chante l’amour, la liberté, l’amour libre, la vie, la femme. Elle 

m’emmène avec elle dans son univers de chansons, me fait pleurer, rire et 

frissonner. Je pars avec elle, ses mots sont les miens, ses sentiments et ses 

faiblesses font écho au fond de mon cœur, sa liberté et son envie de vivre 

font partie de mes tripes. Elle chante Brest, je suis la rue, je suis la pluie, je 

suis moi. Je suis SDF, libre, femme, sensuelle, triste et heureuse. Je suis le 

voyage, je suis l’amour, je suis la vie. Elle est ma voix. Je vibre sous ses notes. 

Je la remercie, achète son cd, cher au vu de ce que je dépense ici mais le 

bonheur n’as pas de prix, son talent non plus.  

Je pars le cœur teinté de musique et d’espoir. Je rentre seule, avec personne 

à qui faire l’amour, avec qui vibrer le présent. Je rentre seule. Je suis bien et 

m’endors près des miens. 
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Fête culturelle 

Aujourd’hui c’est la tabaski, grande cérémonie religieuse célébrée par toutes 

les familles sénégalaises.  

Massacrons des moutons afin de mieux faire la fête, quelle tristesse!  

Je tressaille de douleur en y pensant. Triste jour, je reste couchée à l’abri de 

leur cri et de leur terreur. Je pense à eux. Je méprise mon espèce. J’écris au 

non de ces moutons et de leurs regards croisés. J’écris au nom de ma 

culpabilité.  

Pendant que j’essaye en vain de me libérer de cette effroyable réalité, Je me 

fais emmerder par un type étouffant. Je suis devant ma tente alors que je 

l’entends s’approcher. Il essaye d’amadouer mes chiens, me demande de 

l’eau et me pose la traditionnelle question  « es- tu mariée ? », je réponds 

par l’affirmative. Je ne dis jamais ça. Mon sixième sens est excellent quand il 

s’agit de danger immédiat, je l’ai aiguisé lors des trois années où j’ai vécu 

dans la rue.  

Je sens sa perversité sur mon corps. Il s’assoit à trente mètres, et fume sa 

clope en face de moi. J’envoie mon chien, le plus gros, en lui signalant qu’il y 

a un intrus et que je souhaite qu’il intervienne sur cet étrange individu. Il 

court sur lui en aboyant, je le rappelle, et le félicite. Il part. Il m’a effrayé. Je 

continue à profiter de mon repos, perce mes boutons, toujours aussi 

disgracieux et écoute Brel qui me berce avec sa poésie chantée.  

Le type revient, je vais chercher ma gazeuse. Mes Chiens ne l’ont pas 

dissuadé de revenir, je préfère les rentrer dans la tente où ils ne seront ni les 

premiers à se battre ni dans l’impossibilité de sortir si ça tourne mal.  

Il est vraiment pas net et m’impose sa présence, je le sens vraiment malsain, 

gluant, il me répète qu’il m’aime beaucoup. Je lève le ton et lui dit de partir, 

il reprend mon bidon d’eau sans me demander la permission cette fois et me 

parle à moitié en wolof. Je lui prends la bouteille des mains et lui ordonne de 

dégager et de me laisser tranquille.  
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Je suis très mal à l’aise ! Je me sens en péril. Je ne le vois plus mais sens 

encore sa présence. Ma gazeuse sur la jambe prête à dégainer, il va falloir 

que je sois prudente. J’observe tout autour de moi quand je l’aperçois caché 

derrière des buissons en train de m’observer. Je lui hurle de partir, il revient 

à la charge faisant semblant de me braquer en dissimulant son appareil 

photo sous sa chemise et en chuchotant « tu bouges, t’es morte ». La 

réception du camping est fermée, je ne vois personne à l’horizon, ma 

gazeuse au poing je me mets à crier « au secours », les chiens aboient, il finit 

par partir, rire en coin et regard sournois.  

Le temps de me calmer et je replonge dans mon bouquin. Heureusement, je 

me sens protégée par ma meute.  

La seule raison qui me pousse à sortir de ma tanière est la faim. Mon 

estomac capricieux réclame un bon repas bien chaud. Je me sens faible et 

décide de partir chercher à manger afin de le satisfaire. Le centre-ville est 

désert et inanimé, seuls quelques gamins en tenue de fête courent dans les 

rues. Tout est fermé, je ne trouve qu’un restaurant tenu par un couple 

libanais.  

Je commande une pizza que je déguste seule observant les quelques 

passants sur leurs trente et un. La mélancolie s’empare de moi, je m’obstine 

à fuir Noël en France et me retrouve au Sénégal dans une ambiance 

similaire !  

Dehors il fait sombre, la nuit est tombée, seuls les réverbères éclairent 

quelques maisons, reste de l’empire colonial.  

Soudain à la porte un petit minois apparaît, grand sourire et yeux pétillants, 

je reconnais mon petit Ousmane. Vêtu de ses habits habituels, ce p’tit bout 

n’a pas le droit à son boubou de fête. Son maillot de foot sale et déchiré, 

trop grand pour lui et vieux de plusieurs générations ne représente guère un 

jour de partage et de solidarité. Son visage doux et sa petite main me 

chuchote discrètement un coucou amical qui me prend à la gorge et au 

corps. J’ai à peine le temps de lui rendre un sourire qu’il disparaît dans les 

rues sombres, étroites et sans vie de Saint Louis. Je retiens mes larmes tant 

bien que mal alors que je croise le regard compatissant et maternel de la 

libanaise. Toutes deux étrangères, femmes et impuissantes notre complicité 
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est franche et naturelle. Je pars le ventre plein (quelle culpabilité!), croise 

d’autres talibés eux aussi habillés en guenille habitants de leurs petites voix 

aigües cette ville froide et silencieuse.  

A peine entrée dans ma voiture j’éclate en sanglots. Quelle sorte de mère 

peut laisser son enfant errer dans les rues sans amour et sans  famille ? 

Quelle sorte de mère peut abandonner son petit pour une vie de misère au 

nom de la religion ? Quel sorte de peuple peut faire la fête avec à leur porte 

des enfants luttant contre le froid, la faim et la solitude ? Je pleure en silence 

ravalant chaque sanglot au nom de leur courage.  

De retour à ma tente le pervers m’attend. Je vois qu’il me suit et m’observe. 

Je ne le distingue que très difficilement, la nuit est noire, il m’interpelle 

d’une voix angoissée en murmurant « j’ai besoin d’une rencontre, j’ai besoin 

d’une rencontre »… Quand je tourne le regard vers lui, je le vois tripoter son 

pantalon. Baissant les yeux, je me rends compte que ce salaud à sortit son 

sexe. Effarée, effrayée je lui hurle de dégager. J’ordonne à mes chiens 

d’intervenir. Je trouve refuge dans ma voiture.  

De longues minutes plus tard et une fois calmée, j’aperçois le gardien de 

l’hôtel « Diamarek » et vais me réconforter à ses côtés. Il me dit de ne pas 

m’inquiéter, la ronde qu’il effectue autour de l’hôtel passe près de ma tente 

et il veillera à que je ne sois plus embêtée.  

Nous buvons le thé et contre toute attente je passe une très bonne soirée. 

Un guide touristique et le serveur se joignent à nous. Le guide est un vrai 

puits de culture. Nous échangeons sur tout ce qui nous passe par la tête; 

voyage, colonisation, psychologie humaine, gestion du Sénégal, talibés, etc. 

Le thé est tel un café serré, trop fort pour moi. On m’offre un bissap, nous 

sommes bien là, ensemble dans l’air du temps, réunis par le fruit du hasard, 

philosophant sur notre existence, liés par l’amour du voyage et de la 

découverte. J’en oublie les moutons, le pervers et les enfants. La journée de 

la Tabaski est finie, la fête aussi, les moutons sont en train d’être digérés, la 

ville s’endort.  

En m’assoupissant, j’ai la curieuse idée de rentrer par le Mali. 
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Retrouvaille révoltante 

 

Réveillée tôt par cette idée excitante, je vais à la recherche d’internet.  

Dans la ville, il semble qu’une tornade est passée où que dix mille teuffeurs 

ont organisé une rave-party. Les ordures sont partout, elles ont envahi les 

rues et les trottoirs. Le spectacle est désolant! Je trouve un cyber ouvert et 

prend des renseignements sur les routes possibles pour passer par Bamako.  

Après avoir englouti un sandwich, carburant de l’homme, je rentre à 

l’hydrobase. À ma grande surprise, je tombe nez à nez avec le quatre-quatre 

de l’association avec qui je devais traverser le Maroc. Je reconnais la voiture 

de la présidente « Miss folle-dingue ».  

Par vice ou par curiosité, je m’arrête et vais à sa rencontre. Je la vois au loin 

accompagnée d’un jeune black. Je le prends d’abord pour un vendeur de 

babioles, mais grand dieu non, ce beau jeune homme qui a moins de vingt 

ans lui tient la main. Nous nous rejoignons. Après un monologue d’une 

quinzaine de minutes révélant aussitôt les dysfonctionnements de cette 

femme largement cinquantenaire, elle m’avoue être installée avec le gars. Je 

le regarde avec compassion, bon dieu de bon sang, je n’en reviens pas. 

J’appelle ça de la prostitution et du tourisme sexuel ! Alors que je m’apprête 

à m’éloigner le plus loin possible de ce sinistre tableau, je vois dans mon 

rétroviseur la silhouette de ce bel homme, grand et voluptueux dans la force 

et la beauté de l’âge embrasser sensuellement cette vielle femme, grosse et 

ridée par le temps. Blanche et déséquilibrée. Quelle horreur, je suis choquée 

et me répète en boucle qu’il est beau son humanisme…  

Je passe une bonne partie de ma journée à lire, écrire et apprendre la 

grammaire française. Fabien me rejoint à pied. Nous buvons du thé, 

refaisons le monde sans jamais se lasser, et allons nous promener sur la 

plage.  

Je suis énervée, il y a des oreilles et d’autres restes de moutons un peu 

partout sur le sable fin. Alors que j’essaye de les éviter, mes chiens 

cherchent à les manger ! En plus, il ya le pervers de la veille qui rode, je 
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l’agresse en le menaçant fermement. Avec mes trois chiens, de jour et 

accompagnée de Fabien, je n’ai pas peur. 

Le calme revenu, nous observons le soleil se coucher et la mer agitée se 

lover auprès des nuages rosé-rouge. L’instant est romantique, il y a de la 

poésie dans l’instant. L’éternité est ici et maintenant, auprès de ce paysage 

éphémère. La nature nous rapproche, nous lie, notre discussion est intime : 

nous parlons d’amour, de couple, de nous…  

Seule la nuit nous déloge. 
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Troubles du comportement  

De retour en ville, je trouve un cyber, Alexis m’attend. Il est chez Karine avec 

Marie, je les imagine, là-bas, tout petits, tout, tout, tout petits tellement ils 

sont loin, dans ce petit appartement chaleureux. Son discours n’est pas franc 

et exprime son manque d’intimité.  

Entre les lignes, je lis l’amour, entre mes tripes je le ressens.  

Il est fier de moi, je le suis de lui. Il commence enfin à se sortir de la drogue. 

Notre liberté n’a pas de prix. De retour « chez moi » je vais, telle une vieille 

habitude, retrouver mes amis de la veille assis autour du thé. Comme de 

vieux copains , simplicité, complicité nous échangeons des banalités. Je me 

rends compte que j’ai oublié de manger.  

En m’endormant je sens sa présence, Alex pense à moi… Je sais qu’il 

m’imagine seule dans ma tente dans un pays dont il connait les saveurs 

épicées. Il pense à moi dans les bras d’une autre. Combien de fois cela 

m’était-il arrivé ?… Mon réveil est acheminé par des cauchemars ; vieilles 

souffrances, jalousie et peur de perdre ma place auprès de lui. Vécu milles 

fois.  

Je pense à Marie ; Comment rester authentique avec elle ? Comment ne pas 

ressentir de l’animosité envers elle, et continuer à l’apprécier ? Faut dire 

qu’elle ne m’aide pas en couchant avec Alex dans MON camion. Lui, à 

contrario d’Alex, m’appartient sans appel. Comment ne pas la rabaisser et 

mépriser leur relation pour valoriser la nôtre ?  

Comment ne pas tomber dans la compétition-rivalité avec elle ?  

Ces sentiments injustes me poursuivent. Je me sens décidément jalouse, 

envieuse et prétentieuse; il y a là des défauts à corriger! Mais n’est-ce pas 

animal, instinctif, de se sentir menacée par une autre énergie féminine qui 

interagie dans une relation avec le sexe opposé?  

Enfin, je reviens à moi et au présent ; je veux partir au Mali, je veux goûter à 

Bamako, Kayes et Djenné. Je veux mordre dans ces villes, me remplir de ce 

pays. 
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Visa 

Aujourd’hui, j’ai une mission; convaincre un douanier de me faire un 

passavant.  

J’ai normalement épuisé mon temps à disposition dans ce pays. Mais, soyons 

clair, tout est négociable ici… 

Je passe prendre un sandwich, et pars pour Diama. Je traverse trente 

kilomètres de brousse, et j’arrive au poste frontière, à cinquante mètres il y a 

la Mauritanie. Je rentre dans le bureau et explique ma présence. Le douanier 

le plus gradé me dit que c’est impossible, qu’il ne fait pas les lois et me prie 

de partir… Excédée, (je l’ai déjà dit ; la patience me fait défaut), je perds un 

peu le contrôle. Je lui reproche d’être de mauvaise foi. Je lui dis que tout le 

monde sait que le passavant se refait ici et que ce n’est pas une façon de 

traiter une femme seule venue ici aider les enfants… 

Fière comme un coq, je tourne les talons et retourne furieuse à ma voiture. 

Un jeune homme vient me parler et me confirme que c’est possible.  

Je retourne voir le douanier, en me répétant ; diplomatie… Mais de toute 

évidence, je l’agace.  

En même temps je comprends après tout le jeu : lorsqu’on n’est pas dans les 

règles, la moindre des choses c’est de s’écraser… 

Il me dit de partir si je ne veux pas avoir de problème, et de filer avant qu’il 

décide de me confisquer ma voiture… J’aurais l’air maligne à rentrer en taxi ! 

Je retourne au véhicule, folle de rage et surtout très anxieuse. Mon 

passavant se termine aujourd’hui après plus moyen de rouler dans le pays, 

quelle poisse… Et ce douanier qui refuse d’outrepasser les règles, et ce parce 

que je n’ai pas été suffisamment agréable et lèche-botte avec lui…  

Le jeune revient me voir, me conseillant d’essayer avec la police. Cette fois, 

je m’arme de tous mes charmes et le policier est bien plus aimable. Il me 

conseille d’aller à Rosso, là-bas peut être qu’ils seront plus conciliants. Je 

n’en ai aucune envie, ni les cent cinquante kilomètres  qui m’en séparent, ni 

l’ambiance anarchique qui se dégage de ce poste de frontière ne me 
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donnent l’envie d’y retourner. Bon allez, courage, je tente une dernière fois, 

sans grand espoir, et retourne pour la troisième fois au bureau du douanier 

agacé, penaude et espérant qu’il n'ait pas entendu mes insultes à son égard 

lors de notre dernier échange. Changement de tactique, je suis seule, femme 

fragile et désemparée sans autre solution que de supplier sa grandeur et sa 

générosité de me venir au secours… le tout parsemé de sourires… et ça 

prend ! Contre toute attente le ton s’adoucit, je le flatte du mieux que je 

peux (quand il faut, il faut !) et nous échangeons quelques banalités. Je sors 

de son bureau avec passavant et numéro du chef. Ah le pouvoir des 

femmes…  

Je ris de soulagement et reprends la route pour Saint louis, sur le chemin je 

croise des grands singes. Je m’arrête les saluer, quel bonheur ! Le reste de la 

journée est sans intérêt.  
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Safari 

 

Mardi, réveil très tôt, vers sept heures, je vais chercher Fabien, nous faisons 

le plein de friandises et c’est parti pour une journée « safari ». Après une 

piste de trente kilomètres, nous sommes rouge-pourpre comme la terre et 

nous toussons la poussière.  

Les chiens et la voiture sont de la même couleur que nous. Nous finissons, 

après  nous être longuement perdus, par retrouver la bonne piste, et nous 

arrivons enfin à la réserve de Djudje ; un paradis. Paradis poussiéreux soit, 

mais paradis tout de même.  

En liberté nous rencontrons sangliers et marcassins, boas, singes, petits 

crocodiles, oiseaux de toutes sortes. Nous commençons la balade par une 

virée en pirogue, la magie prend tout de suite. Je ne sais depuis combien de 

temps le plaisir d’être sur l’eau n’avait pas été aussi prenant, aussi fort. Un 

endroit encore sauvegardé de la destruction de l’homme.  

Envahie et immergée au sein de la nature africaine, je me perds dans 

l’agréable moment de sérénité que m’offre ce moment privilégié. Je sens 

l’énergie des lieux m’envahir avec force et puissance. J’oublie tout, je suis 

tout, je suis bien. Nous assistons ébahis à une parade d’oiseaux migrateurs, 

les pélicans nous offrent un balai de toute beauté, leur grâce et leur liberté 

sont inestimables. Les couleurs, la pureté et la magie de cet endroit 

resterons gravés dans mon cœur.  

Notre mère la terre est d’une générosité sans pareil, elle pardonne tout et 

offre tout à ses enfants : Hommes, animaux, plantes, vies sous toutes ses 

formes. Puis nous continuons avec ma voiture, nous longeons les pistes qui 

nous emmènent d’un endroit formidable à un autre merveilleux. Les 

rencontres avec les animaux sont toujours un instant de fête où comme deux 

enfants nous sommes radieux et émerveillés. Quelle joie.  

Les chiens sortent courir près du grand lac, le silence rappelle le désert. La 

beauté du lieu fait juste penser au bonheur de la vie. C’est trop bon.  
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Nous décidons de rentrer quand nous avons fini de nous remplir 

entièrement de cette énergie merveilleuse. Sur le chemin du retour, nous 

débattons sur tout et n’importe quoi, et nous finissons par conclure que l’on 

doit lutter contre notre prétention et devenir modeste !  

Nous savons que la lutte de pouvoir qui se joue dans les débats n’est pas 

constructive et pas à la hauteur de ce que le monde nous a offert 

aujourd’hui 

Après avoir dégusté une pastèque, elle aussi fruit du jardin d’Eden, je vais 

me laver au camp militaire et regarder un bon film en mangeant des 

cacahuètes sucrées ; les petites choses font les grands moments. 

J’aime ma solitude et mon indépendance, et j’aime la vie et sa beauté 

éternelle!  

Je m’endors comme une enfant, insouciante et bercée par le monde.  
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Mercredi, journée marathon 

 

Longue liste : Laver la voiture intérieur-extérieur, faire la vidange, réparer la 

fenêtre, plier la tente, charger la voiture et trouver le temps de croiser Diadji, 

et de rencontrer Lou. Cette Jeune fille allemande est un peu perdue sans son 

ami bloqué à la frontière Mauritanienne. Elle est pure, belle et vive d’esprit 

et notre rencontre est des plus significatives; providence!  

Nos regards se croisent au hasard d’une rue, sourires échangés, il ne lui en 

faudra pas plus pour ne pas laisser la coïncidence lui échapper! Elle me 

rattrape, pleine de vie et d’entrain, la rencontre est effective et nous partons 

toutes les deux, je lui fais découvrir ce labyrinthe qu’est cette ville. Nous 

échangeons peu, la langue est une barrière, mais nous nous comprenons 

malgré cela.  

Femmes et heureuses d’être ensemble, une amitié harmonieuse s’installe 

vite. Nous sommes liées par les liens du voyage. Consciente de son besoin de 

se reposer afin de se « rassembler », je lui présente Fabien afin qu’ils parlent 

allemand et qu’elle puisse dormir chez lui le temps que son ami arrive à la 

rejoindre.  

Cette étudiante de vingt-trois ans est vraiment touchante, son innocence et 

son désir de découvrir la vie à travers le voyage me donne envie de prendre 

soin d’elle, je le fais de bon cœur et elle reçoit toute ma bienveillance !  

Une fois confiée à mon ami, je pars me promener avec les chiens, nous 

profitons de ce moment de liberté et de tranquillité avant notre départ pour 

Dakar. Je retrouve Awa pour vingt heures, avec qui je fais le trajet, je suis un 

peu déçu de son refus de participer aux frais. J’arrive à passer au-dessus de 

ma frustration et nous passons quelques heures agréables. Sensibilité 

partagée sur les aberrations de ce monde.  

Nous arrivons à l’université « Cheikh Anta Diop »à deux heures du matin, je 

suis é-pui-sée !  
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L’université Sénégalaise 

 

Je découvre le quotidien des étudiants Sénégalais. Bâtiments mal entretenus 

qui tombent en ruine, tags et odeurs désagréables, cages à lapin en guise de 

chambres, matelas en mousse, toilettes et douches communes qui font 

penser aux douches municipales françaises, en pire avec toiles d’araignées, 

touffes de poils, crépi qui décrépit! C’est glauque !  

À notre arrivée c’est calme, nous nous endormons vite et mal, attaquées à 

multiples reprises par des moustiques sans scrupule, qui pour la première 

fois s’attaquent à nos visages. 

Pendant la nuit j’ai envie de vomir, puis finit par rêver un peu. Réveil ultra 

douloureux à huit heures du matin. Direction les ambassades de Mauritanie 

et du Mali. Je me décide à privilégier celle du Mali où je fais une demande 

pour quinze jours.  

Retour au campus, il y a une large majorité de garçons. Prise d’une intense 

fatigue, je ne comprendrais que plus tard que je fais une petite crise de 

paludisme, je vais passer la journée à vomir, dormir et manger. Pour cela, 

nous allons le midi et le soir à la cantine, Awa négocie mon entrée et nous 

faisons longuement la queue pour parvenir au self.  

Il règne ici une toute autre ambiance que dans les écoles françaises ; 

l’agitation est permise, les discussions animées, les rires omniprésents, la 

bonne humeur est culturelle, c’est très vivant et nous baignons dans un 

joyeux vacarme.  

Le repas coûte vingt centimes d’euros, ce n’est pas mauvais. Je suis très 

faible et j’observe ces jeunes étudiants vivre malgré mon état de fatigue 

avancé, je flotte dans l’état flou provoqué par la maladie. Je me sens 

vraiment trop blanche, je fais presque une crise de claustrophobie de mon 

corps pâle. Enfermée dans cet immense réfectoire au milieu de centaines de 

blacks, pas un seul blanc à l’horizon, juste moi, différente; étouffant… 

Je ressens mon exil dans ma chair. J’apprécie leur savoir vivre, personne ne 

me snobe ou me dévisage. Le soir, je rencontre un charmant jeune homme, 



Intimité à l'horizon 

123 

j’apprécie son calme au contraire d’Awa qui est constamment excitée, 

excessive et qui passe sa vie au téléphone à parler fort! Elle me fatigue, c’est 

un bout en train inépuisable…  

Lui est d’une maturité et d’un calme apaisants. Il a vingt-huit ans, fait un 

doctorat en droit et à un corps d’athlète que je bouffe du regard. Ce jeune 

homme est à croquer, j’observe sa beauté avec beaucoup de respect. 

Rappelée par mon corps fatigué de lutter, je vais me reposer.  
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Arrivée déconcertante 

 

Ce soir le ciel me fait un sacré cadeau : il me dépose ma Maman.  

Je n’arrive pas à réaliser que dans vingt minutes, nous foulerons ensemble 

cette terre tourmentée, avec ses villes et ses habitants si déconcertants. Je 

l’attends à l’aéroport, mes chiens se font chasser par une meute de toutous 

errants, ils ne font pas rigoler, c’est vraiment trop drôle !  

Il est deux heures trente-six du matin, il fait environ vingt-huit degrés, 

j’attends que le ciel me livre ma mère ! Et le ciel tient ses promesses.  

C’est avec beaucoup d’émotion que j’accueille ma Maman qui fait ses 

premiers pas au Sénégal. Le paradoxe entre « l’ailleurs » et le « ici » est très 

fort, entre autre terme retrouver ma racine en pays étranger reste une 

sensation nouvelle et très particulière. Je l’emmène avec entrain au petit 

hôtel que j’ai réservé quelques heures avant.  

Arrivé à quatre heures du matin, le type tire la gueule parce qu’il n’avait pas 

compris qu’il y avait trois chiens. Il accepte malgré tout et nous allons nous 

coucher.   

C’est la première fois depuis le début du voyage que je passe la nuit dans un 

endroit confortable et propre. Mais j’ai du mal à trouver le sommeil, mes 

sentiments et impressions sont confus et désordonnés. Je finis par trouver la 

voie du lâcher prise.  

À huit heures, le type de l’hôtel vient frapper à la porte. Je suis folle de 

colère, il veut nous mettre dehors à cause des chiens. Je demande à voir le 

responsable, je suis furieuse et très fatiguée. Je hurle au directeur mon 

indignation et repars satisfaite avec mes larges cernes bruns ; nous pouvons 

rester jusqu'à onze heures et nous ne payerons pas les trente euros négociés 

la veille. Je suis dure en affaire, j’ai vite appris auprès des Sénégalais…  

Une fois prêtes, j’ai tellement hâte de faire goûter à ma créatrice les plaisirs 

et déplaisirs de ce pays que j’ai toute l’énergie nécessaire. Je suis fière et 

heureuse. Nous buvons un thé hors de prix en discutant et en regardant mes 

photos. Nous changeons de l’argent, je récupère mon passeport à 
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l’ambassade du Mali et nous profitons de la Corniche pour se promener et 

permettre aux chiens de se détendre les pattes en profitant de la vue 

splendide que nous offre les côtes dakaroises.  

L’océan rythme nos pas et nous rafraichit du soleil déjà perçant.  

Depuis que Mère est arrivée mon statut a changé : de routarde je suis passée 

à vacancière. Je le sens à l’intérieur de mon ventre et dans le regard des gens 

que nous croisons. Je suis, à la fois, un peu perdue et sécurisée par cette 

situation.  

En se perdant dans les rues de la capitale nous découvrons une ville riche de 

contrastes, très influencée par l’architecture européenne avec de nombreux 

quartiers pauvres. Nous partons pour l’île de Gorée, nous mangeons en 

attendant le bateau. Là encore mon statut change, de « galérienne », je suis 

maintenant élevée au statut de fille voyageant avec les moyens financiers de 

sa maman. Ça change tout.  

 

Toundra et Pampa viennent avec nous. Cet endroit triste par son histoire 

n’en est pas moins calme et reposant. C’est avec beaucoup d’attention que 

j’écoute le jeune homme qui nous rappelle une des plus horribles pages de 

l’histoire: la traite négrière.  

Il n’y a pas de mot pour exprimer de telles ignominies ! Je suis choquée, 

encore une fois, par les atrocités que peut faire l’homme. Comment 

pouvons-nous avoir un tel manque de conscience ? Je sais que nous venons 

sur terre expérimenter la dualité, mais tout de même, le manque d’humanité 

me surprend toujours. Nous repartons en état de choc, pour nous rendre au 

Lac Rose.  
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Voyage-vacance 

 

Là-bas nous passerons la nuit chez un habitant du village qui fait chambre 

d’hôtes. Les jours qui suivent ont décidément un air de vacances.  

Je constate qu’il s’agit d’un état plus que d’une réalité.  

Je profite de l’intimité qu’offre le voyage pour découvrir ma mère, j’observe 

son visage tiré par la fatigue, ses petites habitudes, sa capacité d’adaptation, 

sa sensibilité et sa froideur. Je suis consternée par nos nombreuses 

différences. Mon caractère est beaucoup plus dur, plus affirmé.  

Ma mère est un paradoxe à elle-même. Elle agit d’une façon et ressent les 

choses d’une autre. Sa présence me fait du bien, je me repose et dors bien. 

Pour son anniversaire, je nous offre une balade à cheval sur la plage de Saint 

Louis. Trop de bonheur, ça faisait sept ans, pour moi, ma dernière 

chevauchée. Ma belle passion s’est éteinte avec mon entrée dans le monde 

de la rue. Je retrouve tout de suite les habitudes de la bonne cavalière que je 

fus.  

La sensation de liberté est si intense, la symbiose entre l’homme, la nature et 

l’animal. Le vent dans les cheveux nous galopons toutes les deux avec vue 

sur l’infini océan. C’est un rêve commun que nous réalisons là. Nous nous 

réparons, ensemble, de notre passé douloureux. Nous sommes au paradis, 

comblées.  

Lundi et mardi sont moins réjouissants, je l’emmène à travers les ruelles 

ensablées de la ville afin de lui présenter des talibés et lui offrir le droit de 

regard sur la misère.  

Je vis mal cette situation, je ne supporte ni sa distance émotionnelle avec les 

enfants, ni son énorme appareil-photo qu’elle trimbale autour de son cou. Je 

ne supporte ni ma place de touriste, ni ma place de petite toubab gâtée par 

sa mère.  
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Bien que triste à son départ, je suis contente que cette aventure familiale 

prenne fin. 

 

Je retrouve ma place de jeune aventurière et ma solitude dont je commence 

à devenir dépendante.  

 

Après son départ je passe plusieurs jours sans écrire, le flux ne vient pas, je 

ne trouve pas la bonne vibration !  

En fait, j’ai été profondément vexée de son désintérêt pour mes écrits. Si ma 

mère n’est pas passionnée par mes péripéties, qui pourrait bien l’être ?  

Je passe mes derniers jours à Saint Louis, et savoure chaque instant.  
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Adieu Saint Louis 

 

Seul le départ procure une telle intensité. Je profite de mes amis, de l’air 

d’ici. Je savoure mon dernier sandwich, ma dernière caresse au chat, les 

sourires de mes petits talibés, ma dernière nuit.  

Ce soir-là, je suis accompagnée de Fabien, nous foulons la plage, il n’est pas 

encore habitué aux départs des voyageurs. Lui reste un an au Sénégal, il va 

prendre soin des enfants en attendant d’autres volontaires… 

Il met toute une jolie symbolique très touchante derrière cette dernière 

soirée passée en ma compagnie. A l’occasion, nous croisons Jean, avec qui 

j’ai déjà passé quelques heures. Âgé de quarante-sept ans, c’est un 

vadrouilleur de l’extrême, un vrai routard, son passeport n’a même plus de 

place pour de nouveaux visas… Il veut aller en Chine en passant par l’Afrique. 

Il souhaite partir avec moi au Mali. J’accepte. 

Lors de mes précédents échanges avec lui, je me suis mise à rêver d’un 

voyage avec Alex. Au bout du monde, enfin plus exactement à Katmandou, 

et en Inde et en Iran et peut être même en Mongolie… J’y suis déjà, je 

regarde les itinéraires, pose des questions sur des forums de voyage pour le 

transport des chiens et l’accès en voiture, quand la sentence tombe : Alex ne 

le sent pas, il ne veut pas de ce voyage.  

Déçue, je laisse cette idée de côté sachant d’expérience que mes rêves se 

réalisent.  
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Samedi 12 décembre, départ avec Jean pour le Mali. Je me rends vite 

compte que cet homme n’est pas très net, bien qu’inoffensif, il n’en est pas 

moins désagréable ; impatient, irrespectueux et instable.  

Enfin, nous partageons les frais et les kilomètres.  

Nous dormons en brousse, près de « OuroSougi Matam ».  
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Route vers le Mali 

 

Toute la nuit les vaches à bosses viennent beugler à côté de ma tente et de 

son hamac.  

Cette nuit restera gravée dans ma mémoire, les énergies de l’univers 

semblent se retrouver ici, s’affronter, s’enlacer, c’est inexplicable comme 

sensation, l’Afrique a ses mystères.  

Le lendemain nous repartons pour une journée de route, cette région est 

absolument splendide. De grandes forêts de baobabs nous guident à travers 

l’immensité sableuse ; ces lutteurs sortis de terre pour nous rappeler la force 

et la sagesse de la nature.  

La terre est rouge, des petites montagnettes montrent leur nez, des buissons 

rose fuchsia sortis de nulle part égaillent ce long trajet, et nous croisons des 

peuples d’hommes vrais.  

Brusquement une horde de singes traverse le paysage, je m’arrête les 

observer. C’est avec générosité qu’ils m’accueillent et me laissent me nourrir 

de cette étonnante vision. Ils sont une quinzaine à vaquer à leurs 

occupations. Certains sont accrochés aux arbres, d’autres plus jeunes jouent 

dans une petite marre, les mamans s’occupent de leurs petits accrochés 

dans le dos. Magique, je les remercie.  

Pendant ce temps mon co-voitureur râle dans la voiture.  

Nous repartons et traversons un court d’eau murmurant l’essence de vie, 

puis nous sommes accueillis dans un petit village avec des maisons rondes en 

paille. Tout le village nous accueille avec un profond respect et beaucoup de 

joie, les plus anciens essayent de communiquer avec nous malgré la barrière 

de la langue.  

Ici, ils parlent Peulh. Les plus jeunes rient et viennent me toucher les 

cheveux, ils me taquinent. Et les femmes s’activent pour nous recevoir le 

mieux possible ; certaines nous amènent une paillasse où elles nous invitent 

à nous assoir quand d’autres vont nous chercher de quoi grignoter, alors que 
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l’on nous sert un grand verre de jus de citron; eau pure, eau de la terre, 

saveur de la vie ...  

 

Quel accueil, tellement chaleureux, j’ai le cœur rempli, je suis émue.  

Un instituteur qui parle un peu Français vient d’un autre village pour faire le 

traducteur. Nous échangeons tous ensemble.  

Il interprète les questions les unes après les autres, abordons tout-et-rien et 

rions beaucoup. 

Qu’avons-nous fait de notre joie et du sens du partage en Europe ? Dans un 

autre temps, dans un autre monde, je m’éloigne à présent d’Alex, de plus en 

plus loin des problèmes de drogue ou de perdition dont il est encore victime.  

Mon évolution m’éloigne de mes amours, de mes amis. Je l’accepte avec 

confiance. Je suis bien, bien, bien. Je me sens libre, sereine, dans l’amour, en 

équilibre et en paix.  

Rien ne peut troubler cette soudaine tranquillité. Même pas ce vieux déjanté 

que je me trimbale. J’ai confiance en chacun de mes pas.  

Nous repartons, la frontière approche, nous faisons une pause repas : du riz 

sauce arachide servi dans une échoppe en taule, sur un banc poussiéreux par 

une « mama » aux mains graissées d’huile. 

Jean fait sortir Pampa de la voiture lors de ce court arrêt sans que je m’en 

rende compte. Nous reprenons la route sans elle, et je réalise qu’il me 

manque un chien cinq kilomètre plus loin. 

Demi-tour en panique. De retour sur nos pas nous retrouvons le petit village 

et un jeune homme accroché à une petite chienne, ma petite loutre. 

Elle a couru, couru, couru après la voiture sans succès. 

Son énorme langue haletante révèle son épuisement et sa frayeur, mon 

cœur palpitant révèle la mienne et met le doigt sur mon point faible. Je suis 

complètement dépendante à la vie de mes chiens et j’ai horriblement peur 

de les perdre. Comme quoi mon calme pouvait être troublé. 
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Passage de douane 

 

De retour sur terre, reprenant mon calme et ma respiration doucement, il 

est temps de faire les papiers pour passer la frontière et vite trouver refuge 

avant la nuit.  

 

 

 

Après une heure de négociation, (je commence à m’y faire…) j’obtiens mon 

passavant trois fois moins cher que le prix annoncé au départ. 

J’en ai pour sept euros, je commence à être douée!  

Le douanier ne manque pas de me faire remarquer qu’on a « tordu le cou à 

la loi » souriant à pleine dents très blanches! Les maliens sont a priori très 

sympathiques, accueillants et chaleureux. J’aime tout de suite; leur sourire 

semble plus gratuit qu’au Sénégal, plus authentique, moins intéressé.  

Leur route payante est excellente. Quel changement, tout ici est fait pour 

faciliter la vie du touriste ! Et malgré la nuit elle nous permet d’arriver à 

Kayes.  

Nous trouvons une auberge longuement  négociée à sept euros la nuit pour 

nous deux et les trois chiens.  

Après une douche tellement appréciable, je m’endors profondément.  
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Ville folle 

 

Il fait autour de quarante degrés au réveil et je bois un thé que je savoure 

pleinement.  

Le thé c’est comme une clope pour un fumeur.  

Le thé, il sait arrêter le temps, il sait arrêter les tourments de l’esprit, il sait 

chasser les doutes. Le thé c’est un moment de tranquillité!  

Et j’en ai besoin ce matin, il me fait du bien, me fait plaisir et m’aide à 

supporter mon compagnon de route.  

 

Nous enchainons sur six cent kilomètres qui m’éloignent encore un peu plus 

de mon pays, mais me rapproche de moi-même…. 

La route est belle et agréable mais c’est long quand même. Nous arrivons 

épuisés à Bamako.  

C’est très poussiéreux, y’a du monde, du bruit, et une auberge de jeunes qui 

nous accueille pour deux euros. Nuit reposante dans la tente.  

 

Quand je me réveille, je me fais accoster part Karim un jeune guide et taxi. 

D’habitude je refuse ce genre de service, je n’ai pas le budget. Mais lui a 

vraiment l’air sympa, et une fois n’est pas coutume. Je n’ai pas franchement 

le temps d’accepter que je suis déjà à l’arrière de son scooter filant à travers 

les rues bondées de Bamako.  

D’énormes files indiennes de scooters, un bruit assourdissant de klaxons de 

voitures qui retentissent, de la poussière et de la pollution, une chaleur 

écrasante et des blacks grouillants de partout, de quoi assurer le 

dépaysement total.  

La ville est bruyante et pétillante de vie. Je suis fascinée par le marché, son 

effervescence, ses couleurs et ses odeurs.  
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Tous mes sens sont en éveil, nous allons acheter quelques vivres. J’ai du mal 

à m’adapter et je lutte pour ne pas me faire bousculer pas des piétons, 

écraser par une calèche ou renverser par une voiture. Je bénis mon guide qui 

me sauve la mise à plusieurs reprises.  

Faut son permis de conduire de piéton ici, pas facile. Et les codes de conduite 

pourraient se résumer à « sans règle ni loi »ou « chacun pour soi »ou 

encore « pousses-toi que je m’y mette », déconcertant. 

En quelques heures j’assiste à trois accidents de la route ! Enfin je dévore 

Bamako et ce qu’il m’est donné d’en voir. Je suis complètement captivée. 

Nous allons faire mon visa puis profiter d’un très beau point de vue qui 

surplombe la ville et nous extrait de l’excitation du centre. C’est un endroit 

splendide, fort d’énergie, fort de sa nature, je me ressource. Mon guide est 

adorable. J’aime les maliens, plus que les sénégalais. 

 

Je rentre au centre des jeunes, donne signe de vie à ma mère et sens que ce 

voyage nous a rapproché.  

Je profite du lieu pour me reposer et écoute la douce musique traditionnelle 

jouée par un groupe près de ma tente ; les femmes chantent, les percussions 

s’emballent, mes mots sont rythmés par la profondeur de leur musique. Je 

baigne dans l’Afrique.  

 

Ce matin était la dernière fois que je voyais Jean, il est parti, un café à la 

main, souriant. 

Le soir Alex m’envoie un texto, il se sent triste et seul. Il est faible à cause de 

sa lutte contre la drogue et des tentations qui l’entourent, il a besoin de moi 

et c’est avec pudeur qu’il me le chuchote. Moi qui m’éloignait un peu de lui, 

il me récupère en pleine lancée, nous pleurons ensemble alors que quinze 

mille kilomètres nous séparent, nous pleurons en silence.  

Je suis avec lui, mon cœur lui appartient. Il me manque. 
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BAMAKO et ses surprises 

Immersion dans la culture malienne, ce centre de jeunes regorge d’activités. 

Percussions, danses, chants mais aussi judo, boxe et sports en tous genres.  

J’ai la chance de pouvoir observer et profiter, les hommes sont moins 

étouffants qu’au Sénégal, j’ai quelques propositions faciles à refuser ! Je me 

demande bien ce qu’ils me trouvent avec mon acné de nouveau présente, je 

suis défigurée!  

Je pars avec Karim, ce beau malien de trente ans. J’ai toujours trouvé que le 

scooter et la moto avaient quelque chose d’érotique. Est-ce les vibrations de 

l’engin, ou le simple fait de mettre sa vie dans les mains d’un autre ?  En tout 

cas ce bel Apollon m’emmène au pays des merveilles, visite de petits villages, 

nous empruntons un superbe petit chemin (le genre qu’aime les fées)jusqu'à 

une belle cascade.  

L’eau pure et fraîche de cet endroit magique me rafraîchit, c’est tellement 

bon alors qu’il fait quarante-cinq degrés à l’ombre. Je me glisse tendrement 

sous le jet pression naturel de cette chute splendide et perd vite le sens de la 

réalité. Je ne suis plus que le moment présent, que la joie. Je suis humble 

face à cette eau, élément tellement puissant, énergie de vie, essence même 

du monde. J’aime.  

Heureusement que j’ai confiance en mon guide, un peu ami. Je me laisse 

perdre pieds, je profite, je suis en confiance, je vis ma liberté.  

Il a connu la rue à Bamako, moi à Paris, je n’aurai pas échangé ma place 

contre la sienne mais nous sommes frères, frères de rue et d’expérience. Un 

grand respect réciproque se fait vite sentir. Il m’emmène au bout de mes 

rêves, là où la nature prend tout son sens, je reçois cette beauté avec amour 

et gratitude. Il me fait visiter toutes les surprises de la région, comme il dit. 

Il n’y a que dans ces pays chauds ou l’on mesure autant l’utilité de l’eau, la 

vie. Sa force et sa fragilité. 
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De retour on récupère mon visa, n’ayant pas de monnaie c’est le consul qui 

paye les francs CFA manquants. Original comme situation! Nous en serions 

bien incapables de notre côté du globe.  

Je prépare mes affaires, remercie mon guide-ami et prend la route direction 

Ségou.  
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Fantôme 

J’arrive à la tombée de la nuit à Ségou, me fait embêter par un pseudo guide 

qui a au moins le mérite de me montrer où manger et où je peux poser ma 

tente, sur un stade de foot.  

Toundra n’aime pas du tout cet endroit. Elle refuse de sortir de la voiture et 

lorsqu’elle accepte c’est pour se jeter dans la tente. Cette husky si avide de 

liberté et d’aventure a forcément une bonne raison de refuser de sortir. Les 

autres chiens adoptent eux aussi un comportement effrayant, Pampa grogne 

et Houston tremble. Je suis malheureusement trop épuisée pour repartir.  

Je décide de faire un petit tour autour du stade pour me rassurer.  

La pénombre laisse apparaitre quelques ombres de passants. Je retiens mon 

souffle car de toute évidence cet endroit a une énergie très négative, c’est 

angoissant.  

De retour vers ma voiture je mets les pieds dans une fourmilière. Rien à voir 

avec une fourmilière française, les fourmis me brulent la jambe de leurs 

piqures et grimpent à toute vitesse le long de mon corps, elles font bien deux 

centimètres. Je hurle et me débats comme je peux. 

Une fois sortie d’affaire mais douloureuse de démangeaisons et ayant peur 

d’être de nouveau agressée, je me réfugie dans ma tente où mes chiens 

m’attendent. Je me blottis contre eux. Personne n’a vraiment fermé l’œil de 

la nuit, les chiens ont grogné sans interruption, prenant la garde l’un après 

l’autre, pourtant il n’y avait personne. Je pouvais sentir des regards et de la 

présence, mais forte de mes anges gardiens, de mes chiens et de leurs fées, 

je priais la lumière de vaincre les ténèbres. Je percevais une énergie lourde 

de noirceur, mais je sais qu’une petite bougie peut éclairer l’obscurité si 

dense soit-elle. Je me suis accrochée à notre lumière.  

Je ne sais s’il s’agissait d’âmes errantes, d’un lieu où il y a eu des choses 

sordides, d’un culte pour la magie noire mais vraiment quelle pesanteur. 

Dès l’aube, jugeant que cette expérience avait assez duré nous sautons en 

voiture, tous clairement soulagés.  
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Djenné 

 La première partie de la journée n’est pas agréable. Tout va de travers, quoi 

que j’y fasse.  

Je me demande toujours qu’elle est ma part de responsabilité quand les 

journées sont grises. 

J’enchaine les petits déboires et surtout je suis fatiguée. Est-ce une question 

de jours, de temps, d’humeur, de contexte ?  

Heureusement la route est bonne. Je ne m’arrête ni a Bla ni à San, Je roule 

afin de ne pas m’ennuyer. J’arrive à Djenné au coucher du soleil.  

La journée prend enfin son sens, toute son essence, c’est magnifique ici.  

Tout est splendide en cette fin de journée ensoleillée; le fleuve et ses 

pirogues de pêcheurs, les maisons en terre, le soleil orange qui se reflète 

dans l’eau. Je prends la plus belle photo de ce voyage. 

Je vais en ville où je découvre émerveillée l’énorme mosquée en terre crue, 

elle me surplombe de toute sa beauté, elle est majestueuse dans ce soleil 

couchant, je suis prise aux tripes, fascinée. Ce que je ressens est difficile à 

expliquer, c’est divin. 

Euphorique, je déguste tout plein de mets inconnus mais bons. Je vais poser 

ma maison en toile près du fleuve et je dors encore mal.  

C’est très humain cette fois comme présence, « Papi »est un guide mangeur 

de petite toubab, qui ne lâche pas depuis que l’on s’est croisé en ville et qui 

décide de dormir au pied de ma tente!  

Contrairement à la veille, je suis sûre que mes chiens l’empêcheront de 

passer ma porte! Alors que je suis en train de glisser dans un profond 

sommeil, une voix douce et rassurante masculine me ramène sur terre, il 

souhaite s’assurer que tout va bien pour moi. Je le renseigne et me rendors 

profondément.  
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Mal du pays 

Le vendredi 18 décembre 2009, quarante-cinq degrés à l’ombre, je me 

réveille éprise d’un sentiment de solitude.  

Je sais qu’Alex ne va pas très bien, qu’il y a de la neige en France, et que je 

me sens un peu perdue. Le mal du pays refait surface. Le coin est splendide 

mais je manque d’amis et de familiarité. En boule contre mes chiens, je me 

sens un peu déprimée.  

Je me sens seule et loin. La douce voix d’hier soir me sort de ma torpeur, et 

vient me proposer de prendre une douche. Je fais complètement confiance à 

ce jeune homme avant même de l’avoir vu, comme quoi une voix peut en 

dire long sur quelqu’un. Alléluia, quel bonheur cette douche inespérée!  

Puis je vais faire un tour en ville, et reviens me reposer près de l’eau avec les 

chiens. Mon nouvel ami, Eric, a derrière lui trois ans d’exil. En tant que 

chanteur de rap révolutionnaire, il n’était plus le bienvenu au sein de sa 

patrie où règne la dictature depuis des siècles. Sa terre mère, la Guinée 

Conakry, a gardé sa famille. Je pense à lui qui n’a plus le choix. Et je me 

demande ce que je fais là, loin des miens, loin de mes terres…  

Hier, je me disais que si je n’avais pas mon examen pour rentrer à l’école de 

monitrice-éducatrice, je ne rentrerai pas tout de suite, et aujourd’hui je 

prendrai le premier vol sans réfléchir… 

J’ai peur de perdre mon filet de sécurité, mes repères, mes raisons de 

rentrer. Peur de perdre pied, de ne plus savoir où aller, de ne plus me sentir 

chez moi nulle part. J’ai peur d’être trop différente à mon retour et 

marginale des marginales. Je me sens déracinée. 

Je vis un vrai gros coup de blues!  

Le coup de blues c’est une sensation très spéciale, je me rappelle avoir lu sa 

définition dans un livre concernant les ados, comment pouvait-il bien le 

définir ? Il surgit de nulle part et repart on ne sait où.  

Le coup de blues est un état, on ne sait plus comment s’en débarrasser, il 

agit sur notre être des pieds jusqu'à la tête. Sa force nous rend faible. Il 



Intimité à l'horizon 

140 

procure une désagréable sensation au niveau du plexus solaire et donne 

généralement envie de pleurer.  

Le coup de blues n’a pas de raison apparente, ce n’est ni une souffrance, ni 

un événement, ça ressemble plutôt à une ruse du cerveau. Il est déconnecté 

de la réalité et du moment présent. A quelle fin, je me demande bien ? Peut-

être que c’est comme une douleur physique faite pour nous faire apprécier 

la bonne santé, peut-être qu’il est là pour nous rappeler la légèreté du 

bonheur.  

En tout cas il est là, là tout de suite, malgré la splendeur du paysage, malgré 

la magie des couchers de soleils africains, malgré la raison. Il s’est épris de 

moi, il est lourd et douloureux. Je sais que s’il est mal canalisé, il devient 

angoisse. Et ça devient une autre histoire. Alors je vais aller marcher, boire 

du thé et causer. Parce qu’il est triste de gâcher un moment comme celui-ci, 

où la terre tourne et le soleil nous souhaite une bonne nuit. Parce que tant 

qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Parce que je suis en bonne santé et 

entourée de mes fidèles « amis-naux » !  

Parce que je ne reviendrai peut être jamais à Djenné. Ville fantastique, 

paysages magnifiques, pardonne moi ne te pas t’apprécier à ta juste valeur.  

Afin de vaincre cet état je pars me balader au bout d’un ponton, comme je 

l’ai fait mille fois à Aix les Bains, je suis rassurée par l’eau qui m’entoure. Je 

sens la force de la beauté du fleuve me soulager un peu et je pars rejoindre 

Eric et les autres chez eux.  
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Soirée en musique 

Je me sens en confiance avec ces rastas.  

Eric représente la tentation même, son charme d’artiste rebelle à la beauté 

angélique m’attire fortement. Mais à quoi bon ? Un plaisir futile de la chair, 

justifié par une découverte intime, éphémère et vulgaire. Je n’ai pas envie de 

ça !  

Je ne peux que l’admirer et rejeter ses jolies propositions. Il est extrêmement 

gentil et attentionné, je passe la soirée avec lui, le propriétaire des lieux qui 

rêve d‘aménager son terrain afin de recevoir des touristes et un autre rasta 

bamakois aux longues et épaisses locks.  

Ce sont des poètes, leurs chants caressent la nuit étoilée, la lune se dévoile 

légèrement, nous partageons un moment simple où la musique est notre 

lien. Elle me soigne et atténue les cris stridents de leur terre mère, « Mama 

Africa », terre aux mille et une souffrances.  

Depuis combien de temps ne me suis-je pas retrouvée autour d’un feu de 

joie à jouer et à chanter les louanges de la vie, de l’amour et des 

souffrances ? Depuis trop longtemps. Je repense à tous ces moments passés 

avec des amis un peu hippies, un peu drogués, tous ces moments familiers 

où nous nous retrouvions pour partager notre musique. La musique est un 

lien magique, qui n’existe pas dans le monde réel. C’est un pas vers l’au-delà, 

vers le subtile. La magie de la musique efface la nostalgie, soulage les 

blessures les plus tenaces, apaise les peurs et donne force et espoir.  

Je les remercie de me ramener à cette belle énergie. Je lutte pour ne pas 

fumer sur le pétard de Gandja, ce soir seule face à moi-même, j’ai envie de 

me livrer sans merci à la drogue. Je résiste au non d’Alex, de Karine et toutes 

les autres victimes de cette substance nocive. J’ai du mal à refuser pour moi-

même mais je ne craque pas et réalise que la bataille ne sera jamais gagnée.  

Je m’endors la tête pleine d’étoiles en totale sécurité serrée contre mes 

chiens.  

La vie est belle. Le coup de blues est passé.  
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Eric, artiste exilé 

Samedi 19 décembre. Je pense à mes nombreuses anciennes histoires 

d’amour.  

Je me jure de ne jamais plus sortir avec un homme qui ne me correspond pas 

pleinement, avec qui je peux partager ma sensibilité, qui a une conscience 

similaire à la mienne et des valeurs communes. Je vais prendre mon petit 

déjeuner, bois mon thé-tranquillité, et apprécie la vie au sein de mes 

nouveaux amis. Je me sens entourée, en sécurité, à ma place. Je vais rester 

ici encore ce soir.  

La journée se déroule sans souci, je m’ennuis un peu en attendant mon beau 

prince qui travaille dur toute la journée.  

Il construit le rêve de son ami : des petites cases accueillantes pour les 

vacanciers. Quand il a une pause, il s’occupe de moi, me sert du thé, 

m’amène de l’eau ou des gâteaux. Je suis sa princesse. J’aime sa douceur, sa 

sensibilité et sa timidité. Il n’est pas étouffant, il est simplement attentif ce 

qui le rend mortellement séduisant.  

Le soir deux françaises nous rejoignent, nous jouons encore de la musique 

jusqu'à tard. Puis je finis la nuit à parler avec Eric. Je tombe amoureuse. Il me 

raconte son histoire, son exil, la fuite comme seul moyen de survie, le 

manque de sa famille, sa passion pour le rap. Il me montre des photos, me 

parle de ses amours et de ses amis, m’explique comment jouer de cette 

petite guitare qui ne le quitte jamais…  

Je connais bien ce sentiment naissant d’une passion brulante, je connais ses 

plaisirs et ses inconvénients. Notre « connexion » est si intense qu’elle en est 

palpable.  

Le voyage, nos souffrances, nos carences résonnent et unissent nos âmes à 

l’unisson. La question se repose, c’est ma dernière nuit ici, il me plait, 

pourquoi ne pas partager cette dernière nuit ensemble ? Et puis non, ni son 

sourire ni son charme ne me font changer d’avis. Je crois qu’on vit le 

moment le plus beau d’une histoire, conscients tous les deux de notre 

attirance et de nos sentiments, je préfère que l’on reste au stade du rêve. 
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Nos sourires et nos attentions ressemblent à un jeu d’enfants, ces jolies 

amourettes que l’on sent plus que l’on vit. Notre imaginaire ne sera pas 

entaché d’une relation sexuelle dénuée de sens. Le frôlement de nos mains 

continuera à nous procurer l’intense frisson des débuts passionnels. Notre 

histoire est une belle utopie, une énorme sucrerie interdite, un songe où 

tout est permis. Je suis le fruit défendu, et non la toubabou à qui il devra 

démontrer les prouesses des blacks.  

Sa jolie voix me berce de son chant mélodieux, je m’endors en pensant à lui, 

c’est dur de partir mais je sais que si je reste je ne résisterai pas et que pour 

autant je ne peux pas imaginer construire une histoire de ce côté du monde. 

Je ne veux pas tout gâcher, je veux que nous nous rappelions l’un de l’autre 

comme de deux inconnus, comme du prince et de sa princesse, et non 

comme deux animaux goûtant aux plaisirs de la chair. L’amour non 

consommé ne reste il pas intact ? N’est-il pas ce qu’il nous reste de plus 

beau ? Nous restons enlacés de longues minutes et c’est avec passion, 

respect et amour que nos adieux sont lourds d’émotion.  



Intimité à l'horizon 

144 

Départ pour d’autres villes 

J’embarque les deux françaises un peu égocentriques avec moi direction 

Mopti.  

Je pense à lui, mon bel amour interdit.  

La présence des deux filles d’une trentaine d’années m’aide à passer le cap 

de la séparation. L’une d’elle n’a justement pas résisté à la tentation 

africaine et ce par deux occasions différentes, deux hommes qui travaillent 

ensemble sur un chantier!  

Je suis contente de ne pas être à sa place, la rareté fait la valeur, le respect 

en tant que femme n’est jamais acquis d’avance. 

Je ris tout de même de ma pudeur ! Et nous rions ensemble de nos 

aventures.   

Nous allons à Mopti chez Coffee, un ami des filles, un jeune guide qui nous 

invite chez lui. Nous visitons la ville et je peux me laisser guider par mes trois 

accompagnateurs.  

Nous avons des valeurs différentes et je supporte mal de les voir se faire 

tripoter par Coffee. Je trouve ça indécent. Nous passons la soirée chez des 

potes à lui, ils sont gentils.  

Au retour je n’arrive plus à supporter les françaises, j’ai hâte de partir. 

Tolérance, où es-tu passée ? J’arrive à bien parler avec une des deux, 

Sandrine renommée « petit lutin » qui en effet en a toutes les 

caractéristiques : Elle joue de la guitare, jongle, fait du cirque et grimace à 

souhait. Elle me raconte un peu sa vie, je l’écoute puisque ça je sais faire ! 

C’est intéressant.  

L’autre covoitureuse et Coffee sont partis chercher de la beuh, au retour ils 

fument et m’ennuient de leurs réflexions bêtes de défoncés!  

Je m’endors vers deux heures du matin.  
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Lundi 21 décembre, Coffee me réveille tôt, il veut promener les chiens, il part 

avec les chiens les uns après les autres, je suis soucieuse. Il me gonfle un peu 

à vouloir se la raconter avec mes toutous !! 
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Le pays Dogon 

Je pars pour le pays Dogon vers Sangha où je dois me faire héberger par le 

frère d’une voisine de Coffee.  

Comme ils sont accueillants! Aurions-nous le reflexe, nous, français, 

d’organiser un réseau de connaissance pour accueillir des inconnus 

voyageurs? 

Elle s’appelle Tenemba et est d’une beauté rare et d’une gentillesse sans 

faille, j’ai toute confiance en elle. Je dors chez son frère et son père à l’entrée 

du pays Dogon. Je serai prête demain à parcourir les chemins magiques des 

Dogons, seule, sans guide, avec ma petite Express et mes trois compagnons. 

Allez, je rentre dans un autre monde, rien à voir avec tout ce que j’ai connu 

jusqu’à aujourd’hui. Les Dogons sont incroyables, leurs villages 

inimaginables. De toutes petites cahutes gravées dans la pierre. Je me perds 

sur les pistes où les repères sont des petits cailloux, je roule sur les roches, 

dur de s’y retrouver. La route est dangereuse, il y a de nombreux fossés, je 

ne sais pas si je vais pouvoir passer en voiture. Je suis seule au monde, pas 

un chat à l’horizon. Je mets des heures à faire quelques kilomètres. Et puis, 

surprise, je croise un quatre-quatrede touristes, qui roule à mille à l’heure 

sans respect, sans découverte…  

J’arrive finalement dans un village en fête. Très vite un énorme 

attroupement se fait autour de ma voiture. Les chiens aboient mais rien n’y 

fait, je reste encerclée par deux cent enfants. Il n’y a pas un brin d’ombre, 

pauvres toutous...  

Je sors du véhicule et surprends : je suis une femme seule avec trois bêtes 

féroces. J’interroge, je fais peur, peut-être une sorcière, ils se méfient de 

moi. 

C’est une fête effrayante bien que captivante. Les chasseurs ont sur le dos 

des chats égorgés, certains ont de la peinture partout sur le corps et le 

visage, d’autres ont des costumes très colorés avec pagnes et coiffes 

étranges. Ils dansent de façon tribale. Alors que d’autres hurlent et se 

battent. Je ne suis pas la seule blanche, perdue ici au milieu de cet autre 
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monde. Etonnamment, il y a une autre femme, seule aussi, une allemande 

de soixante-dix ans. Elle est accompagnée par un guide juste pour le pays 

Dogon et visite ces terres en moto. Je n’en reviens pas, soixante-dix ans, une 

voyageuse qui impose le plus grand respect. Elle me transmet des tas de 

combines pour voyager et vivre le plus longtemps possible et en bonne 

santé. Je finis par installer ma tente près d’un immense baobab et par 

m’endormir, émerveillée. 

A mon réveil, c’est mon anniversaire : j’ai vingt-deux ans. Je suis tellement 

jeune et vieille à la fois. 

J’aperçois, à l’aube, les silhouettes de femmes portant d’énormes cruches 

d’eau sur leurs têtes, elles sont silencieuses, dignes, comme en symbiose 

avec la nature. Je suis seule. Je ne suis pas triste. Ce qui m’a été donné de 

voir pendant ce voyage n’a pas de prix. Je remercie Dieu pour ça. Je bénis 

mes parents, mon expérience, toutes les épreuves de la vie, même les plus 

terribles, qui me permettent d’être ici et maintenant au royaume des cieux. 

Je vis la magie de la vie, je suis centrée, complètement dépaysée, je n’ai plus 

de repères mais je suis tellement confiante.  

J’ai la foi. Je m’appelle Elsa, les Maliens m’ont renommée « Fatou Mata-

Camara », ils disent que je fais partie des leurs maintenant, je suis ivre de vie. 

Je passe les jours qui suivent à m’immerger dans ce pays magique, guidé par 

un nouvel ami, Isac, un historien originaire du pays Dogon. Je rencontre ce 

petit peuple protégé de l’invasion du monde, des nouvelles technologies, des 

vices du monde moderne. 

Je goûte à leur breuvage, échange regards et sourires et respecte leurs 

traditions et leurs règles. Je randonne sous quarante-cinq degrés à l’ombre 

mais suis dorénavant habituée au soleil et à la chaleur. Je traverse les villages 

telle une vraie aventurière, et fais attention où je marche. Certaines pierres 

sont interdites. 

Je suis transformée, forte, et je goûte à la saveur du monde, plus rien ne 

ressemble à ce que je connais et je me lance à bras le corps dans cette 

expérience, je saute dans le vide et me laisse imprégner par ce pays 

d’Afrique. 



Intimité à l'horizon 

148 

Retour en ville 

Ce que j’ai vécu au pays Dogon est difficile à décrire. La force, le vertige et la 

puissance de cette expérience me construit, me façonne. 

Les villageois m’ont tous accueilli avec bienveillance malgré nos profondes 

différences et la barrière de la langue. Le pays Dogon fait partie du Mali sur 

la carte du Monde mais en vrai il n’en est rien. Ces petits villages construits 

sur ces terres insolites, vierges, hostiles sont un monde à eux seuls. 

 

Sur le retour, alors que je roule sur les pistes de cailloux et les chemins 

accidentés, je finis par abimer ma voiture. Le choc est intense. Quand j’arrive 

de nouveau en ville et que je retourne dans le « vrai Mali », c’est pour courir 

chez un garagiste. 

Je me retrouve dans un milieu très masculin mais pas moins sympathique. Le 

verdict est sans appel : j’ai un support moteur qui est cassé, la boite de 

vitesses qui est abîmée et de nombreuses réparations à faire dessus si je 

veux arriver à rentrer.  
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J’ai la pression; si ma voiture ne me ramène pas en France, comment je fais 

pour rentrer avec mes chiens ? 

Et mon budget touche à sa fin, je n’ai pas beaucoup d’argent à mettre dans 

les réparations. J’ai quelques larmes sur ma joue qui trahissent mes 

inquiétudes. Le garagiste m’invite à dormir au garage, il a une petite 

chambre, et me rassure ; il va faire ce qu’il peut pour remettre ma voiture 

sur roue.  

Une mamie, passante, inattendue, m’a soutenu de toute sa bienveillance et 

de toute son expérience pendant cette période d’incertitude. Elle m’a offert 

son amour, comme si elle était ma grand-mère. Elle m’a invitée à manger et 

m’a réconfortée de son regard compatissant qui me chuchotait ;  « ce n’est 

pas si grave et tout finit toujours par s’arranger ». 

Une fois ragaillardie d’un repas typique et nourrie de chaleur humaine, je 

vais sur internet prévenir les miens. J’en profite pour demander à Nico 

l’argent qu’il me doit mais sa réponse est dure ; il n’a pas l’intention de 

m’aider. 

Je n’ai pas les fonds nécessaires pour les réparations mais c’est sans compter 

sur l’ingéniosité de mon mécanicien. C’est avec un fil de fer, une Tongue et 

un savoir-faire hors du commun que mon magicien me permet d’imaginer 

repartir pour la France, et ce pour une bouchée de pain.  

Evidemment il va me falloir une bonne dose de chance pour parcourir les 

milliers de kilomètres qui me séparent de mon pays. 
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Noël 

J’ai passé Noël avec des jeunes de Koutiala, sept garçons.  

Nous sommes installés au bord de la route, le sol est sableux, assis par terre, 

devant le cybercafé que tient un des jeunes, en rond autour d’un réchaud et 

d’une théière en inox. Nous avons bu du thé toute la nuit et refait le monde 

d’un autre bout du monde. 

Nous nous sommes transmis nos traditions et partagés nos vies, nous nous 

sommes liés d’amitié. Je suis la première française qu’ils rencontrent qui ne 

fume pas.  

Ils m’avouent être surpris que les femmes « toubabous » ne respectent pas 

mieux leurs corps, temple sacré. Ils me disent aussi nous trouver un peu 

fade, ils ne comprennent pas que nous manquions de joie alors que nous 

sommes à l’abri du besoin et que la vie est merveilleuse, éphémère, 

précieuse. Je ne sais leur répondre; est ce culturel ?  

Pourquoi avons-nous besoin de nous enivrer d’alcool pour être bien 

ensemble ? Comment en sommes-nous arrivés à ignorer notre voisin ? Est-ce 

la consommation qui sépare, notre politique individualiste, la technologie, la 

vie citadine?  

Je m’excuse auprès d’eux de ne connaître la réponse et je leur confie ma 

tristesse face à toutes ces incompréhensions. Eux aussi me confient leurs 

révoltes : la corruption, le manque de moyens, la difficulté de faire des 

études, d’avoir accès aux soins.  

Une fois ces sujets balayés le ton de la légèreté reprend et nous nous 

moquons de nous, de notre espèce, nous riions beaucoup, jusqu’à 

épuisement. 

J’ai appris que, le soir de noël, les musulmans accompagnent les chrétiens à 

la mosquée. Je vous jure qu’on a tant à apprendre de ce peuple malien, de 

leur accueil, de leur humanisme et de leur tolérance…  

J’ai passé un fabuleux moment et j’ai envoyé autant que possible de l’amour 

aux miens en pleine fête, en France.  
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Suite à cette soirée j’ai décidé de rentrer. 

Ils disent le «Mali a kadi», «le Mali est doux». Ils ont raison, ce pays est une 

délicieuse douceur où se lover pour découvrir le monde avec légèreté.  

La bonté et la gentillesse du peuple malien restera gravée dans mon cœur et 

je me jure de ramener un peu de leur joie et de leur sagesse en France. J’ai 

toujours pu trouver un regard compatissant, une parole rassurante, un geste 

apaisant ; que ce soit des jeunes filles, des hommes ou des veilles femmes ne 

parlant pas un mot de français, ce peuple a été là pour moi quand j’en avais 

besoin.  

Je remercie leurs grands cœurs, leurs simplicités, leurs générosités et leurs 

tolérances. Ici j’ai pu être pleinement moi-même et mes chiens ont toujours 

été acceptés.  

Je quitte le Mali le cœur lourd d’émotions, de rencontres, d’amitiés avec des 

souvenirs inoubliables. 

Et résonne dans ma tête leurs dictons préférés :« on est tous la même 

chose », « on est ensemble », tous reliés. 
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Interminable désert 

Les jours qui ont suivi se sont ressemblés : de la pure endurance, des milliers 

de kilomètres seule, de désert. Sans téléphone, ni ordinateur, je n’avais plus 

de contact avec le reste du monde. Avec ma réparation de fortune pour tenir 

mon moteur, ma boite de vitesses qui craquait à tout va, et une intense 

fatigue, je n’en menais pas large.  

J’ai traversé la Mauritanie alors que la pression était palpable; le pays 

craignait, les autorités étaient sur leur garde et les civils pas tranquilles.  

En effet, suite aux dizaines d‘enlèvements de touristes récemment 

comptabilisés et aux menaces terroristes, le pays a été classé en zone 

dangereuse, en zone rouge. Les touristes ont rapidement tous disparu, le 

transit a ralenti brusquement et peu de camions de marchandises ont 

continué à traverser le pays.  

N’ayant pas d’autres choix que de prendre le risque de passer par cette 

route, j’ai prié, Allah et tous ceux qui voulaient bien m’entendre de nous 

laisser arriver au Maroc saine et sauve. Ma mère, mon père, ma mamie, mon 

frère, Candice, Alex et surement d’autres priaient aussi je le sentais. Même 

mes grands-parents décédés il y a une dizaine d’années étaient présents.  

Les consignes étaient claires :je n’avais le droit de m’arrêter sous aucun 

prétexte (dommage pour les envies pipis), le couvre-feu était à dix-neuf 

heures et je devais rester près d’un poste militaire pour la nuit. 

Ces hommes de terrain ont toujours été extrêmement accueillants et 

respectueux vis-à-vis de moi. Ils n’ont jamais manqué d’attention à mon 

égard, le matin ils me proposaient du thé et partageaient leur maigre petit 

déjeuner avec moi : souvent du pain.  

J’ai beaucoup ri avec l’un deux, dans un moment de « craquage », d’euphorie 

alors que je lui demandais par où était la route pour Paris.  

Sur cette route unique, à des milliers de kilomètres, c’était absurde mais 

drôle.  
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Lorsque la portion à traverser était jugée trop risquée, les militaires 

m’escortaient. J’étais alors rassurée quelques temps. Quand je me retrouvais 

de nouveau seule, je redoutais qu’un nid de poule me fasse déposer le 

moteur à terre. Le manque d’humains, outre les bandes rebelles et les 

hommes en uniforme, et mon manque d’accès à la communication m’ont 

effrayé.  

Quand je croisais une ville, j’appréciais vivement de rencontrer quelques 

locaux et j’ai découvert les mauritaniens d’une toute autre manière. Eux qui 

ne m’avaient jamais adressé la parole, parce qu’ils ne parlent qu’aux 

hommes n’ont pas eu le choix. Je les voyais chercher, inquiets, à qui 

s’adresser puis s’adapter au fait que je voyageais seule.  

J’ai découvert un peuple très respectueux et ce que je prenais pour du 

mépris envers la gente féminine s’avérait être du respect, de la pudeur, de 

l’attention. J’ai découvert des hommes très prévenants. Et mes jugements 

hâtifs ont été mis à mal. Soyons vigilants aux amalgames. 

La route était très mauvaise, le désert toujours aussi mystérieux, d’un jaune 

vif et de dunes rondes. J’ai croisé des mirages, j’ai eu chaud, j’ai eu peur. 

Mais par moments, j’ai gouté à la paix intérieure parce que je défiais la peur, 

j’ai fait face à mes angoisses, j’ai dépassé mes craintes, j’ai eu confiance et je 

me sentais bien protégée. Mes anges gardiens sans doute. 

                

La route a été longue, lassante, difficile. De la pure endurance. Pour les 

chiens aussi.  

Après plusieurs jours, j’arrivais enfin au Maroc. 

Le désert est décidément impénétrable. 
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La teuf 

Arrivée au Maroc, je vais voir mes mails et j’apprends que certains de mes 

amis ne sont pas loin. Il y a une rave party avec plusieurs Sound Systems à 

quelques kilomètres de la route que j’emprunte pour remonter vers le nord. 

Mes potes savoyards sont descendus pour l’occasion.  

Arrivée sur le site où de nombreux camions, camping-cars et poids-lourds 

sont déjà installés, j’identifie rapidement les symptômes de mon corps en 

réaction, entre envie et crainte, excitée par l’ambiance, attirée par la drogue, 

mes sens sont énervés.  

La musique techno, les jeunes teuffeurs « arrachés », l’énergie qui se dégage 

du lieu me rappelle toutes mes soirées de débauche. 

Je reconnais les véhicules de mes amis, leurs camions sont garés les uns 

autour des autres formant un cercle. Je ressens une certaine angoisse car ils 

sont miroir de mes fragilités et une joie intense, de les retrouver. Ils me 

donnent l’illusion d’être un peu comme ma famille, ils sont un repère pour 

moi. 

 Nous avons déjà voyagé ensemble, vécu ensemble, nous nous sommes déjà 

drogués ensemble, nous nous connaissons intimement. Nous sommes des 

êtres carencés et sensibles qui s’appuient les uns sur les autres pour essayer 

de se construire, de grandir. Nous sommes inadaptés, jeunes, marginaux et 

en errance. Nos souffrances font échos les unes aux autres et nous sommes 

en résonnance, à l’unisson. 

Quand j’arrive, je saute dans le véhicule d’une amie et tombe en larme dans 

ses bras. Une certaine Lucile qui finira par vivre une longue et belle histoire 

d’amour avec Alex ce qui mettra fin à notre amitié à tous les trois. 

Nous rejoignons rapidement une dizaine de personnes dans un camion plus 

grand, la drogue tourne, les pailles s’échangent, les joints se passent de 

mains en mains.  

Mon face à face avec mon milieu est terrible : la défonce est au centre de 

chacun, au cœur de la rencontre. Elle est justifiée par les soi-disant mérites 
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d’un voyage virtuel, ou pour le plaisir de la fête. En réalité, les jeux de 

pouvoir vont bon train, l’apparence est essentielle, l’ambiance est 

superficielle, nous ne sommes pas des chamans.  

Très vite, je me sens seule et incomprise, j’arrive d’un autre monde et mon 

expérience n’a pas d’espace pour s’exprimer. Elle crée de la jalousie et leur 

renvoie avec violence; le temps qu’ils perdent à se défoncer où à se perdre 

dans des conflits avec eux-mêmes, avec la vie.  

Je sombre dans une profonde tristesse. Marginale encore et toujours. 

Marginale parmi les marginaux.  

Mes frères de rue ne me reconnaissant plus parce que je vis en camion et 

mes amis les teuffeurs sont envieux…  

Alors je me ramasse à la dernière épreuve de ce voyage. Je me drogue. Afin 

de me sentir acceptée et reconnue parmi les miens ; Je prends de la 

Ketamine. Moi qui m’étais juré de ne plus prendre de produits, je rechute 

bêtement, lâchement. Je me persuade qu’avec cette substance j’arriverai à 

lâcher prise, à mieux gérer les émotions si fortes et déstabilisantes qui 

m’envahissent. Je fais comme eux, revendique ma déchéance, entre en 

rivalité, vole de l’énergie à tout va et permet aux forces noires de nous 

attaquer en toute tranquillité.  

Plus personne pour défendre cette jeunesse perdue et désillusionnée. La 

voie est libre.  

J’ai vu pendant cette orgie un jeune homme perdre son âme pendant un 

voyage astrale, vertu de la drogue. A son retour, il n’était plus lui-même, son 

regard était formel, il était autre. Ce jeune homme perdit toute dignité 

pendant cette soirée et celles qui suivirent.  

Pour lui, qui vit se matérialiser son cauchemar, il ne reste plus que l’horreur 

et la folie. Moi je vis que le mal pouvait s’incarner.  

Je paye cette expérience encore aujourd’hui, deux mois après. Je dois 

reconstruire ma coque, retrouver cette belle énergie qui m’a guidé pendant 

tout le reste de mon voyage.  

Aujourd’hui je suis sûre d’une chose, je ne me droguerais jamais plus.  
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La force en Afrique n’a pas de demi-mesure, le bien est d’une beauté 

éblouissante et d’une force sans faille, tellement lumineuse. Et le mal, la 

magie noire, les massacres, les tortures d’une si folle puissance qu’il n’est 

pas difficile de choisir son camp.  

L’âme sait qu’elle n’a pas le droit à l’erreur et que la rigueur est de mise. 

Mais en France, l’énergie est plus subtile, moins évidente, plus grise…   

Les pièges sont nombreux et les exercices difficiles. Les leçons mettent du 

temps à être assimilées et les erreurs sont à assumer sans merci. 
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Retour en Europe 

J’effectue le retour vers la France accompagnée d’un jeune homme qui est 

entrain de réaliser un court métrage, je trouve ça fascinant les multiples 

talents dont disposent les humains.  

Quel bonheur lorsque les dons de chacun sont exprimés et exploités pour 

réaliser sa mission de vie. 

Je suis intimement persuadée que nous venons tous sur terre avec une idée 

plus ou moins précise de ce que nous devons apporter à notre communauté, 

au monde. Malheureusement la société actuelle et l’école traditionnelle 

écrasent les compétences de la personne. Tout, aujourd’hui contribue à 

réduire la puissance de l’âme et à s’éloigner de son for intérieur. La 

télévision, l’alcool, le sexe, le trop plein d’informations, la consommation 

d’aliments toxiques, les jeux de pouvoirs, la domination de l’homme sur son 

environnement et sur les animaux sont autant d’éléments qui permettent à 

l’individu de s’oublier soi-même, de ne jamais se rencontrer et ne pas se 

réaliser. Nous nous éloignons insidieusement de la beauté du monde, de la 

fraîcheur de la vie pour sombrer dans une réalité superficielle et injuste.  

 

Sur la route je contacte Hannan qui propose de nous héberger. 

Mon amie se prostitue toujours et continue à surmonter ses épreuves de vie, 

si terribles, avec dignité. Elle vit dans un minuscule appartement sans 

fenêtre et où l’eau s’infiltre lorsqu’il pleut. L’hiver est une rude épreuve pour 

elle et ses deux colocataires. L’un d’eux est artiste peintre, l’autre est 

homosexuel. Dans les deux cas, ils sont en danger quotidiennement. 

L’exclusion et la pauvreté qu’ils subissent sont révoltantes. Son ami peintre, 

suite à une agression, a perdu sa main droite. Mais il en faudra plus à notre 

droitier pour se décourager et il dessine maintenant de la main gauche. Tant 

qu’à son ami homosexuel, il nous raconte de nombreux sévices, physiques et 

sexuels, subits afin de le « purger du mal qui le ronge ». On se croirait revenu 

au moyen-âge. Quelle barbarie, c’est insupportable. 
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Tant qu’à Hannan, elle est accablée : l’une de ses amies prostituées s’est 

faite violemment agresser par un groupe d’hommes. Laissée pour morte 

après s’être fait tabasser et violer à maintes reprises, elle se remet de son 

agression dans une petite cave qui lui sert de lieu de vie. 

Cette nouvelle l’attriste profondément et l’effraie terriblement. Il est 

malheureusement courant que les prostituées soit victimes de ce genre de 

violence. N’ayant aucun recours, ni judiciaire, ni financier, elles sont dans 

l’obligation de s’exposer à nouveau. Ces femmes sont accusées de tous les 

torts et de tous les vices et ne bénéficient d’aucun soutien, ni associatif, ni 

humain. Elles sont jugées coupables par toute la population marocaine et 

sont extrêmement vulnérables.  

C’est d’ailleurs souvent par un viol, commis par un de ces messieurs si 

honorable, que commencent leur descente aux enfers.  

Hannan n’est pas un cas isolé, et nombreuses d’entre elles sont victimes à 

tous les niveaux.  

Ce que vivent certaines femmes dans le monde est d’une violence 

incommensurable, d’une injustice effrayante. Le combat pour le respect et 

l’égalité est à mener dans de nombreux endroits.  

N’oublions pas, mesdames, que nous sommes toutes sœurs. Et n’oubliez pas 

messieurs, que nous avons besoin de vous à nos côtés. 

Pensons à celles qui, soumises à une autorité masculine destructrice, ne 

bénéficient d’aucune liberté ; ni de penser, ni de s’exprimer, ni de se cultiver 

et subissent viols, maltraitance, enfermement. Ne les oublions pas, nos 

pensées et notre amour doivent les encourager régulièrement. Nous devons 

prier pour elles, nous mobiliser, et lutter ensemble contre ce genre 

d’aberrations.  

 

Dans les bras l’une de l’autre, nos adieux sont déchirants, nous nous jurons 

de nous revoir, nous nous promettons amitié et fidélité.  
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J’espère pouvoir la ramener en France un jour, la sortir de son cauchemar. 

Elle me dit ne pas pouvoir partir, ses enfants sont ici, loin d’elle mais dans ce 

pays que ce soir je déteste.  

Je ne sais pas encore que je n’aurais plus jamais de nouvelle de mon amie et 

aucun moyen de la retrouver malgré mes recherches. Hannan a disparu sans 

laisser de trace…   
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Reprise de la route 

Nous quittons le Maroc un soir grâce à l’énorme ferry qui a ingurgité ma 

voiture.  

J’ai le cœur lourd. J’ai déjà le mal de l’Afrique, le manque de ses contrées, de 

mes amis. 

En Espagne, je pleure toutes les larmes de mon corps parce qu’il neige, et 

parce que je me sens perdue dans ce « congèle » géant.  

Mon compagnon de route ne comprend pas et je n’arrive pas à lui expliquer. 

J’avais oublié que l’occident existait vraiment, que la neige pouvait tomber.  

Ma réalité a été si étrange qu’il m’était devenu impossible de me projeter en 

Europe. Mes perceptions ont été tellement transformées par ce nouvel 

environnement, ce climat si différent, ces multiples regards de ces personnes 

à la peau noire, la rencontre de tous ces destins inimaginables que j’ai perdu 

mes marques. 

Incroyable, ici rien n’a bougé et pourtant je suis si métamorphosée, 

comment vais-je me retrouver?  
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La France 

Je reprends mes écrits alors que je bois un café à Arles, en France, je ne me 

suis jamais sentie aussi seule pendant tout mon voyage en Afrique. 

La France est rude, difficile de s’y construire, de s’y adapter, d’y vivre. 

Heureusement qu’il y a cette jolie petite fille aux cheveux châtains qui 

rappelle que la pureté existe et qui m’offre son plus joli sourire et son regard 

pétillant de malice.  

Bref, je bois mon chocolat chaud, et je me replonge dans ce voyage fou, fou 

de rencontres, de vie, d’émotions, j’ai surfé sur la vague, résisté aux vents et 

à la tornade, affronté la solitude au plus profond du désert.  

Seule en France, je fuis les milieux que j’ai tant côtoyés : ceux de la rue et de 

la vie nomade, je continue le voyage de la vie. Je me sens prête à m’offrir 

autre chose, je souhaite plus de sérénité.  

Il est hors de question que je m’ennuie et je veux continuer à expérimenter 

ma destinée, à grandir mais je suis prête à m’offrir plus de paix et d’amour.  

Je souhaite partager mes expériences et je n’ai plus peur ni de voyager, ni 

d’être seule.  

Il va falloir que je me trouve d’autres aventures. 

Pourquoi pas un homme avec qui partager un bout de route, un métier où 

plutôt des savoir-faire, une petite maison où vivre avec mes fidèles 

compagnons.  

Ça ce serait un véritable bouleversement pour la petite zonarde que j’étais il 

y a encore très peu de temps, une mutation de taille, un vrai challenge. 

Une chose est sûre, je désire accompagner des jeunes en souffrance et 

partager les enseignements que la vie a eu la générosité de m’apporter.  
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La joie est accessible à tous, quel que soit notre histoire et quelque soient les 

épreuves traversées. Nous bénéficions tous du libre arbitre et la lumière est 

à notre portée, à tous sans aucune exception. 

Je continue cette grande expérience qu’est la vie humaine, je garde la foi et 

la confiance, il faut s’accrocher. Il y aura des zones de turbulences, nous 

serons tous bousculés, mais la nature est bienfaisante et la vie est 

magnifiquement belle et pleine d’espoir. 
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