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Préface

Racines

« Ce sont les histoires de nos mères et de nos grands-mères, de nos 
parents et de nous-mêmes. » Elles ont été racontées par des habi-
tants, adultes et enfants, de Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine et 
Stains. Leurs racines sont multiples : Algérie, Angola, France, Gam-
bie, Iran, Italie, Kabylie, Mali, Maroc, Sénégal, Suède, Syrie… Leurs 
récits, qui entremêlent mémoires, aventures imaginaires et contes 
traditionnels, sont nés au musée de Saint-Denis. 

Les collections, vues et discutées en groupe, sont pour les futurs 
auteurs la source d’un apprentissage mutuel. S’opèrent ensuite une 
mise à distance de l’histoire racontée par les objets du musée et 
un métissage des narrations. Les auteurs inventent des dessins, des 
histoires individuelles ou collectives, à deux, à cinq, à douze voix. 
En retour, par la magie du partage et de l’art, les récits rayonnent 
désormais sur les œuvres du musée, leur donnant une vie nouvelle, 
une expansion hors de leur temps et de leur espace. Les histoires se 
répondent en écho et bâtissent des ponts entre les individus et les 
groupes.  

Les auteurs de Racines participent aux cours de français de la mai-
son de quartier Pierre Semard et aux activités familiales de la maison 
de quartier Romain Rolland. Racines n’est pas qu’un recueil d’his-
toires. C’est une expérience créative vécue dans un compagnonnage 
bienveillant, par des gens qui ne se connaissaient pas et qui se sont 
découverts. Ils ont pu laisser s’exprimer leurs richesses culturelles et 
prendre la parole, vivre ensemble sur un même territoire et tisser 
des liens de solidarité. Racines est une œuvre d’émancipation indivi-
duelle et collective.
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Jalila Messaoudi, référente familles (maison de quartier Romain Rolland) 

Pauline Nanty, formatrice de Français Langue Étrangère (maison de quartier Pierre Semard)

« Nos histoires sont 
écrites avec le cœur 
et doivent être lues 
avec le cœur. »

La Ville de Saint-Denis soutient des projets qui favorisent la mise en 
commun des énergies créatives, la découverte de ressources cultu-
relles et les apprentissages, dans un esprit d’inclusion, de partage 
et de respect des droits culturels. Elle est soutenue, pour le projet 
Racines, par Plaine Commune qui valorise les richesses du territoire 
et par l’Etat français, qui, via le ministère de la Culture, défend une 
politique d’action culturelle au service de la maîtrise de la langue 
française. En échange, avec générosité, les auteurs de Racines en-
richissent le patrimoine de Saint-Denis – et bien au-delà ! – de leur 
expérience, de leurs initiatives, de leur vitalité. Ils nous donnent aussi 
ce conseil, à prendre avec sérieux avant de tourner la page :
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Entrée de ferme près de la basilique Saint-Denis



Racines Racines

8 9

Les
trois 
vaches

La famille Diallo possède trois vaches. Elles s’appellent Bakara, Michi 
et Magna. Ce sont de grosses vaches noires et blanches. Tous les 
soirs, les enfants de la famille partent dans les champs où les vaches 
broutent tranquillement. Elles reconnaissent leur odeur. Mais si 
quelqu’un d’autre vient, elles s’enfuient !

Après avoir attaché les pattes des vaches, ils s’assoient sur un tabou-
ret. Munis de calebasses, ils saisissent les pis et pressent fort, fort, 
fort. Le lait remplit les calebasses. Mais ils ne prennent que la moitié 
du lait. Ils laissent l’autre moitié pour le veau, sinon, le veau pleure. 

Alors que la nuit arrive, les enfants repartent vers la maison. Les filles 
mettent les calebasses sur la tête. Les garçons les portent à la main. 
Ensuite, on partage le lait entre tous les voisins. On s’assoit en cercle 
et on boit tous ensemble le lait chaud. Qu’il est bon ! Ce n’est pas un 
lait de supermarché, ça ! Ce lait, c’est comme des fleurs. Les enfants 
sont heureux. S’il en reste, la maman va au marché pour l’échanger 
avec du mil ou des tiga, cacahuètes. Là-bas, il n’y a pas d’argent, ça 
n’existe pas.

Une nuit, 
il y a 
un orage
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Une nuit, il y a un orage. L'orage fait trembler la terre, on dirait une 
bombe ou un tambour dans le ciel… Il y a de l'électricité dans l'air. 
Les enfants ont peur. Ils courent dans les maisons et se cachent. Ils 
crient, ils s'accrochent aux robes des mamans et les parents leur 
disent : « Laissez-nous tranquilles ! »

Au matin… les vaches ont disparu !

Tout le village les cherche, les enfants et les adultes, on fait le tour 
des champs… On crie :

« Michi ! » 
« Magna ! » 
« Bakara ! »

Le village est tout triste. Il n’y a plus de lait pour le couscous… 

Quand la nuit tombe, tout le monde va se coucher, mais les enfants 
s'organisent. 

Très tôt le matin, de chaque maison, sort un enfant, une lanterne à la 
main. Ils emportent des bâtons pointus, des cordes et une machette. 
Et dans la nuit, ils s'éloignent du village.

L’air est frais. La lumière est claire et brillante. Et quand 
le soleil se lève, il est orange. Il ne fera pas chaud 
avant onze heures.

Sur le chemin, les moineaux et les corneilles 
chantent, les oiseaux sautent partout sur les 
arbres. Les enfants entendent le bruit de la ri-
vière. Ils traversent la campagne, les champs, 
les prés. Ils sentent l’odeur spéciale de l’herbe 
coupée. Ils marchent et cherchent les vaches 
avec les yeux…

Ils croisent des gens qui partent au travail, avec 
des ânes ou à vélo. Ils croisent un berger et une 
bergère qui vont dans la montagne. À l’horizon, 
ils voient les collines et des petites maisons, loin, 
loin…

« Hé, le tigre, 
as-tu vu nos 
vaches ? »

Après avoir marché longtemps, ils rencontrent un vieil homme, le vi-
sage pâle, les yeux rentrés, la barbe longue. Il porte un long manteau 
et s’appuie sur un bâton. Il a l’air fatigué.

Il fait peur aux enfants… 

Mais ils lui demandent :

« Vieil homme, as-tu vu trois vaches ? »

« Je les ai vues, dit le vieil homme, mais elles marchaient trop vite, je 
n'ai pas pu les suivre… » Et il montre les traces de pas des vaches.

Les enfants continuent de marcher… Bientôt, sur le chemin, ils aper-
çoivent un tigre. Ils ont peur ! Mais le plus courageux des enfants 
prend un bâton pointu et bondit devant le tigre.

« Hé, le tigre, as-tu vu nos vaches ? »

Le tigre rigole.

« Je les ai vues, dit-il, regarde mon ventre, l'une 
d'elle est là ! » Et il a le ventre rond et gros.

Racines
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Les enfants ne savent plus quoi faire, ils errent dans la forêt et, bien-
tôt, tombent sur un géant qui dort. La plupart des enfants s’enfuient 
en courant, mais le plus courageux d'entre eux s'approche, douce-
ment, enlève les bottes du géant et les met à ses pieds. 

Muni des bottes géantes, il escalade la montagne… 

La montagne ressemble à la peur, au danger. Il n’y a personne, il n’y 
a pas de bruit, pas d’oiseau qui chante. Elle est trop haute, escarpée, 
avec de grandes roches. Il fait froid. L’enfant grimpe, mais il a peur. 

La montagne est tombée dans la nuit et les étoiles se sont levées. 
L’enfant escalade, une lanterne à la main. Il cherche les vaches dans 
les moindres recoins, il tourne les yeux, les pose partout. Il est stres-
sé. Va-t-il trouver ou non les vaches ? 

Tout en haut, les vaches broutent. Mais quand elles le voient, elles 
s'enfuient ! 

Elles ont peur. Elles ne reconnaissent plus l’enfant. 

Alors l’enfant chante une berceuse pour les attirer :

« Kourou, Bébé, Kourou 
Kourou, Bébé, Kourou 
Amadaga Gounende, Kourou… »

Et les vaches, doucement, se rapprochent de lui. 
Elles sentent son odeur et le reconnaissent. 

Puis il met la corde 
autour du cou des 
vaches et rentre 
au village. 

« Attends ! dit-il à l'enfant qui s'apprête à le transpercer de son bâ-
ton, si tu me laisses la vie, je te montrerai où sont les deux autres 
vaches. »

Alors, les enfants et le tigre courent sur le chemin à la poursuite des 
vaches.

Mais les vaches qui voient le tigre arriver s'enfuient toujours plus loin, 
et elles courent et les enfants courent derrière elles accompagnés du 
tigre.

Le tigre court, les enfants courent et les vaches courent. 

Bientôt les enfants arrivent au pied de la montagne. Ils disent au 
tigre : « Maintenant, laisse-nous car tu fais peur aux vaches ! » 

Les enfants traversent un bois et arrivent devant une rivière où dort 
un crocodile. Ils le contournent et poursuivent leur chemin.

Tout en haut de la montagne, ils aperçoivent les vaches.

Puis il met 
la corde autour 
du cou des vaches 
et rentre au village.
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Voyage-
éclair
AMINATA, FINDA & HATOUMATA TOURÉ

Bonnet

Voyage-éclair

La jeune Elena était orpheline. Elle 
avait perdu ses deux parents 
quand elle était petite. De l’art 
du tissage de sa maman, Elena 
avait hérité ce savoir-faire qui lui 
permettait de survivre en ven-
dant ses créations. Elle confec-
tionnait des bonnets. Mais ce 
jour-là, elle s’aperçut qu’elle 
n’aurait pas assez de fil pour finir 
celui qu’elle avait commencé. 

Elle partit donc en acheter dans la 
petite mercerie du quartier tenue 

par un couple d’anciens amis de ses 
parents. De retour chez elle, au moment 

où elle achevait son bonnet, un éclair sur-
git. Le fil était ensorcelé ! Comme dans un 

rêve, la jeune fille se retrouva en Afrique à tra-
vers la lumière de l’éclair, au milieu d’un village 
où les hommes étaient vêtus de jolis boubous 
de toutes les couleurs et coiffés de bonnets 
ressemblant aux siens. Ils se dirigeaient vers la 
mosquée pour prier, tandis que d’autres par-
taient aux champs. 



Racines Racines

16 17

Les femmes étaient belles, vêtues de leurs boubous du travail et de 
leurs coiffes bariolées. Elena savait que la coiffe était obligatoire pour 
toutes les femmes mariées, alors que les autres choisissaient de la 
mettre ou pas. Elles partaient toutes dans les champs pour cultiver 
le maïs, le mil et tout ce qu’elles trouvaient pour nourrir leur famille. 
Leur vie était bien plus compliquée que celle des hommes. Elles 
travaillaient, s’occupaient des enfants, entretenaient leur maison, 
allaient chercher l’eau au puits…  

Elena aperçut, dans l’une des maisons faites en terre, une femme 
qui restait pour préparer le repas des Diakité, Niakaté, Touré et de 
toutes les autres femmes qui étaient parties aux champs. Cette 
femme particulièrement attachante, elle la reconnut immé-
diatement. C’était sa maman, qui préparait un outo, un plat 
traditionnel du Mali. Elena reconnaissait l’odeur du poisson 
épicé, de la cacahuète, de la semoule de mil. Dans une 
grande marmite, mijotait la sauce tarayé, comme on 
l’appelle au pays, mais qu’elle trouvait ici, en France, 
chez l’épicier arabe sous le nom de molokhia, de la 
corète réduite en sauce verte épaisse. Les bonnes 
odeurs se répandaient pour rafraîchir cette cha-
leur qui lui piquait les membres et le visage. 

Sa maman, avec son joli sourire, l’attendait 
pour la rassurer et lui raconter le pouvoir 
du fil magique qui lui permettait de la voir 
à travers l’éclair qui ouvrait la porte des 
rêves réels.

Elena ferma les yeux, dans les bras 
de sa maman qui la serrait telle-
ment fort. En les rouvrant, elle 
se retrouva chez elle, avec son 
bonnet légèrement abîmé par 
l’éclair.

Au 
rythme 
du mortier
NAIMA BOUCHAREB

Mortiers (et moule à hostie)
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Au 
rythme 
du mortier

Chkrrrr… Chkrrrr…

Je suis enceinte. À la maison, ma belle-mère prépare le khôl pour 
mes yeux. Elle fait chauffer les noyaux de dattes et d’olives dans le 
tajine pour qu’ils soient croustillants et plus faciles à écraser. Ensuite, 
elle ajoute du nila, qui donne la couleur bleue, de l’huile d’olive et un 
parfum naturel, qui sent bon comme une fleur de jasmin. 

Elle commence à écraser cette préparation dans le mortier, jusqu’à ce 
qu’elle soit réduite en poudre. Chkrrrr… Chkrrrr… Puis elle la passe 
dans une compresse pour qu’elle soit bien lisse.

Quand c’est prêt, elle met le khôl dans des petites bouteilles en verre 
ou en bois. Il peut se conserver une année entière.

Avec un bâton de bois fin, elle prend le khôl et fait une ligne bleue à 
l’intérieur de mes yeux. Ça pique, ça brûle, comme du piment. Toutes 
mes larmes tombent et toutes les impuretés s’en vont. Ça lave mes 
yeux. C’est à la fois joli et ça fait du bien.

Youyouyouyou…booom… Youyouyouyou….booom

Les enfants pleurent. Les animaux crient. Les gens ont peur. La lune a 
recouvert le soleil. Il fait nuit en plein jour. C’est l’éclipse.

Les femmes sont allées chercher les mortiers, ceux en métal, qu’on 
utilise pour les poissons ou le piment fort, qui font le plus de bruit. 
Booom… Booom… Elles les frappent de toutes leurs forces en faisant 
les « youyous » pour que l’éclipse s’arrête et que le soleil revienne. 

Booomschrrr… Boomschrrrr…

Dans un grand mortier en bois, les femmes écrasent la pâte pour la 
chakchouka. Ça sent bon l’oignon, le gingembre, le poulet. 

Soudain, elles entendent la porte de la maison s’ouvrir avec fracas. 
Les femmes écrasent de plus en plus fort la pâte déjà émiettée. Les 
plus âgées s’empressent de mettre du charbon pour noircir les joues 
des jeunes filles. Elles laissent les mortiers en bois pour prendre 
ceux en bronze et continuent de battre en rythme. Booomschrrr… 
Boomschrrrr… Booomschrrr… Boomschrrrr… L’alerte est donnée.

Les soldats poussent la porte de la cuisine violemment avec les pieds 
et demandent : « Où sont cachés les moudjahidines ? » Les femmes 
gardent leur sang-froid. Elles décorent silencieusement les plats de 
chakchouka avec des œufs et des raisins secs. Elles savent que les 
moudjahidines ont reçu leur message grâce au son des mortiers et 
qu’ils ont eu le temps de s’enfuir par la porte de derrière.

Avant, on trouvait un mortier dans chaque cuisine. Maintenant, le 
mortier a été remplacé par le hachoir, dans presque toutes les mai-
sons.

 Il fait nuit 
en plein jour. 
C’est l’éclipse.
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La 
fortune 
du pot
KHADIJA, MOUSTAPHA & AYMEN KARDOUS

Jarre médiévale

La fortune 
du pot
Dans un petit village, à côté de Marrakech, tous les matins, on entend 
les cris des vendeurs de légumes « Wow l’batata, nehneh, l’cabouya, 
zrodiya ! », sans oublier ceux du vendeur de poissons « Wow l’hout, 
l’hout, wow sardine, sardine ! » Ils transportent parmi les ruelles 
étroites leurs marchandises dans des brouettes tirées par un cheval.

Une mère et sa fille achètent les ingrédients pour préparer la tanjia 
marrakchia. Elles habitent une petite maison en mauvais état, au bout 
du village. En chemin, elles doivent ramasser du bois, pour faire le 
feu, nécessaire à la recette. Au pied d’un arbre, elles trouvent par 
hasard un collier, à demi enfoui dans la terre. C’est un pendentif avec 
des pierres précieuses bleues et une chaîne en or. La mère dit à sa 
fille : « On va chercher à qui il appartient ! » Mais sa fille n’est pas d’ac-
cord : « Non, on va le vendre, il doit valoir cher ! » La mère explique 
à sa fille que ce n’est pas honnête et dissimule le collier dans son 
manteau. 

Elles rapportent le bois et les provisions à la maison et la mère com-
mence à apprendre à sa fille la recette de la tanjia. Ce n’est pas un 
plat que l’on fait tous les jours. Il faut la préparer dans une vraie 
tanjia, une sorte de pichet en terre. La tanjia dans la cocotte, ce n’est 
pas pareil ! On y met de la viande de mouton, des oignons, de l’huile 
d’olive, du smen, vieux beurre salé, de l’ail, du poivre noir, du cur-
cuma, du gingembre et la moitié d’un verre à thé d’eau. On couvre 
bien. Ça cuit doucement, pendant quatre heures, dans le reste des 
braises et la cendre.

Pendant que la tanjia cuit, la fille prend le collier dans le manteau de 
sa mère. Il est un peu souillé par de la terre et elle décide de le net-
toyer. Mais en le frottant, elle remarque une lumière forte : le collier 
se met à scintiller. « Maman, viens vite ! Le collier brille ! » 



Racines Racines

22 23

« Maman, 
viens vite ! 
Le collier 
brille ! »

La mère arrive, mais le collier ne brille 
plus. Elle dit à sa fille  : « Ça doit être 
ton imagination ! Demain, nous irons 
au souk pour voir le berrah afin qu’il le 
rende à son propriétaire. » 

Le lendemain matin, le berrah, le crieur 
public, fait un appel : « Est-ce que quelqu’un 
a perdu un collier ? » 

Personne ne s’est manifesté. Elles sont donc rentrées à la maison 
avec le collier. La mère le passe délicatement autour de son cou et le 
collier commence à briller très fortement. Interloquée, elle regarde 
sa fille qui lui dit : « Tu vois, maman, c’est vrai ! » Et tout à coup, des 
pièces d’or se mettent à tomber du collier. 

Une belle vie fortunée vient de commencer pour toutes les deux !

La cruche 
et le 
serpent
KADIATOU CAMARA | AMINA COULIBALY 

RAMATA DIAKITE 

AVEC L’AIDE DE SAMAH ALHAWI ALMASRI 

HOURIA BACHIRI | FATIMA CHERFA

Cruche et pichets médiévaux
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Chez nous, il y a un « canari » dans chaque maison. C’est une cruche. 
On la met dans la terre, au centre de la pièce. C’est comme ça qu’elle 
garde l’eau fraîche. C’est un objet de terre dans la terre.

L’eau dedans, c’est l’eau fraîche et parfumée que les enfants vont 
chercher au puits. On y envoie toujours les enfants. 

L’eau est pour tout le monde, la famille, les amis, les étrangers de 
passage. Si quelqu’un passe, n’importe qui, les enfants sortent de la 
maison en courant pour lui proposer à boire. 

Tout le monde boit dans le même gobelet de fer ou de plastique. Ça 
te donne la patience, le goût du partage. Ça te donne aussi l’amour 
pour la famille.

Ainsi, n’importe qui ne peut fabriquer la cruche !

Dans le village de Séféto, il y a une potière qu’on appelle la Noumou 
moussow. C’est une femme importante, courageuse, qui façonne 
chaque poterie avec fierté et énergie. Dans chaque objet, elle met 
son honneur et défend ainsi la renommée du village. 

Un jour, une jeune fille vient la voir. Elle doit se marier avec le fils d’une 
grande famille. Alors, pour ce mariage, elle demande une cruche 
spéciale, car elle veut montrer qu’elle entre dans la nouvelle tribu 
avec un objet important. Elle veut une cruche incassable et qui garde 
l’eau toujours fraîche. Une cruche aux dessins fins et complexes, plus 
belle que tous les objets fabriqués par la femme dans sa vie. 

La Noumou moussow n’a jamais conçu un tel objet, mais c'est une 
femme courageuse et battante, alors elle se lève très tôt le matin 
pour aller chercher une terre spéciale : la terre tongo. Elle y ajoute de 
la bouse de vache, de la poudre de bois bongo et de l’eau. Puis elle 
laisse la terre reposer une semaine. 

Le jour de la fabrication, elle chasse de sa maison les petites filles 
curieuses qui tournent autour de chez elle… La fabrication doit rester 

La cruche
et le serpent

secrète ! Elle commence à modeler sa poterie et, tout en la modelant, 
elle y met sa magie,  pour que l’objet apporte paix, fertilité et stabi-
lité dans la nouvelle famille. 

Elle dessine des fleurs très fines au crayon sur la cruche. Puis elle la 
cuit dans un grand feu de bois. 

Quand la jeune fille vient chercher sa cruche, elle crie de joie et ad-
mire l’objet. Comme la cruche est belle !

Le mariage peut avoir lieu. C’est une belle cérémonie, les jeunes ma-
riés sont heureux et, quelques mois plus tard, ils ont une petite fille. 

Les années passent. La petite fille grandit dans une famille heureuse. 
Elle devient aussi jolie que sa mère. 

Un soir, un visiteur arrive dans la maison et on demande à la petite 
fille d’aller chercher l’eau au puits. Elle ne veut pas, elle a peur, mais 
sa mère lui dit : « Dépêche-toi ! »

Il fait noir. Elle avance, doucement, doucement. 

Il n’y a pas de lumière et elle a peur. 

Tout à coup, devant elle, elle voit un serpent. Elle sursaute et pousse 
un cri qui fend le silence de la nuit. Elle court se réfugier dans un 
arbre.

Mais le serpent a eu peur de son cri et il s’est enfui. 

La petite fille descend de l’arbre et court vers le puits. Son cœur bat 
la chamade. Elle prend l’eau très, très vite. Elle entend un craque-
ment et sursaute.

Elle voit 
un serpent.
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À ce moment, une vieille femme s’avance près du puits, une femme 
très vieille qui lui dit : « Petite, donne-moi de l’eau ! »

La petite fille a peur, mais elle a appris qu’on devait offrir de l’eau à 
tout le monde. Alors, elle aide la vieille femme à boire, en tremblant. 

« Pourquoi tu as peur ? » lui dit-elle. 
« J’ai vu un serpent, mais je crois qu’il est parti… » 
« Merci pour l’eau. Mais tu sais, le serpent, c’était moi ! » 

La petite fille a un mouvement de recul.

« Je suis une sorcière, dit-elle dans un ricanement. Je 
voulais te faire du mal. Mais comme tu m’as donné de 
l’eau, je te laisse tranquille. Tu peux rentrer chez toi ! »

La petite fille rentre à la maison en cou-
rant, avec la cruche remplie d’eau : 
« Maman ! Maman ! »

La maman lui prend les mains :  
« Qu’est-ce qu’il y a, pourquoi 
tu trembles ? »  
« Il y a un serpent ! »  
« Où ? Ici ? »  
« Non, au puits. Un serpent… 
c’est Mamie… »  
« Qu’est-ce que tu racontes ? 
Assieds-toi ! »

La mère donne de l’eau à sa fille 
pour la calmer.  
« Maman, il y a du miel dans cette 
eau ! » 

La maman goûte  l’eau qui est déli-
cieuse et sucrée. La petite fille lui ra-
conte sa mésaventure et sa maman lui 
dit, en l’embrassant : « C’est ta générosité 
qui t’a sauvée. » 

Et la cruche de la Noumou moussow 
continua de protéger cette famille.

Je suis 
une 
sorcière !

La 
palmeraie
KHADDOUJ & OMAR FHAL

Jardin des 5 Sens
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La palmeraie

J’aperçus des arbustes, 
des plantes aromatiques 
et un immense potager. 

J’avais quatorze ans quand, pour la première fois, je suis partie rendre 
visite à ma tante dans le village de Tahramt, que j’avais baptisé le 
« village à la palmeraie ».

Ma tante Mina – qu’Allah ait pitié de son âme ! – était mariée avec un 
homme de la famille Belhachmi.

Les Belhachmi étaient plusieurs frères qui aimaient leur terre et la 
travaillaient avec passion, maintenant encore. Dans cette vaste pal-
meraie, ils faisaient pousser des légumes de saison, des céréales et 
un tas de bonnes choses pour nourrir la famille.

À la fin de l’été, commençait la récolte des dattes, ce beau fruit al-
longé et charnu, d’une couleur entre le miel et la noisette. Sa pureté 
laissait paraître le noyau à l’intérieur. Les dattes étaient transportées 
délicatement à la caverne, dans le ventre de la montagne, tout près 
de Tichka, de l’autre côté du village. Elles étaient précieusement gar-

dées dans cette chambre froide, avant d’être vendues pendant le 
ramadan sur les marchés, pour rapporter beaucoup d’argent.

Chez ma tante, on mangeait du couscous au chou. Au début, je n’ai-
mais pas, mais ensuite, j’en ai gardé un goût exceptionnel dans mon 
souvenir lointain.

Des souvenirs, j’en ai plein la tête à cet endroit. Ils sont tous heureux. 
Je ferme les yeux et je sens encore cette bonne odeur apaisante du 
soir. Elle était si spéciale, si ambrée, je n’arrivais pas à la reconnaître 
et, comme les gens locaux en étaient imprégnés, personne ne m’a 
aidée à la définir.

Je m’étais donné une mission, celle de retrouver d’où provenait cette 
bonne odeur. Au matin, sous les rayons du soleil éblouissant, je par-
tis dans une « promenade du nez ». Il fallait traverser la rivière Oued 
Drâa pour entrer dans la palmeraie. Dès que j’y pénétrai, j’aperçus 
des arbustes, des plantes aromatiques et un immense potager. Mon 
voyage olfactif commençait. Le panorama des  odeurs qui dansaient 
dans ma tête me conduisit vers ces arbustes tout verts dégageant 
une magnifique odeur. Je connaissais cette plante, c’est l’ambassa-
drice de toutes les fêtes. Le henné.
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La
princesse 
Ciliona
LILLA & ZAHOUA TITOUAH

Louis XV en costume de sacre

Je n’oublierai jamais 
l’odeur du henné 
de la palmeraie.

Dans le village de Tahramt, la fête du mariage durait quatorze jours. 

Sept soirs d’affilée, une femme venait spécialement faire des masques 
de henné à la mariée, pour qu’elle ait une belle peau. Elle en était 
couverte de la tête aux pieds. C’était aussi rafraîchissant, avec la cha-
leur de l’été.

Du côté du marié aussi, on faisait la fête pendant sept jours et chaque 
soir lui aussi se livrait au rituel du masque de henné.

Les jours de fête, on sacrifiait un, deux, trois bœufs. Les hommes 
cuisinaient du couscous, des tajines. Beaucoup de monde venait des 
villages voisins. C’étaient de grandes familles, alors chaque jour on 
recevait un groupe. Une  belle ambiance !

Le jour du mariage, les mariés étaient beaux, les deux avaient bonne 
mine grâce aux bienfaits du henné.

On dansait toute la nuit, les femmes d’un côté et les hommes 
de l’autre. Le mari et la femme ne dansaient pas ensemble. 

Je n’oublierai jamais l’odeur du henné de la palmeraie. 
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La princesse 
Ciliona

Il emmena 
comme à 
son habitude 
son cheval 
à la fontaine 
pour le faire 
boire.

Il y a très longtemps, dans un château situé au sommet des belles 
montagnes de Numidia, vivaient dans la prospérité et la paix, un 
grand roi et sa reine, entourés de leurs sujets. Le roi et la reine avaient 
deux enfants, la princesse Ciliona et le prince Massil.

Les années passèrent très vite et les enfants grandirent.

Ciliona était très belle et ses cheveux étaient dorés comme les rayons 
du soleil. Un jour d’été, elle partit seule, à l’abri des regards, laver ses 
longs cheveux à la fontaine. L’un de ses cheveux resta coincé dans les 
cailloux au fond de la fontaine. 

Quand le prince Massil rentra de la chasse, il emmena comme à son 
habitude son cheval à la fontaine pour le faire boire. Le cheveu de 
la princesse s’enroula autour de la langue du cheval qui commença 
à s’exciter. Il réussit à le calmer et le lui enleva. Cependant, il se fit 
une promesse : il épouserait la fille à qui appartenait ce magnifique 
cheveu.

Il rentra voir sa mère, la reine, et l’avisa de sa nouvelle quête. Il fit le 
tour du royaume, mais aucun cheveu d’aucune fille ne correspondait 
au cheveu trouvé par le prince.

Un jour, il aperçut sa sœur qui se coiffait. Il courut la voir et compa-
ra sa chevelure avec le cheveu qu’il gardait précieusement dans sa 
poche.

Fier de sa trouvaille, le prince Massil alla voir sa mère et lui confia 
qu’il avait décidé de se marier avec la princesse. La reine, confuse, lui 
expliqua que c’était immoral de se marier avec sa sœur et lui suggéra 
des princesses et comtesses des royaumes voisins.

En dépit de cette mise en garde, le prince donna l’ordre de com-
mencer les festivités. Pendant ce temps, la jeune princesse, qui ne se 
doutait de rien, avait hâte de rencontrer la future mariée. Une poule 
de la basse-cour s’approcha de Ciliona en caquetant : « Donne-moi un 
grain dans le gosier, je te livrerai un secret. » La princesse lui donna un 
peu du couscous préparé pour la fête et la poule lui confia : « La future 
épouse de ton frère… c’est toi ! » Effrayée, Ciliona s’enfuit et se cacha 
dans une grotte appelée Yemma Gouraya.

La future épouse 
de ton frère… 

c’est toi ! »
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Un berger vit la jeune princesse sortir de sa grotte pour manger et 
y revenir aussitôt, en prenant soin de fermer la porte à clef. Il courut 
voir le prince pour lui indiquer la cachette de la princesse. Celui-ci 
ne tarda pas à escalader la montagne pour ramener la princesse au 
château. Malgré plusieurs tentatives, le prince ne put pénétrer dans 
la grotte. Il supplia la princesse de lui tendre son petit doigt par l’in-
terstice et la coupa avec son épée pour la forcer à sortir.

La princesse formula un vœu à voix haute : « Un objet te piquera et 
rien ni personne ne te soignera, moi seule te rendrai la vie si à ta 
quête tu renonçais. » 

Le prince repartit en remettant au lendemain ses représailles. Sur 
le chemin du retour, un drôle d’os le piqua et il s’évanouit. Seule sa 
respiration prouvait qu’il était encore en vie.

Ses parents, déjà rongés par le chagrin d’avoir perdu leur fille, redou-
blèrent de tristesse. Ils invitèrent des médecins de toutes les contrées 
et même des sorciers. Mais personne ne parvenait à guérir le prince.

Le temps passait et le prince demeurait toujours dans son lit, ni mort 
ni vivant.

Une étrangère, bien dissimulée dans ses vêtements, entra dans le 
royaume. Elle demanda à voir le roi et proposa de guérir 
le prince. Quand elle entra dans sa chambre, 
elle lui rappela son vœu : « Moi 
seule te rendrai la vie si à ta 
quête tu renonçais », avant de 
le guérir. À son réveil, Massil 
demanda pardon à sa sœur 
Ciliona.

Le roi et la reine, fous 
de joie, donnèrent une 
grande fête pour le re-
tour de leurs enfants.

La 
clef de 
l’amitié
ALYA BALOUL

Flûte
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La clef
de l’amitié
Hélène vivait dans une petite maison en bois au milieu de la forêt. 
Tous les matins, elle se réveillait de bonne humeur et sortait au lever 
du soleil faire une balade dans les bois. Toujours très excitée, elle ne 
finissait jamais son petit-déjeuner et emmenait avec elle un morceau 
de pain qu’elle terminait en chemin.

Ce matin-là, la jeune fille rencontra une femme âgée, allongée sur le 
sol, transie de froid et de faim.

« Que vous arrive-t-il, Madame ? » questionna Hélène, en lui tendant 
son morceau de pain. 

« J’ai parcouru une longue route à la recherche de quelqu’un qui 
pourrait être intéressé par ces objets, mais personne n’en veut ! » ré-
pondit la vieille femme essoufflée, en montrant un sac rempli à côté 
d’elle.

Hélène, très touchée, lui dit : « Je pourrais peut-être vous acheter un 
de vos objets ? »

« Non, sers-toi, prends-en un, pour te remercier de ta gentillesse. »

En ouvrant sa main, 
elle découvrit l’objet 
de la vieille femme : 
une flûte !

Hélène s’apprêtait à refuser, mais elle eut 
peur de vexer la vieille femme. Alors, elle 
prit un objet au hasard dans le sac et la re-
mercia avant de poursuivre son chemin.

En ouvrant sa main, elle découvrit l’objet de 
la vieille femme : une flûte ! Elle la porta à 
sa bouche. Un son magnifique en sortit. Elle 
regarda autour d’elle : souris, oiseaux, écu-
reuils, cerfs, renards… toutes sortes d’ani-
maux l’entourèrent. Soudain, une ombre 
surgit derrière un arbre. Quelqu’un semblait 
l’espionner.

Le lendemain, alors qu’elle faisait de la ba-
lançoire, Hélène aperçut par terre une clef 
qui scintillait, à côté d’un rocher. Elle la prit 
et vit qu’il y avait des écritures dessus. Voici 
ce qui était gravé : 

« Quand tu trouveras cette clef, tu décou-
vriras un chemin de blé qui t’indiquera les 
portes de l’amitié. » 

Songeuse, Hélène prit sa flûte et se mit à 
jouer. 
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Petit à petit, des grains de blé tombèrent du ciel, formant un chemin. 
Hélène hésita à l’emprunter, puis se décida  : « C’est parti ! » se dit-
elle. Une ombre la suivait toujours.

Hélène avançait timidement. Un vent très chaud balaya son visage. 
Au sol, les grains de blé avaient laissé place à du sable. Autour d’elle, 
les arbres n’étaient plus les mêmes. Elle reconnut des figuiers, des 
oliviers, des cerisiers, des orangers, qui dispensaient des senteurs 
agréables. Il y avait beaucoup d’insectes qui lui tournaient autour. Il 
lui sembla entendre, au loin, hurler des loups. C’était à la fois agréable 
et inquiétant.

L’ombre mystérieuse qui suivait Hélène continuait de s’approcher, 
sans se faire voir. Il s’agissait de la méchante Clara, connue pour ses 
larcins. Si elle suivait Hélène, c’était pour lui dérober sa flûte !

Hélène arriva devant un mur envahi de plantes sauvages. Elle com-
mença à les retirer et découvrit une porte magnifique. Elle enfonça 
la clef dorée dans la serrure. La porte s’ouvrit. Une feuille d’arbre 
tomba à ses pieds. Dessus, Hélène déchiffra ces mots :

« Les animaux que tu trouveras, 
tu les aideras. Petit à petit, 
tu seras récompensée. »

Clara arriva à son tour devant la porte ouverte. 
Une feuille tomba devant elle : 
« Cette porte est bienveillante. 
Le côté du mal ne la franchira pas. 
Alors, quitte sur le champ ce royaume-là ! »

Clara déchira la feuille et entra.

Derrière la porte, un ruisseau d’eau fraîche s’écoulait. Hélène ôta ses 
chaussures et s’y rafraîchit les pieds. Elle se mit à jouer de la flûte. 
De nouveaux animaux s’approchèrent d’elle : un âne, une poule, des 
papillons, des abeilles, des fourmis, des oiseaux. Elle était ravie. Mais 
quand elle vit un lapin sauter dans son terrier, elle se sentit soudain 
triste. Elle aussi voulait rentrer chez elle. Hélène en avait les larmes 
aux yeux. L’âne dit : « Meskinte, la pauvre, sa maison lui manque ! »

Hélène effaça ses larmes et se ressaisit en regardant la beauté du 
paysage autour d’elle. Elle prit sa flûte et commença à chanter :

« Les amis, toute ma vie, je n’ai pas eu la chance, sanouthe, d’avoir 
des amis comme vous… »

Hélène mit sa flûte de côté et s’endormit sous un arbre, entourée 
d’animaux, en regardant les étoiles. 

Clara, toujours tapie dans le noir, tenta de lui voler sa flûte. Mais Hé-
lène ouvrit les yeux juste à ce moment-là : 

« Que fais-tu ? » 

« Donne ta flûte et il ne t’arrivera rien ! » 

« Jamais ! »

Clara, qui avait remarqué l’affection d’Hélène pour les animaux, 
s’avança et se saisit d’un lapin en disant : « La flûte ou le lapin ! » 

Hélène tendit la flûte à Clara. À cet instant, un éclair surgit de la flûte, 
laissant le temps à Hélène de s’enfuir avec, en courant.

« La flûte est magique ! » se dit-elle.

Hélène, fatiguée, s’assit à côté d’un oranger. Une feuille, couverte de 
mots, tomba de l’arbre :

« Le mal s’approche 
La flûte s’échappe de ton regard 
Cache-la vite avant que le mal ne la trouve ! »

Au sol, 
les grains 
de blé 
avaient 
laissé place 
à du sable.

38



Racines Racines

40 41

Hélène pensa : « Tout devient si compliqué ! » Elle ne baissa pas les 
bras et se remit à courir. Elle arriva devant une petite maison et cacha 
la flûte dans un tas de paille. « Au moins, tu es en sécurité ! » pensa-t-
elle. Clara la surprit et la menaça : « La flûte ou la vie ! »

« Clara, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu as l’air gentille, je suis 
sûre que derrière ton air désagréable, tu caches un cœur pur » lui dit 
Hélène.

Clara, déroutée par tant de gentillesse, répondit, avec des larmes 
dans les yeux  : « Ce n’est pas de ma faute. Les gens me prennent 
pour une voleuse. J’ai juste besoin d’argent pour gagner ma vie… » 

« Ne t’inquiète pas, je t’aiderai, mais maintenant, je vais agir pour 
notre bien ». Et elle cassa la flûte, qu’elle jeta dans le tas de paille.

Elles s’endormirent dans l’herbe, sous le ciel étoilé.

Le matin, les deux petites filles se réveillèrent. À la place du tas de 
paille, deux jolies maisonnettes se trouvaient devant elle, avec deux 
panonceaux sur lesquels était écrit  : « Bienvenue à toi, Clara » et 
« Bienvenue à toi, Hélène ».

Hélène et Clara étaient ravies. Elles se prirent dans les bras l’une de 
l’autre. 

Et devinrent les meilleures amies de toute la contrée.

Ivan et 
les pies
FATIMA, LINA & RAYANE BOURAS

Le puits dans le jardin du cloître
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Ivan
et les pies

Ivan est un gentil garçon très serviable. Quand 
l’un de ses parents lui demande un service, il 
le fait immédiatement. Il est également très 

doué à l’école et les mathématiques sont sa 
matière préférée. Cependant, il n’a aucune 

patience et se presse toujours pour aller 
jouer avec ses amis dès que l’occasion 
se présente.

Un jour, sa maman lui demande d’aller 
chercher de l’eau dans le puits béni, à 
côté du château de Saint-Denis. « Il faut 
attendre, car l’eau ne monte qu’à un mo-
ment bien précis ! » lui recommande sa 
maman.

Ivan arrive près du puits, qui est gardé 
par des pies aux pouvoirs bénéfiques et 
maléfiques. Mais il ne trouve pas d’eau. 
Comme à son habitude, il n’attend pas. 
« Je ferais mieux de chercher de l’eau 

ailleurs, pour aller jouer avec mes amis ! »

Non loin du château de Saint-Denis, il aperçoit une vieille dame qui 
garde ses chèvres et sa vache. Il lui demande : « Madame, y a-t-il un 
autre endroit pour chercher de l’eau ? » La vieille dame lui indique 
une source à côté du moulin. Ivan la remercie et rapporte la cruche 
remplie d’eau à la maison, en affirmant à sa maman que l’eau pro-
vient du puits béni. 

Depuis lors, dès que le jeune garçon sort pour jouer, des pies rouges 
tournoient au-dessus de sa tête. Ses amis se mettent à le repousser 
et ne souhaitent plus lui parler. À la maison, sa sœur, qui était pour-
tant toujours sa complice, se met à crier dès qu’il s’approche d’elle. 
Sa maman le gronde pour des futilités et, même en classe de mathé-
matiques, sa bouche donne les mauvaises réponses, à l’opposé de 

ce qui se passe dans sa tête. Tout tourne au malheur. « C’est à cause 
des pies ! Les pies gardiennes du puits béni ! Mais, qu’est-ce que j’ai 
fait de mal ? C’est vrai que j’ai menti à ma maman… » Les idées se 
bousculent dans la tête d’Ivan. Il doit réparer son erreur. Peut-être 
qu’après, la malchance le quittera.

Il décide donc de tout révéler à sa maman qui, après s’être un peu 
fâchée, prend son fils en face d’elle et lui explique que les gardiens 
du puits sont des pies qui ont des pouvoirs. Les blanches sont bien-
veillantes, elles ont le pouvoir de nous donner de la chance si on fait 
une bonne action. Les rouges sont maléfiques et, dès qu’on leur en 
donne l’occasion par une mauvaise action, elles transforment notre 
vie en enfer.

Pour rompre le sort, il faut retourner au puits et faire la promesse de 
ne plus mentir. « Si le puits ressent ta sincérité, l’eau montera. »
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Depuis ce 
jour, tout 
le monde 
parle de 
la droiture 
et de la 
sincérité 
d’Ivan.

Sa maman l’accompagne jusqu’au château de Saint-Denis, puis elle 
garde une petite distance et dit à son fils d’y aller seul pour réparer 
son erreur.

Ivan se rapproche du puits. Tous les oiseaux rouges tournoient au-
tour de sa tête en poussant des cris effrayants. Le jeune adolescent 
garde son calme, rassuré par la présence de sa maman à quelques 
mètres de lui. À hauteur du puits, il s’agenouille, raconte la vérité, et 
demande pardon aux pies bienveillantes et à sa maman qui lui fait 
confiance.

Soudain, tout devient calme. Les pies 
blanches se mettent à battre des ailes pour 
chasser les pies rouges et l’eau jaillit du 
puits.

La maman d’Ivan arrive en courant, serre 
son fils dans les bras, le calme et prend l’eau, 
qui brille comme des perles de diamant.

Depuis ce jour, tout le monde parle de la 
droiture et de la sincérité d’Ivan.

Le
mortier 
magique
JOHN GOMEZ

Mortier
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Le mortier
magique
Je me suis rendu au village de Kanilai, où se trouve la tribu Jola. Je 
voulais voir de mes yeux si ce que les gens me racontaient était vrai.

Je connaissais déjà Kanilai, mais c’était la première fois que j’y allais 
l’été, pendant les cérémonies de circoncision, une grande fête avec 
deux à trois mille spectateurs, qui dure plusieurs semaines. Je suis 
parti en voiture, avec quatre copains. Ça nous a pris quatre heures 
pour arriver. C’est dans le sud de la Gambie, à côté de la frontière 
avec le Sénégal.

En entrant dans le village, il y avait une forêt avec des baobabs et 
des palmiers. Les maisons étaient construites avec des feuilles de 
cocotiers ou des briques de sable, sans ciment. À l’époque, il n’y 
avait pas d’électricité. C’était un petit coin tranquille, quasiment sans 
voiture. Les aînés s’asseyaient dans la rue ou devant leur maison pour 
discuter du village ou de la famille. Il y avait des petites fermes où 
l’on cultivait du maïs ou de l’arachide.

Depuis, Kanilai s’est beaucoup transformé car l’ancien président de 
la Gambie en était originaire. Après être arrivé au pouvoir, il l’a mo-
dernisé et y a installé son palais présidentiel, avec un hôtel de luxe et 
même un zoo !

Vers cinq heures de l’après-midi, nous sommes sortis pour assister à 
la cérémonie du mortier. On entendait jouer des percussions, de la 
flûte, des chants en langue jola. J’avais hâte d’être témoin.

Des femmes, qui portaient des perles autour des chevilles et des 
poignets, dansaient avec une petite calebasse sur la tête, recouverte 
de perles. 

Un homme d’une quarantaine d’années, pieds nus, s’allongea sur 
le dos. On plaça sur son ventre un gros mortier en bois. En voyant 
l’homme couché sous le mortier, j’ai commencé à avoir peur. Ils se 
sont mis à piler du riz dans le mortier placé sur son estomac. Tout le 
monde était très surpris, surtout les personnes qui voyaient ça pour 
la première fois. 

On entendait 
jouer des 
percussions, 
de la flûte, 
des chants
en langue jola.
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« Est-ce bien réel ? »  
« Mais il va mourir ! »  
« Il va être blessé ! » 

Je déplaçais mes yeux, en disant « Wauw ! » à la pensée de ce qui 
allait lui arriver. C’était terrible et effrayant. Ça fait vraiment peur 
de voir un homme être battu. Les gens se rapprochaient les uns des 
autres, juste pour voir si l’homme survivrait ou ce qu’il lui arriverait. 
Et pouvez-vous le croire ? Ce même homme se leva et se tint debout 
sur le mortier, dansant, comme si rien ne s’était passé. 

Il y eut un intervalle où un homme, recouvert de la tête aux pieds du 
masque Mamapara, dansa sur des échasses de deux ou trois mètres 
de haut. Un autre portait le masque Kumpo, fait de feuilles de pal-
mier séchées, avec un bâton sur le haut du masque. Kumpo protège 
le village de Jola des mauvais esprits.

Des magiciens, habillés en rouge et blanc, se coupaient la langue, les 
bras, le ventre, avec une épée, mais sans que la lame entre. Les gens 
criaient et se déplaçaient d’un endroit à l’autre.

Pendant ce temps-là, le même homme entra dans le mortier. Il fut 
martelé pendant près de dix minutes par deux autres, qui l’écrasaient 
avec un pilon. Et cette fois-ci, tous les spectateurs étaient persuadés 
qu’il allait mourir. Tout le monde retenait son 
souffle. Mais l’homme est sorti du mor-
tier sans aucune blessure, en marchant 
normalement, en chantant et en dan-
sant joyeusement. Tous étaient sidérés. 
« Waouh c’est incroyable, il est encore 
en vie ! »

Après la cérémonie, j’ai beaucoup réfléchi 
à tout ça. Je me demandais comment ce 
que j’avais vu était possible. Nous avons 
continué d’en parler avec tout le monde, sans 
trouver d’explication.

La
guérison
LÉYNE, INÈS & HALIDA MAHFI

L’apothicairerie
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La guérison
Jadis, deux petites filles, Natacha et Naël, étaient inséparables. Un 
jour, Natacha tomba gravement malade. Naël se rendit dans le vil-
lage du sage, qui lui dit : « Pour que ton amie guérisse, il faut que tu 
ailles dans un endroit riche en trésors. »

Naël se mit en marche vers la ville, en quête de cet endroit mysté-
rieux. Après avoir traversé une grande prairie remplie de fleurs de 
toutes les couleurs qui exhalaient un parfum magique, la petite fille 
se dirigea vers le moulin du Dos d’Âne, dont les ailes tournaient. 
Naël en poussa tout doucement la porte et demanda timidement à la 
dame qui se trouvait là : « Auriez-vous un peu de pain et d’eau pour 
mon voyage ? » La femme lui tendit une miche de pain et une cruche 
d’eau et lui demanda : « Mais, où vas-tu comme ça ? » 

« Mon amie est gravement malade. Je dois me rendre dans un en-
droit riche en trésors… »

« Va au couvent, les sœurs pourront sans doute t’aider ! »

La petite fille remercia la meunière et poursuivit son 
chemin. Elle vit au loin des femmes et des 

enfants qui s’amusaient dans le Croult, 
dont les eaux étaient pourtant repous-

santes et nauséabondes. Puis elle croisa 
des femmes assises sur des bottes de blé. 

Elle demanda à l’une d’elles, habillée 
avec un tablier blanc et une jolie 
coiffe : « Savez-vous où je pourrais 
trouver le couvent ? » Elle lui mon-
tra où elle devait traverser le bassin 

du canal à la porte de Paris. 

Naël arriva devant une très grande cour 
entourée de petits bâtiments. Ce devait 
être le couvent. Elle frappa à la porte. 
Une sœur lui ouvrit et la laissa entrer. Naël 
lui raconta que son amie était gravement 
malade et qu’elle cherchait « un endroit 

riche en trésors » où se trouvait la clef de sa guérison. La sœur lui dit : 
« Viens avec moi, allons à l’infirmerie ! » Elles croisèrent des sœurs qui 
priaient, des sœurs qui cuisinaient, des sœurs qui jardinaient et des 
sœurs qui brodaient près d’un puits. Elles arrivèrent dans le bâtiment 
de l’infirmerie qui contenait de nombreux pots avec des remèdes et 
la sœur lui dit : « On te donnera ce dont ton amie a besoin, ainsi qu’un 
peu d’eau du puits ». La petite fille prit le remède, l’eau, le verre et la 
cuillère que lui remit la sœur-infirmière, en lui disant : « N’oublie pas, 
l’endroit riche en trésors est un endroit sacré ! »

La petite fille partit, serrant précieusement contre elle la cuillère, le 
verre, l’eau et le remède. Elle s’assit sur un gros rocher pour réflé-
chir et manger le morceau de pain qu’elle avait dans son baluchon. 
Autour d’elle, des paysans travaillaient la terre, des moutons et des 
vaches mangeaient l’herbe bien verte. Naël grimpa sur un arbre et 
vit au loin la basilique qui était magnifique, avec ses rosaces et ses 
statues. Elle se dit : « Oui, bien sûr, voilà l’endroit riche en trésors ! 
C’est là que je dois faire mon vœu pour que mon amie guérisse ! » 
Et elle courut vers la basilique pour prier.

La petite fille 
partit, serrant 
précieusement 
contre elle 
la cuillère.
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Elle entra dans cet endroit immense et silencieux où se trouvaient 
des rois. Elle s’assit sur un banc et commença à prier du fond du cœur 
tellement sa prière était sincère. Elle pleura. Un des rois vint vers elle 
et lui dit  : « Pourquoi pleures-tu ainsi ? » La petite fille commença à 
lui expliquer son histoire : « J’ai tellement envie que mon amie gué-
risse ! » Il lui répondit  : « Ne t’inquiète pas, le secret de la guérison 
est avant tout ton amitié et ta sincérité. As-tu tout ce qu’il faut pour 
la guérir ? » Elle lui répondit  : « J’ai le remède, j’ai la cuillère, j’ai le 
verre et j’ai l’eau pure du puits, que je suis allée chercher au couvent, 
au milieu d’un magnifique jardin. » « Il te reste une seule et dernière 
étape, aller à l’Hôtel-Dieu, trouver l’officine et la potion magique, et 
ton amie guérira ! » La petite fille remercia chaleureusement le roi.

Naël sortit de la basilique sans bruit et courut vers l’Hôtel-Dieu qui 
était à deux pas de cet endroit sacré. Il y avait plusieurs portes et 
elle ne savait pas laquelle ouvrir. Elle poussa finalement une grande 
porte de toutes ses forces et vit des infirmières et des médecins très 
concentrés dans leur travail. Elle n’osa pas les déranger.

« Il faut que je sauve mon amie. Il me reste une seule étape, je dois 
absolument trouver la potion magique ! »

Elle se précipita vers les escaliers et inspecta chaque étage. Tout à 
coup, elle se retrouva nez à nez avec une infirmière, un plateau char-
gé de remèdes dans les bras. « S’il vous plaît, aidez-moi, je cherche 
l’officine ! » L’infirmière lui répondit : « Mais tu es bien trop jeune, et 
l’officine est un endroit interdit au public ! » La petite fille s’assit par 
terre, effondrée, et commença à raconter toute son histoire. L’infir-
mière était tellement touchée par cette forte amitié qu’elle la prit 
dans ses bras et lui dit  : « D’accord, je vais t’accompagner. » Elles 
descendirent les escaliers jusqu’au sous-sol. Dans l’officine, les éta-
gères étaient remplies de jolies poteries peintes à la main, remplies 
de plantes médicinales. L’infirmière commença à faire le mélange de 
plantes : « Une poignée de pétales de roses rouges pour l’amour que 
tu as pour ton amie, une poignée de pensées sauvages pour cette 
pensée que tu as pour elle et, pour finir, quelques plumes des oi-
seaux inséparables… Avec ceci, ton amie sera guérie ! » 

Naël fit le chemin inverse et se rendit au chevet de son amie Natacha. 
« Je suis de retour et je vais te soigner ! » Elle ouvrit son baluchon, 
posa le verre sur la table dans lequel elle versa l’eau pure du puits, le 
remède du couvent et la poudre magique. Elle prit la cuillère et tour-
na énergiquement. Des étincelles sortirent du verre avec un parfum 
sublime. « Tiens, bois trois gorgées ! » Par magie, Natacha sentit dans 
tout son corps des sensations magnifiques, comme s’il y avait de 
l’eau fraîche qui coulait dans ses veines. « Qu’est-ce que je me sens 
bien ! » Elle commença à reprendre des couleurs. « Tu m’as sauvée, 
Naël, je te remercie, je te remercie ! » Leur amitié était tellement sin-
cère qu’elles pleurèrent de joie toutes les deux au fond de leur cœur. 

Elle entra 
dans cet endroit 
immense et 
silencieux où 
se trouvaient 
des rois.
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La sirène 
de Casamance

SYLVIE & MÉLISSA DAUM-CAMARA

Coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle

La sirène
de Casamance
Il était une fois une petite sirène qui vivait dans l’océan Atlantique. 
Elle s’appelait Bleu du Ciel. Sa queue était d’un bleu si brillant qu’elle 
éblouissait les marins qui s’approchaient un peu trop près d’elle. 

Des dizaines de bateaux s’échouèrent ainsi contre la grotte près de 
laquelle vivait la sirène. Les marins de tous les pays décidèrent alors 
de s’unir pour l’attraper.

Dès qu’ils l’eurent capturée, ils l’enfermèrent dans une grotte 
sous-marine. Impossible pour elle d’en sortir, tant les requins et les 
murènes étaient nombreux aux abords de la grotte ! 

Bleu du Ciel pleurait toutes les larmes de son corps. Elle priait en 
secret pour voir apparaître Bleu de la Mer, sa chère et tendre amie. 
Celle-ci pourrait peut-être l’aider ou lui tenir compagnie. Bleu de la 
mer était une coquille Saint-Jacques qu’un pèlerin avait ramassée sur 
les rivages de Galice, comme preuve de son pèlerinage à Compos-
telle. Ce pèlerin l’avait ensuite perdue sur la plage lors d’un voyage 
en Casamance.

Après plusieurs jours à se lamenter, Bleu du Ciel entendit soudain 
une petite voix à l’entrée de la grotte :

« Bleu du Ciel, Bleu du Ciel, tu vas bien ? »

« Qui est là ? Bleu de la Mer, c’est toi, c’est 
bien toi ? »

Les deux amies se jetèrent tendre-
ment l’une vers l’autre.

Bleu du Ciel raconta ses mésa-
ventures et demanda à son amie 
si elle avait une idée pour la sor-
tir de là.

La petite coquille raconta alors à 
la sirène une bien étrange histoire :

« Bleu du Ciel,
Bleu du Ciel, 
tu vas bien ? »
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« Un jour que je me promenais sur les rivages du Sénégal, vers Ka-
fountine, j’ai rencontré une belle jeune fille, mi-fée mi-sorcière. Nous 
avons bavardé sur la plage puis, avant de partir, elle m’a offert une 
perle magique.

« Si un jour un de tes proches est en danger, me dit-elle, cette perle 
viendra à son secours. Mais cela ne pourra se réaliser que si vous 
vous aimez vraiment, d’une amitié ou d’un amour pur et profond. »

Je te l’offre avec plaisir, Bleu du Ciel. Fais-la rouler tendrement dans 
ta main pour qu’elle produise son effet magique. »

Très émue, la sirène prit la perle et la roula doucement au creux de sa 
main. Une larme s’échappa du coin de son œil et coula sur la perle.

Une lueur surgit alors et la perle commença à tourbillonner, laissant 
échapper des dizaines de petites bulles qui se transformèrent aussi-
tôt en perles de nacre.

« Oh, elles sont magnifiques ! », s’exclamèrent-elles en chœur.

Quelques perles roulèrent vers l’entrée de la grotte. Requins et mu-
rènes affluèrent pour les voir. Ils en attrapèrent une ou deux et, à la 
grande surprise des deux amies, commencèrent à se les disputer. 

La petite sirène dit alors : « J’ai une idée ! »

Elle se mit à détricoter son chemisier pour obtenir un long fil sur le-
quel elles enfilèrent les perles de nacre. Bleu de la Mer emporta au 
large ce collier pour éloigner les requins et les murènes de l’entrée 
de la grotte. La voie était libre pour Bleu du Ciel ! Les deux amies se 

rejoignirent à l’embouchure du fleuve Casamance, où un couple de 
dauphins les accueillit par des pirouettes joyeuses.

« Partons pour Kafountine, remercier Diatta, la fée-sorcière, pour ce 
don merveilleux qui nous a permis de quitter cette grotte ! »

Les dauphins les informèrent que Diatta était partie en tournée dans 
les villages et leur proposèrent de les accompagner jusqu’à Ziguin-
chor. La fée-sorcière serait peut-être là-bas !

Les amies remontèrent le fleuve avec les dauphins, en suivant le pa-
quebot qui venait de Dakar. Les passagers leur faisaient signe depuis 
le pont et admiraient les sauts des jolis cétacés. 

« Comment se fait-il que vous puissiez nager dans le fleuve ? » deman-
da Bleu du Ciel aux dauphins.

« Le fleuve Casamance est comme un bras de mer entre Ziguinchor 
et l’océan. Son eau contient suffisamment de sel pour que nous puis-
sions y vivre à notre aise. »

Bleu du ciel s’émerveillait de voir le fleuve qui virevoltait tel un serpent 
entre les rivages verdoyants, les maisons en terre cuite et les enfants 
courant pieds nus derrière des boîtes de conserve.

Les compagnons croisèrent de grosses barques à moteur, de toutes 
les couleurs, qui partaient en mer. Bleu du ciel se cachait chaque fois, 
car les pêcheurs étaient peut-être de ceux qui l’avaient enfermée 
dans la grotte ! 

En approchant du port de Ziguinchor, elles virent de petites piro-
gues, avec des pêcheurs de crevettes. Sur le port, les femmes décor-
tiquaient les crevettes et les faisaient sécher. Bleu du ciel s’adressa à 
elles en diola : 

« Kasoumay ! »

« Kasoumay Kep », répondirent-elles.

« Savez-vous si Diatta est ici en ce moment ? »

« Vous l’avez ratée, elle est repartie avec le bateau dans les îles du 
bolong, vers Katakalousse ! »

« J’ai une idée ! »
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Les amies dirent au revoir aux dauphins et redescendirent le fleuve 
en direction des grands bolongs, ces avancées d’eau dans les terres, 
qui sont parsemées d’îles que l’on ne peut atteindre qu’en pirogue.

À Katakalousse, Bleu de la mer et Bleu du ciel rencontrèrent un 
groupe de femmes qui avaient ramassé des huîtres sur les racines des 
palétuviers, qui se dressent comme des échasses dans la mangrove. 
Après avoir donné aux deux amies un sachet d’huîtres marinées avec 
des oignons, de la moutarde et du citron, les pêcheuses leur conseil-
lèrent d’aller voir le marchand de vin de palme qui aurait sans doute 
des nouvelles de Diatta.

Elles nagèrent jusqu’à la petite île sur laquelle le vieux Mbot récoltait 
le vin de palme. Des bouteilles étaient accrochées en haut des troncs 
qui avaient été incisés. La sève des palmiers coulait dedans. Quand 
les bouteilles étaient pleines, Mbot grimpait pour les récupérer.

« Vous voulez goûter à mon vin de palme, mes jolies ? » proposa Mbot.

« Du vin de palme, mais c’est alcoolisé ? »

« Pas au moment de la récolte, là c’est comme du jus de fruit. Mais 
avec la chaleur, ça fermente très vite… mieux vaut ne pas en abuser ! »

Après avoir goûté le vin de palme frais, les deux amies demandèrent 
à Mbot s’il avait vu Diatta.

« Elle est repartie pour Kafountine. Vous la trouverez là-bas. »

« Merci Mbot ! »

La petite sirène et la coquille reprirent alors leur cheminement à tra-
vers les bolongs.

Arrivées à Kafoutine, elles entendirent des djembés, des cris et des 
applaudissements. Tout le village était rassemblé pour assister à un 
match de football entre deux équipes…féminines : les célibataires 
contre les mariées ! À la tribune d’honneur, une belle et grande 
femme, vêtue d’une cape rouge et de grands colliers de coquillages, 
Diatta, présidait la fête des femmes. 

Les deux amies purent enfin raconter leur aventure à la fée-sorcière 
et la remercier. Diatta leur rappela que 
rien n’aurait été possible si elles 
n’avaient pas été des amies 
fidèles et sincères. 

« Le voyage a été long, 
mais qu’est-ce qu’il 
était beau ! » dit Bleu 
du ciel.

Vous voyez 
les bouteilles 
en haut des 
palmiers ?
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Attention !
AGDAS MARDUKH

Puits

Attention !

J’avais cinq ans. Je jouais à la poupée avec 
ma sœur. Nous étions installées sur un pe-
tit tapis, sous la vigne. Ma sœur arrangeait 
la maison de poupée : elle mettait la cou-
verture sur le lit, rangeait les ustensiles de 
cuisine, le service à thé. C’était bientôt 

l’heure du déjeuner.

Tout à coup, nous avons entendu un hurlement terrible, suivi d’une 
agitation dans tout le quartier. Des claquements de portes et de fe-
nêtres. Des cris. 

Ma maman s’est précipitée dehors et a demandé à Matthoube, la 
femme qui nettoie la cour : « Qu’est-ce qui se passe ? Va voir ! »

Ma sœur et moi avons arrêté notre jeu et nous sommes approchées 
pour entendre.

Matthoube est revenue en disant : « Madame, c’est le petit enfant 
chez Monsieur Mohamad qui est tombé dans le puits ! » et elle nous 
a raconté ce qui s’était passé. La maman sortait l’eau du puits quand 
elle a senti l’odeur du repas qui brûlait. Elle est partie précipitam-
ment dans sa cuisine, sans remettre le couvercle sur le puits et sans 
penser à son petit garçon qui jouait au ballon, à côté. 

Le ballon est tombé dans le puits, l’enfant s’est penché pour l’attra-
per et il est tombé dedans à son tour, les deux pieds dans le seau. Il 
a crié. Sa maman est arrivée dans la cour et, ne voyant ni le ballon ni 
l’enfant, elle s’est mise à crier : « Au secours ! » Les voisins et les voi-
sines ont accouru et l’ont aidée à remonter le seau avec l’enfant. Il a 
dû être transporté à l’hôpital, son pied était cassé. 
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Chez nous, dans chaque maison, il y a un puits. Avant le réfrigéra-
teur, on l’utilisait même pour garder la viande dans une petite cage 
en fer que l’on descendait tout en bas, avec un fil. Les puits sont au 
même niveau que le sol. Il n’y a pas de petit muret. On met juste 

un bois lourd ou une pierre sur le cou-
vercle en fer pour qu’il n’y ait pas 
d’accident. Il était déjà arrivé qu’un 
mouton tombe dedans, parce qu’on 
n’avait pas bien remis le couvercle, 
ou même qu’un opposant politique 
s’y cache ! Mais, depuis cette mésa-

venture, tout le monde est devenu 
beaucoup plus prudent. Les mamans 

surveillent leurs enfants et leur 
disent « Fais attention au puits ! »

« Fais 
attention 
au puits ! »

Nostalgie
FETTA & LINA BALOUL

L’Espérance



Racines Racines

64 65

Nostalgie

Quand la 
nuit tombe, 
les iwarzigue 
meurent en 
explosant.

Au pied des montagnes Djurdjura, il existe un village qui se couvre 
d’un costume blanc en hiver. La neige bloque les portes des maisons 
et ferme toute route qui y mène. Les habitants s’y mettent tous pour 
débarrasser cette neige et ouvrir les routes pour circuler. Les enfants, 
les adultes, les femmes, les hommes, tout le monde joue aux boules 
de neige, utilise la neige comme toboggan, avec des bassines cou-
pées ou des cartons. C’est un moyen de se faire plaisir !

Dans ce beau village entouré de nature, vit une petite fille qui s’ap-
pelle Warda. Elle est la plus petite de ses sœurs. En hiver, elle aime 
accompagner ses parents à la récolte des olives. Son plaisir, c’est de 
ramasser les balote, les marrons, et de dîner dans la forêt, le soir, au-
tour du feu. On mange des haricots blancs, du couscous, des lentilles, 
avec le pain traditionnel. On a préparé tous ces plats à la maison et 
on les réchauffe dans des marmites devenues noires à force d’être 
mises dans le feu. Il fait froid, mais l’ambiance est festive et agréable. 
Tous les gens du village vont récolter leurs olives. Ils éprouvent de 
l’amour envers leur terre et leur récolte.

Au printemps, le soleil traverse les fenêtres des maisons. Les 
arbres brillent avec leur feuillage tout vert, dans la lumière du so-
leil. Le village est rempli d’air pur et de verdure, qui donnent un 
sentiment de soulagement et de tranquillité. On respire l’odeur 
des fleurs de toutes couleurs. L’eau froide coule dans les rivières.  
Warda aime bien cette saison, car elle permet de profiter de ce beau 
temps.  Avec ses amies, elle joue à plein de jeux comme barradé, la 
marelle, des jeux avec des petites pierres comme platfini, babou mo-
harabou, ilkafeme. Tous ces jeux-là ont maintenant disparu à cause 
de la technologie qui a transformé les enfants en robots connectés 
jour et nuit à leurs écrans.

C’est l’été et ce sont les vacances de Warda. Elle les passe chez sa 
tante à la plage. Le reste des vacances, elle rentre chez elle, car elle 
aime bien son village en été. Elle passe la matinée à la maison ou rend 
visite à ses voisins. Le soir, au coucher du soleil, la fraîcheur tombe sur 
le village et les habitants sortent se promener. Warda, après que le 
dîner est préparé, sort avec sa mère et ses voisines pour se promener 
et partir à la cthala, la fontaine, pour ramener de l’eau fraîche, rien 
que pour s’amuser et profiter de cette fraîcheur-là.

En été, le soleil brille, avec le son des iwarzigue, des cigales, qui font 
sentir la chaleur de l’été. Quand Warda prend une iwarzigue dans sa 
main, elle mue et se transforme. Le soir, la fraîcheur arrive avec le ciel 
qui est plein d’étoiles qui brillent. Quand la nuit tombe, les iwarzigue 
meurent en explosant.
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Un 
nouveau 
départ
FETTA BENBELKACEM | AMINA COULIBALY 

OUMOU DIALLO | HABIBA ERRAMI | MAHMA FESSALI 

DJAMILA HALIL | BOUCHRA JAAIDANE | JOAO MATEUS 

MOHAMMED MOUSSAOUI | KAHINA RAHMANI 

MAMOU SACKO | HALIMA SIMAGA | RAMATA SOUMARE 

MARIAM YESSIFOU

Louise Michel harangue les communards

À l’adolescence, Warda quitte son village pour faire ses études. Elle 
passe d’excellents moments avec ses amies de la fac. Elle devient ju-
riste, puis se marie et devient maman. C’est la plus belle chose qui lui 
soit arrivée. Son mari est un homme gentil, très intelligent. Il a appris 
à Warda à comprendre les règles de la belle vie. Il fait tout pour sa 
famille jusqu’à s’oublier lui-même.

Warda et son mari construisent leur vie sans l’aide de personne. Ils 
ont vécu des moments difficiles, mais leur amour et leur enthou-
siasme les ont aidés à dépasser ces moments et à construire leur 
belle vie, à eux, avec leurs enfants. Et ils réussissent.

Mais leur rêve, c’est de voyager et de découvrir le monde, car chez 
eux, c’est un peu comme une prison. Ils ne peuvent même pas voya-
ger. Warda, pendant trente-cinq ans, n’a jamais vu d’avion, sauf à la 
télévision ou très haut dans le ciel. Voyager, pour elle, c’est un rêve 
qui ne pourra jamais se réaliser. Mais son mari va lui permettre de 
réaliser ce rêve. 

Lors de son premier voyage en France, elle a découvert avec ses 
filles un autre monde, un monde ouvert d’esprit, avec le respect de 
l’autre. De jour en jour, elle se permet de rencontrer d’autres gens et 
d’échanger sur leurs cultures. 

Warda et son mari décident de s’installer là-bas ensemble, pour que 
leurs filles aient ce « bien savoir » et cette modernité. Ils renoncent à 
tout. Warda abandonne sa profession d’avocat. 

Les filles s’inscrivent à l’école et ont de bons résultats. 
Le mari travaille dans le bâtiment. Il est doué en tout. 
Son rêve est de réaliser un jour son invention, mais 
pour l’instant, il travaille pour assurer une vie tran-
quille à sa famille.

Warda a eu récemment un petit garçon. Elle suit une 
formation d’auxiliaire de vie. Elle aime bien aider et 
s’occuper des autres. Elle a toujours un faible pour 
les personnes âgées, car elle les voit comme ses 
parents qu’elle ne pourra sans doute jamais revoir.
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Un nouveau
départ
C’est l’histoire d’une jeune femme…

Quand elle regarde par la fenêtre, elle voit des petites maisons, des 
arbres pleins de fruits, des bananiers, des manguiers, des citronniers 
et même des cacaotiers. 

Là-bas, la maison est toujours ouverte, sauf la nuit. C’est une maison 
commune, avec une grande cour.

Elle entend des oiseaux. Le bruit de la mer. Des gens qui passent et 
qui discutent. Le va-et-vient des voitures. Les trains de la gare, à côté 
de chez elle. Et les avions, dans le ciel. Alors, elle pense souvent au 
voyage.

Un jour, une cousine qui vit en Europe vient la voir. Elle est instruite, 
elle sait lire et écrire. Elle parle bien français et même d’autres 
langues. Elle est bien habillée. Elle est riche. La jeune femme voit 
comme sa cousine est changée. Elle pense  : « Je suis 
une adulte maintenant, moi aussi ça va être 
mon tour ! » et décide de partir.

C’est l’histoire d’une jeune femme…

Avant son départ, elle veut préparer « le 
tiep du tiep » pour sa famille. Elle va 
au marché choisir du poisson thiof 
bien frais, des carottes, du chou, 
de l’igname… De retour à la mai-
son, elle appelle ses deux pe-
tites sœurs pour leur apprendre 
toutes les astuces de cette re-
cette : bien laver les yet, les es-
cargots, parce qu’il y a souvent 
du sable, ne pas oublier le 
guédj beur, le poisson fumé, 
bien écraser l’oignon, le 

poivre et le piment avec le mortier, bien mélanger pour que ça ne 
brûle pas et surtout, pour l’assaisonnement, « le secret, c’est de goû-
ter ! » Pour ce tiep « spécial départ », elles font cuire dix kilos de riz 
dans une grosse marmite. Elles préparent aussi des petites boulettes 
à base de poisson et de poivron pour manger avec le tiep. Ça sent 
trop bon ! Tout le monde se régale et mange le tiep, accompagné de 
citron, de sauce piment, de graines de tamarin et de bissap.

C’est l’histoire d’une jeune femme…

Elle veut changer de vie. Apprendre à lire et à écrire. Aller à Paris. 
Prendre un nouveau départ. 

Elle fait sa valise. Elle y met des vêtements, des bazins, une trousse 
de toilette avec une brosse à dents, du dentifrice, mais aussi un par-
fum, le parfum de sa mère. Elle attache autour de son cou une chaîne 
et un pendentif qui s’ouvre, avec une photo.

Le jour de son départ, elle est triste… Elle laisse sa famille, ses 
proches. Elle part en aventure. « Ma vie va changer. Je ne sais pas ce 
que je vais trouver. »

Elle fait 
sa valise.
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C’est l’histoire d’une jeune femme…

Elle pose les pieds dans le nouveau pays et elle regarde tout autour 
d’elle. Les gens marchent vite, vite. « C’est pas comme chez nous ! » 
pense-t-elle. Ici, on n’a pas le temps. Là-bas, on fait les choses, tran-
quillement. 

Elle est un peu perdue. Elle est heureuse, mais elle ne sait pas com-
ment se diriger, parler avec les gens. Elle ne connaît personne. 

En sortant de Roissy-Charles-de-Gaulle, elle se cogne contre la vitre. 

C’est l’histoire d’une jeune femme…

Elle prend un ticket dans la machine, puis le met dans sa poche. Il y a 
un contrôle, le ticket n’est pas validé. 

« Je ne connais pas ! » 
« Venez avec moi, là-bas ! » 
« Je ne comprends pas, Monsieur ! » 
« Payer… payer ! »  
Elle prend le procès-verbal. 

Elle ne sait pas lire l’heure. Elle demande, mais on ne lui répond pas… 
Elle se sent comme une moins-que-rien.

C’est l’histoire d’une jeune femme…

Elle entre dans un café et s’assoit à une table. Elle regarde autour 
d’elle. Les gens ont le visage serré, fermé, mais il y a une dame avec 
le visage souriant. Tu le sens avec le qalb, le cœur, si une personne 
voudra bien parler avec toi.

On lui sert un sirop de grenadine. Elle ne 
connaît pas et boit le sirop d’un trait, sans 
eau. Elle se met à tousser.

La femme au visage souriant s’approche 
d’elle et lui tend une carafe d’eau en di-
sant : « Vous venez d’arriver en France ? »

Elles se mettent à discuter. Cette dame-
là, elle s’appelle Louise. Louise Michel. 
Elle lui dit qu’il ne faut pas baisser les 
bras, qu’il faut avoir la tête haute, regar-
der les gens droit dans les yeux et leur 
montrer que l’on n’a pas besoin d’eux. Il 
faut se battre, apprendre à lire et à écrire, 
ne jamais laisser tomber…

La jeune femme reprend confiance en elle.

C’est l’histoire d’une jeune femme…

Elle est dans la rue, à Barbès. « S’il vous plaît, je cherche cette 
adresse ! » Un passant lui indique le chemin. Elle pose ses valises à 
l’hôtel. Elle s’endort sans penser à rien. Elle a fait un long voyage.

C’est pas un hôtel quatre étoiles. C’est plutôt dégradé, bas de 
gamme. Il y a des cafards et des rats.

Un cousin lui avait dit  : « À peine tu poseras le pied sur le sol, tu 
trouveras de l’argent par terre. » Elle se dit : « C’est quoi ici ? C’est 
différent de ce que je pensais. Différent. » 

Elle a envie de partir. De rentrer dans son pays. 

Les gens 
marchent 
vite, vite.

On lui sert 
un sirop de 
grenadine. 
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C’est l’histoire d’une jeune femme…

Elle a un papier que lui a donné Louise Michel, avec un contact, pour 
trouver du travail. Elle salue un monsieur qui passe sur l’escalier de 
la gare. « Mais ce n’est pas cette gare ! Tu cherches du travail ? Viens 
avec moi, je vais en parler à mon patron. Je vais t’aider. »

Et elle commence à travailler. À gagner un peu d’argent, au noir. Elle 
se dit : « Je ne pars plus. »

C’est l’histoire d’une jeune femme…

Les années passent.

Quand elle a posé son pied ici, elle s’est dit : « La première chose que 
je ferai, c’est aller voir la Tour Eiffel. » Elle entendait tout le monde lui 
en parler et l’avait vue à la télé. « Mais depuis cinq ans que je suis ici, 
je n’y ai pas mis les pieds ! » se dit-elle.

Elle a beaucoup travaillé. Elle a rencontré un garçon, ici. Ça a été 
le coup de foudre.

C’est l’histoire d’une jeune femme…

Nettoyage, ménage, entretien, toilettes, plonge, service… « Je 
change de travail comme je mange des cacahuètes ! » disait-elle au 
début. Après, le travail, ça a été plus dur à trouver. 

Comme elle ne savait ni lire ni écrire, elle ne faisait que du « travail de 
misère ». Mettre en route les machines à laver la vaisselle. Nettoyer 
les toilettes. Laver les tomates et les salades dans une chambre froide 
où il fallait enfiler un blouson, tellement il faisait froid. 

Un jour, elle a raté un bon travail parce qu’elle ne savait ni lire ni écrire. 
Elle le regrette. « Il me manque une partie de moi-même », se dit-elle. 
Elle a envie d’être autonome, de ne pas avoir besoin des autres pour 
se déplacer, aller chez le médecin, à la mairie, à la Poste… Elle veut 
avoir confiance en elle. Et elle décide d’apprendre à lire et à écrire, 
de prendre des cours de français dans une association. 

La première 
chose que 

je ferai, 
c’est aller 

voir la Tour 
Eiffel.
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C’est l’histoire d’une jeune femme…

Maintenant, c’est elle qui aide les femmes à lire et à écrire dans l’as-
sociation.

Elle est devenue chef cuisinière. Elle prépare des plats français et des 
plats africains, du mafé, du yassa.

Elle a rencontré par hasard une collègue de ses débuts. Elle est fière 
de lui raconter son parcours. Sa collègue est contente pour elle, mais 
elle-même se résigne : « Moi, Dieu, il m’a laissée aux toilettes ! » Elle 
lui dit : « Non, il ne faut pas que tu perdes courage. »  

C’est l’histoire d’une jeune femme…

Ici, elle vit bien. Même si c’est dur, elle ne veut pas rentrer.

Elle aimerait quand même ramener ici tant de choses de là-bas : des 
gâteaux, des makrouds, des baklavas ; du poisson fumé guédj beur 
et des escargots de mer yet ; des sardines du port – ici, le poisson, 
il est frais, mais pas comme là-bas – ; un bananier et un figuier, mais 
surtout… la mer ! Elle allait y nager tous les jours quand il y avait du 
soleil.

C’est l’histoire d’une jeune femme…

Quand elle était petite, elle vivait avec sa mère. Ses grandes sœurs 
n’étaient pas allées à l’école. Quand est venu le temps pour elle, 
c’était possible ! Il fallait juste s’inscrire. Elle était toute contente. Elle 
a récupéré un livre, un stylo et une feuille. Elle essayait d’écrire dans 
sa chambre. Mais sa mère a dit  : « L’école ? Tu n’as pas besoin d’y 
aller ! »

La petite fille était triste, et le soir, dans sa chambre, elle essayait de 
déchiffrer son livre quand la porte était fermée.

En grandissant, c’est elle qui déposait son frère à l’école, avant de 
rentrer à la maison faire le ménage. 

C’est l’histoire d’une jeune femme…

Elle est retournée une fois là-bas. Elle retrouve les mangues qui de-
viennent jaunes sur les arbres quand elles sont mûres. Elle revoit sa 

mère, ses cousins, la famille. Sa maison. Là-bas, on est libre, dehors, 
comme on veut. Tout le monde joue ensemble. Comme elle a mal au 
ventre, sa mère fait bouillir des feuilles de citron, de la noja ou des 
feuilles de goyave.

Ici, elle a pris l’habitude de tout faire vite, vite. En rentrant, elle voit 
ses sœurs qui marchent tout doucement pour aller au marché. Elles 
sont tranquilles. Pour tout ce qu’elles font, elles prennent leur temps. 
Avant, elle aussi était comme ça.

Les gens de là-bas ont remarqué tout de suite qu’elle venait de 
France en voyant sa peau. Il n’y a pas beaucoup de soleil ici. Eux, ils 
voient la différence. Nous, quand on revient, on a l’impression que 
tout le monde a changé. Les gens semblent maigres et vieux. Mais au 
bout de deux ou trois jours, on s’habitue. « Ce ne sont peut-être pas 
eux qui ont changé, ce sont peut-être mes yeux » pense-t-elle.

C’est l’histoire d’une jeune femme…

Elle s’appelle Sylvie. Jacqueline. Halima. Xena la guerrière. Maria. 
Fatoumata. Kahina.
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