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Préface: 
 

  

    J'ai été touché par l'accueil chaleureux des Sénégalais mais 

surtout très choqué par la pauvreté des enfants de la rue. 

 

    Ce livre est principalement dédié aux Talibés. Il est écrit 

avec des souvenirs  qui sont mes témoignages de leur vie 

quotidienne. 
 

    J'ai reçu de nombreux courriers de lecteurs qui souhaitaient 

adopter un enfant de la rue. Le Talibé est un enfant de cinq à 

quatorze ans est confié au Marabout par les parents selon les 

traditions ancestrales du Sénégal.Il est impossible d'adopter un 

enfant Talibé. 

Si ce livre vous a été vendu : 

 - Au Sénégal, la somme sera utilisée par le Talibé et son 

Marabout. 

 - En France, la somme sera utilisée par le vendeur et 

reversée aux actions des Talibés. 
 

Pour en savoir plus, j'ai sélectionné  pour vous une vidéo et le 

blog d'une association pour améliorer la vie quotidienne des 

enfants de la rue de Mbour. 

La vidéo sur Youtube: 

   http://www.youtube.com/watch?v=B9W-8fC1o-g 
 

Le blog de l'association "Pour une enfance": 

   http://www.pouruneenfance.com/  

http://www.youtube.com/watch?v=B9W-8fC1o-g
http://www.pouruneenfance.com/talibes/
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Episode n°1 : EDDY   
 
 Je  voulais regarder l’heure. A tâtons, je trouve enfin le 

réveil, au-dessus du lit. Il est deux heures cinquante du matin. 

Je dois absolument me rendormir car demain j’ai une très 

grosse journée de boulot.  
 

 Je ferme les yeux pour trouver le sommeil (souvent cette 

méthode fonctionne bien). Je me concentre, ne pense à rien et 

vide ma tête de toutes mes idées pour trouver le chemin du 

sommeil et peut-être celui de Eddy au pays des rêves. 
  

  Le calme est indispensable, il n'y a aucun bruit à cette 

heure, même pas une voiture dans la rue. 
   

 Soudain un cri déchire la nuit, c’est un cri d’enfant pas loin 

de moi. Mon rêve s’est transformé en cauchemar. D’où 

proviennent ces cris? j’ai l’impression très vague que cela sort 

du tiroir situé à côté du lit.  
 

 Un cri, sortant d’un tiroir !  
  

 Je dois être un peu somnambule car je m’assois dans le lit, 

pivote sur le côté et à tâtons, je cherche vainement la poignée 

du tiroir .  

 Voilà que le tiroir s’ouvre tout seul, cela ne semble pas 

m’impressionner mais l’ouverture du tiroir est résolue. Je me 

penche doucement et regarde à l’intérieur.  

La chambre est noyée dans une parfaite obscurité mais je 

dois avoir une super vision car les objets du tiroir apparaissent 

comme si la chambre était éclairée. Je fouille dans ce tiroir où 

règne un désordre inextricable.  
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 Cette situation bizarre, m’agace et m’angoisse à la fois. 

Impossible de trouver l’origine des cris. Je ressens une 

impuissance à porter secours à l’auteur de ces cris. Je suis 

profondément certain que ces cris me sont destinés et sont des 

appels au secours.  
 

 Finalement, je découvre une petite statuette de terre cuite 

dont je n'avais aucun souvenir. Je la prends entre le pouce et 

l’index et horrifié, je vois qu’il lui manque le bras gauche et 

qu’une goutte de sang perle à l’emplacement du bras.  
 

 C’est affreux ! Le sang s’écoule goutte à goutte. 
 

 Petit à petit cette situation devient ingérable. Je suis 

démuni et dans l’impossibilité de porter secours. Un choc se 

produit dans mon cerveau. Enfin je me réveille et me demande 

encore si c’est un cauchemar ou la réalité?  
 

 Mais les cris continuent. Pourtant  je n’ai rien dans les 

mains et le tiroir est fermé ! J’éclaire la chambre et constate que 

les cris proviennent de la chambre de Moussa2. 
 

  Je bondis hors du lit.  Ce cri, je le connais bien. Toutes les 

nuits, depuis deux ans, je l’entends: c’est mon fils Moussa2 qui 

a encore un cauchemar. Comme d’habitude je cours vers sa 

chambre. Il est dans son lit, sous ses couvertures, tout 

transpirant, et se tortille. 
 

 Je m’approche et lui murmure : Moussa2, Eddy est là près 

de toi, sors de ton cauchemar.»  Le jeune garçon, les yeux 

encore fermés dans le noir, cherche inconsciemment ma main 

et répond « Eddy, emmène-moi. Ils m’ont encore frappé cette 

nuit.»  
 

 Doucement je le calme : « Je suis là et tu n’es pas blessé, 

passe la main sur ton bras, tu n’as rien, tu es ici parmi ceux qui 

t’ont accueilli et qui t’aiment.»  
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 Alors il m’attire dans ses bras et m’embrasse très fort. Son 

calme retrouvé, les dernières larmes coulent doucement et 

forment une trace sur sa petite joue noire.  
 

 Le lendemain matin, à sept heures les enfants sont levés. 

C’est leur maman, Yolande qui les a réveillés et ils arrivent 

tous les trois au petit déjeuner. Moussa2 me fait une bise furtive 

en s’asseyant. Je le regarde et je vois un sourire dans ses yeux. 
 

  Comme d’habitude il n’a gardé aucun souvenir de son 

cauchemar de la nuit. Ce n’est pas le cas pour moi, car je ne me 

suis pas rendormi. Tandis que Yolande n’a rien entendu cette 

nuit. 
 

 Cet épisode, qui se répète trop régulièrement, restera un 

secret entre le subconscient de Moussa2 et moi. Il faudra bien 

que j’en parle à quelqu’un. Je traiterai ce problème plus tard. 

Pour l’instant, je porte ce fardeau partant du principe que cela 

concerne uniquement Moussa2 et moi.  
 

 Claudie, ma fille de huit ans, encore en chemise de nuit, 

m’envoie un sourire  qui illumine ses yeux bleu azur. Elle 

s’assoit toujours face à Moussa2. Je suis certain que des coups 

de pieds sous la table sont échangés. Mais ce qui se passe sous 

la table n’est pas mon affaire! 
  

 Martin encore en retard traîne ses seize ans. Il est toujours 

le dernier à arriver. Il ne peut pas me faire de bise car il a déjà 

son walkman à la main. Il n’ose pas le mettre sur les oreilles 

mais ce n’est pas l’envie qui lui manque.  
 

 Le déjeuner commence et ce moment de convivialité me 

donne de l’énergie pour toute la journée. 

 

                 --------------  °°°°°°°°°°°° ----------- 
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Episode n°2 : MOUSSA 2 à la maison. 
  

Je m’appelle  MOUSSA2 , je suis orphelin mais adopté il y 

a maintenant deux ans. Eddy est mon père adoptif d’origine 

martiniquaise. Lui aussi a été adopté à l’âge de trois ans par 

Joséphine.  Yolande est sa femme et ils ont deux enfants : 

Martin et Claudie.  

     Au déjeuner, je  termine mes deux cracottes tartinées à 

la confiture d’abricot. 

«- Veux-tu un  jus d’orange ? me demande Yolande.  

- Je préfère terminer le bissap que nous avons bu ce 

weekend.»  

 En fait le bissap est une boisson sénégalaise composée 

d’une décoction de feuilles d’hibiscus complétée de sucre pour 

en diminuer l’amertume.  
 

 Yolande sait que j’en raffole. Aussitôt, elle se lève et va 

chercher la bouteille dans le frigo, remplit mon verre de ce 

liquide rouge qui ressemble à de la grenadine. Je suis heureux 

car ces moments sont des instants d’intimité que je déguste 

intérieurement chaque matin.  
 

 Yolande s’est occupée de moi comme une mère l’aurait fait 

pour son enfant, pourtant elle n’est pas ma mère et je ne serai 

jamais son vrai fils. Cette toubab (on dit comme ça au Sénégal) 

est une Mère au carré pour moi et avec un grand M !. 

 Retour à la réalité : (Yolande est aussi gardienne du temps 

surtout au moment du déjeuner !) lorsqu’elle me dit fermement: 

 « - Moussa2, dès que tu as terminé ton verre, tu vas vite 

dans la salle de bain faire ta toilette.» 
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 Je me lève de table et passe dans ma chambre prendre ma 

bouteille d’un litre et demi d’eau et file dans la salle de bain 

que je ferme à double tour. 
 

 Le moment de la toilette commence et j’applique ce que 

mon frère SALIM m’a appris: je prends ma cuvette verte, 

souvenir de MBOUR, lorsque je vivais  au daara avec tous mes 

frères qui me manquent tellement. Mais je vous raconterai plus 

tard ma vie au Sénégal, j’ai tourné cette page dans ma vie 

depuis deux ans.  
 

 Bref, je remplis à moitié la cuvette avec ma bouteille, et je 

me débarbouille en mettant une noix de savon dans le creux de 

mes mains puis arrose le haut de mon buste, me rince avec le 

reste de l’eau et vide la cuvette. 
 

 Ensuite avec mon verre d’eau, je commence à me brosser 

les dents. Je frotte dur car il faut qu’elles restent blanches! 

Ensuite je remets de l’eau dans la bassine, la dépose à terre et 

plonge les deux pieds dedans. Je me savonne des pieds 

jusqu’aux cuisses. Comme le disait SALIM « porte une 

attention maximum à tes pieds si tu veux qu’ils t’emmènent 

loin ». Il avait bien raison, car à MBOUR, nous marchions 

pieds nus dans le sable des rues. Malgré nos pieds endurcis, 

certains talibés avaient des plaies aux pieds dans lesquelles le 

sable provoquait des infections. 

 Je suis extrait de mes réflexions par Claudie qui frappe à la 

porte et s’impatiente. (Je vous expliquerai plus tard le nom 

« talibé »).Je lui réponds que je termine.  
 

 Elle est loin de s’imaginer comment je me lave le matin et 

encore moins le fond de mes réflexions… Moi avec mes deux 

litres d’eau et deux noix de savon, je suis propre pour toute la 

journée. 
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 En sortant de la salle de bain, Claudie me demande ce que 

je fais avec ma bouteille à la main, je lui explique que c’est de 

l’eau de pluie car l’eau du robinet a l’odeur des blancs. 

J’apprendrai plus tard que cette odeur est celle de l’eau de javel 

utilisée pour purifier l’eau. Je déteste cette odeur et encore plus 

l’utiliser pour me laver. 

  Je m’organise en mettant mes bouteilles dehors sur la 

terrasse. Elles se remplissent dès qu’il pleut et ici pas de 

problème : il pleut très souvent ! En y réfléchissant j’ai 

consommé deux litres d’eau de pluie et c’est gratos. Je me suis 

donc lavé pour zéro euro !  

 J’en tire une fierté personnelle et voudrais que tout le 

monde en fasse autant car là-bas au Sénégal, l’eau est une 

denrée rare à MBOUR . 
 

 MBOUR est une ville de cent vingt mille habitants. L’eau 

courante n’arrive pas dans chaque maison. Les jeunes filles  

chargées d’une bassine d’eau sur la tête s’intègrent dans la toile 

de fond de cette ville de pêcheurs. Au carrefour du quartier, un 

vieillard remplit les bassines et vend l’eau pour quelques CFA. 

Ce petit business alimente l’économie locale. 

  Je garde un profond respect de l’eau et je voudrais que 

tout le monde en prenne conscience. Il faut que les blancs en 

prennent conscience. L’eau n’est pas une ressource inépuisable. 

 Je vais en parler à Eddy pour que cela change. 

 

 

************** 
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Episode n° 3 : La famille d’Eddy. 
 

Il est sept heures trente, Eddy, comme chaque jour, nous 

emmène Claudie et moi, à l’école. 
  

 Nous nous préparons. Ce matin il fait cinq degrés au 

thermomètre et je n’aime pas ces basses températures. J’enfile 

mon bonnet, mon écharpe et si je pouvais mettre dix pulls, je le 

ferais. Eddy ferme la porte de l’appartement et tous les trois 

nous nous dirigeons vers l’école. 
 

 Mais il y a un détour quotidien pour dire bonjour à grand-

mère Joséphine qui habite à côté. Avec ses soixante douze ans, 

Grand-mère Joséphine a un faible pour moi. Il faut dire que je 

suis maintenant depuis deux ans dans la famille.  

       Je suis Moussa2, le benjamin de la famille. Dès que nous 

frappons à la porte, celle-ci s’ouvre presque instantanément. 

Grand-mère doit attendre notre visite chaque matin. Durant ces 

périodes de froid, elle me dit toujours : « As-tu de bonnes 

semelles au fond de tes chaussures ? » Elle prétend que l’on 

s’enrhume par les pieds et cela me laisse très sceptique. Ayant 

un énorme respect pour grand-mère, j’en déduis qu’elle a  

sûrement  raison; du coup,  j’ai placé une semelle de mouton au 

fond de mes chaussures. Je serai protégé des rhumes et toutes 

ces maladies venues du froid. Yolande dit aussi que le froid 

tue la vermine  mais je ne sais pas si je ne vais pas y passer 

aussi! Terrible ce froid, je ne me ferai jamais à ce climat 

nordique. 
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Episode n°4 : MOUSSA2 à l’école. 
 

 Eddy nous laisse devant l’école, Claudie rejoint ses amies 

et je me dirige dans la cour. 

  Comme chaque matin, Matéo et Pierre m’interpellent avec 

le sobriquet « Moussaka », ils sont terribles ces deux là et j’ai 

envie de leur donner une bonne raclée. 

 La sonnette retentit et nous rentrons en classe.  Ce matin 

notre instituteur semble en pleine forme (il a dû passer une 

bonne soirée et semble reposé). La matinée commence par le 

cours d’Histoire, en CM2. Aujourd’hui c’est l’Histoire de 

France avec le règne de Louis XIV. Dès le début du cours, j’ai 

le pressentiment que je suis concerné par cette histoire… 

 Ca n’a pas traîné, Matéo se retourne vers moi et dit sur un 

ton ironique : « Moussa2, c’est comme Louis XIV, tu 

appartiens peut-être à la famille royale des Moussa?»  

 A ce moment l’instituteur s’arrête dans ses explications et 

marque une pause (important les temps d’arrêt, c’est comme les 

loups avant l’attaque...). Il regarde fixement Matéo, se tourne 

vers moi. 

  Durant ces instants très courts mais très intenses, il faudrait 

une caméra pour repasser au ralenti les enchaînements furtifs 

des actions. Il fusille du regard Matéo qui s’arrête net de parler. 

Si c’était possible, Matéo ravalerait sa dernière parole car il 

sent qu’il vient de dire une gaffe. 

  A cet instant, l’attention des élèves passe successivement 

de l’instituteur à Matéo, puis l’instituteur récupère l’attention 

de toute la classe par un temps de silence. La pression monte 

dans la classe.  

 L’instituteur demande très calmement: «Moussa2, 

souhaites-tu nous donner des explications sur l’origine de ton 

nom? Y a-t-il une analogie avec le roi LOUIS, 14ième Louis des 

rois de FRANCE?»  
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 A ce moment, l’instituteur, par son calme, a apaisé la 

situation tout en la maîtrisant (vous apprendrez dans vos études 

supérieures, ces techniques appelées PNL qui permettent 

d’induire un changement d’attitude de votre interlocuteur). J’ai 

bien compris que je ne suis pas obligé de répondre.  
 

 Sa question me laisse plusieurs solutions possibles. Je peux 

tout simplement répondre « NON » et l’affaire sera terminée. 
 

  Mais en fait, dois-je dire la vérité ? Cela tourne vite dans 

mon cerveau et finalement je donne une explication. Je réponds 

que mes ancêtres sont originaires de THIES au Sénégal et que 

les MOUSSA sont une très ancienne famille qui a obtenu sa 

notoriété depuis la nuit des temps. Je n’ai pas l’intention d’en 

dire plus. Mais en réalité la vérité est très différente. Mais mon 

instinct m’a commandé de ne pas la révéler. Ce soir, j’en 

parlerai à Eddy car cela me turlupine…  
  

Le soir, après le repas, je vais terminer mes devoirs dans 

ma chambre. Eddy frappe à ma porte et entre discuter un 

moment. J’aime bien ces moments d’intimité, j’ai entièrement 

confiance en lui, je lui dois tout. On se regarde, un moment de 

silence s’installe entre nous, Eddy me dit: « MOUSSA2, tu as 

quelque chose à me dire».  

 C’est terrible ! Cela ressemble à de la télépathie. Je lui 

explique ce qui est arrivé à l’école à propos de l’origine de 

MOUSSA n°2. Je lui explique que mon instinct m’a commandé 

de ne pas dire la vérité ? Est-ce bien ou mal ? Faut-il toujours la 

dire? Il est surpris par ma question. Il me répond que cette 

question  est très complexe et d’ordre philosophique qu’il faut 

agir selon les situations ? 

 Dans la majorité des cas il vaut mieux dire la vérité, cela 

lève beaucoup d’ambiguïtés et on dort mieux le soir avec une  

âme en paix. De plus, la loi qui régit notre vie en société nous 
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commande de dire la vérité, toute la vérité… Je lui signale qu’il 

m’a dit « dans la majorité des cas » et lui demande s’il y a des 

cas particuliers? Eddy sourit. J’ai l’impression qu’il me jauge et 

semble agréablement surpris par ma remarque pertinente.  
 

 « Et bien, MOUSSA2, il y a bien des cas particuliers, et je 

te citerai deux exemples pour imager mon propos.  

 Supposons que tu apprennes que grand-mère Joséphine est 

atteinte d’un cancer incurable, lui diras-tu la vérité ? 

 - oui, sans hésiter, car je la sais très forte moralement et 

qu’elle va combattre le mal avec toute son énergie, et puis elle 

en a tellement vécu de péripéties au cours de ses soixante douze 

ans que rien ne lui fera peur !  

 - Bien, répond Eddy, et alors pourquoi n’as tu pas dis la 

vérité ce matin ?  

 - Mon instinct m’a guidé. 

 - Et bien, ton instinct d’être humain t’a commandé cela par 

rapport à ton expérience et je peux te dire que tu as bien fait de 

ne pas dire la  vérité dans cette situation car tes collègues de 

classe se seraient moqués de toi. 

 C’est en ton âme et conscience qu’il faut dire la vérité. Tu 

apprendras qu’il y a aussi la vérité qui arrange tout le monde, 

celle que le monde attend.  

  Il y a dans l’Histoire des cas extraordinaires où la vérité est 

toujours inconnue, comme dans l’affaire Marie Besnard dont le 

mobile est l’empoisonnement à l’arsenic. 

 Mais maintenant,  pour nos lecteurs, est-ce que tu vas leur 

dire la vérité sur l’origine de MOUSSA2 ? » 

 Un sourire complice s’échange entre nous car cette vérité, 

Eddy la connaît aussi bien que moi, car c’est lui qui m’a baptisé 

MOUSSA2 ! Le nom de MOUSSA2 est lié à un concours de 

circonstance mais il reviendra à Eddy de raconter l’origine de 

mon surnom. 
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************** 

 

Episode n°5 : Avant d’adopter MOUSSA2. 
 

Revenons deux ans en arrière, à l’époque où MOUSSA2 était 

encore Talibé au Sénégal. A ce moment là il se nommait encore 

MOUSSA. Le mystère de cette histoire est de savoir par quel 

événement extraordinaire Moussa a changé de prénom.  

      Ce samedi vingt cinq septembre deux mille cinq, comme  

chaque samedi, je rendais visite à Joséphine, ma mère adoptive. 

J’avais une nouvelle à lui annoncer.  Nous avions pris la 

décision d’adopter un troisième enfant. 

   Joséphine avait sourit. Très catholique pratiquante elle me 

répondit simplement: 

 - Yolande et toi allez réaliser un acte d’amour 

extraordinaire. Le chemin sera semé d’embûches, mais 

souviens-toi des brimades liées à la couleur de ta peau que tu as 

subies dans ta jeunesse, et bien elles vont ressurgir du plus 

profond de tes souvenirs! Mais j’aimerai cet enfant comme mon  

troisième petit-fils.  

Je rentre, réconforté de voir notre projet obtenir la bénédiction 

de la doyenne de la famille. Yolande, elle, n’est pas surprise de 

la réaction de sa belle-mère. 
 

Maintenant, comment passer à l’acte ? 
 

     Le hasard fait bien les choses! La semaine suivante, je  lis la 

revue municipale. Mon attention est attirée par un article de 

l’association « Les Talibés de Mbour », qui, au Sénégal, 

s’occupe des enfants de la rue. Je deviens membre de 

l’association et décide de passer trois semaines à Mbour au  

sud-ouest du Sénégal avec Yolande et nos deux enfants : 
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Martin, mon fils de quatorze ans et Claudie sa petite soeur.  

Nous sommes très bien reçus par l’association Sénégalaise et 

découvrons les Talibés, des enfants très pauvres mais très 

chaleureux.  

 Lors du petit déjeuner quotidien distribué par les membres 

de l’association, je suis choqué de voir un enfant retirer une 

pièce de sa bouche avant de boire le verre de lait que je lui 

tends: image de leur pauvreté  extrême; ils n'ont RIEN de 

personnel, pas même une poche dans leurs habits déchirés. Ils 

marchent pieds nus. Dans la cour de l’association, une table 

permet de soigner les petits bobos, mais aussi parfois les traces 

des coups donnés par le marabout. Ce sont des enfants de cinq à 

seize ans confiés par leurs parents au marabout qui doit leur 

enseigner le Coran et l’Arabe. Le mot « Talibé » vient de 

l’arabe « taliéb » et un taliban est un étudiant de la religion. 

Chacun doit mendier au minimum un Euro par jour sous peine 

de remontrances et parfois de brutalités. 
 

     Le mardi suivant,  en famille, nous visitons le marché au 

poisson de Mbour, des Talibés nous reconnaissent et éloignent 

des Sénégalais souvent trop pressants. L’ambiance est détendue 

et notre attention se relâche. Nous sommes complètement 

dépaysés après une heure de marche entre des échoppes 

vendant les tissus aux couleurs très vives portées par les 

habitants. Soudain, je me retourne et Martin n’est plus à nos 

côtés! Je repars en arrière, appelant, scrutant la foule, les 

étalages, repassant dans les boutiques visitées, à l’atelier de 

travail du cuir qui avait passionné mon fils: Martin reste 

introuvable. Déjà une demi-heure qu’il a disparu! Pourtant nos 

enfants ont pour consigne de rester où ils sont quand ils nous 

perdent de vue. 

 Il est quinze heures, les derniers étals sont pliés et toujours 

pas de Martin en vue. Claudie commence à pleurnicher et je 



 Page 16  

sens Yolande proche de la crise de nerfs. Yolande et Claudie      

décident de rentrer à l’association. Pendant que de mon côté, je 

cours au commissariat de police où vu mon anxiété, je suis 

immédiatement reçu par le commandant de poste. Premier 

contact : je lui dis la traditionnelle phrase « Na nga def ? » et il 

me répond aussi sec « Maa gi fi rec ?», mais ces salamalecs ne 

m’amusent pas aujourd’hui. Retenez tout de même cette 

question TAG (Comment tu vas ?) qui vous servira de formule 

de politesse et vous permettra d’avoir en retour un énorme 

sourire caractéristique de l’accueil légendaire du peuple 

Sénégalais: vous êtes alors presque des leurs. 

  J’explique la situation et signale la disparition de Martin. Il 

éclate de rire et me dit qu’un enfant blanc, seul dans cette 

marée de Sénégalais, ça ne passe pas inaperçu et me rassure en 

me promettant de patrouiller et de me ramener rapidement 

Martin. Il m’assure aussi que le téléphone arabe fonctionne très 

bien ici! Le lendemain matin, dès sept heures, je vais chercher 

les baguettes de pain et le lait pour préparer le déjeuner des 

Talibés. Je compte sur ces occupations pour libérer mon esprit 

de l’inquiétude qui me taraude. Vers neuf heures trente, les 

premiers Talibés arrivent. Le responsable leur parle en Wolof 

(je me jure qu’un jour j’apprendrai cette langue.). Vers dix 

heures, le responsable me signale un nuage de poussière à 

l’horizon ; c’est sûrement une voiture qui arrive rapidement. 

Habituellement, les seuls véhicules qui passent devant la 

maison sont des mobylettes ou des charrettes tirées par un âne.

 Le responsable me dit: « Eddy, tu entends la sirène de 

police?» Et je distingue au loin un scintillement bleu et rouge,  

puis un énorme quatre-quatre avec son gyrophare, toutes 

sirènes hurlantes. La situation est burlesque. On se croirait aux 

U.S.A avec les Américains et leurs quatre-quatre Cherokee. Le 

pickup s’immobilise  devant la maison. Alors que le véhicule 
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est à peine arrêté, je vois sauter du pick-up huit Talibés. Puis 

plus rien, mon cœur s’arrête de battre, car j’espérais voir aussi 

sauter Martin. Puis la porte du passager s’ouvre. C’est encore 

un Talibé qui descend. Et miracle! un second enfant suit le 

Talibé, il est blanc,  c’est Martin. Je n’en crois pas mes yeux, 

Martin et le Talibé se dirigent vers nous.  Yolande court vers 

les deux enfants, les enlace, les serre contre elle, les embrasse 

en les décollant littéralement du sol. On me tape sur l’épaule et 

j’entends: « Alors toubab, tu ne parles pas sénégalais 

aujourd’hui?» Je me retourne et me trouve face au commandant 

du poste de police. Il m’explique que Martin a joué avec les 

Talibés sur le marché puis a traîné dans les rues de MBOUR où 

il a passé la journée avec son nouvel ami MOUSSA. La nuit, ils 

ont dormi ensemble dans le daara FARUM du côté de la gare 

routière à six kilomètres d’ici. 

 Toutefois une sérieuse explication avec mon fils sera 

indispensable. Comme tous les jours, Martin monte directement 

dans sa chambre pour se plonger dans son univers informatique 

composé de jeux virtuels et de musique. J’entre dans sa 

chambre et je jette un œil à son jeu sur ordinateur: un champ de 

bataille virtuel avec des tanks, avions et autres appareils 

volants. Le son est au maximum! 

Je lui demande. 

- As-tu terminé tes devoirs ?  

Martin me fusille du regard et active malgré tout la touche 

« pause » de son jeu; du coup les machines de guerre se figent 

sur l’écran et surprenant, le son est coupé: on peut discuter!  

- Au Sénégal les enfants jouent au foot . 

- Mon œil ! MOUSSA me bat régulièrement à ce jeu space-

war !  

- Comment? Peux-tu répéter ? 

- Tu es sourd? 
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- Comment MOUSSA peut-il jouer à ce jeu alors qu’il n’a rien, 

pas de maison et encore moins d’ordinateur? S’il te plait Martin 

dis-moi à quelle occasion as-tu joué avec MOUSSA ? 
 

Episode n°6 : La vie quotidienne d’un Talibé. 
 

    « Voilà, je t’explique d’abord  comment se passe une journée 

pour MOUSSA .Tous les matins vers six heures trente, tous les 

talibés partent faire la quête du matin et ils doivent être de 

retour à onze heures trente précises pour suivre la prière du jour 

à l’école coranique. Ils ont chacun leur réseau de maisons 

attitrées où les Sénégalais s’occupent plus ou moins d’eux.  

       MOUSSA a aussi sa maison d’adoption, mais une maison 

de TOUBAB! 

Il m’a emmené avec lui. 

 Une mère de famille surement d’origine française, nous a fait 

entrer chez elle et nous a donné un morceau de pain avec un 

grand verre de lait.  MOUSSA cria très fort « Na nga def 

Nathalie ? ».Quelques instants plus tard, une jeune fille blonde  

de l’âge de MOUSSA est descendue de  l’escalier. Elle nous a 

conduits à l’étage supérieur et MOUSSA lui a demandé de 

lancer le jeu speace-war sur l’ordinateur posé sur le bureau. A 

ce moment là, j’ai découvert ce jeu ! J’ai remarqué que 

Moussa2 faisait des fautes de français, Nathalie le corrigeait et 

fait surprenant, il répétait la phrase corrigée puis continuait la 

conversation. Cela semblait naturel, comme une sorte de 

connivence entre eux. Vers dix heures trente, la maman nous a 

appelés, nous sommes descendus et discrètement, elle a glissé 

une pièce dans la main de MOUSSA et une autre dans ma 

poche. Voilà, papa, une partie secrète de mon aventure avec 

MOUSSA. Je souhaiterais que cette aventure puisse arriver à 

tous les enfants blancs d’ici! » 

 Notre discussion se termine. Je sors de la chambre très ému par 

ces confidences. 
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Episode n° 7 : Un moment d’intimité avec Moussa2. 
 

Le lendemain, je retrouve MOUSSA lors du petit déjeuner. 

Il y a une semaine, durant un déjeuner avec des enfants, je me 

souviens d’avoir pris la main d’un Talibé pour le guider à écrire 

« Sénégal »: il commençait à écrire par la fin du mot ! Essayez 

d’écrire un « S » en commençant par la droite, bon courage! 

Mais comment a-t-il appris notre langue ? Alors que dans les 

daaras, les marabouts enseignent, chaque jour à heure fixe, le 

saint coran et son écriture en arabe ? Ils ont appris le Coran 

d’où leur nom de Talibés qui signifie étudiant d’une religion. 

En résumé, lorsqu’il quitte le daara vers quatorze ans, le 

Talibé sait lire et écrire la langue arabe. A savoir que le Wolof 

est la langue véhiculaire de cette région Ouest-Africaine parlée 

au  Sénégal, Mauritanie, Mali, Guinée et Gambie. Le Sénégal 

est un pays bilingue, wolof-français. Le français est la langue 

internationale administrative et commerciale tandis que le 

wolof est la langue populaire et familiale.  

 L’après-midi, dans la bibliothèque installée au garage de 

l’association, je décide de lui apprendre à jouer aux échecs. Les 

règles sont rapidement expliquées et MOUSSA semble avoir de 

bonnes facultés pour apprendre. Le lendemain, MOUSSA me 

demande de refaire une partie, il m’explique que ce jeu 

nécessite tactique et stratégie comme sur les jeux d’ordinateur !    

Connaissant l’histoire de l’ordinateur avec son amie Nathalie, 

je ne suis pas étonné. Je perds la première partie, que je mets 

sur le compte de l’inattention. Mais là où je suis surpris et vexé, 

c’est que je perds la seconde partie alors que je m’étais bien 

concentré! Je lui dis qu’il a parfaitement assimilé les règles et 

que l’élève a déjà dépassé le maître. Ce MOUSSA doit avoir un 

sacré QI !!!Tant mieux il s’adaptera plus rapidement une fois 

rentré en France. 
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       Nous dégustons l’instant présent,  ces simples moments de 

bonheur  d’être à nouveau réunis tous les quatre  en distribuant 

à chaque talibé, un morceau de pain et un bol de lait sucré.  

Après avoir retrouvé mes esprits,  je reprends l’activité du 

déjeuner. En fait les Talibés ne sont pas affamés mais 

apprécient ce moment où ils ont le droit d’être des enfants et de 

s’amuser avec les jouets étalés sur une natte au sol. Dans la 

matinée, une cinquantaine de Talibés sont là. Je demande au 

responsable: «Fan  MOUSSA la ? » (Où est MOUSSA ?) . Les 

enfants sont surpris de m’entendre parler Wolof. Alors deux 

talibés s’approchent de moi en me parlant Wolof. Je ne saisis 

pas tout, mais comprends cependant qu’ils s’appellent tous  

deux MOUSSA. 

 Je reconnais celui que Yolande a embrassé. Je décide 

d’appeler le premier par son prénom et le nouveau copain de 

mon fils, MOUSSA2. Quelle rigolade générale lorsque je 

l’appelle MOUSSA2! Ce surnom va devenir son prénom usuel 

d’enfant adopté. 

      De retour à l’hôtel, Yolande et moi, faisons le point sur 

cette journée chargée en événements. Bien sûr le sujet de notre 

réflexion  c’est l’adoption d’un enfant. 

 L’évidence est sous nos yeux!  Pourquoi ne pas adopter 

MOUSSA2 si c’est possible ? Après tout il a sauvé Martin! 

Avec mon optimisme,  je suis persuadé que notre projet familial  

deviendra réalité. 

 Nous décidons d’en parler au responsable de l’association 

pour savoir si nos espoirs d’adoption sont farfelus ou 

réalisables : 

   Les problèmes sont identifiés et notre entourage nous 

conforte dans notre décision. 
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   Les membres du service social départemental sont très 

heureux de notre projet d’adoption de Moussa2. Ils voient là un 

cadeau du ciel comme une bonne étoile car Moussa2 est 

orphelin. Avec l’avis favorable du responsable du centre, il n’y 

a plus aucune impossibilité majeure pour adopter Moussa2. Je 

me fais fort de régler les paperasseries au plus vite 

conformément à la loi du Sénégal. Cependant, je comprends 

rapidement que la lenteur de l’administration va compliquer les 

choses: imaginez d’abord un premier dossier à remplir, puis un 

second dossier…  

     Hélas, le temps s’écoule et je me rends bien compte que 

nous ne pourrons pas terminer les formalités d’adoption avant 

notre départ de MBOUR. Devons nous retourner en France et 

laisser Moussa2 au daara ? 

 Je décide de retarder d’une semaine notre départ en 

changeant notre billet d’avion.  J’ai contacté l’ambassade sur 

notre projet d’adoption. La semaine suivante, j’obtiens un 

rendez vous avec le secrétariat de la mairie de Mbour. 
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Episode n° 8 : Les formalités de la mairie. 
 

Dans l’après-midi, j’ai rendez-vous au secrétariat de la 

mairie de M’Bour pour recevoir les papiers d’adoption transmis 

par l’ambassade. Dans la salle d’accueil dix personnes 

attendent leur tour devant moi ! Je prends mon mal en patience 

et le secrétaire général me reçoit enfin. Le contact est courtois 

presque protocolaire. Je m’en inquiète un peu, car l’homme très 

grand en costume et cravaté semble vouloir montrer sa position 

dans l’organisation administrative de la municipalité.  
 

Il me fait compléter des renseignements détaillés 

concernant nos employeurs. Il m’indique qu’il doit transmettre 

ce papier au service administratif et qu’ensuite le dossier 

définitif me sera rendu. Il faudra revenir le chercher dans la 

semaine…Je m’étonne de cette façon de procéder et insiste 

pour obtenir le dossier transmis par l’ambassade. Mais je 

comprends que je suis face à un mur administratif. Je décide 

spontanément de demander un rendez-vous personnel urgent 

avec le Maire de M’Bour. J’ajoute que je ne quitterai pas ce 

bureau sans avoir un rendez-vous dans les deux jours. 
 

Deux jours plus tard, à onze heures, je reviens à la mairie. 

Cette fois je suis attendu et l’on me fait entrer dans une grande 

salle de réunion où sont assis le maire et ses adjoints. Après les 

politesses habituelles, le maire ressort la fiche que j’avais 

remplie lors de ma première visite et me demande des 

informations supplémentaires concernant mon employeur la 

société MEDICOLO. J’explique que je suis Ingénieur chimiste 

dans cette société qui reconditionne et optimise des 

médicaments génériques tombés dans le domaine public. Ces 

explications paraissent les passionner, mais nous nous 
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éloignons des papiers d’adoption de MOUSSA2. Je sens venir 

une demande qui va sûrement me poser des problèmes… Cela 

ne traîne pas.  

Le Maire s’adresse à l’un de ses adjoints et me présente le 

Directeur Sanitaire de l’Hôpital de M’Bour. Je suis très 

impressionné par le titre! Une pause est marquée par une 

secrétaire qui apporte le thé (dans cette salle, il fait au moins 

vingt sept degrés). Le Maire installe lui-même les verres à thé 

et remplit mon verre en premier, il remplit le sien puis celui du 

Directeur Sanitaire de l’hôpital, il tend la théière à la secrétaire 

pour terminer la distribution. Heureusement, j’avais lu dans un 

livre que cette façon de servir le thé à une signification dans 

certains pays arabes.  
 

Si le chef de réception te sert en premier c’est en quelque 

sorte qu’il domine la situation et que le maître des décisions est 

celui qui est servi en second! Je comprends bien la situation 

lorsque la secrétaire sert elle-même les adjoints. L’affaire va se 

régler entre nous trois. Du coup avec la chaleur apportée par le 

thé, je sens monter la pression dans la salle, j’ai l’impression 

que mon cerveau est porté à ébullition avec tous ces yeux 

concentrés sur moi! Enfin, j’ai appris à maîtriser ce genre de 

situation lors de mes cours de management à la faculté. Le 

Maire pose son verre de thé, se lève et prend la parole de façon 

solennelle. 

Sa ville est en pleine expansion et les crédits de l’état ne 

suivent pas l’évolution. Seules des actions d’aides locales 

peuvent permettre d’améliorer l’état sanitaire.  
 

Ils ont en particulier un service d’urgence à mettre en place 

qui consiste à accompagner les jeunes mamans à la sortie de 

l’hôpital pour leur enseigner les principes minimums d’hygiène 

et leur apprendre les mesures préventives face au terrible fléau 

du SIDA.  
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En l’écoutant, je prépare ma réponse. Je dois trouver une 

solution permettant de satisfaire la demande présente et de 

récupérer le dossier de MOUSSA2. Ayant suivi une formation 

en Neuro-marketting, j’analyse le besoin exprimé et en déduit 

que le besoin reptilien pourrait être une promesse immédiate 

pour satisfaire provisoirement à sa demande. Selon cette 

théorie, maintenant il faut très rapidement concrétiser une 

action. Heureusement, le Maire continue son discours, je perds 

un peu le fil de son histoire mais me concentre sur le contenu 

de ma réponse. J’entrevois bien une action humanitaire par la 

fourniture de médicaments de la société MEDICOLO dont la 

direction se trouve à Gênes en Italie. Après quarante cinq 

minutes de discours, je me suis forgé un scénario, mais je ne 

peux pas prendre seul la décision.  

Le Maire s’arrête et me tend le micro. Là je suis pieds et 

poings liés. Timidement, je commence ma réponse en reprenant 

les difficultés de l’hôpital de M’Bour, puis je compatis sur la 

situation présentée. J’explique ensuite que la direction de 

MEDICOLO a déjà mené une action humanitaire lors du 

Tsunami. Mais il me faut un peu de temps pour monter un 

projet de coopération basé sur la fourniture de médicaments.  
 

Une partie du projet serait déjà de résoudre les problèmes 

douaniers sénégalais pour faire acheminer les médicaments. Le 

Maire prend la parole et me fait bien comprendre qu’il lui faut 

une réponse tangible de la part de ma société pour que je puisse 

récupérer les papiers de MOUSSA2. Je lui demande de 

m’absenter trente minutes afin de demander l’avis de ma 

Direction Générale. Ils sont enchantés  de cette pause et 

semblent convaincus que l’affaire est dans la poche. Le Maire 

appelle la secrétaire et demande de me conduire dans son 

bureau pour appeler la France ou l’Italie. Me voici avec le 
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problème entier dans le bureau du Maire face au téléphone 

comme devant une feuille de papier blanc ! Tout reste à faire. 

Récapitulons : Ma société pourrait bien mener une action 

humanitaire, ce qui lui permettrait une implantation dans la 

région avec des retombées économiques intéressantes. Mais un 

projet de cette ampleur doit être présenté au comité de 

Direction en France puis transmis au directoire de Gênes. Je 

n’ai pas le temps d’attendre, il faut que je sorte une solution du 

chapeau DE SUITE. 

Soudain, il me vient à l’esprit qu’un de mes collègues 

travaille à la conception du site Internet de l’agence locale de 

LYON. Le Maire et son adjoint attendent une preuve tangible ! 

Et bien je vais organiser une photo de tous les membres de la 

mairie et publier cette photo et un article succinct sur le site 

Internet de MEDICO-LYON. 

Je sors mon agenda et appelle mon collègue Gilbert 

gestionnaire du site Internet de LYON. Je lui expose très 

rapidement la problématique, il m’explique que c’est risqué et 

qu’il pourrait  se faire taper sur les doigts. Mais il va écrire un 

article sur un projet lancé à M’Bour concernant un soutien 

logistique à l’étude dans les mois à venir. Il me propose de faire 

une photo de l’équipe municipale en ma compagnie puis de 

transmettre immédiatement cette photo par mail et de la publier 

de suite ! J’espère que la visualisation de l’article et de la photo 

sur Internet seront  des preuves tangibles suffisantes ! Est ce 

que le soutien de mon collègue sera suffisant pour me sortir 

d’affaire ? 

Je raccroche le téléphone et je me sens gonflé à bloc pour 

présenter mon scénario. La secrétaire me reconduit à la salle de 

réunion. Lorsqu’elle ouvre la porte, le brouhaha des discussions 

s’arrête très rapidement. Je me dirige vers le Maire avec un 

grand sourire laissant espérer une suite favorable à sa requête. 
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Je prends le micro et explique que j’ai contacté la Direction de 

ma société et obtenu un accord de principe sur le projet d’aide 

de médicaments pour l’hôpital. Je termine en disant que le 

conseiller en communication souhaiterait avoir rapidement des 

photos de l’équipe municipale et celle de l’équipe de l’hôpital 

en ma compagnie afin de diffuser immédiatement ce projet 

d’action humanitaire sur internet.  

Un tonnerre d’applaudissements spontanés me réchauffe le 

cœur et j’ai la certitude que je suis sur la bonne voie. 

Le Maire et son adjoint se dirigent vers l’estrade de la salle 

et me demandent de me joindre à eux pour immortaliser cette 

grande décision. Dans la foulée, j’explique à l’adjoint qu’il est 

possible d’envoyer la photo numérique par Internet pour une 

publication immédiate. Il faut battre le fer quand il est chaud !! 

  La photo numérique est aussitôt transférée dans l’ordinateur 

du Maire et transmise par Internet à mon correspondant 

Lyonnais. Heureusement mon correspondant est webmaster, 

c'est-à-dire capable d’intégrer, de modifier les pages d’un site 

internet. La chance est passée par là et je l’ai bien attrapée au 

vol, grâce à Dieu ? J’attends maintenant l’appel téléphonique 

de Gilbert avant de montrer sur Internet la mise à jour du site 

avec l’article et la photo. 

    De retour à la salle de réunion, nous commençons à préciser 

les contours du projet sous l’œil satisfait du Maire. Le 

téléphone sonne et la communication est pour moi. OUF ! 

L’article et la photo sont visibles sur internet. Je raccroche et 

indique à l’assemblée qu’il est possible de se connecter sur 

Internet pour admirer les photos et l’article officiel de la 

Direction de MEDICO-LYON. L’effet est instantané et dépasse 

mes espérances : Le maire fait défiler chacun de ses adjoints et 

montre fièrement l’article et les photos. Il ajoute, maintenant 

que l’article est sur Internet, tout le monde peut le consulter et 



 Page 27  

qu’une avancée très importante a été scellée aujourd’hui. L’un 

des adjoints me murmure à l’oreille de passer au secrétariat et 

que tout le dossier d’adoption de MOUSSA2 m’attend dans le 

bureau. 

Me voici, sortant de la municipalité avec le précieux 

dossier sous le bras mais épuisé par cette séance marathon. Je 

choisis de rentrer en calèche. Je négocie une baisse du prix de 

la course de moitié (par la suite j’ai appris que j’étais encore 

au-dessus du prix !). Quand j’arrive à l’association, Yolande et 

Malouf sortent de la maison. Je me lève dans la calèche et 

dresse la main en croisant les doigts. Ils comprennent que le 

résultat est positif ! Je leur explique l’histoire en détails. Malouf 

n’est pas étonné mais Yolande est fière de moi et récupère le 

dossier de MOUSSA2. Toujours pragmatiques ces femmes !  

   

       Il est maintenant treize heures, Malouf a préparé le repas  

le fameux plat national Sénégalais, le riz au poisson « ceebu 

jën » en Wolof. Malouf a installé une natte au sol et au milieu, 

il a déposé un grand plat rond où le riz fume encore, ensuite il a 

déposé avec précision les morceaux de poisson sur la périphérie 

du plat. Nous voici assis au sol sur la natte et ce plat au milieu. 

Yolande interpelle Malouf en réclamant les couteaux et 

fourchettes. Malouf éclate de rire et répond, vous êtes au 

Sénégal et maintenant vous êtes des nôtres, ce sera un honneur 

de partager avec vous deux ce repas de façon traditionnelle. 

Malouf nous explique que nous allons tous manger avec les 

doigts le riz et le poisson. Je remarque à ce moment que le 

poisson est installé astucieusement sur la circonférence externe 

du plat. Il avait déposé le poisson sur le riz en trois portions, 

surement chacun la sienne. En effet Malouf confirme que le 

plat est divisé virtuellement en trois parties donc chacun la 

sienne. Il nous montre comment avec ses doigts, on ramasse du 
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riz puis un morceau de poisson. La plus rétissante est Yolande, 

quand a moi, j’ai souvenir de ce  genre de repas en Ethiopie où 

il fallait prendre un morceau de galette puis se servir dans le 

plat commun posé au sol. La discussion commence par le bilan 

de nos démarches administratives pour adopter Moussa2.Il 

nous manque un papier de l’ambassade Française pour 

compléter le dossier de la Mairie. Paradoxalement nous 

sommes bloqués par la lenteur administrative des employées de 

l’ambassade. Il faut se résigner à rentrer en France sans 

Moussa2. Il me revient la dure tache d’annoncer cette mauvaise 

nouvelle à Moussa2. 

 

 Nous reviendrons au plus tôt le chercher pour le ramener 

en FRANCE. Un peu de recul nous sera profitable. Je prends 

conscience qu’il n’écrit que  l’Arabe, parle Wolof et ne connaît 

que quelques mots de Français. Après le repas, nous 

demandons à Malouf de prendre une photo de la famille avec 

MOUSSA2 entre nos deux enfants. Il faut positiver! Mais 

Moussa2,  réaliste, voit déjà son  rêve s’envoler. S’il  doit 

énormément appréhender de quitter son pays,  MBOUR, ses 

copains et son Diarra, la nouvelle vie qui s’ouvre à lui, l’attire.  

Mais le rêve risque de s’arrêter là. Brutalement, nous devenons 

pour lui des toubabs anonymes qui ne reviendront plus jamais 

comme tous les touristes. 

 

                     -----------------  °°°°°°°°°  ----------------------- 
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Episode n° 9 : Le retour à Mbour. 

 

Cela fait maintenant  deux mois que nous sommes en 

France. L’adoption de MOUSSA2 a été le sujet quotidien de 

nos discussions. 

 Nous avons enfin reçu un papier de l’ambassade nous 

demandant de nous mettre en rapport avec le consul français de 

Dakar pour finaliser les démarches sénégalaises officielles 

nécessaires à une adoption. Nous réservons les billets d’avion 

pour deux.  A l’arrivée à Dakar, notre ami Malouf  nous attend 

dans le hall de l’aéroport et nous conduit à Mbour en fin de 

soirée. 

Le lendemain matin, sept heures trente,  je me suis levé tôt  

pour  calmer mon impatience à retrouver MOUSSA2.  Pour  

préparer le déjeuner des Talibés qui vont arriver vers neuf  

heures,  je vais acheter les dix baguettes de pain  et les dix litres 

de lait sucré.  Je sens Yolande oppressée  et  je réfléchis à tous 

les obstacles qui vont se dresser sur le chemin de l’adoption.  

 Les enfants entrent par groupes de  dix, provenant du 

même daara. J’ai compris que les marabouts ne les autorisent à 

venir que pendant  trois heures. Les enfants  n’ont pas de 

montre mais sont soucieux de l’heure. Je n’en reconnais aucun  

du daara de MOUSSA2. 

    Après deux mois je n’arrive peut-être plus à les reconnaître ? 

Mais un pressentiment me tracasse. Malouf semble distant. 

Vers onze heures, ne voyant toujours aucun enfant du daara de 

MOUSSA2,  je demande à Malouf , la raison de ce retard. A 

son regard,  je comprends qu’il y a quelque chose qui cloche. Je 

le fixe droit dans les yeux et lui demande : « Tu es mon frère  

alors il faut me dire la vérité. » Je le sens gêné, puis il me fait 

signe de le suivre à l’écart. Il commence par m’expliquer qu’il 



 Page 30  

y a des traditions très anciennes au Sénégal qu’il faut  respecter 

sous peine de contrarier les sorciers. Le marabout qui enseigne 

le Coran est aussi porteur des anciennes traditions du sorcier de 

son village et tous les enfants du daara suivent un rite 

d’initiation qui est une rupture par étapes entre le monde de 

l’enfance et le monde adulte. J’écoute avec attention et 

demande combien de temps dure cette initiation. Malouf me 

répond que la période est de trois à quatre semaines. 

 

  A son retour,  Moussa2 nous  raconte en détail le rite de 

l’initiation. Les enfants sont emmenés dans la forêt du 

Monktoub. Ils sont guidés par le sorcier déguisé, lui-même 

assisté par un jeune adulte qui porte à sa ceinture un sac 

précieux (je comprends  plus tard que la sacoche contenait du 

matériel médical d’urgence : désinfectant, ciseau, fil à coudre, 

des aiguilles et une fiole contenant de l’alcool de palme comme 

antiseptique et anesthésiant).Après deux heures de marche, 

nous sommes arrivés dans une clairière où se trouvaient  cinq 

cases. Celle du  milieu  était réservée au sorcier. Le jeune 

adjoint en gardait en permanence l’entrée. J’en ai déduit qu’il 

devait y avoir du matériel sacré et peut être des boissons 

aphrodisiaques. Ma grand-mère m’avait raconté des histoires 

étranges à ce sujet et m’avait ordonné de ne jamais boire des 

boissons inconnues. De la case située au nord, j’entendais  un 

son continu, à peine audible, un son monotone qui ne 

ressemblait à aucune musique connue. A la tombée de la nuit, 

la musique monotone devint plus forte, plus rythmée. Vers 

vingt deux heures la porte de la case du nord s’ouvrit et un 

homme courbé et masqué en sortit doucement en soufflant dans 

une flute en bois recourbée vers le haut. Un peu comme un cor 

de chasse au son très  mélodique, comme une musique sacrée. 

L’ambiance devenait envoûtante et amplifiée par la nuit. Minuit 
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approchait et nous savions que le lendemain nous serions tous 

des hommes.  Nous y étions préparés depuis des jours. Ainsi je 

compris que la musique devait accompagner chaque évènement 

de la vie; la naissance, la circoncision, le mariage et bien sûr la 

mort. Et ce jour là, la musique a changé ma vie. Ce jour tant 

attendu restera gravé dans ma mémoire pour toujours. 

L’initiation se termina avec la grande fête de la circoncision et 

un repas où chacun des invités contribuait à la dépense par un 

cadeau.  

Je suis stupéfait de ces révélations. Il peine à cacher ses 

émotions. Je comprends qu’il a vécu un moment fort de la 

tradition. Malouf ajoute que MOUSSA2 a besoin de devenir un 

homme, que les esprits le protégeront pour affronter seul le 

monde des blancs. En effet quand il sera en France, Moussa2 

sera éloigné de plusieurs milliers de kilomètres de son village 

natal. Du fond de la case, Yolande  qui a écouté toute la 

conversation  s’approche et demande des détails sur la 

circoncision. Malouf  lui affirme qu’un infirmier est présent 

pour respecter les règles d’hygiène. Il ajoute aussi que durant la 

période d’initiation, un sage du village, dont l’identité reste 

secrète,  se déguise en Kangouran (déguisement d’animal 

féroce) et terrorise les enfants. 

 Deux jours plus tard, une animation fébrile s’empare du 

quartier; les mamans sont impatientes de retrouver ces 

nouveaux hommes. La fête des retrouvailles à laquelle nous 

assistons se concrétise par  un immense repas suivi de danses 

qui se prolongent tard dans la nuit. MOUSSA2  reçoit un 

cadeau qu’il gardera précieusement : un livre intitulé « Tout sur 

tout » dans lequel il pourra trouver des réponses à certaines 

questions sur le monde des blancs. Durant la cérémonie, 

Yolande et moi nous tenons pudiquement à l’écart par respect 

de la tradition locale. 
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Episode n° 10 : L’homme en Kaki. 

 

Durant les petits déjeuners,  j’avais vu à plusieurs reprises un 

homme blanc vêtu d’un treillis kaki faire son jogging aux 

alentours.  Dans la soirée,  je reçois un appel sur mon portable. 

L’homme en kaki  me dit avoir une communication importante 

à me faire au sujet de MOUSSA2.  Il me fixe un rendez-vous le 

soir même à vingt deux heures sous le baobab géant le long de 

la plage du Ndaali. Le ton est très directif, typiquement 

militaire. Un nouveau problème semble surgir dont l’aspect 

mystérieux  ne me plait pas du tout. On croirait entrer dans un 

roman d’espionnage! Je décide de ne rien dire de cet appel 

étrange. Vers vingt deux heures trente je prends une torche 

électrique, l’éclairage public n’existe pas. J’arrive avec quinze 

minutes d’avance comme à chacun de mes rendez-vous. 

L’endroit est désert, la lune éclaire cette plage paisible. Je 

n’attends pas longtemps. Je vois dans la pénombre, la silhouette 

kaki s’approcher. Il a une démarche féline et avance sans bruit 

comme un prédateur. Poliment, il me tend la main et me 

remercie d’être à l’heure. Les formules de politesse s’arrêtent 

là. Il m’explique qu’il fait partie d’une organisation humanitaire 

suisse concernant la veille sanitaire, qu’il  connaît très bien 

MOUSSA2 avec qui il échange quelques services. Cette phrase 

évasive me donne froid dans le dos, et j’imagine de suite des 

pratiques hors la loi du style pédophilie. 

 Je lui dis vertement que ces histoires ne m’intéressent pas que 

je suis en train d’adopter MOUSSA2 et dans quinze jours nous 

serons en France. Très sûr de lui, il répond du tac au tac : 
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    - Puisque vous êtes direct, je vais l’être aussi et les choses 

seront plus simples !  

 L’association Suisse est une couverture afin de renseigner les 

Américains. Je suis un mercenaire du renseignement 

international. Je récolte des renseignements à la demande de 

différents pays. Là où MOUSSA2 intervient c’est qu’il est l’un 

de mes meilleurs indicateurs. Il est infiltré depuis longtemps 

dans certaines maisons stratégiques et certains milieux qui 

discutent sans méfiance devant lui. Je ne peux pas vous en dire 

plus pour la sécurité de MOUSSA2 et la vôtre ! Quel coup de 

tonnerre!   

Il ajoute qu’il est déjà intervenu auprès de l’ambassade de 

France pour interdire le passeport de MOUSSA2.  Il ouvre sa 

veste,  je recule de deux pas, il sort un objet d’une poche 

intérieure. Ce n’est qu’une boîte dont il extrait une carte de 

visite qu’il me tend. Il ajoute «  notre entrevue est terminée, 

exécution ! » Il tourne les talons et s’éloigne dans l’obscurité. 

Je rentre me coucher directement et prends deux doses de 

somnifère. Le lendemain matin, la carte de visite posée sur ma 

table de nuit me ramène durement à la réalité! Je décide de tout 

dire à Yolande et Malouf au petit déjeuner. Je montre la carte 

de visite à Malouf  qui m’explique que ce numéro de téléphone 

est connu des Associations Humanitaires. En cas d’accident 

grave, cette association est déjà intervenue pour faire 

hospitaliser ou évacuer des enfants. Je demande son avis pour 

le passeport. A ce moment là Yolande prend la parole et sort le 

dossier d’adoption de MOUSSA2:  il y a un document de 

dérogation destiné aux douanes remplaçant le passeport pour 

une durée d’un mois.  Malouf nous propose d’avancer 

secrètement le départ d’une semaine. Les préparatifs sont 

accélérés, en toute discrétion  bien sûr! On a acheté un sac à 

dos dans lequel Moussa2 a placé une boîte en bois fermée à clef 
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contenant son livre, un collier bizarre et une demi-statuette 

d’une femme Africaine. Pas de cérémonie mais départ discret 

en avion le lendemain matin. Ce départ de Mbour  comme des 

voleurs  était la seule solution. Nous avons pris l’ennemi de 

vitesse. Le contenu du coffre de Moussa2 réservera bien des 

surprises dans le prochain livre. 
 

 

****** FIN ******** 
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L’auteur : 

Yves GRAND est l’auteur de son premier livre. Il a rédigé cette 

histoire fantastique à partir des situations vécues lors de ses 

voyages au Sénégal. 
 

Résumé : 

Avec ses 14 ans, MOUSSA2 est originaire du Sénégal. 

L’histoire romancée de ce Talibé adopté par une famille 

française décrit des sujets liés au choc des civilisations 

Sénégalaises et Françaises.  

Avec son pragmatisme, MOUSSA2 conservera une âme 

respectueuse de la nature et de sa religion, tout en restant fier de 

ses origines africaines. 

Ce livre est destiné à des jeunes lecteurs de 12 à 14 ans et 

aborde les thématiques ; 

- Du rêve. 

- De l’eau. 

- Du passage de l’enfance dans le monde des adultes.  

- Des copains de classe. 

- De la vérité. 

- De la vie des Talibés. 


