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1.Introduction. 
 

Le quartier de Schaarbeek où est situé et travaille le CEDAS depuis de longues 
années est habité et animé par des femmes et des hommes d’origines très va-
riées.  
Ne serait-ce qu’au niveau du CEDAS, le public qui fréquente le lieu pour suivre, 
entre autres, des cours d’alphabétisation, ou de soutien scolaire pour les plus 
jeunes, représente un nombre de peuples, de nationalités, de pays, de cultures 
différentes très large. Entre autres : Maroc, Arménie, Georgie, Togo, Côté d’I-
voire, Guinée Konakri, Turquie, Congo, pour ne citer qu’eux.  
 
Chacune de ces origines représente à nos yeux autant de cultures encore vivan-
tes riches en expressions et pratiques spécifiques. Notre dessein est de parti-
ciper à les rendre visibles grâce aux participants.  
 
Nos ateliers d’expression populaire, s’interpénètrent dans les différentes for-
mations que nous proposons ( alphabétisation, bureautique, …. ). 
Peu importe le niveau de français des personnes avec qui nous travaillons, un 
même principe de base aiguille notre travail : favoriser l’expression oral, écrite, 
à travers un processus de mise en valeur de la culture d’origine et de l’expé-
rience des migrants. 
 
Nos objectifs sont multiples mais retenons : 
 
-Aboutir  à une production écrite, un recueil de textes rendant compte de la 
richesse culturelle des apprenants ainsi que de leur expérience de l’exil ; l’exil 
étant un entre deux favorisant l’émergence d’un double regard aiguisé : à la fois 
sur la terre d’origine (sur laquelle l’immigré devient aussi d’une certaine manière 
un étranger) et sur la terre d’accueil. 
 
-Favoriser un usage complexe de la langue  : usage lié au fait d’exposer un point 

de vue, de le défendre, de raconter une histoire, d’exprimer des sentiments, 
des idées, des réflexions. 
 
-Favoriser la capacité à discuter, à nouer des liens, le désir d’être soi même. 
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2.Notre méthodologie. 
 
Les différentes étapes présentées ci-dessous ne sont pas chronologiques en ce 
sens qu’elles ne se succèdent pas mais s’additionnent, s’interpénètrent. 
 
 

2.1. Approcher les cultures et expressions populaires des  par-

ticipants. 
 
Nous rappelons ici notre idée relative aux cultures et expressions populaires. 
Ce que nous entendons par le terme « expression populaire » est simple. Il s’a-
git de l’ensemble des expressions artistiques, culturelles, liées à l’oralité, au 
chant, à la danse, à l’art de la parole, du récit, faites par les peuples eux-
mêmes. 

Les expressions populaires sont évidemment liées à la culture, populaire aussi, 
c’est-à-dire à la culture faite, transmise, transformée, par les peuples eux-
mêmes. Cultures qui englobent évidemment les expressions artistiques, mais qui 
ne sauraient y être réduites. 

Les cultures englobent également entre autres :  l’art d’accueillir, de maintenir 
ou créer le lien social et communautaire, de s’ouvrir aux autres, de travailler la 
mémoire collective, communautaire et familiale ; l’art d’accueillir les nouveaux-
nés et d’élever des enfants, l’art d’accueillir les personnes âgées avant leur dé-
part, l’art de construire et organiser l’habitat, de soigner ou encore de penser 
l’avenir dans un monde changeant ; et également, pour ce qui concerne les fem-
mes et hommes immigrés, l’art de penser, gérer, organiser l’exil, ses découver-
tes, ses bouleversements et ses douleurs. 

Bien souvent les expressions artistiques populaires sont évidemment en lien 
avec ces autres aspects de la culture d’un peuple ; en fait elles les disent, les 
présentent, en témoignent face au monde et à l’avenir.  
 

C’est là la matière dont nous partons pour mener à bien l’atelier. Le but est dou-
ble :  
 
-Pour « pousser » les participants à parler de l’aspect de leur vie ou de leur    
culture qui les intéresse le plus. 
 
- Mettre en lumière des savoirs liés à la culture d’origine des participants, no-
tamment à la capacité de raconter, narrer. 

CEDAS                                                                                                                                                                                               2                



2.2. Discussions accompagnées 
 

La première partie de l’atelier consiste à inviter un des participants à exposer 
une pratique culturelle de sa région d’origine, liée à la naissance, à l’art de se 
retrouver en société, à la musique, à la danse. Pendant cet exposé les autres 
posent des questions, demandent des précisions. Un certain nombre de mots ne 
sont pas compris. Nous les notons au tableau, et demandons aux participants qui 
comprennent ce mot, d’essayer de l’expliquer aux autres. Durant cette discus-
sion, notre rôle consiste à guider le dialogue, à répartir la parole. 
 

C’est au cours de ces discussions que se dessine peu à peu le thème sur lequel 
chaque apprenant va écrire son texte, son histoire. 
 

C’est le temps qu’il faut pour qu’une confiance s’établisse entre les participants 
et le responsable d’atelier, qui les invite à parler de leur vie, à exposer leurs 
points de vue, leurs sentiments, leur regard sur l’immigration, la terre d’accueil, 
sur ce qui leur manque, sur leurs attaches ; et ce en utilisant une langue qu’ils 
ne maîtrisent pas, qui les intimide. 
 

2.3. Production d’un texte, d’un conte, d’une narration 
 

Tout au long de l’année, la deuxième partie du cours est consacrée à l’écriture. 
Nous invitons les apprenants à écrire sur le sujet qui a été discuté. Ainsi depuis 
le début de l’année, les apprenants ont produit des textes relatifs à l’éducation 
des enfants dans leur pays, aux rituels funéraires, à la musique. A ce niveau-là, 
les textes sont écrits à la main. Ceci était un entraînement. Au bout de quel-
ques mois, nous nous attaquons à de nouvelles exigences. Nous proposons que 
les apprenants écrivent un conte, une narration sur leur vie, à travers laquelle 
peut se donner à lire leurs pratiques culturelles et les philosophies ou principes 
de vies qui les sous-tendent. 
 

Le choix de la narration s’explique car cette dernière permet une ouverture de 
la langue. Les apprenants viennent dans la majorité des cas de cultures où la 
narration, le conte sont très présents. Nous espérons, ce faisant, réveiller 
cette habitude de dire, raconter, et de démontrer aux apprenants qu’ils peu-
vent renouer avec cette habitude en utilisant le français. La narration libère la 
musicalité de la langue. Elle permet aux apprenants de revivre des sentiments, 
de les exprimer, de nous faire partager un peu la manière dont ils savent conter 
dans leur langue d’origine. 
 

Certains choisissent le présent, d’autres le passé, d’autres encore la première 
personne du singulier, d’autres la troisième personne du singulier. 

J.P. 
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LA SAVEUR DES MOTS. 

 
Nous proposons ici une première version pré-corrigée des textes écrits par les 
apprenants.  
Elle a été en partie corrigée par les apprenants, en partie par nos soins.  
Nous présentons aussi en introduction un texte brut, premier jet produit par 
l’apprenant. Nous pensons que ce texte brut a de multiples intérêts. Il rend 
compte du travail effectué, du processus, de la démarche. Ce premier jet ra-
conte l’effort de l’apprenant, la tension entre la volonté de faire sens et la dif-
ficulté d’apprendre une langue. Ces textes  nous disent sur l’apprenant, son ori-
gine, son accent. Car ce texte brut est habité par ce que nous pourrions appeler 
une « oralisation » de la langue écrite. L’apprenant écrit certains mots comme il 
les prononce. Ainsi « chef coutumier » devient « chef coutimier ». Ces textes 
bruts racontent ainsi l’origine de l’apprenant. C’est dans ce sens que nous disons 
que le type de fautes qu’on rencontre dans ces textes nous dit un peu sur la 
langue et culture d’origine de l’apprenant, les sonorités, la forme des mots. En-
tre une personne d’origine turque et une personne d’origine congolaise, les fau-
tes, et ce qu’elles disent, ne seront pas du tout les mêmes. Nous pensons donc 
en fait qu’une  beauté émane de ces textes bruts.  
 

 
Ma cultur   
 
je vien vil de Turque    De Samsun  
Avant travay  en turque  comme ménisir.  
Mandone chomaj  
Moi  adore music giton mo ami estboacoup de copin giton biyen avec j’adore la 
music clarnete, cumbus darbuka tut la music danse  
Avec gitan tre bone  metno riyen ici bruksel  pasce tre kalme  mua tujur ponse  
turki  si mua parti vaconce turki  lezanfon di jur apre  di mua parti bruksel nor-
malme  2 mua vacanse lezanfon  di jempa turki riyen  yapa kopen yapa ami  nor-
mal  les enfants  ane ici  bruksel  mua  ane turki tre biyen mua tut ami  fami 
turki  bruksel pur mua riyen tre dur  tujur sitrese  dur parle français tre  dur  
turki tre biyen  pur tug  biyen soley  biyen monjey  tug  biyen  bruxelles tree  
calme  bocu  ciriz  yapa travayi  dur  pasce  pa biyen par francais  mentone  mua  
venir  le  lecol  appronte parle francais  cherche du travail ci turuve pour tra-
vailler   
Trebien  ci no purmua tre difficile  
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Ma culture    
 
Je viens de la ville de Samsun en Turquie. 
Avant, je travaillais en Turquie  comme menuisier.  
Maintenant je suis au chômage. 
Moi,  j’adore la musique gitane. J’ai eu beaucoup 
d’amis et de copains gitans. Je suis bien avec eux. 
J’adore la musique, la clarinette, le cumbus, la 
derbouka. J’aime toute la musique, la danse, très 
bonne avec les gitans. 
Maintenant ici, à Bruxelles : rien parce très calme. Moi je pense toujours à la 
Turquie.  
Si je pars en vacances, mes enfants me disent au bout de dix jours,  qu’ils veu-
lent rentrer à Bruxelles. Normalement, on avait prévu de rester pendant deux 
mois de vacances. Mais les enfants disent : « Je n’aime pas la Turquie. Il n’y a 
rien ici. Pas de copains, pas d’amis. » Normal : les enfants aiment Bruxelles. 
Mais moi j’aime la Turquie, beaucoup. Tous mes amis, toute ma famille sont en 
Turquie.  
A Bruxelles, pour moi, il n’y a rien. C’est très dur. Je suis toujours stressé. 
C’est dur. Parler français est très dur. La Turquie est très bien. Pour tout. Bien 
pour le soleil. Bien pour le manger. Bruxelles est très calme, très sérieuse. Il n’y 
a pas de travail. C’est dur parce que je ne parle pas bien français. Maintenant, 
je viens   à l’école pour apprendre à parler français et chercher du travail. J’ai-
merais trouver de quoi travailler. Ce serait très bien. Sinon, pour moi, ce sera 
très difficile.  
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Moi, ma vie 
 
 
Moi   ma  vit j   éten 
Enfant   de   hef  coutimie      mon grande    il été   chef coutimie  a   la  villages    
il duriges  les gens  des  villages;  villageaur   il  va  coup    les    champ  dans la 
foret  
il va  tue    les  animoux   sovages avec    la frerche  il   tue   aussi     le  lion    
tout les animoux   sovages  ils met  les pont  devant  mon grand   père   il  regne    
par dans des   annee   mon grand père il beaucoup  des   femmes  il  reste   aussi     
beaucoup   des  enfants     il mort   car     mon  grand   père   il  mort. 

 

 
Moi, ma vie 
 
 
J’étais enfant de chef coutumier. Mon grand père était aussi chef coutumier du 
village. Il dirige les gens du village. Le villageois, il va beaucoup dans les champs 
et la forêt, il va tuer les animaux sauvages avec la flèche. 
Il tue aussi le lion. De tous les animaux sauvages, il met les peaux devant mon 
grand père. 
Mon grand père règne durant des années. Mon grand père a beaucoup de fem-
mes et beaucoup d’enfants. Avant sa mort. 
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Godelive,  



 

 
 
Les enfants de Santiago du Cap Vert et l’enfant chèvre. 
  

 

C’est l’histoire d’un enfant, qui vient d’une pauvre famille,  très 
humble et très catholique. Elle habite dans un village. Comme 
ses parents se trouvent loin de tout hôpital, elle est née chez 
elle, à la maison. La majorité des parents à cette époque accou-
che à la maison. 
 
Durant son premier an de vie, elle dort toujours accroché à sa 
maman pour pouvoir téter, jusqu’à l’âge de deux ans, comme cela 

se passe normalement pour tous les enfants.   
 
Elle grandit dans une grande maison avec terrasse où elle joue avec les petits 
enfants des voisins. Jamais, elle n’était à la crèche parce qu’il n’y a pas de crè-
che pour les enfants de moins de six ans. Les enfants jouent aux environs des 
maison tous ensemble sans surveillance des adultes. Parfois ils fabriquent eux-
mêmes, tous seuls, leurs jouets comme, par exemple, des voitures faites de ca-
nette de coca cola, des guitare faites d’un morceau de bois. 
Retournons à notre petite fille.  
 
A l’âge de quatre ans, elle a vu sa cousine téter alors qu’elle ne tétait plus de-
puis l’âge de deux ans; comme elle était jalouse, un jour elle est partie dehors. 
Elle a vu la chèvre qui vient d’ accoucher; elle se met à téter,  tout à  coup, la 
chèvre  lui donne un coup de pied sur la tête.   Elle a  pleuré  et puis est partie. 
Mais ce n’est pas fini. Depuis ce jours-là, elle tète toutes les chèvres  laitières . 
Elle est devenue comme une chèvre. Elle commence a sauté  quand elle marche. 
Elle grimpe aux arbres. Ses parents se moque d’ elle, disant  que c’est à cause 
d’avoir tété la chèvre qu’elle est  devenue une chèvre. Depuis, elle aime toujours 
le lait de chèvre.  
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Fatima 

LE CONTE. 

Il était une fois... 



 

La sœur mère 
 
J’ai connu une femme qui a eu une petite fille 
mais cette femme avait aussi une fille plus 
grande âgée de16 ans.  
Elle a demandé à sa fille aînée d’élever le nouveau 
bébé, sa petite sœur.  
Ainsi, c’est sa grande sœur qui, par exemple, 
change ses vêtements, les langes et donne le bi-
beron. Le travail de la maman, c’est seulement 
donner les seins au bébé. Après, elle le redonne à 

sa fille aînée pour que celle-ci s’en occupe. La petite fille apprend ainsi à rester 
tranquille chez sa sœur aînée. Elle s’attache plus à elle qu’à sa mère. 
 
Quant la petite est arrivée à l’âge de six ans, sa sœur s’est mariée avec un 
homme qui habitait en Italie.  
Le plus important pour la petite, c’est le mariage de sa sœur. C’était le mauvais 
jour de sa vie. Elle ne veut pas quitter sa sœur. Elle reste toute la journée de 
fête à côté de sa grande sœur, pleure. Elle est triste et en plus de ça, elle re-
garde le mari de sa sœur avec des yeux fâchés.  
Elle cherche à éloigner sa main pour qu’il ne touche pas sa sœur. Et parfois elle 
est assise  devant eux et d’énervement frotte ses pieds sur le tapis. 
 
Mais à la fin, la grande fille sort de la maison pour partir avec son mari et la pe-
tite fait un scandale à sa maman. Elle reste triste, isolée, ne parle avec per-
sonne.  
Mais sa mère en voyant sa fille comme ça, a bien réfléchi et a eu l’idée de rem-
plir son temps avec le sport. Ainsi la petite a fait de la gymnastique, de la 
danse, du tennis. Toutes ces activités sont gratuites, offertes par la société 
d’OCP Office Chérifien de Phosphate parce que son père travaille dans cette 
société.  
Mais les années passent vite et la petite toujours cherche la possibilité de vi-
vre avec sa sœur en Italie et à l’âge de vingt ans, elle a trouvé une solution. Elle 
a pris le passeport d’une personne de sa famille et elle a réussi à rejoindre sa 
sœur.  Maintenant elle vit avec sa sœur, ses enfants, pleine de joie. 
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Souad 



UNE TRANCHE DE VIE. 

 
     Mon enfance courte et mon fils adoptif parti… 
 

Dans ma famille, il y a mes parents et mes frères et sœurs. Je suis la dernière 
fille. Papa travaille dans le commerce et ma maman nous garde.  
Mes frères vont à l’école. Pas moi. J’en profite pour jouer avec mes voisines au 
maximum.  
 
Quand j’avais 7 ans, ma maman m’a inscrite à l’école. Alors j’étais vraiment heu-
reuse car toutes mes voisines étaient aussi avec moi à l’école. 
Je me suis arrêtée  à la cinquième classe. Après, je reste à la maison. J’aide 
maman au ménage de la maison car nous sommes une famille nombreuses. Après, 
j’ai adopté un de mes neveux, un bébé de 3 mois. Je lui donne le biberon. Quand 
il est malade, je l’apporte à l’hôpital  comme s’il était mon fils.  
 
Moi, je n’ai pas profité de l’enfance car quand j’ai eu 11ans, toujours j’aide ma-
man à la maison. Après, quand j’ai eu 15 ans, j’ai quitté l’école. Je reste  à la 
maison et je garde mon neveu.  
 
Mais moi, je ne suis pas contente de faire ça : aider maman et garder le bébé. 
J’aurais bien aimé profiter de ma vie, me promener avec mes amis, aller avec 
eux au café, au cinéma,  etc. Moi, je ne suis pas contente quand je regarde mes 
voisines sortir et que moi je reste à la maison à garder mon neveu et faire le 
ménage à la maison.    
 
Mon neveu était un bébé de trois mois quand je m’en suis occupé. Je ne dors pas 
bien, car lui trop souvent se réveille et pleure. Je m’en occupe jusqu’à ce qu’il 
soit grand. Après, il est parti chez ses parents en Belgique pour aller à l’école. 
Mais je souffrais.  
 
Quand il a quitté son pays, lui aussi, il pleure toujours. Pour lui,  je suis venue en 
Belgique.  Je suis contente de venir ici car je me retrouve à côté de mon neveu ; 
ça faisait sept  mois  que je ne l’avais pas vu. Avant, toujours je joue avec lui à 
cache cache et je danse et chante avec lui  avec la derbouka et le bendir.  
Quand je chante il bouge les mains et les pied. Il rigole. 
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Mariam,  



 Le deuxième enfant ne fut pas un garçon mais une fille. 
 

Je vais vous raconter ma vie. Je suis  née dans  un petit village de la région de 
Konya. Il s appelle Torunlar. Je suis la deuxième fille de la famille.  
Nous avions une maison faite en brique.  Il y a quatre chambres  et un grand sa-
lon. Avant, il n’y avait pas de maison comme la nôtre. J ‘ai un peu plus de chance 
que les autres  car toutes les maisons  étaient  toutes  très  petites.  
J’ai commencé l’école vers 7 ans. Ma mère s’est occupée tout le temps de nous. 
Quand il faisait beau, on a toujours joué dans le jardin.  
Quand  j’étais petite je n ‘ai jamais eu de poupées en plastique. Ma mère faisait 
toujours des bébés en bois. Je n’ai été à l’école que jusqu’à 11-12 ans.  
J’ai une grande famille nombreuse : père, mère mais aussi oncles, tantes, cou-
sins…  
Avant je me disputais toujours avec ma grande sœur.  
Un jour, on s’est disputé. J’ai jeté un cendrier sur sa tête et c’est venu à son 
sourcil. Ma soeur a commencé à pleurer et moi j’ai commencé à courir comme 
une folle jusque chez ma grand-mère. Mais en fait, ma mère, elle, m’ a rattra-
pée et m’ a donné beaucoup de claques.  
Avec ma sœur, on est resté 16 ans ensemble sans se séparer. Après, elle s’est  
mariée et moi je suis restée toute seule.  
Ma soeur n’est pas comme moi. Elle est très sensible. Elle est calme. Moi j’ai un 
peu grandi comme un garçon avec un caractère un peu dur. Je pense que c’est 
parce que je suis la deuxième fille de ma famille. Et après moi, il y a encore une 
fille. C’est peut-être pour ça que je suis difficile comme un garçon. Car on dit 
chez nous que le deuxième enfant doit être normalement un garçon. Et ce fut 
moi.   
Mais quand ma soeur est partie ; ça a été très difficile pour moi. J’ai aussi d’au-
tres soeurs et frères mais la place de ma sœur là, c’est très différent. Elle me 
manque maintenant. Avant, il n y avait ni télé , ni télé phone, ni ordinateur.  
Aujourd’hui les enfants sont très gâtés mais ne sont pas contents. Avant, nous 
étions heureux en faisant de petites choses. Mais je remercie quand même aus-
si la technologie. Car un jour, mon petit frère m’a dit : « Quand tu as pris ton 
G.S.M et que tu as pu nous appeler plus souvent, moi alors j’ai appris que j’avais 
une sœur.  

Quand je me suis mariée mon petit frère n’avait même pas un an et demi. Moi je 
n’ai pas vu comment il a grandi.  
Je ne partais que dans mon pays d’origine que tous les deux ans.  
Je ne le voyais pas souvent.  
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J’ai un autre petit frère plus grand. Un jour, quand j’étais encore en Turquie, 
mon frère et ses copains  ont fait une bagarre.  Il se sont déchirés leur tee-
shirt.  J’ai vu ça et je me suis énervée et j’ai  frappé ses copains et lui.  
 
Les enfant de maintenant,  ils sont toujours à la maison.  
Je  vais dire une dernière chose : « Les enfants : profitez de votre enfance. 
Vous êtes petits mais ça va vite passer. On n’a pas compris que c’est passé qu’on 
est déjà grand. 
Quand on est grand on a des problèmes.       
 
                                        
                                                                     ……..  Fin 
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Arife 



Entre Maroc et Belgique 
 

 

Le Maroc c’est un grand pays.  Il y a beaucoup de 
villes mais chaque ville a des traditions différen-
tes. Moi, je suis née dans  une petite ville où les 
habitants travaillent tous dans la même société 
parce qu’il n’y a qu’elle dans la région. Mais ce qui 
est intéressant, c’est la période de l’enfance  car 
tout est gratuit. Grâce à cette société impor-
tante, on ne paye rien. Tout ce nous voulons, par 

exemple, la piscine, le cinéma, les bibliothèques, tous les types de sports, nous 
l’avons.   
Vraiment, on passe beaucoup de temps là-bas et quand la fête religieuse arrive 
vous voyez tous les enfants mettre des nouveaux vêtements et sortir pour 
jouer. Les parents vont à la mosquée pour la prière et quand ils reviennent, on 
prend le petit déjeuner ensemble. C’était un jour spécial. On mange des gâteaux 
avec le thé et il y a différents plats qui cuisinent. Et après, nous faisons des 
visites dans la familles pour passer une bonne journée.  
Les grands discutent entre eux et les petits jouent ailleurs ensemble.  
Après l’enfance, quand j’ avais 16 ans, mon frère a eu son bac. Il est obligé de 
quitter sa ville natale parce qu’il n’y a pas d’université pour continuer ses études 
et, surtout, lui veut entrer à la faculté de médecine. Mon père ne veut pas le 
laisser habiter avec ses amis étudiants dans la cité universitaire car il a peur 
que son fils ne continue ses études quant il se retrouve tout seul. Mon père a 
peur aussi qu’il commence à prendre des choses qui sont pas bien comme les ci-
garettes avec les autres étudiants. A cause de tout ça, mon père a décidé de 
déménager dans une grande ville. C’était Casablanca. Là-bas, on a trouvé des 
gens différents et on a commencé à chercher d’autres amis. Et, ce qui est le 
mieux, c’est qu’il y a la famille dans cette ville. Mais quand même, c’était diffi-
cile pour nous.  
Les années passent très vite et mon frère a terminé ses études et devient doc-
teur. Mais, pour moi, j’ai réfléchi à l’immigration. J’ai essayé beaucoup de possi-
bilités sans succès. J’ai donné de l’argent pour voyager.  
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Souad 



 

L’AFRIQUE EST BELLE ! 

 

 

Malade chez moi et ici 

 
Si, au pays, je tombe malade, ma famille s’occupe bien de moi. Pourquoi ? Parce 
qu’elle est à côté de moi. Au pays, mes voisins sont tous de ma famille. On ne vit 
pas séparé. Même si tu meurs, tu meurs entre les mains des tiens, entre les 
mains des membres de ta famille. 
 
Si je suis malade au pays, ma mère ou celle de mon mari, va s’occuper des en-
fants. Elles vont me faire à manger. Elles vont me forcer à manger un peu. Elles 
ne vont pas me laisser toute seule dans la maison. Elles vont m’accompagner à 
l’hôpital. Je ne vais pas y partir toute seule. Si je dois rester à l’hôpital pendant 
un certain moment, on ne me laissera pas seule, ma mère ou la mère de mon ma-
ri, ou ma sœur restera avec moi. 
 
Si je suis malade au pays, ma mère ou celle de mon mari, va s’ occuper des en-
fants, elles vont me faire à manger, elles vont me forcer à manger un peu. Elles 
ne vont pas me laisser toute seule. 
 
Ici, je tombe malade, je suis toute seule à la maison avec les enfants.  J’ai mal à 
la gorge et j’ai du mal à parler. Je n’ai pas de force pour m’occuper des enfants, 
pour leur faire à manger quand ils ont faim. Au bout de deux jours, je suis par-
tie à la cabine téléphonique. Je ne peux pas parler car j’ai trop mal à la gorge. 
J’ai demandé à un monsieur d’appeler à ma place. Il a appelé un ami de mon mari, 
lui a expliqué la situation, et lui a demandé de venir.  L’ami de mon mari est venu 
et il m’a accompagnée à l’hôpital et je suis allée dans la maison de l’ami de mon 
mari avec mes enfants. Lui et sa femme se sont occupés de mes enfants et de 
moi jusqu’à ce que je guérisse. 
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Halimatou  



 

 

La danse africaine ce n’est pas la même chose.  
 

 

La danse africaine et la danse européenne, ce n’est pas la même chose. Nous, 
les guinéens, on danse avec le corps. On danse la musique balafon. Les Euro-
péens dansent juste avec des gestes mais pas avec tout le corps. 

Chez nous, en Guinée, on ne s’occupe pas des enfants de la même manière que 
les européens. Chez nous, la maman des enfants donne le lait au bébé et non pas 
le biberon. Le bébé  prend le lait du corps de la maman. 

Les parents des jeunes, chez nous, ils vieillissent dans leur maison avec leurs 
enfants. 

Ici, on prend les parents, on les met à la maison de retraite. Chez nous, il n’y a 
pas ça. Nous, on s’occupe de nos parents. 

 

 

 

 

Alpha Bah  
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POUR VOUS METTRE L’EAU A LA BOUCHE ET 

 

ATTENDRE LE TOME II 
 

 
Mon enfance  
 
Je me présente. Je suis Bas Halil, né  le 30 septembre 1969,en Turquie à Eski-
sehir, une ville située à l’ouest de la Capitale turque. Ma famille est  composée 
de neuf personnes dont  mon père Hassan et ma mère Nazife. Moi,  je suis le 
petit. Il y a beaucoup de  neige. Parfois 70 cm. Marcher est difficile. Mon père 
me porte sur le dos, dans les bras. 
Je suis le sixième de la famille.  
Pendant mon enfance, l’hiver en Turquie était très rude. 
Quand j’ai eu douze ans, j’ai arrêté l’école et j’ai suivi une 
formation de couturier... 
 
 

 
 
BIENTOT: L’histoire du berger et des loups malins (par Halil) 

 
 
Jeune fille afghane sous les talibans  
 
Je  suis  née dans une famille moyenne. Ni trop pauvre. Ni trop riche.  

Mon papa travaille comme militaire. Ma mère ne travaille pas. Elle est occupée 
avec les   enfants. Quand j’étais petite, je jouais dans la rue jusqu’à ce que j’ai 
eu 12 ans. Alors mes parents ne me laissent plus aller dans la rue. J’étais très 
malheureuse.   
C’est difficile chez nous pour la fille. Ses parents ne la laissent pas  sortir de la 
maison. Chez nous, on est très content quand un garçon naît.  
Je me rappelle quand les talibans sont arrivés à Kaboul. Ils sont très méchants. 
Ils sont des ignorants. Leur têtes sont fermées... 
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Halil  

Marina 


