
        

 

 

                            Premier voyage au Burkina  

 

Et premier voyage en Afrique. Excepté une petite incursion au Maghreb, en 

Tunisie, mon mari et moi n'avions jamais posé un pied sur le continent africain. 

Un voyage qu'il nous semblait important de faire « pour ne pas mourir idiot », 

l'âge venant (aux abords de la soixantaine). Nous y allions l'esprit assez 

ouvert, sans a priori, images ou idées reçues, davantage mus par la curiosité de 

l'autre que par des motivations caritatives ou « généreuses ». Personnellement, 

quelques craintes m'assaillaient : allais-je supporter la chaleur, le soleil, et 

ce fameux paludisme dont il convenait tant de se protéger ? Le fait de devenir 

une minorité visible – comme les africains le sont chez nous – allait-il me 

déranger ? Ce renversement de situation me semblait d'ailleurs très intéressant 

à vivre. Ce voyage nous offrait une excellente occasion de tester – et de nous 

tester – à l'aune de la différence (de couleur, de culture, de niveau 

économique). Aujourd'hui, alors que nous sommes rentrés depuis quelques mois, je 

peux dire que ces différences (de couleur, d'argent, de culture) ne résistent 

pas deux secondes. Elles s'abstraient, se fondent, disparaissent au premier 

contact. C'est peut-être une banalité de le constater mais c'est rassurant.  

Dans la communauté villageoise de Boala, nous avons été surpris d'être reçus par 

les chefs traditionnels comme des personnes « nommées » - des personnes tout 

court - et non comme « le groupe de touristes qui vient en visite ». A chaque 

rencontre, déclinaison des noms, métiers de chacun, voire des relations entre 

personnes : Catherine épouse de Bernard etc...Les africains se nommaient, nous 

nous nommions...les échanges pouvaient  commencer. Ils étaient étrangement 

libres, dénués de tabous, chaque questions trouvant sa réponse.  

Dans le rôle d'intercesseurs, les guides, guide « général » et guides du 

village. Sans eux, rien de possible. Non seulement, ils traduisaient - car les 

aînés parlent guère le français – mais encore ils nous évitaient les faux pas, 



au sens propre comme au sens figuré. Dans cette société très ritualisée, au 

culte animiste omniprésent, s'écarter du chemin, c'est prendre le risque de 

bousculer une pierre sacrée, bafouer le culte des fétiches, fouler aux pieds une 

culture dont nous ne possédons aucun des codes. Tout au long du séjour, ils nous 

assurèrent une aura protectrice doublée de l'indispensable « explication de 

texte » sans laquelle nous aurions avancé, sourds et aveugles, sur une terre 

inconnue....et qui le serait demeurée, définitivement. D'où l'importance d'avoir 

à faire à des « transmetteurs » plutôt qu'à des guides, dans le sens 

conventionnel du terme. Que ce soit Jean-Paul, Noaga ou Salamata..tous restent 

profondément reliés à cette société traditionnelle qu'ils défendent. Ils en font 

partie intégrante. Ils nous ont bluffé par leur intelligence des situations, 

capables de déminer de possibles erreurs de comportement avec fermeté et 

souplesse. A l'occasion d'une cérémonie célébrant le culte des ancêtres, nous 

avons touché du doigt le mystère, la grandeur et la totale étrangeté d'un 

système de pensée qui nous échappe.  

Tous les soirs, nous avons éprouvé la profonde nuit africaine, qui tombe en un 

quart d'heure et qu'aucune lumière ne réveille, si ce n'est une voûte étoilée en 

un somptueux « 360 ». Notre sommeil, dans les cases, fut entrecoupé du braiment 

des ânes, du chant du coq et du bruit du pilon avant l'aube. Autour des 

concessions, tout un bestiaire de pintades, cochons, ânes, poulets, chèvres, 

moutons nous a renvoyé à une vision de matin du monde. Mais le paradis n'existe 

pas ici-bas. La preuve ! Au dispensaire, une jeune femme, paralysée, après un 

banal accident, son petit enfant à ses pieds, mangeant dans un bol. Combien de 

temps resteront-ils là, tous les deux ? Extrême précarité de la condition 

humaine dans un pays pauvre où le moindre « pépin » se paie cash. Cette 

sensation de dénuement, nous l'avons encore ressenti dans une classe primaire. 

Assez peu d'enfants, encore moins de filles, des classes sans dessins ni 

couleurs, de pauvres petits repas de Tô (le plat national à base de mil) posés 

dans un coin. De jeunes maîtres un peu perdus et des enfants dont certains 

pétillants d'intelligence. Un petit, au visage émacié, s'est levé pour poser une 

question - « pourquoi apprendre l'histoire ? » Envie de pleurer. A Ouagadougou, 



la même émotion nous a étreint à écouter, dans une voiture bondée et à travers 

des rues creusées de fondrières, un chanteur engagé égrener, sur un ton 

lancinant et sur un rythme de reggae, les failles d'une société où l'égalité 

n'est pas de mise.  

Le respect dû aux anciens reste apparemment l'une des clés de voûte de la 

société burkinabé. Quel ébranlement par rapport à nos propres pratiques. Gage 

d'harmonie, cette tutelle des « sages » représente sans nul doute un facteur 

d'immobilisme. Comment les jeunes négocient-ils entre la nécessité d'évoluer et 

l'envie de conserver une cohésion sociale basée sur un système d'une incroyable 

sophistication (voir la parenté à plaisanterie) ? Quelle stratégie d'évitement, 

quelle recherche de compromis, quel va et vient entre innovation et coutume, 

entre ici et ailleurs développent-ils ? Il nous faudra plus d'un voyage pour 

tenter de le comprendre.  


