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« Ces choses-là »

Témoignage de Delphine 
paru dans la Lettre aux 

Amis de l’Adesdida n°87 
décembre 2014

Delphine participait au voyage 
organisé par l’ADESDIDA

pour le groupe Foi et 
Développement de la paroisse 
St François de Sales de Paris

1 Daba : houe à manche court

• Bombouaka, de retour de visite, dimanche 26 octobre 2014
- « Tu comprends, on ne photographie pas, on ne filme pas ces choses-là ...
- Oui, tu as raison, je suis d'accord, ça ne se fait pas, ça ne se montre pas ».
• Paris, dimanche 2 novembre 2014, de retour en France

Cher Maolé,
Je me lève comme je me suis couchée, en pensant à toi et à tous tes camarades dont je 
ne connaîtrai jamais les prénoms. C'était il y a huit jours, au plus fort de la chaleur, sur le 
coup des douze heures, après une messe colorée et rythmée par les percussions, après 
la visite d'une chapelle de brousse et avant de déjeuner. Juste le temps de voir pieds 
bots, unijambistes, corps tordus et déformés d’enfants appareillés de béquilles de bois, 
de grosses chaussures orthopédiques, des bandages décollés par la moiteur et le sable, 
des plâtres vieillis. Ça vous retourne les tripes, ça vous met mal à l’aise. On détourne 
l'appareil photo, on n'est pas des voyeurs.
La grille du Centre se referme derrière nous. Le silence est lourd : chacun ronge sa 
colère devant tant d’injustice et de détresse.
Le soir mes photos défilent sur l’écran. Que montrer à notre retour ? Des hommes 
outillés d'une daba1, des femmes au port altier et au pagne coloré portant sur leur tête 
une bassine remplie d’eau, de bananes, d'ignames, de papayes ou de farine de mil ?

De beaux enfants saisis par mon objectif au milieu des herbes hautes de la savane, 
dans une école ou un dispensaire de brousse, empoussiérés dans des ruelles de latérite 
rouge ? Visages joyeux ou sérieux, posés, parfois même fermés ou timorés à 
apprivoiser. Des regards, beaucoup de regards, qui vous questionnent : qui êtes-vous, 
que faites-vous ? Pourquoi êtes-vous là ?
C'est alors que je tombe sur ta photo, Maolé. Je me souviens, c'était en fin de visite, là-
bas au fin fond du Centre qui t’accueille. J'évoluais de pièce en pièce, avant de tomber 
sur vous tous : Olivier, l'un de tes frères paraplégique alité depuis des années sur son lit 
de souffrance, tes autres compagnons sur des nattes à même le sol, celui dont le crâne 
a doublé de volume sous l'emprise de l'eau, ton ami albinos, replié sur lui-même en 
position foetale, terré dans un coin qui récitait l’angélus à la demande d’un frère. Des 
innocents sans télé ni radio, sans jeux ni livres pour meubler le temps, passer l'attente. 
Le coeur vrillé par l'émotion j'ai rangé mon Lumix. Gauche et désarmée, vous m'avez 
saisie sous vos flashs de grâce et c'est moi qui suis devenue l’objet de vos regards. 
D'une claudication joyeuse, d'un sourire ailé, d'un jet de regards lumineux, vous vous 
êtes précipités dans ma jupe, dans mes bras, dans mes yeux, radieux de ma visite, 
d'une pause inespérée dans la monotonie de vos heures. Présences à l'état pur, tout à 
la joie de la distraction offerte, malgré la pauvreté de mes mots, ma parole arrêtée et 
limitée, sans compter mes petits cadeaux inappropriés : ballons et stylos pour vous qui 
ne pourrez jamais ni courir ni écrire. Plus 
fort ! C’est vous qui m'avez comblée d'une 
poignée d'arachides brûlantes, qu'une 
jeune fille grillait dans sa marmite. Alors, 
en retour, avec forces grimaces, car votre 
présent me brûlait les mains et la langue, 
j’ai fait le clown, Jean qui pleure et Jean 
qui rit, un petit sketch et vous étiez morts 
de rire. Alors j'ai pris cette photo, de toi et 
de tes camarades, vos visages
s’illuminaient, révélant votre joie et votre 
espièglerie. Aussi humbles et estropiés 
êtes-vous, c’est ce précieux éclat de rire 
que je veux partager avec mes amis qui 
ne vous connaissent pas : vous êtes la 
Lumière de la Vie.

Delphine

P-S : Il n'est qu'à contempler vos regards pour comprendre pourquoi Mgr Hanrion considérait votre Maison 
comme la perle de ses œuvres.


