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Note de l'auteur 

 
Tous les événements relatés dans ce livre sont 
véridiques. Toutes les réflexions qui y sont inscrites 
sont celles que j'ai eues alors que j'étais au Burkina Faso. 
Je n'ai rien censuré, sauf les noms des stagiaires et 
accompagnatrices, que j'ai modifiés parce que je ne 
veux pas que vous vous fassiez une idée de qui sont ces 
personnes merveilleuses en vous basant seulement sur 
ma vision des choses au moment où les événements se 
sont produits, vision qui était des plus étroites, quand je 
la regarde avec du recul... ces personnes sont 
merveilleuses, point final. Je les aime, de tout mon 
cœur... 
 
Aussi, merci à Xavier Arpin-Delorme, de m'avoir 
gentiment donné le livre qui m'a servi de journal de 
voyage. C'est ce qui m'a permis de replonger dans mes 
souvenirs et d'écrire ce livre, qui est une transcription 
pratiquement telle quelle de mon journal original. 
 
Pis merci à ma maman (celle du Québec), de m'avoir 
toujours encouragé à réaliser mes rêves. 
 
 
 
 
 
 



 
 

« Si j'en avais le pouvoir, je marcherais sans cesse à la limite 

du jour et de la nuit, histoire de profiter de la froideur des 

étoiles et de la chaleur du soleil. » 

 
8 octobre 2007, quelque part au-dessus de l'Atlantique
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Prologue 

 

 

 

 

 

« Câlisse que j'haïs ma vie ». C'est sur cette idée-là que 
j'commence un lundi matin des plus pénibles. Comme 
tous les lundis matins. Comme toutes les ostie 
d'journées des 23 dernières années – à quelques 
exceptions près. 
 
Lundi matin, et je suis lendemain d'brosse. Ça fait déjà 
quelques heures que j'suis levé, mais j'viens tout juste 
de me réveiller, au Cégep de Jonquière, devant un criss 
d'urinoir puant. J'tente tant bien que mal de boire mon 
café, mais l'arrière-goût de bière, de cigarette pis de pot 
m'empêche de l'apprécier. Je bois tout croche, pis je sens 
le café chaud me couler dans barbe... câlisse que ça 
pue... ostie, c'est pas l'urinoir, c'est mes cheveux qui 
sentent la marde. Une criss de chance que je suis tout 
seul à matin. Une criss de chance que y a personne 
d'autre dans les toilettes... Ça fait combien de temps que 
je suis plus présentable? 
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Ma sortie des limbes est interrompue par un 
vrombissement dans mes culottes; mon cellulaire qui 
vibre. Je réponds tant bien que mal en essayant de 
poser mon café sur le rebord de l'urinoir.  
 
— Ouin? 
— Jérôme? C'est Manon. 
— Ouin? 
— Tu dois t'douter de pourquoi j't'appelle? 
 
M'en douter? Câlisse, c'est la raison pourquoi je suis 
lendemain de brosse un lundi matin... du moins, une 
des raisons. La veille, j'étais en journée d'entrevues 
pour le stage au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Le 
stage ultime en Techniques de travail social à Jonquière. 
La chance pour neuf étudiants en troisième année 
d'aller faire de quoi à l'autre bout de la planète. C'est 
tellement hot comme stage qu'ils choisissent leur 
monde genre neuf mois à l'avance pour les préparer. 
On était une vingtaine à avoir donné notre nom, faque 
la compétition était féroce. Mais pas pour moi. Les 
entrevues, c'était une formalité, pour moi. C'est pour ça 
que j'ai pas été surpris quand elle m'a dit que j'étais 
accepté – même si j'ai fait semblant de l'être, du haut de 
ma fausse modestie. Criss, j'avais de quoi être pris. Ça 
faisait un an et demi que je travaillais juste pour le stage. 
Parce que j'avais compris (j'pense), bien avant les autres, 
que les entrevues, c'est juste une criss de mascarade. 
Les profs, y passent un an et demi avec les étudiants 
avant la sélection. Pis comme le trois quarts du comité 
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de sélection, c'est les profs, c'est pas difficile de deviner 
qu'ils ont choisi depuis longtemps qui va y aller, pis 
que leurs ostie d'entrevues, c'est juste pour se donner 
bonne conscience, pour se dire : « Tsé, c'est pas 
arbitraire notre choix, on laisse la chance à tout le 
monde. » En tout cas, c'est à cette idée-là que j'me suis 
raccroché dans la dernière année... je sais pas si c'est 
vrai ou pas, mais c'est ça qui m'a permis de tenir le 
coup... 
 
Faque depuis le début de mon DEC, j'ai tout fait pour 
me démarquer du reste du troupeau. Parce que je 
voulais aller au Burkina Faso. J'ai choisi d'étudier en 
travail social juste pour faire le stage. Je me suis forcé le 
cul dans mes études, je me suis forcé le cul dans mes 
deux premiers stages. J'me suis impliqué comme un 
mongol, à m'en rendre malade, pour être vu par les 
profs pis qu'y m'prennent. Ostie, j'ai tout fait pour être 
LA personne pour le stage... 
 
Mais j'avais quand même un doute... j'imagine que je 
suis pas aussi confiant que j'aimerais l'être, hein? C'est 
pour ça que j'avais bu pis fumé après les entrevues. 
Pour endormir l'angoisse. Pour endormir le mal. Parce 
que pour moi, ce stage-là, c'était mon salut, mon 
raccord à la vie. C'était clair dans ma tête : si je suis pas 
pris, je meurs. Littéralement. Volontairement... 
 
Une personne normale aurait sauté de joie en apprenant 
la nouvelle que j'venais d'apprendre. J'imagine en fait 
que les huit autres qui ont reçu c'te téléphone-là, c'est ça 
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qu'ils ont fait. Pas moi. Je suis pas normal, faut croire. Je 
me suis assis en petite boule, en face de l'urinoir, pis j'ai 
pleuré. J'ai braillé comme un imbécile. J'venais 
d'apprendre qu'on me donnait une raison de vivre. 
 
Une criss de chance que j'étais tout seul dans les 
toilettes ce matin-là... 
 
 
 
 
 
8 octobre 2007 

 
 
 
J'ai l'impression de pas réaliser où j'suis en ce moment. 
De façon pragmatique, j'dirais que je suis dans ma 
chaude chambre de l'ODE à Ouagadougou, capitale du 
Burkina Faso. J'ai aucune criss d'idée de ce que ça veut 
dire, ODE. J'imagine qu'on a tenté de me l'expliquer, 
mais je devais être occupé à me traîner jusqu'à un coin 
d'ombre pour pas mourir de chaleur.  
 
La journée a été rude, c'est le cas de le dire. À peine 
sortis de l'avion, des inconnus se sont garrochés pour 
empiler nos valises sur un chariot, pis ils se sont mis à 
courir... avec le chariot... pis nos affaires... c'est ben beau 
pas être raciste, mais câlisse, c'est difficile de pas avoir 
un pincement au cœur quand une gang de nègres 
partent en courant avec tes bagages! Mais c'était des 



 
 

gentils noirs, sérieusement. Ils s'appellent les Belles du 
jour, même si c'est toutes des gars, pis ils accompagnent 
souvent des stagiaires en coopération. Non seulement 
ils ont pris en charge nos bagages, mais en plus, ils nous 
ont amenés manger des brochettes de poulet après 
qu'on aille passé la douane... la douane! Pfff! 
 
Bon, faut avouer qu'on arrivait de Charles-de-Gaulle, en 
France. Tsé, le genre d'aéroport où à chaque coin, y a 
deux, trois gars de l'armée qui te dévisagent avec leur 
mitraillette? Sérieux, j'imaginais Sébast refaire la joke 
qu'y a faite à Bagotville (parce que oui, c'te gars-là a été 
assez con pour dire à la fille de la sécurité qui lui 
demandait si y avait des trucs à déclarer : « Ouais, j'ai 
mangé une coupe de balle de fusil, c'est-tu correct? »... 
Juste le fait d'le voir étendu sur le lit à côté de moi en ce 
moment, j'me dis que le stage au Burkina, c'est comme 
la mort. Quand t'es dû, t'es dû!) Faque on arrivait direct 
d'un aéroport digne d'un temps de guerre, pour se 
retrouver à l'aéroport de Ouagadougou... celui où des 
inconnus peuvent partir avec tes bagages, pis tout le 
monde s'en câlisse. Pis celui où le douanier s'est même 
pas levé de sa chaise pour checker nos valises. Y s'est 
étiré le bras, y'a dézippé un sac juste assez pour voir 
que y avait des choses dedans, pis il nous a tous laissés 
passer... tellement paresseux, y'a jamais refermé le criss 
de zipper...  
 
La chambre d'hôtel est... africaine, j'imagine. Aussi bien 
m'y faire, on doit passer deux ou trois jours dans la 
capitale, pis ils nous hébergent ici... dans cette... 



 
 

chambre... Sébast pis moi, on est chanceux, on a une 
grande chambre à deux. Pour l'instant, c'est le seul 
avantage que j'vois à être un gars, pis que les gars 
soient une minorité de deux dans le groupe. On a le 
droit à notre intimité. Les filles, elles, doivent partager 
leurs chambres à quatre, pis ç'a l'air le bordel pour elles 
en ce moment (en tout cas, si je me fie à ce que j'entends 
venant de leurs chambres)!  
 
Les murs sont jaunes. Le plafond est dégarni, tirant sur 
le gris. En plein milieu, y a un ventilateur qui fait un 
bruit d'enfer, pis qui sert juste à pousser du criss d'air 
chaud un peu partout. On cuit... heureusement, Sébast 
pis moi on a trouvé une place où acheter de la bière. Est 
pas buvable, mais c'est mieux que rien... 
 
— Les gars, je suis venu checker que tout est correct 
dans votre chambre! 
 
La voix de Marie, la prof responsable du groupe, vient 
ajouter à notre calvaire... pas qu'elle est pas gentille, 
mais pour la phrase que je savais qui sortirait ensuite de 
sa bouche... 
 
— C'est-tu de la bière ça? 
— … Heu... peut-être? 
— Mais oui, mais les gars, on vous l'a dit combien de 
fois qu'on n'a pas le droit d'avoir d'alcool sur le site de 
l'ODE?  
 



 
 

Ça, c'est probablement le plus grand inconvénient 
d'être un gars. Parce que de un, on est « les gars ». 
Adieu, personnalité. Nous sommes officiellement 
devenus un amalgame hétéroclite de pénis sans 
distinction. Pis deuxio, ben tabarnak, on fait jamais rien 
d'correct. Rien. Dans l'avion, on ronflait, pis les filles 
aiment pas ça. À l'aéroport, on lâchait des calls gras, pis 
les filles aiment pas ça. En mangeant des brochettes de 
poulet, on mangeait avec les doigts, pis les filles aiment 
pas ça... là, on boit de la bière, on jase, on écrit nos 
pensées dans nos journaux, on fait rien de mal... Ben 
tabarnak, on fait encore kek chose que les filles aiment 
pas...  
 
Ça y est, la paix est revenue... le lights out a été câllé, 
faque on continue à être des gars, mais à la lumière de 
nos flashlights. Les brochettes de poulet étaient bonnes. 
Du moins, après la bouffe d'avion, c'était bon! Sébast 
pis moi, on s'est gavé, comme si on n'avait jamais 
mangé... on a mangé comme si y avait pas de 
lendemain. C'était si bon de manger. Le Soleil venait 
juste de s'coucher, y faisait un peu moins chaud... on 
buvait d'la bière, on essayait de comprendre le modus 

operandi autour d'une table burkinabée... On était 
heureux, on était enfin arrivés... pis on était en train 
d'être des Nord-Américains purs et durs, qui se 
bourraient la face devant des Africains qui doivent 
lutter à tous les jours pour avoir de quoi manger...  
 
Mais bon, on a tous nos p'tits problèmes... moi, j'ai 
mangé des brochettes de poulet et bu de la bière que 



 
 

mon système digestif connaît pas. Et demain, il va 
falloir que j'évacue le tout sur une toilette sans bol, 
communément appelée un « trou » (c'est si original et 
imagé)... tsé, c'est pas facile, la vie de Nord-Américains 
en mission humanitaire... 
 
 
 
 
 
9 octobre 2007 

 
 
 
Est-ce que c'est du stress? Quelque chose que j'ai mangé? 
De l'angoisse parce que bientôt, je vais entrer dans ma 
famille d'accueil? Est-ce que c'est la bière que j'ai bue à 
soir? Ou la chaleur? Ou la Malarone (le produit pour 
pas avoir la malaria, dont les effets secondaires incluent, 
sans s'y limiter : maux de tête, vomissements, et même 
rêves très réalistes, si si!)? Ou la fatigue? Ou le choc 
culturel? Ou le fait que ça fait trois jours que je me suis 
pas gelé la face? Peu importe, j'me sens pas bien en ce 
moment... 
 
J'ai hâte de crisser mon camp de la capitale pis d'être 
rendu à Pô (là où nous attendent nos familles d'accueil 
et nos milieux de stage). J'haïs la capitale. J'sais pas 
pourquoi, je sais pas ce qui m'revient pas, mais tout, 
absolument tout, me pue au nez... c'est pas une 
question d'odeurs à proprement parler... c'est sûr, ça 



 
 

sent l'Afrique, pis c'est pas pareil comme odeur que 
l'Québec, mais ça pue pas... je sais pas pourquoi, mais 
j'haïs Ouagadougou. 
 
On s'est fait engueuler, Sébast pis moi, parce qu'on a 
acheté chacun une chemise à des vendeurs près de 
l'ODE. C'était des vendeurs itinérants, j'pense... chose 
certaine, c'était des bons vendeurs. Y'ont le tour de 
t'mettre en confiance, de t'faire croire que t'es leur ami. 
Pis après, tu te sens cheap de rien acheter... surtout 
qu'ils ont genre quatorze enfants à leur charge, et bla 
bla bla... Pis de toute façon, comme toujours, comme un 
criss de chicken, j'avais peur, peur de dire non, peur de 
créer une hégémonie à l'échelle planétaire si j'achetais 
rien... y va vraiment falloir que j'apprenne à mettre mes 
limites dans vie. Peu importe, ç'aurait l'air que nos 
actions ici ont des répercussions qu'on peut pas évaluer, 
et qu'on risquait de créer une dépendance à l'argent des 
blancs, et que là, les vendeurs allaient revenir tout le 
temps pour profiter de notre argent et que bla bla bla... 
fucking blast de marde de merde... 
 
On a quand même eu l'occasion de prendre le thé avec 
les Belles du jour. Y a rien qui accote le thé africain. La 
façon qu'ils ont de le faire, le goût hyper sucré... C'est 
un rituel presque magique, pis je compte bien 
apprendre à le faire. Mais c'que j'ai trouvé le plus 
fascinant, c'est l'aspect social de la chose. En Afrique, 
quand quelqu'un s'installe pour faire le thé, il a pas 
besoin d'inviter ses amis : tout le monde se joint. C'est 
intrinsèquement un lieu de rencontre, de socialisation. 



 
 

Pendant qu'on fait le thé, on dirait que le temps existe 
pu. Tout le monde est assis, on jase, on rit, on profite de 
la vie. Pourquoi on n'a pas d'activités sociales du genre 
au Québec? J'veux dire... qui implique pas de se saouler 
la gueule comme un innocent pour avoir un semblant 
de plaisir? 
 
Les choses se sont corsées quelques heures plus tard, au 
maki. Un maki, en passant, c'est un bar à ciel ouvert sur 
le bord du chemin. Et des makis, y en a plusieurs, 
pratiquement à tous les coins de rue. C'était une belle 
soirée, en soi. L'ambiance était à la fête, et on discutait 
de tout et de rien avec les gars des Belles du jour 
(encore eux... franchement, j'commence à trouver qu'ils 
avaient pas tellement de choses à faire, vu qu'ils étaient 
tout le temps avec nous... et combien est-ce qu'on les 
payait pour ça? Pis expliquez-moi, pour l'amour du 
saint ciel, comment le fait qu'on leur donne de l'argent à 
eux est différent de Sébast pis moi qui achètent des 
chemises à des vendeurs?) Ç’a été l'occasion pour moi 
de discuter un peu de politique avec un gars de la place, 
ce qui implique un petit détour en arrière. Parmi mes 
implications scolaires, j'ai été président de l'association 
étudiante du CÉGEP de Jonquière. J'étais déjà plutôt 
conscientisé, mais cette implication a fait de moi 
quelqu'un de plus... engagé, dirait-on de manière 
politiquement correcte, dans la lutte politique 
estudiantine. On a donc pris la peine de me prendre à 
part, quelques semaines avant mon départ, pour me 
dire : « Jérôme, quoi qu'il arrive, peu importe la 
situation, peu importe avec qui tu parles, TU PARLES 



 
 

PAS DE POLITIQUE! Tu poses pas de question, tu 
passes pas de commentaires... TU FARMES TA 
GUEULE! » Parce que, semble-t-il, les gens qui 
critiquent le système politique en place ont tendance à 
se faire emprisonner, ou à disparaître sans 
avertissement. 
 
Bref, je suis au maki, après quelques verres, on me parle 
de Blaise Compaoré, le « président » « bien-aimé » de 
« tous » du pays. Alors je décide de parler de politique. 
Mais attention! Je n'engage aucune critique 
sociopolitique du régime en vigueur. J'me contente de 
demander, naïf, qu'elle est la structure du système 
démocratique (car oui, il y a un système démocratique 
en place, qui compte treize partis d'opposition, dont la 
plupart sont financés par le parti au pouvoir! 
Démocratie, quand tu nous tiens!), et voilà que tout de 
suite, le gars avec qui je discute prend un ton grave.  
 
« Tu sais, mon ami, je ne comprends pas le 
gouvernement. Ils construisent des routes en goudron 
(lire ici : « asphalte ») quand les gens de la ville, ils ont 
misère à manger (lire ici : « crèvent littéralement de 
faim »). Moi, je me demande, qui va utiliser ces routes-
là quand tout le monde va être mort de faim? Les ânes? 
Les poulets? Mais je ne peux pas parler plus, il y a des 
gens ici qui surveillent, et je pourrais avoir des ennuis 
(lire ici : « Je vais probablement me retrouver avec une 
balle dans la nuque pour t'avoir parlé. Merci, cher ami 
nord-américain »). » 
 



 
 

Faque la seule pensée qui me reste en tête avant de 
m'endormir, c'est que je viens probablement d'envoyer 
quelqu'un à sa mort pour avoir ouvert ma câlisse de 
trappe, sans même vouloir faire de mal... Bravo, 
champion, bravo... 
 
 
 
 
 
10 octobre 2007 

 
 
 
Aujourd'hui, c'était notre dernière journée dans la 
capitale, du moins pour l'instant. On en a profité pour 
faire le tour de la ville en « autobus ». Par autobus, 
j'entends un vieux véhicule tout rouillé mais qui tient la 
route par on ne sait quel miracle. Ça nous a permis 
d'admirer Ouaga 2000, qui est un quartier riche, c'est le 
moins qu'on puisse dire. Disons que les maisons 
château-esques se distinguent allègrement de la misère 
environnante. Pour comparaison, Ouaga 2000, c'est 
l'équivalent de Westmount à Montréal. Ça m'a amené à 
une conclusion intéressante : le clash entre la misère et 
la richesse est le même partout où on va, il est 
seulement plus apparent à certains endroits.  
 
On a fait la sieste (la chose la plus merveilleuse au 
monde : faire une sieste après le dîner! Comment est-ce 
qu'on fait pour vivre sans ça au Québec?), puis on a été 



 
 

souper avec les Belles de jour. J'ai parlé avec un gars, un 
certain Will, de sa vision de la séduction. Selon lui, si 
une femme soutient ton regard, il ne faut pas 
l'approcher. Parce qu'elle est forte et indépendante 
d'esprit. Elle va te détruire, et t'empêcher d'être un 
homme! Mais quand on a une femme bien soumise et 
obéissante, il ne faut pas en abuser. Il faut être gentil et 
respectueux avec elle, être honnête, et surtout, être 
sincère. Voilà la position de la femme africaine! Et pour 
séduire une femme, selon lui, il faut danser, pour lui 
montrer que tu es en vie. La conversation s'est terminée 
sur une idée intéressante en soi, mais les « quelques » 
bières que j'ai bues m'empêchent de m'souvenir de 
comment on en est arrivé là... mais j'me souviens que 
Will m'a dit, concernant les femmes célibataires : « Mon 
ami, il n'y a que les vieilles conserves qui vont à la 
poubelle. » 


