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Traces dakaroises 
 Retours au pays de l’enfance (2003, 2011) 
 
 
 
Quelques mots … 
 
J’ai passé une partie de mon enfance au Sénégal, de 1953 à 1956, j’avais cinq ans à mon 
arrivée avec mes parents sur le paquebot « Le Brazza » (mon père était officier mécanicien 
sur la base aérienne de Ouakam) et un peu plus de 7 ans lorsque nous avons quitté Dakar à 
bord d’un cargo mixte, le La Rochelle, pour rejoindre la France. 
 
Je ne suis plus revenue au Sénégal avant de longues années. 
 
C’est lors d’un séjour de 4 ans au Burkina Faso (1992-1996), premier séjour long en Afrique 
depuis mon enfance, que la mémoire de cette petite enfance m’est revenue avec intensité. 
Alors a commencé un processus d’écriture qui s’est achevé en 1999 par la formalisation d’un 
manuscrit et son dépôt, en 2000, à l’Association pour l’Autobiographie. 
 
Pendant ces années d’écriture, je n’ai pas voulu revenir au Sénégal pour ne pas risquer de 
heurter cette mémoire que je retrouvais par des images plus actuelles qui auraient risqué de 
faire se dissoudre les souvenirs initiaux. 
 
En 2003, je travaillais à l’administration centrale du Ministère des Affaires étrangères. Je suis 
partie pour une mission de cinq jours à Dakar. J’avais prévu de revenir à Paris après le week-
end de la Pentecôte, ce qui me permettait de retrouver des amis connus au Burkina. 
 
Le séminaire auquel j’avais assisté pendant la semaine m’avait confinée dans le relatif 
anonymat d’un hôtel international. 
 
C’est à partir du week-end que j’ai eu l’impression d’être au Sénégal. Et plus encore, à 
Ouakam, puisque la villa occupée par mes amis était au-dessus de la plage des pêcheurs, la 
plage de mon enfance. 
 
Retrouver cette plage a été une grande émotion et les clichés en ont gardé un certain flou. 
 
Mes amis m’avaient proposé de passer deux jours à Gorée où se déroulait une exposition 
« Regards sur cour ». 
J’étais sans doute allée enfant à Gorée, mais n’en avais aucun souvenir. 
C’est donc un regard neuf que j’ai posé sur cette île. 
Je n’avais pas d’intention particulière, de projet photographique : je me promenais avec mon 
appareil et prenais des clichés au vol, en fonction de ce qui me touchait, de ce qui me 
surprenait. 



 
 

Dans les ruelles de Gorée, mais aussi à l’intérieur de maisons qui ouvraient leurs portes aux 
artistes exposants et aux visiteurs.  
J’ai été sensible à des matières, des couleurs, à des choses toutes simples. Et puis au regard 
qui pouvait se porter au loin, vers Dakar embrumé ou tout simplement à la présence de la 
mer aperçue de toute part, qui rappelle que Gorée est une île et que cette mer a emporté au 
loin des esclaves. 
 
 Je suis revenue en 2011. J’ai retrouvé la même émotion en allant à la plage des pêcheurs. J’ai 
fait quelques clichés. Sans projet, là non plus. 
 
L’édition en avril 2014 de mon manuscrit et l’intégration de photos en noir et blanc d’époque 
m’ont conduite à avoir un regard sur ces clichés pris en 2003 et 2011, qui sont les traces de 
mes retours au pays de mon enfance. J’ai décidé de créer une exposition qui est un autre 
élément de mon histoire avec le Sénégal. 
C’est mon regard d’aujourd’hui. 
 


