
Lundi 8 février 2021 23h11 message du convoyeur d’aviation sans frontières : « Bonsoir, nous sommes à bord, tout 

se passe bien. Pourriez-vous ramener un bonnet pour Aissatou. Merci » 

Le message est bref mais ça y est l’aventure est officiellement lancée, Aissatou, 7 ans, arrivera dans quelques heures 

en France pour y recevoir des soins. Jusque là nous n’osions y croire car les nouvelles restrictions en vigueur liées à 

la pandémie du Covid ne permettaient plus le passage des frontières.  

 

Le temps de dormir quelques heures, de préparer des affaires chaudes car dehors il gèle et il neige, de réveiller nos 

deux garçons et de faire route, nous voici arrivés à Roissy. Et c’est là, dans cet immense terminal glacial que je la 

découvre. Cette toute petite fille, ne mesurant pas même un mètre, paniquée, apeurée, accrochée au bras de son 

accompagnateur de vol. Deux yeux immenses, noirs, profonds qui me regardent avec effroi, incapables de saisir ce 

qui lui arrive ni où elle se trouve. Je lui propose des vêtement plus chauds qu’elle rejète avec vigueur. Soit. C’est 

donc vêtue de ses petites chaussures en toile et de sa veste de sweat en coton que nous reprenons la route par -4°. Le 

trajet retour est rythmé par sa respiration sifflante et irrégulière. Il me semble interminable tant j’ai peur qu’elle 

s’arrête de respirer à chaque instant.  

 

Son état médical ne lui laissera pas le temps de prendre ses marques tranquillement chez nous ou de faire 

connaissance avec nos enfants Léon et Gustave. Elle se retrouve directement hospitalisée et propulsée dans un hôpital 

français, examinée et observée de tout côté, loin de tous ses repères culturels, sociaux, loin de sa Guinée, loin de ses 

parents, entourée de plus de blancs qu’elle n’a jamais du en voir, ne comprenant aucun mot de notre langue, 

fiévreuse. Je fais un terrible constat : aucun des livres d’enfants de notre bibliothèque ne représente de sujet à la peau 

noir. Aucun de nos playmobils, aucune de nos poupées n’a la peau noire. Il faut y remédier et faire venir un peu de 

Guinée dans sa chambre d’hôpital. Objectif : décrocher un sourire, la faire sortir de son mutisme et espérer la voir 

manger un petit quelque chose. Je mène l’enquête dans l’hôpital, autour de moi et finis par décrocher le numéro de 

plusieurs traducteurs Pulars, encore merci à eux Yebeh, Mamadou et Djiby pour leur entière disponibilité. Je 

commande dans un restaurant du poulet braisé, des croquettes de patates douces et des beignets de bananes plantains. 

Ma bibliothécaire me fournit un large choix de contes et histoires d’Afrique. Sa chambre d’hôpital se retrouve 

décorée de tissu wax, les comptines du Baobab y résonnent et elle peut maintenant jouer avec des barbies black.  

Le 12 février elle commence à manger, le 13 à me répondre par des sons et le 17 février elle m’offrira enfin un 

premier sourire.  

 

Au total sur ces trois mois passés en France, plus d’un mois se sera déroulé en séjours répétés à l’hôpital dont 7 jours 

en réanimation, 4 passages au bloc opératoire sous anesthésie générale, 6 tests PCR-COVID, des dizaines 

d’explorations biologiques et radiologiques, des avis éclairés de médecins sur-spécialisés. Oui cela devait être très 

difficile pour elle de tolérer tous ses soins dont elle ne devait comprendre la portée. Mais ils ont toujours été réalisés 

avec une bienveillance extrême par des soignants attentifs à son bien être et à la patience infinie. Encore un immense 

merci aux équipes de cardio-pédiatrie, de réanimation pédiatrique et de stomatologie. Mais également à Marie-Pierre 

et Catherine pour le support d’accompagnement d’Aissatou.  

 

Mais ce que j’aimerai partager d’elle ce sont tous ces petits détails qui nous manquent encore aujourd’hui : 

 Ses états de rire quand Léon et Gustave éclataient les bulles de savon qu’elle soufflait au vent 

 La première fois où elle s’est mise à courir sous nos yeux ébahis alors que nous jouions au loup 

glacé  

 Son amour dévorant pour les spaghettis, les pizzas et le chocolat  

 La manière dont elle se prélassait dans le bain ou sous la douche  

 Ses blagues qui nous faisaient exploser de rire quand elle se mettait à parler aux objets avec les 

quelques mots de français qu’elle maitrisait « Bonjour Madame Banane, ça va ? » 

 La joie quand elle a découvert le drapeau Guinéen dans un livre de notre bibliothèque  

 La manière dont elle prenait soin de Gustave en l’habillant le matin et en lui boutonnant son 

tablier d’école  

 Les heures qu’elle pouvait passer assise devant un coloriage, du sable coloré ou des gommettes  

 Sa fierté à nous réciter l’alphabet en français habillée en princesse en nous faisant une énième 

démonstration du portage d’un bébé dans le dos 

 La musique qu’elle écoutait à longueur de journée et la mémoire incroyable qu’elle en avait, 

retenant chaque rythme et chaque mélodie que ce soit la sarabande de Haendel ou Léo l’escargot 

d’Anne Sylvestre  

 Sa joie et ses larmes quand elle a compris qu’elle rentrait enfin chez elle  

 

Le 30 avril, après 3 mois passés parmi nous, chargée de 46 kilos de bagages, médicaments et cadeaux pour sa famille, 

armée d’un coeur bien plus vaillant, haute de 5 cm supplémentaire nous l’avons regardé partir d’un pas assuré vers 

l’avion qui la ramènerait à Conakry.  

Accueillir Aissatou dans nos vies aura parfois été une expérience éprouvante. Mais aujourd’hui ce qu’il nous en reste 

ce n’est que le bonheur et la chance de l’avoir vécu.  

Le Renard disait au petit Prince : « Mais si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi 

unique au monde. Je serai pour toi unique au monde ».  

Merci Aissatou de nous avoir apprivoisés. Tu seras toujours pour nous unique au monde.  

 

Avec tendresse,  

Marie Joly 

 

 


