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ANNEXE 1 – QUESTIONS POUR LA RENCONTRE AVEC L’AUTEURE 

Questions préparées par le groupe 3 et 4 du Collectif Alpha de Saint-Gilles le 7 mai 2008.  

Ce qu’on a aimé dans le livre 

� Se retrouver dans les histoires de chez soi 

� Les personnages, le texte sous la forme de dialogues, avec les dessins des personnages, 
facilitent la compréhension 

� Le courage de Khadia et que ça nous donne 

� La partie où Boubacar offre un bracelet, c’est un moment de joie 

� Quand Boubacar a pensé à Daba pendant le voyage 

� Khadia a utilisé un français simple, on comprend bien 

� Daba s’occupe gentiment des enfants de Maïmouna même si ce ne sont pas les siens 

Faire connaissance avec Khadidiatou Diallo : la femme, l’auteur 

� Comment vous est venue l’idée d’écrire un livre ? Quelles ont été les grandes étapes ?  

� Est-ce que vous écrivez avec d’autres personnes ?  

� Combien d’années avez-vous étudié au Collectif Alpha ?  

� Est-ce que vous avez écrit votre propre histoire ? Qu’est-ce qui est vrai et faux ?  

� Est-ce que vous avez une meilleure vie ici en Europe que là-bas en Afrique ?  

� Est-ce que vous avez connu quelqu’un qui s’appelle Ousmane ?  

A propos du récit 

� Pourquoi quand Daba était jeune, ses copines ne la trouvaient pas courageuse ?  

� Qu’est-ce que c’est pour vous une vraie sénégalaise ? Et Daba, alors ?  

� Est-ce que Maïmouna va quitter le Gouverneur ? Comment ça va se passer entre eux ?  

� Que va-t-il se passer entre Sidi et Goubé : vont-ils se marier ?  

� Est-ce que Maïmouna et Daba vivent ensemble (font les courses ensemble, mangent 
ensemble…) ?  

L’excision  

Dans le groupe LE3, une discussion est née autour de la question « Pourquoi l’accouchement était difficile ». 

On sait que l’excision existe depuis longtemps et toutes les mères ne meurent pas à l’accouchement ! 

Trois propositions sont en débat. L’accouchement se passe mal parce que :  

� La maman était excisée et infibulée 

� Le bébé était mal positionné 

� Les 2 raisons aggravent la situation mais c’est exceptionnel !  
 


