
 

Le Grand Retour d'Octobre ! 
 
  

Cette fois je suis accompagnée par l'aînée de mes petites- filles, 
Margaux, 23 ans dans un mois !  On fêtera ça d’ailleurs en faisant un 
petit voyage ... peut être Bénarès … parce que c’est gai !  
Surprise à l'arrivée à l'aéroport à 1 heure du matin : chaleur très 
supportable et en plus, on a trouvé tout de suite un taxi !  
Le gardien de notre immeuble nous a monté nos valises de 22 et 24 kg 
au 3ème étage sans ascenseur ! Nous apportions beaucoup de sacs pour 
les filleules, des vêtements pour les bébés, des lettres, des photos, des 
cadeaux de la part de nombreux marraines et parrains, des jouets 
aussi pour le bus garderie, une grosse tête à coiffer avec de vrais 
cheveux ou presque que ma petite-fille Lou, âgée de 8 ans, offrait aux 
petites filles indiennes du Day Care. Nous amenions aussi pour nos 
enseignantes indiennes, notre docteur, notre comptable (qui ne 
compte pas grand chose mais est très gentil quand même) 6 flacons de 
parfums français achetés ou offerts. Bref, 24 kilos de choses 
indispensables.  Durant mes 3 mois d'absence 4 bébés sont nés au 
slum : une 6ème fille chez Nikita C, Ankita 3 et Arti 4  une 5ème fille chez 
Muskan et Mahek 2  un garçon après 3 filles chez Mona et Sonali  une 
3ème fille chez Prya 2 et Priti 4  Il y a de la filleule dans l'air pour les 
prochaines années ! Et à vue d’œil, il y a d'autres naissances prévues 
...  Margaux et moi avons été acclamées au bus plutôt qu'accueillies 
par les 40 petits enfants qui visiblement nous attendaient au garde à 
vous depuis une heure. Vint ensuite le défilé des mères accourues pour 
demander des rations alimentaires et d’autres choses très diverses 
mais peu variées par rapport à mon dernier trimestre. J’ai trouvé pas 
mal de nouveaux petits malades et des mamans bien maigres et 
fatiguées (on m'attendait pour faire des tests sanguins et autres 
examens un peu coûteux, en tout cas pour eux) mais toujours les 
beaux sourires de Sharda, de Soni et de Priti aussi contentes de me 
revoir que je le suis de les retrouver.  
Depuis 2 jours je fais le tour des écoles pour me faire préciser les 
présences ou les absences de nos filleules. Dans l'ensemble c'est assez 



bien sauf comme toujours pour quelques récalcitrantes, 5 qui sèchent 
et préfèrent jouer dans le slum.  Les mères, lorsque je les convoque 
sont très sincèrement surprises car toutes partent travailler vers 6 h du 
matin, bien avant le départ à l'école de leurs filles en ayant vu leurs 
filles enfiler leurs uniformes... ce qui ne leur permet pas de penser 
qu'elles n’iront pas à l'école ! Le record d’absentéisme est celui d’une 
filleule qui n’est allée à l’école que 21 jours sur 81 normalement ! Si, 
lors de mes 3 mois de présence, je ne vois aucune amélioration 
notable (après vérification bien sûr), ce sera l'arrêt pur et simple du 
parrainage.  La menace de ne pas avoir de cadeau pour la fête de 
Diwali ni de faire partie d’un groupe pour une sortie « plage » ou 
« pique-nique » va en faire réfléchir plus d'une, j'espère ! A côté de 
celles-là, il y a aussi les ''very good girls'' comme cette Ashia qui 
continue l'école tout en prenant des cours de couture depuis un an et à 
qui son professeur a trouvé un engagement, avec un très beau salaire, 
à la fin de ses cours dans 1 mois. Celles qui sont au collège en 2ème ou 
3ème année (une dizaine) ont toutes aussi d'excellents résultats. Je suis 
certaine que ces dernières sont les plus beaux des exemples pour leurs 
petites soeurs et leurs jeunes amies.   
Bref tout recommence pour moi à peu près à l’identique à Bombay 
avec de très bonnes et moins bonnes nouvelles mais toujours au milieu 
de beaucoup de sourires attachants.  
Je suis comme un poisson dans l'eau et Margaux semble elle aussi très 
bien nager au milieu de tout ce bruit, cette chaleur et ces rires.   
 
Colette avec Margaux 
	


