Souvenirs de nuit
Transcription
Monica Fantini :
Ecouter Paris dans les souvenirs d'une Parisienne.
[Générique début]
Monica Fantini :
Les villes sont des carrefours d'histoires. Les hommes et les femmes qui y vivent sont des
récits infiniment complexes et intrigants. Et c'est bien dans les récits des habitants de la ville
cosmopolite que je vous amène aujourd'hui. Là où se croisent les langues, les cultures, les
imaginaires du monde entier. Les Parisiens viennent de partout. De Nantes, de Dakar, de
Venise, de Pékin, d'Alger ou de Lomé. Ils ont des souvenirs lointains aux sonorités très
diverses. Écoutez ceux de la Parisienne Marie Sabal-Lecco.
[Ambiance nocturne avec grillons]
Marie Sabal-Lecco :
On dit que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature, donc le sud du Cameroun c'est en pleine
forêt vierge et quand je dis forêt vierge y'a des coins où on en voit même pas le ciel tellement
les arbres sont enchevêtrés. Donc mon père, tous les ans, il nous envoyait pendant les trois
mois de vacances dans le village de ma grand-mère. Donc on abandonnait tout le luxe de la
ville, électricité, l'eau courante, pour nous plonger trois mois dans un village où y'avait pas
d’électricité ni rien du tout. Y'avait pas exemple à la tombée de la nuit des oiseaux
migrateurs qui traversaient le village et ces oiseaux on les appelle les toucans. C'est des
oiseaux noirs qui ont un long bec jaune et on était terrorisés nous autres citadins jusqu'à ce
qu'on nous explique que c'était les toucans. Parce qu'on ne savait pas que c'était les
oiseaux, parce qu'ils avaient un cri qui faisait vraiment, je vais imiter, je vais essayer d'imiter
le cri ahahhahhhahaa. Et ils passaient devant la maison, au-dessus des toits en faisant euh
du rase-motte et on était collés contre ma grand-mère qui nous menaçait : « Si vous n'êtes
pas sages les oiseaux vont faire demi-tour ! » Et évidemment on était sage jusqu'au
lendemain matin et le lendemain matin et ben on sortait on était contents parce que, parce
qu'il faisait jour.
[Ambiance nocturne avec grillons]
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