
 

 
Ma sœur nomade qui soulève le monde  

 
 
 
Chacune d’elles a ressenti un jour l’injustice du monde comme une brûlure sur sa peau et 

l’engagement comme une nécessité intérieure. Chacune a pensé qu’elle devait changer les choses, et 
que c’était possible. Chacune à sa manière a soulevé des montagnes. Toutes nous offrent ici de 
formidables leçons de courage et de vie. 

Annick Lacroix nous invite à aller à la rencontre de ces douze femmes exceptionnelles. Parce 
qu’elle a cherché à suivre leur parcours, leurs élans, leurs colères et leurs doutes, elle ne nous 
présente pas des icônes sur papier glacé, mais des visages vivants, d’une humanité bouleversante. 
Voici « Ma sœur nomade ».

 
♥♥♥♥ 

 
Anne-Marie Salomon 

 
 
Au Mali, c’est une figure. Je l’ai croisée un jour à Bamako. Dans un 4x4 conduit par un 

flamboyant Touareg. « C’est la sœur Anne-Marie, m’a-t-on dit. Elle vient en ville faire ses  

courses. » Je la connaissais. De passage à Paris, elle était venue me voir à la maison. Elle 

apportait des stylos-billes à pompon (artisanat local) et une vidéo sur le ver de Guinée, fléau 

d’Afrique qu’on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. 

Il s’installe et grandit sous la peau, le plus souvent dans la jambe, dont on l’extirpe avec 

une pique, comme un bulot de sa coquille, au prix d’une lente opération d’enroulement qui 

soulève le cœur. Imperméable à mon malaise croissant, la sœur commentait les images. Avec 



force de détails techniques. Elle est à la fois religieuse et médecin. Elle me fit ce jour-là l’effet 

d’une femme forte. Un peu dragon, un peu sainte sans doute. On a parfois de ces intuitions... 

 

Sœur Anne-Marie Salomon a eu une idée de génie : elle a monté dans le nord du Mali un 

hôpital pour les nomades, touaregs en majorité. Le génie tient dans l’absence de murs. C’est un 

hôpital sans chambres, avec un seul bâtiment en dur, réservé aux consultations et aux soins. 

Autour, l’espace – mi-désert, mi-savane – offre l’aspect d’un campement nomade ordinaire. Car 

on vient ici se faire soigner comme on va au puits ou à la transhumance : en famille, toute la vie 

juchée sur les chameaux derrière lesquels trotte un troupeau de chèvres. À l’hôpital, les tentes 

sont montées pour la durée qu’Allah et « la sœur marabout » jugeront nécessaire au 

rétablissement du membre de la famille malade. Qui peut, lui, continuer à dormir et à boire le thé 

avec les siens. 

La sœur soutient que l’hôpital s’est « fait tout seul ». Elle a commencé, dit-elle, par soigner 

« sous l’arbre puis il a bien fallu créer un dispensaire. Aux premiers patients tenus de rester sur 

place pour leur traitement (des tuberculeux) elle a dit : « Vous n’avez qu’à vous mettre là. » 

Sans doute, après avoir mieux fait sa connaissance, on veut bien imaginer que les choses se 

sont passées ainsi. Cet hôpital n’en est pas moins unique en Afrique. C’est aussi le seul à 150 km 

à la ronde dans cette région désertique du Gourma : des dunes de sable et des plateaux de 

pierres sur un territoire vaste comme la Belgique, enserré dans la grande boucle que fait le 

fleuve Niger avant d’arriver à Tombouctou. Bamako est à 1 000 km, par « le goudron », la route 

rectiligne qui relie la capitale à Gao, à 300 km à l’est d’ici. 

Sœur Anne-Marie est venue s’installer dans cette enclave du bout du monde, entre Sahara 

et Sahel, en 1987. Au terme d’un parcours surprenant où cette religieuse reconnaît, bien sûr, la 

main de Dieu. Entrée dans les ordres à dix-neuf ans, au sein de la congrégation des Sœurs de la 

retraite, elle coulait des jours tranquilles en qualité de professeur de physique-chimie à Angers 

quand elle a décidé soudain d’entreprendre des études de médecine. Elle avait quarante-cinq 

ans. 

Elle veut, dit-elle alors, être médecin en Afrique, au Sahel, pour soigner ses frères les plus 

pauvres. À l’appui de cette vocation aussi subite que précise, elle invoque le témoignage de 

religieuses de son ordre venues parler de leur travail au Cameroun. Il l’a fortement ébranlée. Il 

se trouve que par un de ces phénomènes de synchronicité qui nous donnent le sentiment que la 

vie cherche à attirer notre attention quelque part, elle a vu dans le même temps un 

documentaire du CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement) sur les 

soins aux populations pauvres, mettant l’accent sur le peu de moyens réellement nécessaires 

pour aider les gens à se prendre en charge. Elle se sent « appelée », de taille à le faire. Voilà pour 

les motifs officiels de cette nouvelle orientation. Mais comme souvent avec ceux qui changent 

radicalement de cap au cours de leur vie, les circonstances extérieures sont entrées en 



résonance avec un désir ancien jadis négligé. Enfant, la future sœur Anne-Marie voulait être 

médecin. « Mon grand frère, qui avait fait médecine, m’en a dissuadée. “Si tu fais ça, tu ne seras 

jamais religieuse”, m’a-t-il assuré. J’ai pensé alors que ce désir ne se glissait en moi que pour 

contrecarrer l’appel de Dieu. » 

L’idée ou les moyens de réunir les deux vocations ne s’étaient pas présentés alors. Les 

voilà. 

 

Elle est en cinquième année d’études quand son professeur de santé publique lui suggère 

un stage au Mali. Presque simultanément, sa supérieure, qui n’est pas au courant de la 

proposition, souffle au détour d’une conversation : « Pourquoi pas le Mali ?» Elle voit là un 

nouveau signe. « Dieu se sert des autres pour guider mes pas. » Ce sera le Mali. 

Mais ce premier stage en brousse, tout près de Bamako, ne tient pas ses promesses. 

Quelque chose ne va pas. « Je voulais le désert. » Elle l’a, pour son stage d’externat, et dans toute 

sa cruauté. Nous sommes en 1985. Depuis l’année précédente une grande sécheresse ravage le 

Sahel. Dans la petite ville de Gossi, les Touaregs refugiés errent dans les rues brûlantes. Ils ont 

perdu leurs troupeaux, leur statut de nomades, l’espoir. « Leurs enfants, se souvient sœur 

Anne-Marie, étaient dans un état terrible. » Au dispensaire de santé publique, la religieuse 

s’attarde auprès d’eux le soir. « Je reviendrai », leur dit-elle. 

Elle a tenu promesse deux ans plus tard, une fois soutenue sa thèse. Elle avait 

cinquante-deux ans et venait s’installer définitivement à Gossi comme médecin des nomades.  

Elle a établi son hôpital là où l’on avait refoulé les nomades refugiés de la sécheresse, de 

l’autre côté du lac d’eau boueuse qu’on appelle « la mare de Gossi », à Kalgourou. On s’y rend 

donc en pirogue. Une courte traversée que la sœur effectue debout, martiale figure de proue – 

elle est plutôt grande et en chair – en boubou de batik bleu ciel (son uniforme ici), cheveux 

rejetés en arrière, visage énergique et nez volontaire chaussé de larges lunettes. « Bilharziose ! » 

crie-t-elle d’une voix sévère aux enfants qui se baignent dans l’eau brune où s’attrape cette 

maladie parasitaire. Ils fuient comme des bancs de poissons, partagés entre le rire et la panique 

face à cette statue flottante du Commandeur qui avance, la poitrine ornée d’une large croix. 

 

La première fois que nous traversons avec elle, il est à peine 9 heures du matin mais déjà 

la chaleur est accablante. Un petit groupe attend sur l’autre rive, serré dans le cercle d’ombre 

offert par un arbre solitaire. Les hommes bleus debout sous le turban, le poignard barrant leur 

abdomen, nerveux comme des chevaux. Les femmes assises sous la corolle noire de leur voile. 

Une famille touarègue. Ils sont arrivés à l’aube après avoir marché toute la nuit pour amener ici 

la forme noire recroquevillée sur le sol à leur côté. Une femme. Elle a accouché hier soir. Ils ont 

noué un petit sac de sable à l’extrémité du placenta et sont partis. « Ah ! voilà notre          

ambulance ! » s’exclame avec satisfaction la sœur en s’extrayant de la pirogue dansante. Une 



brouette descend vers nous. On y installe la forme enfermée dans son voile et singulièrement 

inerte. Le petit groupe se met en marche. Indifférente à la tension palpable qui l’habite, la sœur 

bavarde. 

Ensuite, une fois à l’hôpital, tout est allé très vite. Elle a enfilé un gant. La jeune femme a 

poussé un cri. Hadi-Jatu, l’assistante, avait mis de l’eau à chauffer sur le réchaud. Elle a lavé le 

bébé de ses mains expertes. Assise sur la table de consultation, l’ex-forme inerte, soulagée du 

placenta mortel, découvrait un visage ciselé de madone au sourire éblouissant. Une vierge noire 

de quinze ans. « 16/9 de tension, a bougonné la sœur. On leur donne trop de sel. » Puis elle a 

tourné le dos à celle dont elle venait de sauver la vie. Manifestement, elle n’est pas femme à 

effusions. 

 

Hors urgences, soixante à quatre-vingt-dix patients par jour se présentent à la 

consultation, tuberculeux à qui on a réservé un emplacement à l’ouest pour y dresser leurs 

tentes, sidéens (des cas nouveaux chaque année chez ceux qui ont poussé jusqu’à Abidjan), 

lépreux – il y en a encore. Et tous ceux atteints par ces maladies infectieuses qui sont l’ordinaire 

du nomade et de l’Afrique où ils font des ravages : paludisme, bilharziose, le fameux ver de 

Guinée et toutes sortes de pneumopathies en hiver, dans cette région où la température peut 

descendre à 0°. Ce qui n’est pas le cas en cette période où le thermomètre affiche l’enfer : 47° à 

l’ombre. 

Les patients qui se présentent, tous hauts et maigres, sont épuisés par l’avitaminose (les 

carences en vitamines). À la saison chaude, on ne trouve pas grand-chose à manger. Ils tendent à 

la sœur, assise derrière son bureau, quelques feuilles jaunies, agrafées ensemble, le « carnet de 

santé » qu’elle a elle-même mis au point et examine, sourcils froncés, avant de passer à 

l’interrogatoire médical. Qui tourne au vinaigre en quelques questions. C’est que les réponses 

tardent à venir. Ou tombent à côté. Témoignant assez souvent, il faut l’admettre, d’une fâcheuse 

incompréhension du traitement prescrit. Et la sœur entre en ébullition. Se fâche, houspille, 

vitupère... Au nom de leur santé, de son désir de les voir bien portants, certes, on perçoit bien 

l’intention, mais on se passerait volontiers de cet énervement, de toute cette électricité dans l’air. 

Au bout de quelques patients, je comprends cependant qu’il serait vain d’espérer autre chose. Il 

s’agit là d’un mode d’être. Cette femme de Dieu a un tempérament colérique et la compassion 

explosive. 

Assis jambes pendantes sur la table de consultation, blouse blanche et chapeau de berger 

dogon sur la tête, ignorant ces foudres avec superbe et une décontraction non feinte, Zado 

traduit. Le nécessaire seulement. Mohamad Ag Oumalha, dit Zado, parle plusieurs langues. Outre 

la sienne, le tamasheq, langue des Touaregs, l’arabe, le bambara et le songhaï. Une nécessité dans 

cette région où se croisent les ethnies nomades – Touaregs, Peuls et Maures – et sédentaires. 

Bras droit de la sœur, qu’il connaît depuis vingt ans, il n’a cure manifestement de son caractère 



volcanique. 

Car ce musulman fervent a, dit-il, reconnu tout de suite en elle une âme fraternelle quand 

elle est venue taper à sa porte en arrivant. Elle cherchait un chauffeur. « Sachez que ce n’est pas 

vous qui venez me chercher, c’est Dieu qui vous envoie », lui a-t-il dit. De cela, il est persuadé. Et 

tout le reste n’est que psychologie. 

Zado voulait servir ses frères. De chauffeur, il est devenu homme de confiance, puis 

technicien de santé après une formation à la Croix-Rouge. En vingt ans de pratique empirique 

aux côtés de la sœur, il connaît aujourd’hui assez de médecine pour gérer seul les consultations 

et l’hôpital (où Hadi-Jatu, sa femme, matrone formée à la puériculture, officie également) quand 

la religieuse s’absente, à Bamako ou en Europe, ou qu’elle donne tout simplement ses 

consultations ailleurs.  

Car l’hôpital ne représente qu’une partie du travail de sœur Anne-Marie. Elle prête aussi 

main forte au centre de santé de Gossi pour la consultation des femmes enceintes. Et surtout, elle 

consulte tous les jours dans le petit dispensaire qui jouxte son domicile. Une table d’examen, 

deux chaises, quelques étagères branlantes, un désordre certain. Une assistante, Tachia, matrone 

amère, femme du maçon et mère de neuf enfants qui, à l’époque où nous sommes allés là-bas, 

officiait, le petit dernier campé sur sa hanche. C’était il y a quelques années. Il a dû grandir 

depuis. 

Entièrement gratuites ici (à l’hôpital, elles sont légèrement payantes), les consultations 

sont réservées aux plus démunis. Il y a le jour des femmes enceintes, celui des enfants orphelins 

et des mères célibataires (mal vues à l’hôpital), un autre encore pour les femmes tuberculeuses. 

Et tous les jours pour accueillir le tout-venant dont les enfants qui viennent avaler leur 

traitement antipaludéen ou leurs vitamines. 

Après tout, il y a largement de quoi faire. Car des femmes réclamant les soins de sœur 

Anne-Marie, il y en a partout, sans cesse. Elles frappent à sa porte dès l’aube, sont encore là 

quand la nuit tombe et qu’elle rentre de l’hôpital. Installées en évidence au travers de son 

chemin, sollicitant de leur présence obstinée et muette l’attention de la sœur fourbue qui 

naturellement se fâche, peste dans sa langue de Blanc, renâcle, finit quand même par s’enquérir 

du problème. Et cède. Presque toujours. 

Ses soirées, ses nuits sont pleines d’auscultations fantomatiques, la lampe torche coincée 

sous le bras ou la joue, quand le groupe électrogène est éteint ou en panne ; pleines de toutes 

sortes de miracles accomplis dans l’urgence et l’obscurité, de nativités à la bougie, belles comme 

des La Tour (elle pratique un minimum de deux cents accouchements par an). 

Médecin, sœur Anne-Marie creuse aussi des puits, construit des écoles là où les nomades 

aujourd’hui se sédentarisent. Elle est une des rares que j’aie vraiment vue réaliser ce qui reste 

trop souvent le vœu pieux de toute ONG digne du nom : former pour assurer la suite et la prise 

en charge des populations par elles-mêmes. Certes, on a du mal à imaginer l’hôpital sans sa 



poignée et même, allez, ses éclats. Mais la relève s’installe. Elle a formé de nombreuses matrones 

au métier de sage-femme, des infirmiers. Huit postes de soins décentralisés sont aujourd’hui 

répartis dans toute la région, près des points d’eau où s’installent les campements nomades. 

Avec des centres dentaires et même un centre optique. Tous sont gérés par des Touaregs. 

 

Nous sommes allés un jour avec sœur Anne-Marie rejoindre Ahmed, l’un d’eux. À 

Inadiataffane, près de Tombouctou, sur une piste brûlante et poussiéreuse côtoyant la superbe 

chaîne des monts Tondo où culmine le célèbre Hombori. En un point arbitraire de cette solitude 

minérale, tout un peuple faisait halte. Près des puits. C’était un campement nomade, dans sa 

magie et sa crudité, avec ses troupeaux bruyants, l’odeur forte des bêtes, ses hommes faucons 

sous le turban et ses femmes vestales, fines silhouettes pliées sur les entrailles ouvertes d’un 

animal qu’on dépeçait pour le partage des vivres. Et là, entre les tentes, dans un grouillement de 

vaches étiques et magnifiquement cornues, de chèvres bêlantes, de chameaux mal lunés et de 

cavaliers hautains, en passant près d’un jeune garçon adossé à sa monture agenouillée, sœur 

Anne-Marie a reconnu Ibrahim. Enfant, il avait été atteint par une ostéite purulente qui avait 

manqué emporter sa jambe et sa vie. Elle avait sauvé les deux. Ils se regardaient, pleins 

d’étonnement et de pudeur, échangeant des sourires furtifs, ne sachant pas mieux l’un que 

l’autre, l’homme du désert et la religieuse bourrue, dire leur émotion, la joie qu’ils ressentaient. 

 

J’ai gardé cette image d’elle. C’était il y a quelques années. Je ne l’ai pas revue ensuite, juste 

entendue l’année dernière, sur une radio confessionnelle où on lui faisait raconter une énième 

fois l’étonnant parcours de sa vie et l’ordinaire de ses journées de religieuse médecin en 

Afrique... Elle a soixante-treize ans aujourd’hui. Rien n’avait changé apparemment. C’était bien 

elle, à qui l’interviewer tentait de soutirer un peu d’émotion : une phrase, une anecdote, quelque 

chose qui vibre, touche l’auditeur au cœur. En vain. 

Elle alignait des faits : l’incroyable somme des actes quotidiens accomplis là-bas au service 

de ses frères nomades. Puis, d’un ton neutre, elle a dit cette belle phrase qui la résumait bien :    

« Permettre à ceux que je rencontre de se développer, par la santé, l’éducation et de prendre leur 

vie en charge, les aider à devenir des adultes à part entière pour répondre personnellement à ce 

à quoi Dieu les appelle... c’est cela pour moi ma mission de religieuse. » 

Il était temps de rendre l’antenne. On lui a demandé de conclure. « Je suis bien là-bas, 

a-t-elle dit. Les Touaregs m’ont apporté beaucoup de paix, de calme et le sens du respect de 

chacun. »  

 

 

Annick Lacroix 
Douze femmes qui soulèvent le monde, 2009 

(Adaptation) 


