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Noë Découvre
la Joie de la
Danse

par Olivia Bryant

Je dédie ce livre aux enfants qui vont le lire. J’espère qu’il
vous inspira à suivre vos rêves.
Ce livre est pour toi de ma part. Je donne l’autorisation à
Seeds of Knowledge et à d’autres organisations nongouvernementales soucieuses de l’alphabétisation
l’autorisation de l’utiliser à des fins pédagogiques pour
promouvoir l’alphabétisation.

Il etait une fois une jeune fille qui voyagea au Bénin. Elle
s'appelait Noë. Elle avait 20 ans environ. Noë était une
belle jeune fille. Elle avait les cheveux longs et bouclés. Ils
étaient noirs comme la Rivière Noire au Bénin à Adjarra.
Ses cheveux tombaient sur ses épaules comme une
magnifique cascade. Noë était intelligente et
chaleureuse. Elle souriait souvent et son sourire accentuait
la joie dans la chambre. Sa peau était noire mais elle
n’était pas africaine. Elle habitait aux États-Unis.

Elle était au Bénin parce qu'elle voulait apprendre la
culture Béninoise. Dans les livres Noë apprit que la culture
se trouvait aussi dans l’art. Mais Noë ne savait pas que la
danse au Bénin avait une place importante dans l’art.

C’était un problème parce qu’elle ne pouvait pas
danser. Aux États-Unis elle était taquinée parce
qu'elle était noire et qu’elle ne savait pas danser.
Aux États-Unis on pense que si on est noir on peut
danser. Mais ce n’est pas toujours vrai.

Une fois au Bénin Noë se rendit à Ganvié .
Ganvié est un beau village lacustre. Toutes les
maisons sont sur l’eau. Le soleil souriait. L’eau
semblait avoir des rides après le passage des
pirogues. À Ganvié il y avait des maisons de
couleurs vert brillant et rouge vif et bleu d’azur. Il
y avait beaucoup d’enfants aussi. Ils nageaient
partout et criaient:
“Dansez! Yovo dansez! Nous allons voir”. Et
soudain ils commencèrent à danser aussi.
Noë les regarda avec de grands yeux. Elle
frappa des mains et dit: “Dansez! Yovo dansez!
Nous allons voir”. Elle ne comprenait pas ce
qu’ils disaient.

Ensuite elle alla à Abomey. Noë fit un
tour du musée avec un groupe. Le
musée était à l’extérieur. Il y avait
beaucoup
d’histoire.
Chaque
bâtiment était comme de petites
maisons. Il y avait des symboles qui
parlaient de la puissance des rois. Et
aussi il y avait beaucoup de mangues
partout. Elles pendaient sur de grands
arbres. Noë aimait les mangues. Elle et
le groupe mangea des mangues et
posa des questions à leur guide.

“Dansez yovo dansez nous allons voir… qu’est-ce que ça veut dire?”
demanda Noë.
Brusquement tout le groupe chanta “ Dansez! Yovo dansez! Nous allons
voir" .

Un cercle se forma et des gens commencèrent à danser
autour de Noë. Noë avait peur. Elle ne savait que faire. La
guide vit son visage et elle expliqua.

"Dansez ! Yovo Dansez" signifie : “Dansez ! Etranger dansez!
Ils veulent te voir danser. Cela fait partie de notre culture. Au
Bénin nous ne regardons pas les gens danser. Nous nous
joignons aussi à la danse. ”
Noë avait peur. Elle ne pouvait pas bien danser.

Finalement elle se rendit à Adjarra. Il y avait des cases partout.
Et chaque case avait beaucoup de beaux tams-tams. Chaque
tam-tam était différent. Il y avait des tams-tams rouges et bleus.
Il y avait de petits tams tams et de grands tam-tams. Et partout
Noë entendait la belle musique. Les gens chantaient partout et
dansaient au son de la musique.

“Dansez! Yovo dansez! Nous allons
voir!”

Mais Noë avait peur. Elle ne pouvait pas bien danser.
Elle voulait courir mais tout à coup une femme sage
s'approcha d’elle.
“Je m'appelle Madame Zu. Quel est le problème?”
demanda elle.

“ Je veux danser! Je veux apprendre la culture où la
danse est essentielle! Mais je ne peux pas bien
danser! Je ne sais pas comment danser” dit Noë.

La femme sage répondit. “Tu ne dois pas penser .
La danse parle de joie. Dans notre culture la danse
est l’histoire de la tristesse mais aussi de la joie.
Quand tu entends la musique, qu’est-ce que tu
ressens ?”
“Je sens la peur!” cria Noë.
“Non non! Si tu écoutes les tams-tams magiques,
tes membres danseront. Tu peux le faire! Ne pense
pas! Écoute la musique!” dit Madame Zu .

Soudainement le corps du Noë se mit bouger! Elle
se mit à danser!

Les gens chantaient “Dansez! Yovo dansez! Nous
allons voir! Noë dansa bien!”
Et elle continua à danser partout où elle allait. Et
vous, est-ce que danser vous rend joyeux ?

Questions de compréhension

Vrai ou faux?
1. Noë était africaine. V F
2. Noë voyagea au Bénin. V F
3. Noë se rendit à Adjarra en premier. V F
4. Noë ne savait pas comment danser. V F
5. Noë apprit la joie de la danse. V F
Répondez aux questions suivantes
1. Quel est le nom du village où Noë se rendit en premier?
2. Pourquoi Noë avait peur?
3. Quelle phrase les gens continuaient à chanter?
4. Quel est le nom de la femme qui aida Noë à Adjarra?
5. Qu’est-ce que la femme sage dit à Noë?

Je m’appelle Olivia. Je suis danseuse. Je suis
américaine et j’habite aux États-Unis. Je suis
étudiante de danse et de français. J’aime
danser et écouter la musique.

Ce livre est le résultat d’un projet civique,
culturel et linguistique dans la classe de français
du professeur Lucie Viakinnou-Brinson le 1er
août 2019.

