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Fatima à l’aéroport  
de Dzaouzi.  

* A Mayotte, l’aéroport est sur Petite Terre, l’une des 
deux îles. Il faut prendre un bateau - la barge - pour se 
rendre sur Grand-Terre distante d’environ 3 km.  

* Les Maliens sont francophones. 
 

* A Mayotte, les taxis sont peu chers mais collectifs de 4 à 8 places.  

Fatima : Pardon, je cherche la barge*. 
 

Un passant : La barge ? Et bien, vous êtes très loin… 

 

Fatima : C’est compliqué d’y aller à pied ?  
 

Un passant : Un peu, vous devez remonter cette rue jusqu’au rond-point, vous prendrez à gauche. 
Vous allez longer la mer sur deux ou trois cents mètres. Vous allez voir une place, la barge est 
juste derrière… Mais vous savez, le plus simple, c’est de prendre un taxi… 

 

Fatima : Savez-vous où on le prend ?  
 

Un passant : Oui, faites signe ici.  
 

Fatima : Merci beaucoup ! 
 

Un passant :  Je vous en prie, bonne journée.  
 

Fatima : Bonne journée, au revoir. 
 

----------- Avec le chauffeur de taxi --------------- 
Fatima : Bonjour. 
 

Chauffeur : Bonjour ! Où allez-vous ?  
 

Fatima : A la barge, s’il vous plaît. Ça prend combien de temps pour y aller ? 

 

Chauffeur : Cela dépend de la circulation, environ 5 minutes. Vous êtes d’où ?  
 

Fatima : Pardon ?  
 

Chauffeur : D’où venez-vous ? Vous êtes Comorienne ?  
 

Fatima : Non, je suis Malienne. 
 

Chauffeur : Le Mali*… c’est très loin, beaucoup de soleil et du football. 
 

Fatima : Oh oui !  Mais la réalité n’est pas toute rose non plus. 
 

Chauffeur : C’est certain. C’est comme partout… On est arrivés ! 
 

Fatima : Déjà ?  
 

Chauffeur : Et oui, le temps passe vite à Dzaoudzi. Cela fera 1 euros 60*, s’il vous plait. 
 

Fatima : Merci, au revoir. 
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