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Cheryl Raaff a voyagé toute sa vie. Elle a
grandi en Afrique du Sud puis a suivi l'un de
ses professeurs jusqu'en Angleterre. Ca a été
l'aube d'un tour du monde auquel elle n'avait
jamais pensé participer.

L'envie de cette femme de découvrir l'autre l'a
poussé en Allemagne et quelques autres pays
bordant la Méditerranée. Avec sa femme, elle
est allée jusqu'en Asie du Sud pour passer
plusieurs semaines en Thaïlande. Leur
aventure les a ensuite conduites en Amérique
latine, pour finir en France avec leur fils. 

CHERYL RAAFF

Aujourd'hui jeune maman d'un garçon de 3 ans, Cheryl est désormais installée à Orléans en
France. Elle concilie études et rôle parental, contrastant avec une vie sans attache. Cette
maman parle 5 langues et a exercé plusieurs métiers comme guide touristique pour des
germaniques en Afrique du Sud ou masseuse en Thaïlande. 

Cheryl pense à son pays d'origine tous les jours. Des poupées africaines en perles décorent
son salon. Elles ont été achetées à Johannesburg et choisies par sa femme dans une petite
boutique vendant des objets typiquement africains. Pour elle, ces poupées ont un lien fort
avec l'Afrique du Sud. Quand elle voit son fils jouer avec, elle est immédiatement transportée
chez elle. Cheryl aimerait que cette vision voit le jour en emmenant son fils dans son pays
d'origine et le présenter à ses nombreux frères et sœurs.

Les poupées sont coniques et rigides et plus lourdes qu’elles n’en ont l’air. Une tête en tissu
rembourrée coiffe le cône, recouvert de perles. Ces perles sont très colorées, on y retrouve
de différents motifs, soit linéaires soit en dents-de-scie. A travers cette variété de formes et
de couleurs, Cheryl revoit les maisons typiques d’Afrique du Sud sur lesquelles on y peint tout
un mur d’une multitude de teintes dans de nombreuses formes géométriques. Ces poupées
sont aussi colorées que chez elle.
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