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Ça y est …. J’ai passé plus de la moitié de mon séjour au Tchad. C’est avec angoisse que je commence à chercher
mon billet d’avion de retour. Je profite de chaque moment que je passe ici, j’essaie de retenir tout ce que je vois,
toutes les anecdotes que j’entends. J’ai tellement peur d’oublier certaines choses que j’ai vécues ici. Je sens aussi
que mes amitiés prennent plus de liberté et de profondeur. Notamment avec le personnel du centre de santé et
les jeunes avec qui je vis. Par cette photo vous pouvez voir ma joie d’être avec ces terreurs. Par ce sourire Colgate
vous apprécierez mon hygiène irréprochable. Par cette longueur de cheveux vous pouvez croire que j’essaie de
ressembler à John Snow. Par cette peau blanche vous devez savoir qu’ici on brule on ne bronze pas. On fuit le
soleil. Bref : je vous présente de gauche à droite : Cécilia, Alexis, Charles et le dernier …. Oupsi j’ai oublié son nom.
(Au centre c’est moi).

Chapitre 1 : Ma vie au village :
Mon village :
Lorsqu’on dit « Ku Jéricho », le « Ku » signifie « au bord d’un cours d’eau ».
En effet, le village est situé sur les rives d’un lac qui lui-même borde le
fleuve du Logone. Le village est géré par un chef. Les habitants sont réunis
par « concessions ». C’est un regroupement de plusieurs mini maisons. En
général, ils y sont en famille. Dans le village, il y a une toute petite
« superette » ou on peut trouver un peu de tout : crédits téléphone,
savons, médicaments etc... Il y a une allée principale de terre et un énorme
manguier au centre du village. Sous cet arbre, il y a souvent les « papas »
de Ku Jéricho qui s’y rassemblent pour siester ou discuter. C’est aussi le
lieu de rassemblement des adultes et jeunes qui consomment la bili-bili
(bière locale) ou bien l’argué (alcool local). On y trouve souvent des gens
ivres dansants sur de la musique très forte. Ça fait très souvent rire les
enfants venus en bande pour se « moquer » des adultes. On appelle ça la
place du village. Notre maison c’est le centre Gabriel Balet. On est les seuls
à avoir des voitures et on embauche souvent les jeunes du village pour les
travaux dans la maison. Tous ces éléments font que nos déplacements,
activités et absences sont connus de tous au village. La vie des villageois
est simple mais dure. Il n’y a ni l’électricité ni l’eau courante dans cette zone. La journée type du villageois est
orchestrée par le soleil du lever à son coucher. C’est lui qui fait office d’horloge. A partir de 18h, la nuit tombe.
C’est alors qu’on commence à voir au loin les feux de bois qui se consument ou les lampes de poche qui s’agitent.

La plupart des villageois cultivent la terre de
Juillet à Décembre et le reste du temps ils
trouvent une autre activité (faire des briques
pour les maisons, jobs en ville etc..). Les gens
vivent toute l’année avec l’argent de la récolte.
Il suffit d’une mauvaise récolte pour que les
inscriptions des enfants à l’école sautent ou
bien pour que les soins deviennent un luxe. Il y
a des forages à quelques endroits du village.
L’eau est là sous nos pieds et en abondance.
S’il n’y a pas de pompe, on puise l’eau dans
des puis (voir photo au-dessus).
Les femmes vont au marché pour vendre soit
ce qu’elles ont récolté soit ce qu’elles ont créé
(beignets, gâteaux, thé etc…). Elles portent sur
leur tête dans des pagnes leurs produits à
vendre. Elles portent aussi leur bébé dans le
dos (cf photo). Ces mamas marchent parfois 1
à 2h voire plus pour atteindre le marché le plus proche. C’est une opération pour la journée. Certains vendent de
gros sacs de charbons. Ils doivent acheminer ces gros sacs sur des vélos ou « porte-tout » de la brousse jusqu’au
marché. C’est illégal de faire le charbon car on le fait avec le bois vert et la déforestation est sanctionnée. Au
village, on ne délègue pas grand-chose, on fait tout avec ce que l’on a sous la main. Lorsqu’on se promène dans le
village, il y a toujours une dizaine d’enfants qui nous accompagnent pour le reste de notre parcours. Ce qui me
marque dans ces balades c’est qu’on est accueillis partout. Les parents envoient les enfants chercher des bancs
ou des chaises pour accueillir leurs invités. Souvent ils nous proposent de l’eau. D’un point de vue sanitaire, il est
conseillé de ne pas boire n’importe quelle eau mais le geste part d’une belle intention.
Je suis touché à chaque fois par cette générosité et par cet accueil alors qu’ils n’ont rien. Je ressens une telle
gratuité. Je découvre à quel point la relation est une richesse ici. Je sens que prendre le temps de venir les
rencontrer chez eux les honore, et même s’ils n’ont qu’un petit banc ou rondins de bois à nous offrir pour se mettre
à l’aise. En réalité je me pose énormément de questions sur cette vie. Comment arrivent-ils à renvoyer autant de
joie alors qu’ils ont parfois du mal à trouver au moins un repas par jour (au village surtout) ? Parfois je me
demande : est-ce qu’ils ont raison d’envier la vie des pays occidentaux ? Ici les jeunes avec qui je discute me disent
que « l’argent fait le bonheur », comment leur montrer le contraire ? C’est facile de dire que l’argent ne fait pas le
bonheur quand on en a… Je perçois un tel écart entre ma vie en France et leur vie. Quels-sont les éléments simples
de notre quotidien qui sont nécessaires et indispensables pour vivre et être heureux ?
Portrait d’Urbain :
Urbain est un jeune du village de Ku Jéricho, il est même
à l’école de la communauté. Il est en CM2 et il travaille
bien. Je me lie d’amitié avec lui ! Il aimerait être
Pharmacien et me demande souvent comment c’est
chez moi. Ses parents sont protestants. La classe de CM2
de l’école d’Oyonnax avec laquelle on échange m’avait
demandé de faire une petite vidéo sur les déplacements
au Tchad. C’est ce même Urbain qui en était l’acteur
principal. C’est vraiment un gars sympa et je sens aussi
que sa vie n’est pas simple. Lorsqu’il me dit « on ne
trouve pas toujours à manger à la maison », je me rends
compte que je suis encore loin d’imaginer jusqu’au bout
le quotidien de ces enfants du village. Et ce qui me
frappe c’est qu’il est toujours à fond, à vouloir jouer, raconter des histoires et apprendre des choses sur la
médecine avec parfois rien dans le ventre. Lorsque je lui ai proposé de le filmer pour parler du Tchad il était si
heureux. Je lui ai donné rendez-vous un samedi à 16h et il fallait le voir régler sa montre pour ne pas manquer à
ce tournage.

A 15h59, dès qu’il m’a vu au loin il s’est mis à courir pour me rejoindre. Il était beau,
habillé avec sa tenue bleue de l’école lavée le matin même, lui-même était tout
propre. On a fait plusieurs essais avant d’obtenir un bon résultat. (La vidéo est très
sympa, n’hésitez pas si vous voulez que je vous l’envoie). Une fois terminé, on est allé
se balader dans le village et il nous a invité à discuter chez lui et à rencontrer sa
maman. J’aime trop me balader avec lui, il peut m’apprendre pas mal de choses sur
le village, sur la langue et bien d’autres choses encore. J’aime son âme d’enfant que
je perçois dans les questions qu’il me pose concernant mes femmes potentielles, mes
études, ma vie en France etc… Ce que j’aime aussi chez ce jeune c’est son ambition et
ses projets. Quand il m’a dit qu’il voulait être pharmacien j’étais tellement heureux
pour lui qu’il ait ne serait-ce qu’une idée de son potentiel futur travail. Dans ce pays,
la route des études est plus longue et sinueuse que dans d’autres pays mais
l’ambition et la volonté peuvent faire des miracles.
Voici en quelques lignes la présentation de mon petit pote Urbain.
Les noms et prénoms locaux :
Il fallait que je fasse un petit point sur les noms et prénoms que je peux trouver ici.
Les Gambaye (ethnie de la région de Moundou) portent un nom dans leur dialecte qui leur est donné à la
naissance, comme par exemple : Koulamadji (=le travail est bon) ou bien Mbaïdéné (=princesse ou fille de Dieu)
etc… A chaque fois le nom signifie quelque chose et parfois les parents le considèrent comme un présage pour la
vie de l’enfant. En plus de leur nom Gambaye, ils ont un prénom qui est très souvent biblique comme par
exemple : Divine, Béni, Magloire, Bonheur, Majesté, Modeste, Magloire, Israël etc... On voit un peu de tous les
prénoms. Par exemple, à l’école il y a un enfant qui s’appelle Nelson Mandela ! Si ça peut inspirer l’enfant … tant
mieux !!
Et moi j’ai même un nom Gambaye ! Je suis trop heureux qu’on m’appelle par ce nom. C’est « Mbaïhadoum »
Clément (=Dieu nous a donné Clément). C’est les Tchadiens de la maison qui m’ont renommé comme ça.
Certains m’appellent uniquement avec ce nom.

Chapitre 2 : La vie dans la maison :
Arrivée du container :
On attendait un container venant de France pour le 9 janvier.
Celui-ci s’est fait désirer et est arrivé une vingtaine de jours
après. C’est un container que la communauté du Chemin
Neuf a envoyé pour acheminer des dons d’habits, de livres
scolaires, de matériel médical, de mobilier etc... Il y avait un
peu de tout et même une AM-BU-LAN-CE ! En effet, l’Italie a
offert au centre de santé une ambulance toute équipée. C’est
super comme cadeau mais difficile à utiliser avec les pistes en
très mauvais état que nous avons pour rejoindre l’hôpital de
Moundou. Ce sont des jeunes du village qui nous ont aider à
décharger tout ça. Moi je suis content car on a reçu des
er
grandes quantités de lait 1 âge, de biscuits et céréales pour
bébé que je vais pouvoir utiliser pour les enfants malnutris.
Devant la quantité de cartons de dons provenant de France et
d’Italie je me rends compte de la générosité des gens ! En fait je sens que j’ai la meilleure position. En effet, je suis
face à la maman remplie de joie de recevoir un habit et du lait pour son enfant qui est malnutris. Mais la
personne qui a donné tout cela, a offert sans rien attendre en retour et sans même voir cette joie de la maman.
C’est balaise de donner en fait !
Ça me fait me questionner sur le don en général. Quand je donne quelque chose ou du temps à quelqu’un j’attends
qu’il soit reconnaissant envers moi. Mais est-ce que c’est simple de donner sans attendre de récompenses ? de
donner complètement gratuitement ?

Apprentissage de la cuisine locale :
Lorsque je ne suis ni au centre de santé ni à l’école j’aide à faire la cuisine pour la maison. Je découvre alors toutes
ces petites pépites culinaires de la cuisine Africaine. J’ai appris à bien braiser le poulet et à faire frire l’aloco à
merveille. J’aimerais savoir faire le bissap. Je perfectionne tout ça afin de proposer à terme un « Plat-DessertBoisson » les dimanches au marché de Wazemmes. Trêve de plaisanterie, ce qui est certain c’est que je garde
précieusement ces recettes pour le futur. Ici on cuisine au charbon, ça me rappelle pas mal mes années de
scoutisme. Vous devez imaginer que faire la cuisine devant un brasier alors qu’il fait déjà 35° ça donne chaud.
Voici quelques photos à la cuisine soit en train de piler soit en train de poser pour la photo soit les deux ;)

La présentation à l’église d’un enfant :
Gloria, une fille qui participe à la mission 14-18 ans (évangélisation), nous a invité à prendre part à la fête de
présentation à l’église de son petit frère. On est uniquement arrivé pour la fête et pour le repas. C’était trop cool.
On était en pleine rue dans leur quartier et il y avait au moins 150 personnes. La famille de Gloria est d’origine
Nigériane et on m’avait dit qu’ils avaient le goût de la fête. Après avoir très bien mangé et très bien bu, les danses
traditionnelles ont commencé. C’était vraiment la joie. Il y avait pas mal d’enfants du quartier qui étaient là pour
espérer recevoir les restes des repas de chacun. Comme cet enfant (au centre sur la photo) qui repartait avec une
assiette remplie pour partager avec les copains. J’ai pas mal dansé. En effet, je trouve que c’est le meilleur moyen
de s’intégrer lorsqu’on ne connait personne. Et ça a fonctionné. On était l’attraction du quartier pour les enfants
qui découvraient deux blancs (l’autre volontaire française aussi) en train de danser en pleine rue.
Imaginez-les avec des yeux grands ouverts en train de nous regarder gesticuler et essayer d’imiter les pas des plus
expérimentés.

C’était vraiment une belle fête et un beau plongeon dans cette culture. J’ai dansé face à face avec une mama
couverte de poudre blanche (un rituel). J’étais mort de rire et je me sentais complétement libéré comme si ça
me faisait un bien fou d’être là.

Chapitre 3 : Mbaïhadoum… qui est-il ? que découvre-t-il ?
Découvertes personnelles :
Ici, je sens que je suis à ma place comme si tout
m’allait comme un gant. Je voudrais vous parler
de la spontanéité et de l’innocence que je
découvre. Je crois que ce qui me marque dans les
relations ici c’est la spontanéité. On peut rentrer
chez quelqu’un qu’on ne connait que depuis 5
minutes. On ne programme pas souvent notre
rencontre et lorsque celle-ci se fait, on prend le
temps on ne pense même plus à l’horloge. Je
définirais la relation ici par un moment sans
limites spatio-temporelles.
La spontanéité et l’innocence des enfants du
village me frappent. J’ai l’impression de découvrir
que l’innocence peut être une qualité. Les enfants
du village ont une telle envie de tout (jouer, créer,
danser, inventer, comprendre...) qui dépasse les
difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. Je ne les vois se plaindre que très peu de fois. Ce n’est
pas un décès, une sanction, la faim ou l’école qui ne fera cesser ce sourire qu’ils portent à longueur de journée.
C’est très inspirant.
J’expérimente aussi de vivre avec des personnes qui n’ont aucun apriori sur moi. Je crois que ça me permet de
savoir un peu plus qui je suis. Car j’agis normalement sans aucune pression de tenir un rôle ou de paraitre. Un
Tchadien m’a dit : « Est-ce que tu étais comme ça avant ? Ta maman ne va pas te reconnaître. Tu es Tchadien
maintenant ». Il disait ça en me voyant rire pendant une 10aine de minutes avec les infirmières du centre. J’étais
heureux d’entendre ça (je n’ai pas l’impression d’avoir beaucoup changé néanmoins). J’aime juste me sentir
comme un poisson dans l’eau.
Le tournois des VI nations :
Je découvre qu’en venant ici j’ai réussi à me priver de pas mal de choses mais le rugby… ça je n’ai pas réussi. Pour
ce mois de février, je me suis débrouillé pour aller acheter mon abonnement télé au marché de Moundou.
D’ailleurs le nom du forfait c’est « évasion ». Certainement un mot adapté à ces instants de rugby ou je sue plus
que lors d’un vrai match…. Je sens à quel point j’aime ce sport. Cette année me permet aussi de me rappeler des
beaux moments de ma vie et je crois que les instants de rugby reviennent souvent. Bien que je ne puisse pas
jouer ici, je compte bien garder le ballon ovale proche de moi dans le futur. J’ai
cherché un lien avec mes missions et EUREKA ! J’ai trouvé ! La méthode en ballon
de rugby est une position possible pour allaiter convenablement son enfant.
Cette position fait partie de celles qu’on conseille aux jeunes mamans qui
découvrent le métier. Cette alternative m’a permis de faire le pansement d’un
abcès sur le sein droit d’une femme pendant que l’enfant tranquillou tétait son
petit lait à gauche.
« Le rugby, bien plus qu’un sport : une position d’allaitement maternel. »
En parlant de cette position d’allaitement, ce que j’aime également dans le rugby
c’est l’aspect qui dépasse le sportif. Le rugby enseigne en plus des valeurs du
combat, la solidarité, la cohésion, l’altruisme et plus encore le besoin de l’autre.
Pour jouer au rugby on doit passer par une reconnaissance de l’absolue nécessité de l’autre. Par exemple d’un
point de vue physique, les « gros » ont besoin de ceux qui courent vite et ceux qui courent vite ont encore plus

besoin des « gros », le petit a besoin du grand et le grand du petit. Le titulaire a besoin du remplaçant et le
remplaçant du titulaire.
C’est tout ça que j’ai ressentis lors du dernier match des Français victorieux sur les Gallois. J’ai envie de vivre les
aspects extra-sportifs du rugby dans les relations que j’ai ici et dans mes missions avec les enfants. Reconnaitre
que l’autre peut beaucoup m’apporter. Bref, voici ce que France 2 ainsi que Serge Simon (vice-prez de la FFR)
m’ont procuré comme émotions.

Chapitre 4 : Le suivi des enfants dénutris :
Ma mission auprès des enfants dénutris se passe bien et prend de plus en plus
d’ampleur. Au regard du nombre d’enfants suivis, on convoque les mamans
seulement deux jours dans la semaine : le mercredi et le vendredi pour les
contenir. Je commence à m’investir de plus en plus dans cette mission. Je
cherche des affiches de sensibilisation ou éducative (mode d’alimentation,
hygiène) pour mettre devant mon bureau. Cependant la plupart des mamans ne
savent pas lire donc il faut essayer de mettre le plus d’images… C’est vraiment
une mission que j’aime car je vois de A à Z les fruits et les difficultés. Je
participe au dépistage en village de la malnutrition et au suivi au centre de
santé. Je constate les guéris (ceux qui gagnent plus de 15% de leur poids grâce
aux différentes méthodes) et ceux qui sont perdus de vue. A ce jour on a
presque une trentaine d’enfants suivis chaque semaine. Depuis 2 semaines je
dois remplir un registre de l’UNICEF et de l’OMS pour que notre centre soit reconnu un jour comme centre
référent dans la prise en charge des enfants dénutris. Cela nous permettrait d’avoir des aides financières et
matérielles (plumpynuts etc..). Nous avons presque 20% d’enfants dénutris dans les villages dépendant du centre
de santé. C’est un taux très alarmant.
Depuis quelques jours et pour une durée inconnue, l’UNICEF est en pénurie de Plumpynuts. Les centres référents
dans la prise en charge de la malnutrition ferment tour à tour leur porte. Nous ne sommes pas encore un centre
de référence. On n’est pas approvisionné par l’UNICEF. Mais on avait reçu un gros stock d’une ONG pendant le
mois de novembre. Il nous reste encore 4 cartons de 500 Plumpynuts. Cependant ils partent vite car j’en
distribue presque 100 par jour de suivi (pour 15 enfants). J’imagine toutes ces mamans qui comptaient sur le
plumpynut pour aider leur enfant et qui se voient du jour au lendemain démunies de cette aide.
Par cette mission j’apprends beaucoup sur la situation des familles ici au
Tchad. Je découvre la situation sociale des mamans ou grand-mères qui
arrivent avec leur enfant dénutri. J’entends énormément d’histoires sur les
rites de la vie en village, le planning familial pas facile à gérer, la polygamie, la
contraception etc… Parfois je dois dire que je tombe un petit peu de mon
nuage. Je suis bien conscient que je suis face à une population qui vit dans la
misère et que je ne dois pas généraliser à tout le Tchad. La différence entre la
vie en village et la vie en ville est très grande et c’est les Tchadiens euxmêmes qui me le répètent.
Cri de détresse d’une maman :
On a reçu un enfant dénutri et sa maman qui ont été lâché par le père. Cette
femme n’avait même pas 100 francs (15cts) pour payer la santé de son bébé.
Elle donne uniquement de la farine et de l’eau à son enfant de 1 an et ½ car
elle n’a pas assez d’argent pour y introduire des aliments riches… Cette
maman a eu 6 enfants avec ce même mari dont 2 qui sont décédés à cause
de la malnutrition…. Et là CHOC ! Je suis tombé un peu de ma bubule ou je
me disais que la malnutrition était prise en charge et que le plumpynut (pâte d’arachide) marchait à merveille. Je
me cachais cette éventualité de la mort de ces bébés. J’en ai vu dans des états déplorables mais je me suis
toujours accroché à cet espoir de voir le poids de l’enfant un jour repartir. Je me pose alors des questions
concernant cette dizaine d’enfants perdus de vue de ma liste de suivis. Ou sont-ils ? Les mamans ont-elles
déménagées ? ou bien sont-ils mort ? Ces interrogations me donnent encore plus l’envie de continuer d’œuvrer
auprès de ces mamans.

Anecdotes sur l’école :
Concours de lecture :
Au soutien, les lundi, mercredi et vendredi après-midi, je suis avec Firmin (enseignant en classe de CM2).
Notre duo de choc tente de canaliser les élèves de CE2 pour ces cours de soutien. Une après-midi on a
organisé un concours de lecture. Les 3 colonnes de la classe lisaient à tour de rôle pour espérer
remporter l’épreuve. C’était intense comme match, ils ont un esprit très très compétitif. Il fallait les voir
nous interpeller lorsqu’on aidait un tout petit peu les élèves au tableau. C’était vraiment drôle. Les
heureux vainqueurs ont reçu chacun un crayon de papier. Dans cette classe, j’ai parfois l’impression qu’ils
vouent un culte très particulier au crayon de papier très bien taillé alors imaginez leur joie devant ce
cadeau.

Technique pour éviter la triche :
On a tous empêcher au moins une fois dans sa vie que notre
voisin ne triche sur notre copie. Dans cette fameuse classe de
CE2 c’est le quotidien. La dictée révèle ce refus de la triche.
Voyez par vous-même cette technique anti-fraude réalisée par le
petit Majesté. Rodolphe son voisin n’avait plus aucun angle de
vu sur la dictée de son camarade. Majesté doit avoir une vision
crépusculaire un peu plus développée que la moyenne.

« Peuple Tchadiens, debout et à l’ouvrage »
Chaque lundi matin et samedi midi, l’hymne
national Tchadien résonne dans la cour de
l’école Gabriel Balet du village de Ku Jéricho.
J’aime beaucoup ce moment de respect, de
pause dans les combats entre élèves et de
silence dans les discussions. Lors des deux
cérémonies, on entend à l’unisson cet hymne
dont je vous ai mi le premier couplet. J’aime ce
chant, il donne envie de se démener pour sa
famille et son pays, j’aime bien ces valeurs.

« Peuple Tchadien, debout et à l’ouvrage ! Tu as conquis ta terre et ton droit ; Ta liberté naîtra de
ton courage. Lève les yeux, l’avenir est à Toi. »

Prière des élèves pour un enseignant :
Ce mois de février a été marqué par la maladie puis le décès d’un professeur de l’école. C’était très
émouvant. Un jour, peu de temps avant le décès de cet enseignant, alors qu’il sortait d’une consultation
au centre de santé en face de l’école, presque 50 élèves sont venus se mettre à genoux autour de lui et
entonner un « Je vous salue Marie ». J’étais très ému de cette démarche qui était tellement gratuite.

Ménage organisé de l’école :
Les enfants salissent les classes mais
c’est eux qui nettoient : en voilà une
technique économique et éducative.
Chaque samedi c’est le grand nettoyage
des classes avant l’envoi en week-end.
Les tables sont mises sur le flanc (cf.
photo) et la cour est balayée. L’école
devient une mini fourmilière, chaque
élève a une tache précise et se précipite
pour l’accomplir.

Conclusion :
ème

Avant d’écrire cette JET NEW’s j’ai dû avaler mon 154
comprimé de Doxycycline. Par chance, le palu ne m’a
ème
toujours pas rendu visite. Voici donc ma 5
lettre ! Si tu lis cette phrase c’est que tu es allé au bout de ces 45
pages déjà écrites ! Bravo et Merci ! Que le temps passe vite ici. Je suis vraiment heureux dans ce lieu et j’essaie
de profiter à 100% de toutes les personnes que je rencontre.
J’ai choisi les 4 photos (ci-dessous) qui suivent avec beaucoup d’attention. Je crois qu’elles sont très
représentatives de mes missions. En effet, je passe mes journées avec plusieurs générations : le bébé
accompagné de sa maman parfois de sa grand-mère (2 photos de gauche) et les enfants de l’école (2 photos de
droite).
La fille en bas à droite (sur la page suivante) s’appelle Merci, elle tient dans sa main un caméléon. C’est notre plus
proche voisine, elle est en CM1. Elle est vraiment super sympa. Dans ce village de Ku Jéricho et dans mes
missions, je me sens un peu comme ce caméléon qui prend la couleur de ce qui l’entoure. Alors je vous assure
que je suis toujours blanc mais je crois que je me fonds assez bien dans la masse.
Je remercie une n-ième fois mes parrains, ceux qui me soutiennent depuis le début et les nouveaux. Ceux qui
souhaitent parrainer, soutenir, financer, cautionner, sponsoriser ou appuyer les missions sur place n’hésitez plus.

Voilà j’ai fini de vous raconter ma vie.
Je pense bien à vous et je prie pour vous aussi.

Clément

(Cette maman apprend à utiliser un tire-lait car elle a des crevasses.)

