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L’AVENTURE CONTINUE à MADAGASCAR ! 
  

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Salamo daholo ! 

 

Un grand merci pour vos retours suite à ma dernière JET news, ça fait du bien de sentir votre soutien et de 

recevoir également de vos nouvelles. 

 

Ma petite vie à Madagascar continue, je trouve que le temps passe à une vitesse incroyable, je ne vois pas les 

semaines passer ! Récemment, j’ai eu la chance de découvrir la manière dont les malgaches fabriquent leurs 

couverts, objets, bijoux. Ils font cela à base de corne de Zébus, qui sont dans un premier temps récupérées à 

l'abattoir, puis sont chauffées, moulées, découpées, polies pour en faire toutes sortes d'objets d'art. J’ai 

notamment pu voir la fabrication d’objets miniature : pouce-pouce, cyclo-pousse fait avec du matériel de 

récupération. C’était fascinant. 

 

Au sein de la communauté j’apprends au fur et à mesure à découvrir les personnes avec qui je vis. Il est vrai 

qu’avec les cinq nationalités différentes, les personnalités et les caractères de chacun ce n’est pas toujours 

évident. Il est parfois compliqué de comprendre certaines réactions, conduites ou pratiques mais j’apprends 

doucement à laisser mes petites habitudes et à m’adapter. Nous faisons chacun des efforts pour que ça 

puisse se passer au mieux. On pourrait croire que cette vie en communauté doit être agaçante, mais au 

contraire cette façon de vivre me permet de me remettre en question, de réfléchir, et de découvrir d’autres 

manières de faire.  

 

Autrement, ça fait environ un mois que nous avons eu la joie de retrouver Pierre et Isabelle, un couple 

Français que nous connaissons bien avec Honorine, qui a fait avec nous le Cycle A, à Saragosse. Après 

plusieurs semaines passées avec nous, ils se dirigent maintenant plus au sud où d’autres missions les 

attendent. Nous avons partagé de bons moments avec eux, notamment de très belles balades.  

Une fois nous nous sommes levés à 4h du matin pour aller au lac Tritriva, d’origine volcanique. D’après une 

légende, deux amants qui s’étaient vu refuser leur mariage s’y seraient précipités et noyés. Le lac était d’un 

bleu saisissant. Après des heures de marches, nous n’avons pas pu résister et avons sauté à l’eau.  



En tout, nous avons marché 27km, à la 

fraiche au début et sous le petit soleil de 

Madagascar par la suite. Les paysages 

étaient superbes, d’un côté nous avions la 

vue sur le lac et de l’autre l’étendue des 

rizières.  

 
 

Comme vous pouvez le voir sur les photos, il fait beau ! 

Cependant, Madagascar a été sévèrement impacté par un 

long et intense épisode pluvieux à partir de Janvier. Les 

fleuves, rivières, cours d'eau sont sortis de leur lit, 

submergeant littéralement de nombreux villages, surtout 

au niveau des côtes. Par endroit, l'eau a grimpé jusqu'au 

toit des maisons, à saccagé de nombreuses cultures et fait 

des victimes.  

Pendant ces périodes orageuses nous avons très 

régulièrement des coupures d’électricité, ce qui nous 

amène à prendre nos repas dans le noir, à la chandelle.  

 

Je continue doucement à apprendre le malagasy 

(malgache). Ce qui m’étonne encore c’est la règle de conjugaison de leurs verbes. Il « suffit juste » de changer 

la première lettre du verbe pour connaître le temps : M= présent ; H= futur ; N= passé. Pourquoi ne pas avoir 

fait ça avec le Français ? 

La terminaison peut très souvent se transformer en A, E(é), ou O. Par exemple, pour dire « Bonjour », ça 

s’écrit « Manao ahoana » mais ça se prononce ManaônA. Pour dire « Merci », ça s’écrit « Misaotra » mais ça 

se dit « Misotch(a) », parce-que les mots terminant par TRA se prononcent TCH(E).  

Lorsqu’on se voit, que ce soit avec une personne familière ou bien dans la rue, on se dit systématiquement 

« Inona ny vaovao ? » (Quoi de neuf ?). La réponse est généralement la même, c’est à dire « Tsisy vaovao » 

(rien de nouveau).  

 

En ce qui concerne mes missions je prends de plus en plus mes marques. Je les trouve super et très variées : 

soutien scolaire auprès des enfants ; accompagnement des enfants en situation de handicap en école privée 

et public ; accueille des mamans du quartier le jeudi matin ; accueil des enfants sur le temps du midi ; 

intervention en prison ; visite des familles et week-ends jeunes 14/18ans de temps en temps. Je peux vous 

dire que je ne trouve pas le temps de m’ennuyer.  

Avec Pierre Honorine et Isabelle  



Comme j’ai pu vu l’évoquer dans ma précédente Jet News, le jeudi matin nous accueillons les mamans du 

quartier. Elles déjeunent (pain/thé) et ensuite les services sont répartis (cuisine, ménage, jardinage…). 

Parfois, je me retrouve avec une ou deux mamans qui ne parlent pas un mot de Français. Néanmoins la 

barrière de la langue n’est pas un problème, on arrive tout de même à se comprendre, que ce soit par le 

regard et les gestes. Je passe vraiment de bons moments avec elles, on rigole beaucoup. Après ces temps de 

services, Honorine et moi proposons parfois des activités : danse, cours de français, prévention et fabrication 

de son propre dentifrice naturel, à base de charbon de bois. 

 

Le midi, comme tous les midis (sauf le mardi) nous accueillons environ 300 enfants entre 11h30 et 13h30 qui 

viennent de différentes écoles pour venir manger. Parfois, certains marchent plus de 20 minutes. Chacun 

ramène sa propre gamelle et ses couverts. Avant de les servir, ils font la queue pour nous donner leurs 

numéros qui leur a été attribué en début d’année. Nous cochons et récupérons 50 Ariary (prix du repas qui 

équivaut à peine à quelques centimes et qui est nettement moins cher par rapport à ce que les écoles 

demandent). Il se peut que les enfants n’aient pas l’argent sur eux, ce n’est pas un souci, il mange quand 

même et remboursent dès qu’ils le peuvent.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Toutes mes missions sont très enrichissantes mais il y en a une qui sort du lot : la prison 

Le jeudi après-midi j’interviens en prison pendant 2h avec Kanto (jeune malgache en année missionnaire). 

C’est plus rassurant d’être à deux, on se soutien mutuellement dans cette mission et comme il comprend 

bien le Français il peut notamment faire la traduction. 

La première fois que j’y ai mis les pieds c’était très impressionnant, je suis passée par différentes émotions : 

excitation, inquiétude, peur,  joie, amusement, plaisir. Cela fait assez bizarre de passer de l’autre côté des 

parloirs et de se retrouver avec les prisonniers.  

Cette prison a été construite pour accueillir 300 détenus, et en compte actuellement plus de 900, vous 

imaginez ?  

Les trois quarts des détenus sont en attente de jugement. Certains sont en préventive pendant des années 

pour des délits mineurs : cambriolage d’une maison, le vol d’une poule ou une bagarre en état d’ébriété. 

Certains font jusqu’à 5 ans, voire davantage sans même avoir été condamnés. 

Distribution de repas 



Lors de notre première intervention, un des gardiens nous a emmenés dans un petit espace où se trouvaient 

déjà quelques mineurs (garçons), ils sont arrivés au fur et à mesure. Ils étaient une vingtaine, je n’étais pas à 

l’aise. Avec Kanto nous nous sommes rapidement présentés pour leur expliquer la raison de notre venue.  

Le gardien a ensuite dit aux jeunes de se mettre deux par deux les uns à côté des autres et de le suivre. Je me 

suis alors demandé pourquoi est-ce qu’ils devaient se mettre comme ça, mais j’ai rapidement eu ma réponse 

lorsqu’il a ouvert LA porte. De l’autre côté se trouve la cour où sont TOUS les prisonniers. Pour éviter qu’ils ne 

se dispersent, ils devaient alors traverser côte à côte pour rester ensemble.  

En traversant la cour je n’osais même pas lever la tête, j’étais gênée, je me sentais dévisagée de tous les 

côtés, je n’étais pas du tout rassurée.  

Une fois passé cette cour, nous nous sommes retrouvés confiné dans une petite salle avec les tables et les 

chaises fixées au sol. Heureusement, nous avions prévu plusieurs jeux de sociétés. Nous leur avons 

également appris le jeu du chef d’orchestre, c’était une découverte pour eux, ils étaient pliés de rire. C’était 

vraiment drôle, j’en ai même oublié que j’étais en prison. Par de simples regards, sourires, et quelques 

échanges, l’atmosphère était beaucoup moins tendue, nous avons passé du bon temps. 

 

Une autre fois, j’avais imprimé les paroles de la chanson « Le lion est mort ce soir », et j’avais pris une 

enceinte Bluetooth pour leur faire écouter la musique. Je ne savais pas du tout s’ils allaient vouloir chanter et 

finalement ils ont beaucoup aimé, on a passé 1h30 à sortir nos plus belles voix, c’était SUPER ! On les a 

même enregistré et on leur a fait écouter, ils étaient content de pouvoir s’entendre. A la fin, ils ont proposé 

de nous chanter une chanson dans leur langue. La chanson parlait de Dieu et de leur situation actuelle, j’en 

avais des frissons. On a fini par faire un Notre Père on se donnant la main, c’était très émouvant.  

La plupart du temps j’y vais avec un peu d’appréhension mais j’en ressors toujours envahie d’une grande joie. 

 

 

Pour terminer, j’aimerais vous faire part d’une nouvelle mission qui se déroule le samedi matin après le 

soutien scolaire : la visite des familles.  

Nous sommes généralement trois/quatre à partir visiter deux familles des enfants qui viennent au soutien 

scolaire. Après celui-ci, les enfants nous conduisent chez eux, ils sont ravis et les parents aussi, cependant ils 

souvent honte de nous faire rentrer chez eux et de nous montrer leurs conditions de vie. Effectivement, il ne 

faut pas s’attendre à un salon, des pièces, une cuisine, des toilettes, de l’électricité etc. La plupart du temps il 

y a un lit double, dans lequel ils sont plusieurs à dormir, parfois une table et un petit coin pour faire chauffer 

sa marmite.  

Avant tout nous prenons un temps pour parler de la scolarité de l’enfant, que ce soit à l’école, à la maison et 

au soutien scolaire. Cela permet de voir là où il a des difficultés et de l’aider à s’améliorer. Puis, nous 

élargissons sur leur mode de vie, leur santé, le travail des parents. S’ils le souhaitent, nous terminons par 

prier avec eux. Je ne peux vous cacher que c’est difficile, surtout lorsque je rentre à la communauté et que je 

retrouve un certain confort qu’ils n’ont pas !  

 

En outre, ces temps comptent beaucoup pour eux et pour nous 

également, leur accueil est toujours sincère et chaleureux, c’est très 

touchant. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre 1er mariage à Madagascar  

Balade à Betafo entre jeunes 



Malgré la pauvreté et les difficultés quotidiennes, les malgaches ont une joie de vivre impressionnante. Une 

chose est sûre, c’est qu’ils sont riches de cœur ! 

 

N’hésitez pas à prier pour mes missions, pour tous les jeunes dont je m’occupe et pour moi. Vous restez bien 

sûr dans mes prières. 

 

A bientôt 

 

Velome ! 

               
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Myrianna 
 
 
 

Le 12/03/2020 
   


