
JET NEW’s n°7 – Clap’ de fin – Clément  
 
 
 

C’est ainsi que cette 
correspondance se termine… 
Voici ma dernière lettre, ma 
dernière JET NEW’s sur mes 6 
mois passés au Tchad. 

 
Cette lettre est intitulée « Clap’ de 

fin », je trouve que ça illustre bien un  
départ, une fin et un changement. Le CLAP’ par sa 
rapidité correspond à mon départ brutal. Pendant le 
mois de février, je me sentais tellement à ma place que 
j’avais émis l’idée d’appeler ma dernière JET  
NEW’s : « Comme une évidence ». C’était en rapport à la  
chanson de Grand Corps Malade. A ce moment-là tout se passait comme si c’était une évidence que 
je sois dans ce lieu, dans ces missions, dans ce pays, auprès de ces villageois, avec le chemin Neuf et 
avec ces enfants. Les évènements ont fait que le titre a quelque peu changé mais les idées restent 
les mêmes. 
 
Ecrire cette lettre a été beaucoup plus dure pour moi. En effet, je raconte moins ce que j’ai vécu 
mais je tente de faire une synthèse de ce que j’ai vu, appris et découvert sur moi et sur le Tchad. J’ai 
dû prendre du recul par rapport aux événements, relire mes anciennes lettres et me souvenir. 
 

Chapitre 1 : Clap’ de fin : 
 
 
En écrivant cette lettre, toutes les images défilent à une vitesse 
folle. Je me rappelle encore avoir dormis entre 4h et 6h du 
matin au Caire (Egypte). La tête confortablement posée sur une 
table de restaurant en plein milieu de l’aéroport. J’attendais 
mon deuxième avion pour N’Djamena lors de mon escale. Les 
souvenirs ne suivant pas l’ordre chronologique, après cette 
image de mon arrivée je plonge sans transition dans ce 
souvenir des 10h de route entre Moundou et N’Djamena pour 
le retour. Je me souviens avoir conduit sur des pistes de sable 
en ayant la larme à l’œil. C’est en mélangeant tous ses 
souvenirs joyeux, tristes, anecdotiques, difficiles, mémorables, 
immenses et parfois désespérants que je vais écrire cette lettre. 
 
Back to basics : importance de l’écriture et de la lecture 
 
Lorsque la décision d’un départ anticipé a été prise, j’espérais ne pas réduire tout ce que j’avais vécu 
en 6 mois à cet évènement tragique. Pour vaincre cette peur illégitime j’ai écrit ce que je ressentais. 
Ecrire a été pour moi une grosse révélation cette année. J’ai pris un plaisir fou à écrire ce que je 
vivais dans ces fameuses JET NEW’s. Ces news me permettaient de relire toutes les choses que j’avais 
faites pendant un mois. Certaines fois, je me disait : « Je ne vais rien avoir à raconter pour ce mois … 
» et finalement 9 pages étaient écrites en devant supprimer quelques passages. Je suis convaincu 
que ces lettres vont être un appui de taille pour mes années prochaines lors des moments plus durs 
psychologiquement. 
 
Pour tout vous dire, en plus de ces 7 JET NEW’s je tenais à jour un document sur mon ordi intitulé :  
« Mes impressions ». Ce qui est drôle, c’est de relire ces impressions écrites sur le tas sans 
analyse, sans recul et sans interprétation. En relisant ces notes aujourd’hui je constate l’évolution 
de mon état d’esprit. Je vois aussi au fil du temps les leçons que je tirais de mon année. Ecrire m’a 
permis d’inscrire dans le temps des émotions et sensations du moment. 



Cette année, j’ai expérimenté aussi la solitude. En effet, loin de mes amis et de ma famille, les lieux 
de conforts étaient à réinventer et à retrouver. 
 

La lecture, contre toute attente, est devenu tout comme l’écriture un lieu de réconfort. C’était inespéré 
étant donné que le dernier livre que j’avais lu en entier était : « L’Iliade et l’Odyssée » d’Homère en 

classe de 5
ème

 section Latin. Il m’a fallu 6 mois pour venir à bout des 535 pages du livre  
« Seper Hero ». J’ai plongé dans ce livre avec une puissance folle. C’est l’histoire d’une étudiante de 
mon âge qui part visiter 3 pays (Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie) en 7 mois à la suite 
de 
 

l’annonce tragique d’une sclérose en plaques. Elle part 

seule pour redécouvrir son corps et s’approprier sa 

maladie. Elle défend tout au long de son livre 

l’importance de la connaissance de soi pour vivre dans le 
monde et pour affronter les situations difficiles. J’ai adoré 

son positivisme et sa fibre d’aventurière. J’aimais 

m’identifier à elle. Je crois que lire ce livre m’a permis de 

vivre aussi mon voyage d’une manière différente. Je 

commence à prendre goût à la folie, à tout ce qui sort de 

l’ordinaire de ma vie : à l’extra-ordinaire. Retrouver une 

routine de petit externe (étudiant en médecine) va peut-

être me faire redescendre de cet état d’esprit. Dans tous 

les cas je recommande ce livre.  
 

 

L’exemple des religieux engagés auprès des populations : 
 

Cette dernière newsletter me permet de donner une entière reconnaissance à tous ces organismes 
religieux qui œuvrent au Tchad sans répit. Par ma mission avec le CDLS (lutte contre le SIDA), je 
passais dans plusieurs villages en brousse chaque jeudi. Ce sont 2 sœurs qui sont responsables du 
CDLS. Les centres de santé de Déli, de M’Balkabra et de Kaïra sont tenus par des sœurs. Les frères 
Capucins tiennent un grand centre pour personnes handicapées en plein cœur de la ville de 
Moundou. Je ne parle pas des écoles, collèges et lycées aux alentours qui sont nombreux à être 
tenus par des religieux. La sœur Gloria (Sœur espagnol à Déli) et le père Michel (prêtre Capucins 
français) sont présents au Tchad depuis plus de 40 ans ! J’ai vu de mes propres yeux le souci de 
l’Eglise et de ces congrégations pour le développement sanitaire et éducatif de cette zone du Tchad. 
Ils se mettent au service du plus petit et du plus faible sans relâche. Lorsque je voyais leurs œuvres 
j’étais émerveillé : l’attention pour chacun, le travail sans l’attente de récompenses, la générosité, le 
don de soi sans compter. Voici de belles valeurs qu’ils vivent et expérimentent au quotidien. 
 
 

 

Le Tchad : (cette partie est un petit peu engagée, cela reste mon point de vu de la situation. Je 
serai heureux d’en débattre avec vous)  
 

A travers mes lettres, j’espère vous avoir 
transmis un tableau assez réaliste de ce qu’est le 
Tchad. Il faut néanmoins ne pas généraliser ce 
que j’ai vécu dans la brousse Tchadienne au pays 
en général. Le Tchad est une terre bénie 
racontent les Tchadiens. Il y a toutes les 
ressources nécessaires au bon développement 
du pays. Mais comme vous avez pu le voir ça ne 
se passe pas tout à fait comme cela. Je prends 
l’exemple du Tchad mais cela concerne la 
plupart des pays de l’Afrique sub-saharienne. La 
RDC est en tête de liste des pays africains qui ne 
bénéficient pas ou peu des ressources de leur 
propre sol. 



Malgré le passé colonial douloureux de la plupart des pays d’Afrique je crois que le présent ne sera 
pas sans conséquences. Ce pillage de l’Afrique est tenu par 3 pôles : les firmes multinationales, les 
dirigeants et médias Africains. Les firmes multinationales viennent prendre les ressources du sous-
sol de l’Afrique dont nos pays nécessitent. Les dirigeants africains qui sont censés agir pour le bien 
du peuple, détournent les fonds publics pour leurs propres besoins. Les dirigeants signent les 
contrats avec les multinationales dans le dos du peuple. Les chaines d’information, les quotidiens, 
l’essentiel des hebdomadaires de référence appartiennent à 10 dirigeants de firmes internationales 
(Bouygues, Xavier Niel etc…), tout cela pour gérer leur image et continuer de travailler 
tranquillement dans ces pays. J’ai pu voir des Tchadiens qui me disaient que « les blancs » devaient 
leur rendre leur argent. J’ai senti cette souffrance. Alors je n’ai pas étudié le sujet dans le fond mais 
ce que j’ai pu voir c’est que dans la capitale économique du Tchad (Moundou) : il n’y a pas 
l’électricité toute l’année et l’eau courante est plus chère que faire son propre forage dans sa 
maison. Alors que le sous-sol du pays est rempli de pétrole et de diverses ressources tant 
convoitées…. Le peuple Tchadien galère pour vivre pendant que les firmes internationales négocient 
 
des contrats douteux avec les dirigeants et leur clan qui se mettent l’argent dans la poche. Je me suis 
plusieurs fois senti mal à l’aise en apprenant certaines raisons de la présence de la France au Tchad. 
 

 

Mes missions : 
 

Mes missions ont vraiment été riches et j’ai pu beaucoup apprendre 
par celles-ci. J’ai eu de la chance d’être dans ces missions. Je ne 
pensais pas qu’en pratiquant la médecine on touchait à ce point la 
réalité culturelle et sociale du lieu dans lequel on est. J’ai vu des gens 
en consultation au centre de santé avec des plaies, maladies, 
infections qu’ils trainaient depuis des semaines. J’ai constaté que des 
villageois venaient au centre de santé en dernier recourt. J’ai vu des 
patients rayer des médicaments de leur ordonnance avant de passer à 
la pharmacie par manque de moyens. J’ai rencontré des mamans qui 
demandent la contraception sans l’approbation de leur mari après 

avoir accouché du 10
ème

 enfant. J’ai observé des enfants dénutris qui 

ont repris 1,5 Kg en seulement 1 mois ! J’ai suivi des patients sidéens 
ne comprenant pas l’enjeu de leur traitement à vie d’ARV (anti-rétro-

viraux) et le risque pour leur(s) conjoint(s). J’ai vu une 30
aine

 d’enfants 

réunis pour prier pour leur enseignant malade. J’ai tant d’anecdotes en 
tête qui resteront gravées à vie (circoncision, cas cliniques, sorcellerie, 
méningite, sidéens, dénutris, plaies infectés …).  
 
 

Comme vous pouvez le comprendre cette mission médicale a été 
 
remplie de moments joyeux et de moments tristes, de défaites et de succès, de morts et de 
naissances. Cette mission médicale au centre de santé, ces moments de dépistages en village ou de 
suivi des patients atteints du VIH m’ont ouvert les yeux sur la médecine au Tchad. Je suis bien 
conscient que la médecine au Tchad est loin de celle que je vais apprendre en France. Néanmoins, j’ai 
beaucoup appris et j’ai vu des pathologies que je ne reverrai plus jamais. 
 

Mon coup de cœur : J’ai particulièrement aimé m’occuper du duo mère-enfant dénutris. J’aime ce 
côté de l’accompagnement et du suivi. Je touchais du doigt les difficultés de cette zone du Tchad, 
cette pauvreté. C’était dur de suivre des mamans ayant déjà plusieurs enfants décédés de 
malnutrition… Je pense que c’était une belle mission pour moi car je me suis investi à 100% et j’ai 
vécu de nombreuses victoires et défaites. Une vocation ? En effet, pourquoi pas travailler auprès de 
ce duo mère-enfant plus tard. Affaire à suivre. 
 

J’ai pu assister un professeur dans son cours de soutien pour la classe de CE1. C’était vraiment 
stimulant de pouvoir constater les progrès de ces enfants. D’un autre coté c’était difficile pour 
moi de suivre des enfants qui évoluaient en CE1 et pour certains sans même connaître les lettres 
de l’alphabet. 



Le système éducatif au Tchad rame et accuse un retard assez flagrant. Pour moi ça me permettait de voir 
les enfants sous un autre cadre que la santé. Je découvre petit à petit au cours de l’année qu’il faut 

s’armer de beaucoup de patience pour enseigner ! La plupart des élèves ne retravaillent pas à la maison 
(faute de matériel, d’électricité et de l’analphabétisme des parents). Ce qu’ils apprennent à l’école sera 
pour la plupart l’unique source d’apprentissage. C’est dur de voir ça. Imaginez pendant une épidémie ou 
alors pendant la saison des pluies lorsqu’il n’y a pas d’école… Imaginez que les progrès en cours sont 

effacés un peu plus rapidement qu’ils sont arrivés. J’ai vu des écoles avec des classes de près de 50 élèves 
sous la paille en brousse (cf. photo). Lors des premières pluies, les   
« classes » sont détruites. Dans l’école de Ku Jéricho, on a de la chance. Les locaux sont en béton, il 
y a un forage pour avoir de l’eau et des toilettes. Ça m’a marqué de voir tant de besoins dans tous 
les secteurs que ce soit dans la santé, dans l’éducation dans la justice … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présence : 
 

Beaucoup définissent ces 6 mois comme une aventure « humanitaire ». Depuis que je suis parti au 
Tchad j’ai développé une peur de ce mot. Je trouve qu’il installe une distance et qu’il y a un 
positionnement personnel à trouver qui n’est pas évident. J’ai l’impression qu’on dégage de ce mot 
le côté sauveur du monde. Je me suis rendu compte par mes passages au Tchad (6 mois) et au 
Congo (RDC pendant 1 mois en 2014) que le principal objectif est d’être présent, de vivre avec ceux 
que nous côtoyons et qui nous accueillent. Ce que j’ai essayé de faire au maximum : d’être présent 
en partageant les moments les plus simples du quotidien (parties de foot, messe au village, récolte 
du sésame, discussions, balades, jeux avec les enfants   
etc…). Je définis mon aventure au Tchad plutôt 
comme une année de simple présence, je 
souhaitais être proche. Cette réflexion vient 
parallèlement au fait que j’ai pu ressentir cette 
fragilité entre blancs et noirs. J’ai vraiment eu à 
cœur de ne pas montrer de différences. Je crois 
que cet état d’esprit d’humanitaire peut diviser. Si 
on part en pensant avoir le savoir, en pensant 
imposer notre mode de pensée, notre mode de 
réflexion alors cette division qui tente d’être 
effacée se réactivera. Dans cette notion 
d’humanitaire, il y a une position de supériorité qui 
peut s’installer : celle de l’aide. Il y a celui qui aide 
et celui qui a besoin de l’aide. 



Je crois que je n’aime pas cette position. Je suis convaincu d’avoir plus appris grâce aux enfants sur 
leur culture que moi-même j’ai pu leur apprendre sur la lecture. Dans ma mission avec les enfants 
dénutris je souhaitais établir une relation avec le duo mère-enfant plutôt que de paraitre pour un 
donneur de leçons de nutrition et un distributeur de plumpynut… Vous n’imaginez pas la joie pour 
moi d’être appelé par mon nom Gambaye : Mbaïhadoum. Comme si j’étais Tchadien. 
 

Une difficulté que j’ai pu ressentir c’est celle du caractère temporaire de ma présence. C’est difficile 
de tenter de vivre le quotidien des villageois de Ku Jéricho sans penser au fait que ma présence ici 
est temporaire. Ma présence au Tchad étant limitée dans le temps, c’était bien plus dur de creuser 

en profondeur ce qu’est exactement ce quotidien. Je pense qu’il faudrait y passer plusieurs 10
aine

 
d’années pour commencer à en parler avec exactitude. 
 

 

Chapitre 2 : Comme une évidence : 
 

Pourquoi ce titre ? Je me retrouve bien obligé de vous en parler... Rapidement, j’ai eu l’impression 
d’être comme chez moi, d’être à ma place, d’avoir ce sentiment si important d’être épanoui dans le 
lieu dans lequel je suis. Mes missions, mes services, mes amitiés, mon lieu de vie et des moments qui 
faisaient que ce quotidien était si dépaysant et unique mais en même temps si évident pour moi. 
Cette satisfaction générale est en grande partie dû à un cadre de vie qui m’allait comme un gant. Le 
fait d’avoir choisi de donner cette année faisait que je cherchais à potentialiser chaque rencontre, à 
prendre le temps pour moi comme une année off, une année complètement gratuite : une 
parenthèse. Dans ma manière d’être je sentais l’envie de vivre à 100%. D’être moi-même et de 
découvrir ce moi-même. Dans le livre que j’ai lu, l’auteure insiste sur l’importance de la 
connaissance de soi pour aborder chaque moment dans la vie : la rencontre, la difficulté, l’échec, le 
succès, le stress, le départ… C’est ce que j’ai essayé de faire. 
 

Je n’ai jamais vraiment évoqué l’aspect de la solitude 
dans une année comme la mienne. Par ce déplacement 
physique, j’ai découvert ce que c’est d’être coupé de son 
pays pendant 6 mois, d’être coupé de ses lieux de 
réconforts comme la famille ou les amis. Par cette 
distanciation sociale dont on parle beaucoup ces 
dernières semaines j’ai découvert les bienfaits de la 
solitude, de la réflexion et de la méditation. Malgré les 
innombrables rencontres à en oublier certains prénoms, 
j’ai rencontré le silence (par moments je vous rassure). 
Celui-ci que j’avais souvent repoussé par mon envie 
débordante d’amitiés, de soirées, de sport collectif et par 
ma soif de discussions.  
 

Par cette solitude amicale et familiale (pour noël etc..) j’ai dû m’adapter à un autre mode de vie. Mais j’ai 
aussi rencontré un ami que je connaissais de longue date mais différemment. C’est par lui que j’ai senti 
ne jamais être SEUL. Le seul ami à être capable de transformer le silence en prière, le seul ami capable 
de transformer des moments tristes en leçons, le seul à pouvoir me remplir de JOIE 
 
à travers les autres et celui qui me voulait à cette place. Vous l’aurez compris c’est Jésus. Je crois 
que cette évidence dont je parle est en grande partie due à lui et lui-seul. 
 

Je ne suis pas partisan de la théorie du complot mais je crois que cette joie qui était en moi est 
intimement liée à cet ami. J’ai découvert ce que c’est de se réjouir de chaque chose. Je gardais un 
sourire de 8h à 22h30. Après 22h30 on ne le voyait plus car le groupe électrogène permettant la 
lumière s’éteignait… 
 

Vous l’aurez compris ma foi a été un pilier pendant cette année. Le contexte et le rythme lui 
ont permis de s’épanouir. La messe quotidienne me permettait de remettre tous ce que je 
vivais, éprouvais et endurais au Seigneur. 



En fait, pour moi c’était un moyen de me libérer et de me décharger. De vivre mes journées libre et 
léger. De ce fait, j’étais un peu en mode carpe-diem. Je me concentrais sur ce qu’il se passait 
autour de moi et non ce que j’allais faire à mon retour en France ou bien dans 10 ans. 
 

J’ai essayé tout au long de ma présence au Tchad de vivre les paroles de cette prière scoute 
que j’aime beaucoup :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chaque jour, je découvrais davantage ce nouveau lieu et ce 
mode de vie tellement loin du mien en France. Par cette 
découverte constante je me suis mis à être attentif à l’instant 
présent, je me réjouissais pour chaque mini chose. 
 

Je pense que je peux affirmer que c’est au Tchad que j’ai rencontré 

une JOIE si particulière. Cette joie présente chez les enfants lorsqu’on 
danse ou qu’on joue pendant une heure. Cette joie qui ne se soucie 

pas des peines que l’on a eu, dans un état d’esprit qui prend le 
moment présent comme la seule chose qui compte sur cette terre. 
Je me suis rendu compte qu’être joyeux était un état bien plus 

accessible que je ne le pensais. J’ai découvert ce sourire du petit 
Roberto qui possède une force immensurable. 
 

Dans le village de Ku Jéricho il existe une réelle solidarité entre 
chacun des habitants. J’ai vu des enfants de l’école partager leur 
 
goûter acheté avec l’argent donné par les parents. Au Tchad, on a beau être invité chez quelqu’un 
malgré la pauvreté dans laquelle il vit, il partagera ce qu’il a sans avoir peur de manquer. Une 
solidarité et une gratuité spontanée sans se soucier de ce qu’il restera si on donne, sans penser au 
fait qu’on a donné hier à quelqu’un. Chez eux malgré la misère le partage réside. Je suis vraiment 
touché par cette fibre Tchadienne et plus généralement africaine du partage, de la fraternité et de 
la solidarité. 
 

 

Chapitre 3 : J’ai rencontré, j’ai découvert… 
 

En 6 mois, j’ai appris beaucoup de choses sur la culture et le mode de vie mais aussi énormément 
sur moi. J’ai retenu cette joie que j’ai eu de me donner gratuitement, d’être au service des autres et 
de me sentir utile. « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». 



Je crois que cette question du bonheur est devenue un vrai mystère. En fait je côtoyais des 
villageois, des enfants et des mamans qui n’avaient rien mais qui semblaient heureux ou bien se 
satisfaire de leur état. Je me questionne notamment par rapport aux biens matériels. A Ku Jéricho, 
j’ai vécu cette simplicité de vie et c’était encore loin de celle que les villageois vivent. 
 

En France et dans les pays dits développés on nous vend une image du bonheur qui consiste en 
la quête perpétuelle de ce que nous n’avons pas encore. Je me rends compte que le bonheur est 
devant nos yeux si on le souhaite. Mère Thérèsa a dit : « Le bonheur est tout petit. Si petit que, 
parfois, on ne le voit pas ». Et si elle avait raison ?  
 

Je retiens aussi ce rapport aux autres tellement différent. En 6 

mois au Tchad, j’ai rencontré le TEMPS. On ne court pas 

partout et tout le monde prend le temps. J’ai découvert que 

prendre le temps permet de nombreuses rencontres, de 

découvrir et de s’attarder sur des détails. En réfléchissant, ce 

que je dis ce rapporte à cette image que l’on doit apprendre 

pour passer le permis. A une vitesse de 120 km/h on voit 

seulement notre objectif : cela se rapporte à ma vie en France. 

Alors que si l’on va à 50 km/h on voit tellement plus de choses 

et de détails devant le même paysage. En fait, je sens que dans 

notre pays on nous pousse à courir, à faire le plus de choses 

possibles et d’avoir une vision de ce que l’on veut faire dans les 

10 prochaines années. Compte tenu de tout cela il nous reste 

uniquement le panneau de notre objectif en ligne de mire et 

non pas les détails de notre quotidien, de la nature et des gens 

qui nous entourent. 
 

Prendre le temps, c’est ce que j’ai essayé de faire tout au long de mon séjour. Lors d’une ballade, 
accepter l’offre d’un villageois de s’asseoir chez lui ou bien de parler avec un autre… Je me 
souviens d’un moment de jeux avec les enfants pendant presque 2h avant qu’ils aillent à la messe 
du dimanche. C’était trop bien. J’ai eu   
l’impression de toucher du doigts cette 
joie de l’enfant de jouer assis par terre 
dans le sable. Ils m’ont appris quelques 
jeux et moi aussi. En 2h, ces petits ont 
pris la totalité de mon énergie 
nécessaire pour aller au bout d’une 
journée. On a joué au « facteur n’est pas 
passé », au loup touche-touche, « pour 
passer le fleuve » et avec les tapettes 
(tongues). Je vous écris ces jeux en 
français mais il me fallait presque 10 
min pour comprendre que le jeu qu’ils 
essayaient de m’expliquer m’était aussi 
bien connu. 
 
 

 

Pendant ces 6 mois j’ai fait la connaissance de nombreux éléments du langage universel. Le jeu, le 
sport, le foot, le sourire, le rire, la joie, la danse, la musique, l’effort et le partage permettent aux 
humains de se comprendre sans même parler la même langue. A Ku Jéricho, la plupart des villageois 
maitrisent le français mais dans certains cas le langage universel prévaut sur la langue parlée. 
 

Pendant ces 6 mois, j’ai rencontré l’ESPOIR. Je le connaissais déjà un peu mais il m’a accompagné 
jour et nuit en côtoyant cette jeunesse avec tellement de potentiel. Il s’est manifesté par des 
exemples concrets comme ce petit Urbain qui rêve de devenir pharmacien ou bien cette équipe de 
foot soudée par son esprit d’équipe. L’espoir se révélait aussi par certains jeunes remplis de 
projets. Ce pays a une telle marge de progression… 



Pendant ces 6 mois j’ai découvert l’ENVIE. J’ai découvert que 
l’envie pouvait être la clé d’une journée pleine pour moi. Je 
pense petit à petit que tout est question d’envie (cette fois je me 
retiens de ne pas parler de rugby, sport dans lequel l’envie est 
indispensable). L’énergie que j’avais avec les enfants, dans la 
maison et dans mes différentes missions venaient du fait que 
j’avais la conviction d’être ici à ma place. Cette envie dont je 
parle me permettait de me lever tous les matins et de profiter à 
fond de ma vie là-bas. Cette envie ressemble à un signal pour 
savoir si je suis toujours « en vie ». Cette envie ne me quittait pas 
et rechargeait mes batteries constamment. 
 

Pendant ce temps au Tchad, j’ai découvert la joie de 
TRANSMETTRE. J’ai pu vivre ces moments d’échange si 
importants pour moi. Par ma mission éducative, j’ai pu 
transmettre ce savoir de parler le français. Par ma mission 
auprès des enfants au centre de santé, j’ai essayé au maximum 
de leur envoyer de l’attention et de la considération peu importe 
leur mal. J’ai pu voir dans des moments très simples comment se 
transmet la joie, le rire et le sourire. 
 

Dans ce lieu ou la relation devance tout autres choses, j’ai découvert la force de l’échange. J’ai vu à 
quel point la joie pouvait être contagieuse. Les Tchadiens ne se livrent pas beaucoup sur leur vie, ils 
sont discrets. Je pense que la transmission des émotions, des sentiments est un langage. Par 
définition, il est différent selon les cultures. Au Tchad, les légendes et les histoires se transmettent 
beaucoup à l’oral (sorciers, rivalités, agriculture …). Dans les villages, les enfants regardent 
attentivement ce que font les grand-frères dans le seul but de les imiter et de les ressembler. Par 
tous ces exemples, je constate que la transmission est au centre de nos vies et est un piler dans nos 
relations (joie, tristesse, compassion...), dans nos cultures (histoires, savoir-faire …), dans nos familles 
(origine, valeurs…) …. Cette transmission peut prendre toutes les formes possibles : elle peut passer 
 
par le visage, la parole, le silence, l’écrit, la création, la leçon … J’ai beaucoup aimé transmettre 
ce que j’ai vécu cette année au Tchad par le biais de mes lettres. 
 

 

Conclusion de la conclusion : 
 

Ça y est c’est vraiment la fin. Voilà j’ai fini de raconter par écrit ce que j’ai vécu au Tchad. Je souhaite 
vous confier en pensées et en prières tous les enfants de l’école de Ku Jéricho qui doivent rester chez 
eux. Ces visages (ci-dessous) représentent une bonne partie des enfants que j’ai côtoyé durant tout 
ce temps. N’ayant pas les vidéos conférence des professeurs comme vous pouvez l’imaginer, tous les 
progrès en lecture et écriture ne deviennent plus que de vagues souvenirs durant ce confinement. Je 
vous confie de façon général le Tchad, ses habitants, les inégalités, la pauvreté, la jeunesse et leurs 
projets. 
 

Merci infiniment à tous ceux qui m’ont soutenu dans ce projet, à tous les parrains des missions 
sur place. Je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de me lire et de me répondre. 
 

De toute évidence, ce voyage m’a fortifié et m’a ouvert les yeux sur une mini partie de l’Afrique : 
celle de la brousse Tchadienne. Dans le livre « Seper Hero » elle termine son récit non pas par 
l’inscription classique de « FIN » mais au contraire par le mot : « DEBUT ». Je crois que je vais en faire 
de même comme un signe que tout commence pour moi. 
 
 
 
 

DÉBUT …. 




