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Salut tout le monde, j’espère que vous allez bien. Pour 

nous aussi il y a un « semi-confinement » : on ne peut pas 

aller dans certaines régions et les boutiques/restaurants 

ferment petit à petit. Les cas de covid augmentent en 

flèche mais on reste positif et on en profite pour se 

reposer un peu puisque les missions sont en pause. Je 

pense aussi très fort à vous-même si je ne donne pas 

beaucoup de nouvelles, vous êtes dans mon cœur. 

 

Dans cette jet news j’aimerais relever le défi de vous 

transmettre un peu de la culture et du fonctionnement 

malgache. Ça n’est vraiment pas évident puisque je ne 

comprends pas tout, et je ne veux surtout pas émettre de 

jugements. Je ne prétends donc pas que ma culture est 

mieux ou moins bien mais je vais simplement vous faire part de mes impressions, de façon complètement 

subjective, à travers des anecdotes qui m’ont amusée (et un peu choquée aussi parfois je l’avoue...) 

 

- Obligée de commencer par l’évidence : la pauvreté.  

Madagascar, 4e pays le plus pauvre du monde, c’est 25 millions 

d’habitants dont 90 % vivent avec moins 1 dollar par jour. Malgré ses très 

grandes richesses, la corruption et le trafic de marchandises font perdre 

énormément d’argent au pays. Avec le coronavirus la situation s’est encore 

dégradée et très peu d’habitants ont un travail. Alors tout le monde se 

contente du minimum. Chacun essaye de vendre quelques fruits sur le bord 

de la route, ou de vivre de l’artisanat local (broderie, sculpture du bois). 

On ne voit presque pas de mendiants puisque tout le monde essaye de 

vendre un petit quelque chose, souvent en courant après les voitures qui 

passent ; d’autres fouillent les grandes « poubelles » en se battant avec 

les chiens errants pour trouver un bout de pain. Il y a très peu de poubelles 

communes, chacun brûle ses déchets sur le feu, ce qui laisse une odeur de 

plastique brûlé dans l’air. 

Les bus/taxi brousse ne sont que dans les grandes villes donc certains font plusieurs JOURS de marche 

pour rentrer chez eux, en portant les marchandises sur la tête et les enfants sur le dos. 

Pour ceux qui ont la chance d’avoir une maison, la plupart sont des petites cases de quelques mètres carrés, 

une seule pièce sans fenêtres où on trouve un ou deux lits et une étagère de décoration/coin prière. C’est 

souvent toute la famille (des grands parents mourants aux petits enfants nouveau-nés) qui vivent dedans ; 

quand ils sont un peu plus riches il y a aussi des poules ou des lapins. Pas de cuisine : un feu dehors et une 

marmite suffisent. Pas de douche ni de toilettes, l’hygiène n’est pas encore une grande priorité ici... Mais 

pourtant, ils sont très heureux et fiers de nous inviter chez eux, on s’assoit sur les petites chaises et on se 

donne les quelques nouvelles avec un grand sourire.  



 

 

Ici on ne se préoccupe pas du manque de moyens : une orange qui sert de ballon de foot, quelques bouts 

de bois qui servent d’échafaudage, un djembé pour danser toute la nuit. Je n’ai jamais vu une personne se 

plaindre de la pauvreté, là où ça pose les plus gros problèmes c’est surtout quand quelqu’un tombe malade. 

N’ayant pas d’argent pour se soigner, une simple angine, une carie ou une gastro peut tourner au malheur en 

moins d’une semaine. La mort est omniprésente et c’est impossible de l’éviter. Il ne passe pas un jour sans 

que nous apprenions un décès ou une maladie d’un proche de la communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les coutumes. Il y en a tellement, toute la culture est basée sur les tabous (les « fady ») qui différent 

selon les régions, les familles, les religions… La culture des ancêtres est très présente et pour ne pas les 

mettre en colère il faut respecter une certains nombres de règles et de traditions. Ne pas porter de rouge 

pendant les orages, ne pas manger de porc près de l’eau, ne pas travailler tel jour, être circoncis pour les 

hommes…  

Personne n’est « non-croyant », le christianisme est très majoritairement présent et ça m’étonne toujours 

de voir des masques (« caches-bouches ») « i love Jesus » vendus sur le bord du trottoir. Dans toutes les 

écoles on prie au début et à la fin de chaque cours. Mais parfois le christianisme se mélange 

Une maison malgache : deux lits, des rideaux et quelques chaises 



(malheureusement) avec les pratiques de guérisseurs qui sont toujours ancrés dans la tradition. La 

sorcellerie en tout genre est très pratiquée que ce soit pour jeter des mauvais sorts ou pour guérir. Lorsqu’on 

tombe malade de façon « suspecte » on va d’abord voir le guérisseur qui enlève le mal et indique qui a jeté le 

sort, la personne peut choisir de renvoyer ce mal sur celle qui l’a jeté… Le plus souvent c’est un voisin ou 

quelqu’un de la famille. C’est une vraie réalité, pas une simple superstition. Beaucoup de personnes tombent 

malades ou meurt à cause de ces « invocations ». 

Le respect de la famille est extrêmement important, et ne pas aller au mariage d’une cousine que tu n’as 

jamais vu peut-être pris comme une insulte par exemple. Par ailleurs, si tu arrives à sortir de la misère alors 

il faut absolument en faire profiter toute ta famille, sous peine d’attirer les jalousies et d’être victime de 

sorcellerie.  Souvent les quelques sous économisés sont donc reversés à la famille ou dépensés dans les fêtes 

traditionnelles et les coutumes. Pour les mariages par exemple, les invités doivent apporter une enveloppe de 

participation et il faut donner toujours plus que ce que l’autre famille t’a donné ; donc c’est vraiment un cercle 

vicieux.  

 

- Les paysages. C’est une « soupe de sensations ». Mélange étonnant de beauté et de saleté, les couleurs 

vives des maisons et la poussière des routes, les odeurs de friture, de pollution et de fruits exotiques, les 

bruits de musique traditionnelles et de criquets, le goût sucré des ananas et l’amertume des angivy (sorte 

d’aubergine) ... Les villes contrastent avec les campagnes, chaque région à ses paysages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un caméléon retournant vite 

se cacher dans les herbes 
La ville d’Antananarivo vue depuis la terrasse de la communauté 

La campagne d’Antsirabé Une rue dans notre quartier 



- Les « voandalana ». La première chose qu’on te demande quand tu reviens d’un voyage c’est : « tu m’as 

amené des voandalana ?? ». En effet, la tradition veut qu’on ramène des souvenirs/cadeaux de la ville ou de 

la route qu’on a empruntée. Chaque région a ses spécialités et selon la saison, les étalages se chargent de 

letchis ou de pommes. Quand on prend la voiture c’est donc une tradition de s’arrêter sur le bord des routes, 

au milieu de nulle part, il y a un stand de voandalana. C’est le moment de négocier les prix comme jamais. 

« Aotri nona la mangue ? Hnhn trop cher, lafo be (avec le froncement de sourcils) ! Si j’en prends telo, c’est 

aotri nona ? » Oui, j’adore mélanger le français et le malagasy sinon on croit que je parle vraiment malagasy 

et je ne comprends plus rien à ce qu’on me dit après !  
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Le « style ». Il varie beaucoup d’une région à une autre. J’ai 

pu remarquer qu’à Tana les jeunes s’habillent de façon plus 

européennes alors qu’à Fianarantsoa ce sont des tuniques très 

flashs à motifs avec des petits chapeaux ronds et des coiffures 

en 2 chignons bas pour les filles. A l’inverse de ce qu’on pourrait 

penser il n’y a pas beaucoup de pagnes et robes en wax comme dans 

d’autres pays d’Afrique mais c’est plutôt des vêtements qui 

viennent de friperies françaises, souvent tachés ou troués… 

Personne ne s’en soucie trop même si les jeunes sont de plus en 

plus attentifs à leur apparence et à l’hygiène. Dès qu’il fait moins 

de 20 degrés, tout le monde sort le bonnet et l’anorak ! 

Evidemment, jupe courte ou décolleté = « fille facile ». 

Pour la semaine de Pâques, Angela, la maîtresse de maison, m’a 

tressé les cheveux et j’en ai profité pour mettre une belle robe 

confectionnée directement sur un marché en 2h à peine. Mais 

malgré ça, ma couleur de peau me trahit toujours, impossible de 

faire 3 pas dans la rue sans entendre « ehh Vazahaaa !! » (qui signifie « étranger blanc »). 

Du miel, des mangues, des goyaves et des ananas. Pour vérifier que le miel n’est pas coupé à l’eau (si si), on 

le dépose sur une feuille de papier. Si le miel ne traverse pas la feuille c’est qu’il est bon. 



- Les relations avec les « vazahas ». Sujet sensible. Le 

peuple malgache est très accueillant, souriant, très poli, mais des 

centaines d’années de domination et colonisation française ont laissé 

des traces indélébiles dans les esprits. Le « blanc » est toujours 

vu comme une personne forcément très riche, qui a le pouvoir et qui 

ne fait pas partie de la société malgache. C’est pourquoi je dois faire 

face à certaines situations vraiment désagréables et parfois 

blessantes. Comme dirait mon amie Solenne, c’est impossible de 

sortir acheter son pain tranquille. Il peut y avoir la peur, on n’ose 

pas me regarder dans les yeux ou m’adresser la parole ; la colère, 

des moqueries, des insultes, la volonté de profiter de mon argent... 

Mais le plus souvent, c’est la curiosité et l’admiration, on veut 

prendre des photos avec moi, toucher mes cheveux, me parler est 

une fierté, surtout pour les hommes. Il n’est pas rare qu’on me crie 

« je t’aime chérie » au milieu de la rue…  Ces dernières réactions me 

mettent encore plus mal à l’aise que le reste parce que je n’ai rien 

fait pour mériter une telle admiration et il est impossible de passer 

une seule journée sans y être confronté. Parfois on me 

fait des blagues : « si tes cheveux sont de cette couleur 

c’est que tu manques de vitamines ? » (ici les enfants 

malnutris ont les cheveux qui décolorent) ou « tu as des 

frères célibataires ? » ou encore « il faudrait taper un 

peu sur ton nez pour l’aplatir non ? ». Bon l’essentiel est 

de continuer à le prendre avec humour et éviter de 

partir dans des longs discours où personne ne 

comprendrait le problème de ce genre de remarques. 

 A l’heure actuelle, beaucoup de vieux hommes 

européens viennent à Madagascar pour trouver une 

jeune femme (oui je vous assure !), qui est plus ou moins 

vendue par sa famille, d’autres fois ce sont les femmes 

mêmes qui cherchent ouvertement un homme blanc et 

riche pour se marier. Ces situations révoltent beaucoup 

les malgaches. 

Petite anecdote d’un moment vécu à Fianarantsoa. Nous 

nous baladons dans un quartier et des petits enfants 

nous aperçoivent de loin : « vazahaaaa vazahaa », ils 

courent dans leurs jardins pour chercher des fleurs à 

nous offrir. C’était le concours de celui qui nous 

amènerait les plus belles fleurs. Nous nous arrêtons pour 

discuter un peu avec eux, et pendant ce temps, le papa des enfants met une musique et chante très fort dans 

son jardin en nous regardant. La chanson en question : « lasany vazaha » (ma femme a été emmenée par 

un étranger), qui dénonce ces rapports matérialistes entre les femmes malgaches et les hommes blancs. Le 

contraste de réaction entre ces enfants et cet homme m’a vraiment marquée profondément.  

Je vous rassure, tous les malgaches ne sont pas ainsi et, surtout à la communauté et parmi les jeunes qui ont 

plus accès aux réseaux sociaux, certains sont habitués à la présence d’étrangers ou sont déjà allés en France 

etc. ; alors on peut enfin se sentir comme une personne HUMAINE… 

 



Après cet instant culture, petit retour sur les moments forts du mois dernier :  

- « Journée d’évangélisation » pour tous les enfants du soutien scolaire (200 environ). Le but est qu’ils 

puissent trouver, dans la prière et l’entraide des camarades, plus de force et de motivation pour réussir à 

l’école. Pour ça, on a organisé pour eux une journée avec des moments de prière, d’enseignements et de jeux 

par classe. J’étais donc chargée d’imaginer des « minis olympiades » avec un minimum de matériel pour un 

maximum de fous-rires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Journées de détente et ballade avec les étudiants du foyer. Dès que nous avons quelques heures de 

libre c’est l’occasion de partir en ballade, découvrir les beaux paysages de verdure et les lacs qui entourent 

Antsirabé. Nous partons souvent avec les étudiants qui me demandent des photos tous les 20 mètres… 

Accompagnés de quelques beignets de courge et d’une THB (bière incontournable de Madagascar), les 

moments sont pleins de joie et de souvenirs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Week-end à Fianarantsoa dans une famille malagasy. Ce week-end était vraiment inoubliable. Après 7 

longues heures de route cabossée nous arrivons dans une 

famille malgache, amie de la communauté, accueillies par la 

grand-mère de la famille, avec des « cacas-pigeons » (sorte 

de cacahuètes sucrées) et des THB. Impossible de refuser 

quoi que ce soit, elle envoie 4 fois de suite son petit-fils 

racheter de la bière pendant qu’elle nous montre tous les 

albums photos de ses voyages en France, en écoutant du 

Barbara et du Goldman à fond ! Nous parvenons enfin, épuisés 

à minuit, à nous éclipser pour dormir. Pendant la nuit, les 

traditionnelles crampes à l’estomac qui trahissent une 

indigestion se font ressentir. 5h du matin, nous sommes 

réveillés par les bruits de la poule qu’on égorge dans la cuisine 

et 5h30 les ouvriers qui refont le toit… Nausées, fièvre et 

migraine toute la journée, j’ai juste le temps de faire une 

petite balade dans la vieille ville avant de retourner me 

coucher. Là encore c’est une bataille pour refuser toutes les 

choses qu’on nous a préparé puisque je ne peux rien avaler.  

Toute la famille nous offre de la nourriture pour la route du 

retour et on se retrouve avec 4 sacs de 

gâteaux/fruits/boissons de toute sorte, plus on dit que c’est 

trop et plus ils en rajoutent ! Et c’est reparti pour les 7h de route du retour sauf que cette fois nous ne 

pouvons pas faire de pause : il faut rentrer au plus vite pour éviter les bandits des routes qui arrêtent et 

pillent les voitures à partir de la tombée de la nuit. Bilan du week-end : c’était très enrichissant de voir le 

mode de vie d’une famille malgache mais l’hospitalité peut devenir un vrai fardeau pour ceux qui ont un petit 

estomac comme moi… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le travail à la rizière. Ça y est, le moment tant attendu de la récolte est arrivé ! On mobilise tout le 

quartier et la communauté et c’est parti pour 3 grosses journées de récolte du riz. On commence par enlever 

les mauvaises herbes (1) qui dépassent du riz et sont un peu plus foncées. Puis on coupe une vingtaine de 

tiges de riz qu’on rassemble en une botte (on fait un nœud avec une des tiges) (2). On rassemble une dizaine 

de bottes et on les apporte (3) jusqu’au lieu où les tiges sont battues pour que les grains de riz tombent 

(4). On met tous les grands dans des grands sacs et on les ramène à la maison pour les faire sécher (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le luxe d’avoir une douche chaude : on fait bouillir de l’eau sur le feu 

et on le verse dans un seau, avec une petite tasse pour se laver.  

Etape 1 

2 

3

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le meilleur pour la fin : la retraite Anamnèse. Cette semaine n’était pas obligatoire pour tous, nous 

étions juste une dizaine à passer 5 jours en silence complet. Pas de discussions mais aussi pas de 

téléphone, pas de films ou de livres ; aucune distraction. Cela m’a permis d’être face à moi-même, sans 

échappatoire, dans le but de relire ma vie, mon enfance, les souvenirs enfouis dans mon inconscience, mais 

qui ont pu avoir de l’influence sur ma vie, sur mes réactions et qui m’empêchaient d’être pleinement heureuse. 

Pour nous aider dans cette démarche nous avions des temps « d’enseignements », de réflexion, de prière, des 

travaux manuels, de démarches, et deux moments d’accompagnements par jour. L’accompagnement c’est une 

personne de confiance et plus expérimentée qui nous aide à mettre des mots sur ce qu’on ressent, à avancer 

lorsque ça semble trop difficile, à prier avec nous. Je peux vraiment dire que cette semaine marque un 

changement dans ma vie et qu’elle m’a apporté beaucoup de réponses même si ça n’a pas été facile de faire 

face à toutes ces émotions. 

 

Me concernant plus personnellement, je vais très bien malgré les nombreux coups de fatigue, de migraines, 

je suis contente de faire un peu une pause dans mes missions pour reprendre de l’énergie, même si j’espère 

que le confinement ne va pas trop se prolonger… Je crois que j’arrive pile au milieu de ma mission, c’est un 

cap et je n’ai ni envie de rentrer maintenant, ni envie de rester 3 ans de plus donc c’est bon signe . Je 

continue de profiter à fond de toutes mes découvertes, dès que j’ai un moment de libre je fais des activités 

avec les jeunes de la maison, tout le monde est très sympa. La chose la plus difficile pour moi c’est le manque 

de solitude et d’indépendance, pour ceux qui me connaissent vous pouvez bien l’imaginer... La vie en 

communauté c’est donc très exigeant, je découvre en moi beaucoup plus de patience que ce que je pensais 

avoir, et j’apprends à faire plus attention à ce que je dis pour ne pas blesser les autres (et à dire bonjour le 

matin ).  

 

Je vous fais pleins de bisous, prenez soin de vous, bonne fête de Pâques en retard ! Mandra-pihaona !  

Julie. 

 

Et 5, on entasse le riz et tout le monde dans la voiture !  
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