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

Bienvenue dans ma deuxième JET News ! 

Je m’étais arrêté à la fin de mes deux premières semaines, voici donc les deux semaines 
suivantes !  

Engagements à vie : 

La première semaine est surtout centrée sur la maison, puisqu’il faut finir la préparation de 
la semaine Afrique qui approche. Et cela vaut aussi pour tous les ouvriers, c’est un peu la 
dernière ligne droite pour tout le monde donc. Cela se résume globalement à porter des 
tables, des lits et des matelas dans tous les sens. Et faire le ménage aussi. Bon la grosse 
anecdote de cette semaine c’est surtout le WE. 

Nous partons à Abidjan pour les vœux perpétuels de Elina avec une dizaine de personnes du 
village et toute la maison. Pour cela nous avons loué un car. Pas un grand car à 
l'européenne, mais une sorte de mélange entre un van et un car. Autant dire que si le trajet 
avait été une aventure pleine de rebondissements avec le 4×4 à l'aller, ici serré entre la vitre 
et les autres passagers, on entre dans une toute nouvelle dimension.  
Sans compter que bien évidemment le car censé arriver à 13h est plutôt là vers 18h. J'avoue 
que pour une fois je m'y attendais et je ne suis même pas surpris. 
Après un départ un peu plus tardif que prévu donc, nous nous mettons donc en route pour 
Abidjan à bord de notre petit car et après 4h de route relativement dénuée d'encombres 
mais pas de trous et de secousses, le car tombe en panne ! 
Une histoire d’arbre de transmission ça a l'air d'être parti pour longtemps ! Heureusement 
pour nous, la panne est arrivé lorsque nous traversions Dabou, la dernière ville avant 
Abidjan et donc nous prenons donc notre mal en patience en mangeant un repas dans les 
petits snacks du bord de la route. 
Finalement, seulement une heure après la panne est réparée et nous repartons ! À Abidjan 
nous passons d'abord par la maison communautaire de Cocody pour déposer certaines 
affaires et certaines personnes avant de nous diriger vers les chambres louées à l'INJS où 
nous allons passer la nuit. 
D'ailleurs cette étape à Cocody est le lieu d'un autre événement imprévu, certaines 
personnes qui sont descendus poser les affaires mettent du temps à revenir. Et les 
chauffeurs probablement fatigués (il est plus de 23h) et pressés de finir leur journée 
décrètent qu'ils ont assez attendu et partent en abandonnant Isaac derrière ! Je suis 
vraiment choqué ! Moi qui avait commencé à m'habituer à la gentillesse et surtout la 
patience apparemment infinie des gens d'ici, voilà que je découvre des chauffeurs 
désagréables et impatients ! On croirait voir des français râleurs ! Cela dit cela me permet de 



saisir à nouveau l'écart entre Abidjan et le reste du pays. Abidjan et les abidjanais sont 
vraiment à part, pire que nos parisiens (désolé pour tous les parisiens, je n’ai pas pu me 
retenir (et oui versaillais ça compte quand même !)) et le reste des Ivoiriens aiment bien les 
critiquer.  La vie à Abidjan est beaucoup plus occidentale que dans le reste du pays et 
énormément d’Ivoirien viennent y travailler, lorsqu’un abidjanais va dans le reste du pays ou 
rentre au village voir sa famille il est tout de suite repéré comme Abidjanais ! 

Et puis accessoirement, l'impact du sommeil sur l'humeur, toujours important ! Donc Félix, si 
les parents te demandent de te coucher tôt, promis c'est pour ton bien ! 

Finalement, tout finit bien, tout le monde arrive au bon endroit, même Isaac qui a trouvé un 
taxi, et nous pouvons aller nous coucher ! Ah ! Pas tout à fait ! Parce que nous devons avant 
patienter une petite heure le temps qu'on accueille et que l'on mange quelque-chose, et 
tant pis si j'essaie de dire que là tout de suite le lit m'attire plus que l’assiette. Qui dort dine 
ça ne marche pas ici, s'assurer que ses invités mangent bien c'est primordial ! Mais bon, la 
patience est une qualité qui a besoin d'entraînement !  

La célébration d'engagement à vie et d'ordination d'une vingtaine de personnes est encore 
une occasion de me plonger plus avant dans la culture ivoirienne (bon en même temps c'est 
surtout de ça dont je vous parle dans ces JET News). Déjà dans les habits de fête, chaque 
personne est une explosion de couleurs, alors 2000 dans une église ! Je me sens un peu bête 
avec mes habits tout simples, bien ternes à côté d'eux. Mais pas le temps de m'en occuper 
car c'est parti pour 4h de messe ! Finalement elles passeront plutôt vite entre les chants en 
wolof, Baoulé and co juste magnifiques, la procession de danseurs à l'offertoire et surtout 
l'évêque qui alterne entre phrases en latin et blagues jusqu'en des moments imprévus 
comme lors de la crémation de l'un des nouveaux prêtres en passant par un concours pour 
savoir qui criait le plus fort entre les hommes et les femmes (on s'est fait écraser !). Et 
surtout, la vraie joie des participants qui se lèvent, dansent, applaudissent et vivent la 
célébration de tout leur cœur (ici tu la sens la joie de la résurrection !). Je vous ai déjà dit 
qu'on a de quoi apprendre de la joie simple d'ici? 
Ah et puis accessoirement, il y avait aussi l'ancienne première dame qui était présente, la 
femme de l'ancien président tout juste rentré au pays. Un jour il faudra que je vous parle de 
politique ivoirienne, mais il faut d'abord que je comprenne . 

Encore une belle leçon, mais pas culturelle celle-ci ! Juste après la messe il y a une grande 
fête à la maison de Cocody pour célébrer les engagés à vie et les ordonnés, mais moi je ne 
peux pas en profiter car je dois rentrer à Tibériade pour préparer l'arrivée de la Semaine 
Afrique. Petite frustration donc. Mais c'est alors que je vois Alexandre, qui vient d'arriver le 
matin même, juste pour la messe après s'être levé à 4h pour être à l'heure qui repart avec 
nous sans aucune remarque et avec son éternelle joie de vivre ! Forcément ça remets un peu 
en perspective et je me rends aussi compte que j'ai beaucoup à apprendre en obéissance et 
en service avant de pouvoir l'égaler. 

 

 

 



Semaine Afrique : 

La semaine Afrique donc, normalement si vous suivez toujours vous devez vous demander ce 
que c'est ! C'est la semaine, qui suit les responsables de tous les pays d'Afrique où est 
présente la communauté, ceux des principales missions de la communauté et les 
responsables de la communauté tout court qui se réunissent à Tibériade. Pourquoi ? Et bien 
pour citer François Michon, responsable de la communauté, "on ne sait pas encore, on va se 
réunir, parler et se laisser porter par l'Esprit Saint", tout un programme !  
Si je n'ai pas eu accès aux discussions vu que j'étais occupé à éplucher des patates (et mes 
doigts, je sais mes ancêtres doivent se retourner dans leur tombe !), en parlant avec les 
participants on a un peu un écho de leurs réflexions. Et l’un des principaux sujets abordés 
porte sur les relations Blancs-Noirs. J'avais été frappé à mon arrivée de voir les gens 
m'appeler "le blanc" ou «  monsieur le blanc » parfois et les blancs de répondre "le noir", ça 
passerait moins bien en France . Mais il faut dire qu'ici les gens sont honnêtes et disent les 
choses comme elles sont, si tu es gros on t’appellera le gros ! 
Mais au-delà de ça, l'histoire est passée par là et ça se sent. Je découvre ainsi les préjugés 
qui me sont liés par ma couleur de peau, malhonnêteté et mépris du noir. Et ceux qui font 
ces constats sont des communautaires qui sont presque tous passés par la France et 
connaissent des communautaires Français et européens, ce n’est donc pas juste la peur de 
ceux que l’on ne connait pas mais quelque chose de plus profond. C’est aussi l’occasion de 
réfléchir aux préjugés que moi je peux avoir sur les africains. Je n’ai pas fini d’y réfléchir mais 
c’est vrai que j’ai facilement tendance à les voir, inconsciemment, de haut, et d’être très 
facilement dans le jugement au premier abord face à leur manière de parler français par 
exemple ou de faire une pause systématique pour la sieste. J’ai vraiment à apprendre à 
accepter avant de comparer avec ma manière de faire, car ici c’est moi l’étranger. Et 
notamment pour la sieste qui se comprend beaucoup mieux quand on vit sur place ! Mais je 
pense que c’est le travail de toute une vie et je suis heureux de le faire ici. 

Un autre point pas toujours facile est le rapport des ivoiriens, et des africains en général 
avec la France. Encore une fois ça nous vient directement de l’histoire. Mais pour résumer il 
y a cette double position. A la fois une affection et un vrai sentiment de proximité avec la 
France, il suivent vachement bien les actualités françaises. Par exemple, c’est eux qui m’ont 
parlé en premier de la baffe du président le lendemain de mon arrivée, et j’ai mis un peu de 
temps à comprendre de quoi on me parlait ! Et ça a vraiment été un sujet de discussion 
pendant toute la semaine ! Ils avaient aussi l’air de bien mieux connaitre les joueurs de 
l’équipe de France que moi, même s’ils étaient africains avant tout pour eux. Et en même 
temps une vraie colère et rancœur contre la France, le sentiment, évidemment pas infondé, 
que la France les exploitait pour son intérêt, en soutenant parfois de dictateurs et des chefs 
d’état corrompus. Avec cette vraie volonté que la France les laisse tranquille et arrête de 
mettre ses doigts partout. Autant dire que ce n’est pas toujours hyper facile d’être français, 
non pas que ce te soit reproché, mais juste de voir son pays critiqué et accusé, souvent à 
raison, ça ne te rends pas fier.  

 

 



Sinon cette semaine a aussi été l’occasion de rencontrer plein de gens au service notamment 
les deux autres JET de Gagnoa, une autre ville ivoirienne, Anne-Claire et Marie, qui se font 
appeler Adjoa et Ozoua (leur nom en Bété je crois), et qui comme Jeanne (Afoue en Baoulé) 
parle avec un accent ivoirien que les ivoiriens eux-mêmes ! Je vous promets c’est 
impressionnant, même pour les ivoiriens ! Je ne suis pas sûr que j’y arriverai avec le temps 
qui me reste, il faut vraiment dépasser la peur du ridicule et oser ! Bon je suis quand même 
très fier d’avoir pris quelques tics de langage comme utiliser les « hmhm » à tout bout de 
champ, enlever toutes les prépositions et aussi appeler les gens maman et papa.  

Une autre rencontre qui m’a marqué est celle de Loic, un jeune de « presque 17 ans », 
comme il le dit lui-même, avec qui j’ai passé une aprèm à discuter de plein de choses, la vie, 
les études, les blancs, les noirs tout en nettoyant de la viande (ce qui d’ailleurs a un peu 
soulé les mamans qui faisaient la cuisine et nous trouvaient trop bavards !). 

En somme c’était une super semaine ! Pas mal passé à courir car il y avait beaucoup de 
choses à faire mais vraiment joyeuse. Notamment, une soirée histoires au coin du feu (bon, 
sans feu) avec les récits des aventures des anciens de la Communauté venu en Afrique il y a 
40 ans construire des maisons et des hôpitaux et creuser des puits au milieu de nulle part et 
une soirée de fête pour la fin où je portais dignement une nappe en guise de pagne (merci 
Ozoua !) qui faisait parfaitement illusion ! 

Nous avons aussi profité de cette semaine pour descendre au village avec tous les JET, les 
responsables JET et des anciens habitants de la maison pour découvrir le village ou saluer de 
vieux amis.  



Deux semaines bien remplies et toujours aussi incroyables, même si je vois déjà que j’ai 
moins de temps pour passer au village et que ça ne va faire que s’accentuer puisque les 
missions des semaines qui arrivent ne seront pas centrées sur le village. Mais ces deux 
semaines au service me donnent aussi le temps d’apprendre à mieux connaitre les habitants 
de la maison et d’apprendre à vivre avec eux. Car la beauté de la mission JET c'est qu'en plus 
de découvrir une nouvelle culture et de donner de son temps pour les autres, on y apprend 
aussi la vie en fraternité ! Et il n'y a pas de meilleur endroit pour ça qu'avec des frères et 
sœurs d'autres cultures car c'est aux croisées de ces cultures que vont surgir les plus grandes 
incompréhensions et difficultés mais aussi les plus beaux échanges et découvertes. Même si 
ce n’est pas toujours facile, c’est toujours enrichissant ! 

 

Promesses de la dernière fois : 

Bon j'avais aussi promis de vous parler d'Amandine et du chef ! Amandine, c'est une des 
femmes du village qui participe aux cours d'alphabétisation et qui passe aussi souvent à la 
maison nous visiter. Visiter les gens c'est une coutume d'ici, ça consiste globalement à venir 
chez toi et à être là. Juste pour passer du temps là. Sans forcément parler. Je vous avais déjà 
parlé de la beauté du temps gratuit ?! Bon pour être franc je n'ai pas encore tout à fait 
compris mais bon c'est bien pour ça qu'il me reste encore 2 mois ! 

Et du coup Amandine est super sympa, 
accueillante et drôle ! Elle s'entend hyper 
bien avec Jeanne et je n'ai aucune difficulté 
à parler avec elle. Nous avons même failli 
aller voir ses parents à Grand Lahou avec 
Jeanne mais il pleuvait ce jour-là. Et quand 
il pleut tout s'arrête, surtout les trajets de 
1h30 en moto dans la boue ! Mais à la 
place nous avons attendu toute une 
matinée que la pluie cesse chez elle, où elle 
nous a montré les photos d'elles, de ses 
enfants et de sa famille plus ou moins 
jeunes qu'elle a exposé au fond de la case. 
Ah et puis Christ-David son petit dernier 
m'a fait pipi dessus !  

 

Et le chef s'appelle Pierre. C'est le premier chef que je rencontrais de ma vie ! Et j'avoue 
qu'en venant j'étais très sceptique et je me demandais à quoi pouvait bien servir un chef en 
me disant qu'il devait juste vivre sur le dos des villageois. Quelle surprise alors de tomber sur 
Pierre, très accueillant et joyeux qui m'explique en détail son travail mi-juge, mi-maire. Et en 
parlant avec lui je réalise à quel point il est précieux pour le village et à quel point la 
présence d'un chef à Liboli est nécessaire et bon.  

Photo prise avec les enfants d’Amandine : Grace (qui 
adore être portée), Thérèse et j’ai oublié le nom du 
3e. 



J’avais aussi dit que je vous parlerais de 
nourriture ! Bon, je n’ai pas encore pris 
les photos nécessaires donc pour 
l’instant on va se rabattre sur la boisson 
et notamment l’alcool ! Connaissez-vous 
le Bandji ? C’est de l’alcool de palmier. 
Et sa conception est assez simple, il 
suffit de faire tomber un palmier, de le 
percer de la bonne manière et il n’y a 
plus qu’à récupérer la sève et voilà du 
Bandji ! Plus qu’à boire. Il suffit de 
rabotter le coté d’où sort la sève chaque 
matin et chaque soir tout en récoltant la 
production du jour/de la nuit ainsi qu’a 
chauffer le bois à l’aide d’une torche 
une fois tous les deux jours pour 
fluidifier la sève et tuer les parasites et vous 
aurez ainsi du Banji pendant une semaine à 
un mois en fonction de la taille de l’arbre. 
 A la maison c’est Alexandre qui s’occupait avec beaucoup d’entrain de la production 
de Banji fournie par les deux palmiers que l’on a fait tomber pour la semaine Afrique. Et 
donc à chaque repas il débarque avec son bidon « Javel » de Banji (bon ok c’est moins stylé 
qu’une bouteille de vin) et tient à le faire goûter à tout le monde. Pour vous donner une 
idée, avec deux arbres, on a de quoi servir 18 personnes à chaque repas, pendant une 
semaine, bon après pas sûr que la production continue à ce rythme très longtemps.  
Pour finir le tour des alcools que j’ai croisé ici, il y a le koutoukou que j’avais déjà évoqué, qui 
si j’ai bien compris s’obtient à partir du Bandji, une histoire d’évaporation je crois et 
finalement la bière Ivoire, très célèbre ici (désolé les lillois, je suis bien incapable de vous dire 
si elle est meilleure ou pire que les nôtres). 

Voili voilou le résumé de la deuxième moitié du mois de Juin vécu d’ici (oui j’ai toujours 2 
semaines de retard !  

Bon je n’aurais pas été beaucoup plus court que l’autre fois, j’ai tellement de trucs à 
raconter ! Par contre désolé, je n’ai pas pris tellement de photos, donc il y en a moins que la 
dernière fois. 

Merci à tous, prenez soin de vous, je vous aime.  

Martin "Konan" (c’est mon nom en Baoulé d’après Jeanne, parce que je suis né un mercredi) 

 

 

 

 

Etape de réchauffage du palmier avec une torche 



Photos en Vrac : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui se demandent à quoi la saison des 
pluies ressemble. En gros c’est un peu comme Lille. 
Avec plus d’orages ! 

Je n’ai pas de photos du car pour Abidjan, seulement celui qui emmenait les gens à la fin de la semaine Afrique. Il 
servait juste de navette jusqu’aux gros cars qui n’osaient pas s’aventurer sur la piste. Il est un peu plus petit que le 
nôtre et bien bien rempli car c’était le dernier et il fallait que tout le monde rentre, mais globalement c’est le même. 

Photo avec des enfants du village en attendant que la pluie 
cesse. On retrouve Grace à droite ! 



 

 

Et finalement quelques photos du village qui ne sont pas de moi mais stylées quand même ! (C’est Marie et Anne-
Claire qui les ont pris) 


