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Salama oo (Bonjour) ! Et Veloma (Aurevoir),  

puisque cette 9e jet news sera aussi la dernière… 

 

C’est le cœur vraiment lourd que j’écris cette dernière jet 

news, qui clôture aussi mon année de mission à Madagascar 

dans la communauté du Chemin Neuf. Il n’y a aucun mot, aucune 

image, aucunes larmes qui pourront exprimer assez ma 

tristesse de quitter cette île merveilleuse. Lorsque j’ai pris 

l’avion, j’ai senti une partie de mon cœur qui s’est arrachée en 

restant là-bas ; je crois qu’il y aura à jamais ce manque en 

moi. Je n’aurais jamais pensé m’attacher autant à un pays, une 

culture, une langue et évidemment à toutes les personnes incroyables que j’ai rencontrées, mes frères et 

sœurs de cœur pour la vie (et l’aù-delà).  

Morondava : 

Avant d’entamer ma semaine d’aurevoirs, j’ai eu l’immense chance de voyager à Morondava, chez une famille 

malgache. Morondava c’est 530km à l’ouest d’Antsirabe, 12h de taxi brousse et 20 degrés de plus.  

Cette semaine a été une des plus riches que j’ai pu vivre, riche en émotions, riche culturellement et 

fraternellement. Je vivais avec une grande famille malgache (grand-mère, beaux-enfants, cousins, petits-

enfants et parfois voisins…) et j’ai pu vraiment découvrir leur quotidien et aussi la culture des côtes qui 

est très différente de celle des hauts-plateaux. La langue (le sakalava), les danses (kilalaki), les 

coiffures, la nourriture (beaucoup plus d’épices et de poisson),  

 

-les paysages : loin des maisons en brique d’Antsirabe, on 

voit des petites cabanes en bois ou en terre et paille. La 

terre rouge laisse place à du sable et de la poussière. Et 

évidemment on y trouve des plages paradisiaques, bordées 

de cocotiers et de pirogues des pêcheurs. Mais Morondava 

est aussi très réputée pour son « allée des baobabs ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



- les apparences : alors qu’à Antsirabe, les femmes sont 

très pudiques et ne portent ni débardeurs, ni jupes etc., à 

Morondava elles portent souvent un simple pagne, noué au-

dessus de la poitrine. Mais il y a aussi beaucoup de belles 

robes : il est très rare de voir une femme en pantalon. Dans 

les campagnes, au bord de la route, les enfants jouent avec 

le sable pendant que les mamans font la lessive dans les 

rivières boueuses, ou vont puiser l’eau dans des jerricanes. 

On aperçoit aussi des couples et des adolescents qui se 

baignent nus dans le fleuve, aux yeux de tous. Les enfants 

se lavent 3 fois par jour (avec un seau d’eau froide et un 

gobelet) car ils font des allergies sur la peau à cause de la 

poussière et du soleil. Les femmes se couvrent le visage de 

terre rouge ou blanche pour éviter les rayons du soleil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le rythme de vie : à cause du confinement, tous les emplois 

touristiques (grande partie sur les côtes) sont arrêtés et les parents 

restent donc à la maison pendant que les enfants vont passer leurs 

examens de fin d’année. Le soir on se retrouvent tous sur la terrasse 

autour d’un apéritif pour se raconter nos journées, se tresser entre 

filles, boire du rhum entre garçons…  

Le matin, on cuisine et on fait la lessive à tour de rôle pendant que 

les petits enfants jouent dans la cour. L’après-midi, c’est sieste en 

famille sur des nattes dehors et balade, en ville, au marché, à la plage, 

mais aussi balade en pirogue, en scooter, ou visite des amis.  

 

Coiffure et maquillage traditionnel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au contact de cette famille, j’ai pu aussi mieux comprendre certaines traditions et certains tabous.  

En effet, nous avons assisté à la veillée mortuaire 

d’une cousine de la famille. Alors que je m’attendais à 

trouver la famille de la défunte triste ou recueillie, 

nous sommes arrivés dans un grand espace extérieur 

où plus de 200 personnes faisaient la fête avec des 

chants, de la musique, de l’alcool, des danses etc. On 

m’a expliqué par la suite que selon les régions de 

Madagascar, les coutumes funéraires ne sont pas les 

mêmes. La famille accueille tous ceux qui viennent de 

loin et les nourrisse jusqu’à l’enterrement. Il y a aussi 

ce qu’on appelle le « retournement des morts » : 

toutes les X années, toute la famille se retrouve pour 

ouvrir la tombe et prendre le corps. On change les 

linges et on fait des processions dans toute la ville en dansant avec le corps défunt porté par les proches.  

Les mamans font la lessive pendant que les enfants improvisent une 

balançoire avec une corde entre deux arbustes 

Siestes collectives       



Lors des évènements tels que les funérailles ou les mariages, il y a de nombreux discours et joutes 

verbales. Les représentants (seulement masculins) de chaque famille/organisation exprime à travers des 

proverbes et des phrases traditionnelles ce qu’il veut dire. Puis les autres personnes répondent. Si c’est 

une femme, elle doit trouver un homme pour la représenter et répondre à sa place. Pour mon départ il y a 

eu de nombreux discours, mais heureusement dans la communauté, les femmes ne sont pas soumises aux 

coutumes traditionnelles et peuvent répondre elles-mêmes… 

Pour conclure, j’ai été vraiment plongée au cœur de la culture malgache durant cette semaine mais aussi 

au sein d’une famille vraiment aimante et unie. Ça m’a fait un bien incroyable de ne pas me sentir du tout 

comme une étrangère avec eux, mais ils m’ont traitée comme l’un de leurs enfants et malgré le temps limité, 

j’ai noué avec eux des liens très très forts. Lorsque j’ai dû les quitter pour retourner à Antsirabe, j’ai vécu 

une première grande douleur, de voir les enfants pleurer, je leur ai promis qu’on allait se revoir un jour... 

Je pressentais déjà toute la difficulté qu’allait être la suite des aurevoirs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « Velomas » 

Lorsque quelqu’un quitte le pays, on organise des fêtes et des repas pour dire aurevoir à la personne. 

Comme j’ai eu beaucoup de missions à Antsirabe, j’ai dit aurevoir à différents moments :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi pour le dernier « jeudi des 

mamans » 

Le samedi matin au « terreaux 

de l’espoir »  

Le samedi soir avec la maison 

et le quartier 



 Chaque fois ce sont des discours, des 

remerciements, des larmes, mais surtout beaucoup 

de gratitude et d’amour, des dernières blagues, 

des danses et des regards qui en disent plus que 

tous les mots. Par exemple, les mamans qui sont 

analphabètes, ont écrit leurs prénoms sur une 

carte avec un peu de peinture sur leurs doigts, en 

me suppliant de ne pas les oublier.  

Alors que je pensais être la seule à être vraiment 

triste, j’ai été extrêmement surprise de voir 

certaines personnes que je n’avais vu qu’une fois ou 

deux, mais qui étaient vraiment affectées par mon 

départ. J’ai compris à travers leur tristesse, que 

parfois sans rien faire de particulier, en essayant 

seulement de faire les choses avec amour et 

sourire, nous pouvons toucher beaucoup plus de 

cœurs que ce que nous croyons. Chaque geste 

compte et à ce moment j’ai été vraiment fière de 

tous les efforts que j’ai faits cette année : pour 

donner de la joie, pour ne pas me renfermer sur moi-

même, pour profiter de chaque moment sans craindre 

de nouer des relations vraiment fortes. Fière de la 

personne que je suis devenue, fière d’avoir pu me 

donner sans compter mais aussi fière de mes 

faiblesses, de tout ce qui me reste à vivre, de ce qui 

fait que je suis moi. Fière de l’avoir fait avec Jésus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et c’est donc le 24 Juillet, que j’ai pris l’avion sans soucis jusqu’à Toulouse, pour retrouver ma famille 

qui m’attendait avec impatience. En sortant de l’aéroport, c’est tout un tas de sensations et d’émotions qui 

m’envahissent : les odeurs, les bruits, la langue me reviennent tout d’un coup. Des larmes coulent à nouveau : 

larmes de tristesse de finir cette belle mission, larmes de soulagement de retrouver mes repères, larmes 

de bonheur de retrouver ma famille, larmes de peur de ne pas réussir à passer cette épreuve. Je sens que 

mon esprit est encore bien loin, alors que mon corps essaye de revenir en France tant bien que mal. 

Oui, c’est vrai, je suis triste et Madagascar me manque énormément, mais je sais aussi que c’était le bon 

moment pour moi de rentrer, j’ai vécu une année formidable mais ma place est en France (pour l’instant en 

tout cas).   

  Le lundi soir avec les étudiants 



Je n’ai pas encore le recul pour voir tout ce que cette expérience a changé pour moi mais ce qui est sûre 

ce qu’elle aura changé ma vie et changé celle que je suis en profondeur. Mais rassurez-vous, je suis 

toujours la-même Julie que vous connaissez, j’ai même l’impression d’être devenue plus moi-même, j’ai 

appris à mieux me connaître, et à m’aimer en même temps que j’ai appris à aimer ceux qui m’entourent.  

Même si je suis bien arrivée en France, j’ai besoin d’un peu de temps pour accueillir toutes ces émotions et 

me retrouver moi-même. Pardonnez-moi donc si je ne suis pas prête à vous voir tout de suite, mais j’ai hâte 

de vous retrouver pour vous raconter pleins d’anecdotes que je n’ai pas pu raconter dans ces jetnews.  

La semaine prochaine je pars au Festival « welcome to paradise » à Hautecombe, là où j’ai vécu ma 

formation HDS de Septembre à Décembre. Ce sera un bon moment pour relire toute cette année et 

remettre dans la prière la suite de ma vie après cette expérience… J’aurais aussi le bonheur de revoir mes 

amis qui ont fait la formation avec moi. En Septembre je vais reprendre mon master en musicologie pour 

devenir professeur de musique. Cette année m’a conforté dans mon choix de vouloir travailler avec des 

enfants et leur transmettre ce que je sais.  

Merci à vous, de m’avoir suivie, soutenue, d’avoir prié pour moi. Merci pour vos dons, merci pour votre 

présence dans ma vie.  

Un dernier aurevoir et merci pour vous !  

Velomaaa e !  

Votre Julie/ zuzu / vazaha / Tatie / made / Zulue / princesse sakalava / demoiselle beauté / doudou 

/ maîtresse / ou encore bien d’autres surnoms qu’on m’a donné...  

 


