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

Bienvenue dans ma troisième JET News ! 

Je suis bien bien en retard cette fois ci ! 

Et j’ai tellement tellement de trucs à raconter du coup. 

Je m’étais arrêté à la fin de la semaine Afrique, j’ai l’impression que c’était il y a une 
éternité ! Que s’est-il passé depuis ? Prenez une grande inspiration, je vais vous raconter. 

 

Soirée Jéricho et Camp Timothée 

A peine la semaine Afrique finie, place à la retraite des 30 jours. Changement total 

d’ambiance. On passe d’une bonne soixantaine de personnes à seulement la moitié, et en 

silence surtout. C’est donc une semaine plus tranquille, principalement passée à faire la 

cuisine et garder les moutons. Ils n’ont toujours pas de nom, sont toujours aussi bêtes, mais 

je les aime toujours davantage chaque jour qui passe. Donc globalement, peu d’aventures 

épiques cette semaine, si l’on exclut le combat féroce mené pour empêcher les poulets de 

s’incruster dans la bergerie ! (spoiler : ils ont gagnés. Sérieusement je les soupçonne d’avoir 

un pouvoir de téléportation !) Ah et puis autre difficulté, il faut éviter de rire trop fort… 

 

Après cette semaine plus reposante, c’est parti pour les vacances. Mais d’abord escale à 

Cocody (Abidjan) pour la soirée Jericho le samedi soir. Cela me permet de faire ma première 

expérience des transports en commun Ivoiriens. Il n’y a pas de trains en Côte d’Ivoire, donc 

tous les longs trajets s’effectuent en bus. On nous emmène avec Jeanne à la gare de Grand 

Lahou. Ici dès nos billets pris, il nous faut attendre que le bus soit rempli. En effet, il ne part 

que quand toutes les places ont été vendues. Comme nous avons eu les places 5 et 6 sur 50, 

on se prépare à une longue attente, mais finalement en seulement une demi-heure tout est 

parti et le car peut démarrer. Le voyage est l’occasion de regarder les clips des musiques du 

moment qui s’affiche à l’écran du car. Et très vite on remarque des points communs. Comme 

le dit Jeanne, soit ça parle de Dieu, soit de goumé (chagrin d’amour). Bon là c’était surtout 

de Goumé.  

A Cocody, il faut à tout prix que je trouve un habit traditionnel car c’est le thème de la 

soirée, « A chez nous pays », célébrer les différentes ethnies et leur traditions. Les différents 

pôles de la mission jeune sont répartis dans 4 villages chacun représentant 2 des ethnies 

principales du pays. Heureusement, Climbié et Désiré qui habitent la maison ont de quoi 



m’habiller. Je me retrouve donc avec un patchwork d’habits Yakuba et Baoulé dans le village 

des Bétés, puisque c’est là qu’il y avait besoin de monde (pas très conventionnel, mais bon). 

C’est une super soirée ! Chaque village vient se présenter devant le roi pour lui apporter ses 

spécialités culinaires en tribut, puis présenter ses différents membres, avant que nous ne 

finissions par une danse traditionnelle. J’ai de la chance, je ne suis ni le roi, ni la reine, donc 

je peux danser sans modération, sans crainte de ne pas être assez digne (au contraire de 

Laure qui est un peu frustré de s'être retrouvée reine). Ce qui me marque dans cette soirée 

c’est la diversité des cultures de ce pays et la beauté de chacune d’entre elles. Mais surtout 

la fierté qu’a chacun de son héritage et de sa langue, même si les jeunes se sentent de moins 

en moins concernés. J’ai ce sentiment assez récurent de voir la France telle que je l’imagine il 

y a deux ou trois générations, avant que les langues régionales ne disparaissent 

Mon village Bété/Guéré 
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définitivement face au français. Et je me rends compte que je suis un peu triste de ne pas 

avoir un petit truc unique à présenter de ma région (à part « Les Corons » de Pierre 

Bachelet), par exemple une petite danse du Nord. Je continue à trouver merveilleux que en 

France nous sommes Français bien avant d’être Bretons, Auvergnats ou Ligériens, et en 

même temps, pour la première fois je me dis qu’avoir une particularité de son coin ça a aussi 

son charme et ça peut donner lieu à de beaux échanges. 

 

La soirée se finit autour d’un grand feu en mangeant des plats 

typiques et en recevant chacun un bracelet portant le nom 

d’une des villes du pays. Moi c’est « Tai », j’ai cherché et c’est 

tout à fait à l’ouest donc je n’aurai malheureusement pas le 

temps d’y passer. Finalement, pour conclure cette journée, un 

adolescent me prend pour « Joseph Garbaccio », un skateur 

professionnel français (c’est normal si vous ne le connaissez 

pas). Et après avoir vu la photo, c’est vrai qu’il y a un petit 

quelque chose. Je vous la mets pour que vous puissiez vous 

faire votre propre avis !  

 

Le lendemain, départ pour Gagnoa, pour une petite semaine de vacances avec Climbie. 

Après avoir attendu que le car parte une bonne heure ou peut-être deux (un thème assez 

récurent) et acheté des écouteurs à 1000 francs, et après 5 heures de trajet nous arrivons à 

Gagnoa. J’ai attrapé un rhume au passage grâce à la clim du bus (comme quoi les 50 paquets 

de mouchoirs ont servi, merci Maman). 

 

Très peu de choses à dire sur cette semaine, Climbie bosse sur son mémoire, moi j’écris ma 

JET News 2 (oui on en est seulement à là, accrochez-vous car cette Jet News ne fait que 

commencer !) et on essaie de se reposer en prévision de la semaine qui arrive. On prend 

quand même le temps de visiter la Cathédrale (beaucoup plus petite que dans ma tête) et de 

prendre un verre (d'eau pour moi) sur la place Gbago, the place to be de Gagnoa. 

 

Le vendredi, nous retournons à Abidjan pour aller au grand séminaire d’Anyama, tout prêt 

où va se dérouler la semaine Timothée. 

 

La semaine Timothée kezaco ? Et bien pour résumer, c’est la première édition d’une semaine 

de camp spirituel pour enfants de 8 à 13 ans. On est une trentaine de serviteurs, de 15 à plus 

de 50 ans et le lieu est super. Eux, ils sont 300. Sans compter que plusieurs ont 6 ans car les 

parents ont mentis pour les mettre là et que on ne sait pas avec exactitude qui vient et qui 

ne vient pas. Objectivement c’est un miracle que nous n’en ayons perdus aucun, vu que 

nous avons été capables d'établir la liste précise de qui était là ou non au bout de 3 jours 

seulement. Mais ça a été une super semaine. Ma préférée depuis mon arrivée. Chaque 

journée était globalement composée d'une matinée plus centrée sur la prière et les 

enseignements et une après-midi sport. Le tout complété par une bonne dose de transitions 

improvisées. Mais ce n'était pas très difficile, des que tu proposes aux enfants d'apprendre 

un chant, une danse ou les deux à la fois, ils sont tout de suite à fond ! Les enfants étaient 

adorables et surtout toujours enthousiastes et confiants dans tout ce qu’on leur proposait, 

Joseph Garbaccio, il y a un 

truc non ? 



(même quand il s’agissait de faire la vaisselle, ils ne râlaient presque pas). Des vrais exemples 

pour moi. Ils m’ont aussi épaté par leur profondeur spirituelle. Tous ceux de ma Frat (groupe 

de partage de 10 personnes) priaient bien plus que moi et ils ont tous  survécus à la journée 

en silence que je trouvais complètement irréalisable (même si je n’ai jamais aussi souvent dit 

« chut » et fais les gros yeux de ma vie). L'après-midi, je leur ai aussi fait découvrir le « ballon 

prisonnier » et ils ont adoré, ils voulaient y jouer à chaque occasion (enfin surtout les filles, je 

n'avais quand même pas la force de surpasser le foot). Et même mon parcours d’obstacle 

improvisé en 3 minutes a eu un succès inattendu (même si je ne crois pas qu'un seul d'entre 

eux a fait le parcours exactement comme je l'avais imaginé). Autant dire qu’avec autant 

d’enthousiasme, je me suis éclaté ! 

 

Finalement, le dernier moment qui m’a vraiment touché a été ma participation aux binômes 

d’écoutes (ma première fois) durant le temps de réconciliation à la fin de la journée en 

silence. J’étais avec un grand père, membre de la communauté, et notre rôle était juste 

d’attendre qu’un enfant vienne pour nous parler. C’était l’une des démarches qui leur 

étaient proposées,  confier librement ce que tu vis, ce qui te pèse à un binôme d'adultes 

prêts à t'écouter gratuitement et te conseiller si ils le peuvent. Et, pour les enfants en 

particulier, notre rôle était un peu d'être des parents de substitutions, auxquels ils pouvaient 

dire ce qu'ils n'osaient ou ne pouvaient pas dire à leurs parents (bon nous on était plutôt 

axés papa du coup). Hasard ou pas, les trois enfants qui sont venus nous parler avaient des 

parents séparés et en souffraient. Ce n’étaient pas toujours facile à entendre et encaisser, 

entre sentiments de culpabilité, désir si simple "d'avoir un papa" et victime d'une guerre 

entre adultes de laquelle ils devraient être protégés. Cela m’a aussi fait réaliser plusieurs 

choses d’un coup la vraie profondeur des difficultés et blessures de ces enfants, propulsés au 

milieu d'un monde d'adultes où ils n'ont rien à faire et entourés d'adultes si blessés qu'ils ne 

savent plus les aimer correctement et aussi la chance que j’ai moi d’avoir une famille unie et 

aimante car ce n’est pas donné à tout le monde. Merci papa et maman, votre boulot n'est 

pas simple mais vous êtes les meilleurs. 

 

Moutons et 14-18 

La semaine suivante, retour à Tibériade pour une semaine au service des exercices spirituels. 

Globalement c’est un peu la même chose que les 30 jours, une vingtaine de retraitants en 

silence. Mon service cette semaine, en plus des moutons et de la cuisine, c’est responsable 

des travaux. Je dois donner du travail aux retraitants pendant 2h l’après-midi. Ce qui est 

rigolo c’est de le faire avec des gens qui ne sont pas censé parler ou communiquer. L’énorme 

majorité des travaux que je leur ai donné c’était de désherber les dalles, et je crois qu’à la fin 

ils n’en pouvaient plus, rien qu’à voir leur tête quand je leur annonçais le service (bon face à 

l'alternative de nettoyer la bergerie, ils n'hésitaient quand même pas très longtemps).  

Autre nouvelle ! Un agneau est né ! Ils sont donc 20 maintenant. Le seul problème au début 

était que la mère semblait avoir l’instinct maternel d’une huitre. On a même un peu galéré à 

trouver laquelle c’était et surtout on a plusieurs fois du la ramener dans la bergerie, pour 

qu'elle s'occupe de son petit, en la portant par les pates (elle était complètement paniqué 



d’ailleurs, elle a dû voir sa vie défiler devant ses yeux), et le tout en essayant de ne pas 

déranger les retraitants en train de prier. Finalement, au bout de deux trois jours, ses deux 

neurones se sont enfin connectés et elle a compris que le petit machin blanc qui bêle sans 

fin c’était son enfant. L'agneau était aussi assez grand pour enfin pouvoir sortir. Mais là 

nouvel obstacle, l’acuité visuelle de la mère. C’est-à-dire qu’elle l’a perdu plusieurs fois et on 

avait beau mettre l’agneau devant elle, elle partait quand même faire le tour de la maison 

en courant et bêlant désespérément. Et puis de la même manière, j’ai aussi dû aller chercher 

l’agneau qui s’était perdu dans la 

broussaille et que le reste du 

troupeau avait abandonné. (D’ailleurs 

j’ai essayé de le mettre sur mes 

épaules en mode « bon berger », mais 

ça ne marchait pas du tout. 

Déception). 

Au début de la semaine, il y a aussi eu 

la messe d’action de grâce à Liboli 

pour l’engagement à vie d’Elina. Elle a 

donc été habillée en habits de fête 

traditionnels par les femmes du village 

puis tous ensemble nous avons fait 

une procession depuis le centre du village jusqu’à l’église accompagnés de la fanfare de 

Liboli. La messe a suivi toujours avec la fanfare, et est arrivé le moment de la quête. La quête 

ici est déjà un peu plus publique qu’en France, puisque ce n’est pas un panier qui passe dans 

les rangs, mais une ??? (un peu comme dans l’Avare avec Louis de Funès) qui est tenue par 

quelqu’un devant l’autel et chaque personne doit donc s’avancer dans l’allée centrale pour 

L’agneau et les différentes 

tentatives de 

communication de Laure et 

Jeanne avec lui 

La procession dans le village 



participer à la quête. Mais cette fois-ci 

c’est encore un peu plus spécial. Les 

paroissiens sont réunis en différents 

groupes de partage durant l’année et 

chaque groupe s’avance en procession 

en dansant jusqu’à l’autel avant de 

déposer son argent. Ensuite on  

annonce à l’assemblée combien chaque 

groupe a donné et on applaudit. Un peu 

perturbant pour moi et ma culture où 

l’on ne parle pas trop d’argent. Après la 

cérémonie, on va tous manger un repas 

chez le chef. Mais juste nous. Pas le 

chef, pas les autres habitants du village 

où de la maison, juste les invités, 

toujours un peu déstabilisant. 

 

Dernière anecdote de cette semaine, on a 

essayé de faire un peu de pirogue sur la lagune. 

Comment dire que… ce n’était pas très glorieux. 

Mais à défaut  c’était très très drôle ! 

Finalement, après avoir passé les ¾ du temps 

emmêlés dans les plantes du rivage, ça a fini en 

reconstitution du Titanic. Heureusement on était 

près du bord donc on a pu le remettre à flot sans 

trop de mal.   

Dès la fin de la semaine on repart,  cette 

fois ci direction Gagnoa pour le camp 14-

18. Mais d’abord il faut atteindre le 

goudron pour prendre le bus. Et comme il a 

plu la veille, la piste en terre battue est un 

peu boueuse. On se retrouve alors coincé 

par un camion complètement embourbé en 

plein milieu du passage.  Après un essai 

assez désastreux (la voiture récoltant une 

belle éraflure) et une petite heure d’attente, 

entrecoupée par le passage d’un taxi-bus-

4x4 que l’on a dû pousser dans la boue 

autour du camion, le camion finit par se désembourber et nous permettre de passer. Après 

avoir atteint le goudron et pris deux bus/van. Nous arrivons à Gagnoa, juste avant les jeunes. 

Le Titanic en question 

La photo de fin de cérémonie avec Elina en habit de fête au 

centre. 

Le camion embourbé et le taxi essayant de le 

doubler (pour les bons yeux, on voit les gens qui sont 

en train de pousser). 



 Cette semaine je suis maitre de 

maison avec Jeanne. Maitre de 

maison, c’est en résumé papa de 

la session, celui qui organise les 

services, lance les repas, vérifie 

que tout le monde va bien et 

répond aux différents problèmes 

qui peuvent survenir. Se 

retrouver dans ce service dans 

une maison que je ne connais pas 

et avec aucunes infos c’est pas 

très rassurant. Et toute la 

semaine se passera un peu 

comme ça, sans connaitre le 

programme au-delà de la demi-journée puisque ce dernier changeait un peu constamment, 

et en ne contrôlant à peu près rien du tout. C’était une vraie leçon de lâcher prise et aussi 

particulièrement pour moi de « détachement émotionnel » comme me le dit Jeanne, car les 

14-18 ont joué un rôle important dans ma vie en France et je venais avec des attentes 

précises et exigeantes. Or nous ne sommes pas dans le même pays, avec une organisation 

différente, une culture 

différente, des réalités et 

des jeunes différents. 

Donc la semaine ne s’est 

pas du tout passé comme 

je l’aurai imaginé, mais 

tant mieux. Ça a été dix 

jours merveilleux, ma vraie 

chance étant que je 

passais la plupart de mes 

après-midi avec les jeunes 

et aussi les temps de Frat, 

ce qui était vraiment 

ressourçant et m’apportait 

beaucoup de joie. A 

chaque fois que j’étais 

frustré par quelque chose, 

quelqu’un ou l’organisation, 

j’avais juste après un vraie 

moment de joie avec les jeunes et j’oubliais ma frustration (heureusement qu’il y en a Un qui 

prend soin de moi en chaque instant).  

Les interactions avec les jeunes m’ont vraiment beaucoup apporté et beaucoup appris,  

notamment le Noushi. Le Noushi c’est la langue d’argot Ivoirien que tout le monde utilise et 

comprend. Et qui de mieux que des jeunes de 14-18 ans pour l’apprendre. Je ressors donc de 

cette semaine avec un bon début de lexique de mots Noushi. Autre moment qui m’a surpris 

 

Le maitre et la maitresse de maison 

Ma fraternité, groupe de partage et de services 



était les adorations, je venais avec l’habitude des adorations de chez nous, calme, tranquille 

avec un ou deux chants. Et bien là ça ressemblait plus à une soirée louange avec des chants 

passionnés et pas mal d’instru. Au départ j’étais un peu décontenancé, mais une fois rentré 

dedans, cela m’a vraiment aidé à prier. Ce qui est rigolo, c’est que de la même manière, les 

soirées louanges sont elles aussi beaucoup plus animées que les nôtres, avec des gens qui 

dansent devant. Au départ c’est un peu intriguant, mais une fois que l’on accepte de lâcher 

prise et de se laisser porter, c’est enrichissant. 

Il s’est passé tellement de trucs cette semaine et en même temps je ne sais pas comment je 

pourrais le raconter. Toujours est-il que je ressors de ces 10 jours avec une vraie joie dans le 

cœur, et vraiment touché par les vies de ces jeunes que j’ai pu un peu découvrir, blessées 

mais si belles, et de la même manière cela m’a permis de revisiter mes blessures, il n’y a que 

deux années qui nous séparent après tout. Comme à Timothée, j’ai été en binôme d’accueil, 

et même si une seule personne est venue nous voir, on a parlé avec elle pendant 1h30 et ce 

dialogue m’a vraiment marqué. 

 

Aventures Gagnoesques 

Après la fin du camp 14-18, nous restons encore 4 jours à Gagnoa avant de reprendre la 

route pour Abidjan.  

Le premier jour est plutôt occupé à essayer de récupérer des 10 derniers jours, mais avec 

Ozoua (Marie, JET de Gagnoa) et Affouet (Jeanne), nous sommes invités à manger chez la 

communauté Obra de Maria, qui habite juste en face de chez nous, et qui nous a fourni des 

prêtres pour la messe durant toute la semaine. Nous débarquons alors en plein quiproquo et 

sans avoir été prévus, puisque celui qui nous a invité n'a pas passé l'information et n'est pas 

       Tous les participants une cosse de Cacao à la main lors de la visite d’une exploitation agricole 



là. Mais qu'à cela ne tienne, ils nous font une place et nous offre le repas avec joie. Rien 

n'est plus important que l'accueil en Côte d'Ivoire. 

Le lendemain, nous passons la journée à l'orphelinat Emmanuel, en venant j'avais un peu 

peur de tomber sur des enfants blessés et durs. Mais ça a été tout le contraire. Dès notre 

arrivée nous sommes accueillis par des chants en guise de bienvenue et ils chantent 

vachement bien !  

Ensuite on enchaine les jeux entre 

épervier (qui est un loup mangeur 

d'enfants ici), le facteur n'est pas 

passé (qui est un renard), un 

éléphant qui se balançait et 

d'autres jeux que je comprends 

plus ou moins bien, mais qui les 

font tous beaucoup rire. Après 

place à l'étape décoration des 

blancs à grands coups de fleurs 

dans les cheveux et dans la barbe 

(notamment parce qu'elles y 

tiennent beaucoup plus que dans 

mes cheveux lisses de blanc). Ça 

nous fait tous ressembler à un 

mélange d'elfes des bois, de 

polynésiens et de hippies et c'est 

plutôt rigolo ! De manière 

générale, mes cheveux sont 

comme d'hab un grand sujet 

d'interrogation pour les enfants, 

qui essaient de les peigner sans 

que cela ne change grand-chose, et même de les tresser mais ils ne sont malheureusement 

pas assez longs.  

Pendant le repas je découvre que 

plusieurs d'entre eux sont convaincus que 

je leur parle allemand depuis le début, vu 

qu'ils ne comprennent rien. Je parle donc 

toujours aussi vite. 

L'après-midi, on essaie d'organiser 

d'autres jeux comme un relais pour 

remplir une bouteille et une course en sac. 

De manière générale, le jeu se déroule 

comme prévu pendant 10 à 15 secondes 

et après ça part complètement en 

cacahuètes ! Mais ils s'éclatent tellement 

qu’on n’a pas le cœur à les arrêter. 

Ma composition florale et ses artistes 

Une course en sac qui commence déjà à perdre toute 

organisation 



 

On finit par un match de foot, filles contre garçons, avec un terrain pas du tout plat. Encore 

une fois le match n'a aucun sens, avec des équipes assez changeantes, mais c'est juste 

beaucoup trop drôle de jouer avec eux. Ils me font aussi énormément de "atou"(câlins), 

même au moment où je suis sensé recevoir la balle, ce qui n'est pas hyper pratique ! 

Je ressors de cette journée avec une vraie joie dans le cœur, toujours aussi difficile à 

expliquer avec des mots. Mais c'est si rafraîchissant de passer ces moments tout simples 

avec ces enfants. Ma seule tristesse est de savoir que je ne les reverrais plus, alors que 

j'aurai tellement aimé passer plus de temps avec eux. Mais la journée n'est pas finie, car le 

prof de Bété de Ozoua doit aller à une fête à Guesihio, à 10 minutes de chez nous et Ozoua 

terriblement habile s'est débrouillé pour qu'il nous y ramène. Finalement, la fête n'en est 

pas vraiment une, mais on s'assoie à un bar, je prends mon verre d'eau habituel (puisqu'il 

n'existe pas d'autre boisson non alcoolisée et non gazéifiée) et on peut même assister aux 

commentaires de la finale de pétanque qui se joue sur la place devant nous "suivi par le 

monde entier, même depuis les Antilles" dixit ce dernier. Je suis incapable de vous dire qui a 

gagné, mais en attendant on en a aussi profité pour danser sur ladite place,  surtout Ozoua, 

reine de la danse Bété, mais avec Affouet, on a aussi le droit à notre petite heure de gloire 

malgré nos maigres talents, en se retrouvant au milieu d'un cercle de portables en train de 

nous filmer. 

Finalement, on retourne dans la maison de la "fête", qui est surtout occupé à préparer la 

fête du lendemain, puisqu'il doit s'y dérouler la cérémonie traditionnelle de dot Bété d'une 

de filles de la famille. Et ni une, ni deux, nous voilà invités pour participer à la cérémonie, 

grâce à un peu de culot typique d’Ozoua. Nous rentrons juste après grâce à la voiture du 

vicaire de Gagnoa, qui euh... passait sûrement par là. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi 

il nous avait ramené, mais ça nous fait toujours un taxi d'économisé. Entre l'immense 

solidarité des africains et l'immense réseau de relations d'Ozoua on trouve facilement des 

bons plans. 

Et c'est ainsi que le lendemain nous revenons à Guesihio avec le prof de Bété, pour la 

cérémonie de dot programmé pour 9h. Nous arrivons à 10h et finalement, Afrique oblige, 

elle commence à 11h30. C'est une cérémonie très sympa ! Un peu étrange, entre grand 

théâtralisme, sérieuses questions d'argent et en même temps détente, rires et une bonne 

dose d'improvisation. Nous sommes assis parmi la famille de la fille, au premier rang, et le 

patriarche de la famille prends le temps de nous présenter rapidement ce qu'il va se passer. 

La famille de l'homme vient pour visiter celle de la fille, mais évidemment la deuxième 

nouvelle, ou deuxième raison, c'est pour réclamer la main de la plus belle des créatures de la 

famille, dont l'éclat dépasse les étoiles, leur fille. C'est les oncles qui parlent à la place de 

l'homme, ce dernier étant présent mais n'ayant pas le droit de parler et pour la famille de la 

fille, c'est un homme de la famille qui parle pour elle et le patriarche. La famille de l'homme  

présente alors les cadeaux aux parents pour les dédommager de la perte de la force de 

travail que représente une fille en moins, 3 bouteilles d'alcool, des pagnes et 70000 francs. 

Le prix de la dot est de 25000, mais si l'homme aime vraiment la femme alors il peut rajouter 

pour montrer son amour (donc c'est bien évidemment plus). La famille de la femme leur 

répond alors que la femme est actuellement en voyage et qu'il faut aller la chercher. La 

famille de l'homme est donc requise pour payer son transport. On amène alors la femme 



sous un grand pagne et la famille 

de l'homme doit alors choisir si 

c'est bien elle qu'il est venu 

chercher, ce qui demande une 

connaissance avancée des orteils 

de la femme. Finalement, après 

deux "pièges" et autant de 

demandes de payer à nouveau le 

transport et aussi une photo de la 

promise pour ne pas se tromper, 

la famille reconnaît la femme 

comme celle qu'ils sont venus 

chercher. On finit, après avoir 

demandé si la femme accepte ce 

qui est proposé comme dot pour 

elle, par une bénédiction finale. 

On demande s'il y a un homme de 

Dieu dans la salle, et comme le 

frère de la femme est pasteur il 

s'en charge (magnifique 

illustration de l'oecuménisme très 

pratique et terre à terre d'ici).   

Une fois la cérémonie terminée, place à la fête ! Nous nous retrouvons à la table d'honneur 

sans rien avoir demandé et on nous demande de danser avec les dotés. Cette fête est 

l'occasion d'apprendre que le plus important est désormais joué, le mariage ne sera plus 

qu'une formalité. De repas en danse et de danse en cadeau, nous sortons à 17h et nous nous 

posons à un autre bar où je prends devinez quoi, de l'eau, pour regarder la fête sur la place. 

Et bien évidemment, on se retrouve encore à danser au milieu de tout le monde. 

 

 

Finalement, le dimanche nous partons le 

matin à 7h avec un prêtre, Apolinaire, que 

connaît Ozoua qui part célébrer la messe de 

l'Assomption la ville de Ouragahio (c'est là 

d'où je suis sensé venir). En plus de devoir se 

présenter à la fin de la messe, nous sommes 

aussi chargés de vendre les livres 

d'Apolinaire à la fin de la messe. Nous 

répétons l'opération dans un petit village de 

la paroisse avec une deuxième messe, très 

différente de la première, en extérieur, avec 

des danseuses et des chants en Bété que j'ai 

préféré à la première, presque trop 

classique. Après avoir un peu dansé avec les 

Photos en habits de fête avec les mariés en habits traditionnels 

Dida 

Photo avec Apollinaire devant le panneau de 

Mama 



paroissiens à la fin de la messe et vendu quelques livres, nous mangeons chez un couple du 

village (peut-être le chef, je n’ai pas trop suivi). Nous partons alors l'après-midi en 

compagnie d'Apolinaire et du curé de la paroisse pour Mama, le village de naissance de 

Laurent Gbagbo, et après avoir visité le chef du village, on a même le droit de jeter un œil 

sur les 16 hectares de sa propriété malgré l'interdiction théorique. Nous finissons la journée 

dans un autre bar où je prends toujours de l'eau, avant qu'Apolinaire nous amène 

directement à la fête en l'honneur du départ du prêtre de la communauté Obra de Maria. 

Nous nous attendions à un petit repas avec juste quelques personnes mais nous arrivons à 

un grand événement de plus de 50 personnes qui s'avère être une soirée très sympa, avec 

chants et danses, très belle conclusion d'une journée très prêtrocentrée, et de mon séjour à 

Gagnoa. Le lendemain, départ pour Abidjan, et après une vraie galère pour trouver un car 

qui partait le jour même, 3 essais dans des gares différentes, 2h d'attentes et 5h de trajet me 

voici à Cocody, en train de vous écrire cette JET News. Je me suis enfin rattrapé. Bravo tout 

le monde. Fin de tournage. 

(Bon…. Maintenant j’ai 2 semaines de retard, donc ce n’est plus très vrai. Mais bon, la suite 

arrive promis !)  

 

Sinon, je continue toujours ma transformation capillaire, et je ressemble désormais à Jésus. 

Enfin c'est du moins la remarque que me font à peu près tout le monde, des enfants de 6 ans 

de Timothée aux prêtres de 40 ans. Je ne vous dis pas à quel point les habitants de Guessihio 

étaient contents d’avoir Jésus qui dansait à la fête du village ! Surtout qu’à ce moment 

j’avais mon habit de fête Yakuba, une grande tunique blanche, forcément ça n’aide pas. 

Autre chose qui fait beaucoup rire les habitants de Gagnoa, c'est mon nouveau nom Bété, 

Koudou. Moi je le trouve très mignon, mais ce n'est pas du tout leur avis. Koudou c'est un 

nom fort ! Il signifie guerrier, protecteur, ce qui fait une traduction assez précise de mon 

prénom de manière assez amusante. Mais surtout, c'est le nom de l'ancien président, 

Laurent Koudou Gbagbo, au centre de toutes les discussions politiques du moment. Il vient 

de rentrer en Côte d'Ivoire après avoir été innocenté de ses accusations devant la CPI et est 

en train de former un nouveau parti au moment où j'écris cette JET News. C'est le 

"Président", le seul dont on me parle vraiment, personne ne m’a jamais même évoqué 

Ouattara, le président en exercice pourtant. Et il est profondément aimé par à peu près tout 

ceux que je croise (peut-être parce que je suis en pays Bété et principalement entouré de 

chrétiens (je n’ai pas eu la confirmation de ça néanmoins)), et chaque fois que je dis mon 

nom, mon interlocuteur rigole et me parle de son président. 

 

J’espère que tout le monde va toujours bien, bonne rentrée à tous ceux qui sont dedans 

(parce qu’avec tout ce retard on est déjà en septembre !). 

La prochaine JET News arrive dès que possible ! 

J’admire le courage que vous avez eu de lire ces 12 pages ! 

Portez-vous bien, je vous aime. 

Martin, Koudou, Benoit, Jésus 



PS : Bon je vous explique les prénoms. 

Martin normalement ça va, vous maitrisez. Si jamais vous voulez plus de détails, il faut 

demander à mes parents.  

Ceci étant dit, deux détails quand même : 

-La différence de prononciation entre Martin et matin ici n’existe pas. Du moins, pas pour 

mes oreilles. Ce qui m’a conduit un  nombre incalculable de fois à répondre « Oui ? » 

lorsqu’une personne évoquait sa matinée. 

-Martin Matin est une célébrité ici. En tout cas, la presque totalité de gens q=avec qui j’ai 

passé au moins une semaine m’ont fait la blague et ça a été le nom d’une de mes frats 

(d’ailleurs, à cause du point susnommé, ils ont tendance à l’écrire Martin Martin) 

Koudou, je vous en ai déjà parlé juste au-dessus, mais juste pour vous expliquer, il m’a été 

donné par Viviane, une jeune au service des Exercices Spirituels. Elle m’a aussi donné une 

ville d’origine, Ouragahio. Bon, comme je le trouvais plus mignon et sympa que Konan et 

aussi qu’il m’avait été donné par une Ivoirienne (No offence Jeanne), j’ai préféré le prendre à 

la place. 

Benoit, je vous en avais déjà parlé, c’est le JET que j’ai remplacé à Tibériade. Et comme duex 

blancs barbus ça se ressemble quand même beaucoup, tout le monde fait la confusion, par 

ignorance ou par habitude. Du coup, j’ai commencé à réagir quand on m’appelle Benoit. 

Jésus, j’en ai aussi parlé au-dessus. C’est juste une histoire de barbe. Et de couleur de peau 

aussi. Mais j’ai aussi eu le droit à Pierre et Judas en fonction des interlocuteurs. Mais, 

maintenant que je continue ma métamorphose capillaire, je crois que je commence à tendre 

plus vers Robinson que Jésus (en plus d’avoir pris 10 ans dans la figure). 

PPS : Je n’ai malheureusement pas de photos de Timothée, mais si elles arrivent un jour, je 
vous les enverrais. 

PPPS : D’ailleurs pour celles de l’orphelinat, vous pouvez remercier les enfants, ce sont eux 
qui ont pris l’intégralité d’entre elles. 

PPPPS : Je ne l’ai pas précisé et j’ai mis un peu de temps à le réaliser, mais lors de notre 
semaine à Gagnoa, nous étions très probablement les seuls Blancs de la ville, voire de la 
région. Au contraire d’Abidjan, les blancs viennent rarement jusque-là, ce n’est pas vraiment 
un endroit touristique. Une personne nous a même dit que nous étions les premiers 
« toubabous » (blancs) qu’il voyait pour de vrai de sa vie. 

 

 

 

 



Photos en Vrac : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée Jericho !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-18 !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On notera une autre tentative d’atteindre le look hippie, 

après le collier de fleurs, voici les lunettes roses ! 



Le reste ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozoua, digne de la prochaine affiche JET 

Photos avec Jeanne,  Jean-Emmanuel et Viviane (celle  qui m’a nommé) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pagnes du marché de Gagnoa. Je me suis fait un peu engueuler parce qu’apparemment 

il ne fallait pas prendre de photos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de Liboli 

Protagoniste important dont je n’ai pas 

encore parlé ! Zouzou, cabri (toutes les 

chèvres sont appelées comme ça ici) 

offerte à Ozoua par un village où elle a 

dormi. Oui, je sais, c’est improbable. Les 

grands débats de la maison tourne 

toujours autour de quand est-ce qu’on va 

pouvoir la manger ! Au grand dam 

d’Ozoua… qui veut la garder pour la fête 

de son départ ! Non, l’espérance de vie 

des chèvres ici n’est pas gigantesque ! 

Le poulet ? Je crois qu’il venait d’arriver et 

qu’il fallait qu’il s’acclimate. Ou alors 

c’était le repas du lendemain. 

 

Jeu très drôle consistant à faire passer de l’eau vers son voisin de derrière à l’orphelinat. Ca ne s’est 

pas passé exactement comme prévu, mais j’ai quand même été mouillé à la fin, c’est l’essentiel ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques photos de moi, pour ceux qui 

tiennent à voir ma tête !  

La première est mon habit de fête de la fin 

de Timothée, fait en 3 minutes par une 

maman avec 2 pagnes. J’ai beaucoup fait rire 

les enfants, avec ce costume de roi ! Il 

pensait tous que j’allais faire un spectacle 

alors que je m’étais juste sappé ! 

La deuxième me fait beaucoup rire, c’est un 

peu la photo Instagram du Martin-Jésus. Ami 

de la nature en plus ! Pour ceux qui se 

demandent, c’est un Hévéa, il  y en a plein 

ici. On  fait du caoutchouc avec sa sève et 

cela rapporte donc beaucoup d’argent de le 

cultiver,  les plantations d’Hévéa poussent 

comme des champignons (et 

accessoirement, il sonnait creux, j’ai trouvé 

ça très rigolo !). 

La troisième, bon c’est juste moi qui porte 

une bassine sur la tête comme toutes les 

mamans d’Adjame. Cela vous permet aussi 

d’admirer un peu le toit en Chaume de 

l’Apatam Kizito. 

Pour avoir une idée de l’ordre temporel de 

ces photos, fiez-vous à la barbe ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


