
MON QUOTIDIEN  

ET OU J’HABITE ?  

En arrivant à Madagascar, vous pensiez peut-être que j’allais dormir dans une maison au toit de 

chaume, dans la brousse et que les sanitaires allaient être très rustiques, moi aussi ! Mais je fus 

surprise de voir que la maison dans laquelle je suis est grande, avec de vraies douches, gazinière, 

toilettes. Ce qu’il y a de plus rustique je crois est la cuisine au feu de bois, il parait que ça donne du 

goût aux aliments en tous cas ça m’a évité de ne pas faire brûler le repas. C’est tout de même le 

grand confort.  

La maison donne sur la très belle vue que vous 

avez pu voir dans ma première JET News, et les 

couchers de soleil y sont imprenables. Nous avons 

plusieurs bâtiments dont un foyer d’étudiants, et 

une télévision pour regarder les matchs de foot. 

Ici quand il y a un match de foot, les enfants ne 

vont pas forcément à l’école, tout le quartier est 

au courant de l’avancer du match et des points.  

La maison avait été pensée comme un lieu 

d’accueil pour les gens du quartier : le père Henri 

présent au tout début désirait que l’espace soit 

ouvert à tous. On voit passer de temps en temps 

des voyageurs en transit entre deux villes car il 

faut plusieurs jours pour traverser Madagascar de 

long en large, les routes ne sont pas toujours très 

praticables.  

Pour se resituer (encore) Le quartier de 

Miaramasoandro est situé au nord de la ville, j’ai 

découvert qu’ici on se repère avec les points 

cardinaux. Je vis dans un ancien quartier pauvre, devenu aujourd’hui plutôt étudiant : nous 

sommes voisins d’une université privée et d’un dispensaire tenu par des sœurs. Il ne me faut pas 

longtemps pour arriver à une rizière, juste en contrebas de la maison. Dans le quartier on trouve 

des petites épiceries, et des fruits et légumes frais, un réparateur de vélo et de voiture. Nous ne 

sommes pas très loin d’une gare de stationnement et de la gare des taxis brousse, pratique 

lorsqu’on veut partir en vacances, il n’y a qu’a faire 10min à pied pour rejoindre les transports.  

MAIS QU’EST-CE QU’ON MANGE ICI ?  

Les aliments relativement typiques au pays sont le riz, à 

tous les repas, matin midi et soir. Le zébu, 

emblématique du pays et signe de richesse : dans 

certaines ethnies, pour épouser une femme, il faut avoir 

voler plusieurs zébus et prouver ainsi à la famille que 

l’on est bien un homme.  

 

 



 

J’ai acheté un maillot de football des Baria, tournoi 

auquel Madagascar a participé en 2018, le logo est 

un zébu !  

 

 

Voici une maman qui vane le riz : cela sert à enlever 

les écorces qui enveloppent le riz, appelées pady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On mange aussi des breds, c’est une sorte d’épinards.  

Voici Clara et Séraphine, 2 mamans. 

 

Et aussi beaucoup de fruits, bananes, pommes, poires… la région dans laquelle j’habite est une 

terre volcanique ou les cultures poussent bien, et ou les aliments sont relativement variés. Je ne 

sais pas si vous aviez déjà vu un arbre à ananas.  



A Antsirabé il y a beaucoup d’étrangers français et je crois que grâce à ça on peut trouver du 

fromage ! Parmi les découvertes culinaires, j’ai aussi testé l’eau de riz : c’est de l’eau que l’on 

rajoute dans la marmite de riz une fois qu’elle est vide, on la boit chaude à table. On boit aussi de 

l’eau bouillie ou filtrée car l’eau courant n’est pas vraiment potable. J’ai découvert les jus de 

goyave et le jus de persil fait à partir des feuilles fraiches et mixées. On mange des avocats avec du 

sucre en dessert, ils sont 3 fois plus gros que ceux que l’on trouve en France mais avec tout autant 

de goût. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pamplemousses sont plus gros que nos têtes,  

la preuve avec Julie.   

Ca c’est la façon de faire le café ici :  

dans une grosse chaussette qui ne donne pas très envie.  

 

Sur cette photo, nous sommes 

en train de trier le riz et 

d’enlever les cailloux 

translucides, qui se confondent 

avec les grains de riz normaux. 

J’ai fini par les reconnaitre au 

bout de quelques semaines.  

 

 

 

 

 



 

QU’EST-CE QU’ON FAIT AU CHEMIN NEUF ? QUELLE EST CETTE COMMUNAUTE ?  

(petit rappel)  

Le Chemin Neuf a été fondé en 1960 à peu près, et a pour vocation l’unité des chrétiens. C’est ainsi 

que plusieurs nationalités et confessions chrétiennes sont représentées. La communauté a de 

nombreuses maisons implantées un peu partout dans le monde dont 2 maisons à Madagascar. Elle 

propose à des jeunes comme moi de partir pour 6 mois, un an, deux ans en mission.  

La vie à la communauté !  

Hormis les missions d’accueil, on se retrouve de temps en temps en fraternité pour parler de ce qui 

nous touche à ce moment là et pour partager un moment et ainsi mieux se connaitre et se 

comprendre. La journée du mardi est une journée de désert ou l’on reste à la maison, plusieurs 

temps de prière sont proposés ainsi que des temps d’enseignements sue tel ou tel thème. Un 

temps de prière est spécial à la communauté le jeudi soir, on prie pour l’unité des chrétiens. Ce que 

j’aime c’est de pouvoir rencontrer et vivre avec des personnes qui sont vraiment différentes tant 

dans nos origines, que nos façons de penser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une photo de notre fraternité de jeunes, c’est-à-dire un petit groupe de jeunes,. A gauche 

c’est Julie, Toky, Rinà, Xavier, Fidy, Maeva et moi.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette photo de Fanilo une année missionnaire et 

sœur Laure -Elise a été prise cours d’une mission 

18-30 sur le thème de la vie affective, à 

Tananarive. Les bougies ont été déposées par 

des personnes qui ont fait des démarches de 

pardon.  

 

 

 

 

Vous vous demandez peut-être quelle est ma journée type ?   

Je commence ma journée par un petit déjeuner, suivant les jours on a soit du riz et du zébu, soit du 

riz cuisiné avec beaucoup d’eau, un peu gluant, soit du « pain plume », une sorte de pain blanc très 

très léger, plutôt bon, qui lorsqu’on le trempe dans le « dithé » sucré (très sucré), se transforme en 

éponge absorbante !  

Après ce petit déjeuner bien consistant, il y a un temps de prière personnelle proposée : c’est le 

moment calme et silencieux pour confier ma journée à Jésus. Le fait de pouvoir lire la Bible dans ce 

temps de prière me donne vraiment de la joie et m’aide à être plus patiente et confiante pour la 

journée qui commence.  

Puis vient le temps de service : cuisine, ménage, déménagement de meuble pour accueillir les 

sessions, préparation des missions.   

Le reste de la journée se poursuit par les temps de repas, d’autres temps de service dans l’après-

midi.  

 

 

 



ET C’EST QUOI MON QUOTIDIEN MAINTENANT ? 

On a appris récemment que nos missions allaient s’arrêter, pour cause du covid. Alors on va 

essayer de trouver un moyen de continuer les missions autrement. 

Les temps de prière et de service de la maison 

restent inchangés, ce sont les missions à l’extérieur 

et l’accueil des enfants du quartier qui s’arrête. 

J’espère pouvoir continuer à être au contact des 

enfants autrement. On passe peut-être davantage 

de temps à la rizière.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits coups durs…  

LA LANGUE ?? 

Dans ma dernière Jet News je vous avais parlé un peu de la langue, mais cela reste compliqué, je 

reconnais quelques mots clés dans des phrases mais j’ai encore du mal à m’exprimer. L’arrêt des 

missions promet d’avoir plus de temps libre et des cours de malagasy entre nous devraient se 

mettre en place.  

Question anecdote : Pourquoi parler français ?  

C’est étonnant d’entendre sa langue dans un pays étranger ? C’est aussi difficile de donner des 

leçons de prononciation dans un pays qui n’est pas le mien et pourtant qui est obligé d’utiliser ma 

langue. En effet, les études sont en français. Je me demande souvent à quoi cela sert et quel est le 

sens de cet apprentissage. Surtout que l’envie de beaucoup de personnes est de retrouver leurs 

racines et d’être 100% malagasy. Il semble alors que la langue soit à utiliser pour s’en sortir dans 

les études mais elle n’a pas vocation de communication.   

 

 

 

 

 



PRISE DE CONSCIENCE 

Un soir en regardant les étoiles, je ne 

distinguais plus les maisons que l’on voit 

habituellement en journée car tout le 

monde n’a pas l’électricité. J’ai réalisé 

que certaines familles n’auront pas de 

quoi manger le lendemain, que pour 

elles c’est du jour le jour. Le travail 

manque et l’on voit beaucoup 

d’hommes dans la rue et de femmes qui 

enchainent des petits boulots. Je n’ai 

pas rencontré beaucoup d’hommes mais 

davantage de mamans qui élèvent 

seules leurs enfants, qui font des 

lessives à droite à gauche, qui travaillent 

à la rizière, qui vendent des produits ou 

des plantes à droite à gauche pour se 

soigner, je les trouve tellement 

courageuses.  

L’aventure avec ma co-jet se poursuit 

aussi et il est vraiment précieux d’être 

toutes les deux, on apprend à se 

connaitre et à traverser des épreuves 

aussi. On ne s’est pas choisies mais cela 

m’apporte beaucoup, notre différence 

me fait grandir je crois.   

 

Il est bien possible que je me sois répétée un peu ! C’est 

pour rafraichir les idées et remettre dans le contexte ! 

Je vous souhaite tout le meilleur du monde ! Et les JET 

News suivantes vont vous donner encore quelques 

idées de ce qui peut se passer dans ma petite vie ! 

Bonne lecture !! Humbeline   

 



QUELLES ONT ETE MES MISSIONS DURANT CES 3 DERNIERS MOIS ?  

Il fallait bien qu’un moment je vous parle un peu plus de ce que je fais et vous donner quelques 

anecdotes de mes missions à l’extérieur à l’école publique ou je m’occupe d’enfants porteur de 

handicap et des missions avec la communauté de soutien scolaire, d’accueil des mamans du 

quartier, de week-end pour les couples et les jeunes, de cours de français aux étudiants du foyer.  

L’EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma mission à l’EPP (école publique) est un vrai challenge. Je vais tous les vendredis à l’école et je 

passe un peu de temps dans les deux classes spécialisées. L’une a des tables et des jeux et l’autre 

n’a que des tables et quelques affiches aux murs. J’ai passé pas mal de temps dans la deuxième me 

disant que c’était là que j’allais être la plus utile, mais c’était aussi la classe ou j’ai eu le plus de 

mal. J’ai été marquée par le peu de moyens matériels, par le nombre d’enfant et le peu 

d’intervenants présents, en effet elles ne sont que deux maitresses par classe, par le manque de 

propreté de la salle de classe. Une des enfants restait toute la matinée sur un pot.  

Une autre difficulté pour moi dans cette mission est la langue : je ne parle pas bien le malagasy, 

j’essaye de me faire comprendre auprès des enfants avec des gestes et l’intonation de ma voix. J’ai 

été marquée aussi par la violence de certains enfants qui pouvaient avoir des comportements 

d’automutilation, ou de fortes colères quand on refusait quelque chose. Ce sont des 

comportements que j’ai pu voir en stage mais je n’étais pas la seule et il y avait toute une équipe 

médicale pour en discuter après. Les relations avec les maitresses sont bonnes et nous essayons de 

discuter comme on peut malgré la barrière de la langue.  

La photo a été prise un matin, ou nous sommes sortis jouer dans la cour, fabriquée par l’ancienne 

JET l’année dernière. Je ne sais pas si je pourrais dire que c’est très représentatif de ce que je vois 

car c’est l’une des seules fois ou nous sommes sortis pour jouer. L’une des difficultés est de 

proposer des jeux adaptés car les handicaps sont mélangés, certains ont peu d’équilibre, d’autres 

présentent une hyperactivité, d’autres font de l’épilepsie et le soleil n’est pas recommandé pour 

cette pathologie là... Les enfants sont entre 12 pour une classe et 20 pour l’autre, et les maitresses 



sont 2 par classes. Elles essaient de faire rentrer les enfants dans des apprentissages des maths et 

du français. La répétition semble marcher. 

J’ai du mal à trouver ma place et à mettre en place des projets, je perds souvent la motivation et 

j’essaie de faire coordonner ce que j’ai appris dans mes études et ce qui se fait déjà sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une photo de Claudia, elle a une infirmité motrice cérébrale. Lorsqu’elle marche on a 

l’impression qu’elle danse, cela semble lui demander beaucoup d’énergie, et pareil quand elle 

parle. Elle comprend bien. J’ai pu retrouver du sens à ma mission un matin en passant du temps 

avec elle et enfin comprendre que je n’étais pas là pour faire quelque chose d’efficace et de 

performant mais pour recevoir et que cette position me rendait beaucoup plus paisible. Cela m’a 

aussi aidé à comprendre que je ne pourrais rien faire sans elle. En laissant mes théories et les 

attentes que j’avais en tête, je pouvais être enfin présente à ce moment-là  sans m’essouffler à 

comprendre le pourquoi du comment je n’arrivais pas à avancer. Elle me donnait une façon plus 

concrète de l’aider, et une relation beaucoup plus riche. 

Dans la classe qui a davantage de matériel, il est plus facile pour moi de faire des prises en charge 

individuel en utilisant des jeux de construction en bois. Dans cette classe, les enfants sont un peu 

plus grands, elle propose des moments ou les enfants peuvent passer le balai, faire le ménage, 

ranger la salle. Cela leur donne plus d’autonomie. Je me suis dit qu’en France peut être on n’aurait 

pas eu cette audace.  

Face à ces différences d’approches, il m’est parfois difficile de faire confiance en ce que j’ai appris 

et à y aller à fond.  



 

L’éducation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soutien scolaire est une 

grosse partie de la mission, 

deux fois par semaine le 

mercredi et le samedi nous 

accueillons les enfants : le 

mercredi pour les primaires 

et le samedi pour les 

collégiens. Ce sont surtout 

des cours de français et des 

cours de mathématiques que 

nous donnons.  

 

 

Je prends plaisir à m’investir dans cette 

mission et le contact avec les enfants est 

vraiment chouette. Comme dit dans la 

dernière jet news, il faut se replonger 

dans les règles de grammaire. Je suis avec 

les CE2 et avec les 3e, il faut motiver les 

filles pour leur faire sortir un son de la 

bouche,et celles qui essayent de passer 

entre les mailles du filet pour ne pas 

porter leur masque.  

 

 



 

Je donne aussi des cours de français aux étudiants du foyer, ils viennent le soir après le repas, il 

faut trouver des astuces pour tenir leur attention et rendre le cours ludique. Je me retrouve à 

donner des exemples pour compléter des phrases avec des prépositions : Pendant que j’allais à 

Tuléar pour retrouver ma famille… nous avons fait… Le fait de poser plein de questions aux 

étudiants me permet de connaitre un peu plus la réalité de leur famille, de leur enfance, de leur 

village. Dans un exercice d’expression oral, certains se sont vraiment exprimés sur des souvenirs 

d’enfance, sur la fête qu’ils font au village ou tout le monde est rassemblé.  

J’ai pu aider de temps en temps à la cantine scolaire qui a 

lieu 4 fois par semaine :  les enfants arrivent en courant 

dévalant la pente qui mène jusqu’à la cuisine. « Nona », 

ca veut dire « jai faim », ils se poussent dans la queue 

pour aller manger le plus vite. Pour certains cest le seul 

repas qu’ils mangent de la journée, on peut voir des 

signes de dénutrition, cheveux noirs crépus 

normalement sont teintés d’orange.  

 

 

 

 

 

 

 

La pauvreté : j’étais choquée de voir dans la rue des enfants qui font la manche et d’entendre un 

ami de me dire que c’était leur métier, ca me donnait l’impression que ces enfants devaient passer 

de bébé à adulte à peine 5 ans, responsable de leurs frères et sœurs. Et parfois moi-même je leur 

parle comme à un adulte, ça me rassurait en voyant les enfants rire et jouer, pleurer quand ils 

tombent ou quand leur maman leur manque.  Et pourtant malgré cette pauvreté, il y a l’espoir : 

quand les mamans viennent demander de l’aide, quand je les vois se demener pour trouver à 

manger. Il y a la vie.  

 

L’accueil ! 

Etre disponible pour accueillir les personnes qui viennent aux missions, accueillir les jeunes, 

accueillir les couples, accueillir les mamans qui viennent pour demander à manger ou pour 

demander de l’aide financière.  

 

 

 

 



La rizière ! 

 

Voici une photo d’une rizière sur la route pour aller à Antananarivo. Ce sont ici des rizières en 

paliers. Celle qui appartiennent à la maison sont sur une plaine.  

Nous avons eu l’occasion de passer du temps dans les rizières.  

1ère étape : Enlever les mauvaises herbes. Pour les distinguer, il fallait reconnaitre les herbes lisses 

et les herbes rèches, mais même en fermant les yeux et en me concentrant sur cette sensation, je 

n’arrivais pas à voir la différence.  

 

2e étape : AVRIL Nous ramassons le riz mur, devenu 

couleur or. Les mauvaises herbes qui restaient ont 

grandies et leurs fleurs ont poussées. 

  

 



On coupe les tiges de riz à la faux,  

 

 

 

On les rassemble ensuite en tas, on les fagotte à l’aide de ficelle ou de paille,  

et hop, on les porte sur nos têtes en se tenant bien droit et on marche en se concentrant sur nos 

pieds pour ne pas glisser car la terre est argileuse et nous fait patiner de temps en temps.  

 



 

 

Puis les garçons ou les filles qui ont envie de se défouler récupèrent ces fagots et les tapent sur un 

bidon en plastique, les grains de riz se détachent et tombent au sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le reste de la paille servira pour les zébus, en attendant on l’étale sur le sol pour qu’il sèche.  



On rassemble le riz dans de gros 

sacs que l’on porte ensuite sur le 

dos jusqu’à la voiture qui le 

ramène à la maison.  

Après avoir mis le riz dans les 

sacs à la fin de la récolte, c’est 

l’heure du café, et l’heure du 

repas, quelques personnes 

restent sur le coté, préparent un 

feu et des assiettes pour manger.  

On s’assoie dos contre dos, et on 

déguste. 

 

 

 

Là on le disperse sur de grandes bâches quand il y a du soleil, pendant plusieurs heures, pour qu’il 

sèche.  

Puis vient l’étape du décorticage : le riz est recouvert d’une peau, de grosses machines s’occupent 

de séparer la peau du grain.   

 

 

Les mamans !  

Le jeudi des mamans est une journée spéciale ou les mamans du quartiers sont accueillies à la 

maison, on partage un petit déjeuner ensemble puis on fait des services de ménages. Leur aide est 

précieuse car la maison est immense.  

 



 

Des moments pour elles sont trouvés pour prier : 

groupe de prière, temps de fraternité comme on 

peut avoir, visionnage de vidéos… mais aussi des 

temps de création manuelle : comme la création de 

croix pour le Carême, ou de pompons colorés.  

Elles aiment prendre du temps pour elle de 

manucure, lissage, brushing, shampoing, sport… et 

se précipitent pour être la première dont on 

s’occupe. Et on finit par manger tous ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etre maman c’est la vie quoi !!  

 

 

  



 

ANECDOTES  

QU’ELLE SONT LES QUESTIONS QU’ON M’A LE PLUS POSEES DEPUIS MON ARRIVEE ? 

La première question je crois est : quel est votre aliment de base en France ?  

Et la deuxième question est, est ce que tu as choisi ta destination ? et quelle a été ta réaction quand 

tu as appris que c’était Madagascar ?  

Comment est ce que je pouvais répondre à ces questions ?... Non, je n’ai pas choisi ma destination, 

et d’abord ça a été la surprise parce que j’avais parler de ce pays aux responsables parce que j’ai un 

oncle originaire de Mada et une de mes cousines est parti il y a 7 ou 8 ans avec JET comme moi mais 

je ne pensais pas du tout y aller. Je me disais même mince, j’ai envie de découvertes, de nouveauté, 

je vais dans quelque chose déjà connu de ma famille, qu’est-ce que ça va être ?   

 

 

Finalement, quand on me pose la question aujourd’hui ce n’est plus la même réponse : je suis 

vraiment touchée par la beauté de ce pays, les relations que je peux nouer, les rencontres, les 

changements et je sens que mon regard change ! C’est en fait une réelle découverte, car finalement 

je ne connaissais qu’une toute petite partie de ce qui m’attendais et il est encore mieux de vivre 

l’aventure, cela ne suffisait pas simplement d’entendre les témoignages de mes proches, c’est 

complètement différent de le vivre ! J’espère cependant que ce que vous pourrez lire de cette JET 

News vous touchera et vous fera goûter au voyage que je fais.    



 

IMPRESSIONS ?  

On m’avait souvent dit que les changements ici étaient difficiles : on aime bien faire « comme on fait 

tout le temps », je me rends compte que la nouveauté fait un peu peur, comme si le temps s’était 

arrêté à l’époque coloniale concernant les grands bâtiments. Des petites maisons en toit de chaume, 

le travail à la rizière à la main, garde de zébus, cela continue à fonctionner. J’ai cru comprendre que 

c’était un moyen de conserver le peu qu’il restait après la colonisation. 

Quelques éléments de la culture sont conservés, comme la pratique de médecine traditionnelle… en 

contradiction avec la foi chrétienne, les chansons malagas, hira malagas, et des fêtes traditionnelles. 

Beaucoup connaissent les plantes et leurs facultés, on se soignent à base de plantes, de tisanes, 

d’infusions, de mélanges. Une fois à la rizière je me suis coupée avec une faux sur le doigt, et une amie 

est venue arracher une plante qu’il y a avait à côté, elle l’a frotté entre ses mains et elle a déposer le 

jus sur ma plaie. Pas besoin de cicatrisant. 

Il y a aussi une instabilité politique importante, des tensions au niveau du gouvernement et beaucoup 

de corruption. Le président fait beaucoup d’actions locales comme distribution de tenue pour les 

enfants qui vont à l’école, construction d’université, de gymnase, d’églises, par ces grandes actions il 

est apprécié de la plupart des habitants. Après la colonisation, un mouvement socialiste et 

indépendantiste a immergé et il semble qu’il y ait un fort passé communiste. Cela se ressent un peu 

dans la pensée générale, le fonctionnement de groupe est très important et je suis surprise par ce 

mouvement de penser pareil que les autres : en opposition avec le caractère français de contradiction ! 



 

J’ai aussi l’impression bizarre d’être une étrangère ?  

Ca ne devrait pas vous surprendre car je suis vraiment étrangère 

ici, mais il est bizarre d’entendre et de parler en français, de voir 

un peu la culture française partout, les films, certaines chansons, 

les études.. et pourtant d’être pointé du doigt dès que l’on sort 

dans la rue. Le fait d’avoir parfois une place spéciale, d’être prise 

en photo souvent parce que je suis blanche et en même temps 

d’être pointée du doigt me fait une impression étrange.  

On m’avait prévenu que l’on allait m’appeler vahaza souvent, et 

c’est bien le cas. Ce ne sont pas que les blancs parait-il, mais tous 

les étrangers. Je suis encore en train d’essayer de comprendre 

qu’est-ce que signifie profondément ce mot.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un autre conseil reçu avant de partir c’était : 

avant de regarder ce qui nous divise, regarde 

ce qui rassemble. Je crois que les choses qui 

nous rassemblent sont la musique, la mode, et 

tout de même l’humour. J’avais peur que les 

blagues soient vraiment peut 

compréhensibles mais finalement l’humour 

est bon ici ! On rit de choses simples.  

 

 

 

La mode : Les femmes portent beaucoup de jupes ou de robes, mais il y en a pour tous les gouts et l’on 

peut s’habiller avec des bonnets et des claquette- chaussette ou simplement des tongues en même 

temps. On s’habille comme on veut et on n’aura jamais de commentaires je crois. Toda beim.  

La seule chose, est de garder ses chaussures propres, bien que la terre soit rouge argile et qu’il y ait 

des averses régulièrement dans la journée, les chaussures sont nettoyées souvent, frottées à la main 

en même temps que les habits. D’ailleurs j’ai pu faire ma lessive à la main, et un ami de me dire, ceux 

qui utilise la machine à laver c’est parce qu’ils ne savent pas laver à la main.  

 

Pour le covid quelles sont les solutions ici ?  

Confinement par région, c’est-à-dire impossible 

d’aller de région en région. Remède à base de 

CVO un mélange d’artemisia et d’autres plantes 

! Voici un pied d’Artemisia. On le boit en tisane, 

c’est très amer !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ici on a de la connexion internet, ce qui nous permet de 

ne pas être trop coupé de tout ce qui se passe en 

France ! On a parfois des coupures de courant et 

terminons aux chandelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALEURS !  

Plusieurs fois je demandais autour de moi : qu’est ce qui était le plus important pour toi, pour ton pays, 

tu penses ?  

 

*L’un m’a répondu : le respect, l’autre : fiadanana (la paix), 

et enfin la dernière : le patriotisme, le besoin de se sentir une 

patrie. La tradition est forte et elle reste ancrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et puis pour moi, ce que je vis intensément aussi c’est 

l’amitité !   

Elle grandit, j’ai pu passer du temps avec les 

étudiants du foyer, profiter des we et des temps de 

libre pour être ensemble.  



QUELS SONT LES MOMENTS PHARES ? 

ANTANANARIVO 

Nous avons eu l’occasion d’aller à Antananarivo la capitale pendant quelques jours pour régler des 

papiers. Ce fut aussi l’occasion de visiter un peu la ville et de découvrir le quartier du Père Pedro. 

C’est un prêtre lazariste qui a été touché par la misère des gens et qui petit à petit à construit un 

village dans la ville grâce à des soutiens extérieurs qui ont pu financer la construction d’écoles, 

d’hôpitaux. Nous avons passer une après midi là-bas, et j’ai ressenti une grande paix, les lieux sont 

propres, les gens sont calmes et on l’air vraiment sereins, ils nous saluent quand on passe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La photo à droite est la vue que nous avons en 

haut de la colline de ce village. Antanarivo est 

construite sur plusieurs collines.  



Ces deux photos donnent un aperçu des rues du village du Père Pedro. La propreté des rues m’a 

marquée et je suis sure que cela joue sur la volonté de restauration de la dignité humaine !  

 

 

 

Sur cette photo on peut 

voir des femmes et des 

hommes qui taillent la 

pierre, en gros blocs et 

en plus petit pour 

fabriquer les dalles des 

rues du villages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA FAMILLE 

Ce séjour a été l’occasion de visiter ma 

famille et de la rencontrer : en effet, je 

n’avais jamais vu la sœur de mon oncle 

avant ce jour. Nous avons été très bien 

reçu. Ayant vécu à la Réunion pendant 

longtemps, Julie et moi avons été replongé 

dans la culture française le temps d’une 

soirée. Le contraste avec mon quotidien à 

Antsirabé et les conditions de vie des 

personnes que l’on reçoit à la communauté 

a été très fort ! 

 

 

 

 

 

 

 

FIANARANTSOA 

Nous avons pu faire quelques vacances, sur un 

we nous sommes allés à Fianarantsoa au sud ; 

cette ville est réputée pour son vin et son miel.  

 c’est la région des Betsiléo, dont la coiffure 

typique est de se tresser les cheveux, on trouve 

aussi des chapeaux de couleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les enfants ! 

Le contact avec les enfants est une de mes plus grandes joies depuis que je suis arrivée, surtout 

lorsque nous avons voyagé.  

En se baladant dans les rues de la ville haute, construits et 

inspirées par un style italien, nous avons été accueillies Julie et 

moi par des enfants, qui nous ont offert des fleurs, qui ont 

beaucoup rit avec nous, je me suis vraiment sentie accueillie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous logions dans une famille malagas, la « bébé » ce qui veut dire la « grand-mère », était la maman 

d’un des membres de la communauté. La maison était grande et entourée de bananiers, arbres que 

je voyais pour la première fois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La maison était située non loin du marché, 

nous avons pu nous faire confectionner de 

belles robes en moins de deux heures. 

L’artisanat malagas est très développé, les 

couleurs sont vives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux petites photos sont les deux moments ou je me suis tressé les cheveux. Ca tire un peu, mais 

le plus drôle est de prendre 25cm de cheveux en plus en une heure de temps, et de m’étonner toute 

seule de savoir ce qu’ils font là.  

 



 

La rencontre avec les enfants :  

Cette photo est très importante pour moi. C’est un 

des enfants que l’on a rencontré au cours d’une 

balade près du lac d’Andriakibe. Il fait partie de ceux 

avec qui j’ai beaucoup rie, il nous a montré 

comment il nageait le papillon et sautait du 

plongeoir de 5m de haut. Ils n’ont pas eu peur de 

nager dans cette eau, alors que tous les étudiants 

avec qui nous étions ne voulaient pas du tout, de 

peur de se faire attraper les pieds par des grandes 

herbes hautes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RANO MAFANA 

Nous avons pu prendre une semaine de 

vacances à Rano Mafana, un lieu de source d’eau 

chaudes au milieu des montagnes. Nous avons 

fait une grosses randonnée, et surprise, nous 

avons rencontré des lémuriens, mais surtout : 

beaucoup de sangsues, peut etre que c’était un 

remède miracle à l’époque en tous cas ca a été 

un petit calvaire, pendant toute la randonnée de 

5heures.De bons souvenirs à garder en tous cas..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On continue notre petit bonhomme de chemin ! 

 


