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La vraie tchadienne 

 

Cher amis, chère famille, Laphia ! 

 L’inculturation se poursuit ! Ce mois-ci, avec Tereza, nous avons tressé nos cheveux avec les 
mèches et Aïssatou (une sage-femme du centre de santé) nous a cousu de belles robes en 
pagnes ! J’ai aussi essayé un « chapeau » (perruque). L’occasion se sentir plus proche des 
tchadiens. Ils m’appellent toujours « Denemadji »  . 

 

 

 

 

J’apprends petit à petit le Gambaye. Je sais dire merci beaucoup (oyo gnan), je t’en prie 
(a to cari), où as-tu mal ? (Lo gra ba toi ?), Depuis quand ? (Dah do cando ?) et bien d’autres 
phrases encore ! Les Tchadiens se moquent bien de mon accent haha, et je n’arrive pas toujours 
à me faire comprendre… Je me surprends aussi à parler le français du Tchad : quand j’explique à 
une patiente comment elle doit prendre sa pilule et que je lui dis : « là tu dois voir tes règles », ou 
alors je marque dans un carnet « grossesse dont la femme ne connait pas l’âge ». Ici, quand 
quelqu’un te demande « ça va ? », tu peux répondre « ça va encore », ou « ça va mieux », ou « ça 
va aller », ou « ça va un peu (= ça ne va pas) ». Parfois notre manière de parler le français est 
vraiment différente et on a du mal à se comprendre.  

Le mariage de Gloria et Richard  

Nous sommes allées à N’Djamena (la capitale) pour le 
mariage de Richard et Gloria ! C’était très chouette et nous 
avons fait beaucoup de découvertes ! Nous sommes parties 
toutes les deux avec Tereza en bus le vendredi : 9h de route et 
beaucoup de piste, ça secoue ! A N’Djamena, des militaires 
entrent dans le bus et font descendre tous les hommes avec 
leurs sacs pour les fouiller… mais pas les femmes, elles ne 
représentent pas un danger pour eux. Le soir, nous avons 
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mangé dans un beau restaurant libanais, c’était un peu 
improbable de se retrouver là au Tchad ! La capitale est plus 
riche que Moundou : on voit beaucoup plus de voitures, des 
maisons plus grandes et plus belles et puis quelques immeubles, 
des supermarché etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi, nous avons d’abord participé à la cérémonie de la dot. Les deux familles ont 
discuté longtemps le prix de la dot. Puis deux amies de la mariée sont venues prendre deux objets 
pour signifier qu’elles étaient d’accord avec le prix de la dot et les objets apportés par la famille du 
marié. Elles ont pris chacune un « mouchoir de tête » qu’elles ont accroché autour de la taille pour 
signifier que l’union des époux sera solide ! A la fin de la dot, les deux mamans des mariés se sont 
battues pour rouler le plus vite possible la natte sur laquelle s’est déroulée la cérémonie. En effet, 
elle est considérée comme sacrée et c’est très important de la remporter ! C’est la maman de 
Richard qui a gagné.  

 

 

 

 

Nous sommes ensuite allées faire la fête dans la famille de Richard. Toute sa famille avait des 
pagnes verts. La famille de Gloria avait des pagnes bleus et blancs. Nous avons dansé la danse 
traditionnelle où il faut beaucoup bouger les épaules (le « nang »). C’est assez difficile ! Même si les 
tchadiens trouvent ça très simple… Et puis nous avons mangé la boule et le gombo (plat 
traditionnel tchadien), dans un même plat avec plusieurs personnes sans se laver les mains avant ! 
Et nous avons goûté la bili-bili (alcool local) : elle était dans une bassine avec juste un gobelet pour 
tout le monde !  
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Ensuite nous sommes allées à la messe du mariage. C’était très beau et très animé avec une 
chorale qui chantait très bien et des petites filles qui ont dansé à plusieurs reprises (toujours la 
« danse des épaules » !).  

 

 

 

 

Nous sommes allées à la soirée. Tout le monde avait changé de tenue. J’ai beaucoup 
discuté avec une cousine de Richard et elle m’a dit qu’elle était obligée de changer de tenue 
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sinon les gens se disent qu’elle n’a pas d’argent et elle ne peut pas trouver de mari. Nous avons 
bien mangé et nous avons dansé ! Là encore nous nous sommes bien amusées. Un tchadien a bien 
apprécié ma danse et m’a glissé un billet de 500 francs… dans le décolleté de ma robe !! C’était 
un peu surprenant.  

 

Le dimanche, nous avons fait des crêpes pour la nuit des couples. 
C’est un temps pour les couples avec un bon repas, des témoignages 
et des démarches à faire en couple que la communauté organise avec 
la mission Cana (temps de formation pour faire grandir son couple avec 
Dieu). Là encore nous avons passé un bon moment avec les jeunes au 
service et nous avons dansé ! 

 

 

 

 

 

Le lundi nous sommes revenus à Moundou 
en voiture avec le père Elysée. Nous avons croisé 
des chameaux sur la route et aussi un camion avec 
un chargement énorme ! Et j’ai pu conduire la 
voiture ! 

 

 

 

 

 

 

Lieu de la soirée 
Les danses 

J'étais à la table "joie" 

Tereza et moi servons les repas 
pour les couples 

La "route" vers Moundou avec un chameau au milieu, 
c'est normal ! 



 

Le 8 mars  

Ici c’est un jour férié pour la journée 
internationale de la femme. Ce sont les hommes 
qui font la cuisine, qui s’occupent des enfants 
etc… Nous avons fait la fête avec les enseignants 
de l’école et nous avons mangé chez Pélagie 
(une des enseignantes) : salade de pâtes et 
poulet. On m’a servi une énoooorme assiette et 
malgré mes protestations et j’ai été obligée de 
tout finir ! mais au moins c’était bon  . Après le 
repas nous sommes allés boire un verre en ville. Là 
encore on me sert un Coca de 60cL et peu après 
un autre Coca de 60cL alors que j’avais même 
pas terminé le premier ! Là j’ai dit que je ne pourrai 
vraiment pas le boire mais ils ont mis du temps à 
comprendre ! C’était chouette d’apprendre à 
mieux connaitre les enseignants de l’école ! Et 
nous sommes rentrées en Clando (le taxi-moto), 
c’était génial !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions 

 Au centre de santé, tout se passe bien. J’ai vu 
une patiente qui saignait depuis 3 mois ! C’était dû à 
une fausse couche qui ne s’était pas complètement 
évacuée… La pauvre elle a attendu vraiment 
longtemps avant de consulter ! Et il fallait encore 
qu’elle négocie avec son mari pour aller à l’hôpital 
de Moundou se faire soigner car notre centre de 
santé ne fait pas ce type de traitement 
(chirurgie). Je m’entends vraiment bien 
avec Aïssatou, une sage-femme. Nous 
discutons et rigolons beaucoup. 

 

 

Repas chez Pélagie. Les pagnes rouges sont les pagnes 
du 8 mars 

Sortie dans un bar 

Le clando 

Aïssatou qui essaye des 
lunettes pour la moto ! 

Avec Aïssatou 

Et avec Kimel (vaccinateur) 



 
 Côté médecine scolaire, nous avons distribué des comprimés déparasitant à tous les enfants. 
Apparemment ce n’était pas très bon, beaucoup ont vomi après… et d’autres ont jeté les 
comprimés quand ils pensaient qu’on ne les voyait pas. Nous continuons aussi nos visites médicales. 
¼ des enfants de maternelle sont malnutris, c’est énorme ! Mais les enfants continuent de nous 
amuser. Un jour une petite fille de 7 ans m’a imitée en faisant vérifier la vue d’une autre petite fille. 
On a bien rigolé ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

A l’école, les enfants sont toujours aussi adorables. Ils sont toujours heureux de 
me voir ! Quand j’ai fait mes tresses, j’entendais les petites filles chuchoter pour 
essayer de savoir si c’était mes vrais cheveux ou non… et elles essayaient de 
s’approcher en douce dans mon dos pour toucher mes cheveux ! J’ai bien ri ! Un 
autre jour, je mets un problème de maths au tableau et je dessine des petits 
bonhommes au tableau pour expliquer… et ils rient et se moquent de mes dessins 
haha ! Et à chaque fois que je mets un 10/10 à un enfant il se met à danser 
joyeusement (toujours les épaules !), adorable !! Les filles m’ont aussi confectionné 
un chapeau en papier ! 

 

 Nous avons été aussi un peu au service 
de la semaine Cana en 
gardant les enfants des 
couples.  

 

 

 

 

 

Les sorties balades 

 Nous avons fait deux balades en vélo, dont une avec Divine et Bénédicte, les deux filles de 
la famille qui vit avec nous. Nous avions 3 vélos pour 4 donc une de nous s’est mise sur le porte-
bagages. Mais c’est super difficile de pédaler dans le sable avec quelqu’un derrière ! Les paysages 
étaient vraiment beaux et ça nous a fait du bien de prendre l’air ! 

 

Distribution des médicaments en fonction de la taille La petite fille qui m’imite 



 
  Nous avons fait aussi une petite balade dans le village 
et nous avons été accueillies par Georgette avec ses petites 
jumelles de 5 mois : Marina et Marline. Elles sont vraiment 
choupi ! Quand on se promène, il y a toujours des petits 
enfants qui nous suivent. 

 

 

 

 

Quelques petites découvertes 

 Le yaourt glacé de Aïssatou… Alors que la température monte au minimum à 
40°C chaque jour en cette saison, le yaourt glacé est le bienvenu !! Il se mange 
en faisant un petit trou dans le plastique et puis on suce le yaourt glacé. Quand 
on met le yaourt dans le plastique, ici on dit qu’on « l’attache ». 

 

 

 

 

 Les gros lézards à la tête rouge. Y en a surtout à 
N’Djamena et ils sont très beaux ! 

 Le lever de soleil à Ku Jéricho… Nous nous sommes 
levées tôt pour le voir mais il y avait beaucoup de 
poussière donc ce n’était pas très beau. Ou en tout cas 
moins que le coucher du soleil en haut du château 
d’eau. 

  

 

 

Quand j'essaie de pédaler 
avec Béné derrière 

On continue ou on fait demi-tour ? 

Chez Georgette 

Lever de soleil 

Il faut deviner le soleil 
mais il est bien là ! 
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d'eau 

Coucher de soleil 



 
La pluie ! Il y a plu deux fois pendant 3 minutes la nuit. La pluie tombe d’un coup et me 

réveille car le bruit est très fort, et puis elle s’arrête tout aussi brusquement. 

 

L’entrée en carême 

 Le carême est un temps pour se rapprocher du Seigneur par la prière, le partage et la 
pénitence (réconciliation) avant la résurrection du Christ à pâques. Ce temps a commencé le 
mercredi des cendres qui était le 2 mars. Je suis heureuse de vivre ce chemin vers pâques avec la 
communauté. Cela me permet de me recentrer sur la prière avec la prière personnelle, les offices, 
l’adoration et la messe. Et de faire plus attention aux personnes avec qui je vis et que je fréquente 
à travers mes missions. 

 

 Je pense bien à chacun de vous. Si vous voulez me 
donner de vos nouvelles ce sera toujours avec joie ! Vous 
pouvez aussi me confier des intentions de prière et me 
poser des questions sur mes missions. 

 Encore un grand merci pour votre soutien et votre 
prière qui sont vraiment précieux. 

Denemadji Clotilde  


