
Rien de grave, ça va. 

1) On a reçu le tracteur tondeuse !!

Un vrai évènement pour la maison,

car cela signifie plus de "service

tondeuse", très long et fastidieux

vue la taille du parc à entretenir. 

EN AVANT LA MUSIQUE !
 Ayokakaka,

On dit quoi, ça va un peu ? Je sens tout d’un coup que la fin de mon

volontariat approche à grands pas et non non non, je ne veux pas ! Il me

reste tant à faire et découvrir ! Alors j’essaie de profiter à fond des ces

dernières semaines (et oui je compte en semaine et non plus en mois).

2) l'école est finie depuis cette semaine,

donc notre mission de soutien scolaire

aussi...! On bascule sur des jeux avec les

enfants. Entre accrosport ou guitare, on ne

s'ennuie pas avec eux!

on a filmé son arrivée tellement c'était fou

3) on a plus d'eau ! Je vis sans

machine à laver depuis 1 mois (elle

est en panne) et sans eau depuis 4

jours (le château d'eau nous a lâché).

Il faut aller pomper l'eau dans le

campement d'à côté. 

Je me lave à la lagune ou bien "je tue

cabri" (c'est-à-dire ne pas se laver).

Un retour à une vie plus sobre ! 
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ma machine à laver 



EPP Liboli a mis les petits plats dans les grands. Le sous-préfet de Grand-

Lahou était présent alors on ne rigole pas ! Une série de discours a permis de

lancer la fête (de la part de tout le beau monde qu’on voit sur la photo),

puis les enfants sont entrés en piste : des ballets (danses), chants,

récitations de poésies, pièces de théâtre sur l’importance du respect des

mesures COVID (euhhh), élection de la miss Liboli… Que de festivités qui ont

durés jusqu’ennn, puis partage d’un repas au maquis avec les personnalités

importantes. Il y avait un château gonflable et un trampoline pour les enfants

! Incroyable !  

les enfants à 1 mètre de distance ;)Le directeur de l'école, un écrivain, le parrain, le

sous-préfet et le chef en tenue dida, abrités du soleil

par un parapluie.   

LA FÊTE

Fête de fin d'année à l'école du village

Fête des femmes 
C'est la couturière qui nous a invité.

L'AOC (association des ouvrières du

christ) a célébré la fête des femmes

dans l’Eglise de l’Assemblée de Dieu.

Ce sont les femmes de l’Eglise qui ont

animées le culte (faire les chants, la

prédication…) ainsi que des danses et

des petits sketchs (prononcé « skech

») par la suite. 



Comme dans toute fête, nous avons ensuite partagé un repas. Mais à quelle table la

blanche va-t-elle manger ? Ils m’ont fait changer 4 fois de table, allant de celle des

femmes à celle des invités d’honneurs… Dur dur de trancher. Finalement, j’ai mangé à la

table d’honneur (pour mon plus grand bonheur car le menu diffère entre les tables) : j’ai

pu déguster du foufou sauce claire (langue sensible s'abstenir, il y a du piment). Puis

mon voisin m'a offert des crevettes grillées fraiches de la lagune : délicieux ! Je suis

toujours autant touchée et stupéfaite par leur capacité à offrir. Mes mamans m'offrent

sans cesse des crevettes, arachides, biscuits au manioc, attiéké alors même que c’est

tout ce qu’elles ont. 

Une fête un peu moins drôle mais cruciale. Les funérailles sont un moment où « on est

ensemble », tous se réunissent. C’est presque plus important qu’un mariage.

Depuis que je suis ici, je suis très marquée par la présence de la mort. Presque

quotidiennement j’apprends la mort de quelqu’un… Ce mois-ci, une maman bien appréciée de

tout le village pour ces poissons et sauce arachide qu’elle vendait, est décédée de

manière très brutale. Presque du jour au lendemain, sans raison apparente. « elle avait

quitté au champ la veille et le matin, elle est morte ». C’est une nouvelle toujours aussi

difficile à accepter. Nous nous sommes rendues dans la famille pour dire « yako » (les

condoléances). Voici un peu comment ça se passe : on entre dans la cour, on y trouve le

mari, la famille et amis proches. On nous fait assoir, on nous propose de l’eau puis on

demande les nouvelles. Dans ce cas, on dit « yako ». Ils nous remercient chaleureusement

d’une poignée de main. Puis ils nous proposent à manger. Je dois absolument manger avec la

main droite en signe de respect, au risque que ce soit perçu comme une provocation

(j’avoue que j’ai un peu galéré à manier ma cuillère avec la sauce claire). 

Ici, la famille était musulmane donc on enterre le corps presque immédiatement. Mais dans

les religions chrétiennes, cela peut prendre jusqu’à un mois avant l’enterrement (afin de

trouver une date pour toute la famille soit là, trouver l’argent pour le cercueil…) puis

on veille le mort toute la nuit avant l’enterrement.  

Et puis il y a eu la fête des fonctionnaires le 1er mai, un anniversaire à la maison...

C'est toujours la même chose: un repas copieux, de la musique et de la danse!

les funérailles



Douce et généreuse, cette

togolaise est notre professeure de

cuisine. Elle nous apprend les

recettes de chez elle: décou

déssi, fétri déssi... "les filles,

je m'assois c'est vous qui

faîtes".  

Maman Cécile

Elle est dans mon cours

d'alphabétisation. C'est ma maman,

elle prend soin de ma santé et de mon

ventre ! elle m'offre toujours un

petit quelque chose à manger. 

 MES MAMANS

Maman Jacqueline

Maman Marie 

Elle tient une superette à l'entrée du

camp bénin. On lui donne des cours depuis

mars. Cependant, elle a des problèmes de

dos et ne peut pas marcher, sa douleur

l'empêche parfois de suivre le cours. Je

vous confie sa santé qui se dégrade de

jour en jour...

LA VIE LIBOLIENNE

faire attiéké chez une maman. Les

enfants ont une force incroyable:

ils essorent, tamisent, tapent et

portent attiéké sur leur tête

toute la journée pour aider leur

maman à finir dans les temps. 

Pause midi bien méritée:



On a eu le dernier week-end pour la mission jeune à Abidjan. A mon retour, le

village s'empresse de demander: « tu m’as ramené quoi ? » (euuuh comment ça ?) 

En fait, il est de coutume de ramener quelque chose à offrir de son voyage pour

sa famille, voisins… Sauf que nos amis/voisins à nous, c’est une bonne partie du

village !! Alors on a trouvé la technique : on ramène du pain sucré pour les

enfants (sorte de petites brioches dont ils raffolent et qu’on ne trouve qu’en

ville).

C'est sur ces bonnes nouvelles et sous la pluie que

je vous laisse (la saison des pluie arrive, il

pleut à vau-l'eau, mais le soleil finit toujours

par revenir),

Merci pour votre soutien, bye bye oh

Ahou

Après l'écureuil, le python et les

escargots...c'est le rat qui fait son

entrée dans mon palet! C'est très

savoureux, encore plus quand il est

chassé et braisé devant moi, puis

partagé avec un papa après avoir

travaillé dans son champs de palmier.


