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Chère famille, chers ami.e.s 

 

 Qu’il est chaud de se motiver pour écrire cette Jet News depuis la France ! Cela fait 
maintenant presque un mois que je suis rentré, que je profite des vacances à la française : semaine 
de festival dans une abbaye donnant sur le lac du Bourget, semaine dans un gîte équipé pour la 
grande famille, randonnée en montagne… Tout ça est tellement loin de ce que je vivais au Congo !  

Mais je dois rouvrir le livre de mes cinq mois au Congo, me plonger dans ce qui me semble aujourd’hui 
un rêve passé d’un autre monde qui continue de vivre à des milliers de kilomètres.  

Je vais donc vous raconter mon dernier mois, mais aussi comment j’ai vécu mon retour en France 
(avant de repartir dans une semaine au Danemark) ; c’est parti ! 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 Le Congo n’est pas une destination touristique. Je ne suis pas vraiment venu pour ça ! Mais 
j’ai eu beaucoup de mal à accepter, surtout à la fin de mon voyage, que la découverte du pays 
n’était pas du tout une priorité pour les personnes qui m’entouraient. En plus ce n’est pas évident de 
trouver des endroits où aller pour des questions de prix, de sécurité ou des besoins de présence pour 
être au service de la communauté. J’ai d’abord eu le sentiment de frustration en repartant : je sais 
que je ne prendrai pas l’avion chaque année alors j’aurai aimé plus en profiter ! 

 Finalement je me suis dit que ne pas faire de tourisme m’a sûrement aidé à mieux vivre la 
réalité locale : là-bas on n’a pas vraiment le temps de se préoccuper de ces loisirs, même s’ils en ont 
d’autres !  

 Le dernier mois, j’ai quand même eu la chance de visiter de beaux endroits sur des demi-
journées. Je voulais vous partager quelques photos de la beauté que le Congo peut nous offrir ! 

 

Lors d’un de mes derniers dimanches à Menkao, nous sommes partis avec mon très bon ami 
Goshen explorer les collines à l’entrée du grand plateau Bateke, sur lequel se trouve notre village. 
Objectif : aller le plus loin possible dans les petits sentiers perdus et revenir avant la tombée de la nuit. 
Evidemment, on s’est paumés ! Mais on a pu se rendre compte que des villageois prenaient un long 
chemin rude pour cultiver le magnoc chaque jour. En marchant 1h dans les pentes on trouvait encore 
des cultures et des travailleurs qui coupait le bois pour le charbon. Comment ils supportent la 
remontée avec leurs récoltes ? Comment ils trouvent l’eau ? Des questions qui resteront sans réponses !    

Pendant cette balade, j’ai vu : des pièges d’animaux en tout genre, des nouveaux arbres, des 
sortes de suricates de Menkao qu’on peut voir faisant l’amour sur les photos de Menkao sur Google 
Maps et de la brousse à pouvoir s’en jeter dedans sans toucher le sol !   



 

  

 

 

 

C’est un très bel endroit 
aménagé autour d’une source 
naturelle qui se jette dans le 
fleuve. 10$ l’entrée et 15$ 
supplémentaire/pers pour le pic-
nic ! Autrement dit inaccessible 
pour un Congolais moyen, mais 
pour nous aussi.  

Alors on a gratté une visite histoire 
de revenir (ou pas) plus tard ! 

 

 

  

Les pieds dans l’eau 

Le parc des Bonobos 

C’est un parc créé pour la conservation des 
bonobos, espèce de singe très proche de 
l’homme, vivant en immense majorité au 
Congo. Ces photos sont prises à l’entrée du 
parc, lieu très agréable de baignade.  

Je ne l’ai pas visité de l’intérieur, mais 
apparemment nous pouvons y voir des 
mamas congolaises donner le sein à des 
bébés bonobos !  

Mbudi, au bord du fleuve Brazzaville  

Encore un lieu aménagé, donc privé, donc payant ! On s’y fait, mais pour celui-là les 2 $ valent le coup ! Le 
picnic au bord du fleuve, la rencontre de deux argentines qui m’ont fait goûter le maté, le ukulélé… Tout ces 
souvenirs qui font du bien resteront dans ma mémoire. J’aurai même presque pu dire que j’avais voyagé, car 
on voyait le Congo Brazzaville à 50 m de l’autre côté des crocodiles et des hippopotames (si seulement…) !  



 

  

 

 

 

 

 

 

Le maracuja, ou fruit de la passion, est un fruit particulièrement bon, mais particulièrement 
relou puisqu’il a besoin d’un tuteur très solide pour grandir. C’est sûrement pour cela qu’il est assez 
rare au village parce qu’en cultiver massivement demande un gros investissement à l’installation, en 
argent et effort. Pour l’effort, pas d’impasse, mais nous avons trouvé la solution pour ne pas acheter 
80 tuteurs de 3m. Je vous laisse découvrir la recette : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail n’est pas totalement terminé, il reste encore à installer tous les câbles et ficelles qui 
guideront les 160 pieds de maracujas. 

Tous ces travaux seront expliqués dans une vidéo que nous diffuseront bientôt sur Youtube, 
vous serez évidement au courant ! Ce projet de chaîne avance à grand pas (hum hum). 

 

1 : Dégommer à la tronçonneuse et à la machette toutes 
les branches néfastes de notre forêt d’acacias. Les 
élaguer et les mesurer : on sélectionne ceux qui font 3m 
et le reste sera transformé en charbon. Le sol de la forêt 
devient un gros tas de branche d’acacias, un travail dont 
on ne voit pas le bout, ce qui donne envie de mourir sur 
place ! Heureusement des papas du villages nous ont 
bien aidés pour ce travail de bourrin comme j’aime ! 

2 : Transporter en marche arrière de tracteur le 
bois prêt au champ ou au four à charbon. 

3 : Après avoir fait 80 trous de 70cm à la bèche 
dans notre champ, dresser les acacias et reboucher 

les trous 

4 : Enfin, classer le reste des acacias pour 
fabriquer le four à charbon, qui brulera 

pendant plus d’une semaine ! 



 

  

 

 

    

 
 

Coup de bol, une grande fête est organisée le jour de mon départ ! Bon, 
elle n’était pas pour moi, mais pour le père Anatole qui faisait sa toute première 
messe. C’était l’occasion de revoir tout le monde pour faire mes adieux et boire un 
max de bières !  

C’était une très belle journée festive lors de laquelle j’ai bien pu rediscuter 
avec chacun, et danser une dernière fois ! 

 

Même si dire au revoir à toutes ces personnes de la 
communauté, le jour de mon départ n’était pas facile, 
mais je dirai que ce n’était pas aussi douloureux que de 
dire au revoir au village de Menkao. C’est ce qui va me 
manquer le plus, cette nature, cette pauvreté matérielle 
mais richesse sociale, ces sourires, ces bonjours de tous les 
matins, ces foots, cette joie…  D’ailleurs j’ai dû me battre 
pour garder mon enceinte bluetooth et trouver d’autres 
cadeaux à offrir aux villageois proches ! Eh oui, dans cette 
culture je dois les régaler de cadeaux avant de partir ;)  

 

Dire au revoir à ce petit Jean Noël a failli me faire craquer ! Je ne sais pas ce que deviendra 
ce garçon trop mignon et attachant, qui agrippait tous les matis mon vélo pour faire un tour sur mes 
épaules, mais je continuerai de prier pour lui     (oui c’était lui la première photo)  

 

 

Après mon dernier adieu avec 
Elvis, l’avion décolle de nuit au-dessus de millions petites paillotes 
éclairées. Gros pincement au cœur mais le sourire aux lèvres, je suis 

tellement heureux de revenir avec cette nouvelle conscience 
de la vie au Congo.    Dernière photo prise au Congo, à l’aéroport 

BAYOOO ! 



 

  

 

 

    

En arrivant à Brussels, j’ai quand même eu des chocs à l’aéroport ! Que des blancs (j’en ai 
croisé qu’un seul involontairement pendant mes cinq mois au Congo), des boutiques de luxes, une DJ 
dans une montgolfière… Bref des trucs assez superficiels qui dégoûtent un peu de notre culture 
d’européens, même si je me suis ambiancé sous la montgolfière ! Choc thermique au passage car je 
passe d’une saison sèche et fraiche à notre canicule de 40°C en Europe ! 

A l’arrivée à Lyon, Arthur m’a accueilli à l’aéroport car il 
partait en voyage plus tard dans la journée. Pour ceux qui ne 
connaissent pas Arthur, c’est un très bon ami qui m’accompagnera 
jusqu’à Copenhague en train pour mon Erasmus. On a parlé 
pendant des heures et fait les cons dans un grand aéroport vide. En 
parlant avec lui et d’autres, ce n’était pas facile de constater à quel 
point nous ne réalisons pas ce qui se passe de l’autre côté du monde…  

 

Quelques jours plus tard, après avoir retrouvé ma petite famille à Chambéry, j’ai pu 
participer au baptême de ma filleule Louise, que je voyais pour la première fois ! Fille de deux parents 
partis en JET au brésil il y a deux ans, avec une marraine et un parrain revenant de Jet au Congo      
Et oui, j’ai retrouvé Alice qui m’avait accueilli à mon arrivée à Kinshasa, puis qui était rentré quelques 
semaines plus tard. C’était génial de pouvoir partager nos ressentis de notre atterrissage, qui étaient 
vraiment semblables : cette sensation d’avoir rêvé, de reprendre très vite ses habitudes…    

 

J’ai aussi pu pratiquer mon Lingala en entendant des conversations dans le bus et le métro, 
et en retrouvant mama Denise, une Congolaise au service du festival à l’abbaye d’Hautecombe ! 

 

Comment décrire en quelques mots cette expérience vécue ? Je souhaite à tout le monde de 
vivre une expérience non touristique auprès de ces populations d’Afrique munies de tellement de 
qualités ! Spontanéité, spiritualité, sens de l’entraide, partage … J’espère rester d’une manière ou d’une 
autre au Congo en continuant d’aider à distance, en prenant des nouvelles, en priant pour eux. Le 
piège pour tout JET et de tourner la page très vite en rentrant dans notre monde sans reprendre le 
temps de relire notre voyage. Ce n’est pas facile de se remettre dans cette expérience de pauvreté 
qui nous fait culpabiliser de là où nous sommes. Les Congolais m’ont souvent dit qu’ils avaient 
l’impression que les JETs les oubliaient dès leur retour. Alors maintenant que nous nous sommes 

Je porte ce boubou depuis 30h, en passant par une fête et deux vols ! 

Une grosse grimace, prends 
pas la conf parrain ! 



 

 

 

 

    

confrontés à ce Kinshasa aux millions d’habitants, tout cela donne envie de s’investir d’une manière 
ou d’une autre pour les aider professionnellement. J’ai plein d’idées qui germent ! 

Je vous invite à prier ou aider la communauté du chemin neuf pour ses missions sociales et 
agricoles sur place qui transforment la vie de tellement de personnes à la rue ou en grande pauvreté. 

 

  

Grosse dédicace à toi Elvis ! A tous ces débats, à 
tous ces services passés ensemble, à toutes ces 

engueulades, à toutes ces bières, à tous ces fous 
rires ! Merci pour ce responsable de folie que tu 

as été ! Et prends soin de nos maracujas ! 

Bayo les enfants du village ! Trop content de 
vous avoir appris le 1, 2, 3 soleil, merci pour 

toutes ces danses apprises et pour tous ces petits 
ponts que vous m’avez mis au foot ! 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waaaa le Mont Blanc sur le trajet 
retour, de belles randonnées 

s’annoncent ! 

Nouveau flow validé par Toulouse ! 
Une banane kinoise pour toute la mif ! 

Merci encore une fois du fond du cœur pour tous ceux qui ont prié pour moi et qui m’ont 
soutenu financièrement ! C’est la fin de Toto au Congo, mais le début de nouvelles aventures au 

Danemark, un opposé qui j’espère sera aussi enrichissant ! 


