
Association Villa de l’Extra 

 

Il me reste quelques kilos disponibles pour le Bénin début janvier. 

Je vous invite donc à la solidarité en ces lendemains de fêtes : un vêtement, 
un jouet, un outil… 

Plusieurs élèves m’ont rejoint, seul ou en famille, et pour un coût 
modeste, l’été dernier à Ouidah, et j’envisage de recommencer cette 

expérience enrichissante pour tout le monde . 

Il y aura quelques cours de piano et solfège à Ouidah l’été 2017, nous 
disposons maintenant d’un piano numérique sur place. Tous les projets 
pédagogiques sont les bienvenus. 

Une annexe locale de Villa de l’Extra, type ONG, devrait voir le jour au 
printemps à Ouidah. 

Le projet grandit cette année puisque j’envisage très sérieusement de 
créer une ferme, une plantation propre et dans le respect des individus. 

 

 



Un premier investissement devrait me permettre d’accueillir les 
visiteurs, les collaborateurs ou même les vacanciers, rapidement sans 
dépendre d’une location. 

 

***** 

 

Je vous présente quelques enfants de Ouidah, souvent ils n’ont rien ou 
presque et si vous avez envie de jouer les Pères Noël, je vous garantis la 
livraison à bon port début janvier. 

  

Un jouet, un vêtement, un outil… 

 

 

***** 

 

 



Ouidah est une petite ville du Bénin située sur la cote océanique. Riche 
en histoire, Ouidah fut pendant longtemps un des hauts lieux du transport 
d’esclaves vers les Amériques et nous y trouvons encore tous les vestiges 
d’époque, mais fut aussi un lieu de retour pour ceux qui ont été affranchis, 
d’où sa richesse architecturale type brésilienne.  

   

 

Ouidah est aussi un haut lieu de la religion vaudou qui y est née. Dans 
cette ambiance de polythéisme et animiste, c’est une invitation à réfléchir 
autrement, hors d’une contrainte binaire de pensée du mal et du bien en 
opposition, d’une ligne conventionnelle de normalité intégrant 
systématiquement la notion de privilège et donc de discrimination, une 
ouverture où l’humilité garde toute sa place.  

 

L’été dernier, nous avons reçu quelques élèves ou leur famille dans une 
villa confortable, située dans un quartier populaire pour une immersion 
directe dans le tissu local, à la fois proche du centre-ville et de la plage.  

  

 



Guidés par Guidés par Tatiana pour apprendre à gérer les courses et la 
cuisine des produits locaux, nos visiteurs ont eu l’occasion de découvrir les 
biens-faits de la vie encore très naturelle dans cette région sauvegardée. 

Les plus aventuriers peuvent aussi découvrir à quelques heures de route 
la « grande nature », savourer le silence, la nuit, la végétation et les animaux. 

Un challenge pour notre association ! 

   

Sortir de son carcan de parfait consommateur occidental pour se 
plonger dans les racines de la vie, sans toutes les contraintes de l’artifice, la 
pollution du wifi et la télévision au service de l’industrie. 

Durant plusieurs années, nous avons essayé d’apporter des valeurs 
culturelles à nos adhérents et sympathisants par le biais de rencontres avec 
l’art et les artistes, de montrer que la musique ne consiste pas à appuyer sur 
le bouton de la radio, ni de se laisser dévorer par des formats commerciaux 
en 440htz, proposant ainsi une alternative à l’industrie et la mode qui nous 
font croire qu’une création a une date de péremption ! 

En développant des facilités d’accès, proximité et tarifs attractifs, mais 
que faire quand l’industrie artistique rémunérée par les prélèvements 
obligatoires est déjà à l’intérieur du salon via la télévision ? 

En proposant une participation active, des résidences d’artiste, un 
laboratoire culturel, mais c’est tellement différent de ce qu’on apprend dans 
les écoles de la grande république que c’est souvent déconcertant. 

Trop parasité par la fausse culture, l’industrie artistique, les mensonges 
de l’éducation, était de trouver des endroits où la « vraie vie » et l’humilité 
restent plus valorisées que la simili-culture virtuelle de l’industrie. 



La culture ne peut pas être une industrie, une convention ou un dogme, 
elle doit répondre aux critères de la vie, de l’univers, les même que nos 
ancêtres. 

***** 

 

 

On pourrait perdre notre vie à nous battre contre les multi-nationales 
telles Monsanto et sa pollution, ou Nestlé et l’esclavage des enfants dans les 
plantations de cacao… 

Mais aussi proposer une alternative, un modèle différent qui 
respecterait la nature et donc la santé des consommateurs, et dans le respect 
de ceux qui produisent sur le terrain. 

Pour le prix d’un pot de Nutella qui empoisonne vos enfants, on plante 
combien de cacaotiers ? Et si vous proposiez à vos enfants de venir nous aider 
à les planter ? 

Nous vous invitons en cette période de Noël et ses tonnes de chocolats 
à une pensée responsable… 

 

À bientôt avec la Villa…_ 

 



 


