
Laï, le dimanche 30 juin 2019 

 

Chers amis, 

Ça y est, me voilà bien arrivé au Tchad et en pleine forme ! À la fin de ce mois de juin, je vous 

écris donc quelques petits mots de ces vingt jours déjà passés depuis mon départ. En fait, je 

vais surtout vous raconter le tout début de mon aventure avec mes premières impressions 

et compréhensions de ce nouveau milieu. Ce ressenti manquera sûrement d’objectivité, 

mais il m’apparait tout de même précieux de le garder en mémoire, et donc de vous le 

partager.  Bonne lecture ! :) 

 

Immergé en plein cœur du Tchad 

Ces premiers jours au Tchad auront été particulièrement marquants. Et pour cause, tout est 

totalement nouveau pour moi. Depuis lundi 5h du matin, heure à laquelle mon avion atterrit 

à N’Djamena, mes yeux sont largement ouverts sur ce monde inconnu. Trafic routier, 

démarches auprès des autorités tchadiennes, repas, centre d’accueil de Kabalaye où je fais 

escale pour la nuit, courses diverses, rencontres, marché de N’Djamena… les secondes 

m’invitent à solliciter chacun de mes cinq sens ; et ma mémoire aussi, pour vous retranscrire 

au mieux ce que je vis.  

La nouveauté est toujours source d’appréhensions et de fatigue mais tout s’est très bien 

déroulé, en particulier grâce à l’accompagnement de notre chauffeur Théophile et du Père 

Carlos, missionnaire espagnol et fin connaisseur du pays. Après une belle soirée passée chez 

les sœurs xavières (françaises et proches de la DCC) je me couche sous ma moustiquaire et 

règle l’heure de mon réveil. Le lendemain, 5h30 du matin, démarre la grosse journée de 

voyage en direction de Laï, village au sud du Tchad où je vais habiter. C’est parti pour 430 km 

et près de dix heures de route plus ou moins goudronnée et pleine de nids de poule.  

Me voilà immergé en plein cœur du Tchad ! 

Quelle journée magnifique ce mardi 11 juin. Le ciel est bleu et ensoleillé, la température est 

tout à fait supportable, et les paysages verdoyants défilent les uns après les autres. Eh oui, 

ma première surprise était de constater que les arbres étaient déjà pleins de feuilles et le sol 

tapissé d’herbe. On m’expliquait alors que c’était grâce à la fin de la saison chaude (jusqu’à 

47°C à l’ombre quand même…) et à la saison des pluies débutée depuis quelques jours. 

J’étais donc rassuré de voir qu’il pouvait y avoir un peu de verdure au Tchad :) 

Ma deuxième admiration était de voir la vitalité qui régnait dans les villes et campagnes que 

nous avons traversées. Cette vie se manifeste déjà par les nombreux animaux que les routes 

et les véhicules ne semblent guère effrayer. Eh oui, il faut klaxonner pour que bique et 

biquette, chien/chiots, poules et poussins, bœufs, âne et ânons daignent nous laisser passer. 



Mais surtout quelle vitalité chez le peuple tchadien ! J’ai vu des hommes, des femmes et des 

enfants faire preuve de beaucoup de courage et de créativité pour s’en sortir. Il y a les 

commerçants qui se démènent pour vous vendre leurs marchandises de tout type. Il y a les 

paysans qui labourent la terre à la main et quand ils ont les moyens, avec la charrue et les 

bœufs.  On se déplace à pied, à vélo, à trois sur une moto, à 30 dans un taxi brousse… Bref, 

une première impression pleine de respect envers ce peuple qui m’accueille. 

 

Des conditions de vie privilégiées 

Mon arrivée dans le village de Laï s’est vraiment très bien passée. Je suis tout d’abord 

gentiment accueilli par Gloria, religieuse espagnole, qui me montre ma chambre et les 

différents lieux de l’évêché. J’ai ensuite la joie de retrouver le couple de volontaires français 

de la DCC - Marie et Bastien - et Maël, leur garçon de 15 mois (c’est chouette d’avoir des 

compatriotes). Puis le soir, au cours du dîner, je fais la connaissance de l’Abbé Nicolas et de 

l’Abbé Parfait, respectivement administrateur et économe du diocèse. Nous formons à nous 

sept la communauté de l’évêché et partageons les repas ensemble.  

Parlons des repas justement. Alors rassurez-vous, je pense que je vais bien manger et en 

quantité pendant cette année au Tchad. Les craintes que j’avais de manger du riz tous les 

jours se sont bien vite envolées. C’est Papou, le cuisinier de l’évêché qui nous prépare le 

repas du midi et du soir et en plus d’être équilibré (viandes, poissons, fruits, légumes …) on 

se régale – je ferais très certainement un prochain topo sur l’alimentation tchadienne. Et le 

matin je retrouve du pain, du miel, de la confiture, du thé… ce qui n’est pas pour me 

déplaire. Mais bon, je me rends bien compte qu’il s’agit là de conditions de vie privilégiées 

dans un pays où la sous-nutrition est encore trop présente. D’ailleurs le dicton que l’on m’a 

appris sur place parle de lui-même : «  En Afrique il faut que tu manges, sinon c’est l’Afrique 

qui te mange ». Alors je rends grâce de n’avoir jamais manqué de rien en France. 

En ce qui concerne le logement, je dors dans une chambre à l’évêché, avec un lit, une 

moustiquaire, un WC et une douche. C’est un peu spartiate mais largement suffisant. Le 

groupe électrogène quant à lui nous permet d’avoir l’électricité (et donc l’éclairage et le 

Wifi) de 7h à 12h30 et de 17h à 21h30 heure locale, quand ça marche bien sûr. Et ça, au 

Tchad, c’est vraiment du luxe. 

C’est donc rassuré et plein d’enthousiasme que j’ai vécu ces premiers jours au Tchad. Mon 

volontariat démarre plus que bien !  

A bientôt pour vous en raconter un peu plus, 

 

Matthieu 


