
Laï, le 10 novembre 2019 

 

Chers amis et chère famille, 

Alors que je rassemble mes idées pour la rédaction de cette nouvelle lettre, une question me 

taraude. Comment vais-je réussir à vous partager toutes les découvertes culturelles de ce 

mois d’octobre absolument incroyables? Ami lecteur tiens-toi prêt, ça va décoiffer ! 

 

Un mode d’emploi culturel 

Ma grande joie depuis que je suis au Tchad, c’est de découvrir chaque jour un peu plus la 

culture et la manière de vivre du peuple qui m’accueille. Cela se fait le plus souvent par 

micro gouttes : une phrase prononcée, une rencontre, une scène dont je suis témoin… Mais 

lorsqu’on rassemble toutes ces gouttes alors on peut apercevoir un verre d’eau, une mer, un 

océan. C’est ainsi que je rends grâce pour ce temps long qui m’est donné et qui me permet, 

goutte après goutte, de saisir la richesse d’un peuple et d’une culture. Si je vous dis cela, 

c’est parce qu’en ce mois d’octobre, ce ne sont pas des gouttes que j’ai récoltées, mais des 

véritables seaux d’eau ! Tout d’abord il y a eu la session de formation organisée par le 

diocèse pour les nouveaux arrivants. Neuf jours pendant lesquels autant d’intervenants, tous 

tchadiens, se sont relayés pour dérouler un programme taillé sur mesure. Réalités 

historiques, géographiques, politiques, économiques, administratives, linguistiques, 

culturelles, religieuses, anthropologiques… tout, absolument tout a été passé en revue. À 

cela il faut également ajouter un volet propre à l’Eglise du Tchad et à celle du diocèse de Laï. 

Nous avons abordé l’histoire, les sacrements, le plan pastoral et les structures diocésaines 

avec notamment le BELACD-Caritas dont l’UCECIT fait partie. Bref, vous l’aurez compris, 

cette formation aura été pour moi un cadeau extraordinaire. Quelle chance d’entendre des 

enseignants, des prêtres, un chef traditionnel, un sous-préfet… nous raconter leur pays. 

C’est un peu comme si on vous donnait le mode d’emploi de quelque chose que vous 

n’auriez jamais pu construire sans, sauf à y passer énormément de temps. À mon tour 

maintenant de vous partager ce trésor reçu ! 

 

« Nous sommes à mille lieues de ce qui se vit chez nous ! » 

C’est la conclusion avec laquelle je ressors de cette formation. Encore plus qu’avant, je me 

rends compte qu’on est vraiment à mille lieues des réalités que nous vivons en France. Et 

cela sur tous les plans ! Et puis je suis aussi ressorti avec le sentiment que ce qui se vit au 

Tchad est également très différent des réalités des autres pays d’Afrique. Il suffisait 

d’écouter les remarques parfois ébahies des participants camerounais et rwandais qui 

suivaient la formation avec nous. Bref, j’ai l’impression d’avoir atterri dans un lieu d’une 

richesse absolument unique et incroyable.  



Alors je compte bien continuer de vous partager toutes ces richesses à travers mes 

newsletters périodiques. Surtout j’ai bon espoir de penser que les évènements et les 

rencontres qui me seront donnés de vivre durant la suite de mon séjour au Tchad me 

permettront d’aborder au fur et à mesure les différents thèmes que je vous évoquais plus 

haut. Ah, quel régal si je pouvais goûter, toucher, voir et expérimenter tout ce que j’ai appris 

pendant ces neuf jours. Et vous, est-ce que le programme vous convient toujours ? Parce 

que je vais commencer tout de suite avec trois cas concrets. Eh oui la dernière semaine 

d’octobre ne m’a laissé aucun répit. On essaye pour voir ? :)  

 

L’initiation traditionnelle et ses secrets 

Quand j’évoque des réalités à mille lieues de notre référentiel culturel il y a évidemment la 

question de l’initiation traditionnelle. C’est en fait le rite qui permet au jeune – entre 12 et 

20 ans – de passer du statut d’enfant à celui d’adulte pour être pleinement considéré par ses 

pairs. Cette étape est extrêmement importante à tel point qu’un homme qui n’aurait pas fait 

l’initiation, qu’il soit âgé et instruit (même avec un doctorat !), n’aura aucun crédit vis-à-vis 

des autres hommes initiés, voire sera même méprisé par ces derniers. On comprend alors 

pourquoi beaucoup de parents qui habitent à la capitale envoient leurs enfants au village 

pour suivre ce rite. Avant de vous en expliquer les contours, laissez-moi vous raconter cette 

soirée du dimanche 27 octobre. 

J’étais au bar avec Grégoire, salarié du BELACD, pour « se distraire » comme on dit ici. Alors 

que nous bavardions de la vie au Tchad, un attroupement se fit à l’entrée de la buvette. 

Curieux forcément, je me lève pour observer la scène. Du fond de la rue on voyait arriver 

environ dix jeunes hommes en file indienne. Ils défilaient tous de la même manière : droits, 

le regard déterminé, une lance dans la main gauche, un couteau de jet posé sur l’épaule et 

dans la main droite, ils brandissaient une boule de riz sur un plateau.  Au moment de passer 

devant nous, je m’aperçus qu’en fait tous n’étaient pas comme ces fiers guerriers. Au milieu 

de la file, un jeune, le torse nu, la tête rasée et couverte d’huile avançait au rythme de la 

procession. Il ne portait aucun accessoire et avait la tête baissée. Cette scène, on la revoyait 

vingt mètres plus loin avec les jeunes d’une autre maison, d’un autre quartier. Grégoire me 

disait alors : « Ça y est, l’initiation a commencé ! »    

Chez les Gouley, l’ethnie de l’Abbé Christian qui nous a fait le topo, l’initiation traditionnelle 

pour les garçons dure 30 jours et se passe en pleine brousse. C’est le moment où ils vont 

apprendre notamment à pêcher, à chasser, à travailler la terre, à construire leur habitat et à 

se défendre. Maintenant, le témoignage de Christian, lui-même initié étant enfant, nous a 

fait entrevoir une réalité beaucoup plus sombre voire terrifiante. Même si cela reste 

toujours très complexe pour nous, je vais essayer d’en faire ressortir les points principaux. 

Tout d’abord il faut dire que tout se fait dans le secret et que toute trahison du secret 

initiatique conduit inévitablement à la mort. Il une pression psychologique très forte exercée 

par les anciens, gardiens de la tradition. En particulier le môh, ce prêtre chargé d’initier et 



qui a le pouvoir maléfique de détruire la vie des gens. Il n’y a pas non plus de place pour le 

pardon et ce rite qui se fait tous les 10 ans chez les Gouley est souvent l’occasion de 

vengeances interpersonnelles. Christian a vu un assassinat se dérouler devant ses yeux. « Ils 

lui ont cassé le cou » raconte-il traumatisé. Et au retour au village, les gens diront « le grand 

père (l’être suprème, dieu) l’a avalé mais il ne l’a pas vomi ». Et bien sûr, personne ne 

dénoncera ces actes odieux pour ne pas subir le même sort. Voilà les exemples les plus 

frappants que j’ai entendus afin de vous montrer jusqu’où ce poids de la tradition peut aller. 

Heureusement, il y a le côté folklorique qui vient apporter un peu de légèreté. On retourne 

chez les Kabalaye, l’ethnie de Laï, dont je vous ai décrit le départ en brousse. Déjà pour eux, 

l’initiation ne dure que trois jours, et a lieu tous les ans à cette période. Le lundi j’ai pu 

assister à la course de pirogues sur le fleuve Logone. C’est une grande manifestation où 

chacun des trois quartiers traditionnels soutient avec entrain leurs piroguiers. Ensuite la fête 

se poursuit sur la place du village avec les danses et les chants traditionnels. Comme quoi il y 

a aussi des belles choses n’est-ce pas. 

 

Pleurer les morts 

Je voulais aussi vous partager ce moment émouvant et un peu hors du temps. Samedi 26 

octobre, l’économe diocésain m’apprend le décès de Rosalie, gérante de la CECIT de Laï. Ma 

collègue que je saluais tous les matins s’est éteinte à 39 ans suite à un cancer que les 

médecins n’ont pas réussi à soigner. La vie est fragile mais « c’est la vie » comme me disait 

Jean-Jacques, responsable financier du BELACD. Je me suis rendu aux funérailles célébrées 

selon le rite protestant. Au cours de la cérémonie, les différents groupes se déplaçaient 

autour du cercueil pour exprimer leurs adieux. J’ai été très interpellé par la manière dont on 

pleure les morts. Vu de l’extérieur et d’une culture différente qui est la mienne, cela peut 

ressembler à une exagération de la tristesse. Les femmes et les hommes pleurent en 

sanglots pendant de longues minutes, parfois avec des cris, et très souvent avec un 

mouchoir à la main pour se cacher le visage. Une fois de retour à leur place, les pleurs se 

dissipent. Mais tous expriment cette prière commune qui dépasse les cultures et les 

religions : « Rosalie, repose en paix ». 

 

Un sorcier à côté de chez moi 

Je vous avais dit que la fin de ce mois d’octobre était dense. Alors pardonnez-moi d’abuser 

de votre temps mais il me reste encore une histoire incroyable à vous raconter. Alors que je 

me rends à mon lieu de travail, Bertrand m’apprend que notre collègue de bureau Irimdé est 

en prison. Le chef d’accusation invoqué : réalisation d’actes de sorcellerie. Je ne peux pas 

m’empêcher de penser « C’est quoi encore ce truc de fou ! ». L’histoire est abracadabrante. 

Tout commence avec une femme qui tombe subitement malade. En bonne croyante, elle va 

rendre visite au marabout, qui lui annonce qu’elle a été ensorcelée par son voisin. Le voisin 



est directement conduit à la maison d’arrêt. Irimdé, qui était ami avec ce fameux monsieur, 

lui rend visite dans sa cellule. Grosse erreur ! En sortant de la prison, c’est Irimdé qui « chope 

le virus » et devient à son tour sorcier. Mais qui croire dans cette histoire ? Le procureur de 

la République lance les investigations et s’en réfère au marabout. Ce dernier procède au test 

imparable. Il pointe un bâton sur le voisin, rien ne se passe. Mais lorsque vient le tour 

d’Irimdé, la fumée sort du bâton. Vous faut-il d’autres preuves ? « Le test est positif » 

confirme Bertrand comme s’il s’agissait d’un diagnostic médical. Je vous passe le reste des 

détails de cette histoire à dormir debout. Même avec toute la meilleure volonté du monde 

mon cerveau n’arrive pas à suivre. Je garderai quand même en tête l’explosion de rire de 

l’Abbé Nicolas puis qui sa désolation de voir qu’ici « ce sont les marabouts qui font la 

justice ». L’Abbé Parfait esquisse quant à lui un sourire. Ce fameux marabout, « c’est mon 

cousin ». Ah la la, on n’est pas rendu. Toujours est-il que dans cette histoire qui peut nous 

faire rire tellement elle est décalée de notre approche rationnelle, j’ai retrouvé un homme 

abattu et avec une réputation sociale ruinée, après dix jours passés en prison. Aujourd’hui 

Irimdé est en libération provisoire dans l’attente d’un jugement qui n’a toujours pas eu lieu. 

Je termine en vous remerciant de votre patience et de votre fidélité. Il semble que le Tchad a 

encore tellement de choses à nous faire découvrir. On se dit à dans un mois pour la suite !  

Très bonne semaine à chacun, 

 

Matthieu 

 


