
 RÉCIT DE VOYAGE   

Véronique Bouré 

Si vous connaissez la faim tous les jours, si vous avez déjà manqué d’argent 

pour vous nourrir, si vous prenez soin de l’eau comme si vous ne saviez pas 

quand vous allez trouver une source, si vous portez des vêtements dont vous ne 

connaissez pas le propriétaire, si vous sentez la nécessité de vous défendre avec 

une arme ou si le sentiment d’insécurité vous envahit jour et nuit, c’est que vous 

connaissez ce que plusieurs Honduriens vivent quotidiennement. Si vous avez 

déjà été dans l’une de ces situations, vous devez en garder des souvenirs 

douloureux. Si vous n’avez jamais connu personne devant faire face à une de 

ces épreuves, c’est que vous devez vous ouvrir les yeux. Si vous croyez être un 

citoyen du monde, alors vous êtes aussi citoyen du Honduras. Voici ce que je 

vous rapporte de ces terres où le sol est cicatrisé autant que le cœur de son 

peuple.  

 

Semaine 1 (Jour 1 à 5): 
Le voyage en avion s’est bien passé. L’arrivée dans la capitale était 

spectaculaire. La première vision du Honduras était celle que j’avais durant 
l’atterrissage. Les nombreuses petites cabanes étaient construites à même le 



flanc de toutes ces collines dont le principal creux était Tegucigalpa.  
 J’avais l’impression qu’on allait atterrir dans une petite rue de la ville 

tellement nous planions proche des habitations. À notre arrivée à l’aéroport, 
Alan et Steph nous attendaient, très calmes et heureux de voir un autre arrivage 
de Québécois. Quand on est tous embarqués dans le busito pour se rendre à la 
maison Mer et Monde à El Hatillo, j’ai senti pour la première fois cette chaleur 
humide et polluée qui allait nous coller à la peau pendant plus de 75 jours. Cette 
journée-là, j’étais plutôt heureuse de sentir le soleil du Honduras plutôt que le 
vent glacial du Québec.  

La maison où nous allions habiter nous accueillait avec les plus beaux sourires 
de ses hôtes, l’odeur du dîner fraîchement terminé et la grandeur de son terrain. 
Mais j’étais littéralement éblouie par la végétation variée et luxuriante du climat 
tropical.  

Les premiers jours, Ricardo, l’homme de la maison, nous a fait visiter un peu le 
centro de la ville, question qu’on soit plus débrouillard avec les busitos pour se 
rendre à la maison. La découverte du jour était les baleadas, qui consistent en 
des tortillas remplies de haricots noirs, de beurre liquide et de fromage qu’on 
peut garnir d’œufs et de chorizo, s’il y en a… Le tout accompagné de jus de 
mûres ou d’horchata, boisson de céréales. C’était bien, pour les premières 
saveurs du pays.  

Le premier contact avec nos collègues de travail était un peu difficile étant 
donné la barrière de la langue… mais ils paraissent tous vraiment sympathiques. 
Steph joue très bien son rôle d’accompagnatrice en nous présentant ses amis 
de la place. C’est avec Paola que nous sommes entrés au centre Garifunas 
(peuple descendant des esclaves noirs d’Afrique) pour tuer le temps et, qu’avec 
toute la chance que j’ai, que nous avons eu droit à des explications de leur 
culture et une démonstration de leur danse. Une expression corporelle, qui se 
nourrit de leurs origines africaines, mélangée avec 
des danses latines. Je voulais absolument revivre 
des moments uniques comme ceux-là.  

C’est aussi avec Paola que nous avons passé 
une journée dans le parc national à proximité de 
la maison, le Picacho. La capitale me semblait 
tellement loin de cet endroit en pleine nature, 
sans pollution.  

Bien assez vite, je suis descendue de mon 
nuage pour donner un peu du reste de mon 
dîner à des yeux d’enfants qui nous dévoraient 
depuis un bon moment.  

Je n’avais plus faim.  



Semaine 2 (jour 6 à 12) : 
Pour commencer la première semaine de travail en beauté, mon corps a 

décidé d’être malade! Un hamac paraît si confortable… mais ce n’est qu’une 
illusion! Après une demi-journée à me reposer dedans, je me suis découvert des 
muscles! Je me suis vite remise sur pieds pour accompagner mes collègues de 
travail, Henri et Diana, pour la première fois dans les marchés où j’allais travailler 
pendant tout le stage. Première impression : c’est vraiment sale! En fait, c’est 
que tous les jeunes de 7 à 14 ans dont je m’occupe avec Diana doivent suivre 
leur atelier, la charla, dans un endroit sombre et plein de poussière, sans 
compter les déchets.  Ce n’est vraiment pas un lieu propice à l’apprentissage, 
mais les marchés sont idéaux pour rejoindre les familles qui y travaillent. En effet, 
je ne pensais pas qu’il y aurait autant de bras autour de moi! 28 jeunes ont choisi 
de venir le matin tandis que 44 ont décidé d’être parmi nous l’après-midi. C’est 
beaucoup de petites têtes à occuper et de bouches qui répètent et qui 
répètent les mêmes mots encore plus lentement, mais pas plus clairement pour 
moi. Diana m’a déjà offert sa confiance et les jeunes, leur patience… je suis une 
de leur profe!  

 J’ai compris que les enfants d’ici vont à l’école pendant une demi-journée 
et que le reste de leur temps, ils l’occupent comme ils peuvent. L’idée 
d’Alternativas, l’organisme communautaire pour qui 
nous travaillons maintenant, est d’offrir à ces jeunes 
une possibilité de compléter ce qu’ils apprennent à 
l’école en venant suivre les charlas. Un petit incitatif à 
ces ateliers est la merienda, qui est en fait une 
collation qui varie à toutes les semaines, et qui est 
remise à tous ceux qui ont suivi la charla. Aujourd’hui, 
c’était une petite assiette de riz, des frijoles, des œufs 
et les essentielles tortillas qui accompagnent tout ici! 
Pour la distribution, c’est un peu comme ça que ça 
se passe...   

Pour plusieurs de ces jeunes, il s’agit du principal 
repas de leur journée qu’ils partagent souvent avec leurs frères, leurs sœurs et/ou 
leur mère. 

À tous les jours, nous allons dans un marché différent, rejoindre des jeunes 
différents. Par chance, ils sont tous aussi patients avec mon espagnol! Il s’agit 
que mon oreille s’habitue au langage des enfants honduriens! Par contre, mon 
regard ne s’accoutumera pas de voir des adolescents respirant la drogue la 
moins dispendieuse et la plus accessible du Honduras, le resistol : le nom de la 
colle de cordonnier. Ils camouflent tant bien que mal cette dépendance 
jaunâtre souvent sous leur chandail, la bouteille ou le sac toujours ouvert, prêt à 
être porté à la bouche pour donner un bien court répit à la pensée de ces 
resistoleros. Ils font partie des charlas. Les enfants sont dérangés par leurs 
présences, d’autres en ont peur. Je sens un certain malaise chez Henri et Diana.  



C’était ma première vision des resistoleros. Ils espèrent se nourrir de la 
merienda… Et moi, je me sens spectatrice.  

Un vendredi au bureau comme tous les autres à venir… Ma tâche : classer 
des papiers concernant les jeunes des charlas. Ces enfants n’ont pas idée à 
quel point ils sont fichés! 

Le retour à la maison est un moment que j’apprécie beaucoup. Que ce soit 
en taxi ou en busito, je réussis toujours à jeter un coup d’œil à la ville où on peut 
facilement deviner l’emplacement des collines par l’éclairage des habitations. 
Un busito, qui s’apparente à une minifourgonette ici, peut contenir un nombre 
impressionnant de personnes assises, empilées, debout et bien cordées! C’est là 
que j’ai compris la vraie signification du mot proximité.  

Après une semaine humide en ville à tous les jours, j’ai senti qu’il était temps 
que j’apprivoise la pila pour laver une partie de mes vêtements. J’ai tellement 
tordu mon linge pour essayer de faire sortir ce savon collant que mes paumes de 
mains avaient des crampes!  

Semaine 3 (jour 13 à 19) : 
Cette semaine, je change de partenaires de travail pour aller avec Javier et 

Heidi dans les comunidades, petits villages à l’extérieur du centro. C’est 
complètement différent! Je n’ai jamais pris autant de soleil et d’air pur depuis 
que je suis ici! Du centro, un autobus nous emmène à l’extérieur de la ville pour 
nous déposer sur le bord d’une route. Aux premiers abords, l’endroit me paraît 
inhabité. J’aperçois l’école, endroit où aura lieu la charla après le dîner. En 
regardant autour de moi, je me sens en nature, entourée de grands espaces et 
de collines. Durant la matinée, on fait des visites aux familles. J’adore marcher 
entre les maisons pour s’informer auprès des parents si leurs enfants seront à la 
charla cet après-midi. J’adore cette lenteur dans les discussions interminables 
avec la femme de la maison qui nous permettent de nous reposer à l’ombre en 
compagnie des poules, des dindons et des chiens. J’adore profiter de ces 
moments en me disant qu’ils sont uniques. Travailler dans les comunidades me 
semble tellement plus ressourçant!  

C’est le lendemain que j’ai vu la face cachée des comunidades. Une 
matinée au dépotoir. Heureusement, nous étions en compagnie des travailleurs 

d’Alternativas. Ils voulaient nous montrer tous les côtés de la médaille. C’était 
réussi. On ne pouvait que constater, impuissants face au travail de ces 

honduriens qui consiste à trier les déchets à travers les bœufs, les chiens et les 
copilotes, des oiseaux charognards. La plupart des gens espèrent amasser le 



plus de matières plastiques, donc une plus grosse paie. D’autres ne sont pas des 

travailleurs.  

Devant cette scène horrible, je suis restée sans mot. Ensuite, je me suis mis à 
chercher ce qui pouvait être fait pour améliorer la condition de vie de ces 

personnes. Puis, j’ai aperçu des enfants. Et mille questions sans bonne réponse 
ont suivi, me laissant dans un sentiment d’incompréhension et de désespoir.  

J’ai su par la suite que plusieurs enfants travaillent au dépotoir quand ils ne 
vont pas à l’école ou manquent l’école pour travailler au dépotoir. Ces mêmes 
jeunes viennent aux charlas. Les mêmes visages et les mêmes sourires, dans un 
contexte tellement différent. Et quand ils assistent aux ateliers, qui pourrait dire 
que ces enfants travaillent dans des conditions épouvantables pour aider leurs 
familles?  

À Campo Cielo, une autre communauté, c’était magnifique de voir les rues 
en pentes abruptes et d’y voir les jeunes s’amuser entourés de maisons aux 
couleurs vives. Ces rues semblent tellement paisibles, mais la réalité est plus crue. 
Il était risqué pour nous d’aller marcher après le dîner et il faisait jour. Imaginez en 
pleine nuit. 

Heidi nous demande souvent de faire des activités avec les jeunes, des 
dynamicas. Pour pratiquer mon espagnol, c’est parfait! Par contre, je préfère 
savoir que je dois en animer une, avant d’être face aux jeunes. Heureusement, 
j’étais avec une Québécoise de mon groupe! J’essayais de repenser aux jeux 
que je faisais dans la cour de récré au primaire, tout en sentant mon cœur 
paniquer à l’idée d’expliquer un de ces jeux en espagnol! En une minute, la 
consultation était terminée et les jeunes étaient en cercle en attendant que 
nous chantions : «un éléphant qui se balançait, sur une toile, toile, toile, toile 
d’araignée…» OUF! Je ne pensais pas être capable d’expliquer le principe du 
jeu à une trentaine de Honduriens.  Je me doutais que ce ne serait pas la 
dernière fois que j’aurais à faire de tels manèges…  

Je garde un excellent souvenir des moments passés en comunidades, avec 
Heidi, Javier et tous les jeunes attachants que j’aimerais bien revoir… Par contre, 



je savais bien que j’allais travailler dans les marchés et que je ne reverrai plus ces 

sourires dans ces beaux paysages.  

La fin de semaine est le moment où on se réunit pour discuter. Vivre parmi un 
groupe de 9 québécois commence à être un peu plus dur. Je découvre de plus 
en plus les vraies personnalités de chacun et des affinités avec d’autres. Chacun 
vit son stage à sa manière et c’est bien ainsi.  

Je profite du beau temps omniprésent pour aller visiter une petite ville 
touristique, Valle de Angeles. Attirée par ses tapis sur le trottoir, j’ai rencontré un 
autre ami à Steph, Tonio. Un artisan depuis des lunes qui cherche des lieux de 
vente pour ses créations. Mais avec le «nettoyage» de la capitale, il ne peut plus 
vendre dans la rue alors il doit se rabattre sur des endroits touristiques comme 
Valle.  

 

Semaine 4 (jour 20 à 26) : 
Pour débuter la semaine, Steph amène la moitié du groupe dans une 

université. Les étudiants et leurs professeurs sont très accueillants! Avec les 
nombreux contacts de notre accompagnatrice, elle réussit à nous faire assister à 

un cours de philosophie et à se faire 
inviter à la réunion de la FUR (Fuerza 
Universitaria Revolucionaria), une 
association étudiante révolutionnaire. 
En fait, nous avons appris que les 
étudiants sont en grève et qu’ils 
planifient des moyens de pression. La 
polémique? La banque mondiale 
veut financer cette école, mais les 
élèves doivent avoir une moyenne 
de 70%, ce qui créerait une élite. Les 
étudiants mis de côté, sous d’autres 
motifs de renvoi, seraient obligés de 
payer pour s’inscrire dans les 

institutions privées. Dans cette association, l’image du Che est très forte!  



Je suis à nouveau de retour au travail où je ne me sens pas assez utile à mon 
goût. Cette semaine, on transporte une grosse télé et un lecteur DVD à travers 
tous les marchés pour faire écouter des films aux enfants. La première journée, 
les jeunes ont choisi Le Petit Chaperon Rouge. De toute évidence, ça ne faisait 
pas le bonheur de tous. Un petit bonhomme en particulier boudait et était dos à 
l’écran. Je m’assois à ses côtés. On échange nos noms, on s’informe de nos 
familles et on joue quelques parties de tic-tac-toe pour le désennuyer.  Puis, je lui 
demande s’il connaît le bonhomme pendu. Après quelques démonstrations, je 
me rends compte que je lui apprends comment écrire correctement quelques 
mots en espagnol. Bien vite, sa sœur se joint à nous. Et une amie. Et d’autres 
amis… En plus d’être éducatif pour eux, c’était valorisant pour moi. Je sentais 
que je leur offrais un peu de mes connaissances. J’ai donc répété l’expérience 
dans les autres marchés pour occuper mes petits rebelles.  

Ce vendredi était particulier. Alternativas avait organisé une petite fiesta 
pour souligner le départ de 3 de ses employés et également parce que nous 
partions tous en congé pour la semaine sainte. L’occasion idéale de sortir de 
Tegucigalpa que nous voyions quotidiennement.  

Je pars avec deux personnes de mon groupe à la découverte de l’ouest du 
pays. En fait, tous les endroits touristiques sont infestés durant la semaine sainte 
alors Frank a eu la bonne idée d’aller camper dans un parc national, le mont 
Celaque. La plus haute montagne du Honduras.  Nous avions fixé notre départ 
de la capitale pour dimanche matin. À  huit heures, nous étions prêts à partir à la 
station de bus. C’est à onze heures que nous avons pu nous asseoir pour un 
voyage de 6-7 heures. Direction : Santa Rosa de Copan. Je me sens 
complètement en vacances à découvrir de nouveaux paysages. De 
magnifiques paysages!  

Semaine 5, semaine sainte (jour 27 à 
33) : 
Santa Rosa est bien tranquille. Au milieu de la 
ville, le parc central. Il est bon de toujours savoir 
où il est. Tout part de ce parc. À ses côtés, une 
église blanche assez imposante peinte avec de 
la chaux. Le même scénario à Gracias, deux villes 
de types coloniales. Elles sont toutes deux 
charmantes! Le sentiment d’insécurité de la part 
des honduriens omniprésent à Tegucigalpa est 
pratiquement absent ici. Ça fait du bien de changer d’air. Pour commencer 
notre semaine sainte d’une manière reposante et ressourçante, notre choix s’est 
arrêté sur un petit séjour aux balnearios, qui sont en fait des bains thermaux. Pour 
s’y rendre, un hondurien avec un bel accent lenca (descendant des mayas) 



nous a embarqués dans sa moto-taxi durant 40 minutes sur des routes 
cahoteuses.   

Sincèrement, je doutais vraiment de la beauté de l’endroit en voyant où il nous 
emmenait. J’ai découvert que le Honduras était comme ça. Il gardait très bien 
caché ses trésors les plus inattendus. En effet, c’était réellement un petit coin de 
paradis. En plein milieu de la forêt, des bassins d’eaux de différentes 
températures sont aménagés avec de grosses roches et même des toits en 
paille. De petites cabanes renfermant des lits sont adjacentes, endroits uniques 
où passer la nuit. Les installations sont assez rudimentaires, ce qui fait le charme 
de la place. Les eaux thermales sont très chaudes et l’odeur du soufre imprègne 
la peau. Un après-midi à relaxer dans ces bains vous assure de beaux rêves.  

On quitte cet endroit paradisiaque pour se rendre au parc national de Celaque 
après avoir fait des réserves insuffisantes de nourriture et d’eau pour notre survie 
en forêt pendant 3 jours. Non 
seulement on doit marcher un 
bon kilométrage en plein soleil 
pour arriver à l’entrée, mais on 
épuise assez rapidement nos 
réserves d’eau. Après une 
petite marche au soleil, puis 
une autre en forêt, une petite 
baignade dans une rivière pour 
se rafraîchir, ou plutôt se glacer 
le sang! En effet, la 
température de l’eau était un 
cas de crise cardiaque! Tout le 
contraire des eaux thermales… 
Mais la végétation compensait 
pour ce petit détail. 
L’environnement était magnifique ; le vert éclatant des arbres et des plantes, la 
musique de la rivière qui court sur les roches et se transforme en chutes, l’odeur 
de la forêt qui assainit nos poumons…   

À mesure qu’on gravit la montagne, on peut observer le changement de 
végétation jusqu’à se retrouver dans la jungle. Le chemin implique des montées 
et des descentes continuelles étant donné les points d’eau où on retrouve de 
petites cascades. Plus on avance, moins le sentier est large… Le climat est très 
humide et nos sacs commencent à être encombrants. Après 3 heures de 
marche, l’aire de camping se fait désirer… C’est finalement 2 heures plus tard 
que nous avons pu monter la tente et faire un feu pour réchauffer notre souper 
frugal. On réussit à oublier la faim en contemplant le ciel envahi d’étoiles toutes 
plus lumineuses les unes que les autres, accompagnés des bruits d’animaux et 
d’oiseaux sauvages.  

La descente fut beaucoup plus rapide que la montée, mais non moins 
exigeante. Surtout que nous avons dû marcher sous le soleil écrasant jusqu’à la 



ville la plus proche, c’est-à-dire Gracias. Heureusement, une hondurienne nous a 
sauvés en nous vendant des rafraîchissements! Assise dans sa cour, en 
compagnie des chiens et des poules, je savourais chaque gorgée à l’ombre. 
J’adore Gracias!  

De retour à la maison, nous avons préparé le festin de Pâques! C’était bien de 
revoir notre groupe réuni à nouveau, la tête de chacun habitée par des histoires 
uniques. Souper convivial où chacun tente de raconter sa version de sa propre 
aventure! 

Semaine 6 
(jour 34 à 
40) : 
  Peri-Sur… Ce marché, je 
l’adore! On dirait une petite 
comunidad! L’ambiance 
est beaucoup plus 
détendue et c’est un des 
plus petits marchés. À 
notre arrivée, c’est un 
peu toujours la même 
routine. On se promène à 
travers les petits 

commerces, s’arrêtant à chaque 
20 pas pour parler avec les parents des enfants. Ceux-ci, lorsqu’ils 

s’aperçoivent que nous sommes là, viennent toujours nous souhaiter un bon 
appétit au petit resto où nous dînons, qui est en fait la cuisine d’une madame. 
Sympathique comme tout! 

 Malheureusement ou heureusement, cette semaine Alternativas manquent de 
personnel et Diana n’est pas présente aujourd’hui. On se retrouve 3 québécois 
et Henri. C’est le matin même qu’il nous annonce que nous devons animer seuls 
une charla. On tente de se préparer un peu sur le thème de l’estime de soi. Des 
cartons, des jeux, des dessins… on est prêts! Aujourd’hui, au moins 40 jeunes sont 
venus à notre charla. Ils ont très bien participé et ils nous aidaient lorsque nous 
cherchions notre espagnol. Bon, je devais faire beaucoup de discipline auprès 
de quelques-uns, mais nous avons fait de notre mieux. C’était 1h30  à se rendre 
utile auprès de jeunes honduriens et aussi de leurs parents qui écoutent en 
arrière-plan. C’était incroyable!  

À partir de ce moment, je me suis sentie moins coincée dans le cadre 
d’Alternativas, je connaissais plus ce que je pouvais faire et dire, et je me suis 
rapprochée des enfants. Diana faisait ses charlas à sa façon et je ne sentais pas 



que j’avais ma place. Je suis donc intervenue autrement en allant voir les jeunes 
individuellement ou en plus petits groupes. Ils ne demandent pas mieux que 
d’avoir notre attention pour eux seul. Souvent, nos sujets de discussion déviaient 
des charlas. Ils préféraient parler du pays d’où je viens, de ma famille, de la 
neige ou encore m’apprendre des chansons ou me parler de leurs journées à 
l’école. Une de leurs activités préférées était de connaître l’équivalent de leur 
nom en français et en anglais. Essayez de traduire Marvin… ou Samaria… 
D’autres sont plutôt faciles : Alexis, Alexander, Fernando… Il y avait aussi le 
concours de celui qui prononcerait le mieux mon nom complet! Véronique 
Bouré! C’était des fous rires à coups sûrs!  

Pour décompresser, je me suis rendue aux portes ouvertes du centre Garifunas, 
où le public pouvait suivre quelques séances de différentes danses, telles que 
salsa, bachata et même un peu de punta, leur danse traditionnelle. Un 
mouvement de hanches entraîné par un jeu d’orteils! Je vais devoir me 
pratiquer un peu…  

Une journée à l’Université du tourisme m’a permis de découvrir 4 petites villes 
honduriennes tout en me gavant de dulces, des sucreries typiques au chocolat, 
au coco, à la vanille…Je ne pouvais pas refuser de goûter à des saveurs du 
pays! 

Pour aller digérer tout ce sucre, je me suis rendue dans un musée voir les 
expositions temporaires, mais la plus intéressante était la permanente : une seule 
pièce, 7 peintures, 45 minutes d’explications. Le guide improvisé a répondu à 
une de mes questions sur les œuvres des peintres honduriens et il a enchaîné 
avec toutes les autres toiles. Ce n’était pas tant la beauté des peintures que 
l’histoire du pays raconté avec tant de souci du détail, et la passion que le guide 
mettait dans son exposé. J’ai senti la fierté de cet homme pour son peuple, son 
histoire, son pays. Au Honduras, c’est exceptionnel. 

C’est déjà l’heure du mi-stage…Ça passe 
tellement vite! On s’éloigne de la ville pour 
alimenter notre réflexion. Amapala nous attend 
avec ses plages de sable noir, ses couchers de 
soleil brûlant et ces vagues chaudes du Pacifique. 
Je ne parlerai pas des chauves-souris et des puces 
marines… Je garde plutôt comme souvenirs cette 
petite traversée en barque pour se rendre jusqu’à 
l’île, la première fois que je faisais rencontre avec le 
Pacifique et la vue au loin de quelques montagnes 
salvadoriennes.  

Semaine 7 (jour 41 à 47) : 
Je me laissais flotter au gré des mouvements des vagues, les oreilles noyées. Je 
m’abandonnais à la mer, sans aucune frayeur. Les repas qu’elle nous offrait 



étaient succulents. Du poisson frit mangé sur la plage servi par une jeune fille 
dont la mère nous avait préparé le plat. Sans parler des crevettes géantes et des 
langoustines! Les cochons errants sur la plage se sont chargés qu’il n’y ait plus 
aucune trace de notre festin. Il fallait prendre des forces pour le lendemain. La 
montée du volcan éteint!  

On se lève le plus tôt possible pour ne pas étouffer du soleil de midi. J’étais plutôt 
découragée d’avoir apporté autant d’eau, autant de poids dans mon dos… 
J’avais très chaud…Ça en devenait presque insupportable… J’avais très hâte 
de retrouver ces vagues. Mêmes chaudes elles sont rafraîchissantes! Par contre, 
arrivée au sommet… WOW! La vue valait le coup! La descente était suffocante, 
mais avant le voyage en bus, une dernière petite baignade dans le Pacifique. 
Ce n’était pas de tout repos comme mi-stage, mais je crois que nous avions tous 
besoin de se distancer du travail et de réaliser ce que nous avions vécu et ce 
qu’il nous restait à vivre.  

Le dur retour à la réalité de Tegu… J’avais préparé un mot croisé sur la 
«déparasitation», le thème de la semaine, avant de partir pour Amapala. 
C’est aujourd’hui que je vais constater les effets qu’il a sur les jeunes. Diana 
prend le temps de bien l’expliquer et chacune de nous allons aider des petits 
groupes d’enfants… «Je ne comprends pas… Je ne sais pas lire… Je ne sais pas 
écrire… Peux-tu m’aider?» C’est sûr! Mais je n’ai pas assez de mains pour suffire à 
la demande. Avant la merienda, les enfants doivent avaler une pilule pour tuer 
leurs parasites intestinaux…   

 

 

Véronique Bouré 


