
 
 
Didier LEHENAFF nous parle de son séjour en Guyane 
 
Au-delà de l’action de formation pour laquelle  vous vous êtes déplacé en Guyane, pouvez-
vous nous donner vos ressentis sur la Guyane et sa population ?? 
Hyper positif! Le pays se caractérise par son "entièreté"; une Nature forte et omniprésente, 

une société multiculturelle et des gens foncièrement bienveillants. Ici, on ne fait pas dans la 

nuance, tout est puissant! 

 
Qu’avez-vous visité ?  
Trop peu à mon goût: Cayenne, Kourou, et la forêt guyanaise... mais ce voyage en appellera 

d'autres car j'ai été littéralement séduit par ce premier contact. 

 
Qu’est-ce qui vous a marqué ? 
Les couleurs du marché de Cayenne; l'architecture de la ville qui me rappelle un peu Sao Luis 

du Maranho au Brésil ou La Nouvelle Orléans il y a quelques décennies; le danger potentiel 

qu'il y a à circuler à pied, en vélo ou à roller; la difficulté à trouver de la cachaça pour se 

préparer une bonne caïpirinha... il n'y a que du rhum ici (rires!!!); la hauteur des arbres en 

forêt; la vitesse à laquelle le temps change... et la fraîcheur des nuits en jungle! 

 
Racontez-nous une anecdote de votre séjour ?  
Plusieurs me viennent en tête... mais la plus forte reste peut-être cet atelier improbable 

d'initiation à la caïpirinha organisé devant l'entrée principale de l'aéroport, entre fous rires et 

demandes à goûter ce breuvage émanant de parfaits inconnus... j'imagine le tableau devant 

l'aéroport d'Orly ou de Roissy: nous aurions tous terminé au poste ! 

 
Si vous deviez décrire la Guyane en 5 mots ? 
5 mots me parlent tout particulièrement: 1- humide, 2- vert, 3- mombin, 4- sourires, et, aussi 

surprenant que cela puisse éventuellement vous paraître: 5- volcanique! 

 
Si vous deviez faire venir des amis en Guyane, que diriez-vous à vos amis ? 
C'est comme le Brésil (ce qui est déjà un sacré compliment), mais en plus: on y parle 

Français!  

 
 

 


