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      LA FONTAINE DE PIERRE 
 

Le 27 juin 2013, la vie de Pierre du MESNILDOT, 18 ans, ancien élève du Lycée du Sacré Cœur, s’arrête.                
Marie Claire et Philippe, ses parents et sa sœur Héloïse affrontent, soudés,  l’immense douleur de cette disparition.  
La grande souffrance de la perte d’un être cher est comme une traversée du désert sans eau, la soif de comprendre 
est inextinguible, inapaisable. Comment garder le souvenir de Pierre ? Comment faire que la vie continue ? 
 
Inspirés par le Petit Prince de SAINT EXUPERY  

Marie Claire se souvient de la lecture du Petit Prince et du passage du livre, au moment où le narrateur est en bout 
de course, coincé dans le désert, assoiffé. Il marche avec le Petit Prince pour trouver une source, une oasis.  « Ce 
qu’il y a de beau dans le désert, dit le Petit Prince, c’est qu’il cache un puits, quelque part ». Un peu avant dans le 
livre, lorsque la question est posée au Petit Prince : « Tu as donc soif toi aussi ? », la réponse de l’enfant blond, est : 
« L’eau est aussi bonne pour le cœur ».  Un message profond. 

Philippe a fait sa coopération au Burkina Faso. Il connaît l’importance de l’eau en zone Sahélienne. L’idée de faire 
creuser un puits en souvenir de Pierre prend forme. 

La rencontre avec notre association  

C’est en novembre 2015 que Marie Claire et Philippe, attentifs à ce qui se fait dans ce pays, prennent contact avec 
nous. En effet, notre association œuvre depuis de nombreuses années pour le village de Saran au Burkina. Son siège 
est basé au Lycée du Sacré Cœur, où Pierre, élève en classe STI, a passé le Bac en Juin 2012. Contact est pris. 

Un projet qui fait son chemin  

Frédéric AUDUREAU, Président d’AINSI SOIS JE, répond de suite favorablement à cet appel de la famille. L’association 
mesure bien les avantages et les inconvénients de creuser un simple puits en fonction de son utilisation. 

Dans le cadre de ses activités en cours, l’association participe à la construction d’un important Centre de Santé. Une 
borne fontaine publique est prévue, alimentée par le château d’eau du forage dernièrement réalisé. Les bornes 
fontaines classiques sont simplement composées d’une colonne en béton et de deux robinets. Suggestion est faite à 
la famille qu’avec la participation financière qu’elle propose, il est possible de réaliser une fontaine plus originale et 
significative. 

Recherche d’idées : et pourquoi pas une forme d’arbre ? 

Après avoir réfléchi et élaboré un cahier des charges, Frédéric demande conseil au 
professeur d’arts appliqués du lycée, Mr RIMBOT. Ce dernier propose de faire travailler 
un groupe d’élèves de Terminale Technicien d’Usinage sur le projet, alliant à la fois 
technique et art. 

Un symbole s’impose à tous : « Le géant de la savane » 

Les amis de Saran ainsi que Marie Claire et Philippe le valident 

Le croquis est proposé à l’entrepreneur Casimir NIKIEMA qui a réalisé le forage et l’installation 
du  château d’eau. Selon la devise africaine, qui fait la force des gens optimistes de ce grand 
continent, la réponse est « Y’a pas de problème ». Un artiste renommé de Ouagadougou est 
choisi et fait une proposition qui convient à tous. 
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La Fontaine de Pierre est née 

Après les palabres habituelles, en tenant compte des contraintes techniques, l’emplacement est choisi. Lors de notre 
dernier séjour en avril 2017, nous avons pu apprécier le bel ouvrage. 

Tout le monde est fier de poser pour la photo à côté de la fontaine. Celle-ci est dédiée au souvenir de Pierre et 
baptisée : la Fontaine de Pierre. Double sens, en effet, les murets qui entourent « l’arbre », le banc en forme de 8 
ouvert et les protections des manguiers, sont en pierres taillées rouges, en latérite du pays. 

 

Un arbre, symbole de vie, en ciment et résine, qui restera immortel. Pas n’importe lequel, un baobab très présent au 
Burkina et particulièrement au village de Saran. Un bassin récupère les excédents d’eau pour qu’ils ne stagnent pas 
au pied de la fontaine. Deux manguiers sont plantés de chaque côté, réputés, là-bas, pour leur ombrage et leurs 
excellents fruits. Le trop plein des eaux du bassin vient les irriguer. Un petit muret en pierres taillées permet aux 
villageois de s’assoir et de bavarder en attendant le remplissage des seaux.  

 

 

 Pérenniser ce souvenir : « L’eau est aussi bonne pour le cœur » 

Héloïse, Marie Claire et Philippe, souhaitent vous faire partager cette œuvre belle et utile, pour ne pas oublier Pierre. 
D’une part, avec ce bulletin spécial de l’association qui raconte cette aventure. D’autre part, pour vous inviter, si 
vous allez à SARAN sur la RN21 entre Toma et Tougan, à vous arrêter, admirer l’arbre de vie, vous désaltérer à la 
fontaine de Pierre, assis à l’ombre des manguiers. Enfin, n’hésitez pas à raconter autour de vous cette belle histoire 
en souvenir de Pierre. Comment mieux faire vivre la symbolique de l’eau, de l’arbre de vie, de la pierre qui construit 
et qui dure ?  

 

 

 


