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Voilà maintenant près de 3 mois que nous sommes installés au Laos, et nous vous proposons 

un petit condensé de nos premières impressions du bout du monde… Pour plonger directe-

ment dans notre quotidien de mission, rendez-vous en page 5 ! 

 

 

 

 

Premiers pas à Vientiane 

Nous avons posé nos valises dans la capitale du Laos, Vientiane. C’est une petite grande ville, 

très paisible, qui n’a que peu en commun avec les autres capitales d’Asie du Sud-Est comme 

Phnom Penh, Hanoï ou Bangkok. 

 

Vientiane n’en reste pas moins la capitale d'un pays tropical. L'écrasante majorité des ri-

chesses du pays s’y trouve concentrée, et on ne croise désormais plus à vélo que quelques 

falangs idéalistes ou désargentés (l’un 

n’excluant pas l’autre dans le cas des volon-

taires EdM). Le nombre de 4x4 et autres 

énormes pick-up japonais ou coréens est 

impressionnant. Les principales artères de la 

ville en sont totalement embouteillées tous 

les matins entre 7h30 et 8h30 (début de 

l'école et ouverture des administrations), et 

entre 16h30 et 17h30 (la même chose à 

l'envers, sortie des classes et des bureaux). 

Le coucher du soleil depuis notre terrasse 

La rue Thadeua, grande artère 

sur laquelle donne notre allée 
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Nous nous amusons de ce que les rues adjacentes à ces 

grands boulevards sont quasiment désertes, alors qu’elles 

conduisent bien souvent aux mêmes endroits. Tout le 

monde passe par le même chemin, l’asiatique, discipliné, 

suit le mouvement. Quant à nous, nous gagnons beaucoup 

de temps grâce à la proximité de l'école (les filles en mar-

chant dépassent les voitures !) ou en circulant à vélo dans 

les petites rues — certes truffées de nids de poule, mais 

beaucoup plus respirables et bucoliques. 

 

 

C'est une particularité de la capitale — ou plutôt un trait commun à la plupart des capitales 

des pays du Sud : les larges voies d'accès et les grands boulevards du centre-ville rivalisent de 

constructions plus ou moins récentes mais toutes « en dur » avec plusieurs étages, et contrai-

rement à notre maison… des vitres aux fenêtres (!!!). Mais les petites rues et ruelles débou-

chant sur ces grands axes sont en terre ou recouvertes d’un asphalte hors d'âge, bordées de 

toutes petites maisons de bric et de broc — cette fois sans aucune vitre, voire sans aucune 

porte. 

 

Autre particularité locale, l'approvisionnement en denrées alimentaires dépend totalement des 

arrivages, notamment des produits importés de la Thaïlande voisine. Ainsi, lors de nos tous 

premiers jours au Laos, nous nous sommes régalés d'ananas gorgés de sucre ; ceux-ci sont 

désormais introuvables. Plus étonnant, c'est actuellement la pleine saison des oranges (n'en 

déplaise à Hergé, ce sont des oranges vertes ou de vertes oranges), et dans les rues commer-

çantes stationnent des camionnettes remplies d'agrumes. Du jour au lendemain pourtant, il 

est quasiment impossible de trouver — ou à prix d’or — un seul de ces fruits dans tout Vien-

tiane : l'arrivage n'est pas là. La semaine suivante, les camionnettes sont de retour et les 

oranges se négocient à nouveau à un prix dérisoire. 

Photo prise à la même heure, une 

petite rue parallèle à la Thadeua… 
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N’en déplaise à Héloïse qui en raffole, le plus difficile est de réussir à ne manger du riz qu'une seule fois 

par jour ! L’agrémenter différemment à chaque repas, voilà une gageure plus ambitieuse encore. Enfin, 

entreposer 12kg à l’abri des nuisibles n’est pas une sinécure : à notre arrivée, seul le panier à linge s’est 

révélé suffisamment grand. Côtoyer la lessive n’a pas parfumé nos repas au savon, un soulagement. 

 

Se nourrir à la laotienne 

 

La capitale regorge de tout 

ce qu'on pourrait désirer, à 

l'exception de la charcute-

rie et des fromages… 

Nous nous régalons de 

fruits de saison mûrs à 

point : bananes (les filles 

en consomment littérale-

ment un régime par jour), 

oranges et citrons verts, 

mangues, fruits de la pas-

sion, pastèques, melons 

d’eau, pommes… ; et 

quelques autres plus exo-

tiques : fruits du dragon, 

longanes, ramboutans. 

 

Les étals de légumes re-

gorgent d'herbes : nous 

reconnaissons les ciboules, 

la menthe et la menthe ci-

tronnée, le basilic thaï, la 

coriandre, la citronnelle... 

et en expérimentons une 

bonne dizaine d'autres (pas 

toujours à notre goût...). En 

effet, les herbes sont avec 

le riz une des bases de la 

cuisine laotienne ; il est 

d’ailleurs très fréquent 

d’observer des laotiens 

fouillant dans les bosquets, 

même en bordure de 

route : c’est la cueillette, 

pour le dîner, des végétaux 

les plus inattendus. 

 

Cette quête de nourriture 

dans la nature est égale-

ment l’une des occupations 

obligées des jeunes parrai-

nés pendant leur temps 

libre. Nous avons même 

rencontré un étudiant 

adepte de la chasse à la 

fronde, de nuit. 

 

La base de la nourriture est 

bien entendu le riz  propo-

sé au marché dans 10 ou 

15 qualités différentes. 

Nous ne jetterons plus ja-

mais le moindre grain de-

puis que nous avons parti-

cipé à sa récolte... Si vous 

saviez le temps qu’il faut 

pour remplir une assiette !
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Hors de la capitale 

La vie à Vientiane est assez facile, même si toutes les petites complications quotidiennes font 

que les journées passent très vite — ou dit autrement, que nous faisons beaucoup moins dans 

une journée qu'en France : un véritable apprentissage pour les stakhanovistes de la famille… 

 

Nous avons également rapidement découvert que la capitale 

est très loin du reste du Laos. Ainsi Paksane, une petite ville 

d'environ 30 000 habitants, n'est qu'une grosse bourgade 

dont le « centre-ville » se résume à la gare routière et 

quelques garages encadrant LA route nationale (cette fa-

meuse « route 13 » nous est familière car elle traverse le 

pays du nord au sud, au-delà de Luang Prabang et jusqu’à 

Paksé). En dehors de cela, des petites maisons et a priori 

aucune distraction, du moins pour un étranger. 

 

En dehors de la ville, les villages se succèdent, avec au fur et à mesure de l’éloignement de la 

capitale de moins en moins de maisons en dur et de plus en plus de pauvreté visible, mais 

toujours dans une dignité extraordinaire et bien souvent des paysages époustouflants. 

 

 

  Les montagnes à Van Vieng, aquarelle d’Héloïse 
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Cette fois-ci c’est Tania qui vous raconte un peu de son quotidien pro-

fessionnel, bien loin du chant ! Matthieu vous livrera son regard dans la 

prochaine newsletter. 

 

Bambous en balades 

Un bambou en mission, c’est avant tout un 

bambou sur les routes, les trajets grigno-

tent une portion considérable de notre 

temps. Soit on s’en agace et la frustration 

devient envahissante, soit on invente une 

manière de s’en nourrir… 

 

 

 

Touriste pressée, je n’avais jamais vraiment 

expérimenté le charme des longs trajets en 

bus. Le Laos me permet de remédier à cette 

expérience lacunaire du voyage. Pour se 

rendre de Vientiane à Bokéo, au Nord du 

pays, aux portes du Triangle d’Or, il faut 

compter 24 heures de bus. Un chiffre abs-

trait, et qui me semblait un peu fou jusqu’à 

ce que je l’expérimente : 24h, c’est un jour 

et une nuit, et deux moments très diffé-

rents. 

 

Le parcours de nuit est une gageure car la 

route entre Houa Xai et Luang Prabang est 

très montagneuse et extrêmement mau-

vaise en cette fin de saison des pluies. La 

nuit s’apparente à une interminable mon-

tagne russe, remplie de chaos, de coups de 

freins, de lumières brutales et intermit-

tentes lorsque l’on croise un autre bus sur 

l’étroit ruban de terre suspendu au bord de 

la montagne (ou de ce que l’on en ima-

gine). 

 

Vous l’aurez compris, dormir est quasi im-

possible, d’autant plus que le chauffeur, 

qui ne voudrait pas vous rendre la tâche 

trop facile, enchaîne à pleins tubes films de 

vampires et de karatéka, à moins qu’il ne 

soit adepte de pop thaïe plus ou moins 

digeste. Votre meilleur ami dans cette ga-

lère : le boudin tour de cou qui sent son 

touriste à 100 mètres mais sauvent vos 

cervicales… j’assume, je n’ai plus 20 ans ! 
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S’il vous veut vraiment du bien, le chauffeur 

poussera la clim à fond pour parfaire le tableau ; 

cette même clim qui fait cruellement défaut le 

lendemain lorsque le soleil tape à la vitre. Mais 

alors, un peu groggy de votre (absence de) nuit, 

vous profiterez des panoramas sublimes — la 

preuve à gauche — qu’offrent ce pays magni-

fique, centaines de kilomètres de montagnes 

boisées, villages qui s’étirent le long de la route 

au plus près de la nature et où, voyeur intermit-

tent, vous apercevez de multiples instantanés de 

la vie quotidienne des villageois. 

 

C’est un éclat de rire entre deux femmes qui tapent leur linge au battoir, 

des enfants sales et magnifiques qui vous accrochent le regard d’un air 

grave, les plateaux de piments qui sèchent sur les toits, des familles 

à leur toilette (qu’ils font tout habillés, alliant pudeur  et hygiène), 

une flopée d’écoliers rieurs en uniforme (chemisette blanche et 

jupes ou pantalon bleu marine, très chics) qui s’éparpillent 

à la sortie de l’école… 
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Premiers pas dans la mission 

 

 

 

 

Partir sur le terrain est 

éreintant mais c’est égale-

ment une récompense. A 

Vientiane le travail admi-

nistratif est assez lourd et 

particulièrement fastidieux 

sous une chaleur écrasante. 

Je crois que j'y perds la 

moitié de mon QI... 

Il suffit que je me réfugie à 

l'Institut Français (dont la 

climatisation ne constitue 

pas la moindre des vertus) 

pour que le travail avance 3 

à 4 fois plus rapidement !  

 

Sur le terrain, les missions 

sont extrêmement diverses. 

Pour le premier axe de la 

mission, les projets, je 

peux visiter une école qui a 

besoin d’un puits, de nou-

veaux sanitaires, d’un pont 

ou d’une salle de classe le 

matin, puis enchaîner en 

rencontrant des filleuls po-

tentiels dans un village 

pauvre ou isolé. J’avoue 

que l’évaluation du nombre 

de sacs de ciment, le cu-

bage d’un remblai ou le 

prix de location d’un ca-

mion sont des sujets où 

mon expertise est encore 

fort limitée, j’écoute donc 

beaucoup, compare les 

opinions, les prix entre 

mes différents projets et, 

jusqu’à présent n’ai pas fait 

de bêtises ! 

 

L’autre cœur de ma mission 

est le parrainage, un outil 

concret pour soutenir la 

scolarisation des enfants 

pauvres dans un pays où 

l’école est non seulement 

optionnelle mais également 

payante. Je rencontre donc 

de nombreuses familles, 

sélectionnées par nos relais 

locaux, afin d’évaluer si 

enfant et parents sont mo-

tivés et si la situation de la 

famille justifie bien une 

aide. C’est l’opportunité de 

pousser la porte de nom-

breux foyers et de partager 

— avec un sentiment 

d’intrusion parfois — 

l’intimité derrière les parois 

de bambous. Certains re-

gards me bouleversent, car 

les situations familiales 

sont poignantes. 

  

 

 

Voyager certes, mais voyager pour aller quelque part, à la rencontre 

surtout de quelqu’un. 
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J’ai un faible pour les 6 jeunes filles que vous 

voyez ici en photo. Leur journée suit une routine 

aussi dense que bien huilée : elles se lèvent tous 

les matins vers 5h et se couchent à 21h après 

avoir accompli de nombreuses tâches ména-

gères en plus de leur journée d’école.  

A mon arrivée, ce sont généralement les rires 

des jeunes filles qui me guident jusqu’à l’arrière 

de la maison, où se trouve la cuisine ouverte que 

possède tout foyer laotien. 

 

Elles préparent la cuisine avec beaucoup 

d’efficacité et de fluidité et je les fais beaucoup 

rire lorsque je tente de les aider… Apparem-

ment, je ne suis compétente que pour faire la 

vaisselle, un moment délicieux car l’évier est en 

plein air face au jardin potager et aux bananiers. 

Mon incompétence, fort utile, me permet 

d’apprendre d’elles et d’établir une relation de 

confiance qui m’est précieuse. Je me réjouis 

chaque mois de les retrouver. 

 

Ainsi cette grand-mère handicapée qui s’occupe 

seule de son petit fils car sa fille, divorcée, s’est 

remariée et a fondé un autre foyer. C’est une 

situation très fréquente au Laos : les enfants 

d’un premier mariage sont laissés aux bons 

soins d’un aïeul pendant que les deux parents 

refont leur vie ailleurs. 

La misère des lieux est parfois éprouvante mais 

souvent c’est la joie qui nous cueille là où on ne 

l’attend pas avec cette adorable Lottana, âgée de 

10 ans et qui a perdu tous ses doigts de pieds 

en sautant dans le feu mal éteint alors que sa 

mère fabriquait du charbon pour gagner 

quelques centimes. Son sourire est radieux, elle 

est première de sa classe, s’est illuminée plus 

encore lorsque je lui ai remis une lettre de sa 

marraine et m’a confié avoir la ferme intention 

de devenir infirmière pour pouvoir à son tour 

aider les enfants malades.  

 

La plupart des enfants lao sont incroyablement 

timides, lorsque je rencontre les filleuls et que je 

tente de mieux les connaitre pour raconter leur 

quotidien à leurs parrains et marraines, il est 

difficile de se parler vraiment ; ma chance est 

alors de loger pour une nuit ou deux chaque 

mois dans certains foyers et de partager ainsi le 

quotidien des enfants. 
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Soutenir notre mission 

Tout ce que nous vivons, c’est à vous que nous le devons. Grâce à vos dons, vous permettez la 

présence de volontaires sur le terrain, et l’existence même de l’association. Nous sommes pour les 

villageois le visage de l’aide qu’ils reçoivent pour leurs enfants. Mais tous leurs remerciements 

devraient vous revenir. Permettez-nous de vous formuler la reconnaissance de tous ceux qui sont 

aidés ici. 

Voici donc comment, au fil des jours, je m’attache à des visages nouveaux et inconnus. 

Charmée de l’humour de ces gens qui rient de tout et pour un rien, troublée de leurs vies si 

âpres, où survivre et se nourrir est une préoccupation 

centrale. J’aimerais pouvoir discuter plus avant avec 

eux : quel est le sens de la vie, quel en est le sel lors-

que l’on est enchainé à ces obsessions si terre à 

terre ? C’est un poncif, mais il vous saute au visage 

dans ce pays : ces gens n’ont rien, et sont profondé-

ment souriants. Qui n’aspirerait à connaitre leur se-

cret ? 
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Là-haut, 

Là où le bras du palmier s'achève 
Pour la rondeur de la lune, 
Là où les étoiles soupirent 
Et ici, où frémit mon cœur. 

 
De clins d'œil en coucher de soleil, 
De pains de sucre en plaines de riz, 

D'horizon en eau azur, 
Et d'entrechats en contre-chant 

Ici, là-bas ou là-haut, 
 

Je souris. 
 Poème de Pauline 

 

A ce jour, grâce au soutien de plus de 40 donateurs, nous avons atteint 75% de notre objectif 

de collecte. MERCI, c’est formidable ! Il ne manque désormais plus grand-chose pour couvrir 

l’intégralité des frais engendrés par notre mission (assurances, transports, visas, logement…). 

N’oubliez pas, donner 20€, c’est une très belle preuve de soutien qui ne représente que 5€ 

après déduction fiscale. 

 

Pour passer à l’action, deux solutions : 

1. Par internet, faire un don sur notre page de collecte : 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/mission_de_coordination_au_laos_2014_2015.html 

2. Par courrier : contacter Enfants du Mékong qui vous enverra un formulaire  

 

NB : si vous trouvez étrange de soutenir un Volontaire de Service International (VSI), n’hésitez 

pas à parrainer un enfant. Nous pouvons vous certifier que c’est faire œuvre utile ! 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/mission_de_coordination_au_laos_2014_2015.html

