
Maetho, le 3 Septembre 2014 
 

Bonjour à tous ! 

 

Cela fait maintenant un peu plus d’un mois que je suis arrivée en Thaïlande et il est temps 

que je vous donne de mes nouvelles ! 

A mon arrivée, j’ai retrouvé la volontaire que j’ai maintenant remplacée : Marie. Après un 

trajet de 7h de bus sur route de montagne, nous sommes arrivées au centre catholique de Maetho 

où je vais vivre cette année. C’est en fait un internat situé dans un petit village karen (ethnie 

minoritaire de Thaïlande ayant leurs propres traditions vestimentaires, alimentaires, coutumes et 

langue). Les karen parlent donc le karen et les moins de 50ans parlent le thaï qu’ils ont appris à 

l’école. Les maisons sont majoritairement e bois, avec des toits en taule, et sont coincées entre 2 

versants de montagne le long de la rivière « Maetho » où pullulent d’énormes poissons interdits à la 

pêche. 

 

Qui habite au centre de Maetho ? 
» 30 enfants de 12 à 16 ans qui habitent trop loin pour rentrer chez eux après l’école (qui est à 5min 

à pied du centre, dans le village) et qui habitent donc au centre la semaine et les we : 

 
» 2 « catéchistes » (qui s’occupent en continu des enfants lorsqu’ils ne sont pas à l’école) :  

  
» 3 sœurs (qui gèrent le centre dans son ensemble) et 1 prêtre (qui part régulièrement visiter les 

autres villages de la paroisse) :  

 

Tooki,  
25 ans 

Khru Prem, 
35 ans 
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Chacun son feu pour barbecue et 
bouillon à volonté  =) 

Mais où est-ce Maetho ? 
 

 

 

 

 

Pour remercier Marie la veille de son départ et pour m’accueillir, le centre avait préparé une 

grosse fête après la messe. Au programme : photos de l’année passée, festin, puis chants, musique, 

cadeaux. Tout le monde y a participé. Lorsque ce fut mon tour, j’ai chanté « Chevalier de la Table 

Ronde » en français car les karen connaissent déjà l’air de cette chanson : c’est l’air d’un chant de 

messe karen écrit par un missionnaire français ! 

   

 

Marie m’a fait visiter 4 des 10 programmes (écoles ou centres où l’association Enfants du 

Mékong parraine des enfants) que je vais gérer cette année et qui sont tous situé le long de la 

frontière Birmane, globalement entre Mae Sariang et Mae Hong Son (cf. carte). Il fallait nous voir 

toutes les deux sur la moto : Marie devant et moi derrière avec le gros sac à dos et nos capes de pluie 

bleu et oranges fluo pour couvrir le tout ! Les Thaï que nous croisions nous observaient tel des extra-

terrestres. Ce fut une semaine de formation/passation bien remplie, pendant laquelle j’ai posé 

beaucoup de questions et pris beaucoup de notes afin d’être parée pour la suite. 

 

Marie et moi Spectacle 
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Après le départ de Marie, je suis partie 

pour Mae Hong Son où j’y ai retrouvé un couple 

qui parraine une petite fille de la région qui fait 

partie de l’ethnie lisaw, autre minorité du nord 

de la Thaïlande. Ils profitaient de venir voir leur 

filleule pour visiter le pays. Nous avons donc 

visité l’école, la maison de la filleule et passé un 

bon moment avec ses professeurs et camarades 

de classe. J’en ai profité pour indiquer sur une 

carte où était la France par rapport à la 

Thaïlande et les enfants n’en croyaient pas leurs 

yeux ! Les enfants étaient ravis, la filleule très 

fière et les parrains enchantés et émus. 

 

J’ai ensuite enchainé avec 20 jours de cours de thaï à Chiang Mai (grosse ville du Nord de la 

Thaïlande) avec la volontaire de cette région : Bernadette, chez qui je logeais. Nous avions le 

professeur rien que pour nous deux tous les matins de 8h à 10h. C’était une petite dame Thaïe, 

bilingue en anglais et toujours, toujours, de bonne humeur ce qui était impressionnant. 

 L'après-midi, nous visitions la ville et ses multiples temples tout en tentant de pratiquer ce 

que nous avions appris le matin. A chaque repas, nous recherchions le restaurant où il y avait le 

moins de touriste pour être sûres de manger de la « vraie » nourriture thaï, qui est délicieuse (si l’on 

précise bien que l’on veut un plat non épicé = « may pèt » car cela sera assez épicé de toute façon…)! 

 

 

 

La filleule en habit traditionnel avec sa classe, ses 
professeurs et ses parrains  

Chiang 
Mai :  

ville aux 
multiples 
temples 
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Actuellement, Je suis rentrée à Maetho pour pratiquer le thaï pendant environ 2 semaines et 

ensuite seulement j’irai visiter les programmes que je n’ai encore jamais vus, en moto. Surtout, 

n’allez pas croire que je suis bilingue en thaï ! J’arrive à dire des phrases basiques mais dès que la 

conversation (si conversation il y a) sort du vocabulaire connu je suis perdue. Le thaï n’est pas une 

langue très difficile en soi  car il n’y a ni grammaire, ni conjugaison (ouf !) mais je dois tout de même 

apprendre des listes et des listes de vocabulaire…  

 

La Saison des Pluies 
Lorsque l’on me parlait de la mousson, j’imaginais une pluie forte et continuelle pendant 5 

mois et je me demandais comment je pourrai supporter cela. Heureusement la réalité est autre. Il 

pleut c’est vrai, et en montagne plus que dans le reste du pays, mais cela n’est pas continu. Cela 

tombe très fort tout d’un coup, pendant 15min ou 3h, puis cela s’arrête aussi vite que cela a 

commencé. Un avantage de la montagne à cette saison est qu’il y fait moins chaud (≈25°C) et moins 

humide (car il pleut plus…) qu’à Chiang Mai (≈30°C) et qu’à Bangkok (≈35°C). 

 

Une coutume Thaï : enlever ses chaussures en signe de respect.  
Avant d’entrer dans une maison, un temple, une église ou certains magasins, nous enlevons 

nos tongs (plus facile à enlever !) et marchons pieds-nus. Je vous avoue que la première fois que je 

suis allée à la messe et que j’ai vu le prêtre pieds-nus cela m’a fait assez drôle. A l’école, les enfants 

enlèvent leurs chaussures devant les salles de classe mais pas les professeurs… tout est question de 

hiérarchie.  

 

Quel est le programme à Maetho ? 
6h00 – cloche annonçant l’heure de se lever 

6h30 – prière du matin 

7h00 – petit-déjeuner des enfants, je me lève 

7h30 – petit-déjeuner des adultes 

8h00 – début des cours 

12h00 – déjeuner 

16h00 – fin des cours, retour des enfants 

17h00 – préparation du diner, douche 

18h00 – diner 

19h00 – messe ou prière en karen 

20h00 – cours de karen ou thaï, au centre 

21h00 – devoirs (aide aux devoirs pour moi) 

22h30 – au lit ! 

 

 

A bientôt ! 

Marguerite 

 

46 Moo 3 Maetho, Maelanoi district, 
Mae Hong Son Province 58120, THAILAND 

Tooki prête à préparer le déjeuner, dans la 
cuisine des sœurs 


