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Les parents Granier au Cambodge   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sept mois passés au Cambodge. Au bout de cinq, je pensais très naïvement connaître le sud du pays* que je sillonne 

en long, en large et en travers sur ma moto. Et puis, j’ai passé une semaine dans le nord et une autre à Phnom Penh. 

A mon retour, les rizières avaient toutes été récoltées et les collines, autrefois verdoyantes, prenaient une teinte 

automnale et révélaient la roche, autrefois cachée par la végétation. L’absence de pluies depuis deux mois explique 

ce changement : nous sommes en effet rentrés dans la période sèche et « froide » de l’année. Il fait donc très bon, 

voir un peu frisquet parfois. Ce changement radical de paysage m’a fait réaliser que même en passant six mois en 

immersion totale dans un pays, on n’appréhende même pas la diversité du climat et des paysages… Ceci m’a 

également fait renoncer à un projet fort sympathique : rentrer de Bangkok à Paris en vélo, l’année prochaine. En 

effet, quitte à rempiler une année, autant essayer de découvrir un pays pendant une année plutôt que d’en traverser 

une quinzaine, la tête plus ou moins dans le guidon.  

*Tel un bon méridional, j’ai ma propre conception géographique du Cambodge. Ainsi, tout ce qui est 

au nord de Phnom Penh est considéré comme le Nord. En réalité, mon champ d’action est assez réduit 

à l’échelle de ce pays (un peu plus d’¼ de la France).   



 

 

Chumkiri et ses variations de 

paysages, des filleuls en plein diner 

à 17h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Un écolier particulièrement endimanché et mes parents à Kêp.  

  



La famille, les copains, le fromage…  

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes également 

dans la saison des mariages. C’est l’équivalent de notre 

juillet/août si j’en crois le nombre de réjouissances à venir 

cet été… Le mariage khmer est assurément une attraction : 

il dure trois jours, on installe les convives un peu n’importe 

où (un route départementale fait l’affaire), la musique (le 

plus terrible) résonne parfois toute la nuit et à forte 

intensité. En effet, un ampli qui vous arrache les tympans 

montre votre fortune et il faut également prévenir tout le 

village que la cérémonie se déroule bien. Au cours de cette 

dernière, le mari remet notamment, un billet à son épouse 

qui lui nettoie les chaussures. En réalité, cette soumission apparente signifie que l’homme confie à la femme, la 

gestion du portefeuille : la société khmère est en effet matriarcale !!   

 

Comment va le moral ? 

 

Ca va pas mal du tout !! Je travaille beaucoup. « Pour une fois que ça t’arrive » diront les médisants. Pourtant ma 

mission n’est décidément pas évidente : on attend beaucoup de nous, plus que les années précédentes c’est certain 

(mais plus de confort qu’il y a quelques années). Je trouve que la professionnalisation d’Enfants du Mékong fait 

perdre en spontanéité. Le logiciel Salesforce est notre Bible, on y passe des heures avec pour Credo : 

actions&opérations, changement de statut, fiche filleule, champs obligatoires, question à traiter terrain, rapport de 

visite/d’ouverture…  Au final, notre aide est assez limitée en ce que ce n’est pas avec dix-neuf dollars par mois qu’on 

empêche un enfant d’aller gagner 150 dollars à l’usine. Mes responsables de programmes ne sont également pas 

tous les plus diligents et j’ai parfois l’impression de faire tout alors que je suis sensé être en soutien. Je ne vous cache 

pas que cela peut parfois être usant à la longue… 

Heureusement, d’autres programmes fonctionnent vraiment 

bien et c’est une très grande joie de passer du temps avec les 

filleuls. De plus, je peux compter sur les autres volontaires pour 

souffler un peu et la vie à Chumkiri me plait toujours autant. J’ai 

d’ailleurs fait l’acquisition d’un magnifique fauteuil qui a 

révolutionné mon mode de vie. Ce dernier occupe presque tout 

l’espace libre, mais une fois dedans, je peux tout atteindre sans 

me lever : une véritable pieuvre.  J’envisage d’ailleurs de 

l’emmener avec moi à mon départ.  

 

 

 

Passées ces petites considérations, je voulais vous faire partager la géniale 

visite de mes parents, un petit coup d’œil sur le sport et les cambodgiens. 

 

 

 

Mal du pays ?  

Versailles…  
Le froid…  



La visite des Parents 

La venue de ces derniers ayant été assez longtemps compromise, c’est avec un grand soulagement que je les ai 

accueillis à l’aéroport de Siem Reap. Cette ville est située dans le nord du pays et jouxte l’ancienne capitale de 

l’empire Khmer : Angkor. C’est un lieu très impressionnant que nous avons eu la chance de visiter sans trop 

d’homologues touristes car l’immensité des 

lieux permet facilement de s’isoler.   

Gigantesque, Angkor témoigne de la 

puissance de l’empire Khmer qui, à son 

apogée, comprenait le Cambodge, le Laos, 

une bonne partie du Vietnam et de la 

Thaïlande voir même un bout de Birmanie. 

L’édification de la cité s’étend de l’an 800 

(Charlemagne) à environ 1340 (la mort de 

Jeanne d’Arc). Cette ville a compté jusqu’à 

750 000 habitants alors que Paris n’en faisait 

que 50 000 au XIème siècle… Grâce à des 

dizaines de milliers d’esclaves et des milliers 

d’éléphants,  les rois aux noms bien 

compliqués, ont fait ériger différents temples 

lors de leurs règnes. Au XVIème siècle la ville 

est tombée dans l’oubli et la nature a repris 

ses droits, sans aucune modération. 

Visiter ce lieu chargé d’histoire avec ma mère me faisait un peu peur. En effet, 

considérant la visite du Louvre, où, ma sœur et elle s’arrêtaient trois heures 

devant une potiche, tout ceci ne me disait rien qui vaille. Surtout, la première 

heure de visite renforçait mes craintes : nous passâmes trois quart d’heure 

juste sur la chaussé qui menait au premier temple. Heureusement, la chaleur 

et la complexité des informations ont rendu les visites un peu plus rapides. 

D’autre part, mon père a eu la bonne idée de casser son appareil photo au 

bout d’une heure de visite et cela n’a pas manqué de me réjouir tant il était 

atteint du syndrome du touriste 

chinois, mitraillant tout sur son 

passage.   

Après Angkor, nous avons rejoint 

l’actuelle capitale : Phnom Penh qui 

contrairement à son aînée, ne 

comprend que très peu de 

végétation, et une circulation 

chaotique. La visite de la prison S-21 nous a fait prendre encore davantage 

conscience de l’horreur du régime des Khmers rouges (dont les principaux 

cadres avaient étudié en France…). Ensuite, la visite s’est poursuivie à 

Chumkiri, à Kampot, à Kêp puis au Vietnam, pays si différent du 

Cambodge. Ces vingt jours ont été formidables : l’organisation au jour le 

jour n’a pas failli et les parents se sont remarquablement bien adaptés. J’ai 

surtout la grande satisfaction de leur avoir montré un Cambodge très 

éloignés des circuits touristiques !!  

Je regrette d’ailleurs ne pas en faire profiter un plus 

grand nombre…  



Le sport au Cambodge. 

Vous le savez, j’aime le sport et le Cambodge est assurément un pays qui partage cette passion. La boxe, le foot et le 

volley sont rois mais l’on compte également plusieurs activités plus surprenantes. Ainsi, même dans les villages les 

plus reculés, on trouve des terrains de boules et des billards (américains). Ces derniers sont hors d’âge et l’état du 

tapis rend les trajectoires un brin approximatives. Pour la pétanque, les khmers sont redoutables. Il faut toutefois 

révéler qu’ils y passent des heures et ne prennent même pas la 

peine de changer le cochonnet de place... Ils vous enchainent les 

carreaux avec une facilité déconcertante. Ayant joué contre des 

filleuls, j’ai vite pris la sage résolution de ne plus recommencer, 

mon ego ne le supporterait pas…  

A la campagne, le sport numéro un reste selon moi le volley (mais 

cela varie selon les provinces). Les khmers jouent souvent de 

l’argent donc la compétition est farouche. S’il n’y a pas d’enjeu, 

l’important, c’est de taper fort, et peu importe si le ballon sort 

allègrement des limites du terrain.  C’est en tout cas un jeu 

merveilleux et c’est dommage qu’il ne soit pas si répandu en 

France.  

Contrairement à la pétanque, je survole largement les débats au foot. C’est même rapidement frustrant de faire à 

peu près ce que l’on veut sur un terrain alors que ce malaise était très rare en France. Dans un souci de toujours 

mériter mon surnom de porcelaine, j’ai quand même réussi à me blesser plusieurs fois à l’adducteur : rien de 

nouveau sous les tropiques donc. Lorsque je suis dans le Sud, nous jouons sur des terrains qui ressemblent plus à des 

champs de patates qu’à la pelouse d’Old Trafford, et où, les filleuls peuvent finir des tacles dans le fossé, ou dans des 

tas de cendres pas tout à fait éteints. En revanche, à Phnom Penh, avec les étudiants du Centre Mérieux, je profite 

de vrais terrains d’urban, à cinq contre cinq. Pourtant, ici encore, le beau jeu n’est pas au rendez-vous. C’est 

beaucoup de chacun pour soi, une stratégie basée non pas sur le « une touche de balle » mais sur le « une frappe de 

balle » et advienne que pourra, sur un malentendu ça peut marcher. C’est en tout cas de supers moments tant 

l’ambiance est merveilleuse. Il n’y a aucune pression, aucune insulte, mauvais coup ou engueulade, ce qui, 

bizarrement, fait naître chez moi, un étrange sentiment de manque… 

Ce qui me manque également, c’est bien entendu la France, la famille et les amis ! Pourtant, je suis très tenter par 

l’idée de refaire une année de volontariat tant j’aime ce que je fais ici. J’aimerais aller dans un autre pays mais sais 

que je dois également prendre en compte ma reconversion et passer le Capès… Gros dilemme en perspective ! 

Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Ma collecte de fond est désormais à plus de la moitié ! Je visite 

beaucoup de familles et de nombreux filleuls ont besoin de parrains, si vous avez une demande précise, profitez du 

fait que je sois sur place !  

A bientôt, 

Louis 


