
Enfants du Mékong 

Le point final d’une année de mission 

 

Derrière chaque grande décision, je pense que se 

cache une personne. Moi, ça a été mon grand-

père. Ce grand voyageur, passionné et aimant. Il 

m’a appris, beaucoup appris. Il m’a appris à ne 

pas se regarder mais à regarder les autres. Il m’a 

appris que « tout ce que je sais c’est que je ne 

sais rien ». Oui c’est lui qui m’a si souvent répété 

cette phrase. Enfants du Mékong c’est une histoire 

de famille et mon histoire avec Enfants du Mékong 

commence par ma famille. 

 

Il y a un an, j’ai décidé de partir pour rencontrer la personne qui vivait à 10 000km 

de chez moi, de croire en l’éducation, de placer l’enfant au cœur de ma vie.  

Il y a un an, je me suis engagée pour Enfants du Mékong.  

 

Aujourd’hui, je suis rentrée. Je suis en France. J’ai laissé ma mission à de nouvelles 

bambous, et je n’ai été qu’un petit maillon de cette grande chaine.  

 

« J’ai finis ma mission ». 

 

Il faut se répéter de nombreuses fois cette phrase pour y croire. Emotion ? 

Soulagement ? Joie ? Tristesse ? Envie de rester ? Envie de rentrer ? La fin et le 

retour sont la rencontre de nombreuses émotions. En écrivant, j’ai un sourire 

nostalgique : à la fois triste et heureux, à la fois accompli et frustré.  



Triste car je repense à Feurn, à Pay, à Miaou, 

Ghandana, Tanawat, Komanee, Aksoan, Biou, Kot, 

Sœur Anna, Pi Oiy, Sœur Teresa, Neyda, Oliva et tant 

d’autres personnes rencontrées.  

 

Frustrée car on se dit toujours qu’on aurait pu faire 

plus. On peut toujours faire plus. Contrairement à ce 

que beaucoup peuvent penser d’un regard extérieur, 

en tant que bambou, on se sent tout petit. Oui, nous 

sommes une petite goutte d’eau. Pendant un an, j’ai 

essayé de faire de mon mieux sans toujours y 

parvenir, de trouver des solutions sans toujours les 

repérer. J’ai vu, j’ai beaucoup vu mais ça ne voulait 

pas dire que je comprenais. Non, je ne pouvais pas 

comprendre ce que c’était le sacrifice de renoncer à 

l’école, je ne savais pas ce que c’était de ne pas savoir 

si on allait avoir assez dans son assiette le soir, je ne 

pouvais pas non plus savoir ce qu’on pouvait ressentir 

lorsqu’on a été abandonné. J’ai vu. Simplement vu.  

Alors, nous les bambous, on ne fait rien de plus que 

de planter des graines. Dans mon centre adoré, à 

Udon Thani, les trois sœurs espagnoles ne cessaient 

de me répéter : « Poco a poco ». Simple formule qui 

sera pourtant une grande leçon de mon année car elle 

évoque la patience et l’humilité qui ont été au cœur 

de ma mission.  

 

Il est toujours aussi difficile de vous raconter. Mais je 

pense avoir compris pourquoi : car j’ai eu des joies 

immenses résultant souvent des moments les plus 

simples. Tellement simple que cela en devient 

absurde de vous le raconter. Je pense aussi que j’ai 

peur de trahir la vérité des moments vécus, de ne pas 

savoir rendre la justesse des différents destins 

croisés.  

 

J’espère, un jour, arriver à écrire sur toutes ces familles, ces 

enfants, sur leurs histoires et sur tout ce qu’elles peuvent 

nous apprendre.  

 

J’admire toutes ces familles, leur courage, leur 

détermination, leur sourire. On en parle tellement… Ce 

sourire. Mais croyez-moi on ne peut pas les oublier parce qu’il 

contient tout ce qu’on apprend de plus beau sur le terrain. 

 



Je pense avoir vécu une année fondatrice dans ma vie. Ce que nous vivons en tant 

que bambou est un puit sans fond d’inspiration. Cette année m’a ouverte sur le 

monde, m’a montré les multitudes de possibilités, les multitudes de visions, les 

multitudes de combats. Cette année m’a perdu aussi. Et vous allez surement vous 

dire que c’est négatif. Je ne le pense pas. Je pense que c’est magnifique de se 

perdre, de se chercher car cela veut dire qu’on n’est pas enfermé. Aujourd’hui je 

suis galvanisée de toute la force de ces familles, de tous ces sourires, de tout ce 

courage, de la générosité des milliers de parrains qui rendent tout cela possible. 

Je suis galvanisée par toutes les rencontres de volontaires, par toutes les actions 

menées. Aujourd’hui, je crois que tout est possible, que le projet le plus fou peut 

naître de beaucoup de volonté.   

 

Désormais, tout ce que vous pouvez me souhaiter c’est de réussir à poser un 

nouveau regard sur mon pays, c’est de garder la capacité d’émerveillement et c’est 

« d’aimer, aimer, aimer et encore aimer. C’est l’amour qui sauve. » (Yves 

Meaudre). 

 

Un énorme merci à Enfants du Mékong de m’avoir fait confiance 

Un énorme merci à mes donateurs qui ont rendu la mission possible  

Un énorme merci aux issans de m’avoir accueilli avec tant d’amour 

 

Il est temps pour moi de poser le point final  

.  

 

 

 

 

 

 

 

« Il y a plus de joie à 

voir un enfant à 

l'école que dans la 

rue » 

 

Pour en savoir plus sur Enfants du Mékong  

https://www.enfantsdumekong.com/ 

 

Pour parrainer un enfant  

https://parrainage.enfantsdumekong.com/ 

 


