
 

          

 

Le 26 octobre 2017,  

 

 

Manille … 

 

 

Fermez les yeux et écoutez. Klaxons stridents, moteurs vrombissants, vendeurs vous hélant à 

gorges déployées, enceintes de magasins branchées sur 4000 décibels, conducteurs de jeepneys 

haranguant la foule, chauffeurs de tricycles faisant causette, même le silence semble faire écho au 

vacarme. 

Sentez maintenant. Gasoil, essence pour les plus chanceux, carbone, poissons séchés, effluves de 

fast-food, une terre humide comme réveillée par la pluie, braseros, égouts, pisse, sueur, viandes 

grillées, décharges, air conditionné recyclé, carbone encore. 

Goutez ensuite. Saveurs acides, amères, sucrées, très salées. Le riz, le riz encore. Poisson séché, 

viandes odorantes, œufs de canard fécondés, et encore ce riz. Fritures, grillades, avez-vous du riz ? 

Touchez aussi. Surfaces poisseuses, terrains glissants, mains moites, baisers collants, poussière, 

rues devenues torrents, bactéries, corps à corps dans les transports. 

Ressentez enfin. Chaleur, humidité, pollution, densité, effervescence, oppression, lenteur, beaucoup 

vous observent, que faites-vous donc là ? 

Vous pouvez ouvrir vos yeux. Bidonvilles, embouteillages, fumées épaisses, nuages de carbone, 

tranchées, égouts éventrés, cafards, rats, étalages de rues, fils électriques dénudés, chiens errants, 

cordées de linge, boue, excréments, enfants venant de quitter leurs vêtements de nourrissons assis 

sur les trottoirs, sourires étonnés (êtes-vous perdu ?), femmes accroupies, un homme grillant des 

bananes, une cage enfermant un coq, un terrain de basket, portes grandes ouvertes, toits de tôle.  

Plus loin des buildings, des villas regroupées en colonies, les malls, les grandes enseignes, les 

bons hôpitaux, des produits frais et aseptisés, des gens propres, la consommation de masse. C’est 

donc ça le bonheur tant espéré ! 

 

Vous avez entendu, senti, touché, et vu au travers d’un prisme occidental. Quelle violence !                      

Option 1, vous sautez dans le premier avion en direction de la France.                                                   

Option 2, vous vous barricadez dans la riche Makati.                                                                             

Option 3 vous filez siroter des jus de coconut à Boracay.                                                                     

Option 4, « tout va bien docteur, c’est génial l’immersion totale, je kiff grave les slums ! » et puis 

vous devenez complètement zinzin... 

Pour survivre, vous devenez faire un pacte avec Manille, ou les « Gates of hell » comme dirait 

l’autre. Vous devez lui promettre de laisser tomber ce regard d’occidental, cet instantané qui vous 

submerge, cette violence qui vous prend aux tripes. 

Vous devez vous revêtir de Vérité, de Compassion et d’Espérance, sinon vous pleurez. Approchez-

vous donc davantage et faites fi de vos peurs, droit dans les yeux embrassez Manille. EPHATA !! 

Vous êtes prêts ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà l’histoire de mon pacte avec la terrifiante Manille.  

 

Cette ville je l’ai tant aimé déjà il y a deux ans. 

Arrivée de la jeune volontaire MEP chez les Petites sœurs des Pauvres à Pasay city. Dans un 

quotidien rythmé aussi précisément qu’une montre suisse auprès de mes « lolos » et « lolas », j’y 

ai découvert la patience, le filipino time (conceptuel ..) et la plus belle humanité auprès des plus 

rejetés (vieux ET pauvres ET en situation de handicap, COMBO !!).  

En trois semaines, ces odeurs, cette chaleur, cet inconfort, tout cela oublié. Aussi, j’y ai compris 

l’évidence de ne plus taire de qui était désormais devenu certitude, Kant avait ses trois postulats, 

voici les miens : Dieu a toujours existé, il est présent en chacun, il doit être au centre de ma vie. (Et 

on se demande pourquoi j’ai eu 8/20 en philo ...) 

 

Des perfusions par 38 degrés, des soins quotidiens épiques, un cours d’anglais à une sœur 

philippine ET sourde (d’où la raison du « UN » cours), une aventure avec mon savon blanchisseur de 

peau, « smoking Jesus » avec Rei (private joke lang !), quelques « légers » problèmes avec le riz, 

Manille rayonnante, Manille souffrante, Manille chantonnant, bref que de souvenirs ! 

Je suis pourtant revenue en France avec cette étrange impression de ne pas avoir assez donné ; 

constat amer... Je n’avais simplement pas encore bien intégré cette notion d’abandon qui m’a 

aujourd’hui donné la chance de continuer mon histoire avec la mégalopole philippine. 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 



 

Septembre 2017, retour aux sources, cette fois-ci, c’est Enfants du Mékong qui m’encourage 

à donner sans compter et à travailler sans chercher le repos pour ACAY.  

Accueil de Clotilde à l’aéroport, précédente volontaire, elle m’a offert de commencer ma mission en 

paix et avec toutes les informations nécessaires le temps d’une semaine de passation, j’ai eu 

beaucoup de chance.  

 

Dans ma première lettre pré-mission (oui il fallait la lire !), je vous ai expliqué le concept d’ACAY, 

et plus précisément de l’Ecole de Vie où je travaille. 

Figurez-vous alors une grande maison sur deux étages, dans laquelle s’opère un ballet de va-et-

vient, entre staffs, volontaires et jeunes filles. Une maison qui s’imprègne de l’histoire de chacune, 

et la transforme en un présent laborieux, en vue d’une autonomie future. 

Quand nos filles ne sont pas en classe, elles participent aux tâches quotidiennes de la maison, 

suivent des formations dispensées par un staff extrêmement impliqué ET ne comptant pas ses 

heures (on est très loin des 35 heures !), et à leurs heures perdues, ou plutôt gagnées, elles usent 

de leurs talents (dessin, danse, calligraphie, chant), c’est d’ailleurs indécent d’être aussi doué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Sœur Sophie, à l’origine du projet d’ACAY, a vu juste en portant son attention sur cette tranche 

d’âge oublié des fondations, soit 16-22 ans en gros. (Inspiration divine je crois bien !) 

Des jeunes femmes étouffant dans leurs familles détruites, baladées de foyers en foyers, côtoyant 

une violence indicible. Des jeunes hommes qui véhiculent cette violence reçue et condamnés à être 

entassés à 47 dans une minuscule cellule de prison (quel jugement peut-on donner à celui qui tue 

dans la chair alors qu’il est lui-même tué dans l’esprit ?).  

Il fallait simplement donner une attention particulière à chacun, impliquer leurs familles, les 

pousser au service des autres, leur donner l’opportunité de se projeter dans un futur dont ils 

seraient maitre. Et cela fonctionne !! 

 

Personne n’est condamné pour toujours, voyez donc ces hommes et femmes se tenir côte à côte, 

« vous ne pouvez séparer le juste de l’injuste car ils se tiennent tous deux devant la face du soleil » 

nous rappelle Khalil Gibran. Entendez les chanter à tue-tête ensemble le vendredi soir lors du 

Shabbat (Salomon, vous êtes juif ?!), voyez les danser sans avoir peur de l’autre, soyez témoins de 

la confiance qu’ils s’accordent ! C’est bouleversant. 

 

Il faut vivre au quotidien cette magie d’ACAY pour l’intégrer complètement, et je suis persuadée 

que je n’aurai pas tout compris à mon retour, et vous encore moins, mais je sais déjà au bout de 

deux mois pourquoi et surtout pour qui je me lève tous les matins, et c’est d’un bon, d’un seul ! (« 

On dormira quand on sera mort », non ça n’est pas du Audiard). 

 

 

 



L’histoire de chacune, je vais la taire, car elles seules ont besoin d’y faire face, en revanche 

voici quelques confidences qui m’ont profondément marquée : 

 

« Je ne serai jamais devenue celle que je suis maintenant si ma famille n’avait pas continué de croire en moi 

alors que j’avais quasiment renoncé à tout » 

 

« Je voudrais remercier Dieu de m’avoir offert cette nouvelle vie » 

 

« Grâce à cette nouvelle famille d’ACAY, je suis maintenant en mesure de faire les bons choix pour orienter 

ma vie » 

 

« J’ai conscience d’avoir encore beaucoup de blessures à guérir, et c’est par ce nouveau chapitre de ma vie 

que je veux témoigner de tout changement possible » 

 

« Vous avez été les premiers à m’accepter telle que je suis » 

 

« Même si mes parents m’ont abandonnée, je les aime et je comprends leurs raisons. Ça n’est pas une 

excuse pour moi-même abandonner quoi que ce soit »  

« Mon arrivée à Manille a été le premier jour du reste de ma vie, avant je n’étais rien » 

« J’espère que vous n’allez pas m’oublier » ... 

Ces filles ont à peine 18 ans, et sont déjà capables de formuler leurs peurs, de voir la trace 

que chacune de leurs rencontres (bonnes et mauvaises) ont laissé en elles, et de dire merci, en le 

pensant du plus profond de leur être… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon quotidien chez ACAY ? Le mot d’ordre ici, FLEXIBILITE !  J’organise mes journées entre life-

coaching, parrainages, levées de fonds, gestion médicale, fonctionnement de la maison etc. Et tout 

cela s’ordonne autour d’un staff plus que dévoué et efficace (nous parlons tous anglais, plus la 

peine de me demander si je me suis mise au langage des signes !), une communauté de sœurs à 

l’énergie débordante (et il en faut !), et d’autres volontaires français (oui nous ne parlons que de 

fromage, on chante du Michel Sardou et on rêve tous de saucisson).  

J’ai aussi par exemple été réquisitionnée pour prendre les photos des 6 mariages, le concept étant 

d’être beaucoup plus rapide que les mariés eux-mêmes qui trouvent le temps entre l’offertoire et la 

communion de poster des selfies sur Facebook ! 

Mon intégration a été facile grâce à la bienveillance de chacun et l’étonnante accessibilité de la 

plupart des filles, toutefois, j’ai cruellement manqué de temps ce dernier mois, entre la préparation 

de 6 mariages d’anciens bénéficiaires, le grand évènement des 20 ans d’ACAY et la réorganisation 

de mon travail. On voudrait que le temps suspende son vol afin de profiter encore et encore de 

chacune des filles car chaque moment partagé, même le plus anodin, est l’occasion de discussions 

en profondeur, et j’en sors chaque fois retournée et regonflée à bloc. 



Parfois aussi, il faut subir les humeurs de ces jeunes femmes ! N’oublions pas qu’elles 

sortent à peine de l’adolescence, et en général, on est assez vite au courant que quelque chose 

cloche. Ces jeunes femmes utilisent pour la plupart cette très bonne technique du sous-marin, non 

pas pour explorer les fonds abyssaux, mais pour exprimer ouvertement leur mal-être ou leur 

mécontentement par un BON GROS silence et des regards BIEN BIEN fuyants... Au moins, c’est une 

forme d’expression !! Mais vous pensez bien que nous ne les laissons pas se murer dans leur 

silence. Le seul moyen d’évacuer un problème est d’y faire front (Aie !) et de poser des mots dessus 

(Aie Aie Aie !), il est juste question de dépasser cet orgueil auquel personne n’échappe (déso !).          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dehors de ma mission, (soit de 00h02 à 00h04. J’exagère peut-être un peu...) souvent je 

rejoins mes deux collocs EDM dans notre maison à Cubao (nous avons gagné la guerre contre le rat 

et les souris, remporté quelques batailles contre les cafards, et établissons une stratégie digne de 

Sun Tzu pour nous débarrasser du chat des voisins qui met un point d’honneur à marquer son 

territoire, devant notre porte). 

Nous avons aussi pour projet de soumettre l’idée d’une « fête des voisins » aux habitants de notre 

résidence. On en parle du voisin d’en face qui nettoie 27 fois par jour son van, ou la voisine de 

gauche qui ramasse gentiment les feuilles mortes de l’allée pour les glisser sur notre terrasse ? 

En face de notre résidence, un bidonville (ma colloc a tenté leur street-food, elle ne le fera plus). 

Nous venons de leur apporter quelques sacs de vêtements donnés par des familles d’expats 

français (merci pour les croissants Emmanuelle !!), impressionnants tous ces sourires et les enfants 

se ruant vers le sac de jouets. 

J’aime énormément notre quartier, c’est la vraie Manille. Le matin, pour aller au taf, je passe 

devant le security guard de notre résidence, quand il ne dort pas, il joue aux fléchettes, et hèle 

parfois pour moi un tricycle et crie « taxiiii » en rigolant.  

Après cette petite promenade de santé en « tri » (prononcez « Tray »), arrivée à Farmers je monte 

les marches me menant au bus, je perds à chaque fois 5% de mon audition en passant devant la 

boutique de chaussures qui diffuse de la bonne musique commerciale philippine à fond la caisse (si 

vous faites bien le calcul je suis déjà sourde depuis 1 mois et 1 semaine). 

En descendant ces marches de l’autre côté de l’overpass (le pont) je me surprends chaque matin à 

fulminer de l’intérieur en me disant « comment font les philippins pour être si lents dans des 

escaliers », puis arrivée en bas je me dis « t’es vraiment une pauvre française qui râle tout le 

temps », et puis je suis contente.  

Ensuite je prends mon bus, je râle encore parce qu’il fait -50 degrés à cause de l’air conditionné, la 

musique est trop forte, et le film diffusé est encore un navet qui enchaine 20 gros plans d’affilé 

pour bien insister sur les expressions de facies des acteurs, atroce ! 

 

Puis j’arrive enfin à l’Ecole de Vie, et là je suis TRES, TRES contente ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Alors il est certain que j’aurai des coups de pompe, que la communication sera parfois 

compliquée, que j’aurai l’impression d’être submergée par un monde qui me dépasse, que je 

pleurerai cette pauvreté omniprésente et que je détesterai toute cette violence (mais qu’est la peur 

de la misère si ce n’est la misère elle-même ?).  

Je sais que beaucoup avant moi ont tant aimé Manille, de Cubao à Quezon city, et ont donné toute 

leur énergie pour ACAY, nos jeunes filles et nos jeunes hommes en sont les témoins vivants.  

Tout ce que j’ai reçu sera donné un jour, alors autant donner aujourd’hui, et j’ai bien l’intention de 

le faire. Je ne suis que de passage, témoin d’un instant, et reste persuadée que dans chaque 

rencontre se trouve un plan divin. Mes mains sont pour servir et mon cœur pour aimer, j’espère 

alors le faire de mon mieux cette année, et Manille est à mes côtés. 

 

Fermez de nouveau vos yeux. 

Vous entendez maintenant les rires de ces enfants, les pleurs de joie d’une libération nouvelle, ces 

chants fredonnés dans la rue ? Vous les sentez désormais ces odeurs de fleurs à la sortie des 

églises et la longue chevelure parfumée de cette femme apprêtée s’en allant travailler vers l’autre 

bout de la ville ? Vous savourez aujourd’hui les adobos mijotés, ce riz sauté et les turron tout juste 

sortis de leur friture ? Dès lors vous pouvez aussi toucher ce dos lisse et courbé des feuilles jaunies, 

vous pouvez enlacer cet enfant qui saute dans vos bras et ne rêve que de votre amitié, vous pouvez 

offrir la plus chaleureuse des poignées de mains au vendeur de balut ! Aussi vous êtes capables de 

ressentir la bienveillance de ce regard curieux qui se pose sur vous, la douce fraicheur des réveils 

matinaux, la joie d’appartenir à un tout.  

Vos yeux sont ouverts depuis quelques lignes mais vous ne le saviez pas encore.  

Vous les voyez, vous aussi, ces jeepneys arborant mille couleurs, ces maisons de tôle empilées dont 

la porte vous est ouverte. L’avez-vous aperçu cette femme qui porte son nourrisson d’une main tout 

en vendant ses légumes de l’autre ? Et cet homme alors, aux muscles saillants et témoins d’un 

travail dynamique, est-ce sa femme et leur enfant qui se tiennent en amazone sur la barrière en 

face ? Depuis votre siège de bus, avez-vous répondu au sourire de cet enfant assis par terre au 

milieu des poubelles ? L’avez-vous remarqué cet ancien de Tondo dont le cabinet d’avocat 

surplombe Ayala avenue, et cette vieille femme de Navotas alors, qui a le droit d’entrer dans 

l’hôpital Saint Luke ? L’avez-vous admiré ce volontaire philippin qui donne son seul day-off au 

service d’une fondation, et cette famille d’expats qui veut connaitre toujours davantage ce pays qui 

l’accueille en le servant de son mieux ? Et en vous couchant, avez-vous emporté dans vos rêves ceux 

de toute âme que vous avez croisée dans cette belle journée ?! 

 

 

                                Laure. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : SOUTENNEZ-MOI !!  

 

 http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordina

teur_de_programmes_de_parrainage_et_life_coaching_aux_phili

ppines.html?utm_source=bambou&utm_medium=laureddm201
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http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de_programmes_de_parrainage_et_life_coaching_aux_philippines.html?utm_source=bambou&utm_medium=laureddm2017
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de_programmes_de_parrainage_et_life_coaching_aux_philippines.html?utm_source=bambou&utm_medium=laureddm2017
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinateur_de_programmes_de_parrainage_et_life_coaching_aux_philippines.html?utm_source=bambou&utm_medium=laureddm2017
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