
 

 

 

 

 Ceci étant dit, (et la barrière de choc culturel étant 

passée !) on peut aborder avec grande sérénité la belle 

petite vie bien tranquille et à la fois bien rythmée que je 

mène ici toujours perdue dans mes montagnes, dans la jungle 

tropicale, du côté de Maesot en Thaïlande. Et maintenant 

plus d’excuse de ne pas savoir situer Maetan sur une carte 

du monde (cf NL n°1) 

Mes dernières semaines ont été pas mal remplies. Ne serait-

ce que compter le nombre de transports que j’ai pu emprunter, 

cela ferait un beau résumé : les songtew (pick-up local version 

transport en commun où l’on est à l’arrière), mais surtout les 

bus de nuits sont devenus pour moi maintenant une routine ! 

Très pratiques et peu chers ces fameux bus de nuits ont tous 

la fameuse option « clime » … Pour l’anecdote cela peut 

paraitre attrayant dans un pays où même aux mois d’octobre, 

novembre, de jour comme de nuit, on frôle les 35°C++, mais 
… ces changements climatiques entre 35°C et 15°C (ou 18°C si 

c’est class VIP) dans ces chers bus de nuit, sont moins sympa 

coté rhume, angine et fièvre… 

Une fois requinquée, c’est reparti, je refais pour la 6ème 

fois de la semaine mon super sac à dos 

(#DédicaceSpécialeGauthier&Co#thanks ) et je pars à la 

découverte d’un nouveau lieu…  

 

 

 Voici ci-joint une map du coin pommé où je suis (en témoignent la verdure, et les chaines 

de montagnes !) La Birmanie est de l’autre côté de la frontière derrière de grandes chaines de 

montagne que je peux parfois apercevoir lorsque je suis dans les hauteurs sur mes programmes 

plus reculés… 

 

NEWS DU PAYS DES SOURIRES !  

Destination Thaïlande !  
 Ça vous a manqué un peu d’exotisme ? d’anecdotes tropicales ? No worry ! Je reprends ma plume pour vous 

faire part des nouvelles du terrain avec cette 2ème NewsLetter, de toutes mes aventures (et pourquoi pas quelques-

unes de mes mésaventures – avouons-le les voyages et les péripéties forment la jeunesse !)  

 AVANT UN TOUT !! DEDICACE SPECIALE POUR VOUS TOUS QUI ME SOUTENEZ (FAMILLE++, AMIS) ET 

FINANCEZ MA MISSION, VRAIMENT SANS VOUS JE NE SERAI PAS LA ! ALORS ENCORE MERCI ! 

Bon comme je parle de mésaventures, même si rien de grave bien sûr, je clarifie !   Je vais vous faire part 

de mes quelques « visites surprises » eues récemment chez moi… Histoire de vous replonger directement 

dans le cadre dans lequel je vis !  

 En fait avant de partir j’aurai dû approfondir ma connaissance des « petites et grosses bêtes en 

Thaïlande » … 

 Vous n’avez qu’à taper cela dans le moteur de recherche Google Images, vous verrez de qui je parle…  

Sans vouloir noircir le tableau : voilà mon tableau de scores : Scolopendres (une dizaine), Sangsues (plusieurs 

douzaines), Cafards (surement proche de la cinquantaine), Moustiques virulents (par centaines), Scorpion (à 

l’unité - c’est déjà suffisant !), et 3 serpents ! Sans compter les geckos, raz, souris, ou chiens rageants errants !   

Je reprends donc : Destination Thaïlande ! & Si vous voulez venir, vous voilà bienvenus, et avec ces 

quelques mots, vous connaissez déjà mes nouveaux amis !    
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* Au vu des points rouges    sur la carte (au nombre de 25 si je l’avais fait parfaitement), 

j’ai tout de même plusieurs programmes concentrés aux mêmes lieux, notamment à Maesot, et 

certain aussi du côté de mon village plus au Nord, à Maetan.  

Certains autres programmes sont, disons, un peu plus reculés à vol d’oiseau, mais… autant 

dire qu’une fois dans le 4x4 pour se rendre dans ces lointains villages, on aimerait bien 

prendre l’option « vol l’oiseau » tant le chemin est long et chaotique ! 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

          

    

 

 

 

 

 

Alors c’est parti je vous emmène à 

l’aventure… Direction Poblaki !  

J’y suis allée fin octobre !  

Poblaki en un mot, c’est un village. 

Jusque-là on arrive imaginer à quoi 

ressemble un village… Mais ce qui est 

plus difficile est d’imaginer le périple à 

faire pour s’y rendre !  

7h du matin, rendez-vous à 

Ponouaypou, lieu du départ de notre 

périple. Le père Camille des MEP - les 

pères ici sont appelé Pado - nous y 

attend, 4x4 chargé à l’arrière de 

matériel divers à « monter tout là-

haut » … 

On s’installe confortablement à 

l’arrière du pick-up (tant qu’à faire on 

essaye de jouer les locaux  mais vite 

on déchante et on opte pour les sièges 

tout de même plus confortables DANS 

le pick-up), et il est recommandé de 

NE PAS s’attacher… (je cite le Pado 

«  si jamais on vient à faire un tour du 

côté du fossé vaut mieux pouvoir 

s’esquiver rapidement ») 

 Ça annonce la couleur !  

Tout à fait rassurée, nous voilà partis 

pour au moins deux heures de pistes. 

La route n’existe pas vraiment, c’est un 

« chemin en terre/cailloux/rocher » 

que nous prenons.  Les sensations sont 

sympas : je me crois dans un parc 

d’attraction version grandeur Nature ! 

Ce n’est pas simplement la vue qui est 

magnifique. TOUS les sens sont aux 

aguets ! Déjà, je m’accroche comme 

jamais à ce que je peux tant c’est 

chaotique. Puis l’ouïe est aux aguets 

aussi, entre deux grincements de 

pneus qui s’embourbent dans une 

boue pas encore totalement sèche 

suite à la saison des pluies, on entend 

un ruisseau au loin, et tant de bruits 

inconnus de bestioles qui n’habitent 

que dans la jungle.  

Il est 8 h du matin, il fait déjà chaud et 

toute la jungle est réveillée ! C’est 

magique ! Nous faisons une pause 

pour admirer cette scène du bout du 

monde… 

Puis c’est reparti !  

Les doigts crispés sur le siège de 

devant, la voiture est à toute épreuve 

on passe 1,2,3,…7 rivières, on escalade 

des petits rochers, nous allons au 

moins (!) à 10km/h voire 15 pour les 

grosses accélérations ! Parfois la vue 

se dégage sur des dizaines de 

kilomètres. La Birmanie est à portée 

de main. Puis suite aux paysages 

montagneux, nous replongeons dans 

les nuages et continuons l’aventure ! 



 

 

 

 

PASSER   QUELQUES  

JOURS   DANS   UN   VILLAGE   KAREN…  

C’est une expérience à vivre !  

C’est commencer sa journée à 4h30 avec le doux réveil d’un 

coq sous le plancher de la maison – ici toutes les maisons 

sont surélevées pour permettre aux poules, poussins, 

cochons, et porcelets de séjourner dans leur poulailler et 

porcherie ! (Bienvenue au fin fond de la campagne) 

C’est être réveillé par une odeur étrange… qui ressemble à 

celle de quelques mèches de cheveux brulés par mégarde 

(les filles comprendront), et découvrir que c’en est tout 

autre : -tenez-vous bien ! - un singe sauvage abattu à coup 

de fusil le matin même dans la jungle en train d’être 

doucement rôti à feu doux … 

C’est dormir par terre, manger par terre, jouer par terre, 

faire la cuisine par terre.  

C’est loger dans une maison faite entièrement de bambous. 

C’est aussi parler le langage des signes et le langage du 

sourire (universel !)  avec ceux qui nous hébergent car 

parfois les discussions en karen versus français ou anglais 

sont compliquées voire impossibles ! 

C’est se doucher avec une bassine d’eau froide  

C’est aussi se balader avec les jeunes du village après 

l’école jusqu’à la rivière en contrebas, se baigner tout habillé 

– le principe du maillot de bain étant totalement inconnu ici 

et mal venu surtout .  

C’est aussi se balader –une question d’habitude 

maintenant- épaules et genoux couverts, peu importe la 

température dehors –question de savoir vivre ! 

C’est ne plus être choqué de voir les jeunes comme les vieux 

Karens mâchouiller à longueur de journée leur Bétel – 
définition Wikipédia : une espèce de palmier, palmier à bétel, dont le 

fruit sert à fabriquer la préparation à mâcher appelée bétel … 

autrement dit chewing-gum nouvelle génération ! – puis les 

voir cracher l’excédent entre les lattes du plancher de la 

maison... Charmant ! 

C ’est surtout être reçu adorablement par les locaux 

Bref, c’est un accueil comme jamais reçu !  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici je reçois beaucoup et 
beaucoup + que tout ce que je 

peux donner ! 

 

Au fait ! j’ai oublié de vous 
présenter une nouvelle copine !  
Les Karen l’ont baptisée, elle 

s’appelle « Nathalie » et habite à 
la maison des volontaires dans le 

village de MAEWE … 
Très ! Très ! Sympathique   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palmier_%C3%A0_b%C3%A9tel


 

 

 

 

Ceci étant dit, et pour certain qui sont désireux d’en savoir un peu plus sur mon quotidien, voilà 

quelques précisions sur ma mission :  

Halte aux préjugés  Quand on dit Thaïlande, forcément on peut entendre « été toute 

l’année », « paysage paradisiaques », ou même parait-il « vacances »… Je comprends donc que 

vous puissiez penser à cela…  

En fait c’est plutôt cela : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa fiche de poste  
N*1 penser à son filleul  
N*2 aimer son p’tit fillot  
N*3 apprendre avant tout à le connaitre  
N*4 être désireux de l’aider  
N*5 l’assurer de son soutien sur la durée  
N*6 commencer les échanges de lettres et le 
parrainage financier  
N*7 et pourquoi pas : être toujours désireux de 
s’investir plus, lui envoyer une pensée spéciale, 
un don pour Noël, pour son anniversaire, et 
pourquoi pas non plus : faire comme Marion, 
comme Guillaume et Marie-T venus jusqu’ici 
faire une visite à leur filleul, et voir alors leur 
fillot avec des-étoiles-plein-les-yeux-et-un-sourire-
jusqu’aux-oreilles !!  
Je vous assure, j’en suis témoin  

   Mais en fait … mon quotidien 

c’est plutôt ça : cabanettes en 

bambous dans la jungle, et 

bambinets en rang d’oignons 

devant le drapeau national ! 

Alors concrètement ma mission, c’est : 

Ne jamais savoir quel jour on est, car c’est planifier 

des visites de centres / écoles / internats que cela 

soit en semaine ou en WE. C’est faire la rencontre 

de toujours + de filleuls (au total j’ai 700 enfants, 

je vous l’accorde on passe dans la catégorie 

« Famille nombreuse » !). C’est faire la 

rencontre de RP (cf. NL n*1, Responsable de Programme) 

toujours + investis pour les enfants, parfois orphelins, 

de qui ils ont la charge. C’est organiser des visites, 

des rencontres parrains/filleuls. C’est ne rien 

comprendre quand on me parle en Karen. C’est 

avoir des rendez-vous pour mettre en place des 

projets. C’est être chaque jour derrière ses mails, 

ou ses rapports à taper. C’est ne pas vouloir être 

pressé quand on a une décision à prendre. C’est 

faire de la place à l’imprévu chaque jour ! C’est se 

faire à une nouvelle culture qui est tout de même 

super chouette !  



 

 

 

 

Un  anniversaire  pas  comme  les  autres … 

Autre point culturel, ici les anniversaires ne se fêtent pas forcément. En effet lorsque 

j’interroge des enfants pour faire des « fiches filleuls » (First processus pour enclencher un 

parrainage et recueillir un max d’info pour son futur heureux parrain), et que je demande à 

l’enfant quel âge il a, ou bien sa date d’anniversaire… souvent, échec ! Il me regarde avec des 

yeux ronds comme si je lui posais une grosse colle à laquelle il n’a AUCUNE idée… Autant dire 

alors que le principe de l’anniversaire est alors un peu abstrait ! 

Tout de même lors de la visite d’un foyer, ce dernier 30 octobre après avoir passé une partie de 

l’après-midi à couper de la courge à la machette en prévision du diner (activité originale je vous 

l’avoue !), le mot est passé, et les Sœurs et le Pado m’ont organisé un p’tit apéro, entre alcool 

de riz et bouteille locale, un régal :p  

 

 

 

 

 

 

 En parlant d’anniversaire, cette année nous fêtons les 60 ans d’EDM !  

Evènements sur évènements, tout de même ce 18 novembre dernier, c’était THE marathon de la ville des anges ! 

Krungtèp ! alias Bangkok ! Bon on ne s’emballe pas, je n’ai tout de même pas couru 42,195 km, dommage pour le 

saucisson à la clé promis par EDM, mais simplement une dizaine de km… Je joue petit jeu ! Donc rdv pour la course à 

04h00 - eh oui dues aux fortes chaleurs au mois de novembre -, départ à 04h30, nous étions (juste pour le 10km) + 

de 15 000 sur la ligne de départ ! Avec un objectif qui était de courir pour la bonne cause  pour trouver des fonds 

pour la maternelle d’une école dont je m’occupe, on était 300 à courir avec les couleurs d’EDM !  

 

One night in Bangkok & Voyage voyage 

 

 

 

 

  

 

… Tout a commencé un certain matin 04h30,  

suite à une nuit épique en night-bus de retour de vacances, à la frontière terrestre 

Cambodge/Thaïlande. Poïpet,. Le bus s’arrête. Un deuxième bus m’attend de 

l’autre côté de la frontière. Je quitte le Cambodge. Traverse un pont qui me parait bien long. J’arrive enfin côté douane en Thaïlande.  

Il est 6h, les bureaux d’immigration ouvrent. Puis il faut faire la queue à la douane. 8h j’arrive devant le guichet. Comme dans les films, la jeune dame 

me regarde suspicieusement. Puis me tend la main. Je comprends qu’elle veut mon passeport, mon Visa « touriste », et … et un vol de retour (« fake » 

prouvant que je ne m’implante pas dans le pays.) Je ne l’ai pas. Boulette … 

Je tente le simple sourire, Eh … ah là ça ne passe pas ! Qui tente rien n’a rien ! .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis la douanière me baragouine des trucs en thaï. Je ne comprends rien. Puis on m’indique le bureau du supérieur. 

Là, ça parait chelou. Je comprends qu’ils ont trouvé leur target du matin ! L’officier n’est pas un drôle. Il 

m’interroge sur ma venue, sur ma rentrée sur le territoire – EDM nous avait prévenu, NE PAS parler de l’ONG 

aux postes de police. Je tiens ma légende « here for tourism » - mais le reste d’argent que j’ai sur moi suites 

aux vacances et trajets effectués ne justifient pas selon lui que « je fasse du tourisme... »  

J’ai alors le droit d’être prise en photo, mon sac à dos grand ouvert, mes affaires et mon argent aussi. J’ai le droit de 

signer un document de loi, et d’avoir un joli tampon bleu écrit en thaï dans mon passeport (la suite de l’histoire 
me fera comprendre que c’est tout comme si j’étais suspectée de terrorisme tant j’ai enfreins tel et tel 
article de la loi thaï – ici c’est très grave !) 

Bref ce que l’on me fait comprendre c’est que j’ai surtout le droit de déguerpir et de ne plus revenir, et de retourner 

d’où je viens #de l’autre côté du pont : le Cambodge.  

Il est 10h, je retourne au Cambodge, mon Visa Cambodge ayant été annulé quelques heures avant, je dois payer 

l’annulation du fait qu’il ait été annulé (!), bien sûr en cash, à des gars qui me disent « bouge pas on revient »… on 

peut appeler ça chelou, ou aussi corruption, à voir…  

Retour à la case départ !  

Je fais un bilan de la situation : je ne peux plus passer la frontière le jour même/ je n’ai plus le droit 
de remettre mes pieds à Poïpet/ je n’ai plus le droit de passer par voie terrestre la frontière/ je 
n’ai pas internet / ni de forfait de téléphone / je suis dans un pays dont je ne parle pas la langue 
et où sont rares les gens parlant anglais / je ne connais personne dans la ville où je suis / et… 
je n’ai plus que 30 USD et une carte bancaire qui ne débite plus…  

A part ça, tout roule !   Un petit coup de pouce de la Providence, et puis me voilà de nouveau en route & à sec de 

mes 30 USD donné à un taxi tombant du ciel me proposant d’aller à Battambang, où j’ai ouïe dire qu’une Famille 

bambou y logeait. Arrivée, on me dépanne bien gentiment. 

Le surlendemain me voilà dans l’aéroport des temples d’Angkor #Siem Reap…  

Eh non, le cirque n’est pas fini la non plus… Pour la faire courte, on me donne ma carte d’embarquement puis on 

me la retire, le joli tampon bleu à la clé. Puis on me la redonne. On me demande 300 € en cash à leur montrer. Je ne 

les ai pas. On me reprend ma carte d’embarquement. Je passe devant 1,2,3,4…7 gars militaires ou douaniers qui 

m’inspectent, et m’interrogent aimables comme des portes de prison… L’heure tourne, de mes 4h d’avance à 

l’aéroport, il ne me reste plus que 20 mn avant mon vol. Inespéré. Deuxième coup de Providence, les gars me laissent 

passer, avec Un avertissement résumé en mode « Ma P’tite on te donne ta gentille carte d’embarquement, mais 

là-bas les thaïs ils ne rigolent pas, 99% de chance que tu sois renvoyée par vol retour par chez nous, Bon 

voyage !» je sens l’ironie… Mais à part ça, tout roule ! C’est parti. Une heure plus tard me voilà dans la ville des 

anges ! Je pense aussi que ce petit ange gardien a été là : plus stone que jamais, la douanière d’un geste mécanique 

me met le tampon touriste. BAM BAM ! Je peux rentrer en Thaïlande ! Une envie soudaine me prend de courir, et 

si je pouvais de voler ! Hop là, un jour plus tard : de retour chez moi à Maetan !  Le périple un peu long parfois, des 

embuches sur le chemin, mais la patience à la clé, bref je peux continuer ma mission, La vie est belle  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre point divertissement : de mon côté, 

j’ai appris maintenant à manier ma mob’. 

Devenue mon p’tit bolide de compagnie, je 

le chéri tant que possible et l’emmène en 

balade lors de mes sorties en montagne …  

Autre expérience bien drôle : arpenter les 

ruelles d’un village-bidonvilles à l’arrière de 

la mob rouge pétard d’une Sister, j’adore !  

Je reste définitivement dans la phase d’émerveillement des paysages  Faut venir voir pour comprendre, &-soit-dit-en-passant,-je-

vous-accueille-avec-plaisir !  

Au-delà du paysage… Rouler en moto : C’est aussi sentir une petite brise matinale à 7h. Un doux parfum de jungle au petit matin. C’est 

un décor de verdure digne d’Amazonie – bon je n’y suis jamais allée, mais j’imagine ! . Ce sont des bruits de petites bêtes qui percent le 

ronronnement du bolide. C’est encore se prendre une grosse drache avec des gouttes de pluie aussi grosses que de gros grêlons. C’est 

enfiler, une fois trempée, son Kway pour avoir à faire à 38°C en plein soleil. C’est sentir l’humidité s’évaporant d’un macadam brulant. 

C’est doubler un pick-up chargé comme jamais qui souhaite surement rivaliser avec la Baiyoke Sky Tower de Bangkok…, et quelques 

kms plus loin doubler un autre pick-up avec une benne chargée d’une 30taine de Karens – Femmes, enfants, et nouveau nés compris !  

100sations à moto… 
Rouler dans sur les routes de montagnes, un pur bonheur !  

Ça en jette plein la vue, le paysage est indescriptiblement : Whouaaaao ! 



 

 

 

 

L’apparence… ici c’est une règle d’or ! même au 

plus profond du village le plus lointain du coin, 

la règle s’applique … Je m’explique : une jeune 

famille ayant de modestes revenus – mais ayant 

tout de même un salaire ! – va faire passer TOUTES 

ses économies jusqu’à s’endetter pour se faire 

construire une belle et grande maison en bois ! 

Le résultat : NE PAS y habiter et rester dormir à 

5 dans leur cabane intitiale en bambous qui 

consiste en une unique pièce de 6m²… Au moins 

les gens du village verront que s’ils ont pu faire 

ces constructions, c’est qu’ils en ont les moyens, 

& qu’il a donc une marque de respect à avoir 

envers eux…Surprenant ! 

 

Parlant de tradition, ce dernier 22 novembre 2561 

alias 2018, version année bouddhiste, nous avons 

fété Loykratong ! The big fiesta de toute la 

Thaïlande, comparable à une fête de noël par chez 

nous. Jour ferié & au programme : défilés ! Et quand 

je demande la traductioon de Loykratong, on me dit 

« fête de la lumière », j’aurai plutôt appelé cela… 

grosse fête du pétard ! Certe de beaux feux 

d’artifice pêtent dans tous les coins, mais surtout ! 

tous les marchands se convertissent en vendeurs de 

pétards, petits et grands en achètent à gogo ! et 

d’ailleurs pas qu’eux ! Même la Sœur avec qui j’étais 

ces jours là, a souhaité « fêter cela dignement », 

casser sa tirelire et en a acheté pour plusieurs baths 

de pétards… Ce n’est que le soir même, à la nuit 

tombée, que cette adorable & in-croyable 

soixentenaire Sister Em-on, est venue me 

chercher dans ma piôle pour que l’on fasse péter les 

pétards !! A deux dans le jardin des Sœurs, … nous 

voilà briquets dans une main et pétards dans l’autre, 

à illuminer et animer le quartier ! Moments 

inoubliables et surprenants !!   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les centres, ce sont des 
Sœurs Karens qui parfois 
gèrent les enfants. L’activité 
de l’après midi finie, et les 
enfants soit-disant fatigués 
par leur quelques efforts 
physiques, les Sœurs les 
allignent en rang d’oignons : 
pour chacun est donné un 

paracétamol. D’ailleurs peut 

importe s’ils ont des douleurs, ou 

l’âge ou le poids de chacun, car la 

Sœur avec son si beau sourire 
me dit naïvement et 

persuadée « un petit cachet 

ça ne peut faire que du bien 

pour les enfants ! » Gloups… 

Je lui passerai volontiers mes 
cours de pharma … 
Surprenant aussi ! 

 

Dans les maisons Karens, il y a très peu 

de chose. Pas de table, pas de lit, 

seulement des nattes repliées une fois 

la nuit passée, pas de bureau, bref.. 

pas de meuble ! Mais tout de même 

(en + du portrait du Roi obligatoire 

dans chaque foyer), sont accrochées 

parfois quelques photos. J’en vois 

une : 2 femmes revétues de robes de 

marriées à coté de 2 hommes 

chiquement habillés dans une église 

Karen. On me dit que c’est le 

marriage d’un couple de Karen 

catholiques, et que pour éviter que 

viennent les esprits mauvais, on 

demande au témoin de la femme et à 

celui du mari de s’habiller de la même 

manière que les heureux élus. Ainsi les 

mauvais esprits qui viendraient ne 

sauraient pas qui ensorceler… 

« Question de prévention »…  

Je dirais plutôt question de transition 

entre tradition animiste et 

catholiscisme … ! Surprenant ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Les adultes Karen m’ont surpris à plus d’une reprise. Leur manque d’éducation, leur fait poser des questions qui à 40 ans me paraissent absurdes… 

Je me souviens Boulamo «me demandant : «  Mais si le fleuve se jette dans la mer, alors ou est-ce que se jette la mer ? » … vous m’imaginez un 

peu béat, et mon vocabulaire cycle-de-l’eau en thaï étant un peu limité, je doute qu’elle ait tout compris…  

 

- A l’école, quand je demande à une jeune fille le métier de ses rêves, ce n’est pas rare, voire souvent, que la réponse soit d’entrain « Dja pen 
Sister » Je serai Sœur. Magnifique engagement dirions-nous ! Mais parfois cela me surprend, je me souviens de Wanachaphon, bouddhiste 

qui veut devenir Sœur catholique … Pour elle c’est compatible, car le métier de Sœur c’est « aider et aimer les gens » me dit-elle. Un beau point déjà.  

Quand je lui parle du coté religieux, elle me dit qu’elle ne savait pas !  

 

- Etre Karen, c’est quoi au juste ?  C’est vivre au rythme de la nature, paisiblement. C’est avoir une réelle attache à ses traditions. C’est 

parler un langage qui ne ressemble à aucune autre ! C’est s’habiller de couleur flashy ! C’est savoir passer sa journée assis accroupi, version plante 

des pieds touchant le sol. C’est mâcher son bétel, et sourire avec un smille-à-la-Jacquouille ! C’est marcher pieds nus sur le macadam brulant. C’est 

porter sur sa tête des dizaines de kilo avec sa hotte sur le dos ! C’est manger encore + pimenté que les thaïs. C’est manger du singe au petit-

déjeuner… C’est mettre une touche de coquetterie tout de même : certains locaux aiment faire pousser leur ongle de leur auriculaire = une marque 

de haut rang social (car ne travaillant pas au champ). Et encore plus glamour, c’est se laisser pousser – si on en a la chance - un grand poil dans un 

grain de beauté sur le visage ! C’est être habillé en pyjama-tong, en guise de tenue quotidienne (leur version de notre « chemise-jean-mocassins »). 

Et le must du must ! J’avoue, je l’ai expérimenté : la class des chaussettes-dans-les-tongs – j’espère que ma famille ne me reniera pas )  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’apprends lors de mes visites dans les écoles, 

qu’en + des cours de thaï, math, histoire, 

siences ou autres, les enfants ont cours de 

« skill life » ! En francais on pourrait traduire 

par cours de « bonnes manières » ! Que ca soit 

en petite section ou terminale les jeunes ont 

des cours de : comment se laver les mains, les dents, 

comment se tenir à table ou devant un invité… tout un 

programme ! Surprenant !  

 



 

 

 

 

En parlant de Petit bout, et les nouveax nés de la maternité me 

manquant tout de même un peu !! (#déformationprofessionnelle 

#SageFemme) me voilà nez à nez avec un bébé Karen préma. 

âgé de 3 semaines à peine ! Ce bébé lové contre son papa, est 

mis délicatement en bandoulière sur le dos de sa maman. Et 

les voilà enfourchant, sans protection ni casque, leur moto 

pétaradante en route pour leur village de montagne. Tous les 

3 sont si jeunes, si heureux et surtout si insouciants !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lors d’une visite-parrain, nous voilà dans le village de 

Houay Nam Yen, et après avoir arpenter les champ de maïs, 

et quelques habitations sur le chemin, nous nous rendons 

chez Radda, l’heureuse filleule. Les sourires de chacun des 

membres de cette petite famille me touchent. Le père de 

famille, veut avant tout s’excuser de ne rien avoir à offrir à 

ses convives. La famille est extrèmement pauvre, seul le père 

travaille, et même le riz récolté ne lui suffira pas pour 

nourrir sa famille. Les enfants sont maigrichons, mais si 

beaux et pleins de vie. Notre traductrice - une prof de l’école 

parlant Karen et quelques mots d’anglais- nous explique que le 

père de famille, n’est pas allé travailler le jour précédent, 

car… tenez vous bien, il voulait rendre sa maison digne de 

pouvoir accueillir des Colawa (blancs en Karen !) et donc a 

ajouté des murs à sa maison (qui n’avait que plancher à 2 

mètres du sol, et pilliers pour supporter les feuilles et branches de 

bambous faisant office de toit !). Puis voilà que le père de 

famille se souvient qu’ils auraient quelque chose à donner 

au parrain ! Ils ont avec leurs économies (!) réussi a acheter 

1 (oui, un !) fruit, une grosse papaye ! C’est d’après ce que je 

comprends le seul fruit qu’ils auraient pu partager en 

famille. Il a été très compliqué de refuser (ici cela NE se fait PAS !). 

Tout de même ils ont gardé au final leur papaye, et nous, 

repartons un peu bouleversé d’une si grande pauvreté 

financière, mais d’une si grande richesse du cœur ! 

 

Ces parrains sont venus avec leur petit bout de chou de 2 ans 

(#dédicacepourCôme !) blondinet aux grands yeux bleux, autrement 

dit un extraterrestre pour les garnements de l’école, qui l’ont tout de même 

très vite aprivoisé ! Immaginez la scène d’un petit loulou bien blanc 

gambadant avec, à 2 mètres derrière lui, tout son Fan club de petits 

aux yeux bridés morts-de-rire de voir un Mini Colawa !  

 

Aller,  
le petit mot de la fin !  

& si vous en êtes déjà rendus à ces lignes, je vous fais grâce des 1000 et 1 annecdotes me trottant toujours en tête ! 
Simplement ici, je vais y mettre mes plus beaux petits moments ! Joie de la mission ! 

 

 

Et mon dernier mot sera pour vous remercier, et vous rappeler que c’est GRACE A VOUS que je peux vivre pleinement ma mission ! 
Allez faire un tour sur Ma page internet EDM, vous y retrouverez aussi ma 1ère Newsletter ! Un grand Merci ! 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/coordinatrice_de_programme_de_parrain age_et_de_projets_en_thailande___2018.htm 


