
Une page se tourne… 
 J’ai mis du temps à me lancer, mais ça y est, je le sens, c’est le moment. Depuis que je suis rentrée, il 
y a maintenant presque deux mois, des tas de pensées tournent dans ma tête, j’ai mis des mots sur certaines, 
d’autres sont encore flou mais il me tenait à coeur de rédiger cette dernière newsletter « thaïlandaise ». 

Ce retour, je l’ai tant redouté. J’étais si bien dans les montagnes thaïlandaises. Je découvrais tant, rencontrais 
et n’arrêtais jamais, toujours à droite ou à gauche, accompagnée de ma moto, ma petite Honda Dreams 
rouge, ma meilleure alliée. Qu’il pleuve ou qu’il vente, que les routes soient goudronnées ou des chemins de 
terre, que je sois heureuse ou triste, nous partions sur les routes. J’en ai vécu des moments avec elle… et 
finalement, seule avec moi-même. Ces sensations de liberté dans le paysage en prenant des coups de soleil 
ou en étant trempée jusqu’aux doigts de pieds. Ces sensations de liberté sur ces routes, serpentant à fleur de 
montagne ou de rizières. J’étais autre part, un autre monde… mon aventure.  

Paradoxalement, je n’ai jamais été aussi entourée mais je n’ai jamais été aussi seule en même temps. Seule à 
parler français, seule avec mes habitudes européennes, seule avec ma moto à tout le temps bouger d’un 
programme de parrainage à un autre, seule à me comprendre et seule face à mes incompréhensions « Ah ! 
C’est comme ça que vous faites-vous. Ok, mangeons du riz et de la nourriture épicée dès le matin, pas de 



soucis. Ah ! Vous allez en forêt en tongue, et si des bêtes vous grimpent dessus, c’est normal et vous ne criez 
pas ? Pas de soucis. Ah ! Cette nuit je vais dormir dans la même pièce que 30 autres personnes ? Pas de 
soucis. Oh et nous dormirons tous par terre, avec juste un petit plaid ? Ok, pas de soucis. Ce matin vous allez 
chasser des grillons, les ramasser à la main puis les manger ? Ok, je viens avec vous. » Et tant d’autres 
situations. Chanter à tue-tête des chansons françaises et appeler régulièrement mes proches m’a permis de ne 
pas en souffrir, au contraire, je n’aurai pas voulu vivre cette aventure autrement.  

Je pense que c’est grâce à cette « solitude » que j’ai pu vivre là-bas à 200% et que j’ai fait autant de 
rencontres. Ce sont toutes ces rencontres qui m’ont le plus marquées et qui m’ont tellement apprises. Non, 
toutes les rencontres n’ont pas toujours été une réussite, j’ai découvert que des sortes de jalousies existaient 
aussi, mais la très grande majorité étaient incroyables. Je voudrais particulièrement souligner leur immense 
générosité que j’appelle leur « générosité naturelle ». Ils ne se posent même pas la question, ils sont 
généreux, c’est dans leur nature. La plupart du temps, quand je passais du temps ou dormais chez des 
villageois, ils étaient presque les plus triste de mon départ « allez, reste encore une nuit », « viens manger 
avec nous », « tu seras toujours la bienvenue chez nous » et ils ont accueilli ma famille et mes amis comme si 
c’était les leurs… je leur en suis si reconnaissante. Je suis arrivée là-bas, sans connaître personne, en ne 
parlant pas un mot de thaï et je repars avec tant de personnes qui me sont chères… en me sentant un peu chez 
moi dans cette région.  

Cette sensation de liberté, cette solitude et ces rencontres m’ont transformée. Je me souviens, lors de la 
semaine de tuilage (semaine pendant laquelle l’ancienne volontaire Bambou forme la nouvelle, en lui faisant 

découvrir la mission, les différents programmes de parrainage, les filleuls, les responsables…), une des choses qui 
m’a fait le plus peur était de changer… « mais finalement, j’apprécie ma vie telle qu’elle est, pourquoi je 
voudrais me lancer là-dedans ? Pourquoi je voudrais en changer ? ». Cette fameuse peur du changement… 
J’ai changé et je ne voudrais pour rien au monde ne pas avoir. Je ne suis indéniablement plus la même, en 
particulier dans ma façon de voir la vie. J’ai vu des choses, j’en ai comprises, j’en ai expérimentées… elles 
m’ont marquées et m’ont transformées. Je ne peux plus fermer les yeux sur la réalité du monde, j’ai l’ai vécu 
et ressenti avec tout mon être cette réalité.  

Non, nous ne vivons pas dans un monde juste. 
Oui, la pauvreté, la vraie, existe, de tant de façons différentes. 

Ça ne fait que deux mois que je suis rentrée, mais j’ai déjà réalisé beaucoup avec ce recul. Deux points en 
particulier. 

 Je ne peux pas aider tout le monde, c’est impossible, il y a trop de besoins dans le monde. Mais je 
veux continuer à m’investir dans une association. Je n’ai pas encore décidé laquelle, mais je le ferai : que ce 
soit en France ou à l’étranger, pour des enfants ou des adultes… parce que je crois que, si chacun donne un 
peu de son temps (ou de son argent), tous ensemble, nous pouvons oeuvrer pour que ce monde injuste 
devienne un peu plus juste. En se souvenant que l’amour et le temps sont de précieux cadeaux. 

 Je me rend compte de la chance que j’ai, d’avoir tout ce dont j’ai besoin au niveau matériel. Par 
rapport à l’échelle mondiale, nous ne sommes pas beaucoup à avoir cette chance et cela me donne un 
nouveau regard sur la vie. 



Depuis mon retour, j’ai cette sensation particulière de retrouver un quotidien que je connais par coeur et d’en 
même temps, le redécouvrir totalement. Je refais tout « pour la première fois » et j’apprécie encore plus 
toutes ces choses. J’avais peur de ne plus vouloir continuer mes études, au contraire, elles me passionnent. Je 
me mets à cuisiner et à déguster chaque plat. Je n’ai jamais autant apprécié mon lit moelleux et les bonnes 
douches chaudes. Je suis reconnaissante d’une belle discussion avec des amis. 

Bien sûr, ils me manquent, ma vie là-bas me manque… mais d’ici, ils sont ma force. Vous ne pouvez pas 
savoir à quel point, lorsque je reçois un petit message, je reçois de l’amour et de l’énergie. Un appel, un 
échange de messages, ne serait-ce qu’un « good night (pi) cloui »… (bonne nuit grande soeur chloé) rien que de 
penser à là-bas, est une réserve de force. Je n’en parle pas beaucoup, mais ils sont toujours quelque part avec 
moi, dans ma façon de voir les choses, de réagir, dans mes actions… Tout n’est pas si rose et tout n’est pas 
encore clair en moi, il m’arrive d’être triste, de verser des larmes en y pensant et de retour, je dois apprendre 
à vivre avec de nouveaux sentiments face à ce qu’il se passe là-bas, ils continuent leur vie, ce qui est tout à 
fait normal, mais sans moi. Ce qui m’aide beaucoup est d’avoir, je crois, réussi à leur montrer combien je les 
aimais et les avoir remerciés avant de partir. Dans une carte pour me dire au revoir, une jeune fille, m’a écrit 
« … et je sais que pi cloui m’aime très fort »… wow… si je leur ai fait comprendre ça, j’ai réussi ma 
mission plus que je n’aurai pu l’espérer. 

Ça y est, c’est définitivement la fin de cette aventure. Je me sens prête à découvrir tout ce qui m’attend pour 
le futur, je suis heureuse d’être de retour en France et j’ai déjà pleins de nouveaux projets en tête…  

Alors à bientôt pour de nouvelles aventures ! 

            Chloé  
                      (ขลุ่ย) 

… et une autre page s’ouvre ! 



Avant de finir, il me reste encore une chose à faire, c’est de vous remercier. Merci du fond du coeur à toutes 
les personnes qui m’ont soutenues, de près ou de loin, tout au long de cette mission. 

Un grand merci à Enfants Du Mékong de m’avoir fait confiance. Il y a d’ailleurs de nombreux filleuls en 
attente de parrainage, https://www.enfantsdumekong.com/parrainer/ , n’hésitez plus, c’est génial, parole 
de Bambou ! 

Merci à mes parents et à ma famille pour leur soutien. 

Merci à ma grand-mère pour ces échanges de lettres qui m’ont toujours fait très plaisir. 

Merci à mon papi pour nos échanges téléphoniques, toujours accompagnés du fameux Coq. 

Merci à mes meilleures amies, Fiona d’être toujours là, Marion et Héloïse pour nos aventures vécues et nos 
échanges d’expériences. Votre soutien est précieux.  

Merci à tous mes co-bambous et particulièrement Ottavia et Aubin. J’étais toujours heureuses de vous 
retrouver, pour les débriefs et les moments passés ensembles, à noël ou dans les programmes. 

Merci à Anne pour ton soutien, même si ça ne devait pas toujours être facile.  

Merci à mes amis Cambodgiens, Sreyleang, Vatey, Nachy, Sreylang… d’être toujours présent et pour votre 
soutien qui me touche beaucoup. 

Merci à la famille d’Augustin ; merci à Pedro et merci à Céline (et Marie-Lou) pour vos petits mots réguliers 
et votre soutien. 

Un Merci particulier à ma Ju, pour ton soutien incroyable et ta présence à n’importe quel moment. 

Je ne peux pas citer tout le monde mais, tous ceux qui ont été là de près ou de loin, je vous assure que je ne 
l’oubli pas et que j’en suis très reconnaissante. Mon aventure n’aurait pas été la même sans vous, vraiment. 

ขอบคุณมากค่ะ ! Taj bluv dof ma ! Merci infiniment ! 


