Newsletter n°1
Cette newsletter concerne mes huit premiers mois de mission et non ce que je vis actuellement, car je
suis moi aussi en confinement. Je fais donc une parenthèse de cette période un peu spéciale.
Sachez toutefois que tout se passe bien pour mon confinement, je suis encore en Thaïlande et plus
précisément à Chiang Mai avec deux autres volontaires français. Nous y resterons a priori jusqu’au 1er mai.

Le centre de Maepon : les enfants, les prêtres, les soeurs, le frère et le catéchiste

Comment rendre compte en quelques pages huit mois de vie en Thaïlande ? Huit mois où pas un jour,
pas une heure, pas une minute ne soit une aventure, huit mois au cours desquels on découvre et apprend tant
de choses, huit mois où on fait tant de rencontres et on reçoit tant d’amour.
Le but n’est évidemment pas de tout vous raconter et de tout vous décrire, mais davantage de vous faire
une ébauche de cette belle aventure.
Tout d’abord, je vous avoue que les trois-quatre premiers mois n’ont pas été toujours facile. La barrière
culturelle est grande entre la Thaïlande et la France, j’ai donc mis du temps à trouver mes marques, m’y adapter
complètement et les intégrer.
Je crois que, parmi toutes les difficultés, ce qui a été le plus dur pour moi fut la solitude, non que je sois
seul humainement car j’étais entouré de personnes (prêtres, sœurs religieuses, enfants, professeurs,
catéchistes, villageois, …), mais toutes ces personnes parlent une autre langue et ont une autre culture.
Je me sentais donc seul car ne pouvant facilement parler avec les autres et partager des instants de
bonheur. J’ai toujours été bavard et j’ai toujours aimé discuter avec des gens, alors ne pas pouvoir échanger,
comprendre ce qui se dit et rire avec les personnes qui m’entourent a été pour moi un grand changement. J’ai
donc dû apprendre à me taire et à écouter.
En plus de cela, il a été difficile de raconter ces difficultés à ma famille ou mes amis. Lorsque je le faisais,
ils m’écoutaient, cela me faisait du bien d’en parler et me soulageait, mais il manquait toujours un petit quelque
chose : la compréhension de toutes ces expériences. Même avec leur meilleure volonté pour comprendre et se
projeter, c’est toujours différent que lorsqu’on le vit. Mais c’est peut-être mieux ainsi, c’est à nous de trouver la
bonne voie : observer, apprendre, comprendre puis faire ; et quel bel apprentissage de patience et de
persévérance !

Rassurez-vous, à présent, tout se passe bien, je suis pleinement heureux et je vous avoue que je n’ai
pour le moment guère envie de rentrer. La vie est si belle ici ! Et puis j’ai encore tant de choses à apprendre et
à faire !
Voici donc mes aventures :

La générosité des thaïs
Je commence toujours les lettres que j’écris aux
parrains-marraines pour leur donner des nouvelles de leur
filleul en expliquant brièvement que la générosité et
l’accueil font partie de la culture du pays et ce, quelle que
soit l’ethnie. C’est en effet ce qui m’a le plus impressionné
à mon arrivée, et qui continue toujours de me surprendre.
Il me faut toutefois préciser que cette générosité
me touche davantage parce que je suis un faraing, ce qui
signifie, étranger blanc, ou autrement dit, tous ceux qui
viennent d’occident. Si un jour vous voyagez en Thaïlande
vous entendrez ce terme régulièrement de la bouche des
thaïs, mais celui-ci n’est en aucun cas péjoratif et je dirais
Les jeunes de Maepon préparant le repas
même bien au contraire car ils ont une certaine admiration
envers les occidentaux. Si les peaux blanches de France
souhaitent bronzer pour être mate de peau, les peaux brunes/jaunes de Thaïlande rêvent de blanchir à tel point
qu’ils sont nombreux à se mettre des crèmes ou poudres blanchissantes. Le monde tourne à l’envers…
Aussi, lorsque je voyage quelque part, et pour peu que je parle un peu thaï, je suis toujours accueilli avec
grande générosité. On me propose un morceau de couverture dans les bus sur-climatisés, on me donne une
bouteille d’eau, un snack ou un café, on m’offre un repas, ou encore on me propose un logement, une place où
dormir.
C’est en effet le cas lorsque je
pars dans les villages karens des
montagnes, qui est une ethnie de
Thaïlande que je décris plus bas. J’y
accompagne généralement un prêtre et
des sœurs afin de célébrer la messe
dans ces hameaux reculés, c’est donc
jours de fête pour les habitants qui
préparent la venue à l’avance : ils lavent
leurs beaux habits traditionnels, tuent
un cochon ou des poules, font quelques
décorations, fabriquent de l’alcool de riz qui sera consommé et partagé avec tous, et puis mettent de côté
quelques sacs de riz, des légumes ou des fruits pour les donner aux prêtre et sœurs au moment du départ.
Il faut en outre savoir qu’ils ne mangent pas de la viande tous les jours, alors tuer un cochon ou des
poules est pour eux une exception et donc une véritable preuve de respect. Dans une journée se succèdent donc
festins et banquets et il arrive régulièrement de manger plusieurs fois le même repas - petits déjeuners,
déjeuners ou dîners -, dans des maisons différentes. Il faut donc être stratégique et manger et boire un petit
peu dans chaque maison. En ce qui concerne la nourriture je m’estime chanceux, mon estomac a développé des
capacités d’extension que je ne lui soupçonnais pas, mais en ce qui concerne l’alcool c’est une autre histoire, il
m’arrive fréquemment d’être saoul à la fin du marathon. Il faut ainsi trouver des stratégies afin d’éviter de trop
boire et de terminer bourré, mais sans les vexer car ils offrent par politesse. (Vous trouverez à la fin du document
un article que j’avais écrit à ce sujet à destination du journal des volontaires)
Les karens, en plus de servir le repas et l’alcool, offre aussi le gîte et parfois même me laisse dormir dans
leur chambre plus confortable, eux logeant alors dans leur cuisine ou leur salon/pièce commune.

Les karens, et plus généralement, les thaïs, sont donc d’une gentillesse remarquable, leur accueil est si
chaleureux ! Ce n’est pas pour rien qu’on surnomme ce royaume : « le pays du sourire ».

La vie des pgaz k’nyau (des karens)

Les habits des karens

Je suis en Thaïlande, je devrais vous parler de la culture des thaïs, mais j’en suis incapable pour la simple
et bonne raison que je passe l’immense partie de mon temps avec des karens, ou devrais-je plutôt dire des pgaz
k’nyau (lire « pa ké nyan »), terme qu’ils se donnent à eux-mêmes et qui signifie dans leur langue : gens,
personnes.
Les karens sont une ethnie qu’on retrouve aujourd’hui à cheval sur la Birmanie et la Thaïlande, mais du
terme générique de karen découle de nombreuses sous-ethnies dont deux au moins en Thaïlande : pgaz k’nyau
plo et pgaz k’nyau s’ko.
S’il existait il y a quelques dizaines années des discriminations entre les thaïs et les karens, ce n’est
aujourd’hui plus le cas, les karens sont des thaïs à part entière, avec la différence d’avoir une culture quelque
peu distincte et surtout une langue qui leur est propre.
Tout ce que je raconte sont des simples constats que j’ai faits en observant la vie des pgaz k’nyau et en
vivant avec eux. Je ne mets pas cela en comparaison avec la culture thaïe, mais davantage avec celle française.
En Thaïlande, les pgaz k’nyau se localisent
principalement au nord-ouest du pays, dans les
montagnes, et vivent majoritairement dans des villages.
Ces villages sont souvent très éloignés des villes et donc
très isolés. A vol d’oiseau la distance peut paraître courte,
mais il ne faut pas oublier que, non seulement ce sont des
routes sinueuses de montagnes, mais en plus qu’elles sont
souvent en terre et qu’il faut parfois traverser des rivières
ou monter sur des pierres en travers du chemin, seul un
pick-up peut donc y passer ; pick-up et moto sont d’ailleurs
les armes pour affronter ces montagnes. Dès lors, après
avoir traversés forêts et cours d’eau, surmontés les collines
et affrontés la poussière ou la boue de ces routes de terre
rouge, on arrive dans de petits villages isolés, peuplés de
quelques dizaines d’habitants, tous, ou presque, travaillant

Un village de montagne

dans les champs. Les villages sont ainsi entourés de plantations de riz, de salades, de choux, de maïs ou d’autres
légumes.
Il est ici un point important à souligner : lorsqu’on emprunte une route pour se rendre dans un village,
le chemin ne mène pas à une seule bourgade, mais en traverse de nombreuses ; la géographie en est ainsi faite,
il existe de très nombreux villages de quelques habitants et chacun implantés à un endroit différent plus ou
moins éloignés les uns des autres.
De ces deux aspects montagnards et agriculteurs la culture des pgaz
k’nyau en est fortement marqués. C’est par exemple un peuple qui est
extrêmement ingénieux : ils ne sont pas du genre à jeter les outils une fois
cassés mais plutôt à les réparer avec du fil de fer, du scotch, du bambou, ou
je ne sais encore, et s’ils ne peuvent pas les réparer, qu’à cela ne tienne, ils
en trouvent une autre utilité. Il est vrai aussi qu’ils n’ont parfois pas le choix
de trouver des solutions car ils n’ont pas toujours les moyens financiers de
racheter de nouveaux outils.
Le baquet d’eau avec lequel on se
douche

Si je vous raconte la vie des pgaz k’nyau, je me dois de vous parler de
leurs fêtes.

Que dire de leurs fêtes ? Disons qu’on aurait beaucoup de choses à apprendre d’eux ! Je prendrai pour
exemple Noël dans mon centre.
Nous avons mis plus ou moins trois semaines pour préparer l’évènement. Nous avons commencé par
les constructions des « grandes œuvres », à savoir les estrades intégralement faite de bambous pour la messe
ou pour les spectacles de danse des enfants.
Dans le même temps, nous avons préparé les cadeaux pour les enfants, donc cela nécessite l’achat de
petites choses, très simples, mais en très grand nombre, puis l’emballage du tout ; au total, nous avions cent
cinquante paquets cadeaux et dans chacun d’eux quelques stylos, deux cahiers, deux savons, un shampoing,
une cuillère et de petits snacks. En somme, rien qui ne s’apparente aux cadeaux qu’on s’offre en France,
seulement des objets de premières nécessités, et ils le sont ! Je vous avoue avoir été sceptique lorsque j’ai su le
contenu de ces cadeaux, je pensais que les enfants allaient être déçu car ce sont des objets qu’ils reçoivent ou
achètent tout au long de l’année. Alors comment Noël pouvait-il sortir du lot ? Comment les enfants peuventils se souvenir de Noël si celui-ci s’apparente à l’ordinaire ?
Mais j’ai eu tort ! D’abord, Noël est en lui-même extraordinaire, de plus, les enfants reçoivent peu de
cadeaux ici, pas même à leur anniversaire, alors en recevoir à Noël, même s’ils sont des objets de premières
nécessités, est pour eux une grande fête et une grande joie. J’ai compris cela lorsque tous les enfants se sont
rués au-devant de la scène dès l’annonce faite au micro les invitant à récupérer leur cadeau et une fois en main,
lorsque j’ai vu leur sourire et la manière avec laquelle ils montraient fièrement au bout de leurs petits bras ces
simples présents à leurs parents et amis. Ainsi, les cadeaux s’apparentent au style de vie ici : la joie dans la
simplicité.

Décoration d’église

Je vous ai parlé des cadeaux, car c’est un
détail qui mérite d’être précisé, mais Noël ne se
résume pas qu’à cela ! En effet, une fois les grosses
œuvres terminées et les cadeaux emballés, on
travaille la décoration et ici ce sont généralement les
sœurs du centre qui s’en occupent. Je ne sais où elles
ont appris à faire toutes ces décorations mais je ne
cesse d’être ébahi et admiratif devant leurs œuvres.
Les professionnels du secteur n’auraient
probablement pas grand-chose à redire. Elles
mêlent dans un tout uni des guirlandes, des draps
blancs, rouges ou verts, de la paille, des bambous,
des plantes et fleurs sauvages, ou de multiples
objets insolites, toujours aussi simples et qui
apportent une dernière touche de beauté à ce
tableau.

Une fois les décorations faites, une fois le champ de fête
terminé, il faut préparer la nourriture pour les invités, car oui, ici ce ne
sont pas les invités qui apportent une quiche, une salade, un gâteau ou
autre victuaille, mais c’est le centre qui prépare à manger pour les trois
ou quatre cents personnes qui se joindront à cette célébration. Comme
on est en Asie le met de base n’est pas bien difficile à trouver : du riz,
et, oh ! encore du riz ! Mais tout de même, pour quatre cents
personnes il faut préparer une certaine quantité. Et puis pour nourrir
tant de monde il est une technique bien pratique ici : on tue un cochon
et on le cuisine à toutes les sauces. On se retrouve donc avec de très
nombreuses gamelles de riz et plusieurs marmites de cochon, ce qui
est, à ma grande surprise, suffisant.
Quatre cents personnes paraît peut-être un grand nombre,
mais pour Maepon, le village où j’habite, ce n’est qu’une simple fête. Je
n’ai malheureusement pas eu la chance d’assister l’année dernière à la
venue d’un cardinal de Rome dans ce petit village missionnaire qu’est
Maepon, mais de tout ce qu’on m’a raconté, j’ai cru comprendre que la
Un pavdoj de Maepon et les vilageois
fête a été grandiose et que pas moins de mille cinq cents à deux mille
venus aidés à récolter le riz
personnes étaient venues de toutes les provinces alentours pour
l’évènement. Je vous laisse imaginer les préparatifs que cela a dû demander.
Pour de telles fêtes, le personnel du centre seul n’est bien évidemment pas capable d’assumer toutes
les tâches, donc généralement tout le village et alentours viennent mettre la main à la pâte.
C’est donc l’occasion pour moi de vous raconter plus en détails comment les pgaz k’nyau travaillent en
groupe.
En France, en caricaturant un peu, chacun a ses tâches, chacun fait ce qu’il a à faire, on lui donne une
consigne et il l’applique. Ici, personne n’a vraiment de tâches, tout le monde fait tout, va partout et aide en tout
endroit dans la mesure de ses capacités et de ses connaissances, même si bien sûr lorsque certains sont plus
aptes à faire telle ou telle chose ils seront à l’œuvre.
Cela a été difficile pour moi au début de comprendre cela car je voulais faire quelque chose de concret,
aider concrètement et réaliser une tâche du début à la fin pour avoir non seulement un sentiment de satisfaction
mais aussi et surtout me sentir utile. Toutefois, ce n’est comme cela qu’on travaille ici, on aide à une partie d’un
tout et il faut s’en satisfaire. Mais quelle belle façon de travailler ! On se retrouve tous ensemble, on agit, on fait
les choses, on travaille, on parle, on rit, et on finit de couper les tomates, de construire un mur, de tailler des
bambous, … toujours tous ensemble.
L’avantage du groupe est aussi de pouvoir se reposer quand on sent la fatigue venir et non lorsqu’elle
est déjà présente.
Pour vous donner un autre exemple : je suis
arrivé en Thaïlande en saison des pluies, c’était donc le
moment de planter le riz dans les champs et j’ai eu la
chance d’aider à plusieurs reprises et de participer à ces
autres fêtes. Aussi, lorsque je travaillais un peu trop
longtemps parce que j’avais le désir de faire et d’être
efficace, on me demandait sans cesse si j’étais fatigué et
quelle que soit ma réponse on me disait : « pak porn »,
c’est-à-dire reposes-toi. Ici, rien ne sert de se presser, de
s’acharner à la tâche, les choses se feront au fur et à
mesure, tout le monde est là pour aider : les amis et la
famille. On travaille tous ensemble et on est fatigué tous
ensemble.
Labourage des rizières avant de planter

Il est une autre chose qui m’a marquée ici : la notion du temps qui est vraiment différente. Si on devait
schématiser cela, je dirais qu’en France le temps est davantage linéaire : si on manque un rendez-vous il va falloir
le reprogrammer, on l’a véritablement manqué. En Thaïlande le temps est davantage circulaire : si on manque
un rendez-vous, rien de grave, il reviendra plus tard, peut-être à un moment où on ne s’y attend pas. Ce n’est
pas tant que les choses se fassent au dernier moment mais plutôt qu’elle se font au fur et à mesure.

Je terminerai ce paragraphe en revenant sur les fêtes des pgaz k’nyau. Je vous ai raconté qu’elles sont
assez grandioses, mais je ne vous pas encore dit qu’ici je pourrais assister à un évènement chaque semaine.
Toutes les raisons sont bonnes pour faire la fête : les fêtes religieuses, lorsqu’on plante ou coupe le riz, lorsqu’un
invité particulier arrive, lorsque des nouveaux enfants sont parrainés, ou encore lorsqu’on fait un achat
important tel que celui d’une nouvelle moto.
J’ai eu l’occasion de fêter l’achat d’une nouvelle moto lorsque l’ancienne a rendu l’âme. Pour
l’évènement, il a fallu que je sorte l’argent de mon porte-monnaie pour trois jours de festivité, au lieu de sept
habituellement ; et comme il faut bien s’adapter à la culture locale j’ai acheté des bières pour l’occasion que j’ai
bues avec les prêtres et catéchistes de mon centre.
Donc si les pgaz k’nyau aiment les fêtes, toutes ne sont pas de la même ampleur et toutes ne demandent
pas la même préparation.
Mais rassurez-vous, je ne fais pas que des fêtes, j’ai aussi un travail à côté ;-)

Un maison typique des montagnes

Préparation du repas

Les sœurs de Maepon qui enseignent une chorégraphie à des
villageois

Les missions
Je n’ose ici employer le singulier, ce n’est pas UNE mission, mais bien DES missions que j’exerce en
Thaïlande. Je suis tout simplement incapable de tout vous décrire pour la simple et bonne raison que pas un jour
n’est identique et qu’il m’est nécessaire de m’adapter sans cesse, avec toujours le même objectif : être présent
pour les autres. Aussi, j’essayerai simplement de vous les résumer afin de vous donner une impression de tout
ce que je fais.
Mon camp de base, autrement dit ma maison, ou devrais-je plutôt dire ma cabane, se situe dans le
village de Maepon, non loin d’une ville qui se nomme Chomthong, qui se situe elle-même à une heure de ChiangMaï, la deuxième ville de Thaïlande. Maepon est un village de montagne facile d’accès car la route est bétonnée,
ce qui est loin d’être le cas de tous les villages de montagne.
Ce village s’est construit autour d’un centre religieux appartenant à la congrégation de Bétharram,
centre qui a été fondé il y a approximativement soixante ans par un prêtre missionnaire français qu’on nomme
ici Pajdov (lire « pado ») Séquinotte, pajdov signifiant « père ». Ce centre accueille aujourd’hui 112 enfants de 5
à 11-12 ans qui viennent des villages alentours, ce qui leur permet d’aller à l’école car il n’y a malheureusement
pas toujours d’établissement scolaire à proximité des villages de montagnes.
Depuis ce centre, je voyage beaucoup dans la province de Chiang-Maï et je rends visites aux
responsables locaux qui assurent le suivi des filleuls et leur distribuent l’argent. Une fois en contact avec ces
responsables locaux je pars de nouveaux en voyage à la rencontre des filleuls dans leur maison. Bref, vous l’aurez
compris, je vis sur les routes, mais je ne m’en plaindrais certainement pas !!
Enfin, après toutes ces visites ou quand un peu de temps libre se présente, je dois écrire des rapports,
rédiger des lettres aux parrains pour leur donner des nouvelles de leur filleul, préparer des activités, ou tout
autre tâche à faire sur l’ordinateur qu’on appelle, dans le jargon des volontaires pour Enfants du Mékong (EdM),
le travail administratif.
En plus de toutes ces tâches, lorsque je suis en visite
dans les écoles ou les centres accueillant les enfants, je donne
des cours d’anglais. A mes débuts, je ne vous cache pas qu’il
était très difficile pour moi d’enseigner en langue étrangère
une autre langue étrangère, j’avais même peur. Mais bon ! On
s’adapte ;-) Et puis dès qu’on prend le pli, on aime ça : on
cherche les points faibles des enfants, on invente des jeux, des
activités et on enseigne.
En plus de donner des cours d’anglais
occasionnellement lors de mes voyages, j’ai la chance
d’enseigner la langue régulièrement dans mon centre à
Maepon à une classe spéciale. Cette classe a pour objectif
Leçon d’anglais
d’apprendre à écrire le pgaz k’nyau avec l’alphabet latin,
écriture qui a été créée par le pajdov Séquinotte. Bien qu’il existe encore un alphabet propre au pgaz k’nyau, il
est très compliqué et peu de gens le connaissent aujourd’hui, on ne le retrouve plus qu’auprès des missionnaires
protestants en Thaïlande ou bien en Birmanie.
J’apprends beaucoup en étant professeur, je me rends compte de la difficulté que cela présente. Après
tout, ce n’est pas pour rien que c’est un métier - et quel beau métier !
Par ailleurs, à Maepon, j’aide régulièrement les sœurs, les prêtres, les catéchistes et toutes les personnes
qui travaillent pour eux. Cette aide peut être de simples tâches quotidiennes tels que cuisiner ou servir le repas
aux enfants, comme de plus « grosses œuvres » tels que la construction de toilette, le jardinage ou la
préparation des fêtes.

Ma grand-mère karen

Et puis bien évidemment, ce qui fait partie de mon quotidien
est une présence auprès de la population locale (enfants, prêtres et
sœurs religieuses, villageois, responsables locaux, …) : parler, manger,
boire, jouer, faire des blagues, rire et s’amuser avec les locaux. Mais
c’est aussi apprendre d’eux : les observer, les écouter, et échanger.
Plus les mois passent, plus je me rends compte de l’importance que
cette présence peut avoir.
Cette présence est bien évidemment différente selon l’âge
des personnes, leur fonction, leur statut et le contexte dans lequel on
les rencontre. Avec les enfants, il suffit de jouer avec eux, de faire des
grimaces, de leur donner des bonbons et de les tenir dans nos bras ;
avec les villageois, de les écouter, comprendre leur vie, leur culture et
raconter la nôtre ; avec les prêtes et les sœurs, de discuter dans la
simplicité et la joie et de faire des blagues ; et avec nos amis, de rire.
Cette présence est essentielle. Je ne suis pas ici pour sauver le
monde. Si je peux apporter une petite aide concrète à quelques
personnes et notamment aux enfants en leur proposant un
parrainage, je suis avant tout ici pour aimer ceux que je rencontre. Du
moins, c’est comme cela que je le conçois et c’est aussi de cette
manière que je réussis à être pleinement heureux.

Cependant, je ne peux raconter ce que je fais ici sans vous parler des enfants plus en détail, car il est
bien une chose que je fais quotidiennement, où que je parte, c’est de jouer avec eux, et je vous avoue que ma
« tranche d’âge préférée » est celle des maternels, CP ou CE1. C’est si simple de s’amuser avec eux, il suffit de
courir après eux, de les porter ou même de leur tirer la langue et les voilà tout heureux ! Mais je ne peux vous
conter cela en quelques lignes, je vous laisse donc lire la suite.

Les enfants
Que dire des enfants ? Beaucoup de choses ! Ils
sont la raison même de mon engagement, ils sont le
cœur de mon travail et alimentent tout ce que je fais.
J’essaye au mieux de concentrer mes actions vers eux et
d’en puiser aussi une force, car rien ne vaut le souvenir
d’un sourire d’enfant pour redonner la joie.
Et pour cela, il est un jeu que j’aime
particulièrement faire avec les enfants, et qu’eux, à leur
tour, me redemandent sans cesse : ici, on l’appelle
khrüangbin, autrement dit l’avion. On n’a besoin de rien
d’autre que de la force des bras, saisissant donc
Une variante du krüangbin
fermement les mains de l’enfant il suffit de tourner sur
soi-même, de faire décoller ses pieds et il ne reste plus qu’à observer sa tête. Apparaît alors avec netteté, au
milieu de ce tournoiement, la face souriante d’un enfant. J’aurais aimé vous présenter une photo, vous montrer
la joie de ces enfants et de leurs yeux scintillants, mais je n’en ai malheureusement pas, et de toute façon, il
m’est difficile d’en prendre, alors si vous voulez vraiment savoir quel effet cela fait, il vous suffit de prendre un
enfant par les mains et de tourner sur vous-même.
Les premières semaines, je ne cessais de faire une distinction entre les enfants français et les enfants
thaïs, pensant qu’il y avait une grande différence entre les deux et qu’on ne pouvait se comporter de la même
manière avec des thaïs qu’avec des français. Je n’osais donc vraiment m’approcher, parler et discuter avec eux,
de peur de faire ou dire des bêtises et ainsi de les vexer ou bien de me faire perdre la face, car, restant un an, je
ne souhaitais pas non plus perdre toute crédibilité.
Toutefois, s’il est vrai que la culture est dissemblable sur de (très) nombreux aspects, les enfants, qu’ils
soient thaïs ou français, sont avant tout des enfants. Cela ne sert donc à rien de changer son comportement, il
suffit de jouer et de passer du temps avec eux.

Mais se pose alors une autre difficulté : comment
jouer et passer du temps avec eux sans vraiment parler leur
langue ? Cette problématique est restée bien vivace les
trois premiers mois : j’avais le souci de bien faire, je passais
du temps avec eux mais sans vraiment savoir quoi faire et
comment faire. J’avais en effet la sensation que je pouvais
faire davantage auprès d’eux, et qu’eux même attendaient
plus de moi. Je cherchais donc à organiser des jeux, à faire
des activités, à les aider dans leurs devoirs, dans leurs
tâches « ménagères » (balayer le centre, faire la cuisine,
servir le repas, …), à les réchauffer lorsqu’ils avaient froid, à
les réconforter lorsqu’ils étaient tristes, … En résumé : je
cherchais à faire, à être efficace, ce qui en soit, me consolait
car j’avais le sentiment d’être utile ; mais ce n’était pas la bonne voie car je me posais tant de questions à vouloir
faire et vouloir bien faire, que j’en oubliais d’être, d’être moi-même avec les enfants, d’être moi-même avec
mes forces et malgré mes faiblesses, d’être moi-même pour eux.
Je compris donc que c’est par de simples jeux, par quelques mots, par une présence, ou même par un
regard qu’on peut donner le sourire à un enfant ; il ne sert à rien de sortir le grand jeu, il suffit de les regarder
avec amour.
En résumé, je ne savais vraiment quel était mon rôle ici : surveillant ? professeur ? ami ? fallait-il que je
garde une autorité ? ou est-il mieux de tisser des relations d’amitié ? Eh bien la réponse est simple sans être
évidente : tout à la fois. Si je devais donner un mot, une définition sur le rôle que j’ai ici, on pourrait dire que j’ai
un rôle de grand-frère : je joue avec les enfants qui me respectent en tant qu’aîné et ainsi m’écoutent et
m’obéissent. Je n’ai donc pas vraiment d’autorité au sens propre, mon rôle n’est pas de les éduquer mais de
jouer avec eux et d’être présent pour eux. Il revient aux prêtres, aux sœurs religieuses et aux catéchistes du
centre d’assurer cette éducation ; et de toute manière, je ne maitrise pas assez la langue pour cela.

Petite anecdote :
Je me promène, où que j’aille, avec un sac de
jeux, où on trouve, pêle-mêle, un puissance 4, deux jeux
de sept-familles, un jeu de Uno, un jeu de 54 cartes, un
jeu d’échec, un domino, un memory, et des mikados. Les
enfants de Maepon commencent à bien le connaitre, ils
me le demandent sans cesse. Alors je ne le range plus très
souvent : je le laisse à l’entrée de ma cabane, ils viennent
dès qu’ils ont du temps libre et jouent. Mais autant vous
prévenir : rares sont les jeux qui servent selon leur
fonction d’origine, à part peut-être le mikado et parfois le
puissance 4, mais pour le reste leurs règles ont été
revisitées : le jeu d’échec fait office de jeu de dame, le domino et le memory de bataille ou je ne sais quoi, et les
jeux de cartes, comment dire… disons que chacune des cartes, quel qu’en soit le jeu d’origine, a pris la forme
d’une tuile et les enfants s’amusent à les jeter, les faire rebondir et essayer les retourner en jouant avec la
convexité de la carte, bref, il faut le voir pour le comprendre.
Cependant, je viens de vous décrire comment jouent les enfants à Maepon, parce qu’en chaque endroit
où je vais il faut bien évidemment que les règles soient à nouveau réinventées. Aussi, j’ai constaté que, pour un
même jeu de carte de 7 familles, en trois endroits différents, il est trois manières différentes de jouer. La
première est celle de Maepon que j’ai essayé de vous décrire ; la deuxième est celle de Chang Mo - qui est le
nom d’un petit village perdu dans les montagnes où réside une école primaire avec des parrainages -, les enfants
regardent cette fois-ci vraiment les cartes puisqu’ils font une sorte de bataille : ils comptent le nombre
d’animaux sur chaque carte et celle en contenant le plus l’emporte ; la troisième est celle de Mae Chaem – qui
est une ville du nord de la Thaïlande, j’y travaille dans un centre accueillant des jeunes enfants afin qu’ils aillent
à l’école de la ville -, cette fois-ci, à deux joueurs, on profite de la forme convexe pour retourner délicatement
la carte d’une face sur l’autre et tout en essayant de la déposer sur celle de notre adversaire afin de remporter
la manche. En vous décrivant tout cela, le but n’est pas vraiment de vous faire comprendre comment jouer mais
de se rendre compte qu’un jeu laisse libre court à l’imaginaire et fait profit de la créativité des plus jeunes.
C’est une chose que j’ai compris bien tardivement : si au début j’essayais de leur expliquer les règles du
jeu, je me suis finalement rendu compte qu’il vaut mieux les laisser faire, les laisser inventer, créer, pour ensuite
apprendre et jouer avec eux et, au besoin, rajouter des règles pour que le jeu soit plus intéressant.
J’ai toujours apprécié l’imaginaire et la créativité des enfants, à cela, ils ont de nombreuses choses à
nous apprendre. De même, j’ai toujours aimé la simplicité des plus jeunes : ils se contentent de si peu, il ne leur
est pas nécessaire d’avoir des tablettes dernière génération, des PlayStation 5 ou de multiples jeux de société du moins, j’ose encore l’espérer – il leur suffit de quelques cailloux, de morceaux de bois, d’élastiques et d’un
peu d’imagination et les voilà partis dans des aventures dont eux seuls peuvent comprendre l’origine, suivre les
péripéties, et inventer le dénouement.

J’aurais encore tant d’autres choses à raconter, que ce soit par rapport aux enfants, à la culture locale,
à des rencontres, à ma moto, à la musique thaïe, à ma grand-mère karen, aux villageois, à mes amis, à la
nourriture, à l’école, … mais il me faudrait écrire un livre entier. J’ai cherché à vous présenter ma vie ici à travers
les sujets que j’ai abordés, j’espère désormais que vous avez un meilleur aperçu de cette magnifique aventure.
Je tiens enfin à vous remercier chaleureusement pour votre soutien. Chacun d’entre vous à aider au
financement de mon année, et que ce soit une petite somme ou une grosse somme, je vous en suis pleinement
reconnaissant. Votre aide m’apporte un véritable soutien moral, c’est bon de ne pas me sentir seul et de savoir
que certains pensent à moi à l’autre bout du monde.
Depuis huit mois que je suis en Thaïlande au contact de populations pauvres, je crois plus que jamais en
la force du parrainage, c’est une telle chance pour ces enfants qui ne pourraient probablement pas poursuivre
leurs études sans cela, ou tout simplement paraître comme tous les autres enfants. Alors l’argent que vous avez
envoyé viennent en aide - de manière certes indirecte, mais concrète -, à ces enfants du Mékong.
Je vous fais part de toute ma gratitude pour votre soutien et vous remercie encore une fois de tout mon
cœur. Et puis si vous désirez poursuivre l’aventure en parrainant un de ses enfants, n’hésitez pas à me contacter.

Merci !!!

Les techniques de bourré
Les karens sont généreux et certains aiment boire (beaucoup) d’alcool. En mixant les deux, nous nous
retrouvons avec une belle recette : ils nous offrent un, deux, trois, … shots d’alcool – à préciser que c’est un
alcool de riz local, fabriqué par eux-mêmes, qui varie entre 5° (on est saoul moins vite, mais ce n’est pas bon !)
et 25-30° (c’est bon, mais on est vite saoul !) – shots qu’il est difficile de refuser car nous pouvons les vexer. Cela
fait partie de leur tradition d’offrir de l’alcool à leurs invités, c’est pour eux une manière de nous accueillir et ils
le font par politesse. Il faut ainsi trouver des stratégies afin d’éviter de trop boire et de terminer bourré, mais
sans les vexer. Hazard des langues, bourré en karen signifie chanceux, vous interpréterez comme vous voulez ;)
Il existe de multiples techniques mais chacune dépend de la situation et du contexte dans lequel nous
sommes.
D’un point de vue du temps tout d’abord : si nous sommes au matin, s’il y a une messe après, ou bien
s’il faut rencontrer des filleuls par la suite, dans ces cas, nous trouvons des excuses pour ne pas boire en disant
que nous sommes à peine en début de journée ou que nous allons prier ou encore qu’il faut travailler, mais nous
ne pouvons pas inventer n’importe quelle excuse, il faut qu’ils les comprennent, auquel cas, ce serait malpoli.
Ensuite, d’un point de vue du lieu où nous sommes assis : si nous sommes sur le côté et qu’il y a des
fentes dans le sol alors nous sommes chanceux ! Il suffit de jeter le contenu des verres au travers du plancher,
atterrissant souvent sur les cochons ou les poules qui vivent en dessous de la maison, mais c’est bien connu,
poules et cochons mangent et boivent de tout !
Autre stratégie, qui fait, elle, partie de leurs traditions : on demande de l’aide à nos voisins. Pour cela, il
faut tout d’abord prendre une petite gorgée ou juste tremper ses lèvres, puis nous tendons le verre à nos
partenaires d’alcool en leur demandant de l’aide, et ils ne peuvent pas refuser, retour à l’envoyeur ! Au final, si
tout le monde aide il ne nous reste plus qu’à terminer le verre. Cela est impératif, toujours commencer et finir
le verre qu’on nous offre.
Il y a aussi une technique bien connu et qui a toujours (ou presque) fait ses preuves : celle de manger et
puis de boire de l’eau le plus possible pour noyer l’alcool dans la nourriture afin de diminuer les effets. Mais elle
a quelques limites…
Les stratégies dépendent en outre du nombre de personnes présentes : si elles sont nombreuses il est
plus facile de se faire discret, mais étant étranger cette échappatoire ne fonctionne pas vraiment, elles nous
observent souvent et désirent parler avec nous. Alors il faut espérer qu’ils ne soient pas alcooliques, mais s’ils le
sont nous buvons longtemps, les minutes défilent, les heures se succèdent, les verres s’enchainent et les
bouteilles se finissent… et se renouvellent. Donc l’ultime recours est de dire que nous nous sentons pas bien et
que nous ne voulons plus boire, mais cela n’est pas très bien vu, nous perdons non seulement la face et puis ce
n’est guère poli.
Il y a enfin la stratégie du médecin ou de la religion, se mettre sous couvert d’institution éminente pour
éviter de boire, tout en restant toujours poli.
A présent, à vous d’essayer ;-)

