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En haut,les enfants... toutours aussi curieux de tout. Ci-dessus, dans
la campagne cambodgienne: animation par une ONG.

d'ête ici. qùandie plontemo tente dans être qu'admiranf dewnt cette ûolonté à
un champ, aumilieudubétail, j'aile sou- toute épreu)e et cet oltruisme saru iimi-
rite awlèvtes>,, tes. Encore unbel exemple de vie!,

A une centaine de kilomètres de la
capitale cambodgrenne, en pleine
campagne, il a eu lbccasion dàssurer
une animation auprès d'enfaats pris en
charge par I'ONG Children with Hope
for Development créée par Sokha, un
Cambodgien qui a <<fosciné> Chris.
<Moi, pefil Suisse, qui a eu toujours tout
à poûée de main etla\)ie facile, je ne petu
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lllerci ... et encore merci!
Au terme de ses messages, Chris

conclut par des (merci) dive$ et
nombreux dédiés à cette Asie du Sud-
Est où il compte bien revenir ... une
fois. Merci au Cambodge, fidèle à lui-
même. Sourires, pouces levés, rires, ce
pays prend son temps et avance à sor

ry.thme. "Avoir pu passer en coup de
wnt et gdtdq ces iûoges quotidiennes
bien oncrées dqns mo tête me font dire
que je suis un type cho'nceuxl > Au terme
d'une étape longue de 123 bornes,
Chris a observé un soleil couchantuni'
que. (les rons de rcuge, dbrange et de
rcse se mêIett aux dégradés de bleu et de
gis qui colorcnt la texture des cenktines
de nnages au-dessus de moi . . . Merci! >

Il y a encore eu l'accueil super de
quelques militaircs à un check-point
où notre cycliste s'est aûêté complète-
ment (nase), des liens furtifs établis
en route, des ryclos de rencontre avec
lesquels il a partagé un repas, le <jeu>
avec les voitures et <tuk-tuk> dans la
folle circulation de Bangkok, "des sou-
ires, des coups de po-
her, de I'irwentivité, iI
n'en t'aut pas plus
pour créer vne com-
plicité dons ce trqfic à
10 à I'heure. Encore
mercil> Mais, ce qui
th le plus touché est
sulvenu au moment
où, à court d'eau, il
en a quémandé dans
une usine. (les gors
sont ertra et i'ai dtoit
au rcmplissage cle

dew boureilles. Un
petit bonheur qui n'q
pas d'égal sur Ie mo-
:f|rent>. Naturelle-
ment, la discussion
sèst entamée et
Chris a raconté son
vovage. A ce mo-
mcnt, geste extraor-
diraire, un des ou-
vricrs a sorti un
présent de sa poche.
.ll m'ofie un petit
boutldht en méta| Ie
suissurlecul, qLre/ca

deau! Me voilà très touché et je vais dé-
so"],l.ais continuet de rcûler sùrr les rorres
du monde aÛec cette statuette symboli-
que>

Au moment de prendre quelques
jours de pause pour préparer la suite
du périple incluant un changement de
continent, Chris conclut de manière
philosophique. <Comrne un soutite, un
merci est unNersel et ne coûte rien. Sur'
tout, ce mot rend Ie monde plus beau.
Alors, j'en donte, j'en distribue, i'en
abuse et ie ne me limitepas. ]e pense ous-
si à ùoûs toûs qûi me lisez, me commen-
tez, et avec qui j'oi toujours ovtant de
plaisir àpartager ce ftre, vor6 scns qûi ce
royage ne seroit pos possible, un grcnd
merci!> a

Sokha, responsable de I'ONG, en pleine explication.

Un coucher de soleil .incrovabler.
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Voilà ma maison!

vovage. A ce mo-


