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Arrivée en terre Karen : Découverte et Emerveillement 

Après un long trajet en bus de nuit super équipé, j’arrive enfin à Mae Sot. Le père Ponchai et 
2 jeunes filles viennent me chercher en voiture. En route, nous nous arrêtons pour petit 
déjeuner. Il est 6h du matin, eux commandent des plats à base de riz et poulet; moi je suis 
plutôt tartine et beurre salé le matin, donc je ne m’y risque pas (encore…). 

Nous arrivons enfin au Pamanda Center, dans le petit village de Chong Kheap où la plupart des 
routes sont en terre battue. Je suis complètement dépaysée! Le centre se compose d’une 
multitude de bâtiments sur pilotis reliés les uns aux autres par des petits ponts et des escaliers. 
Interdiction aux chaussures sur les passerelles en bois. Je les retire : mon nouveau mode de 
vie pour les prochains mois commence maintenant. J'aperçois quelques enfants, qui me 
sourient : je suis la nouvelle bête curieuse de la maison.  

L'après-midi, je pars faire une ballade autours du village avec des petites du centre. La 
communication est difficile mais elles sont très mignonnes, très souriantes et très 
affectueuses. 

 
Le lendemain, Dimanche, je participe à 2 messes ! L'une à l’église du centre et la deuxième 
dans le petit village de Huy Nam Nak sur une colline au milieu des arbres. Les jeunes 
participent beaucoup au service et chantent très fort. Ça m’a beaucoup émue. Ils sont 
nombreux à porter des vêtements traditionnels Karen. C’est très joli. 

C’est Aisa, le jeune homme qui aide le père au centre, qui va m’apprendre à conduire la moto. 
Arrive donc le moment de ma première leçon : je suis excitée et j’ai un peu peur ! C'est un bon 
prof, mais cela ne m’a pas empêché de nous envoyer valser dans le décor au bout d’une 
minute !  

J’ai passé le mercredi et le jeudi à Huy Nam Nak. Je vais donner des cours d’anglais dans l’école 
de ce village. Emmarnual et sa femme, tous les deux prof dans cette école, m’accueilleront 
tous les mercredis soirs dans leur maison pour une immersion dans la culture Karen et Thaï. 
Ils sont très gentils, et extrêmement généreux. Au programme, le mercredi matin, j’apprends 
à cuisiner Karen dans le coffeeshop de Moma (la mère de Em) et l’après-midi j’ai 2 heures de 
cours à l’école. Le jeudi c’est l’inverse. Mon initiation à la gastronomie Karen et Thaï 
commence par la dégustation de la fameuse ‘papaya salad’ (Som Tum); délicieux. 

Après une première semaine riche en découverte, je ne cesse de m’émerveiller de tous ce qui 
m’entoure. Chong Khaep est un endroit magnifique et paisible. La vie est si simple ici et les 
enfants sont si mignons, souriants, heureux et pleins de vie que ça vous met du baume au 
cœur rien que de les entendre chanter (Ils chantent tout le temps!). 


