
Un voyage dans les émotions,  
la mort m'a réveillée...  

Partie 3 

Essaie de ne pas résister au changement qui croise ton chemin.  
Laisse plutôt la vie vivre à travers toi.  

Et ne t'inquiètes pas si ta vie est mise sens dessus dessous.  
Comment pourrais-tu savoir si le côté auquel tu es habitué est mieux que celui à venir ?  

Rumi 
 

Chapitre 8 

Aout - Octobre 2014 

Être optimiste et suivre son coeur

 

 Ce passage sur Paris n’était pas anodin et n’était qu’une étape. J’avais 
une réunion le dimanche pour préparer le départ au Cambodge. Rencontrer 
mes compagnons de voyage, retrouver ma chef de mission. Et discuter des 
derniers détails. Le départ pour Phnom Phen était prévu le lendemain. La joie 
m’irradiait de la revoir, de repartir. Je n’étais plus la petite nouvelle, je faisais 
partie des « anciens ». Je savais, à peu près, à quoi j’allais être confrontée. 
Evidemment, j’allais devoir faire face à de nouvelles surprises, agréables ou 
pas. 

Contrairement à l’année précédente, ma carapace était un peu effritée. 
Je me dévoilais aux autres plus rapidement, me connectais avec les patients. 
Ressentir n’était plus une peur. Car en me fermant j’aurais fermé la porte aux 
émotions négatives mais aussi aux émotions positives. A l’échange humain. Au 
partage de moments forts, avec un regard seulement. Un jour, alors qu’une 
mère se faisait examiner, elle m’a tendu son enfant. Je l’ai pris dans mes bras, 
étrangement sereine. Une grand-mère m’a à son tour étonnée par son énergie 
débordante alors qu’elle devait énormément souffrir. Une autre m’a soufflé à 
l’oreille, pudiquement, « God bless you » (Dieu vous bénisse). Une troisième 
m’a remerciée en souriant. Je ne comprenais pas sa langue mais je comprenais 
son message. Je me sensibilisais à cette communication non verbale et 



trouvais qu’elle était d’autant plus forte. Je voyais l’âme de ces gens à travers 
leurs yeux, leurs gestes et leurs rires. 

J’ai de nouveau visité les temples d’Angkor sur mon jour libre. Un 
renouveau. Une sérénité retrouvée. Je ressentais vraiment un appel étrange 
quand j’étais là-bas. Comme si tout était simple, comme si la vie coulait de 
source. 

Une de nos étapes se trouvait dans un lycée solidaire, un établissement 
qui accueillait une quarantaine d’enfants défavorisés et leur enseignait les 
métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Je rencontrais le directeur et deux 
bénévoles françaises, travaillant là pour deux ans. Cette rencontre a été 
cruciale : c’était la première fois que j’entendais parler de volontariat en 
solidarité internationale. Elles étaient là pour deux ans et voyaient jour après 
jour l’impact de leur engagement. En discutant avec elles, la graine plantée 
l’année d’avant se faisait arroser et grandissait dans mon cerveau. 

Nous avons enchainé, un village puis un autre. La pauvreté, partout. Les 
dispensaires, dépassés. Trois jours ici, deux jours-là. Nous donnions notre 
maximum, travaillons dès le soleil levé jusqu’au coucher. La mission était 
moins physique que l’année d’avant, nous n’avions pas d’étape où nous 
devions dormir à même le sol dans une pagode. Je me faisais une copine d’une 
fillette de cinq ans. Je laissais complètement tomber ma garde. Peu 
m’importait la séparation, l’attachement et la tristesse. Je donnais mon temps 
et ma présence. Un soir, en rentrant de Siem Reap où nous avions savouré des 
saveurs occidentales, je suis rentrée en titubant à l’hôtel. Je ne me sentais pas 
très bien. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée en sueur, ne sachant plus où 
j’étais, dans un délirium étrange, à confondre rêve et réalité. Ma colocataire a 
eu la même expérience. Y avait-il plus que du fromage sur cette pizza ? 

Le rythme ne me gênait pas. Je faisais ma part avec joie, nous 
enchainions les journées, débriefings, échanges. L’un de nos interprètes nous a 
fait découvrir d’autres côtés du Cambodge : levée à quatre heures du matin 
pour assister à la cérémonie des morts dans un temple, prendre un vélo à cinq 
heures et arpenter les ruelles qui se réveillaient, parler culture, art et 
coutumes. Malgré l’heure matinale, je ne manquais jamais à l’appel. J’avais 
cette certitude d’être au bon endroit, d’être appelée à voir et vivre ces 
moments-là. 

A quelques jours de notre retour, nous avons entendu parler de la grève 
des pilotes aériens en France. Je ne me faisais pas de souci. J’étais persuadée, 
je ne sais comment, que tout se passerait bien. Et effectivement, alors que je 
regardais le site de la compagnie aérienne, j'avais l'agréable surprise de voir 
que mes vols étaient parmi les seuls non annulés. Je rentrais tranquillement à 
Antibes avec une résolution : je voulais me renseigner sur ce volontariat de 
solidarité internationale. Je souhaitais poser plus que quelques jours, je voulais 
voir l’impact de mon engagement. Je souhaitais partir un an ou six mois. Je 
devais absolument tenter l’expérience, si je ne le faisais pas mon âme 



s’éteindrait petit à petit, à petit feu, entrainée par la routine comme je l’avais 
expérimentée des mois auparavant. 

Je suis rentrée avec le début d’un rhume carabiné. J’en profitais pour me 
poser, ne pas reprendre trop rapidement. Revoir les photos, trier les souvenirs. 
J’ai repris le travail et en même temps je commençais mes recherches 
personnelles. J’appelais mon frère et ma sœur et leur confiais mon envie de 
partir plus longtemps. Ils m'ont soutenue dans cette démarche et nous avons 
planifié de passer le nouvel an ensemble. Je gardais contact avec les 
bénévoles, me projetais dans mon projet, qui me permettait de garder une 
attitude zen et un bien-être profond. Lors de mes recherches, je tombais sur le 
congé de solidarité internationale, disponible pour les salariés. Je ressentais 
une joie et une détermination immense. Je prenais rendez-vous avec les 
ressources humaines et leur parlais de mon projet. Je leur confiais mon 
intention en toute confidentialité. Ils m’ont confirmé que c’était bon pour eux ; 
j’étais la deuxième en dix ans à leur demander. J’avais des ailes dans le dos, 
au travail je me sentais mieux. J’arrivais à faire la part des choses. Je tentais 
de nouvelles expériences, m’occupais d’un stagiaire, faisais la promotion de 
certaines idées de l’équipe. Parfois des soirées filles, parfois des retrouvailles 
avec mon cousin et des amis, son mariage, et puis des soirées tranquilles, 
seules, à me poser. A préparer mon futur. Je faisais toujours partie de 
l’association pour les rêves d’enfants et je passais certains samedis à faire des 
papiers cadeaux. Mais j’aménageais maintenant mon temps pour quelques 
balades, douces, certaines avec ma voisine. Je lui partageais mes résolutions. 
Elle m’encourageait, me soutenait et m’apportait des conseils. Elle était en 
plein projet de développement personnel, elle aussi. 

Je n’avais pas parlé de mon projet à ma mère. Je profitais de mon 
passage à Gap fin octobre pour avoir cette conversation avec elle. Je lui 
exprimais mon besoin de partir pour une certaine durée à l’étranger. D’une 
certaine manière, je le faisais aussi pour mettre un peu de distance entre nous. 
Pour couper le cordon maternel, comme j’avais coupé le cordon paternel 
malgré moi. J’avais besoin d’elle, elle avait besoin de moi, mais je ressentais 
maintenant le besoin de voler de mes propres ailes. De ne plus être juste une 
fille. Je voulais devenir une femme. Elle a accusé le coup, elle a pleuré. Elle ne 
comprenait pas que je veuille partir si loin. « Pourquoi là-bas alors que tu 
pourrais aider ici aussi ? » Certaines choses ne pouvaient pas s’expliquer. Je 
partais pour aider, je partais aussi beaucoup pour moi. Je voulais savoir si ma 
voie était là-bas. Si cette vibration que je ressentais allait durer en partant plus 
longtemps. Si je n’allais pas me lasser. J’ai senti qu’elle n’a pas vraiment 
approuvé. Cela me chagrinait mais n’entamait ma détermination. Je partirais, 
dans tous les cas. 

J’ai également repris contact avec l’ancien patron de mon père. Je lui 
racontais, dans un mail long comme le bras, mes deux voyages au Cambodge, 
mon travail et mon ressenti. Etrangement, j’avais envie d’avoir son avis et son 
approbation. Je le voyais comme le regard extérieur mais si complice de mon 
père.  



Sa réponse m’a confortée dans ma décision et je savais que d’une certaine 
manière, il soutiendrait ma mère le moment venu. 

 
 
 
 


