
Voici un extrait de l’histoire du Laos, « Le rendez-vous des rêves ».

« Sabaydee, ma tante! » s’écrie Ming en entrant dans
la cuisine.  Aussitôt, elle attrape un balai et commence 
à balayer le sol, comme chaque matin. 
Ming est une petite fille de 12 ans. Il y a six personnes
dans sa famille, mais elles ne vivent pas ensemble.

Les deux grandes sœurs sont déjà mariées et ont 
déménagé. 
Les parents sont partis avec le petit frère pour chercher 
du travail en Thaïlande. Ils envoient de l’argent 
pour permettre à Ming d’aller à l’école.
C’est pourquoi, elle vit avec son oncle et sa tante.
Comme chaque matin, Ming aide à faire la vaisselle mais aujourd’hui est un jour très spécial ! 

Sabaydee*, se prononce « sabaïdi » et signifie « bonjour » 
en langue Laotienne. On le dit avec les deux mains jointes au niveau

de la poitrine. Eh oui ! Nous vous emmenons faire un petit  voyage au   
Laos, un pays de l’Asie !
Ce pays est en deuil en ce moment. Un barrage hydroélectrique en  
construction dans le sud s’est effondré le lundi 30 juillet 2018, 
libérant une très grande quantité d’eau. Il y a beaucoup de disparus    
et plus de 6 000 personnes n’ont plus de maison.

Toujours à propos du Laos, vous souvenez-vous du mini-livre
« Le Rendez-vous des rêves » qui a été présenté dans les nouvelles de la dernière Lettre de Tapori ?
C’est une histoire Tapori inspirée de la vie et des rêves des enfants du Laos.
Elle a été réalisée pendant les activités d’été 2016 avec l'association APPREN à Dongsavath
et à Oudomphone, des villages autour de Vientiane, la capitale.

Pour l’écrire, les enfants ont d'abord joué à inventer des histoires   
avec un jeu de cartes. Il y avait des cartes « personnage » et des  
cartes « activité ». Chaque joueur a composé une histoire avec les  
cartes qu'il a reçues. Après deux jours d'entraînement,

les enfants ont dessiné leurs propres cartes pour raconter une histoire
vraie de leur vie. Ensuite, ils ont joué certaines histoires en théâtre,
pour les  raconter de manière encore plus vraie.

Cette Lettre de Tapori N° 418 va vous faire découvrir ce mini-livre. 
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Oye aime cuisiner. Pour son atelier,
il propose de dresser un « Buffet de rêve »
avec les sucreries et les goûters apportés
par les animateurs.

Phon est ravie. Elle dit à Oye : 
« Formidable ! Je viendrai avec toi ! 

Grâce à ma mère, je sais déjà comment 
présenter une belle table avec du 
Tammakhung.*»

Tous les enfants sont enthousiastes et leur
demandent : « Est-ce que vous préparez
une « Fête surprise de rêve » ? »

7 Viriya arrive juste à temps pour
l’atelier de danse que Ming organise. 

Viriya adore danser !

La danse laotienne est beaucoup plus
qu’une simple danse. Elle raconte des
histoires qui expriment l’espoir et le sens de
la vie. 

Quand on danse au Laos, les pensées sont
libres et emplies des beautés de la vie. 
Les doigts papillonnent. Les pieds se
soulèvent avec légèreté comme des feuilles
et des pétales dans le vent. 
Les danseurs s’épanouissent comme 
les fleurs de lotus sur les eaux calmes 
d’un étang !
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Un dernier mot pour finir cette histoire :
Dans le passé, le Laos s’appelait

« Le royaume du million d’éléphants. » 
De nos jours, les éléphants ne sont plus aussi

nombreux qu’avant ! 
Mais une chose est certaine, le Laos est 

«  Le Pays du Million de Rêves ! »
L’histoire complète est accessible sur internet à travers le lien : 

https://fr.calameo.com/read/0047050933a4687ced930
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FIN

Sabaydee* chers(es) Tapori !

Dessin des enfants de l’Île de la Réunion

* « Tammakhung » au Laos et « Som Tam » en Thaïlande : salade de papaye verte, facile à faire et très bon marché, 
car presque chaque famille possède un papayer à côté de la maison. 
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Peu à peu, les enfants et les bénévoles arrivent à l’école. Il y a environ 80 enfants ! 
Les enseignants et les animateurs commencent à
organiser les groupes pour le « Rendez-Vous des Rêves. »

Savez-vous pourquoi cette activité s’appelle ainsi ?
C’est parce que les rêves et la réalité
s’y rencontrent! Comment est-ce possible ?
Au Rendez-Vous des Rêves, chacun apprend
aux autres ce qu’il aime.

Sisavath commence l’activité.
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Cela permet de payer du matériel pour 
des projets de l’école. Parfois aussi 
les enfants cuisinent tout simplement 
les légumes et tout le monde est 
content de manger ensemble ! 
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Pendant son temps libre, Ming aime 
aller à la bibliothèque de l’école pour
lire. 
C’est l’été en ce moment 
et il n’y a pas d’école. 
Ming y va quand même 
tous les jours pour les activités d’été.

Ces activités sont organisées 
par les enseignants et des bénévoles. 
Des jeunes et des mamans du village 
sont aussi avec eux pour enseigner 
le tissage ou la danse laotienne. 
Et parfois, comme aujourd’hui, 
il y a des activités spéciales !

Ming adore donner un coup de main 
pour les activités, car elle peut 
partager ce qu’elle sait avec 
les plus jeunes.

Aujourd’hui, ils vont beaucoup s’amuser !

Ming est tellement contente !
Dès qu’elle a terminé le ménage 
de la maison, elle part sur le chemin 
de l’école, tout en s’arrêtant dans 
chaque famille pour rappeller 
le rendez-vous. Elle va d’abord chez Phon, 
puis chez Yai et son frère. 
Elle passe ensuite chez Viriya et enfin
chez Maïlo. Elle veut que tous 
les enfants soient là. 

D’ailleurs, Ming aimerait bien savoir 
ce qu’ils ont préparé pour
le « Rendez-Vous des Rêves » ! 

Sisavath, une fille de 13 ans, aime
jardiner. Elle présente son atelier
« Jardin de rêve » en disant :

« Le mois dernier, notre classe était
gagnante au concours du Jardin de

Rêve de l’école! Aujourd’hui,
j’ai apporté de nouvelles graines,

données par mon père.
Plantons-les ensemble ! Mon père m’a

appris de nouveaux trucs
contre les insectes parasites. »

Tous les enfants aiment 
le « Jardin de rêve » de l’école.  
Il rapporte de l’argent par la vente 
des légumes qui y poussent .

Tous les enfants savent que les histoires
de Maïlo sont super, alors un grand
groupe le suit pour l’écouter raconter.

Maïlo lève la main pour continuer
après Sisavath. Il aime écrire des histoires.
Il présente son atelier « Histoire de rêve » : 
« J’ai écrit une nouvelle histoire de rêve ! 
Le titre est : Trois Fourmis s’aimaient. »

Quand Ming arrive devant l’école, son
ami Oye est déjà là. Il balaie la cour. 
Il aime faire ça. 
Il dit que c’est facile et qu’ensuite tout
le monde est content parce que c’est
propre.

Le « Rendez-Vous des Rêves » est 
une activité qui n’a lieu qu’une seule fois
pendant les vacances, et c’est aujourd’hui ! 
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De son côté, le frère de Yai a apporté sa
canne à pêche et aide les plus jeunes à 
fabriquer leurs propres lignes.
Il aime la pêche.


