Tchoum reap sour George Sand ! (Bonjour !)

Sok sobaï kiété ? (Vous allez bien ?)
Nous voilà bien arrivées à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Nous avons fait 18h d’avion avec les 2
escales (Francfort et Singapour). Nous avons mangé dans l’avion (sandwich, bœuf, poulet, riz, légumes,
yaourt…). Nous n’avons pas beaucoup dormi car l’avion fait du bruit et nous ne pouvions pas nous allonger.
Il fait très chaud ici, le matin il fait déjà presque 30°C ! La nuit commence à tomber à 17h30 : il fait un peu
plus frais : 25°C.
Nous dormons dans un appartement qui est sécurisé, il y a des gardes à l’entrée de l’immeuble. Nous
sommes très fatiguées à cause du décalage horaire (6h en plus chez nous) alors nous avons beaucoup
dormi pour récupérer nos heures de sommeil. Nous dormons sous une moustiquaire en forme de dôme
pour ne pas se faire piquer par des moustiques ou embêter par des p’tites bêtes (nous avions une grosse
blatte dans notre chambre hier soir, que nous avons gentiment diriger vers la sortie !)
Dans l’appartement, nous vivons avec Jean, un cambodgien qui est venu habiter en France il y a 40 ans. Il
parle khmer mais aussi très bien le français. Jean nous aide beaucoup : il nous aide dans nos déplacements,
nous donne des conseils et des astuces (ce qu’il faut faire ou ne pas faire, le prix des aliments, les bons
restaurants…).
Dans la rue et avec les commerçants, nous parlons beaucoup en anglais. Nous essayons de parler khmer et
nous apprenons. Il y a encore du boulot !
A Phnom Penh, il a énormément de circulation : des voitures, des tuk-tuk, des rickshaw… Au Cambodge, il
n’y a pas vraiment de règles de circulation : chacun passe comme il peut et quand il veut, parfois même à
contre-sens de la circulation ! C’est impressionnant, mais les habitants maitrisent parfaitement, nous leur
faisons confiance ! Mais nous ne nous risquerons pas à louer un scooter pour le conduire seules.
Ce matin, nous avons été au Marché Russe (Toul Tum Poung Market) pour acheter des fruits et des
légumes : des nouilles, des poivrons, des kakis (les fruits oranges), des longane (qui est un cousin de nos
litchis, mais sans les petits piques sur leur peau), des oranges, et un fruit du dragon (le fruit rose et vert).
Pour tout cela, nous avons payé 9$ (soit 7,94€). La vie là-bas n’est pas chère, cependant, il paraît que nous
nous sommes fait avoir ! Nos têtes de françaises ont fait qu’ils ont gonflé un peu le prix… En réalité, nous
aurions dut payer environ 5$ (soit 4,41€). Tant pis ! Nous avons essayé de marchander (et nous avons
gagné quelques centimes) mais il faut encore que l’on s’entraîne. La prochaine fois, nous demanderons de
l’aide à un(e) cambodgien(ne) car ce n’est pas dans notre culture de marchander. En France, les prix sont
affichés sur des panneaux mais pas au Cambodge.
Aujourd’hui, le 09 Novembre, au Cambodge, c’est la fête de l’Indépendance vis-à-vis de la France (1953) :
c’est une fête nationale et c’est un jour férié, mais tous les magasins sont ouverts ! Chacun a un petit
drapeau du Cambodge hissé. Nous sommes allées nous y balader dans la soirée, il y a plein de parcs
autour. On a pu y voir des gens jouer avec le badminton que l’on avait montré aux enfants.
Lundi nous commençons le travail au Restaurant Des Enfants et à Taramana. Nous avons déjà quelques
idées d’activités autour du « Qui suis-je ? », qui sera le thème des 2 mois que nous allons passer là-bas.
Jusqu’à la fin de cette semaine, nous allons alors continuer à prendre nos marques.
N’hésitez pas à nous répondre et à nous poser toutes vos questions qui vous viennent à l’esprit ! Nous
essaierons d’y répondre le mieux possible. Dans l’idéal, nous espérons vous donner des nouvelles chaque
semaine 
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Soupe de porc avec des nouilles sautées (c’est un
plat très récurent au Cambodge une base de
soupe, des nouilles, des légumes et soit du
poisson/bœuf ou porc.)

Fruits et légumes du marché de toul
tom pong
- poivrons
- petits oignons
- fruit du dragon
- mangoustan
- longanes (cousin du litchi)
- kaki (fruit orange)
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