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Bangkok
1ère étape
.

En ce jour du 7 août 2014, j'ai ouvert les
yeux face au monde qui est devant moi, j'ai
ouvert les yeux sur la nouvelle vie qui m'attend.
Après un trajet assez difficile j'y suis, Bangkok
m'attend bouillonnant de chaleur et de vie. A la
sortie de l'aéroport, je ne me rends pas encore
compte dans quelle aventure je me suis lancé
mais ça ne tarde pas très longtemps. J'attrape le
premier taxi pour m'emmener en ville et ce
premier taxi fut le dernier, car on remarque tout
de suite que les locaux nous perçoivent comme
un véritable porte-monnaie sur pattes, stupide,
prêt à se faire dépouiller. L'homme essaie de tirer
tout l'argent qu'il peut de moi, en vain, il me
dépose en ville sans même répondre à mes
questions sur l'endroit où je me trouve.

Voilà j'y suis, perdu dans cette immensité, muni
de ma carte, je commence à avancer, déboussolé
par la chaleur étouffante et le monde autour de
moi. Quelques mètres plus loin je décide de me
poser et de ne pas me laisser guider par mon
excitation. Mon anglais, médiocre, m'aide
pourtant à demander de l'aide à un passant, je
suis à Shukhumvit, le quartier le plus au Sud-Est
de la ville.
Je marche toute la journée, mon sac sur le dos, la
chaleur et l'humidité ont complètement déréglé
mon corps, les odeurs de nourriture le long des
trottoirs du matin au soir me dégoûtent malgré la
succulence des plats. Je ne mange pas, je ne bois
pas, ma seule envie est de découvrir cette ville
dans tous ses recoins. A la fin de la journée,
j'arrive à Khao San, quartier du Nord-Ouest de
Bangkok, après avoir traversé la ville à pieds, je
suis exténué, additionné au décalage horaire, mon
envie de m’effondrer sur un lit est inestimable
mais faut-il encore trouver ce fameux lieu de
repos. Ce quartier est célèbre pour accueillir tous
les routards de passage dans la capitale
Thaïlandaise , le dépaysement n'est donc pas

d'actualité à Khao San. Bars, guest-houses,
promoteurs et prostitués sont ici par centaines, ce
qui crée une atmosphère pesante. Dès mon
arrivée, je ne suis pas à l'aise et ma seule envie
est de repartir le lendemain pour fuir cet endroit.
L'excitation au plus haut point, je quitte
Khao San pour découvrir le reste de la ville. Bien
que le Grand Palais et le What Pho (le bouddha
couché) sont des pièges à touristes, cela reste
également des lieux immanquables pour
s'imprégner de l'amour que porte les Thaïlandais
à leur religion. La beauté et l’immensité des
bâtiments me font oublier les milliers de touristes
regroupés dans ces lieux, venant de tous les
horizons, et de toutes les cultures.
Je suis comme un fou, muni de mon appareil
photo et de ma caméra, je les imite en mitraillant
de clichés chaque édifice, chaque sculpture. La
foule déborde d'abondance, les bus remplis de
touristes débarquent et les lieux ne sont qu'un
champ de touristes surexcités. Je décide donc de
continuer ma route pour prendre la direction de la
gare centrale pour espérer prendre un train de

nuit en direction de Chiang Mai dans le Nord de
la Thaïlande. C'est un véritable plaisir de
parcourir cette partie de la ville en traversant les
rues bondées. Les marchés d'épices au mille
senteurs et le quartier chinois (China Town), me
font enfin découvrir la ville comme je l'espérais,
loin des zones touristiques. Dans ces rues où la
pauvreté domine, on voit malgré tout qu'ils sont
heureux avec ce qu'ils possèdent. Fréquemment
je passe devant des garages de pièces métalliques
où les enfants dès leur jeunesse travaillent
pendant que les anciens se prélassent sur un
canapé devant une télévision minuscule au fond
du garage, enivrés par leurs émissions favorites.
Les gens me regardent, se demandant
certainement ce que fait ce touriste ici, loin des
zones touristiques. Certains m'interpellent en me
montrant la direction du Grand Palais, ou
d’ autres monuments. La fatigue de marcher toute
la journée sous cette chaleur écrasante se fait
sentir, mais mon excitation est plus forte et je fini
par arriver à la gare centrale de Bangkok.
Je me précipite immédiatement vers les guichets
en espérant récupérer un ticket pour le soir, en

vain. L'homme m'indique que toutes les places en
couchettes et assises sont prises pour ce soir mais
que pour le lendemain il restait quelques places
assises. Je n'hésite pas une seconde et m'en
procure une. Je dois donc trouver un endroit où
dormir cette nuit dans les alentours de la gare.
Je trouve une guest-house d'un très bon rapport
qualité prix qui par la suite, s'avère être la
meilleure où j'ai dormi au niveau de la
particularité des lieux. C'est une chambre nichée
en hauteur, m'évadant totalement de la ville et de
ses bruits par une végétation imposante.
Le soir, après avoir découvert le quartier de la
gare, qui ma étonnamment surpris par son
activité du soir, avec de multiples petits
restaurants, je rencontre dans un premier temps
un groupe de jeunes françaises revenant du sud
de la Thaïlande. Puis, à mon retour à l’hôtel, je
rencontre un couple d'Américains habitant en
Chine. Avec eux s’en suit une très longue
''discussion'', essayant de me faire comprendre
comme je le peux en anglais.

Au matin, je reprends ma route, en me baladant
dans les rues de ce quartier surprenant. Je
rencontre de nombreuses personnes, dont un
boxeur anglais que je recroiserai à la gare le soirmême, venu ici s’entraîner à la boxe, qui dans ce
pays est une véritable religion.
L'attente est interminable, mon désir de rejoindre
Chiang Mai est intense, voir autre chose de la
Thaïlande. La gare centrale est bondée, du fait
que la reine ait son anniversaire. Ces quelques
jours sont donc fériés. La population de la ville
en profite pour rendre visite à leur famille en
campagne.

Chiang Mai
2ème partie
.

Les heures passent et le bout des rails
n’apparait toujours pas. Assis, sur une demieplace pendants 15 heures dans un wagon bondé
de locaux, je regarde défiler les moustiques
m'attaquant par centaines. Les fenêtres ouvertes
et les ventilateurs tournant à plein régime ne
suffisent pas à évacuer la chaleur dans le train.
Nous sommes entassés les uns sur les autres, mon
gros sac sous les jambes, tandis que les locaux
transportent de gros cartons remplis de
marchandises à destination de leur famille en
campagne. Les gens me regardent d'un air surpris
de me voir dans cette partie du train, car les
touristes se situent principalement dans les
wagons couchettes. La langue est une barrière
lors de ce trajet car les personnes m'entourant

parlent uniquement le thaïlandais. Face à moi, un
jeune enfant fasciné par mon sac et par ce qu'il
peut contenir. Très timide, il se blottit contre sa
mère quand je lui propose des gâteaux, ou
simplement d'écouter de la musique. Par des
gestes et des regards je passe un agréable
moment avec cette famille, heureuse de retrouver
ses proches dans quelques heures.
Le jour se levant, je peux désormais fantasmer
sur ces paysages mêlant jungle et rizières.
Scotché à la fenêtre, je mitraille de photos et de
vidéos la vue jusqu'à rêver des nombreuses
choses qui m'attendent dans le nord. Le train se
vide à chaque arrêt, me signifiant que l'arrivée est
proche.
Les jambes engourdies, je découvre la gare de
Chiang Mai, comme tous les lieux où passent les
touristes, une véritable horde de chauffeurs de
Tuk-Tuk (une sorte de taxi-scooter qui circulent
par milliers en Thaïlande) attend à la sortie pour
conduire les voyageurs vers les hôtels. En me
voyant sortir muni de mon sac, les chauffeurs se
ruent sur moi pour me proposer leurs services.

Plus je refuse leurs propositions, plus ils
diminuent leurs prix jusqu'à comprendre que mon
envie de marcher est plus forte que de monter
dans leurs Tuk-Tuk. Je prends la direction du
centre ville, je remarque tout de suite que
l'ambiance est plus calme, plus ''campagnarde''
qu'à Bangkok.
Je découvre d’innombrables temples le long de la
route. Intéressé je m'y aventure dans chacun puis
l'overdose arrive et je ne les regarde plus que du
coin de l’œil sans même m'y arrêter. Je croise
beaucoup de touristes qui sillonnent la ville à
vélo, se prélassant dans les salons de massage
ainsi que les bars bon marché. La vie dans le
nord est moins coûteuse que dans la capitale et le
Sud où le tourisme a fait grimper les prix. C'est
pourquoi, lors de mon séjour dans le nord je
croise de nombreux retraités expatriés venus ici
chercher le calme et la belle vie. Quand il
m'arrivait de rencontrer un de ces retraités
français, sa réponse était simple : '' il y a tout ici,
il fait beau, je vis comme un roi, la vie ici est
cool et il y a des filles ''. Je comprends donc
rapidement ces gens, fuyant la France et les

grandes villes pour venir se reposer ici, après une
vie de travail.
Un centre ville sublime, entouré de remparts, que
je sillonne par des ruelles à la recherche d'une
guest-house à bon prix. Je vais y trouver la
chambre la moins chère de mon voyage pour la
modique somme de 100baths la nuit (environ
2,30€). Nous sommes à 6 dans ce dortoir où se
côtoient des personnes de tous les horizons. Je
pose mes affaires et repart immédiatement à la
recherche du but de ma venue dans le nord de la
Thaïlande, partir faire du trekking dans la jungle.
Après quelques recherches je tombe sur un prix
acceptable et réserve pour le lendemain. Le soir
venu, je prends la direction du Night Bazaar, un
marché nocturne géant, où l'on trouve toutes
sortes de marchandises. J'en profite donc pour
m'acheter quelques vêtements car après avoir
abandonné mon sac à Abu Dhabi je ne disposais
que des vêtements que je portais sur moi, c'est-àdire un jeans et un t-shirt. L'air étant chaud et
humide un short et un débardeur seront les
bienvenus. Puis le fait de ne plus être obligé de

laver mes vêtements chaque soir pour enlever
l’odeur des longues journées de marche me
réjouit.
Le jour se lève, mon réveil sonne, je suis excité
de partir pour découvrir ces montagnes et leurs
populations. Ma seule crainte est de tomber dans
une véritable autoroute de touristes où le
dépaysement recherché n'existe pas.
Le long de la route, j’attends la
camionnette qui doit venir me récupérer. A son
arrivée je me rends compte que je suis le dernier
du groupe à être récupéré. Nous sommes 11, un
couple d'Italiens, un Australien, un Espagnol, et
six autres Français. Cette équipe ''internationale''
est composée uniquement de jeunes donc le
courant passe assez vite, par conséquent le début
d'aventure ce passe merveilleusement. Après 30
minutes de route nous arrivons dans une petite
maison où l'on rencontre notre guide pour ces
deux jours. Les locaux nous servent un plat de riz
et de poulet, puis nous partons à la conquête des
montagnes thaïlandaises. Un paysage majestueux

m’entoure, une véritable mosaïque de couleurs,
des plantes de toutes les sortes, le spectacle de la
jungle qui respire puis pleure avec une grosse
averse comme il se produit souvent à cette
époque de l'année. En quelques secondes, je suis
trempé jusqu'aux os, cependant la pluie repart
aussi vite qu'elle est venue.
Suite à quelques heures de marche, on découvre
une cascade au cœur de cette forêt, où un
toboggan naturel s'est formé dans la roche. Je
m'empresse d'y aller bien que je n'ai pas de
maillot de bain. Je saute avec mon seul short dans
l'eau chaude de la rivière. Quelque autres groupes
sont avec nous, mais le bonheur d'être ici, de
pouvoir vivre cela me rend aveugle du monde qui
m’entoure. Je dévale les cascades, je suis comme
un enfant, pourquoi s'en priver ?
La route est encore longue avant le sommet, et le
village, par conséquent. Nous repartons, motivés
à dévorer ces dernières heures de marche. Dans
ma tête, je m'imagine le village, comment
peuvent-ils vivre si loin de tout ?
Le village est comme dans mon esprit, les poules,
les chiens, les chats courent entre les maisons

faites de bambou et de feuilles de palmier.
L'électricité n'existe pas dans ces lieux, les WC
sont un trou dans le sol, la douche est un seau
d'eau. Le confort n'est pas leur quotidien mais
cela ne les rend pas moins heureux, au contraire
les sourires sont imprégnés sur tous les visages,
des enfants aux vieillards. On se dirige vers notre
case où l'on va dormir cette nuit. Elle est perchée
au sommet de la montagne. Une vue à couper le
souffle sur la terrasse me montre à quel point je
suis petit comparé à ce monde. La jungle à perte
de vue, aucune civilisation à l'horizon, j'ai trouvé
en ces lieux ce que je suis venu chercher dans le
Nord.
Non loin de notre case, je découvre l'école. Trop
loin des villes et sans véritable route pour les y
emmener, les jeunes étudient sur place mais
disposent du confort nécessaire pour leur
éducation avec en prime des jeux pour la
récréation fait de pneus et de cordes. En soirée,
nous dégustons un repas local, rigolant tous
ensemble avec le guide ainsi que d'autres
personnes du village, autour de jeux, de musique,
et de pop-corn ''fait maison''. Je me sens

privilégié de vivre de tels moments à l'autre bout
du monde, même en gardant en tête que nous,
touristes, ne sommes qu'un simple business pour
ces locaux. Voir leur façon de vivre et d’être
heureux en possédant peu fait réfléchir, les
termes ''il en faut peu pour être heureux'' prennent
donc tout leur sens.
Le chant des coqs passant sous la case nous
réveillent pour cette grosse journée qui nous
attend. Nous quittons ce petit paradis en haut des
montagnes. A travers la jungle et les rochers, les
chemins sont glissants ce qui rend la progression
difficile mais nous arrivons au milieu d'une
cascade, immense de taille comme de beauté,
dont je ne perds pas de temps pour me jeter en
dessous. La force et la puissance de cette eau
tombant de je ne sais où me propulse et me
déshabille littéralement. Le spectacle que me
propose cette jungle me subjugue, tant de choses
à voir et à observer en détail. Nous longeons la
rivière en passant d'un coté à l'autre par des
troncs d'arbres couchés. En ces lieux, la pollution
et la saleté disparaissent pour laisser place à une
nature majestueuse. Ma rencontre avec les

éléphants restera gravée dans mes souvenirs. Je
me suis assis sur son cou lors de cette petite
balade suivie d'un descente en rafting. Ces
moments partagés avec ces personnes m'ont
enchanté et m'encourage à partir seul dans le but
de rencontrer d’innombrables personnes comme
moi, désireuses de découvrir le monde et les
gens, en ne se prenant en aucun cas ''le chou''.
Je rentre de ce trek avec pleins d'étoiles dans les
yeux, c'est sans doute la meilleure partie de mon
voyage tant les rencontres et la beauté des lieux
ont été extraordinaires.
Mon dernier jour à Chiang Mai me permet
de découvrir davantage cette ville pleine de
charme. Les gens sont tellement décontractés,
loin du stress de la capitale, ils peuvent vivre sans
pression et se prélasser dans les nombreux bars
de ce petit coin de paradis.

Phuket
3ème partie
.

Maintenant familier des aéroports, je
prends la direction de Phuket, et le sud de la
Thaïlande. De nombreuses personnes reprennent
le train pour redescendre à Bangkok puis un
suivant pour continuer jusqu'à Phuket. Mais le
temps ne joue pas en ma faveur et cela serait
extrêmement long de faire ce trajet. J'opte donc
pour la facilité et l'avion plus coûteux, mais au
moins j'y serai dans les temps, puis
j'économiserai une nuit en dormant dans
l'aéroport. Le sud on m'en parle beaucoup, en
bien avec la beauté des paysages mais en mal
avec la hausse des prix et la météo qui joue des
siennes en cette période de pluies.
Le soleil se lève sur l'océan, je ne perds pas
de temps pour partir, ma journée va être difficile

avec une longue marche pour arriver à Kamala
Beach. Les gens sur ma route me regardent d'un
air étrange, se disant sans doute pourquoi je
marche à la place de prendre un taxi pour
m’emmener, mais je veux profiter de chaque
endroit, et ne rien louper.
A cette heure, les plages que je longe sont
désertes, je me sens si bien ici, les paysages sont
magnifiques, des pêcheurs locaux dans leurs
bateaux me font signe au loin et je leur adresse de
grands gestes. Les voir à l’œuvre avec leurs filets
et leurs barques atypiques est un spectacle auquel
je n'aurais pas assisté si j'avais décidé de prendre
un taxi.
Les chiens, voilà ma seule crainte de marcher
seul, ils sont par meutes sur ces longues plages,
puis après le trek dans le nord où une française de
mon groupe s'est fait mordre par l'un d'eux, je
redoute la rencontre avec ces animaux. Ces
chiens sont à l'abandon, certainement malades et
non vaccinés ce qui n'est pas très encourageant si
l'on se fait mordre. Au bout d'une grande plage, je
vois un groupe d'une vingtaine de chiens se
rapprocher de moi à vive allure en aboyant, pris

de panique je regarde autour de moi, les lieux
sont déserts, je me sers de mon sac comme
bouclier si ils se décidaient à m'attaquer. Mes cris
agressifs les effraient mais ils reviennent
immédiatement à la charge. J'avance à reculons
en espérant une aide extérieure pour me sortir de
cette situation inconfortable. Un gardien d'un
hôtel des environs vient à mon aide avec un
sifflet pour les faire fuir.
Sur mon parcours de nombreux chiens vont se
dresser devant moi agressivement ce qui m'oblige
à constamment changer ma route. Mon espoir de
rejoindre Kamala Beach l'après-midi sera
difficile vu la distance mais cela est sans compter
sur l'aide des locaux. En me voyant marcher, ils
me proposent de monter sur leurs motos,
scooters, ou même charrettes. Leur générosité
m'aide à atteindre mon but à temps, voire en
avance. Je peux donc découvrir les environs et
me balader paisiblement dans les ruelles et sur les
plages des alentours. Dans ma guest-house, je
rencontre un roumain, venu ici pour travailler, ce
que je ne comprends pas... Quel est l’intérêt de
venir ici ? Le salaire est tellement bas pour un

occidental. Il me répond qu'il n'est pas venu ici
pour l'argent mais pour le cadre de vie, la beauté
du pays et des gens. Les jours se poursuivent sans
se ressembler. Chaque jour je découvre
davantage de ce pays et de ses résidents qui
respirent la joie de vivre en tentant de gagner leur
vie en trouvant toutes sortes de business comme
la vente de costumes ou faire la propagande de
guest-houses.
En route pour Patong, le quartier de démesure et
de fête où bars, boîtes de nuit, clubs de strip-tease
se côtoient dans des rues qui ne dorment jamais.
Les fêtards sont en grand nombre, se soûlant
toute la nuit pour dormir sur la plage la journée.
Ce n'est pas le but de mon voyage en Thaïlande
mais c'est aussi une facette du pays donc
pourquoi sans priver ? L'alcool coule à flot par
conséquent mon réveil du lendemain est plutôt
difficile mais je dois traverser l’île pour rejoindre
le coté Est, Phuket Town, où j'y dégoterai un
bateau pour ma prochaine destination. C’est une
petite ville peu touristique, dû au fait qu'aucune
plage n'apparait à l'horizon ni aucune attraction

touristique. Pour ma part, je découvre une ville
pleine de charme, d'histoire, avec son
architecture portugaise. J'ai eu la chance d'arriver
lors de la fête de la ville, où une multitude de
concerts en plein air sont organisés, entourée de
stands de vêtements ou de nourriture locale. Un
petit paradis que je sillonne toute au long de la
nuit en passant des heures à écouter la musique
puis en dégustant de tout, passant du sucré au
salé, tout est tellement bon, parfois ne sachant
même pas ce que j'avale. Phuket est un endroit
assez touristique comme à peu près tout le sud de
la Thaïlande mais les paysages et le cadre de vie
sont exceptionnels de beauté.

Ko Phi Phi
4ème partie
.

Le bateau est là, je prends la direction de
Ko Phi Phi, une île minuscule en plein milieu de
l'océan, célèbre pour la plongée, et les films qui y
ont été tournés. Le temps n'est pas favorable,
mon arrivée s'effectue sous un déluge de pluie, je
suis trempé en quelques secondes, je dois
chercher une chambre pour la nuit, j'en profiterai
donc plus tard pour visiter cette petite île. Le
temps se calme et me permet d'en découvrir
davantage les lieux. C'est un coin de paradis,
plages, cocotiers, sont omniprésents. Je décide
donc de rester 3 jours, pour me reposer et
découvrir l’île dans tous ses recoins. Je pars avec
un petit sac faire le tour de l’île sur des chemins
que j'ai lus possibles de parcourir à pieds, mais je
les découvre recouverts de jungle, de boue, et de
rochers. C'est un véritable plaisir d'escalader et

de m'engouffrer dans cette nature. Je ne croiserai
aucun touriste tout au long de ma marche, je
passe parmi des petits villages de locaux, où ils
côtoient les singes et les poules comme des
voisins. Les chemins n'étant pas indiqués, ils
m'aident à me diriger. Je passe par de nombreuses
plages privées de grands hôtels, normalement
accessibles uniquement par bateaux, où les riches
touristes se prélassent sur leurs transats en me
regardant passer ''chez eux'' avec mon sac à dos
et mes baskets pleines de boue.
Au retour, sur un rocher je décide de faire une
pause, où j'ai la surprise de rencontrer une famille
de singes. La femelle et son petit ayant peur, se
cachent, mais le mâle se rapproche de moi puis
s'installe sur un caillou comme pour me tenir
compagnie en me fixant. Je trouve un fruit par
terre pour lui donner, une fois fini, il disparaît
dans la dense forêt en quête de nourriture.
Cette île a deux facettes, une où les plages et la
nature sont impressionnantes de beauté et une
autre facette où quand la nuit tombe Ko Phi Phi
se transforme en club géant avec alcool, DJ, et
spectacles pyrotechniques.

L'eau transparente est divinement chaude,
sentiment étrange après avoir connu la
Méditerranée et l'Atlantique où le petit
grincement de dents apparaît lors de l'entrée dans
l'eau. Je reste des heures, couché dans cette
pataugeoire géante, la profondeur de l'eau étant
très faible, j'en profite pour succomber au soleil
avec de gros coups de soleil. La vie ici tourne
autour de la plongée avec des agences françaises
et européennes dispersées au quatre coins de l’île.
Puis, le soir venu la fête embarque tout le monde
pour des nuits de folie.

Ao Nang
5ème partie
.

Me revoilà sur la terre ferme, Ao Nang est
une petite ville située à quelques kilomètres de
Krabi. Le paysage différent à chaque étape de
mon voyage m'étonne une nouvelle fois avec
d’immenses falaises recouvertes d'une nature
verdoyante se jetant dans la mer. Les plages que
je sillonne sont les dernières de mon voyage en
Thaïlande. Me vient une certaine nostalgie des
moments que j'ai pu vivre au cours de ce mois
d’août dans ce beau pays, des personnes que j'ai
pu rencontrer.
Le budget me le permettant, mon souhait du
départ, de me faire tatouer est tout à coup
possible, je trouve un petit salon très propre tout
en étant professionnel pour effectuer ce symbole
qui restera gravé à vie. Le prix est dérisoire
comparé au tarif européen, pour une qualité égale

voire supérieure. 5 heures de longue souffrance
pour arriver à un résultat sublime qui clôture mon
voyage en beauté. Je flâne dans la nuit
thaïlandaise pour la dernière fois, en dégustant
cette nourriture qui aura su me combler de délice,
tout en me faisant cracher du feu à certains
instants. Assis sur la plage, la lune éclaire l'océan
endormi comme pour me montrer le chemin du
retour. Je quitte cette eau chaude et limpide pour
retrouver la France et sa météo capricieuse ainsi
que mon quotidien d'étudiant, ennuyant,
monotone, comparé à cette parenthèse
thaïlandaise. Dans l’aéroport de Krabi pour
prendre l'avion en direction de Bangkok puis de
la France, je me remémore mon aventure ainsi
qu'à quel point elle a pu me changer. Dans un
premier temps, le regard que je portais sur les
autres, avec un jugement stupide de ma part sur
leur personne, pour qu'au final, en les
approchant, je les découvris et systématiquement
sympathisais avec eux. Ce voyage m’a apporté
certes, plus de connaissances intellectuelles de la
Thaïlande et beaucoup de souvenirs mais aussi
beaucoup de connaissances sur moi-même car j'ai

changé ma vie, changé d'état d'esprit, je pense
différemment du mois précédent. Ma vision des
gens et du coût de la vie a évolué ce qui influe
sur mon bonheur. Avant il pouvait résider dans
dépenser de l'argent dans les vêtements ou toutes
sortes de biens matériels, alors que maintenant,
de l'utiliser pour voyager, partir à l'aventure, et
découvrir toutes les belles choses que possède le
monde dans lequel nous vivons, m'apporte un
bonheur inestimable.

