
Je voudrais vous parler de Vanthong. Il s’appelle Vanthong PHENGKHAMTA. Il est né le 8 octobre 
1986 et a donc 29 ans.  Il est Lao et vit à Lung Prabang, dans le 
quartier de Kuathineung mails il est né dans le village de Sob 
Van, dans le district de Muang Ngoi.  Il est orphelin et est un 
gamin des rues ; ses parents sont décédés en 1999 alors qu’il 
avait 14 ans. Il a deux sœurs plus âgées que lui, un petit frère et 
une petite sœur. Il était très pauvre et personne  ne pouvait 
s’occuper de lui et de sa famille à ce moment-là.  

Mais il a fait beaucoup de choses et a beaucoup travaillé comme 
fermier, à la place de ses parents pour subvenir à ses propres 
besoins ainsi qu’à ceux de ses sœurs et de son frère. 

En 2000, il est entré au temple comme novice. Il y est resté une année et demie. Il aimait le temple 
parce qu’il y a appris une foule de choses au sujet des livres sacrés bouddhistes mais il devait 
s’occuper de sa famille. 

Il voulait étudier mais ne pouvait pas aller à l’école parce que personne ne pouvait l’aider. Ses deux 
sœurs aînées ne se sont jamais occupées de lui, de son frère et de sa petite sœur parce que la vie 
était aussi difficile pour elles qui vivaient alors avec leur famille et leur mari. Il comprenait la situation 
qui était aussi la sienne. Il s’est battu jusqu’en 2002. 

En 2002-2003, il a décidé de quitter sa famille et de s’établir à Luang Prabang pour trouver un travail. 
C’était la première fois qu0’il quittait sa famille et partait si loin. IL s’est rendu à Luang Prabang mais 
n’avait ni logement, ni de quoi manger, ni argent. 

Il a travaillé très dur comme ouvrier dans une briqueterie.  

En 2004, il a trouvé un meilleur travail, dans un restaurant de Luang Prabang. C’est un restaurant 
français, ce qui constituait un gros défi pour lui. Il ne parlait pas la langue mais a fait ses offres. Une 
fois qu’il a eu obtenu le poste, il était heureux et a eu l’occasion d’étudier. 

De 2004 à 2012 il a appris beaucoup de choses au restaurant. IL a fini ses études de Business 
administration en anglais au collège Mavivanh en 2011 et a continué à étudier l’anglais à l’Université 
de Luang Prabang. Il a fini  l’université en 2013. 

 

Sa personnalité 

Il est assez timide. Lorsqu’il a du temps libre, il aime étudier l’anglais et l’histoire du Laos, se mettre à 
l’ordinateur avec son ami et lire en anglais (Vientiane Time, magazines et livres d’histoire). 

Il se soucie toujours de son avenir. Il aime faire des plans d’avenir parce qu’il a beaucoup souffert. Il 
aimerait aider les gens s’il le peut. Il veut les aider parce qu’il ne veut pas que d’autres vivent ce qu’il 
a vécu lorsqu’il était jeune. C’est pourquoi il souffre parfois d’insomnies et est si mince. 

Lorsqu’il était jeune, il voulait être professeur d’anglais, et plus tard, guide touristique. Il y est arrivé. 

  



Il s’est marié le 3 mai 2014. 

Actuellement il travaille comme guide freelance ; il emmène des étrangers 
visiter la campagne laotienne. Et il est aussi professeur d’anglais à temps 
partiel ; il donne ses cours chez lui. C’est une personne qui aime les défis et 
il aimerait aider d’autres personnes à parler anglais. Il pense que ces 
connaissances pourront changer leur vie. 

Même s’il a un travail, il se projette dans l’avenir et il veut continuer à aider 
les étudiants laotiens. Il dit que s’il avait une école, il s’occuperait 
d’orphelins de son pays ou d’enfants très pauvres afin de leur donne une 
chance d’étudier. 

Il dit qu’il n’oubliera jamais les personnes qui l’ont soutenu comme ses parents, tous ses professeurs 
et surtout Mr. Oliver, le manager du Khmuilodge qui l’a aidé pour sn nouveau travail et son projet ; il 
remercie également Mme Céline et M. Alex de Suisse qui l’ont aidé pour l’anglais et ont créé le 
centre informatique (Association lasas.ch), (Switzerland – Laos students projects). Merci 


