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Un nouvel espoir

En France, il y a beaucoup d’associations pour aider les personnes en difficulté… Par
exemple, lorsque leurs pays ne sont pas assez développés ; qu’il y manque de nourriture et
d’eau. À cause de cela, des maladies se créent. La pauvreté est très présente en Afrique, en
Asie, en Amérique du nord, etc. Action Contre La Faim, qui est une association aidant les
personnes  n’ayant  pas  de  quoi  se  nourrir,  s’est  rendue  au  Mali,  au  Brésil,  au  Tibet,  au
Cameroun, au Népal, en Angola et à présent l’association va se rendre au Cambodge, dans le
sud Est de l’Asie.

- Je fais partie de l’association Action Contre La Faim, je m’appelle Olympe, j’ai 25
ans,  je  vis  avec mon copain Quentin depuis  5  ans  maintenant,  nous sommes éperdument
amoureux l’un de l’autre. J’ai grandi dans une famille aisée, et ai eu une enfance heureuse ! Je
suis architecte et Quentin est agent immobilier. On adore passer des moments à deux ! J’ai
décidé d’être membre de l’association parce que j’adore aider les gens. Cela fait maintenant 2
ans  que j’en  fais  partie,  et  je  suis  allée  au Tibet,  au Cameroun et  au Népal ;  c’était  une
expérience super ! Aujourd’hui elle  se renouvelle,  nous allons partir  dans une semaine au
Cambodge !

Une semaine plus tard… 
L’association  Action  Contre  La  Faim est  arrivée  à  l’aéroport  de Paris,  ils  sont  50

membres  à  venir  au  Cambodge.  Olympe et  Quentin  en  font  partie  évidemment !  Tout  le
monde s’assoupit, heureux de venir en aide à des personnes.

15 heures d’avion passées…
En  descendant  de  l’avion,  on  peut  apercevoir  un  paysage  majestueux,  digne  du

Cambodge. L’avion a atterri dans la campagne cambodgienne. On peut entendre le chant des
oiseaux exotiques et voir leurs belles couleurs scintiller de mille feux, grâce aux rayons du
soleil. Les bambous sont très présents dans la végétation, l’odeur est juste divine, ça change
de Paris où il y a des gratte ciels partout ! Une dame d’origine cambodgienne accueille très
gentiment les membres d’Action Contre La Faim. Elle les guide dans un petit village à plus
d’une heure de voyage. Les gens d’ici sont très courtois et très sympathiques, ils regardent
tous les volontaires d’un air rêveur. Ils sont polis, pas comme certains parisiens…

- Après quelques minutes de marche nous arrivons à un campement, qui a l’air plutôt
confortable  de mon point  de vue.  Une autre  dame nous reçoit  et  commence à  prononcer
quelques mots :

-  Bonjour  à  tous !  Nous  sommes  très  reconnaissants  envers  vous  tous,  votre
association a déjà aidé tellement de pays et voilà que le nôtre aussi ! Merci mille fois ! Il y a
encore des gens biens sur cette planète ! Cela nous touche beaucoup ! Que Bouddha vous
bénisse mes chers enfants !

Cette femme est tellement sincère, chaque mot prononcé de sa bouche me fait mûrir,
en sachant que nous ne sommes pas dans un monde parfait ! 

- Je vous laisse vous installer, poursuivit-elle,  portez-vous bien et encore merci ! 
MERCI MADAME! En le disant tous en chœur.

Au  campement  il  y  a  des  tentes,  des  troncs  d’arbres  sont  installés  en  cercle.  Et
évidemment, il y a des tonnes de cartons remplis de nourriture saine. Une fois tous installés,
nous ne nous reposons point. Nous nous mettons tous en groupe de 4, Olympe se met avec
son copain Quentin, Loune et Mathéo qui sont des amis d’enfance.

- Pas de temps à perdre ! Au travail ! dit-elle.
Olympe, son conjoint et ses amis prennent 20 cartons qui seront déposés dans une

école, n’ayant pas les moyens de manger à leur faim. Tous impatients, ils se précipitent vers
un 4X4 appartenant à Action Contre La Faim et montent dedans. Pendant une heure, Olympe,
Quentin, Loune et Mathéo restent à contempler le magnifique paysage avec une  végétation
aux couleurs plutôt vives.

-  Regardez ! Un éléphant ! crient Mathéo et Loune en même temps.
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- Il est si majestueux ! Il a l’air heureux avec son propriétaire, ses défenses d’ivoire
sont  énormes et tellement belles ! Dommage que des braconniers s’amusent à les vendre,
juste pour l’argent pff… dit Loune.

Une heure s’écoula…
Les 4 jeunes adultes sont arrivés à destination, dans une ville appelée Kampong Cham,

au sud Est du Cambodge. Le sourire sur leurs visages commence à s’éteindre au fur et  à
mesure  qu’ils  avancent  en  4X4.  Le  paysage  devient  maussade,  sinistre,  inquiétant,  la
végétation n’est plus la même, elle a changé, les plantes se dessèchent vite, les pétales de
fleurs sont sombres, plus sombres qu’une nuit sans étoile, la terre est aride et le sol à l’air
craquelé.  Les  habitants  désespérés  regardent  le  groupe  de  4  jeunes  occidentaux,  ils  sont
recouverts de saletés sur tout leur corps.

- Garons-nous ici, dit Olympe. 
Ils se garent dans de l’herbe complètement sèche. Cela attriste beaucoup Olympe et

Quentin. Ils arrivent dans une école avec de nombreux élèves et il y a des surveillantes dans la
cour en train de parler. Olympe fait rire tout le monde en trébuchant sur une racine d’arbre,
C’est  là  que les surveillantes  viennent  à leur  rencontre.   Elles  regardent  d’un air  intrigué
Mathéo et Quentin. L’une des surveillantes relève Olympe en la regardant tendrement.

-   Bonjour mesdames ! Merci de m’avoir relevée, dit Olympe.
-  De  rien  mademoiselle !  Ne  vous  inquiétez  pas,  je  parle  français,  mais  je  suis

d’origine vietnamienne et voici ma collègue, qui est aussi d’origine vietnamienne.
-  Cam eun ! répond Loune.

Les deux collègues lancent un sourire et disent à Loune :
-  De rien, vous pouvez nous appeler Bao Lin et Ahn Ngyuêt .

Loune sourit, elle est aussi d’origine vietnamienne, et cela lui fait plaisir de croiser quelqu’un
des siens.

-  On fait partie d’une association s’appelant Action Contre La Faim, nous aidons les
personnes n’ayant pas assez de nourriture. Nous sommes déjà allés dans plusieurs pays pour
aider les gens et tout va mieux pour eux depuis. Mathéo le dit avec beaucoup de fierté à ce
moment-là.

-  Et maintenant, nous allons vous aider et nous sommes ravis !

Bao Lin et Ahn Ngyuêt les conduisent droit vers la cantine et montrent comment les
enfants mangent ici.  Les 4 amis inspectent tous les recoins de la cantine,  pour voir si les
conditions élémentaires d’hygiène sont respectées.

 -  Les meubles sont propres et bien disposés, par contre les enfants mangent du riz, ils
boivent du lait de buffle et de la noix de coco tous les jours ? demande Quentin

- Oui, nous préparons leurs déjeuners toutes les nuits, sauf que les proportions ne sont
pas les mêmes, et ils ne mangent pas à leur faim… répondit Ahn Ngyuêt.

Un long silence se fait.
Les 4 volontaires vont au 4X4 et prennent tous les cartons remplis de nourriture saine.

Épuisés, mais contents, Olympe, Loune, Quentin et Mathéo sourient et tendent les 20 cartons
aux deux surveillantes.  Émues,  elles  prennent  les  4  amis  dans  leurs  bras. Mathéo fait  le
mariole et fait semblant d’être étranglé : tout le monde rit ! Tous se mettent au travail pour
déballer  les cartons  de nourriture,  même les  élèves.  Ils  sont  subjugués  par la  quantité  de
nourriture. En Asie la nourriture est sacrée, si tu la gaspilles il t’arrivera malheur. Des cris
dans la cour de récréation interpellent Olympe. Elle court le plus vite possible, et voit deux
filles en train de frapper, de tirer les cheveux à une autre fille du même âge. Olympe les
surprend, elles ont alors honte et s’en vont en courant. Olympe jette un regard dur aux deux
pestes.  Leur  victime  pleure  de  longues  minutes,  elle  verse  des  larmes  de  très  grande
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souffrance. Il y a des signaux de détresse, des cris, elle éclate en sanglots, Olympe la prend
dans ses bras. Pendant quelques minutes, aucun mot ne sort de leurs bouches. Mais le silence
ne règne pas longtemps. 

-   Comment t’appelles-tu ? Parles-tu français ? demande Olympe. 
- Oui, mon père était français, et ma mère est cambodgienne, je parle les deux langues.

Je m’appelle Kunthearie. 
-  C’est un très beau prénom ! Kunthearie... répète Olympe rêveuse.
-  Quel âge as-tu ?lui demande Olympe
-  J’ai 7 ans. Et toi ? répond Kunthearie.

La jeune femme se met à rigoler d’un air gêné, et dit :
-   25 ans. Pourquoi ces filles t’ont fait tant de mal aujourd’hui ?
-  Ce sont mes cousines, elles sont jumelles, elles me font du mal tous les jours, ce

n’est pas la première fois que ça m’arrive, répond Kunthearie avec une petite voix.
-  Explique-moi, je ne veux pas que tu restes comme cela, je t’aiderai, je te le promets,

précisa Olympe.
Pendant un long moment de réflexion, la jeune fille se tait mais reprend ses esprits et

commence à parler : 
-  Quand on était plus petites, mes cousines et moi, on s’entendait très bien, on restait

toujours  ensemble,  on  jouait  au  loup,  à  la  poupée  etc...  Nos  mères  étaient  sœurs  et
s’entendaient à merveille, elles adoraient l’escalade, d’ailleurs elles partaient souvent entre
elles, et nous, on restait à la maison toutes seules, et on s’amusait bien. Leur père est mort
dans un accident de moto, et le mien est toujours vivant, mais c’est un malade mental. Depuis
que ma mère l’a quitté, il est devenu complètement fou, c’est un psychopathe. Du coup je ne
l’ai jamais vu, mais je ne veux jamais le voir. Un grand silence s’installe. - Bon passons !!! Du
coup ma mère et ma tante étaient très proches, mais pas avec ses filles, elles n’étaient pas
heureuses, je m’en rappelle, et à l’époque c’est moi qui les rendaient heureuses. Un jour, ma
mère  et  ma  tante  sont  parties  en  expédition,  C’est  ma  grand-mère  qui  nous  a  gardées
(malheureusement  elle  est  décédée depuis).  Elles  sont parties  au Mont Everest,  elles  sont
montées très haut à plus de 8000 mètres d’altitude, et la maman de mes cousines a retiré le
masque pour respirer pendant quelques minutes, elle est morte sur le coup. Ma mère n’a pas
pu la secourir, car son pied était bloqué dans la glace et elle est arrivée trop tard… Ma maman
a  ramené  le  cadavre  et  a  pleuré  toutes  les  larmes  de  son  corps.  Cela  a  été  une  grande
souffrance pour elle, c’était sa grande sœur, son modèle. Elle est partie très loin. Quand mes
cousines l’ont  appris, elles  étaient  remplies  de colère.  J’ai  pensé qu’elles  allaient  tuer ma
mère, c’était très violent ! Depuis 2 ans, ma mère nous élève toutes les trois, et mes cousines
nous rendent la vie insupportable. Ma mère est fatiguée à longueur de journée, et moi elles me
tapent tous les jours. Pourtant, avec ma mère, on leur a dit que nous étions désolées. Elles ne
veulent rien entendre et sont méchantes, sauf avec les autres adultes mis à part ma mère.

Olympe est bouche bée, elle comprend que ça fait très mal de perdre un proche, mais
donner du malheur à ceux qui ne sont même pas responsables, cela la choque. 

- Je comprends leurs souffrances, mais ce n’est pas une raison pour vous faire du mal. 
- Je sais, répond Kunthearie .

A la suite de cette longue discussion, il est l’heure de retourner en classe pour Kunthearie.
Olympe rejoint ses amis, Quentin, Loune et Mathéo eux, ont bien travaillé, chaque aliment est
bien rangé à sa place.

-  WAOUHH!!!!!  Quel  travail  !  En  quelques  minutes,  vous  avez  rangé  tous  les
aliments ? C’est super !

- Et oui Olympe ! On a travaillé nous, pas comme toi qui as bien parlé avec une jeune
enfant ! D’ailleurs elle est très mignonne cette petite.

- Elle s’appelle Kunthearie et c’est une gosse en or ! dit Olympe enthousiasmée.
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Son  ami  rigole  ainsi  que  ses  deux  amis. L’une  des  surveillantes  interpelle  les  jeunes
volontaires, les prend par le bras, et les emmène dans une des salles de classes de l’école. 
            C’est une classe de CE1, tous les élèves se lèvent avec le sourire jusqu’aux oreilles, ils
sont habillés avec une chemise blanche, un pantacourt bleu marine, une cravate noire, des
chaussettes blanches et des chaussures marron. Les écolières, quant à elles, ont une jupe, et
des couettes sur chaque côté de leurs têtes. Leur maîtresse a une robe en soie couleur rose
pâle. Elle leur parle en cambodgien et les 4 amis reconnaissent le mot « merci ». Tous les
écoliers se mettent à chanter : MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI ! C’est
très touchant à entendre, Quentin se met à chanter, à taper dans ses mains et danse à son tour
tout excité.  Il fait rire tout le monde même la maîtresse ! Puis Loune, Olympe et Mathéo
suivent Quentin. La mission des membres de l’association est terminée : rendre les enfants
heureux, ainsi que les adultes, qu’ils mangent tous à leur faim. Ils ont atteint leur objectif, ils
peuvent rentrer au campement. Mathéo adresse à Loune un regard tendre, Loune fait pareil.
Mathéo est amoureux de Loune depuis très longtemps, mais jamais il ne lui a dit qu’il est
raide dingue d’elle. Ils montent dans le 4X4. Et c’est parti, direction le campement !

Sur la route,  ils  sont heureux, ils écoutent  de la musique et  chantent  en chœur, le
sourire est très présent sur leurs visages, des regards complices s’échangent entre Mathéo et
Loune.  Loune aime aussi  Mathéo,  mais  elle  veut  que ça soit  lui  qui se  déclare.  Quant  à
Olympe et Quentin ils s’aiment à la folie, ils sont heureux, et envisagent adopter un enfant le
plus vite  possible.  Soudain au détour  du virage ils  retrouvent  Kunthearie  portant  son sac
d’école sur les épaules. Olympe arrête la voiture, et klaxonne. Kunthearie se retourne et voit
ses nouveaux amis. Elle se met à courir aussi vite que possible. Olympe crie de toutes ses
forces : KUNTHEARIE – KUNTHEARIE - KUNTHEARIE ! La fillette ne se retourne pas et
court très vite. Olympe descend de la voiture, court aussi vite qu’elle et la rattrape. Olympe
l’attrape par la manche de son tee shirt, Kunthearie se retourne et lui dit :

- Je suis désolée Olympe, je ne peux pas venir, c’est trop compliqué à t’expliquer ce
qu’il  se  passe,  je  sais  que  tu  dois  être  sous  le  choc  de  ma réaction,  mais  si  tu  me suis
discrètement avec tes collègues, tu comprendras. Alors, Kunthearie continue son chemin en
courant,  tandis  qu’Olympe  monte  dans  la  voiture,  prend le  volant,  et  accélère  aussi  vite
qu’elle peut. Ses amis et son conjoint sont surpris de sa réaction, mais ils se regardent tous les
trois, et sourient. Quentin, Loune et Mathéo savent que lorsqu’Olympe a quelque chose en
tête, elle ne lâche rien, pour obtenir ce qu’elle désire. 

Quelques minutes après la course poursuite, ils arrivent tous les 5 dans une forêt de
bambous.  On  entend  des  oiseaux  chanter,  mais  tout  ceci  est  quand  même  très  intrigant.
Pourquoi  Kunthearie  vient-elle  dans  cet  endroit  si  majestueux,  avec  autant  de  verdure ?
Pourquoi court-elle ? Pourquoi a-t-elle l’air si pressé ? On dirait qu’elle a peur de quelque
chose. Mille questions traversent la tête d’Olympe. Kunthearie s’arrête, se retourne, regarde
les 4 volontaires et met son doigt sur sa bouche, en signe de silence.

 Après quelques secondes de marche, les 4 jeunes adultes et la petite fille arrivent à un
endroit où il n’y a que de la terre sèche formant un cercle. L’enfant fait un geste de la main en
essayant de leur faire comprendre qu’il ne faut plus bouger de là où ils sont. Un homme vêtu
d’une blouse blanche, d’un pantalon noir, de chaussures rouges, et portant des lunettes rondes
est ici. Il cherche quelque chose dans une mallette assez petite. Avec lui se trouve une femme
attachée à une chaise,  qui se débat  dans tous les sens. La tristesse,  la haine,  la colère,  la
terreur, mille expressions se lisent sur son visage. C’est à ce moment-là que Kunthearie fait
son apparition auprès des deux adultes. Les 4 amis se rapprochent de l’endroit où se trouvent
L’homme, la femme et Kunthearie. Olympe, Quentin, Loune et Mathéo peuvent entendre ce
qu’ils disent. L’homme se met à parler :

-   As-tu  apporté  les  50  000  euros  que  je  t’ai  demandés ?  dit  l’homme  d’un  air
malicieux.
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-  Non, juste 10 euros. La jeune fille est confuse face à son destin…
Olympe regarde ses camarades, la terreur se lie dans les yeux de la jeune femme, elle

pleure, elle veut pousser des cris, mais son copain l’en empêche. Il essaye de la calmer mais
c’est compliqué. Elle sort de sa cachette en criant : 

- Vous n’avez pas le droit de faire cela, c’est injuste, vous êtes un voleur, un salopard !
- Mademoiselle, n’intervenez pas, vous avez affaire à un psychopathe, faites attention !
- Hé belle demoiselle, que faites-vous dans une forêt aussi majestueuse ? C’est très

rare que des personnes viennent s’aventurer ici  vous le savez ça ?
- Fais attention Olympe ! dit Kunthearie.
- Que voulez vous ? répondit Olympe d’un ton sec.
- L’argent, prendre l’âme des personnes, les tuer, les faire souffrir, c’est une activité

chère à mes yeux, dit d’un ton moqueur le psychopathe.
L’homme saisit un couteau et pratique une entaille dans le bras de la femme qui hurle

de désespoir. Kunthearie crie en pleurant : MAMAN – MAMAN - MAMAN - MAMAN TU
NE PEUX PAS MOURIR AUJOURD’HUI CE N’EST PAS POSSIBLE !

- Ce n’est pas de ta faute si je meurs aujourd’hui, mais plutôt de la faute de ton père
psychopathe, tu seras toujours dans mon cœur ma puce et trouve-toi une nouvelle famille, je
t’en supplie, que Bouddha soit là auprès de toi, qu’il te protège, et que ta vie soit un bonheur !
dit d’une voix faible la mère de la fillette.

- Mais mon bonheur c’est toi ! crie Kunthearie. La colère l’envahit, mais elle ne fait
rien, de peur d’être tuée rapidement. L’homme enfonce alors son couteau dans le cœur de la
femme, un dernier « je t’aime » sort de sa bouche.

Quentin, Loune et Mathéo sortent de leur cachette, portant des armes avec eux, et ils
les prennent. 

- Ne bougez plus !  hurle Loune terrifiée.
L’homme la regarde d’un air sournois, il prend une arme en deux, trois mouvements et

tire dans l’épaule de Loune, un long sourire sur son visage cruel.
-  PAPA !  TU  ES  UN  MONSTRE,  TU  ME  DEGOUTES,  TU  N’ES  QU’UN

ASSASSIN ! JE TE HAIS ! crie Kunthearie.
- Tais-toi, petite ingrate ! Tu n’es qu’une bonne à rien, je ne peux pas te tuer, car tu es

ma fille, mais je tuerais volontiers tes chers camarades, dit le psychopathe.
- S’il vous plaît laissez la partir, cette gosse n’a rien fait ! dit Quentin.

Mathéo est désespéré, il panique, il dit des mots à sa bien aimée, il verse toutes les larmes de
son corps, et supplie Bouddha d’épargner la vie de Loune. 

- Tu ne peux pas nous quitter maintenant, on a besoin de toi, et cela fait longtemps que
je  veux  te  le  dire,  sauf  que  je  suis  très  timide,  mais… Je  t’aime !  Je  t’aime  depuis  très
longtemps, et tu seras toujours dans mon cœur ma Loune.

- Moi aussi je t’aime, je t’aime depuis le collège, tu m’as fait craquer, dit Loune. Un
silence se fait, et Loune dort dans les bras de Mathéo, en déposant un léger baiser sur ses
lèvres.

- Si vous ne voulez pas que je fasse du mal à Kunthearie, vous devrez accomplir trois
épreuves. Je vous suivrai nuit et jour, mais vous ne me verrez pas et je prendrai avec moi
Kunthearie.  Votre  amie  Loune reste  ici  avec  Mathéo,  ils  installeront  des  tentes,  le  temps
qu’elle  se remette  de sa blessure.  Tu feras les épreuves avec Quentin.  Ça commence dès
maintenant.  Vous devez rester pendant 2 heures sur un tronc d’arbre; si vous tombez, des
cobras vous rattraperont. Il rigole.

Main dans la main, Quentin et Olympe vont sur le tronc d’arbre ; des serpents sont
déposés  dessous.  Déterminés,  ils  montent  dessus.  Avec  beaucoup  de  satisfaction,  ils
réussissent l’épreuve haut la main ! L’homme dit alors qu’il reste encore deux épreuves, mais
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le jeune couple se dit qu’ils vont y arriver ! Cette fois ci, il faut apprivoiser un tigre venant du
Nord du Cambodge, et malheureusement c’est la phobie d’Olympe, mais Quentin va l’aider.  

Pendant une semaine, les deux tourtereaux se sont entraînés à apprivoiser le tigre. Ils
le lâchent et il se met à courir dans tous les sens. L’animal écoute tous les ordres donnés par
Olympe et Quentin et réussit à merveille. Le tigre griffe accidentellement Quentin, mais rien
de grave. Olympe surmonte sa peur, sa phobie pour les tigres, elle les aime comme si elle les
avait toujours appréciés. Une lettre était déposée sur la cage du tigre ; il y est écrit : Vous avez
réussi la seconde épreuve. Il reste la troisième… Il faut que vous passiez une nuit entière à
dormir sur des serpents, un seul cri, un seul mouvement brusque vous fera perdre l’épreuve.
Si vous réussissez cette épreuve, je libère Kuntheari. Si vous échouez, je la tuerai devant vos
yeux. Signé Psyman.

Olympe sourit,  regarde son copain et  lui  dit :  on va s’en sortir,  avant  d’arriver au
Cambodge, j’ai pris un antidote permettant aux serpents de s’endormir pendant 48 heures,
cette nuit je leur injecterai l’antidote, et nous pourrons dormir tranquillement sur les serpents,
sans aucun problème ! 

-  Tu es  une  femme en  or  OLYMPE !  dit  Quentin  avec  beaucoup  d’enthousiasme.
Olympe se met à rougir et dépose un baiser sur la joue de Quentin. La nuit est tombée et il est
l’heure d’aller se coucher. Les serpents sont déposés sur un tapis, là où les deux tourtereaux
vont dormir. Olympe prépare l’antidote et le verse sur les serpents. Psyman est caché derrière
un buisson, et observe tout ce qu’il se passe, mais il ne se rend pas compte de la supercherie
d’Olympe et se dit qu’ils sont vraiment doués. 
La nuit passe …

Quentin et Olympe se lèvent avec un grand sourire, Psyman se trouve devant eux et
leur dit : 

- Vous avez réussi  la  troisième épreuve,  je  suis  très  surpris  par  votre  courage…
Tenez, voici la gamine. 

Il fait un regard en coin et pousse la fillette vers le jeune couple. Il prend une arme et
se  tire  une  balle  dans  la  tête  en  rigolant  monstrueusement.  Kunthearie  terrorisée  mais
heureuse observait  la  scène.  Olympe et  Quentin restent  bouche-bée face à  cette  situation.
Mais…Kuntharie à les larmes aux yeux, des larmes de joie, elle prend Quentin et Olympe
dans ses bras, et ils sont tous les trois heureux, émus, ils s’embrassent mille fois. 

Kunthearie aime Quentin et Olympe, elle les considère comme ses parents, et les deux
tourtereaux considèrent Kunthearie, comme leur fille. Après tant d’épreuves pour sauver cette
jeune enfant, ils décident de l’adopter.

 Avant tout cela, ils retournent au campement rejoindre Loune et Mathéo. L’association
a encore réussi sa mission ! Ils ont rendu les gens heureux, ont donné de la nourriture aux
personnes qui en manquaient, et Quentin et Olympe vont sans doute adopter Kunthearie. Tous
les  membres  de l’association,  qui  étaient  volontaires  pour  aller  au Cambodge,  reprennent
l’avion. Quentin et Olympe laissent Kunthearie au Cambodge, le temps de faire les papiers
pour l’adoption. 

3 ans ont passé depuis leur aventure périlleuse.
Quentin et Olympe se sont battus pour avoir l’accord d’adoption, ils ont réussi. Kuntharie a
pris l’avion et arrive à l’aéroport,  où le jeune couple l’attend… Ils voient Kunthearie,  qui
court dans leurs bras, et pleurent de joie, c’est très émouvant, ils ne veulent plus se lâcher. La
fillette a bien grandi durant ces trois années. Les amoureux ont pris de l’âge, comme tout le
monde. Quentin lâche la jeune enfant et sa compagne. Il sort de sa poche une petite boîte, et
l’ouvre. Il regarde droit dans les yeux Olympe et lui bredouille : 

- Veux-tu m’épouser ? 
Olympe  prend  son  chéri  dans  les  bras,  des  larmes  coulent  sur  son  visage,  et  lui

répond : 
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Un nouvel espoir

-  Oui, je le veux.

Tous les trois se prennent par la main, et rentrent dans leur maison à Paris. Quentin et
Olympe annoncent la nouvelle. Kunthearie est arrivée en France, et toute la famille, les amis,
la trouvent magnifique,  des étoiles brillent  dans ses yeux ! Ils disent aussi  qu’Olympe est
fiancée à Quentin, des tonnerres d’applaudissements sont présents dans la maison ! Toute la
famille est réunie, que ça soit du côté d’Olympe ou de celui de Quentin, ils sont tous là, ainsi
que les amis. Ils lèvent leurs verres pour tous ces événements positifs.
C’est alors qu’Olympe prononce à haute voix 

- Je ne regarde pasla valeur du présent, mais le cœur qui le présente ! Et, toi… ma fille
tu es un beau présent !
Kunthearie sourit et lui demande : qu’est-ce que cela signifie maman ? 

- Cela signifie qu’il ne faut pas voir ce qu’il se passe actuellement, il faut le ressentir
avec ses émotions, il faut que cela se fasse naturellement. Comme nous quatre ! dit d’une voix
douce Olympe.

- Ah et d’ailleurs, reprend Quentin, Psyman, le père biologique de Kunthearie, qui était
un psychopathe, est allé en prison pour cause d’assassinat et de kidnapping d’un mineur. Il y
restera  toute  sa  vie.  Quant  à  la  mère  biologique  de  Kunthearie,  elle  a  été  incinérée  au
Cambodge. Nous trois, nous irons lui rendre hommage et donner des présents sur son autel.

-  Elle  reposera en paix,  et  Bouddha sera toujours  là pour la  protéger  des mauvais
esprits,  dit  l’enfant  avec  un  sourire  en  coin.  Le  jeune  couple  est  toujours  membre  de
l’association Action Contre La Faim. Tout le monde est heureux, et c’est l’essentiel ! Le début
d’une belle histoire d’amour commence…


