
 

 

                                  DOMINIQUE HOCQUARD 

 

                          CARNET DE VOYAGE 

                        Un circuit effectué en Asie du Sud-Est (Février, Mars Avril 2019) 

 

                                              

             

           

             Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge 

     

       

 

 

Temps du voyage 



 

TEMPS DU VOYAGE 1 

    htpps://tempsduvoyage.com 

                                          

Dominique HOCQUARD 

 

 

CARNET DE VOYAGE 

Road Trip en Asie du Sud-Est (février, mars, Avril 2019) 

 

 

 

Penser et décrire son voyage, chemin faisant… 
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CARNET DE VOYAGE 

Le circuit effectué en Asie du Sud-Est  

(Février-Avril 2019) 

 

 

 

 

 

 

« Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur 
enchantement commence avant le départ même. On 
ouvre les atlas, on rêve sur les cartes. On répète les 
noms magnifiques des villes inconnues… ». Joseph 
Kessel 
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Jeudi 21 février 2019  

10 heures du matin. En attendant le départ, je me suis installé avec mon sac à dos 

dans la salle du bar-restaurant de l'aéroport de Luxembourg. Autour d’un café, 

nous passons en revue, Brigitte et moi, toutes les formules qui nous permettront 

de rester en contact (WhatsApp, Instagram, le site…). On refait mentalement le 

circuit, on passe en revue les villes, les villages par lesquels je passerai… Derniers 

échanges, dernières recommandations... A travers les grandes baies vitrées du 

restaurant, je regarde avec une certaine fascination le décollage des avions. Celui 

Je suis à l’aéroport de 

Luxembourg. Je m’apprête 

à rejoindre Munich, ma 1ère 

escale. De là, je prendrai un 

vol de la Qatar Airlines pour 

Doha puis Bangkok, point 

de départ de mon circuit en 

Asie du Sud Est 
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de Luxair décolle à midi. Munich, sera ma 1ère escale, puis Doha au Qatar, et enfin 

Bangkok ; en tout, 18 heures de voyage.  

Derniers signes de la main, derniers sourires, je passe le contrôle. Je traverse la 

galerie marchande et me voilà happé par le flot des voyageurs vers la porte 

d'embarquement.  

Dehors, le temps est maussade, il fait froid et il pleut. Nous sommes encore en 

plein hiver. Le tarmac mouillé ressemble à un immense miroir qui reflète avec des 

nuances de gris et de blanc la couleur de plomb du ciel luxembourgeois. 

 

Vendredi 22 février 

Arrivée à Bangkok. Dès la descente de l’avion, je me sens enveloppé par la chaleur 

écrasante qui règne ici. La saison chaude approche. Il est 1 heure de l’après-midi. 

Il fait 38 degrés. Hier, c’était l’hiver, le froid et la pluie, aujourd’hui, c’est l’été, la 

chaleur et le ciel bleu. C’est bizarre comme le fait de changer de temps, de se 

retrouver loin de chez soi, radicalement ailleurs, seul avec soi-même… ça a 

quelque chose d’émouvant. Évidemment, ce voyage, j’en ai rêvé ; je l’ai 

longuement pensé, préparé ; maintenant qu’il est en route, je ressens un fort 

sentiment d’euphorie, de légèreté, de liberté. 

 Dans l’avion, un peu avant l’atterrissage, je me suis débarrassé de mes habits 

chauds et les ai mis au fond de mon sac. En sandales et revêtu d’une chemisette 

et d’un pantalon de toile, je vais pouvoir affronter les chaleurs et les chemins 

sinueux du Sud-Est asiatique. Après les formalités douanières, je change un peu 

d’argent et me dirige lentement vers la porte du terminal passager de l’aéroport. 

De là partent toutes les demi-heures des bus	pour Khao San Road. C’est là où je 

vais résider pendant quelques jours avant de faire mon circuit.  

Le bus s’ébranle, emprunte une large avenue et s’engouffre à grands coups de 

klaxon dans le trafic. Très vite des bouchons se forment, le réseau routier est 

saturé. Il faudra près de 2 heures pour accomplir les 30 km de parcours, le temps 

d’entrer progressivement dans l'ambiance urbaine de Bangkok.  
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A l'avant des buildings aux façades de verre fumé, on aperçoit de petites maisons 

grises, sans forme, aux toits de tôle. Là, au pied d’un gigantesque pont aux larges 

piles en béton, quelques baraques défoncées et taguées, semblent comme 

absorbées par les buildings modernes qui les entourent. Contraste saisissant 

entre l’étalage sans état d’âme de la richesse et la persistance endémique de la 

misère.  

Par la fenêtre du bus, je vois la vie qui défile sous mes yeux. Des gens pressés 

retournent au travail, d’autres mangent sur le trottoir devant la boutique 

improvisée d’un vendeur de soupe au riz et au poulet, des enfants jouent au 

ballon sur un parking, des conducteurs de moto bike se faufilent avec art dans le 

trafic. Un rapide regard sur mon GPS m’indique que je ne suis plus très loin de 

Khao San Road. C’est dans ce quartier, fréquenté dans les années 70 par la « Beat 

Generation » que j’ai réservé avant le départ, trois nuits d'hôtel : une façon 

d’encaisser le décalage horaire et de m’immerger en douceur dans mon nouvel 

environnement.  

Un halo de pollution bleu-gris flotte sur la ville. L’odeur de vapeurs d’essence se 

mêle à celle de la viande grillée. Pour se protéger de ce smog persistant des gens 

portent des masques blancs qui recouvrent une partie de leur visage.   

C’est la deuxième fois que je vais à Bangkok. J’y étais l’année dernière avec 

Brigitte. Le fait d’y être déjà allé facilite grandement mes premiers pas. Arriver 

quelque part, à l’autre bout du monde, avec le sentiment d’une certaine 

familiarité avec les lieux, c’est plutôt rassurant ; je vais pouvoir évoluer dans un 

environnement complexe et surpeuplé sans passer de longs moments souvent 

pénibles, à chercher mon chemin, à demander une adresse, à négocier un 

transport avec les chauffeurs de taxi ou les conducteurs de tuk tuk, ou encore à 

redouter les arnaques. C’est « reposant » parce qu’on a des repères et tout ce 

que la ville a de chaotique, de désordre, de potentiellement menaçant semble 

atténué. Je me fonds donc dans le trafic, confiant, rassuré, à l’aise ; je sais où je 

vais. Pas de recherche vaine, pas de problème d’orientation… 

Pendant 3 jours, je vais vivre à Bangkok, point de départ d’un voyage qui va durer 

6 semaines et totaliser 4500 kilomètres.  
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L’aventure peut commencer. Pas de quoi jubiler, juste se dire que mes grilles 

occidentales d’interprétation et de lecture des réalités humaines et sociales dans 

lesquelles je serai impliqué ne me seront plus d’une grande utilité. Je vais devoir 

bousculer mes représentations « occidentales » pour tenter de comprendre un 

univers qui sur toute une série de registres m’est complètement étranger. Du 

coup, j’ai un peu la sensation d’accomplir une sorte de mue et, poursuivant la 

métaphore, de devenir un autre. 

 

 

 

 

 

 

Voyager, comprendre et se comprendre 
 

 

 Arriver dans un endroit que l’on ne 

connait pas, quelque part à l’autre 

bout du monde, c’est toujours 

déroutant. Le dépaysement total 

dans lequel on se trouve bouleverse 

nos repères habituels. Vouloir s’y 

accrocher ne sert à rien. C’est à partir 

de cette expérience singulière que 

nous cherchons naturellement à 

comprendre ce qui nous arrive. Très 
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vite, il faut décoder les usages, 

observer ce qui se passe autour de 

soi, comprendre les codes 

sociaux, prendre les bonnes 

décisions, bref comprendre la 

situation inhabituelle dans laquelle 

on se trouve. Pour ce faire, tous nos 

sens sont sollicités et mis en alerte. A 

travers les sensations ressenties, le 

corps sert de repère. La 

compréhension est en marche. Ses 

ressorts sont là. C’est dans ces 

conditions que les Autres différents 

de soi nous “touchent” et deviennent  

paradoxalement accessibles. Dans 

ces moments “chauds” d’un voyage, 

lorsque j’arrive pour la première fois 

dans un endroit que je ne connais 

pas, il peut être alors vertueux de se 

mettre soi-même dans la perspective 

observée en prenant au sérieux cette 

question que l’on se pose très 

souvent lorsqu’on débarque loin de 

chez soi : qu’est-ce que je suis venu 

faire ici ? Quelque soient les réponses 

que l’on puisse donner, il y a une 

thématique qui les transcende 

toutes, c’est celle de la “bonne” 

attitude à adopter en voyage :  une 

attitude responsable faite 

d’humilité, de respect et d’empathie. 

Lorsque je voyage, comprendre, me 

comprendre c’est un peu comme une 

exigence éthique à partir de laquelle 

je vais pouvoir partager avec les 

gens leur vision du monde dans le 

respect de leur condition, de leur 

culture et de leur environnement. 

Parce qu’il est une formidable 

occasion de comprendre 

l’environnement humain et 

géographique dans lequel on est 

“pris”, le voyage invite à remanier sa 

façon de penser, de voir et par là 

même à revisiter ses valeurs, ses 

aspirations. Quand bien même le 

voyage puisse être associé à une 

sorte de divertissement, ou 

d’égaiement de notre quotidien, il 

reste l’occasion unique d’apprendre 

dans un même mouvement quelque 

chose de soi et des autres.   
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Samedi 23 février 

Hier soir, je me suis couché très tôt. Malgré le décalage horaire et une horloge 

interne chamboulée, j’ai dormi d’un trait jusqu’à 9h. du matin.  

Au réveil, je me sens en pleine forme pour « affronter » la ville la plus 

embouteillée du monde (la plus fatigante aussi).  

Où aller ? Que faire aujourd’hui ? Après un copieux petit-déjeuner Thaï, je décide 

d’aller faire un tour en bateau-bus du côté de Yaowarat, le quartier chinois de 

Bangkok. Naviguer sur un bateau-bus dans la cité des anges, c’est plutôt sympa 

et surtout c’est pratique, peu cher et rapide compte tenu des embouteillages 

monstres qui engorgent Bangkok. Plus opportunément, la station se trouve à 

quelques centaines de mètres de l’hôtel. Sur les bords du Chao Phraya, les arrêts 

sont nombreux. Des commerçants y ont installé des boutiques et des Thaï, 

généralement des femmes d’un certain âge, passent la journée derrière leur 

caisse à vendre les tickets de transport. De part et d’autre de la rive, des pontons 

ont été installés sur d’énormes caissons flottant en plastique. Le fleuve, un des 

plus important d’Asie est en fait l’artère principale de la capitale Thaïlandaise. Il 

la coupe en deux. Des centaines de bateaux-bus transportant des milliers de 

passagers y naviguent chaque jour. Leur arrivée à quai est un véritable spectacle : 

des dizaines de personnes, pressées par l’employé, se ruent vers la sortie pendant 

que d’autres attendent sagement leur tour pour monter. Pendant cette opération 

le bateau est solidement arrimé et stabilisé par deux cordes au ponton mobile 

oscillant au gré des mouvements du fleuve. L’entrée et la sortie des passagers 

sont parfaitement orchestrées par un Thaï préposé à cette délicate opération. 

C’est lui aussi qui règle au sifflet les manœuvres d’accostage. Il ne faut guère plus 

d’une minute ou deux entre le moment où le bateau accoste et celui où il repart 

pour une autre station. Pas de temps mort comme si la vertu consistait à tenir une 
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cadence la plus rapide possible. En cela l’employé et le pilote sont absolument 

synchrone. A peine la corde déliée et le coup de sifflet donné que le bateau 

redémarre à toute vitesse.  

Station « quartier chinois ». Je descends. Je me trouve maintenant dans un des 

plus anciens secteurs de la ville, le quartier chinois de Bangkok (Yaowarat). C’est 

ici que la communauté marchande d’origine chinoise s’est installée il y a un peu 

plus de deux siècles. Arrivée à Bangkok dès sa fondation par Rama 1er, en 1782, 

elle a fait du quartier un immense super marché. On y trouve de tout : de l’or, des 

équipements électroniques, des vêtements, des antiquités, des épices, des fruits, 

des souvenirs… De part et d’autre de l’avenue Yaowarat, des panneaux 

publicitaires aux couleurs vives laissent apparaître des messages écrits en lettres 

chinoises. L’ambiance mercantile et besogneuse de l’endroit est saisissante. Du 

matin au soir et même la nuit des Thaïs achètent, vendent, fabriquent des objets, 

déplacent des cartons, déballent des affaires venues de Chine, font cuire de la 

viande, des légumes ! Ici, c’est une jeune fille Thaï qui s’applique à disposer dans 

une forme pyramidale quasi parfaite des fruits et des légumes sur un plateau en 

bambou. Là, c’est un boucher Thaï à la corpulence impressionnante qui 

caramélise des volailles. Partout, des gens s’agitent. Dans cette sorte de 

capharnaüm asiatique, des commerçants ambulants proposent des boissons, des 

fruits, de la viande grillée.... Il est 10h. du matin. Dans une ruelle très étroite, 

bourrée de monde, un vieux « chinois » à la moustache fine sort des lots de 

chemises d’un grand sac en plastique pendant qu’un enfant d’environ 3 ans joue, 

sur un pas de porte, avec un smartphone.  
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Dans les ruelles du marché de Yaowarat (le quartier chinois de Bangkok) 
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Complètement absorbé par un 

smartphone que lui ont confié ses 

parents, il joue ! sa mère qui tient 

une boutique d’équipement 

électroménager, l’interpelle : « on 

te photographie ! » Il lève alors la 

tête, le temps de la photo, puis 

retourne aussitôt à son jeu vidéo. 

La mère semble très fière de 

m’apprendre que toute la journée, il 

est occupé avec un smartphone. Il 

n’a pas encore 3 ans. 
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Un street-food dans le quartier chinois de Bangkok  
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Une mobylette chargée d’ananas fend la foule. Une femme pousse une charrette 

sur laquelle elle a installé tout le nécessaire à faire des jus des fruits. Entre des 

rayons remplis de marchandises hétéroclites, je me faufile sans but bien précis. 

A mesure que je m’enfonce dans les venelles du quartier, une sourde angoisse 

m’envahit. J’ai brusquement peur et me demande furtivement ce que je suis bien 

venu faire ici. Au fur et à mesure que je me perds dans ce dédale, la conscience 

« paranoïaque » d’être un étranger se précise. Bizarrement, le fait de me 

raccrocher à ma condition de touriste me rassure. En fait, personne ne semble 

faire attention à moi. Je marche, j’observe…Je veux rejoindre la grand-rue. 

Après quelques heures de déambulation, ruisselant de sueur et épuisé, je 

retourne à l’hôtel. Dehors le soleil est au plus haut, la chaleur est intenable.  

En fin d’après-midi, après une sieste réparatrice, je me sens ragaillardi avec la 

formidable envie de retrouver le monde et l’agitation de la rue 

Alors que je viens de sortir de l’hôtel, j’aperçois des gens massés à l’entrée d’une 

salle de boxe thaï. L’endroit est discret, situé au fond d’une petite impasse, en 

retrait de l’avenue. Le spectacle qui va commencer est gratuit. Je ne suis guère 

attiré par la boxe thaïe qu’on appelle ici le « Muay Thaï ». C’est le sport national 

en Thaïlande. Par curiosité, je vais cependant y assister. A l’intérieur de la salle, 

l’ambiance est survoltée. Des écrans géants affichent la photo de chaque boxeur 

en compétition. Aux premiers rangs, des touristes se pressent et attendent avec 

fébrilité que le combat commence. Une jeune Thaï équipée de son appareil photo 

s’est placée au pied du ring et s’apprête à faire des photos. L’animateur crie dans 

son micro et présente les boxeurs. S’en suit un moment où les deux adversaires, 

chacun dans leur coin, balbutient quelques mots. C’est une prière, un hommage 

rendu aux maîtres qui les ont formés et préparés à ces rencontres sportives, puis 

ils exécutent une danse. Le cérémonial est extrêmement codé... 
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La cloche vient de retentir : le combat peut commencer. Au milieu des 

hurlements et des applaudissements chaque spectateur encourage son 

« préféré ». Les commentaires de l’animateur sont pratiquement inaudibles. 

Toute une salle se met à vibrer au rythme des coups qui s’abattent sur chacun 

des adversaires. Je verrai 4 combats dont l’un qui s’achèvera par KO d’un des 

boxeurs obligés de quitter la salle sur une civière. Une épaule déboîtée ! 

Vers 20h. dîner dans un petit restaurant de quartier où vont manger des thaïs. 

Beaucoup sont seuls, d’autres en couple ou en famille. Il n’y a pas de touriste. Il 

reste une place à une table où ont déjà pris place une mère et sa fille. Je 

m’installe. Échanges de sourire.  

 

Bangkok, la nuit, vue d’une tour panoramique (Un Roof Top) 
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Le fleuve Chao Prayat traverse Bangkok
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bateau-bus à quais 

 

Dimanche 24 février  

Aujourd’hui, je vais prendre le train à la gare de Hualamphong pour aller à 

Ayutthaya, à 80 km au nord de Bangkok. Plusieurs fois par jour, des trains de 6 ou 

7 wagons quittent la capitale pour rejoindre la cité historique. Le dimanche, le 

train est bondé. A priori, c’est la balade dominicale des thaïlandais de Bangkok. 

Assis en face de moi, des touristes français accompagnés de leurs enfants sont 

également du voyage.  

 

Le train pour Ayutthaya 
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Il est midi. Après deux heures de trajet, une pancarte accrochée au mur de la gare 

m’informe que je suis arrivé à Ayutthaya, l’ancienne capitale du royaume de Siam 

fondée en 1350. Là, se trouve un site archéologique, un véritable musée à ciel 

ouvert, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les 400 temples du lieu sont 

répartis sur plusieurs hectares. Pour en faire la visite, j’ai loué un vélo. Le site se 

trouve à environ 3 km de la gare.  

Aux 17 et 18ème siècle, Ayutthaya comptait parmi les plus grandes cités du monde, 

avec près d'un million d'habitants. Détruite en 1767 par l'armée birmane, elle 

perd son rôle au profit de la nouvelle capitale : Bangkok 

Je circule lentement au milieu des ruines et des temples. Dans ce décor 

grandiose et chargé d’histoire, je comprends mieux cette remarque de P. 

Valéry : « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes 

mortelles ». N’empêche, la grandeur de ce qu’elles transmettent, demeure en 

dépit de la patine du temps.   

 

 Sur le site d’Ayutthaya Sur le site d’Ayutthaya 
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LE SITE ARCHEOLOGIQUE D’AYUTTHAYA 

   

 

 

 

Wat Mahathat à Ayutthaya 
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What Phra Ram à Ayutthaya 
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Après la fournaise de la journée, retour et soirée dans le quartier chinois, pas 

très loin de la gare de Hualamphong.  

Bangkok, est une capitale bruyante dans laquelle vos yeux ne savent plus où se 

poser. Elle a le don soit de vous épuiser ou alors de vous surprendre par une 

agitation incessante et bruyante. Ce soir, je vais être particulièrement étonné 

par la rapidité avec laquelle, une équipe de restaurateurs thaï s’y prend pour 

installer en 10 minutes un restaurant ambulant, en lieu et place d’une 

boutique/trottoir qui, le jour, vend des épices. Chaque soir, en effet, sur 

l'emplacement où se trouve en journée ce magasin d'épices, une équipe 

réinstalle les 4 feux et les 2 barbecues sur lesquels vont griller les poissons, les 

crustacés et frire le riz. En un tour de main, des tables, des chaises, un comptoir 

sont disposés sur un bout de trottoir pour permettre à des dizaines de clients de 

venir goûter une cuisine relevée et pimentée à base de poissons et de fruits de 

mer. Une fois en place, les rôles attribués, les clients installés, deux femmes en 

tablier vert passent de table en table pour prendre les commandes et servir les 

plats, d’autres hachent les légumes, dressent les mets sur de vraies assiettes  

blanches en porcelaine... pendant que sur le devant de la gargote un homme 

règle les flammes du fourneau sur lequel grille les poissons, les sèches...Dans 

d’énormes poêles trop huilées qu’il remue régulièrement, un Thaï fait flamber 

des gambas ou du riz. De grandes flammes jaillissent parfois pour le plus grand 

étonnement des touristes de passage. 
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Quel bonheur de s'asseoir ici sur ce bout de trottoir aménagé. C’est dans ce 

restau ambulant que Je vais déguster un plat de poissons grillés avec du riz blanc, 

le tout accompagné d’une excellente ThaïBeer. Sensation d'être du bon côté de 

la vie ! 

 

C’est dans ce restaurant-

trottoir du quartier chinois de 

Bangkok que je suis allé dîner. 

Le jour, en lieu et place du 

restaurant, il y a un magasin 

d’épices et de graines. 

Le soir, dans Yahaworat, 

le quartier Chinois de 

Bangkok  
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*** 

 

Lundi 25 février  

Départ pour ChiangMaï. Le train de nuit qui part à 19h.30 pour arriver le 

lendemain matin à 7h.30 affiche complet. Je prendrai celui de 16h.30 avec une 

arrivée à 4h. du matin. J’appréhende un peu d’arriver à une heure aussi 

matinale… en fait, en pleine nuit, mais je n’ai guère le choix !  

 

 

Lorsqu'on quitte la gare de Bangkok, on longe sur plusieurs kilomètres des 

quartiers où la réalité crue de l’extrême misère vous prend à la gorge. Des enfants 

vivent ici au milieu des immondices, dans des taudis crasseux, s’accrochant en 

vain aux espoirs d’un monde enchanté que diffusent les séries télé et internet. Le 

paysage qui défile sous mes yeux est un lieu clos, sans horizon, un lieu dont il est 

quasi impossible de s’échapper. Le long de la voie de chemin de fer, accrochées 

aux arbustes ou aux gros cailloux qui traînent par terre, des quantités de sacs 

plastique, et de débris jonchent le sol. Personne ne semble s’en soucier. La 

priorité n’est pas à la protection de l’environnement mais à la survie. 
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Quartiers déshérités de Bangkok situés le long de la voie de chemin de fer qui 

part de Hualamphong. 

 

Plus précisément, de nombreuses familles vivant dans la pauvreté survivent en 

rendant de petits services aux vendeurs de rue, très nombreux à Bangkok. Ils 

coupent des tiges de piments, nettoient l’emplacement des vendeurs de rue, les 

aident à transporter des fournitures, etc. Un chauffeur de tuk tuk, me disait 

qu’avoir un stand de commerce de rue est un rêve très souvent exprimé par les 

jeunes qui vivent dans la pauvreté. Combien arriveront à le réaliser ? 

Après une courte nuit passée dans le train, j’arrive à Chiangmaï, 800 km au Nord 

Ouest de la Thaïlande. Il est 4h. du matin. Le buffet de la gare est ouvert. J’y vais, 
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je commande un café et me renseigne sur les hôtels à proximité. Je récupère 

l’adresse d’une guest house près de Thapae Gate, à deux pas du quartier 

historique. Traversant des rues désertes, un taxi me dépose devant l’hôtel où je 

vais pouvoir continuer ma nuit.  

Mardi 26 février 

Je viens de me réveiller. Il est midi. Je me lève et profite de la salle de bain pour 

laver un peu de linge. Une belle journée commence. Je vais flâner dans la vieille 

ville, sans programme bien défini.  

 

L’entrée dans la vieille ville de Chiangmai par Thapae Gate 

 

De Thapae Gate à la place des trois rois, une succession de restaurants, de cafés, 

de guest house s’égrènent dans un décor plombé par la chaleur. Une foule  

 

 



 

TEMPS DU VOYAGE 27 

    htpps://tempsduvoyage.com 

clairsemée déambule dans la rue à la recherche d'un peu d’ombre. Des chauffeurs 

de tuk tuk ont garé leur véhicule au bord des trottoirs, le long des façades des 

maisons, à l’abri du soleil. Ils font la sieste. Il est 14h., je vais revoir quelques 

temples visités l'année dernière. La plupart sont à l’intérieur du carré historique 

ceint par d’épaisses murailles du 13ème siècle qui servaient de protection face aux 

incursions birmanes. Si ces remparts n’ont plus aujourd’hui de significations 

défensives, ils symbolisent la frontière, certes poreuse, entre deux mondes : 

dehors c’est le territoire de la modernité, avec ses beaux quartiers, son université 

ses villas contemporaines, ses starts-up, dedans, c’est l’espace des temples, des 

maisons à l’architecture Lanna traditionnelle, des petits commerces, des bars et 

de tout ce qui rappelle l’histoire d’une cité fondée à la fin du 13ème siècle par le 

roi thaï Phaya Mengrai. 

Le soir je décide d’aller à pied au night market, un lieu animé de Chiangmaï, 

essentiellement fréquenté par des touristes et forcément un peu surfait. Les 

trottoirs qui y mènent sont défoncés, irréguliers et rendent la marche pénible. 

Impensable de marcher sur la chaussée tant la circulation est dense. 
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Un combi WV transformé en mini bar de nuit (Night Market de ChiangMaï) 

*** 

Mercredi 26 février 

Aujourd’hui, j'ai rendez-vous avec un jeune français qui réside depuis plusieurs 

années à Chiangmai. J’ai eu son adresse par sa mère avec qui j’ai « milité » dans 

un collectif structuré autour des questions liées à l’enfance et à l’adolescence. Je 

le contacte sur WhatsApp. Nous convenons de nous retrouver sur la place des 

trois rois dans le carré historique. Grand, jovial, il fait partie de ces français qui 

ont fait le choix de vivre loin de leur pays. Nous convenons d’aller dans un petit 
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restaurant à côté de la place. Là, il m’explique comment après avoir baroudé de 

par le monde et en Asie du Sud-Est, il a décidé de vivre ici et de renoncer à une 

carrière d'ingénieur en France. Il me parle de lui, de sa vie en Thaïlande, de son 

métier de consultant numérique à domicile. Ce fort en math (il a fait des prépa 

scientifiques) est installé depuis plusieurs années dans la ville. Il parle 

couramment le thaï et c’est naturellement dans cette langue qu’il commande à 

la serveuse deux plats de riz au poulet et au gingembre accompagnés d’un 

bouillon clair parfumé aux épices. Il me dira qu'il n'a pas envie de retourner en 

France. Après le repas, nous poursuivons notre discussion un peu plus loin, dans 

un bar branché, climatisé. Des lycéens, des jeunes viennent ici pour faire leur 

devoir, tchater avec leur mobile ou tout simplement pour discuter entre 

amis.  Nos échanges tournent autour de l’orientation que peut prendre une vie. 

Cela nous amène à revenir sur nos parcours respectifs, sur la façon dont il s’y est 

pris pour créer sa vie. Je le questionne sur la réaction de ses parents quand il a 

décidé de partir, sur ce qu’ils attendaient de lui à l’époque où il était encore 

étudiant. Sans doute est-ce mon ancien métier dans le domaine de l’orientation 

des adolescents qui me donne envie d’approfondir cette trajectoire originale.  

Curieusement, son récit me rappelle les vifs démêlés que dans les années 70, 

j’avais eus avec mon père au sujet de mon avenir professionnel. Il voulait qu’avec 

mon bac C en poche (aujourd’hui bac S), je fasse des études scientifiques et que 

je devienne ingénieur. Je suis parti en stop et en sac à dos à Katmandou et ai fait 

des études de psycho pour une carrière de psychologue. Quoiqu’il en soit, nous 

n’aurons hélas pas le temps d’approfondir la question éminemment complexe du 

devenir individuel, mais cette discussion m’a donné envie de comprendre plus 

avant les motivations qui poussent certains jeunes français à vivre loin de leur 

pays d’origine ou à tout quitter pour un tour du monde. Des questions à 

reprendre …. 
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Après nos échanges, direction l'annexe de la prison des femmes de Chiangmaï, 

(Women Correctional Institution Training Center) qui se trouve au 100 Rachvithi 

Road, derrière la place des trois rois. L’idée parait saugrenue ? pas tant que ça !  

Cette charmante bâtisse en bois, entourée d’arbres et de fleurs, est une prison, 

en fait l’annexe de la prison de Chiangmai. Dans ce lieu insolite, des prisonnières 

servent de délicieux jus de fruits ou des plats thaïs aux touristes ravis d’être 

dans ce coin ombragé et paisible. La plupart d'entre elles, me dit la responsable, 

ont été écrouées suite à des affaires de drogue. Grâce à un programme de 

réinsertion, les femmes condamnées à des délits mineurs ont la possibilité de se 

former et de se qualifier à l’art ancestral du massage thaïlandais durant leur 

séjour en prison. Chaque fin de journée, elles retournent en prison, à la sortie 

de la ville. Une salle y a également été aménagée pour qu’elles puissent là aussi 

pratiquer le massage. Au-delà du plaisir du massage, se faire masser, c’est une 

façon pour le moins originale de participer à leur réinsertion. Je m’inscris pour 

une séance de massage le lendemain matin dans la prison de Chiangmai. 
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Fin de journée. Au pied des murailles, j’assiste à la préparation d’un spectacle de 

danse regroupant une centaine de danseuses sous la direction d’une chef de 

chœur juchée sur une estrade construite pour la circonstance. La fin de l’après-

midi s’écoule lentement entre la magie d’un spectacle ravissant et la sérénité des 

lieux. Je savoure avec délice, à l’ombre de la muraille, une pause réparatrice. 
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 Répétition de danses à Tha Phae Gate 
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Des temples à l’intérieur du carré historique de Chiangmai et 

deux figurines de Bouddha placés au pied d’un temple. 
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    Photo d’archives d’une rue de Chiangmai dans les années 40 

  



 

TEMPS DU VOYAGE 35 

    htpps://tempsduvoyage.com 

                     

 

 

 

            

    

                                                                                  

 

Ce lieu très convivial de 

Chiang Mai se situe à côté 

de la place des trois rois. 

C’est une annexe de la 

prison pour femme situé à 

l’extérieur de la ville. Des 

détenues y proposent des 

boissons et des plats Thaï 

ainsi que des massages. 
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Jeudi 28 février  

Je poursuis ma route vers Chiangraï, une des portes d’entrée du triangle d’or. La 

province a été tardivement rattachée à la Thaïlande au début du 20ème siècle. Le 

paysage ressemble à un gigantesque jardin vert recouvert de palmiers et de 

forêts. De la plaine ondulée qui se déploie entre les villes de Chiangmaï et 

Chiangraï, on aperçoit, aux confins de la Thaïlande, de la Birmanie et du Laos, les 

hautes montagnes couvertes d’une jungle verdoyante. Longtemps rongés par 

des conflits dont la culture de l'opium était l’enjeu majeur, ces territoires ont 

apparemment été pacifiés par les autorités concernées. Les Hmong, les Karen, 

les Méos...semblent avoir enterré leurs différents tout en gardant la réputation 

d’être hostiles aux gouvernements centraux (Cette zone correspond à la 

deuxième production mondiale d'opium après l'Afghanistan ). Le fameux 

triangle d'or, comme on a coutume de l'appeler, semble aujourd'hui 

relativement paisible, en tout cas du côté Thaïlandais. Le pays a trouvé avec la 

culture du riz, des alternatives économiques pérennes à la culture de l'opium. 

Du côté Birman, c’est plus compliqué : des soldats rebelles de l'ethnie des 

Palaung s’affrontent parfois à l'armée birmane. 

Il fait nuit. Dîner au « night bazar » de la ville sur une grande place rectangulaire 

entourée de restaurants de plein air. Au centre de l’espace, des centaines de 

personnes assises autour de grandes tables, dînent.  Pour quelques baths on peut 

manger de délicieux plats de poissons. Dans un coin de la place, une large estrade 

a été installée : c’est la scène. Ce soir un spectacle de musiques et de danse Thaï 

est au programme. Des danseuses Thaï en habits de scène, arborant un sourire 

généreux, exécutent une danse tout en finesse. Ce qui émeut dans ce spectacle, 

c’est la grâce et la sensualité qui se dégage de cet ensemble chorégraphique et 

qu’exprime chaque danseuse. 
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*** 

Vendredi 1er Mars 

Je suis encore pour une journée à Chiangraï à 5 heures de bus du Laos. J’ai le 

temps d’aller visiter quelques temples dont le fameux white temple, le temple 

blanc. Sa blancheur extraordinaire symbolise la pureté du bouddhisme, quant aux 

nombreux morceaux de miroir incrustés dans la pierre, c’est à la réflexion et à 

l’illumination qu’ils font référence. C’est sûr, je vais revenir de cette visite, un peu 

plus illuminé qu’avant, plus pur et plus intelligent aussi !  
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Samedi 2 mars 

En route pour Chiang Kong. 

Le vieux bus que j’ai pris à Chiang Raï file vers le nord du pays. Des bouts de ficelles 

et de fil de fer font  provisoirement tenir le tableau de bord à son cadre pour 

éviter qu’il ne file ! Repeint en rouge vif, ce vieux bus a probablement plusieurs 

tours du monde au compteur. N’empêche, il roule toujours ; certes les vitesses 

craquent un peu, les freins couinent, mais l’engin a encore de belles années  

 

 

 

 

 

 

devant lui. Le génie réparateur des 

mécanos thaï fait des miracles. A 

l’approche de midi, l’auxiliaire du 

conducteur, la jeune fille qui 

distribue les tickets, gère les 

montées et les sorties...  prépare le 

repas. Tout en roulant, le 

chauffeur et la demoiselle vont 

déjeuner. Curieuse sensation 

d’être dans un boui boui roulant 

aux portières grandes ouvertes. 
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Nous traversons des petits villages avec de part et d’autre de la route des 

bicoques en bois. La plupart sont construites sur pilotis et coiffées d’un toit de 

chaume. Sur les bas-côtés, des poules, des cochons noirs courent en liberté. Le 

paysage n’a pas changé. Étourdi par sa beauté, j’en oublie la chaleur et pour un 

peu je ressentirais presque la fraîcheur du vent dans les voiles des bateaux qui 

traversent les océans. 

Chiangkong, dernière ville de Thaïlande avant le Laos. Un peu à l’écart de la ville, 

j’ai trouvé une charmante guesthouse, avec un patio qui surplombe le Mékong.   

A la réception une employée m’accueille avec un grand sourire. Le rituel est 

toujours le même : je tends mon passeport, elle le récupère, tourne les pages à 

la recherche du tampon d’entrée Thaï, remplit un formulaire, et me remet les clés 

de la chambre. Je demande une chambre avec vue sur le Mékong. C’est possible !  
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Je passe de longues minutes à regarder défiler des barques à moteur peintes en 

rouge et bleue. En fin d’après-midi lorsqu’il fera moins chaud, je longerai la 

promenade plantée d’arbres et de fleurs et j’irai en ville. Ce soir, m’a dit la 

réceptionniste, c’est soir de marché dans la rue principale de Chiangkong.  La 

guesthouse prête des vélos pour y aller.  

 

Sur les bords du Mékong à Chiangkong 

Des marchands venus des villages environnants s'installent sur les trottoirs et 

déplient leur stand. Forte odeur de beignets en arrivant dans la rue principale. 

Les gens arrivent petit à petit. Ils viennent ici en famille manger des brochettes 
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ou des gaufres, boire des jus d’ananas ou de fruits de la passion. Les terrasses de 

café sont bondées de thaïs bavards et rigolards.  

 

 

 

Les marchands de fruits et légumes ont pris possession du trottoir à Chiangkong 
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Marché sur les trottoirs de Chiangkong 
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Des petits restos servent une cuisine Thaï caractérisée par ses odeurs et ses 

saveurs de citronnelle, de curry, de menthe, de coriandre... A l’entrée de l’un 

d’eux, j’aperçois cette affiche pleine de sagesse :  

 

 L’affiche me plait bien, les plats aussi ! je décide d’y manger ; au final, j’ai 

l’impression que l’attente n’était pas si longue que ça … En sortant du restaurant, 

vers 21 h., il fait nuit. Les marchands replient leur boutique, rangent leurs affaires, 

les gens s'en vont, la rue se vide. En quelques minutes on est passé d’une rue 

pleine de vie, de couleurs et de parfums à un territoire quasi désert. Je retourne 

en vélo à mon auberge située à quelques kilomètres de là. La promenade qui 

longe le Mékong est éclairée par des réverbères tout neuf. Au pied de l’un d’entre 

eux, un groupe de jeunes chante accompagné par une guitare. Des chiens se 

faufilent entre les arbres. Nuit de pleine lune. Magnifiques reflets sur l'eau noire 

du fleuve avec en face les lumières blafardes de Ouhayxaï au Laos. On dirait que 

les deux pays ont fait de l’éclairage une compétition. A ce jeu le Laos n’est pas 

« brillant ». Je vais dormir. 

*** 
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Mardi 5 mars 

Comme convenu la veille, la réceptionniste de ma guesthouse a fait venir un tuk 

tuk pour qu’il m’emmène à la frontière. Le conducteur, petit et souriant 

empoigne vigoureusement mon sac à dos et le pose sur la ridelle arrière. J’y 

monte et nous voilà parti pour un trajet qui ne prendra qu’une vingtaine de 

minutes. A cette heure de la journée, la circulation est fluide et un petit vent frais 

me rafraichit le visage.  

Au bout d’une large avenue, un bâtiment gris, imposant et cossu signale qu’ici, le 

voyageur va changer de pays : c’est le poste frontière thaïlandais. Derrière ce 

bâtiment se trouve le poste laotien.  

 

Poste de douane Thaïlandais 

Les formalités thaïlandaises sont rapides. Je me rends au poste Laotien. A 

l’intérieur du bureau où je me trouve règne un désordre indescriptible. Des 
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feuilles, des dossiers sont empilés sur des chaises. L’agent récupère ma photo 

d‘identité et mon passeport qu’il feuillette, puis pose le document sur la pile de 

dossiers devant lui. Je lui donne les 30 € demandés. Il sourit. Je récupère mon 

passeport deux bureaux plus loin avec une superbe vignette apposée sur une des 

pages de mon passeport. Je peux passer.  L’attente n’a pas été longue. A la sortie 

des bâtiments, côté laotien 3 ou 4 petites camionnettes blanches sur lesquelles 

sont gravées en lettres bleues majuscules FRIENDS SHIP BRIDGE – HOUAYXAI 

URBAN attendent qu’il y ait suffisamment de passagers pour rejoindre, 10 km 

plus loin la petite ville de Houayxai. Confortablement installé dans sa petite 

guérite, un employé est chargé de vendre les tickets de transport pour HOUYXAI. 

On ne paye plus au taximan comme on le faisait encore l’année dernière. A la 

frontière, les laotiens ont fait du transport de voyageurs une activité hautement 

régulée. Même le nombre de places dans le véhicule est prévu et inscrit dans un 

rond rouge sur un les côtés de la camionnette : 8 places. Pour l’instant je suis le 

seul touriste, assis sur un banc à l’ombre de l’avancée monumentale de la douane 

Laotienne, j’attends qu’un départ ait lieu. Il est midi et demi. Des laotiens de 

retour de Thaïlande arrivent avec de gros paquets. Une laotienne en revient. Elle 

transporte avec elle un imposant poste de radio emballé dans un carton enrobé 

de scotch. Trois hommes et une femme de nationalité laotienne viennent 

d’arriver. Ils s’installent. Le chauffeur démarre. Aucun mot ne sera échangé 

durant tout le parcours. Déjà l’année dernière j’avais été quelque peu surpris de 

l’apparente froideur des laotiens. Je ressens aujourd’hui la même sorte 

d'indifférence. On vous laisse vivre votre vie. Certes, je suis conscient que celui 

qui veut saisir la profondeur de l’âme laotienne doit très certainement s’enfoncer 

davantage dans la profondeur du pays, aller dans les villages isolés, prendre le 

temps d’y séjourner et de rencontrer les populations. Il comprendrait que la force 

même des liens qui se perpétuent de génération en génération rend plus sensible 

l’inextricable enchevêtrement d’apports humains que peut distribuer la 

population laotienne. La forme de mon voyage, le fait de passer sans doute trop 

vite de ville en ville ne me permet guère d’accéder comme je le souhaiterais à 
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cette dimension humaine de la rencontre. Enfin, je verrai bien. D’une certaine 

façon, je me reproche un peu de ne pas avoir prévu un autre type de séjour en 

Asie du Sud -Est, plus impliquant, plus proche des populations. Je suis de plus en 

plus persuadé que les habitants d’un pays, d’une région, d’un village n’offrent au 

regard de l’étranger trop pressé que la dignité des apparences et ne livrent leur 

humanité que lorsque l’on consent à s’imprégner de la complexité de leur monde 

et de leur culture. Mon point de vue reste donc ici très partiel. 

*** 

Pour le visiteur, Ouayxai constitue le premier contact avec le Laos. Comme toutes 

les villes frontières, Ouayxai est une ville de transit pour les commerçants et les 

voyageurs à destination de la Thaïlande, du Vietnam ou de la Chine. L'activité est 

palpable sur les bords du Mékong, là où accostent les barges remplies de denrées 

ou de matériel hi-fi. Lieu d'un intense trafic commercial avec la Chine, Ouaysai 

s’étend sur les rives du fleuve, en contre-bas des forêts qui dominent la ville. Des 

hommes et des femmes embarquent ou débarquent des marchandises. Un 

laotien porte sur ses épaules un carton rempli de bidons et de bouteilles en 

plastique.  



 

TEMPS DU VOYAGE 49 

    htpps://tempsduvoyage.com 

 

 

 

Le port et les berges du Mékong à Houexai 
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Déchargement de marchandises à Houayxai 

La rue principale de Houayxai s'est mise à l'heure du tourisme : des hôtels, des 

restaurants et des boutiques diverses forment l'ossature moderne d'un lieu qui 

en quelques années a profondément changé.  

 

La rue principale de Houayxai 
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Tout le village dépend aujourd'hui du commerce et du tourisme. Les 4x4 Toyota 

flambant neuf sont le signe de cette nouvelle richesse liée à ces 

activités. Auparavant, la ville était un carrefour important pour les marchands 

chinois du Yunnan qui, conduisaient des caravanes de poneys chargés de thé, de 

soie et d’opium. Ils passaient par Houayxai, traversaient le Mékong et 

se rendaient en Thaïlande à Chiang Mai. De là, ils s'en retournaient, avec de l'or, 

de l'argent et de l'ivoire. Aujourd'hui, les marchandises chinoises sont encore très 

présentes, mais les cargaisons de soies et d'opium ont été remplacées par des 

outils et autres produits manufacturés peu coûteux et des articles en plastique. 

Le seul véritable attrait de Houayxai est le Wat Chom Khao Manilat, situé au 

sommet d’une colline. On y accède par un large escalier en pierres, depuis la 

route principale. J'ai assisté là, au milieu d’une dizaine de moines occupés à 

nettoyer les abords du temple, à un superbe coucher de soleil. 

 

Mercredi 6 mars 

Ce matin, je vais prendre une barque pour Pakbeng, un petit village aux bords du 

Mékong à 8 heures de bateau de là. En attendant le tuk tuk qui doit m’emmener 

à l’embarcadère, je traîne à l’accueil de ma guesthouse; la télé diffuse une 

émission sur le rôle de l’armée russe lors de la 2ème guerre mondiale. Le 

réceptionniste ou le patron, d’un certain âge, parle français. On discute, de la 

ville, de son évolution. Puis, nous abordons le sujet des décolonisations françaises 

puis américaines et de la présence actuelle de la Chine. A propos des chinois, il 

m’indique avec un petit sourire qu’ils ne viennent pas avec des armes et des 

armées mais avec des marchandises. Qu’importe si selon lui, ils ont fini par 

acheter le Laos, les biens, les maisons…. La paix règne et pour lui cela semble 

l’essentiel ! Il poursuit « Le Laos et le Cambodge voisin ont ouvert grands les bras 

aux chinois pour le meilleur et pour le pire ! Les gens sont en effet dépossédés 

petit à petit de leurs biens, de leur terre, de leur maison. Ils vendent tout aux 
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chinois et s’achètent de gros 4x4 neufs ». Il m’explique tout cela avec un fatalisme 

complètement assumé, avec le sourire ! L’idée d’un pays sous domination 

chinoise semble s’être installée dans les têtes. Dans les faits, la Chine est omni 

présente au Laos. Avec le Vietnam et la Thaïlande, elle est le principal acteur  
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économique du pays. Elle a carrément confisqué l’avenir des laotiens dont 

beaucoup sont réduits au désœuvrement et sans doute aussi au fatalisme 

inquiet ! Les problèmes actuels des laotiens et aussi des Cambodgiens voisins, 

leur pauvreté est très concrètement liée à l’intervention chinoise dans les affaires 

du pays.  

Sur l’embarcadère, la lumière crue du soleil semble écraser les hommes et les 

marchandises.  L’ambiance est calme et sereine ; il n’y pas beaucoup de trafic ce 

matin. Juste quelques caisses à transférer d’une péniche vers une camionnette. 

Sur les berges, des hommes en profitent pour repeindre ou réparer les bateaux 

pendant que d’autres jouent à la pétanque ou boivent une Laobeer. Spectacle 

étonnant de ce laotien assis à l’ombre d’une baraque au bord du fleuve, qui après 

chaque gorgée, s’essuie le front, avant de se remettre à boire. Autour de lui, 4 

canettes vides ! 

 Le bateau dans lequel je vais embarquer est une grosse barque à fond plat 

aménagée de manière assez sommaire pour transporter des voyageurs. Un toit 

en taule protège les passagers du soleil ou des intempéries.  
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La barque qui fait la liaison Houayxai – Pakbeng – Luang Prabang 

 

Sur le bateau, des membres de l'équipage jettent les sacs à dos et les bagages 

dans la cale de la barge. Je me suis installé à l’avant du bateau parmi de jeunes 

routards américains, canadiens, néerlandais. Très vite les liens se forment, 

chacun s’est sommairement présenté : le pays d’origine, le but de son voyage, les 

pays traversés. On échange des adresses de guest house, on évoque des lieux à 

voir... La question est rituelle : « where do you come from » ? A côté de moi, deux 

néerlandais expliquent qu’ils sont partis depuis plusieurs mois. Un allemand, de 

Berlin tient à préciser que cela fait 3 ans qu’il vadrouille. Ne plus sentir les saisons, 

ne connaître du temps que la chaleur ça le rend un peu fou, dit-il, avec un éclat 

de rire. On échange des biscuits, de la bière. Des joints circulent. Les hollandais 

ont ramené du whisky. La bouteille passe de main en main. Entre éclats de rire, 

discussions de voyage, l’ambiance est bon enfant.  Un couple de français, un peu 

à l’écart de ce groupe, prend des  
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photos. Sur les berges, des buffles mangent les quelques herbes qui poussent à 

travers les bancs de sable du Mékong, de jeunes bergers gardent des troupeaux 

de chèvres. Une chercheuse d’or tamise avec sa passoire le sable du fleuve à la 

recherche de pépites d’or. Ici et là des colonnes de fumée montent vers le ciel 

depuis la forêt et signalent des activités humaines. En cette saison, le Mékong 

est assez bas. Des rochers émergent du fleuve. La conduite de la barge n’en est 

que plus délicate. 

Beaucoup de jeunes voyagent en couples. Les laotiens se sont installés à l’avant 

du bateau au milieu des paquets et des sacs à dos ; certains sont assis au-dessus 

des moteurs et de la machinerie. Le bruit y est insupportable. Ils ont l’air paisible. 

Il reste encore 4heures de bateau.  La plupart des passagers va à Luangprabang 

et fera escale ce soir à Pakbeng. (Les récifs et les rochers qui émergent rendent 

la navigation impossible la nuit).  
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Pakbeng au bord du Mékong: c’est l’endroit où nous allons débarquer. Dans cette 

fin d’après-midi l’ambiance est un peu nerveuse. Les gens enfilent leur sac à dos, 

font leurs premiers pas sur la berge pendant que des laotiens viennent à leur 

rencontre pour les conduire dans tel hôtel, leur proposer tel restau… Le soleil s’en 

est allé. Dans le creux des montagnes grisâtres du Laos, le Mékong s’écoule dans 

de larges méandres avant de disparaître au loin dans l’épaisseur grise des 

montagnes et des roches. Je ne peux m’empêcher d’aller sur la rive pour tremper 

ma main dans l’eau du fleuve ; j’ai alors cette étrange sensation d’avoir entre mes 

doigts, au creux de ma main, une part sauvage et tellement belle du monde.  

Située au confluent du Mékong et de la petite rivière Beng, la ville se déploie le 

long d'une artère pentue qui part de l'embarcadère pour relier la gare de bus 4 

km plus loin. Dans sa première partie, de vieilles bâtisses ont été aménagées en 

hôtels, restaurants, magasins de souvenirs. Comme les autres voyageurs, je 

monte dans la rue principale et à mi-côte, au hasard, j'avise une petite auberge 

qui fera l’affaire. Dans l'ombre de l’auvent, sur la terrasse édifiée à l'aplomb de la 

rue, une femme à l'allure autoritaire tient la caisse de l’établissement, récupère 

les passeports, prend l'argent et en échange donne la clé.  J'aurai la chambre n° 

3, une chambre sombre, exigüe avec une petite fenêtre qui donne sur une salle 

commune en contrebas. Dans ce décor très rudimentaire, la Wi-Fi est un luxe 

d’autant plus appréciable qu’elle fonctionne parfaitement. Je vais pouvoir 

communiquer avec WhatsApp, écrire et lire la version numérique de Libé, histoire 

de garder le contact avec les évènements qui secouent le monde et 

particulièrement la France avec l’épisode des gilets jaunes notamment. 
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PAUSE REPAS 

En Asie du Sud-Est les moments de repas sont des moments privilégiés et très 

précieux dans une journée. Non seulement c’est l’occasion de découvrir la 

cuisine locale mais c’est aussi une excellente occasion pour rencontrer la 

population autour de grandes tablées le plus souvent installées à même le 

trottoir.  

En Thaïlande, la nourriture est à base de riz, de soupe, de poulet, de bœuf et 

d’épices : coriandre, citronnelle, menthe, gingembre…et évidemment du 

piment. On retrouve ces épices dans tous les pays du Sud Est asiatique. A Khao 

San Road à Bangkok, on peut également goûter de délicieux scorpions, de 

savoureuses blattes ou encore des vers de farine.  

Au Laos, l'alimentation laotienne est à base de riz agrémenté de viande de porc 

ou de bœuf, ou de volailles (canard, poulet). Le poisson est aussi un aliment de 

base. Les légumes sont très nombreux et variés. C'est une cuisine ordinairement 

très pimentée. 

Au Cambodge, on trouve l’Amok presque partout. Il s’agit de poisson ou de 
poulet cuisiné au lait de coco et servi dans une feuille de bananier. Plus 
généralement, les plats sont préparés à partir du poisson péché dans le Mékong 
ou dans le lac Tonlé Sap.  
 
A Hanoï, la « street food » se décline souvent autour de la soupe avec des 
nouilles de riz et des brochettes ou des lamelles de poulet, de porc ou de bœuf. 
 
On peut également manger de succulentes salades de papaye un peu partout 
avec quelques variations selon les pays mais globalement à base de cacahuètes 
concassées, de feuilles de chou blanc, de haricots longs, de crevettes séchées, 
de riz gluant et de couenne de porc frit. 
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Quelques plats du Sud-Est Asiatique 

avec une mention spéciale pour ce 

succulent repas - des crabes au poivre 

de kampot - pris au bord de la mer de 

Chine dans le sud du Cambodge, à 

Kep, avec un vin blanc chilien 

délicieux.  
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Arrivée à Pakbeng 
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 Pakbeng au bord du Mékong 
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A Pakbeng, en fin 

d’après-midi aux bords du 

Mékong. (En pleine 

conversation vidéo). En 

aval, la brume dessine un 

paysage envoûtant, d’une 

beauté saisissante.    
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Village au bord du Mékong 
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Avant qu'il ne fasse nuit, je me suis installé dans la pièce principale de ma guest 

house. Une jeune fille, sans doute influencée par la mode qu’elle suit sur internet, 

porte un jean délavé et soigneusement déchiré. Elle m’apporte la Lao beer de 

50cl. que j'ai commandée. Je consulte mes mails. Dehors, des touristes 

recherchent un endroit où se restaurer. Pas loin de l’hôtel où je suis, un 

restaurant à la devanture bien décorée me semble présenter tous les avantages 

d’un endroit sympathique et accueillant. J’y retrouverai mes compagnons de 

voyage. 
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A Ouexay, on mange, on dort et on repart. Tout le village s’est mis au rythme des 

arrivées et des départs du bateau. 

*** 

Jeudi 7 mars 

Les voyageurs pour Luang Prabang sont repartis ce matin vers 9h. En long cortège, 

seuls, par deux ou trois, ils descendent, silencieux, la rue principale pour rejoindre 

l’embarcadère. Cette année, je n’ai pas prévu d’aller à Luang Pra bang. Je vais à 

Oudoxmay par une route qui longe la frontière chinoise. Je resterai donc ici 

jusqu’au lendemain matin et rejoindrai ma nouvelle destination en bus. Après le 

départ des touristes de passage, le village retrouve son calme. Il retourne à ses 

occupations quotidiennes. Ici ou là le bruit de scies débitant du bois se font 

entendre. Quelques bruits de marteau frappant de la tôle résonnent parfois. Des 

enfants se baignent dans les eaux boueuses du fleuve. Le marché en haut du 

village bat son plein ; des gens des hameaux alentour viennent y faire leurs 

courses. Devant les échoppes, des brochettes sont prêtes à être grillées. Il faudra 

attendre 17h., l’arrivée du bateau de Pakbeng pour que le village s’anime à 

nouveau. Des laotiens en scooter descendent alors à l’embarcadère et s'installent 

aux endroits les plus stratégiques pour attirer l’attention des touristes. Ils 

brandissent leur pancarte sur laquelle ils ont collé en guise de réclame des photos 

en couleur de leur guesthouse, de leur restaurant... Et tous les jours, toutes les 

fins d’après-midi, le rituel recommence, rôdé, parfaitement rôdé. 

J'ai profité de la journée pour visiter à pied un des villages du voisinage. La marche 

est parfois difficile dans la caillasse, la rocaille. Dans le village, quelques hommes, 

sont assis devant les maisons. En grande conversation, personne ne semble se 

préoccuper de ma présence. Je poursuis ma balade vers la rivière où une femme 
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avec ses deux enfants lavent du linge. Sur le chemin du retour, je rencontre un 

groupe d'écoliers, très étonné de me voir là. Échanges, rires... 

 

*** 
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Bûcheron laotien qui rentre chez lui 
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Dans quelques minutes, je quitte Pakbeng ; direction Ou Domxay 140km plus au 

Nord-Est 
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Vendredi 8 mars 

Petit matin frais, départ pour Oudoxmai en bus. 
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Ce matin, je suis parti me 

promener dans les villages et les 

hameaux des environs de 

Pakbeng. J’y ai rencontré cette 

Villageoise et son enfant. Nous 

avons échangé quelques sourires. 

Elle a accepté que je la 

photographie avec son bébé. 
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La gare routière de Pakbeng est située à l’autre bout du village.  Ce matin, un 

laotien m’a proposé pour quelques pièces de m’y emmener avec sa mobylette. 

Entre ses jambes et le guidon il a réussi à caser mon sac à dos et nous voilà partis 

pour aller à l’autre bout du bourg. Un petit vent frais revigorant souffle ! La 

station de bus est tout à côté d’un petit marché d’habits, de légumes, de fruits… 

Des jeux de fléchettes font partie de ce marché. La dizaine de passagers qui 

attend le bus de 9 h. traîne au milieu des étalages. Quelques enfants jouent à des 

jeux d'adresse avant de rejoindre l’école.  

Ici, point de gros bus. La route est trop étroite. C’est un mini bus blanc et bleu qui 

fait la navette entre Pakbeng et Houdoxmai.  Il met un peu plus de 4 heures pour 

effectuer les 140 km qui séparent les deux villes. Pendant que le chauffeur charge 

les bagages sur le toit du bus, je m’installe sur le siège avant. Je suis le seul 

étranger à bord. Beaucoup de femmes sont là. Une jeune maman laotienne tente 

d’apaiser son bébé qui pendant presque tout le trajet ne cessera de pleurer. Le 

paysage au relief tourmenté est grandiose. Nous roulons entre bosses et nids de 

poules dans une campagne luxuriante. Partout, le vert profond de la forêt 

tropicale se mêle au bleu du ciel. Des oiseaux aux couleurs étincelantes s'égaient 

sur les branches des arbres, entre les feuilles et les lianes. 

Spectacle idyllique d’une région fabuleuse ? Pas vraiment. Dans le Nord du Laos, 

les exploitations d’hévéas (l’arbre produisant le latex) et de bananiers sont de 

plus en plus confiées à des compagnies chinoises qui n’ont aucune considération 

pour les questions écologiques et humaines. L’utilisation massive de pesticides 

extrêmement nocifs, entraîne parfois le décès par empoisonnement d’enfants, 

plus vulnérables, et rend les terres stériles. Il y aurait beaucoup à dire sur 

l’envahissement chinois du Laos et sur les conséquences de cette expansion sur 

la faune, la flore et l’environnement humain. Je citerai pour exemple, l’ouverture 

des nouvelles routes de la soie voulues par le président chinois et qui traversent 
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le nord du Laos. La création de ponts, de tunnels, de voies ferrées actuellement 

en cours doivent reliées à l’horizon 2021 Bangkok et donc Singapour et le reste 

du monde. Ces travaux imposés aux laotiens bouleversent complètement 

l’écosystème au grand dam des populations concernées… 

Houdomxay est à 140 km au Nord-Est du Laos. Les chinois s’y sont installés 

comme dans beaucoup de régions du Laos ; ils y tiennent des restaurants, des 

hôtels et des supermarchés. Dans une ville sans charme particulier, à l’écart des 

circuits touristiques, l’office de tourisme est un véritable écrin culturel. Très peu 

fréquenté, il est cependant parfaitement organisé. L’accueil y est remarquable. 

Les horaires de bus, les lieux à visiter, tout est clairement indiqué.  
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A l’accueil, on retrouve des livres en français et une documentation impressionnante : un 

endroit précieux à Oudoxmai. Peut-être aurais-je dû me rendre dans les villages des ethnies 

montagnardes comme me le suggérait le responsable de l’office du tourisme. J’y aurai 

rencontré des Hmongs, des Akha…Avec un guide, j’aurais pu m’entretenir avec ces 

villageois retirés et venus pour nombre d’entre eux de la Chine du sud. Je ne l’ai pas fait, et 

l’envisage lors d’un prochain séjour. Je me suis contenté de monter sur les hauteurs de la 

ville où se trouve un très beau temple. Le point de vue sur Oudoxmaï et les collines 

alentour est assez joli. Sinon, je me suis un peu ennuyé. Est-ce le fait d’être seul ? Seul 

touriste dans une ville peu hospitalière ? … 

Demain, je poursuis ma route et rejoins le Vietnam et Dien Bien Phu.  
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9, 10 et 11 mars   

 

Le bus Oudoxmai-Dien Bien Phu part à 8h. C’est une merveilleuse journée sans 

nuage qui commence. Je viens d’arriver à la gare de bus, une véritable ville dans 

la ville. Des familles y habitent, des chambres sont louées aux voyageurs de 

passage... A cette heure matinale, la vie s'organise doucement. Les gens se 

réveillent. Une femme lave son bébé sous un mince filet d’eau qui s’écoule d’un 

robinet. Des hommes s’affairent pour ranimer les feux sur lesquels ils feront 

griller la viande et bouillir la soupe du petit déjeuner. Le va et vient incessant des 

tuk tuk forme un ballet pétaradant. Enfoncé au fond d’une chaise en bois épais 

et verni, un enfant de 5 ou 6 ans contemple le manège des arrivées et des départs 

et mâche avec en train un œuf dur qu’il tient dans une main pendant que dans 

l’autre une boule de riz attend d’être engloutie. Une nouvelle journée commence. 

Ici les jours se suivent et se ressemblent. J’éprouve le besoin de quitter la ville ! 
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Dans la cour de la gare routière de Oudoxmai au petit matin 
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Au petit matin dans l’enceinte de la 

Gare de bus de Oudoxmai. Il est 

7heures du matin. Une femme 

prépare le petit-déjeuner des 

voyageurs tandis qu’un jeune enfant 

laotien, sans doute fasciné par le 

spectacle ambiant mange un œuf 

dur et s’apprête à avaler une boule 

de riz. Les deux chiens qui sont à ses 

pieds attendent…. 
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La route est sinueuse, pas un tronçon de ligne droite. On passe d’un étagement à 

un autre en empruntant une route en lacets qui laisse apercevoir en contre bas, 

des rizières, des plantations de bananiers, de palmiers. A mesure qu’on approche 

du Vietnam, la route sinueuse s’enfonce dans une épaisse forêt tropicale. Elle 

recouvre le paysage et les lignes de crêtes déchiquetées. Dans cet univers pentu, 

recouvert par la jungle, le vietminh créa un passage pour acheminer des canons 

et des troupes autour de la cuvette de Dien Bien Phu occupée par l’armée 

française. A mille lieux d’imaginer que dans ces lieux escarpés des voies de 

communication pouvaient être créées, les soldats français eurent à subir les 

assauts décisifs des troupes nord vietnamiennes.  

Un couple de jeunes français originaire de Figeac fait partie du voyage. Ils sont en 

route depuis septembre et viennent de Nouvelle Zélande. Le bac en poche, elle a 

choisi de larguer les amarres, « au nom de la liberté », précise-t-elle ; elle est 

partie faire un tour du monde avec son copain. « Mes parents, n’ont pas compris 

mon envie de partir » m’explique-t-elle. « Au début, ça a été difficile avec eux » 

poursuit-elle encore. « Maintenant, ils s’y sont faits ». Très sensible à la cause 

écologique, elle évoque les déchets de plastique qu’elle a vus au Cambodge. Le 

plastique en Asie du Sud-Est est un polluant majeur. Si rien n’est fait rapidement 

c’est un désastre écologique qui s’annonce. Tout est en plastique, les pailles pour 

boire, les gobelets, les sacs dans lesquels on met des sauces, de la soupe, de la 

nourriture et qu’on jette n’importe où ensuite.  

Midi et demi, nous nous arrêtons pour déjeuner dans un petit village aux 

maisons en bois, sur pilotis. Dans une gargote fumante, on sert des assiettes de 

riz avec de la viande de porc ou de poulet. Je profite de cette pause pour 

découvrir le village. 
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Avec une famille dans la campagne laotienne 
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Le marchand de glace vient de passer avec son triporteur. C’est un évènement 

pour ces enfants qui vont se partager les 2 boules de glaces achetées. 
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On repart. Le bus arrive à un col. C’est là au milieu de la jungle que se trouve la 

douane. Je quitte le Laos. Première rencontre vietnamienne : des agents de la 

douane, souriants, affables. Il reste une trentaine de kilomètres de descente 

vers la fameuse cuvette de Dien Bien Phu, là où des milliers de soldats français 

furent massacrés en 1954.  

 

Ce qui me frappe d’abord en arrivant en bus à Dien Bien Phu, c’est son allure de 

grande ville (150000 habitants), avec ses larges avenues, ses immeubles, ses 

commerces ; là où tout a été ravagé, creusé par les bombes, la vie a repris le 

dessus ; un urbanisme conquérant s’est finalement imposé. Et c’est une bonne 

chose… Je reviendrai sur cet épisode. 

Pour l’instant, il me faut trouver un endroit où dormir ce soir. A peine suis-je 

descendu du bus qu’on me propose des chambres bon marché dans des bouis-

bouis lugubres et délabrés qui se trouvent autour de la gare de bus. Je ne 

m'attarde pas ici. Je sors de ce quartier pour rejoindre à pieds le centre de la 

ville, à la recherche d’un hébergement. Dans une rue assez animée, je trouve un 

petit hôtel. Il reste une chambre simple, dans une annexe à l’arrière de la rue 

commerçante, au calme. Je dépose mes affaires, prend une douche réparatrice 

et m'en vais explorer les environs. Première balade : la colline. Dominique, une 

des collines (la colline Dominique) où eurent lieu de violents combats entre 

l’armée française et le vietminh.  Cette colline est repérable de loin. Sur son 

sommet, a été érigée une énorme statue, la statue de la victoire. On y accède 

par un grand escalier payant, et d’en haut on aperçoit la cuvette, la piste 

d’avions qui servait au ravitaillement, les autres collines où eurent lieu des 

combats d’une rare violence… Tout, à Dien Bien Phu rappelle les violents 
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combats qui eurent lieu ici. C’est en visitant le tout nouveau musée de la 

victoire (ouvert en 2014) et d’autres endroits de mémoire que je comprendrai 

mieux ce qui s’est passé ici durant les mois de mars, avril et mai 1954.  

 

 

*** 
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La bataille de Dien Bien Phu débute véritablement le 13 mars 1954 avec l’assaut 

du Vietminh. Progressivement il va encercler les positions françaises. Après de 

violents combats et des combats au corps à corps, le camp retranché tombe le 7 

mai 1954, jour de l’assaut final des forces du général Giap. Le cessez-le-feu est 

annoncé à 18 heures. Le 21 juillet 54, les accords de Genève mettent fin à la 

guerre d’Indochine.  
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Il y a un peu plus d’une soixantaine d’années (avril-mai 1954), la cuvette de Dien 

Bien Phu était labourée par les obus. Au moment où j’écris ces lignes, je suis 

sidéré par l’inconséquence de tous ces « responsables » qui ont sciemment 

envoyé à la mort de jeunes français. La plupart n’avait pas demandé à être là ! Si 

la folie des hommes a une signification morbide, c’est à Dien Bien Phu qu’elle a 

fini par prendre un tour tragique. Comment expliquer que la folle prétention de 

quelques généraux, l’ambition carriériste et opportuniste de quelques politiques 

parisiens aient pu mener à la mort et pour rien plusieurs milliers de soldats 

français. Des jeunes de 20 ans, alors que tout était déjà perdu ont été massacrés 

sur ordre de leurs chefs.  

 

Mercredi 13 mars  

Il fait frais ce matin. Il est 8 heures. Dans un bar en face de la gare de bus, j’attends 

de partir pour Sapa, dans la montagne. Bizarrement, j’ai du mal à me départir de 

cette étrange sensation ressentie à l’occasion de mon passage à DBP. Les images 

se bousculent dans ma tête : la fureur de la bataille, les morts, la vie retrouvée, 

les commerces, les lumières de la ville, la jeunesse joyeuse… Devant moi, trois 

vietnamiens sont attablés, ils prennent leur petit déjeuner. La patronne du bar a 

enfilé un épais anorak noir pour se protéger du froid. J’ai commandé un café et 

un yaourt à l’ananas. Elle m’apporte un verre sur lequel est posé un filtre en 

métal. Elle le remplit d’eau chaude. Goutte à goutte, lentement, très lentement 

un liquide noirâtre épais remplit la tasse. Deux jeunes rentrent avec leur scoot 

dans le bar ; ils le garent à côté du comptoir. Il n’est pas rare en effet, de garer 

son véhicule dans le salon de sa maison, ou dans l’entrée. 

A 8h.30, « pas avant » me prévient l’employé des bus, je pourrai acheter mon 

ticket pour un départ prévu à 9h.  
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Direction Sapa. 

Arrivée en fin d'après-midi à Sapa. Le temps est brumeux. Il fait très froid. Je 

suis fatigué et me dépêche de trouver un hôtel. On devine à travers la brume et 

la nuit qui commence à tomber, les montagnes qui entourent la ville. Ce soir, 

j’irai faire un tour au marché de nuit et y mangerai des brochettes. 

Jeudi et vendredi 14 et 15 mars  

Ce matin, alors que je me promène près de l’église de Sapa, une fille Hmong 

d’une quinzaine d’années m'accoste et dans un anglais impeccable me propose 

de me faire visiter son village dans la montagne. A l’appui de sa proposition elle 

me tend un cahier sur lequel des touristes ont indiqué la qualité de son 

accompagnement. Son prix : 20 dollars. Je me méfie un peu, en tout cas je 

décline son offre. C'est finalement à l'office du tourisme de Sapa qu'une 

employée parlant couramment le français prend mon inscription pour une 

balade dans les rizières. Rendez-vous est pris pour le lendemain.  

Nous sommes une dizaine de touristes, à suivre sur de petits sentiers escarpés 

une jeune fille qui va nous faire visiter les alentours de Sapa. Tout cela 

ressemble à une procession, réglée d'avance, convenue.  

Fabuleux paysages, rizières en terrasse ; mais si on recherche un peu 

d'authenticité, il vaut mieux quitter les environs de Sapa, s'enfoncer plus loin 

dans les terres et faire un trek. Sapa est devenue un haut lieu du tourisme de 

masse. Le weekend elle est envahie par la foule des vietnamiens venus de Hanoï 

par l'autoroute récemment construite ; partout des hôtels, des buildings sont en 

construction, des grues fendent le ciel de leur bras géant. 

*** 
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Rizières dans la région de Sapa 

Jeunes filles Hmong à Sapa. Elles vendent aux touristes les objets 

fabriqués par leurs parents 
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Le soir, vers 21h. après une journée à vendre des petits bijoux aux touristes de 

passage, ces jeunes enfants esquissent, sous l’œil de leur mère, des pas de danse 

pour quelques Dongs.  
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Une jeune fille des environs de Sapa qui sert de guide 
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Par un chemin escarpé qui part du centre de Sapa (près de l’Eglise), on accède au 

mont Ham Rong, une petite montagne dominant la ville. De là, on a un 

magnifique panorama sur Sapa et ses environs. 
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Samedi 16 mars 

Aujourd’hui départ pour Hanoï. Ce matin, j’ai la gueule de bois. Hier soir, après 

un dîner copieusement arrosé d’un délicieux vin de riz dans un très bon 

restaurant de Sapa, j’ai eu du mal à retrouver mon hôtel. J’étais complètement 

saoul !  Et ce matin, j’ai la gueule de bois. En partant, je m’en apercevrais 

quelques jours plus tard, j’ai oublié à l’hôtel mon anorak avec 300 € à l’intérieur !  

Le bus pour Hanoï est équipé de fauteuils/lits ; je vais pouvoir dormir et récupérer 

un peu. Dehors, une pluie très fine assombrit le paysage. Arrivé à Hanoï, un vieux 

taxi m’emmène dans le quartier historique. Là aussi, comme à Bangkok, j’y ai 

quelques repères, depuis que nous y sommes allés il y a deux ans. Dans les ruelles 

du vieux Hanoï, les touristes sont nombreux. Les vendeuses de fruits ou de fleurs 

en bicyclettes passent de terrasse en terrasse. En recherchant une guesthouse, 

je songe à tous ces vietnamiens qui ce soir vont chercher un recoin pour dormir 

à l'abri du bruit et de la pluie qui menace. 

20h., la nuit est tombée. Rock, pop, hip hop, techno ; chaque soir de nombreux 

bars du vieux Hanoï diffusent à grands coups de décibels des musiques aux sons 

desquels de jeunes touristes dansent frénétiquement. Entre les tables, sur le 

trottoir, dans la rue, ils occupent l’espace. Le quartier est devenu une immense 

boîte de nuit. Un touriste aux longs cheveux blonds danse avec une canette de 

bière à la main, les yeux fermés, apparemment concentré sur ses mouvements. 

C'est la fête ! Adossé au mur du bistro d’en face, je contemple la scène. 

 Plus loin, sur l’avenue qui longe le lac, des couples vietnamiens se sont formés 

et dansent un tango sur une musique diffusée par un radio cassette posé par 

terre. Un peu plus loin encore, de jeunes rappeurs font une démonstration de 
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leur talent en réalisant un freestyle de rap très entraînant devant des touristes 

ravis d'assister à une telle performance. 

 

Soirées techno, danses rap dans la rue, groupes de rock, Hanoï semble vibrer 

avec sa jeunesse, une jeunesse qui veut s’émanciper, s’amuser et vivre sans se 

soumettre aux règles de la tradition. Le pouvoir s'en accommode, tolère, 

encourage. Seule l’opposition politique, la critique du régime sont interdites ! 

J’ai l’impression ici (c’est vrai ailleurs aussi) que le passé ou plus exactement la 

tradition ne garantit plus grand-chose, un peu comme si par un inquiétant 

retournement de la temporalité, seul le futur, celui de la modernité 

consumériste était devenu le principal déterminant des sociétés et des 

individus. 

 

 

*** 
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Plusieurs fois par jour, un train de voyageurs passe dans cette ruelle de Hanoï 
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Le temple de la littérature à Hanoï 

 

Le pont du soleil levant sur le lac Hoan Kiem 
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Le mausolée de Ho-Chi-Minh à Hanoï 

Samedi et dimanche 16 et 17 mars 

Ce matin je me réveille avec le bruit de la pluie qui tombe. Je vais prendre mon 

petit déjeuner dans un bar à côté de ma guesthouse. Comme tous les matins 

depuis que je suis en Asie du Sud Est, ce sera un bouillon, avec des nouilles de riz 

et de fines lamelles de viande.  Un petit déjeuner consistant qui a le mérite de 

tenir au ventre pendant de longues heures.  

Aujourd'hui, je pars me balader dans le vieux Hanoï. C’est un quartier étonnant, 

un enchevêtrement de vieilles bâtisses colorées pour certaines, grises et 

délabrées pour d’autres. Au programme de la journée : l’église saint Joseph, le 

marché Dong Xuan, les rues des métiers… puis retour sur l’avenue qui longe le lac 

Hoan Kiem. D’habitude c’est un flot ininterrompu de scoot, de bus, de voitures, 

de bicyclettes. Dimanche l’accès en est interdit par des gardes postés à côté des 

barrières métalliques. Le week end c’est le royaume des piétons. Les habitants se  
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réapproprient les lieux. Des groupes se forment. Dans des petites voitures 

électriques des enfants font des zig zag sur l’avenue sous le regard amusé de leurs 

parents. Des groupes de jeunes jouent des airs de rock’n’roll, d’autres dansent, 

applaudissent. Je filme, je prends des photos. Ma vision de l’espace est un 

gigantesque puzzle, fait d’une multitude d’instants. Ça fera peut-être un petit film 

que je posterai sur les réseaux sociaux et sur mon site. Scooters, restau, gargotes, 

salons de massages, musique, foule bruyante, scènes de misère…Pour donner 

une forme à Hanoï, il faudrait que je m’astreigne à suivre un plan, que j’en saisisse 

le tracé d’ensemble. Je déambule, je verrai bien. J’essaierai de faire une 

chronique d’un dimanche ordinaire dans le vieux Hanoï. J’y ai passé des heures à 

m’y perdre et à explorer les zones grises, les coulisses de la ville. Dans le vieux 

quartier de Hanoï (et ce n’est peut-être pas là le pire) survivent au fil du rasoir, 

des gens ballotés entre débrouille, pollution extrême, problèmes d’hygiène ou 

misère endémique. Toujours est-il que cet aspect-là de la vie vietnamienne n’est 

généralement pas mentionné dans les catalogues de voyage ! Pour autant, la 

misère ne peut échapper à l’œil du voyageur ; parfois elle fait même partie de la 

visite organisée par les agences de voyage. Ainsi, cette vieille dame anglaise très 

élégante dans sa robe blanche, confortablement installée au fond d’un triporteur, 

qui photographie furtivement une vendeuse de mangues en haillons. Son œil 

intègre la scène, un clic sur son appareil de photo, et la scène est désormais 

enfermée dans la boite noire du Canon…J’imagine qu’une fois chez elle, dans sa 

belle villa, au milieu de ses proches, cette scène ressortira comme l’anecdote 

« sensible » d’un voyage exotique à tous égards fabuleux.  
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Au bord du lac Hoan Kiem ces jeunes font un selfie. C’est une mode à Hanoï (et 

ailleurs) 

Je me suis engagé dans une ruelle sans lumière d’où s’échappent les effluves 

d’une viande cuite au feu de bois. Des détritus malodorants débordent des 

poubelles alignées sur le trottoir. J’aperçois une petite pièce sombre sans fenêtre, 

ouverte sur la rue. Je m’arrête. Sur le sol, sont posés un matelas gris et une chaise 

en bois mangée par la crasse… Dehors, adossée au mur d’une vieille bâtisse 

décrépie, une mère et son fils, en silence, semblent ne rien attendre. Hanoï a du 

mal a caché la misère endémique et à bas bruit qui la constitue. Elle est là, 

puissante, scandaleuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle en dit long sur la capacité de 

résilience des vietnamiens et sur leur extrême dignité notamment dans les 

situations les plus extrêmes. 

*** 
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Lundi 18 mars 

 Depuis que je suis arrivé à Hanoï, le temps est gris ; l’air est frais, chargé 

d’humidité : un petit crachin tombe en permanence sur la ville. Aujourd’hui, mon 

application m’indique que j’ai parcouru 16 km à pied. Grosse fatigue. Du Old 

Hanoï au Mausolée de Ho Chi Minh en passant par le temple de la littérature et 

la gare d’Hanoï c’est un périple urbain de 5 heures que je viens de faire.  

Près du temple de la littérature, j’ai rencontré un couple de jeunes français qui 

visitait le Vietnam au pas de charges, en 15 jours. Alors qu’ils s’orientaient 

laborieusement avec un dépliant en guise de plan, je leur ai conseillé maps.me. 
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*** 
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Maisons dans le vieux Hanoï 
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 Mardi 19 mars 

Il est 9h du matin. J’attends le bus 86 en face du lac HOAN KIEM. Je vais à 

l’aéroport prendre l’avion pour Ho Chi Minh. Le temps est encore plus gris que 

d’habitude. Un brouillard épais enveloppe la ville et entame mon moral. Je 

ressens l’envie de retourner chez moi, au calme, loin du bruit, de la misère, des 

rues malodorantes…Dans quelques instants je m’envole avec la Vietnam Airlines. 

La météo annonce un temps radieux à Ho Chi Minh et une température de 36 

degrés.  

Paradoxe du voyageur affecté (une expression qui me vient en attendant de 

décoller ; à creuser) 

Arrivée à Ho Chi Minh (ex- Saïgon) 

Dans un bar de l’aéroport de Ho Chi Minh, je commande un expresso et me 

renseigne sur la façon de rejoindre la quartier Phnam Ngu Lao, le quartier routard 

de l’ancienne Saigon. Je prends le bus. Le quartier est animé, mais le plus 

incroyable c’est cette rue, la rue Bui Vien, qui s’étend sur 1400 mètres ; une rue 

de bars, de restaurants, hyper bruyante. Partout des buveurs de bière, des gens 

en liesse qui crient, qui braillent. La nuit, la masse sombre des hommes et des 

femmes chemine lentement le long de l’artère réservée aux piétons.  Drôle 

d’ambiance !  Je me demande, quelle est cette force invisible qui de jour comme 

de nuit draine dans ce lieu des milliers d’aspirants fêtards en goguette ? La rue 

Bui Vien ne dort jamais. Je m’échappe assez rapidement de ces lieux par une 

petite ruelle adjacente. Au bout, au calme, près d’un parc, je trouve enfin une 

guest house.  

*** 
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Cette moto qui sert à transporter des poulets et des volailles est en état de 

marche. Certes, elle fume beaucoup, elle fait du bruit… Je l’ai trouvé à Cholon, le 

marché de Saïgon, là où Marguerite Duras, entre deux cours au Lycée de la ville 

retrouvait son amant, le chinois Huynh-Thuy-Lê, 
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Mercredi 20 mars 

 Parcouru une grande partie de la ville à pieds. Au programme ; le musée de la 

guerre, le palais de la réunification, la poste et la cathédrale, l’ancien quartier 

colonial. Je vais à la recherche du « glorieux » passé de la ville.  A midi, je déjeune 

près de la cathédrale dans un adorable restau installé dans un jardin ombragé au 

milieu des amaryllis, des fleurs de cerisier, des orchidées…Ambiance Zen, très 

agréable sensation de bien-être. A côté de moi, à voix basse, des hommes 

d’affaires vietnamiens et indiens négocient un contrat en anglais. 

Je poursuis à pied. Il fait très chaud. Le ciel se couvre. Des gouttes tombent, il 

pleut. Je m’abrite sous les auvents des magasins et profite de l’arrêt de la pluie 
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pour filer à l’hôtel joliment appelé freedom hôtel. J’y ai une grande chambre au 

4ème étage avec vue sur le parc qui longe la petite avenue où se trouvent la plupart 

des agences de voyage, hôtels et autres salons de massage. 

 

 

*** 

 Vendredi 22 mars 

En France les Centres d’Information et d’Orientation de l’Éducation nationale 

sont en lutte pour tenter de ne pas disparaître. Sur les réseaux sociaux je 

m’informe régulièrement de la situation. Paradoxalement, je ne me sens plus 

vraiment concerné. Trop loin, géographiquement et psychologiquement de cette 
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histoire. J’ai passé la journée de hier et même la soirée enfermée dans une 

chambre d’hôtel à réaliser la vidéo de Hanoï. Le travail est fastidieux. Nuit courte. 

Avant de prendre le bus pour Sa Dec, je déjeune, à l’écart de la grande rue, dans 

une petite impasse, assis sur une chaise basse. La serveuse me sert le traditionnel 

bol de soupe aux nouilles et au bœuf. En face de moi, un peu à l’écart, une 

vietnamienne consulte son smartphone d’une main, pendant que de l’autre elle 

remue ses baguettes pour saisir des nouilles. Tout le monde est sur son 

téléphone, seul mais relié. Parfois un sourire surgit au moment de la réception 

d’un sms. Derrière, au fond de l’impasse, des femmes s’activent pour laver la 

vaisselle et préparer les petits déjeuners sur des fourneaux alimentés par des 

bouteilles de gaz posées contre le mur de l’immeuble gris de l’impasse. Dans la 

rue, un vendeur de briquets et de mouchoir en papier m’interpelle, hoche de la 

tête, attend deux secondes, puis voyant que je ne suis pas intéressé, s’en va. Les 

vendeurs vietnamiens et autres petits commerçants ne sont pas insistants. 

La gare de bus pour Sa Dec se trouve à la sortie de Ho Chi Minh.  

Je me rends à l’agence de voyage où j’ai acheté mon billet pour Sadec. De là, j’irai 

à la gare de bus en motobike.  
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Coiffé d’un joli casque rouge, me voilà donc parti dans le trafic … Si je m’agrippe 

au type qui conduit, je n’ai pas vraiment d’appréhension. En général, leur façon 

de conduire et de se faufiler relève non seulement d’une habileté inouïe mais 
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aussi de codes qui fluidifient grandement le trafic. Le jeu, c’est de ne jamais poser 

le pied à terre et donc de n’être arrêté par aucun obstacle.  

 

Aujourd’hui, avant de rejoindre le Cambodge, je vais faire un crochet par Sa Dec. 

La ville est peu connue des voyageurs et si elle n’était associée à un moment de 

la vie de Marguerite Duras, je n’y serai sans doute pas allé. Pourtant ce détour est 

fort dépaysant. A la petite gare de bus de Sadec, personne ne connait « Bambou 

le vent », le gîte en plein air où je dois passer la nuit. Peut-être ma façon de 

désigner le lieu est-elle incompréhensible. Une vietnamienne parlant 

parfaitement anglais est là. Elle a vu que j’étais un peu « perdu ». Je lui explique 

la situation, l’endroit où je dois aller. Grâce au numéro de téléphone que j’ai noté, 

elle appelle et là tout va s’arranger. Un minibus me transporte à la sortie de Sa 

Dec et le propriétaire des lieux, par ailleurs prof de math, - « j’enseigne des math 

en français tient-il à préciser » - , vient me chercher en mobylette.  
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Commence alors une longue balade à mobylette à travers les plantations de 

fleurs et d’arbustes du delta. De cette région du delta partent vers tout le 

Vietnam, notamment à l’occasion des fêtes, des milliers de fleurs, de bouquets. 

Ici, dans ce qu’on appelle le jardin du Vietnam, je ressens le lien profond qui unit 

la terre et les hommes, une union façonnée par l’Histoire et que la modernité met 

parfois à rude épreuve. Sur des chemins de terre, au milieu des habitations, et 

des champs de fleurs, le long de petits étangs, la mobylette file, tourne, évite une 

ornière. J’arrive enfin sur un domaine où sont implantées 6 petits bungalows en 

bambou et une grande salle à manger en plein air, abrité par un toit de chaume. 

Elle est « posée » sur un petit étang et reliée à la rive par un pont en bambou. Le 

coin est superbe. La chaleur écrasante. Je suis accueilli par la maîtresse de maison 

avec une boisson fraîche au citron. 

Une française, à la retraite est fait partie des hôtes. Elles est formatrice dans un 

IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), actuellement et pour quemlques 

jours en mission au Vietnam pour former de futurs infirmiers. Nous faisons 

rapidement connaissance et partons à bicyclette visiter la fameuse maison bleue 

de l’amant. (Cf. le roman de Marguerite Duras) J’y retournerai pour faire un 

reportage vidéo que je prévois de diffuser sur mon site. Au retour, le pédalier se 

rompt. Je termine la balade à pieds, en poussant devant moi le vélo. La nuit va 

tomber sur le delta. Après une longue journée de travail à s’occuper des fleurs, à 

couper des branches, les habitants profitent de la soirée. Certains sont sur le pas 

de leur porte et goûtent à la fraicheur retrouvée, d’autres sont assis dans leur 

jardin. On se salue… Repas au gîte, avec une nuée d’insectes attirés par la lumière 

blafarde d’une ampoule accrochée au plafond de la hutte. Je ne m’attarde pas, 

très vite je rejoins mon bungalow et vais me coucher après avoir installé la 

moustiquaire. Ici, il n’y a pas la clim, mais un ventilateur qui rend la chaleur de la 
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nuit supportable. Dans la nuit noire on entend au loin l’aboiement des chiens, le 

bruit d’animaux… 

   

« Bambou le Vent », l’auberge au cœur du Delta du Mékong dans laquelle je 

séjournerai. 

 

Samedi 23 mars 2019 

Je suis anéanti par la chaleur, incapable de bouger ; le moindre effort me coûte. 

Je ruisselle.  

Mes outils numériques dans mon sac à dos, je pars faire des photos et des vidéos 

et flâner dans les champs de fleurs. J’essaie de discuter en anglais avec les gens 

que je croise. En vain. Ils ne parlent pas anglais. Échanges de sourire. La rencontre 

est toujours très cordiale. 

Après cette balade dans un décor fantastique, je décide de prendre un hôtel au 

centre-ville, près de l’endroit où vécut Duras, tout à côté de la fameuse maison 

bleue. J’y resterai plusieurs jours pour m’imprégner de l’ambiance dans laquelle  
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vécut Marguerite Duras avec sa mère, directrice de l’école de jeune fille de Sa 

Dec.  

 

 

 

C’est dans cette 

maison, au bord du 

Mékong que vécut le 

Chinois dont 

Marguerite Duras parle 

dans son roman, 

l’Amant. Tout est resté 

en l’état. Il est possible 

de passer la nuit dans 

l’une des chambres de 

la demeure  
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                   Marguerite Duras à 15 ans.                                                      L’Amant Chinois 

 



 

TEMPS DU VOYAGE 116 

    htpps://tempsduvoyage.com 

 

 

L’intérieur ciselé de la maison bleue 
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Marché aux poissons de Sa Dec 
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Marché de Sa Dec 

 

Le soleil vient de se coucher. Sur le quai, une vietnamienne a installé des 

tabourets et des petites tables. Dans sa boutique de plein air, elle coupe, avec 

cette grâce indolente des femmes du Sud-Est asiatique, des morceaux d’ananas, 

des mangues, des fruits de la passion et produit à l’aide d’un vieux mixer posé sur 

un coin de table, de délicieux jus de fruit. Je m’y suis installé et sirote un jus de 

mangue. Le coin est calme, à l’écart de la clameur ambiante. Juste en dessous du 

parapet, s’écoule majestueusement le Mékong. Avant que la nuit ne tombe sur 

Sa Dec, je regarde, un brin nostalgique le mouvement lent des péniches et des 
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barques qui défilent sous mes yeux. Cette immersion mélancolique dans les 

images du fleuve me procure la sensation d’une douce et agréable lenteur, celle-

là même qu’on retrouve dans deux films de Duras : « le camion » et « India 

Song ». N’est-ce pas la même lenteur vécue aux bords du Mékong dans les années 

30, qu’elle reproduira plus tard dans ses films ? 

 

 

 

*** 

Lundi 25 mars 

Ce matin, je quitte Sa Dec que j’ai parcouru de long en large. Je suis passé devant 

l’école ou enseignait Madame Donnadieu (la mère de Marguerite Duras) et sur 

les lieux où elle a habité avec sa fille. La maison n’existe plus aujourd’hui. 

L’employé de l’hôtel m’emmène maintenant à l’endroit où passe le bus pour Ha 

Un bateau sur un des bras du Mékong à Sadec 
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Tin : une station-service avec de vieilles pompes à essence bleu foncé, quelques 

tabourets en plastique gris et des gars qui attendent là toute la journée. Deux 

hommes dorment sur des bancs, d'autres discutent, certains pensent, taiseux. 

J’attends le bus pour Ha Tin. Le gars de l’hôtel a expliqué à l’un des types que je 

voulais prendre le bus pour Ha tin. Il me fait signe de m’asseoir et m’avertira 

quand il passera. Un hamac au tissus élimé, délavé est accroché entre la grille 

d’une magnifique demeure, sans doute un bâtiment administratif et un poteau 

métallique planté au milieu du trottoir et qui ne sert à rien si ce n’est à attacher 

le hamac ! J’attends et comme tout le monde ici je regarde le trafic. En face, sur 

la terrasse d’un bar, une dame nettoie les chaises en plastique bleues au rythme 

d’une musique vietnamienne entrecoupée des klaxons longs et puissants des 

camions qui passent. Une femme d’un certain âge, un sachet plastique rempli de 

piments et de petites tomates à la main monte sur le scoot piloté par un 

vietnamien et s’enfonce dans le trafic. Un vieux à bicyclette, coiffé d’une 

casquette bien enfoncée sur la tête vend des billets de loterie.  

L'intérêt de ce genre de voyage improvisé fait d'attentes, de longueurs, c'est 

qu'on devient très vite sensible aux détails, aux regards, à l'ambiance, aux sons, 

aux odeurs, aux cris, aux vibrations...  C'est une perception du voyage qui 

s'élabore ainsi et qu'aucune photo, aucune image, aucun mot ne parvient à 

restituer vraiment. 

Ha Tin. La gare de bus est à la périphérie de la ville. Je descends du bus, récupère 

mon sac à dos. Comme d’habitude, il va falloir affronter les conducteurs de tuk 

tuk qui se sont positionnés aux portes du bus ainsi que 2 ou 3 rabatteurs soucieux 

de proposer contre quelques Dongs leur service. Dissimulant à peine mon 

irritation, je leur indique qu’avant toute chose, je vais faire une pause dans un 

bar à proximité. Ils acquiescent. Quand je descends d’un bus, au terminus, ce sont 

toujours les mêmes gestes recommencés, les mêmes attitudes, mille fois 
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répétées que je reproduis. En réalité, j’ai besoin d’un temps pour me repérer, 

pour consulter mon GPS, trouver un endroit où dormir et munis de ces 

informations, négocier avec un conducteur de tuk tuk ou de motobike le prix du 

trajet. En attendant, je bois un mangoshake à la terrasse d'un café. C'est 

finalement en mobylette que je vais parcourir les 10 km qui me séparent du 

centre-ville de Ha tin, une très belle petite ville vietnamienne à la frontière avec 

le Cambodge. Aux abords du marché, je recherche un hôtel où passer la nuit.  

Ce soir, je me balade sur la promenade qui longe le fleuve avant qu'il ne se jette 

dans la mer de chine. Sensation de légèreté et de bonheur diffus dans un cadre 

enchanteur : le fleuve, les collines, la mer, les rues, les gens, le marché aux 

poissons forment comme une sorte de synthèse de tout ce que j’ai vu jusqu’à 

présent.  Je finis par m’asseoir à la terrasse d’un bar. Je bois une bière en écoutant 

une musique vietnamienne que diffuse la radio. Des hirondelles fendent l’air et 

tourbillonnent au-dessus des rues. Ha Tien s’apprête à accueillir la nuit. Des gens 

arrivent d’un peu partout. Des jeunes filles se promènent par groupe ou 

s’asseyent sur les rebords du parapet, les jambes pendantes au-dessus de l’eau. 

Des enfants, simplement habillés d’un short courent tout en sueur après un 

ballon. Tout ce monde est venu ici le long du fleuve. Les restaurants de plein air 

se remplissent peu à peu. Je vais aller manger. 
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Hatin, dernière ville vietnamienne avec le Cambodge 

Le pont, le fleuve, la mer à Hatin 
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C'est la deuxième fois que je vais au Vietnam. Après les guerres qui ont secoué 

le pays, on peut dire qu'aujourd’hui le Vietnam a tourné la page de toutes ces 

années noires. Pas de ressassement mémoriel comme en Afrique. Non, la 

volonté d'aller de l'avant et d'affirmer ses ambitions : prendre le leadership 

dans la région. Frontalier du Laos, du Cambodge et de la Chine, Le Vietnam 

occupe en effet une place stratégique dans le développement de cette partie du 

Sud Est asiatique. 

*** 

Mercredi 27 mars 

Départ en minibus avec des anglais et des allemands pour la frontière 

cambodgienne. Côté cambodgien, nous sommes une cinquantaine de touristes 

regroupés dans une grande salle à attendre qu’un douanier appose son tampon 

sur notre passeport et perçoive les 30€ de taxe. Après les formalités d’usage et 

un temps d’attente finalement assez bref, je prends le bus pour Kampot. Le trajet 

est assez rapide et en fin d'après-midi nous entrons dans l'ancienne ville 

coloniale, une ville connue pour ses environs, son poivre, ses marais salants, ses 

collines verdoyantes, son plateau d’altitude, (le Bokor), jadis lieu de repos des 

soldats français et de leur famille. Joie immense de retrouver cette petite ville du 

Cambodge où nous étions l’année dernière. Je vais aller boire quelques verres de 

vin blanc sur une des nombreuses péniches amarrées au bord de la rivière. 

Sentiment de me laisser vivre, bercé par le mouvement lent de la rivière... 

*** 
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Jeudi 28 mars-31 mars 

Kampot, comme toutes les villes du Sud-Est asiatique est une ville matinale. A six 

heures, les motobikes et les voitures foncent sur l'asphalte. Les charrettes 

maraîchères se dirigent vers le marché. Les bistrots sont déjà bondés, C'est 

l'heure du premier repas de la journée. Je paresse à demi éveillé dans mon lit. Ce 

matin, c’est décidé, je change de guesthouse. Celle où je suis actuellement est 

trop chère pour une prestation médiocre. Quelques rues plus loin, j’ai repéré une 

superbe bâtisse coloniale, un peu décrépie certes, mais pleine de charme, avec 

un grand balcon qui court le long de la façade délabrée. Le cambodgien qui 

m’accueille m’attribue une chambre spacieuse et climatisée qui donne sur la 

rivière.  

Quand on fait la route, sans projet bien précis, on rencontre souvent des gens 

avec qui partager des expériences de voyage, des visions du monde. En me 

rendant à la plantation de poivre tenu par un belge et sa femme, j'ai rencontré 

en chemin 2 étudiantes, l'une française, l'autre turque, toutes deux étudiantes 

dans une université canadienne. La première a réussi Sciences Po Paris et profite 

de l’intersaison pour voyager. Son amie prépare un master de psycho au Canada. 

On décide de manger ensemble, ce soir à Kampot. Agréable soirée où je suis très 

intéressé par les raisons qui les ont amenées à voyager ainsi. Mon anglais trop 

« scolaire » m’amènera à discuter en français, la demoiselle française traduisant 

en anglais pour son amie turque. 

Kampot, c'est une ambiance, c'est un décor avec ses bars, ses restaurants. 

Beaucoup de « vieux » français habitent là et fréquentent les bistrots du centre. 

Dans ces sortes de « café du commerce », les discussions sont parfois très 

animées, souvent superficielles ; ce qui compte c’est d’être ensemble. On 
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échange des nouvelles, des tuyaux, on commente entre résidents français 

l’actualité de France. On discute politique… 

C'est dans cette bourgade du bout du monde qu'ont décidé de venir passer leur 

retraite de vieux français à la recherche d'un amour simple et rassurant et qui 

entre deux bières élaborent des projets d’autant plus illusoires qu’ils ne seront 

jamais mis à l’épreuve des faits ! La désillusion est là, discrète, à bas bruit. J’ai 

rencontré quelques « vieux » français, à la terrasse d’une guest house crasseuse, 

en face du marché de la ville, cigarette au bec, buvant bière sur bière et 

apostrophant la généreuse serveuse à leur disposition. J’en ai rencontré d’autres, 

silencieux, enfermés dans leur rumination, sans âge, le visage buriné par le soleil, 

bouffi par l'alcool, trop seuls et sans volonté pour s'en aller et n'ayant d'autres 

perspectives que de traîner là, sans but.  Sans le sou mais pouvant quand même 

se payer ici le gîte et le couvert, ils sont les rois d'un univers trop dur pour eux !  8 

ou 10 dollars par jour, c'est le prix à payer quand le cœur n'y est plus pour rester 

encore un peu avec ses illusions. Un RSA y suffit amplement ou le minimum 

vieillesse. Il arrive qu'on meure de cette vie-là sous les tropiques.  

*** 

 

       

Plantation de poivre dans les environs de Kampot 
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Kampot est renommé pour son 

poivre. On y trouve dit-on, le 

meilleur poivre du monde. Blanc, 

rouge ou noir, le poivre se décline 

en plusieurs variétés savamment 

cultivés dans différentes 

plantations. C’est dans l’un d’elle 

tenue par un belge et sa femme 

que je me suis rendu. 
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Scènes de la vie quotidienne à Kampot 
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 Des moines, sur le plateau du Bokor, au-dessus de Kampot 
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31 mars- 2 avril  

Phnom Penh 

Phnom Penh. Il est 14h. Le soleil tape fort. A pieds, au milieu de la circulation et 

des bouchons, je me dirige vers les berges du Tonlé Sap, plus précisément, vers 

le quai Sisowat, le coin animé de Phnom Penh, là où le Tonlé Sap se jette dans le 

Mékong. Je vais à la recherche d’un hôtel. En chemin je m’arrête dans un bar 

fréquenté par des européens et commande un café. Il me reste quelques 

centaines de mètres avant d’atteindre le quai. Le quai est un lieu bien connu des 

nombreux visiteurs locaux et étrangers venus là pour se promener au bord de 

l'eau. Très tôt, le matin, ce sont les sportifs qui viennent profiter de la fraicheur 

matinale pour faire leur jogging ou quelques exercices sur les équipements 

sportifs installés ici. Au cours de l'après-midi, le quai est presque désert, en raison 

du soleil et de la chaleur qui règne à ce moment-là. En fin de journée, au coucher 

du soleil, une tout autre ambiance anime les lieux. Il fait encore jour. Le long du 

parapet qui surplombe le fleuve, des cambodgiennes ont installées leur stand 

pour vendre des beignets ou des objets qu’elles ont fabriqués. Des enfants en bas 

âge, à moitié nus les accompagnent. Cette nuit ils vont étaler une natte et dormir 

ici, au pied du mur d’une maisonnette qui sert de toilettes publiques. Les plus 

âgés vendent des bracelets, des bijoux et le jour s’improvisent cireurs de 

chaussures.  

Plus tard dans la nuit quelques prostituées font les cent pas. Le quai se vide peu 

à peu. Perpendiculairement à l’avenue qui longe le quai, je me hasarde dans une 

rue très animée. J’aperçois des attroupements d’hommes et de femmes sur les 

terrasses des innombrables bars du quartier. Un peu à l’écart, un vieux touriste 

affublé d’un chapeau de cuir brun vient d’entamer avec une jeune Khmer une 
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partie de billards. A l’avant du bar, tout au bord de la rue, quelques femmes en 

short moulant et en chaussures à talons pointus sont juchées sur de hauts 

tabourets en compagnie de quelques touristes en goguette. Lasses, mais encore 

capables de sourire à cette heure tardive de la nuit, elles feignent d’écouter les 

histoires que leur racontent des hommes de passage, sans doute persuadés, au 

moins le temps d’une illusion, qu’ils ont là à côté d’eux des filles qui vont les 

aimer !  

Ce qui me surprend le plus en revenant à Phnom Penh (j’y étais l’année dernière), 

c’est la façon dont la ville s’est relevée du traumatisme qu’elle a subi dans les 

années 70 lorsque les khmers rouges décidèrent de la vider de ses habitants et 

d’en assassiner des milliers ! J’essaie de discuter avec le réceptionniste de l’hôtel 

âgé d’une cinquantaine d’années de cet épisode tragique de l’histoire 

cambodgienne mais je ressens très vite qu’il élude mes questions et qu’en fait il 

n’a guère envie d’en discuter. Je n’insiste pas. Nous parlerons de visites à faire à 

Phnom Penh. Il ne mentionnera pas le centre de torture installé par les khmers 

dans un lycée de la ville, le célèbre et terrifiant S-21 que dirigeait Douch et où 

périrent au moins 12380 hommes, femmes et enfants. Il est pourtant dans les 

guides touristiques 

 

Le 17 avril 1975, les khmers rouges 

entrent dans Phnom Penh. Pendant 3 

années, 8 mois et 20 jours, le 

Cambodge devient le KAMPUCHEA 

DEMOCRATIQUE, et se transforme en 

un gigantesque camp de travail, où 

des millions de personnes creusent la 

terre, édifient des digues et 

détournent des fleuves. Au moins 1,7 

millions de personnes ne reviendront 

jamais de ces campagnes où la mort 

s’abat chaque jour. 
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Le palais royal de Phnom Penh 

Dès leur arrivée à Phnom Penh, 

les khmers rouges, vident en un 

jour la ville de tous leurs 

habitants. Ils sont expédiés à la 

campagne. 
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Conducteur de tuk tuk dans les rues de Phnom Penh 
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Un dimanche sur le quai Sisowat à Phnom Penh 
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ANGKOR  

Ce matin, je vais visiter Angkor. Dans le tuk tuk qui m’y emmène je retrouve les 

sensations que j’éprouvais l’année dernière lorsque pour la première fois je 

découvrais le site. La même fascination face au côté grandiose de ce qui a été 

bâti, la même curiosité aussi face à l’énigme que représente Angkor:  Imaginer 

qu’ici, en pleine jungle, au milieu de la forêt tropicale, un empire est né, une 

capitale a vu le jour, des temples ont été construits et quels temples, ça interroge 

forcément. Cet empire, l’empire Khmer, va rayonner pendant près de 500 ans de 

sa fondation au 9ème siècle jusqu’à son effondrement au 15ème 

siècle.  Aujourd’hui il reste ces ruines majestueuses, témoin de la splendeur 

passée. En foulant la longue allée dallée qui mènent à l’entrée d’Angkor Wat, la 

capitale de l’empire Khmer, la ville pagode, on a très vite le souffle coupé par 

l’ampleur, et la luxuriance qui devaient caractériser l’endroit. Je pense à 

l’émerveillement et à l’étonnement des premiers découvreurs parcourant la 

jungle, lorsqu’ils aperçurent pour la première fois ces vestiges.  

Direction maintenant, un autre temple, le Bayon.  En chemin, on passe sur ce 

pont, flanqué de ces magnifiques sculptures, de ces têtes dont certaines ont été 

décapitées par les khmers rouges 

 Comme Angkor Wat, Bayon fut construit au 12èmesiècle. Il ressemble à une 

montagne. Composé de 54 tours, il n’en reste plus que 37 aujourd’hui, ces tours 

représentaient les 54 provinces de l’empire Khmer. Le Bayon possède de 

splendides bas-reliefs finement ciselés dont certains racontent les victoires des 

armées angkoriennes. En poursuivant ma visite j’arrive au Ta phrom. Le temple 

est livré à la jungle, comme dévoré par elle et par les arbres. Partout, des ruines, 

des gravats. On déambule un peu hagard dans les nombreux recoins de ce temple 
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laissé à l’abandon. Difficile d’imaginer que les 260 divinités de ce temple furent 

servies par 12640 personnes, qu’aux alentours du temple, plus de 66 000 

fermiers produisaient plus de 2 500 tonnes de riz par an pour nourrir la multitude 

de prêtres, de danseuses et d'ouvriers du temple et que l’or, les pierres 

précieuses étaient ici en abondance. Cette visite, sûrement trop rapide ne laisse 

en tout cas pas indifférent. Elle interroge. Elle interroge non seulement sur 

l’ingéniosité de ces constructions et sur la manière dont elles ont été réalisées 

mais surtout sur le déclin d’une civilisation. Elle fait prendre conscience avec 

effroi, un peu comme en miroir, que les civilisations, aussi puissantes et 

prestigieuse fussent-elle peuvent s’effondrer ! Une leçon de voyage. 
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Retour à Bangkok. 

La fin du voyage approche. La perspective de passer quelques jours à Bangkok ne 

me réjouit guère. J’envisage d’aller passer mes derniers jours à Kanchanaburi au 

nord-ouest de la capitale, un endroit qui me rappelle les jours tranquilles que 

nous y passions l’année dernière, Brigitte et moi. Kanchanaburi, est connu pour 

le fameux pont de la rivière Kway. La perspective de cette excursion de fin de 

séjour me fait du bien.   
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La rivière Kway à Kanchanaburi 

 

*** 

Jeudi et vendredi 4 et 5 avril 

Visite du pont de la rivière Kway et des musées rappelant les moments tragiques 

de la construction de l’édifice pendant la deuxième guerre mondiale. Des milliers 

de prisonniers de guerre sous les ordres de l’armée japonaise y sont morts 

d’épuisement et de maladie. 
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Le pont de la rivière Kway a été détruit pendant la deuxième guerre mondiale. 

Depuis, il a été reconstruit et un train y passe régulièrement. 

 

 

Journée dans un endroit sublime à 40 km de Kanchanaburi : les cascades 

d’Erawan sont sublimes et les bassins d’eau claire au milieu de la jungle apportent 

ce qu’il faut de fraîcheur pour passer du bon temps. Je m’y suis baigné avec des 

familles Thaï venues comme moi chercher là un peu de fraîcheur. 
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Dans la jungle, sous une chaleur moite, je gravis les pentes qui mènent aux 

différents bassins d’eau fraiche. Je ne vais pas tarder à me baigner !   
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Samedi et dimanche 6 et 7 avril  

J’ai repris tôt ce matin, le train pour retourner à Bangkok.  

Encore 2 jours dans cette ville bruyante. Je vais en profiter pour compléter mon 

site, relire mon journal de bord, faire un premier bilan à chaud de ce voyage en 

solitaire, écrire. Mais j'ai beau faire, les mots ne me viennent pas. Je n'ai plus 

envie d'écrire. J'attends avec impatience de retourner en France. Il me reste 2 

jours à passer à Bangkok. Dehors, il fait chaud, très chaud. Je passe beaucoup de 

temps dans ma chambre, au frais, à travailler sur mon site, à monter des vidéos. 

Je sors seulement pour aller boire une bière ou un mangoshake dans un des bars 

du quartier. A midi et le soir je vais dans le même petit restaurant thaï. Des 

habitants du quartier viennent s’y restaurer pour quelques baths. Le menu n’est 

pas très varié : du bouillon et des pâtes de riz avec des morceaux de bœuf ou de 

poulet. 

Aujourd’hui, je me suis fait faire 3 chemises sur mesure dans une boutique de Kao 

San Road. Le gars a pris les mesures, m’a demandé si je voulais une chemise 

« confortable » c’est-à-dire une chemise ample, compte tenu de mon 

embonpoint je lui ai dit oui. Demain, juste avant d’aller à l’aéroport, mes 

chemises seront prêtes. Elles sont blanches !  Et puis, j’ai aussi des cadeaux 

souvenirs à acheter. Ce quartier de Bangkok regorge de boutiques souvenirs.   

Je commence à m'ennuyer dans une ville dont je pense avoir fait le tour. J'attends 

le départ. 

8 avril  

Retour en France 

L'avion décolle vers 20h. 
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MEDITATIONS SUR CE VOYAGE. 

 

Ce voyage dans le Sud Est asiatique a été riche d’enseignements. Plus encore, il 

m’a permis de prendre la mesure des dérèglement sociaux et environnementaux 

qui affectent nombre des pays que j’ai visités. A l’heure de la mondialisation 

conquérante, j’ai pris davantage conscience de la fragilité du monde, de la façon 

dont les gens souffrent de la misère et de la relégation liées à des évolutions 

techno-financières fondées sur la négation des réalités humaines, sociales et 

environnementales. Je pense notamment aux dégâts humains et 

environnementaux occasionnés par la présence de la Chine au Laos et au 

Cambodge. Ce dont je suis de plus en plus convaincu aujourd’hui, c’est qu’au-delà 

de la beauté des sites et des paysages, au-delà des belles rencontres qu’on peut 

faire, l’histoire du pays, son état social et économique ne sont pas sans effet sur 

le voyageur et sur la nature des relations qu’il a avec les gens du pays. De ce point 

de vue, il y a très souvent, lorsque l’on revient d’un road trip un effet après coup 

du voyage. L’aventure vécue fait de la personne qui a voyagé et qui revient d’un 

voyage, une autre personne, plus tout à fait la même que celle qu’elle était avant 

de partir. Ressentir ce « bougé » de soi, c’est reconnaître les différences de degré 

dans les manières de voyager. Entre un roadtrip (un voyage le moins programmé 

possible, le plus ouvert aussi) et des vacances exotiques, les enjeux ne sont pas 

les mêmes. Quand on va en vacances en Asie, en Amérique du Sud ou ailleurs, 

pour y passer des vacances, c’est une parenthèse qu’on ouvre au moment de 

partir et qu’on referme en revenant, pour mieux se réinstaller dans son quotidien. 

C’est une pause légitime qui permet de se reconstituer physiquement et 

mentalement. On recherche du repos, on veut se délasser après une année 

éprouvante, accessoirement on peut vouloir s’amuser tout en se cultivant. Aller 

loin, oui, mais à la condition d’être le plus possible dans des environnements 
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familiers en cohérence avec ses manières de vivre. Quand on fait la route, qu’on 

laisse derrière soi ses habitudes, qu’on sort de sa bulle et de son confort, c’est 

autre chose qui se passe. On tente tout d’abord de s’affranchir d’un marketing 

des lieux  toujours très pressant qui nous prescrit ce qu’il faut voir à tout prix et 

les endroits dans lesquels il faut absolument aller. Pour moi, c’est le trajet qui 

compte, un trajet fait d’opportunités, d’ouvertures, de rencontres…Peu importe 

d’avoir « raté » tel monument ou tel paysage indiqué par les guides.  Il me semble 

que c’est à partir de ce parti pris qu’on appréhende le mieux ce que j’appellerai 

ici le sentiment du voyage, c’est à dire la sensation d’une seconde peau, la 

sensation d’être un autre avec les autres. De ce point de vue, je n’ai pas fait le 

Sud-Est asiatique comme d’autres diraient qu’ils ont fait l’Espagne, ou le Maroc, 

non, j’ai cheminé à travers des univers radicalement différents des miens, 

sensibles aux réalités humaines et sociales rencontrées. C’est cette sensibilité à 

l’altérité qui m’a amené à revoir mes manières de voir les autres, de juger, de 

sentir... C’est en tout cas dans cet état d’esprit que j’ai essayé de faire ce périple. 

Mais … 

 Eh oui, il y a un MAIS dans cette aventure. Pour avoir passé le plus clair de mon 

temps à courir d’une ville à l’autre, à rechercher des coins où dormir, à franchir 

des frontières, à attendre des bus, à visiter quelques hauts-lieux touristiques 

(quand-même !) à faire des photos, des vidéos et parfois à m’ennuyer ferme…, 

j’ai conscience d’avoir raté l’essentiel : l’Altérité. A parcourir l’Asie des grandes 

routes, à délaisser l’Asie des petits chemins, je n’ai pas eu accès comme je l’aurais 

souhaité aux réalités culturelles locales. S’il y a une leçon « touristique » que je 

retiendrais volontiers, c’est bien celle-là :  l’autre lointain, les cultures locales, les 

coutumes, on ne les rencontre vraiment qu’à la condition de préférer aux grands 

axes, aux parcours fléchés et balisés à l’avance, la sinuosité incertaine des petits 

chemins et de la campagne. A ce propos, on pourrait alors se dire qu’en terme 
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d’expériences culturelles, ce voyage fut vain, pas très instructif ! Pas vraiment. A 

travers cette expérience, c’est au moins avec cette question que je reviens : qui 

suis-je, moi qui aspire tout autant à de lointaines errances plus ou moins 

déstabilisantes qu’à de confortables retours dans mes habitudes, avec mes 

proches, ma famille ?  Dans le prolongement de ces considérations existentielles, 

j’ai le sentiment que la fin d’un périple, le retour chez soi, vous replace de fait 

dans la routine du quotidien, mais peut être aussi « dans ce vide qu’on porte en 

soi », comme l’écrit Nicolas Bouvier dans son merveilleux livre "l'usage du 

monde", "devant cette espèce d’insuffisance centrale de l'âme, poursuit-il, qu'il 

faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui paradoxalement, est peut-être 

notre moteur le plus sûr".   Une sacrée leçon de voyage !  
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LE VOYAGE EN QUELQUES MOTS 
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DES CITATIONS SUR LE VOYAGE 

 

• « Le seul moyen d’affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre 

qu’on fasse de sa propre existence un acte de révolte ». Albert Camus 

 

• « Rien ne développe l’intelligence comme les voyages » Émile Zola 

 

• « Et il n’est rien de plus beau que l’instant qui précède le voyage, l’instant où l’horizon 

de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses ». Kundéra 

 

 

• « Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence 

avant le départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur les cartes. On répète les noms 

magnifiques des villes inconnues… ». Joseph Kessel 
 

• « Partir, prendre la route, c’est vivre à fond. C’est se fondre dans le paysage. C’est 

traverser les apparences et s’habituer aux différences ». Jacques Lanzmann 

 

• « Les voyages sont l’éducation de la jeunesse et l’expérience de la vieillesse. »      
Francis Bacon 

 

• « On ne fait pas un voyage. Le voyage nous fait et nous défait, il nous invente ». David 
Le Breton 

 

• « Un bon voyageur ne doit pas se produire, s'affirmer, s'expliquer, mais se taire, 

écouter et comprendre ». Paul Morand 

 

• « Au premier voyage on découvre, au second on s'enrichit ». (Proverbe touareg) 
 

• « En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux 

surprises et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence ».  Nicolas 
Bouvier 
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• « On ne voyage pas si on ne rêve pas le voyage qu'on fait. Je ne parle pas du rêve qui 

endort, mais de celui qui réveille, en nage, à la gorge, l'hirsute, le traviole, le pas 

racontable, le si beau qu'on arrête de vieillir ». Daniel Mermet 

 

• « Ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous découvrirons : c'est sur la route, 

dans les villes, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les 

hommes ». Jean-Paul Sartre 
 

• « Le plus difficile pour un homme qui habite Vilvoorde et qui veut aller vivre à Hong-

Kong, ce n’est pas d’aller à Hong-Kong, c’est de quitter Vilvoorde. »     
Jacques Brel 
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UN CARNET DE VOYAGE POURQUOI FAIRE ? 

 

’ai écrit ce carnet de voyage lors d’un road trip en Asie du Sud-Est effectué en 

février, mars et avril 2019. Dans les jours qui ont suivi mon retour, je m’y suis 

replongé avec le projet d’en améliorer la lecture pour le diffuser. Dans cette 

perspective, et dans l’idée de faire de mes notes une histoire à partager j’ai 

évidemment apporté des corrections, ajouté des éléments de contexte, 

développé de manière plus claire des liens entre les différentes parties. Les notes 

que l’on prend au jour le jour sont forcément fragmentées et pas toujours 

compréhensibles, en l’état, par le lecteur. Quand on tient un carnet de voyage, 

on recueille les fragments bruts et hétérogènes de son expérience, elle-même 

très dispersée. En général, l’ensemble ainsi constitué n’est guère lisible, et 

souvent la nécessité de transformer ces fragments en un récit reconnaissable par 

d’autres devient nécessaire. Le texte ci-dessous est le résultat de ce travail. Il 

restitue au plus près la succession des moments que j’ai vécus au jour le jour 

pendant 6 semaines de voyage. Je n’y raconte évidemment pas tout. Serait-ce 

d’ailleurs possible ? J’y livre des impressions, j’y fais des commentaires sur les 

splendeurs et les misères des mondes traversés. Dernière remarque mais 

d’importance, ce travail d’écriture doit être resitué dans un ensemble plus global 

actuellement en cours d’élaboration qui comprend des vidéos, des photos et des 

textes publiés sur mon site tempsduvoyage.com. Plus précisément, je voudrais, 

en m’appuyant sur ces différents supports : 

• Développer une certaine conception du voyage idéalement affranchie des 

prescriptions touristiques « imposées » au voyageur et qui lui servent de 

guide. 

• Transmettre la trace de mes expériences voyageuses à mes proches et à 

toutes celles et ceux qui voudront bien me lire. 

J 
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LES VIDEOS DU ROAD TRIP SONT EGALEMENT SUR MON SITE 

 

                               

 

 

 

                 

 

                               

 

 

 

  

 

                                

La maison bleue de « L’Amant » 

https://www.youtube.com/watch?v=pW_j-

XtApbc 

 

Le site d’Angkor au Cambodge 

https://youtu.be/LsRn8dBfhM4 

 

Un dimanche de mars 2019 à Hanoï 

https://youtu.be/AcNqCa-PSs0 

 

En route pour Oudoxmai au Laos 

https://youtu.be/lTZ2E-XdEfk 
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Balade sur le Mékong 

ici 

 

De Bangkok au Mékong 

https://youtu.be/ZJ69gQyLSbU 

 

Un soir à Khao San Road (Bangkok) 
https://youtu.be/PKjKN0SEblc 

 

Moments du voyage 
https://youtu.be/qraRk_YisPY 

 
 

Un village au Laos 

Cette vidéo, je l’ai faite l’année dernière 

lors d’un précèdent voyage 

https://youtu.be/Tv_iXHllBJw 
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Pensée 
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