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Place de jeux

Septembre 2019, on pédale dans un pédalo en 
forme de cygne dans le parc d’Ueno, à Tokyo, sur 
l’étang naturel de Shinobazu, une étendue de nénu-
fars bordée de cerisiers et de gratte-ciels.

Novembre 2019, on pédale dans un pédalo en 
forme de cygne sur le lac Taw Min, à Yangon, en 
Birmanie ; sur les rives, des immigrés chinois répètent 
en rangs serrés quelques mouvements de tai chi 
devant le restaurant The Golden Duck, tandis que 
des expatriés occidentaux grimacent en faisant du 
gainage.

Janvier 2020, on pédale dans un pédalo en forme 
de cygne sur le lac artificiel de Lumphini, à Bangkok ; 
il faut s’immobiliser et se taire à 18 heures précises 
lorsque les haut-parleurs du parc font retentir 
l’hymne national.
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Février 2020, on pédale dans un pédalo en 
forme de cygne dans la capitale du Sri Lanka, sur le 
lac Beira, au pied de l’hôtel cinq étoiles Cinnamon, 
où lors des précédentes fêtes de Pâques, un jeune 
homme avait rejoint la salle du petit-déjeuner, s’était 
approché d’un buffet saturé de brioches françaises 
et de jus de fruits frais, pour y déclencher sa cein-
ture d’explosifs.

Mars 2020, on pédale dans un pédalo en forme 
de cygne en très mauvais état sur le réservoir d’eau 
de Gadisar, au sud de la citadelle de Jaisalmer, au 
Rajasthan. L’Inde enregistre alors son deuxième 
décès pour cause de coronavirus, le Taj Mahal est 
aussitôt fermé, les visas européens annulés, l’expor-
tation de masques et de gants suspendue.

Ces installations sur lesquelles jouent vos enfants furent 
les vôtres lorsque vos parents vous emmenaient ici. Votre 
devoir est de leur enseigner comment préserver ce patri-
moine, afin qu’ils puissent à leur tour le transmettre à 
leurs enfants.

Vous liriez ce message à l’entrée du Parc Victoria, 
à Nuwara Ellya, une petite ville d’altitude très pri-
sée jadis des colons britanniques. S’ils les ont mis 
dehors il y a trois générations, les Sri-Lankais ont 
tenu à chouchouter leur place de jeux : pas un 
mégot, pas un point de rouille, pas un bris de verre, 
un gazon presque vert, un toboggan à deux étages, 
une balancelle en osier, des tape-cul artisanaux et 
un marronnier planté en 1919 pour célébrer la paix.

Une paix toute relative quand surgit une cohue 
d’écoliers en uniforme emmenés par deux maî-
tresses, un sifflet autour du cou. Comme partout, 
les garçons monopolisent le toboggan et empêchent 
les filles de monter. Ils lancent des cailloux sur un 
vieux cabot qui ne bronche pas, il est habitué, il 
appartient à l’employé qui repeint en rouge l’arma-
ture des balançoires.

Lorsque les écoliers s’en vont, nos filles se 
retrouvent seules avec une petite Islandaise de 4 ans, 
en voyage avec ses parents depuis un an. Elle 
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s’appelle Aurora, « comme les aurores », précise le 
père, qui s’est fait tatouer ce prénom sur l’avant-
bras. Il alimente une page Facebook, « Escape from 
daily life », il fait maintenant défiler ses photos, je 
retrouve le Cambodge, le Laos, la Birmanie, la 
Thaïlande, j’ai dans l’application Photos de mon 
téléphone les mêmes sauterelles grillées, les mêmes 
ponts de bambous, les mêmes processions de moi-
nillons orange, les mêmes obus non explosés, les 
mêmes balançoires suspendues à des palmiers, les 
mêmes montgolfières au lever du jour et la même 
banderole affichée à l’entrée du Rocher du Lion à 
Sigiriya : « Détestez le virus, pas les Chinois. »

On est en février 2020. Le père d’Aurora me 
dit que les étudiants sri lankais de l’université de 
Wuhan seront rapatriés et mis en quarantaine près 
d’ici. Le gouvernement cherche à convaincre la 
population de ne pas paniquer, pour ne pas effrayer 
les touristes. Lui a téléchargé une application qui 
affiche en temps réel, pays par pays, le nombre de 
personnes infectées. Il me montre dans le Daily 
News une page entière consacrée aux distributions 
de masques à Phnom Penh, à la désinfection des 
avions de la compagnie Thaï Airways, aux scanners 
thermaux de l’aéroport de Tokyo.

Le monde est une place de jeux. 

On sort de chez soi, on a du temps libre, on est 
plus ouvert, plus poreux, on sourit aux inconnus, 
on cherche le contact, on demande où ils habitent, 
d’où ils viennent, ce qu’ils ont vu, s’ils ont aimé, 
combien ça a coûté, quel âge a le petit, ah, il est 
grand pour son âge, il va déjà à l’école ?, on est une 
grande famille de gens loin de chez eux, on a 
l’adrénaline du toboggan, on s’invente une nou-
velle vie dans une petite cabane, on va le plus haut 
possible, le plus vite possible, on découvre la transe 
de la balançoire, le vertige du tourniquet, on tourne, 
on tourne, plus vite, plus vite, c’est notre Grand 
Tour, celui des petits bourgeois aisés à qui l’on per-
mettait de s’amuser dans les capitales européennes 
avant de se ranger, c’est le tour du monde en un 
après-midi, la conquête de l’espace, la ruée vers 
l’Est, le Pékin express. Le hamac est une balançoire. 
La plage, un bac à sable. Le voyage, un carrousel. 
On est retombé en enfance, sans la surveillance des 
grandes personnes, on se déguise en baroudeur, 
on achète n’importe quoi, on se déplace n’importe 
comment, on ne respecte pas les installations, on 
ne fait que passer, on loue pour quelques dollars 
des vélos trop petits pour pédaler en plein soleil, 
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des motos trop nerveuses pour rouler à trois sur la 
selle et sans casque, on se sent en sécurité, hardi et 
léger, on rajeunit, on est tout excité, même si on 
retrouve partout les mêmes aménagements, les 
mêmes caisses enregistreuses, les mêmes assiettes 
de frites, les mêmes toilettes homme et femme, les 
mêmes boutiques à souvenirs, la même balançoire, 
le même bac à sable, le même tourniquet, on racon-
tera ses aventures avec une liberté feinte, on archi-
vera les preuves de ses vertiges, on fera semblant, 
on fera comme si, on s’imaginera avoir rompu les 
lois de l’uniformité et de la monotonie.

Il y a l’odeur du gazole, du spray anti-moustique, 
de la terre ocre, encore chaude et humide en cette 
fin de mousson. On entrouvre une bâche, sur le 
côté du tuk-tuk, on discerne quelques vaches atta-
chées chacune à un pieu, des charrettes à cheval et 
le vol inquiet des hirondelles dans un ciel gris. Le 
conducteur s’appelle Tim, il a trois filles mais pré-
fère de loin s’en éloigner pour aller travailler, « elles 
sont encore trop petites, trop bruyantes », dit-il en 
se retournant. Il n’a jamais vraiment voulu être père. 
Peut-être parce que ses parents sont morts lorsqu’il 
avait 8 ans. Il a grandi « à la pagode », éduqué 
comme novice dans un monastère. Il gare son tuk-
tuk devant une pharmacie, il s’excuse, il doit ache-
ter une boîte de Doliprane, il a de la fièvre, il a si 
peur de l’épidémie de dengue, ce fléau sévit dans 
toute l’Asie du Sud-Est, beaucoup d’amis l’ont 
attrapé, ils s’en remettent avec peine, tous les hôpi-
taux cambodgiens sont pleins.

Ce même Tim nous fera visiter les temples 
d’Angkor, sans conteste l’une des plus belles places 
de jeux d’Asie, l’une des plus fréquentées aussi. Ce 
joyau de la civilisation khmère, must touristique des 
années 60 et ruine délaissée durant vingt années de 
guerre, figure cette année dans la « Liste des sites à 
ne pas visiter » publiée par le magazine Fodors, aux 
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côtés de la ville de Barcelone, l’île de Bali et le 
Cervin.

Ces centaines de temples, nos filles les ont adop-
tés dès le premier jour, adorant se faufiler entre les 
sites, entre les siècles, entre les éléphants touris-
tiques, déambuler dans une jungle inoffensive, 
escalader des murs de pierre, se cacher entre des 
racines de banyans, se perdre et se retrouver nez à 
nez avec le grand livre illustré de la galerie sud du 
Bayon, des sculptures murales qui décrivent la vie 
quotidienne des Khmers d’autrefois – regardez, 
rien n’a changé ! – des buffles qui labourent, des 
mères qui accouchent, des combats de coqs et 
deux marchands chinois que l’on reconnaît à leur 
tunique.

« Des tours étranges, couleur de ciment », c’est 
ainsi qu’une petite Parisienne emmenée par son 
grand-oncle décrit, dans Ritournelle de la faim de Le 
Clézio, une reconstitution des temples d’Angkor 
lors de l’Exposition coloniale mise sur pied au 
bois de Vincennes au début du siècle dernier. 
J’achèterai pour deux dollars cette très belle édi-
tion NRF, presque neuve, sans annotations, au 
Book Corner de Vientiane, au Laos, dans le quar-
tier qu’un Gallimard Découverte disait se trouver à 
« Chinatown », alors que l’on n’a rencontré aucun 
Chinois.

Pour les filles, les temples d’Angkor, c’est une 
quête incessante de ce qu’elles appellent des « cui-
sines », des autels de pierre sculptés en l’honneur 
du dieu Shiva, avec un symbole phallique que je 
préfère ne pas leur expliquer (elles ont 2 et 3 ans), 
la possibilité de grimper aux arbres incrustés dans 
les pierres du Ta Prohm, de s’amuser des singes 
qui plongent dans les flaques et de marquer un 
temps d’arrêt pour se faire raconter les bas-reliefs 
d’Angkor Vat, six cents mètres de fresques qui 
décrivent le paradis, une vie de palais qui ressemble 
étonnement à l’actuelle Pub Street de Siem Reap, 
la ville voisine ; on a simplement remplacé les palan-
quins de l’élite khmère par des tuk-tuk et la danse 
des belles apsaras par des prostituées.

En mai 2020, la société chinoise NagaCorp LTD 
recevra l’aval du Premier ministre cambodgien pour 
construire, à quelques mètres de ces temples, un 
parc d’attractions aquatique d’une centaine d’hec-
tares, « The Angkor Lake of Wonder », avec de faux 
canaux, des gondoles, un palace, un parc marin, une 
piscine à vagues, des copies de sculptures khmères, 
un marché flottant, une immense plage de sable et 
un triple toboggan.
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Trek ethnique au Laos

« Ne vous inquiétez pas, des bus vont vers le 
nord », nous a promis celui qui nous a déposés ici, 
tout au sud du Laos, à un carrefour désert au 
milieu d’une plaine aride : un arbre trop rachitique 
pour produire de l’ombre, un abri de fortune qui 
sert d’auberge, un tuk-tuk défoncé et son proprié-
taire, un vieil homme mal rasé qui flaire l’aubaine, 
salivant de voir notre peau si blanche et si pressée. 

Gros plan sur son front perlé de sueur. Une main 
crispée sur son téléphone Nokia. Il vient nous deman-
der cent dollars pour nous amener à Paksé, à une 
centaine de kilomètres plus au nord. Il ne manque 
qu’un air de Morricone.

On essaie de tendre le pouce, en plein soleil, en 
vain, il n’y a pas l’ombre d’un véhicule et il fait plus 
de 40 °C. On laisse nos deux sacs au bord de la 
chaussée pour signifier notre présence, on s’installe 
sur le banc de bois de la vieille aubergiste, qui offre 
aussitôt une banane aux filles ; on aperçoit sa dent 
de métal quand elle sourit.
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Le chauffeur de tuk-tuk nous sert d’horloge, 
revenant vers nous tous les quarts d’heure pour 
réduire son tarif de dix dollars. Une heure a passé, 
il est descendu à soixante dollars, soit toujours 
vingt fois le prix d’un billet de bus. La vieille fait non 
avec la tête, dans le dos du chauffeur. Elle nous 
conseille de prendre nos aises. Elle ne voit pas en 
quoi cette attente poserait problème. On essaie de 
faire siester les filles sur une serviette dépliée sur la 
terre battue. Je me sers de mon carnet de notes 
pour les éventer. Il est midi, il est 13 heures, il est 
14 heures. 

Un bruit de moteur. 
Un nuage de poussière. 
C’est le cœur qui bat, le sang qui pulse dans les 

veines, c’est le corps qui s’agite, qui parle fort et 
vite, qui court, qui réveille, qui range, qui porte, 
qui remercie, dit au revoir et monte dans le bus. La 
porte se ferme, il redémarre, on est à l’intérieur : 
c’est un sleeping bus VIP avec deux sièges-lits dispo-
nibles et une climatisation qui fonctionne. On est 
couchés sur du mou, sur du propre, Alice allongée 
sur moi, Eve sur mon amoureuse, on est rattrapés 
par le mouvement, la vie accélérée, on était immo-
biles et on va à tout allure, sans effort, à la merci de 
la nervosité d’un chauffeur frustré d’avoir perdu 
trop de temps à la douane cambodgienne, il reprend 
sa chevauchée fantastique, sa poursuite infernale, il 
doit frôler les cent kilomètres à l’heure, le record 

atteint par une automobile en 1899, du temps où 
l’on croyait encore au lyrisme des machines, au culte 
de la vitesse, c’est ce qui me traverse l’esprit alors que 
mon corps est étendu dans une carcasse de fer ; je 
voue une confiance aveugle à la mécanique et à son 
chauffeur qui n’est rien d’autre qu’un « cul-de-jatte 
aux fesses de sept lieues », comme l’écrivait Saint-
Pol-Roux dans La Randonnée.

Je n’ai pas l’œil fébrile de celui qui anticipe les 
obstacles, plutôt le regard froncé de celui qui vou-
drait raccommoder ces lambeaux de paysages, ces 
villages déformés par l’épaisseur et la crasse de la 
vitre – le temps de la machine ne correspond pas 
au temps de mon corps – il ne reste rien des régions 
traversées, trop d’images à la seconde, je suis au 
cinéma, un voyeur plutôt qu’un voyageur, un spec-
tateur. Je vois des hommes faire les moissons à la 
serpe ; dissimulées sous un large chapeau de paille, 
les femmes nouent des gerbes de blé en les faisant 
voltiger au-dessus de leur tête.

La connexion avec l’extérieur est interrompue, 
alors je regarde autour de moi, à l’intérieur de 
l’habitacle, devant, derrière, il y a une Coréenne 
qui revient au Laos pour la septième fois, sans pou-
voir m’expliquer pourquoi, il y a un ex-mannequin 
slovène nommé Urban Urbanc qui gagne sa vie en 
organisant des retraites de développement person-
nel, il y a une Laotienne qui porte des jeans arti-
ficiellement troués, de faux ongles, des lunettes de 
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soleil de marque, qui fait un Facetime avec sa mère 
pour lui présenter nos filles, tout en rongeant une 
brochette de poulet achetée à des femmes surgies 
de l’extérieur, qui n’ont eu qu’une minute pour 
traverser le couloir du bus, vendre leurs salades de 
papayes vertes, leur riz gluant, et pincer les joues 
des filles, comme pour prouver qu’elles étaient bien 
réelles. 

Lorsqu’il était un jeune père de famille, il a vu 
tomber deux millions de tonnes de bombes sur son 
pays. Il a connu la colonie, la guerre, la dictature. Il 
porte ce soir un maillot de l’équipe d’Allemagne et 
d’épaisses lunettes de vue. Quand le soleil du soir 
n’est plus qu’une pastille rouge déposée dans les 
eaux du Mékong, il allume sa génératrice, son vieux 
sound-system et un compresseur pour gonfler une 
girafe géante. Il déplie le trampoline et découvre 
une piscine pleine de balles en mousse. Ses sept 
néons grossièrement peinturlurés attirent immé-
diatement des essaims d’insectes et d’enfants.

Le vieil homme fume maintenant une cigarette 
roulée, assis sur un petit tabouret en plastique en 
forme de lion. Je lui commande une bière ; il ouvre 
sa glacière et met trois glaçons douteux dans un 
verre de bière tiède. Je la bois sur un petit tabouret 
en plastique en forme de tortue. La nuit couvre len-
tement les rives du fleuve, une première étoile peine 
à se faire une place au milieu des ampoules du 
night market de Vientiane. Il préfère regarder jouer 
les enfants et tourner le dos aux parasols Blanche 
de Bruges de la pizzeria voisine, aux retraités fran-
çais en chemise Hawaï qui trimbalent sur leur moto 
chinoise de trop jeunes Laotiennes.
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Cette place de jeux, c’est sa caisse de pension. 
Le bonheur coûte chez lui 1 000 kips par tête, une 
dizaine de centimes d’euro. Alice plonge dans les 
balles de mousse et fait semblant de nager, elle dis-
paraît, on n’en voit plus que les jambes, elle réap-
paraît, un petit dinosaure en plastique dans la main, 
hilare. Eve fait des allers-retours sur les boudins 
poussiéreux de la girafe, qui remue alors son cou, 
sa tête, sa crête rouge et ses deux dents de devant. 
Ici, le bonheur fait les joues toutes rouges.

Luang Prabang – capitale historique du Laos – 
mot-valise, mot-fleuve, mot pour s’élancer avec un 
large sourire au sommet du toboggan, si seulement 
les dealers de divertissements ne vendaient pas 
à chaque coin de rue leur waterfall, leur éléphant 
bathing, leurs farmer experience, leurs selfies pieds nus 
dans la boue des rizières, leurs visites de grottes en 
kayak, leurs dégustations dans un whisky village.

La procession matinale des moines est un spec-
tacle folklorique, parfois pratiquée par de faux reli-
gieux, sur des rues qui viennent d’être pavées de 
briquettes rouges. La gentrification du centre-ville 
a chassé les natifs, tous remplacés par des gérants 
de guesthouse, de boutiques ethnos et des commerces 
chinois. Des distributeurs de cash ornés d’un petit 
toit de chalet tyrolien annoncent le night market ; 
on y trouve des aimants à frigidaire en forme de 
pagode, des soutiens-gorges à bonnets rembourrés, 
des serpents noyés dans un litre de lao lao, des orgues 
à bouche, des pailles en bambous, des T-shirt Beer 
Lao et puis cette annonce : « Achetez de merveilleux 
souvenirs fabriqués avec des bombes lancées pen-
dant la guerre. »

On s’acharne, on veut y croire, on se rend au 
théâtre du Ballet Royal, on achète un billet pour le 
« Pharak Pharam », une adaptation du Râmâyana, 
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c’est sur Tripadvisor la 36e des 82 « choses à voir » à 
Luang Prabang, 78 avis, dont 29 excellents et 2 hor-
ribles.

Une légère nausée. 
Comme au sortir du tourniquet. 
Ce matin, un authentique moine thaïlandais a 

dessiné pendant plus d’une heure avec Eve, en 
silence. Cinquante ans les séparaient, aucune langue 
ne les rapprochait. Dessine-moi une fée, un Bouddha 
souriant, une princesse, un troisième œil, la ren-
contre a eu lieu. Il nous a même invités dans son 
monastère. Et puis j’ai demandé au novice qui 
l’accompagnait quel était son hobby. Il a répondu : 
la série Game of Thrones.

Dans un minibus quittant Luang Prabang, on 
partage une banquette avec Julie et son fils Quentin, 
4 ans ; ce dernier tient dans les mains la fameuse 
Fabrique à Histoires de la marque Lunii, « l’alliance 
de l’innovation et de la tradition orale du conte », 
un réservoir de quarante-huit histoires, trente heures 
d’écoute pour voyager sereinement. Antoine, le 
père, est assis devant, sur le siège passager, il 
enseigne la physique au lycée français de Vientiane, 
parle lao, fait du ping-pong dans un club local et 
du football avec un team d’expatriés. Ils sont ici en 
mission : ils cherchent pour Quentin un petit frère 
ou une petite sœur.

Après une suspension des adoptions interna-
tionales à la suite de nombreux abus – transactions 
grassement rémunérées, parfois forcées, ou dénon-
ciations de réseaux pédophiles –, le gouvernement 
lao vient d’autoriser à nouveau certains dossiers, 
dans des conditions très strictes. 

Ils ont entendu parler d’un orphelinat dans la 
région de Nong Khiaw. Ils ont dans leurs bagages 
des tenues traditionnelles laotiennes, pour faire 
bonne impression, et un casque pour enfant : ils 
loueront demain une moto pour parcourir les vingt 
kilomètres de piste restants. Julie me montre une 
photo de l’orphelinat, une barre d’immeuble per-
due au fond d’une vallée sauvage. Je repense aux 
collectes de fonds adressées aux touristes de Luang 
Prabang : opérations bec-de-lièvre, constructions 
d’écoles, ateliers pour femmes battues. Parfois, 
l’argent collecté atteint peut-être aussi l’orphelinat 
de Nong Khiaw.

La Fabrique à Histoires parle toute seule. On 
voit défiler de petites villes, de plus en plus petites, 
ces « patelins de brousse où il n’y a rien à faire 
sinon sauter dans le premier bus », selon la formule 
consacrée des guides de voyage. Fin de l’asphalte, 
voilà le monde de la poussière, des mouches, des 
nids-de-poule, des chiens errants, des gargotes où 
il faut soulever le couvercle des casseroles pour 
commander un repas, des gargotes où l’on déploie 
des trésors de persuasion pour faire manger les 
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filles, alors qu’au pied de notre table, une gamine 
nous regarde, reste là, dans sa robe cradingue, seule 
parmi les déchets, fait pipi dans un gobelet, joue 
avec son urine et un peu de terre, et puis se fait 
injurier par sa mère qui pour l’occasion relève la 
tête de l’écran de son téléphone. 

On en a vu beaucoup, de ces fillettes, en sept mois 
de voyage, la plupart étaient pleines de vie, rieuses, 
bien entourées, et puis il y avait les filles-clown des 
carrefours de Dehli, les filles-guides pour vieux 
aveugles, les filles sales, adultes, éteintes.

La veille, j’avais reçu un message du docteur L. 
de l’hôpital de Morges : « Les résultats du spermo-
gramme sont satisfaisants, nous pouvons donc dire 
de manière certaine que votre vasectomie s’est bien 
déroulée et qu’il n’y a plus de risque de féconda-
tion. J’en profite pour vous souhaiter un excellent 
voyage. »

À partir de Nong Khiaw, une pirogue à moteur 
met trois heures pour atteindre Muang Ngoi en 
remontant la rivière Nam Ou. Les enfants des vil-
lages font des concours de plongeon, les pères 
pêchent, les mères font la vaisselle et les buffles 
somnolent, presque totalement immergés dans l’eau. 
On voyage cette fois avec un couple d’Allemands 
dynamiques qui nous montrent des photos du view 
point au lever du jour. Ils nous expliquent que chez 

eux, le congé parental peut durer quatorze mois, à 
se répartir entre les deux géniteurs, c’est la raison 
pour laquelle il y a tant de couples allemands avec 
bébé sur les îles thaïlandaises. 

Muang Ngoi est un village formé d’une seule rue 
de terre, converti en attraction touristique grâce à 
ses falaises karstiques et ses bungalows tout confort. 
Notre hamac est tendu à l’ombre de deux dattiers, 
les filles siestent, je n’entends plus que les chants 
des novices du temple voisin, je reprends ma lec-
ture, Instruments des ténèbres, de Nancy Huston, un 
livre de poche échangé contre un autre à Thakhek, 
au sud du Laos, en complément d’un dollar. Eve a 
tracé quelques lignes d’écritures imaginaires sur la 
page de titre, cette intrusion rend l’incipit encore 
plus brutal : « Me débarrasser de mes enfants m’a 
affectée exactement autant que de jeter aux toilettes 
un scarabée trouvé sur le dos, remuant les pattes 
dans l’air. Une minuscule détresse ; terminé. »

Nancy Huston a 50 ans, elle entreprend un dou-
loureux voyage sur les traces de sa jeunesse, elle fait 
le ménage, tout y passe, son frère jumeau mort-né, 
son père alcoolique, « beaucoup de pénis et de 
drogue dans mon corps, beaucoup de têtards extir-
pés dans diverses cliniques autour du monde » ; ses 
interruptions de grossesse furent les seuls moments 
de complicité partagés avec sa mère.

Au fil des deux cents pages du livre, on la voit 
« se réaccorder », comme elle l’écrit. Elle dédie 
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même les derniers mots à l’un de ses enfants avor-
tés : « Tu as énormément compté dans ma vie, mon 
ange. Et je m’excuse de t’avoir traité de scarabée 
dans les premières pages de ce carnet. »

Je referme le livre. De grands papillons bleus 
butinent des fleurs de frangipaniers. Une toute 
petite pluie commence à tomber sur ce jardin 
d’Éden. Des pas légers sur le plancher. La porte qui 
s’ouvre. Deux visages encore pris dans leurs rêves. 
Eve trouve aussitôt les bras de sa mère. Alice me 
rejoint dans le hamac, mime le bercement des 
vagues, se redresse et fait semblant de ramer avec 
une pagaie imaginaire. Eve dessine maintenant avec 
ses crayons de couleur la pirogue qui nous a amenés 
ici. À cet instant, une embarcation à moteur chargée 
d’écoliers en uniforme passe devant nous, c’est un 
spectacle que j’oublie de photographier.

Le lendemain, sur l’embarcation qui continue 
de remonter la rivière, nous emmenant à Muang 
Khua, on voit défiler des villages inaccessibles par 
voie terrestre, de la jungle, des mangroves, de 
l’ocre et de l’émeraude sous un ciel azur. Les filles 
sont assises sur nos cuisses, on voyage épaule contre 
épaule, dos au sens de la navigation, installés sur 
des sacs de riz, face à deux vieilles Laotiennes qui 
partagent avec nous leur viande séchée de buffle, 
leur riz gluant et un fruit de la taille d’une grosse 
cerise dont j’ignore le nom. 

Le moteur s’arrête. Chantier en vue. C’est l’im-
pressionnant barrage Nam Ou 3, un volume insensé 
de ciment et de pierres concassées. Les tractopelles 
Caterpillar sont comme des jouets au pied d’un 
colosse. Des camions déchargent de petits soldats, 
des travailleurs chinois. Ils ignorent comme nous 
qu’au même moment, dans les hautes sphères de 
leur dictature, quelques hommes bedonnants choi-
sissent de ne pas perdre la face, faisant taire ceux 
qui font courir la rumeur d’une très dangereuse 
petite grippe. Pour l’instant, ces ouvriers sont les 
vecteurs d’une autre épidémie, celle des grands 
chantiers : exploitation de mines, de forêts, cons-
truction de routes, de tunnels, de ponts, de barrages. 

On débarque, prend place dans un camionnette 
qui contourne le barrage avant de rembarquer dans 
une autre pirogue, en amont du chantier. L’imprévu 
est salutaire, il nous fait rencontrer Yannick, un 
baroudeur français en pétard contre « l’empire 
chinois ». Il a vécu trois ans au Tibet comme infir-
mier pour Médecins sans frontières. Il fête aujour-
d’hui ses 55 ans ; je cours vers la petite échoppe des 
ouvriers et achète trois grandes bières pour célébrer 
l’événement.

La pirogue redémarre. Changement de décor. 
Tous les arbres ont été tronçonnés jusqu’au niveau 
qu’atteindra bientôt le lac d’accumulation. Des vil-
lages flambant neufs ont été construits à la hâte 
dans les hauteurs, aux frais des promoteurs, pour 
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accueillir les populations déplacées. Aujourd’hui, 
le lac n’est encore qu’une rivière en période sèche 
et la carrure de rugbyman de Yannick est très pra-
tique pour pousser la pirogue quand le niveau de 
l’eau est trop bas ; modestement, il dit que l’absence 
de son poids à bord suffit à augmenter le tirant 
d’eau.

Il a une autre qualité, c’est une véritable fabrique 
à histoires. Ce même 30 octobre, il y a 30 ans, il 
voyageait en vélo et fêtait son anniversaire à la fron-
tière soudano-égyptienne. Il se souvient qu’il visi-
tait le temple d’Abou Simbel lorsqu’il apprit la 
chute du Mur de Berlin. Quelques années aupara-
vant, alors qu’il accomplissait son service militaire à 
Berlin-Ouest, il était chargé de surveiller la cellule 
de Rudolph Hess, compagnon indéfectible d’Adolf 
Hitler, il me dit que ses yeux ressemblaient beau-
coup aux miens, je le remercie pour le compliment.

Les paysages défilent, il faut parler fort à cause 
du moteur, on est à Tamanrasset, sur la transsaha-
rienne du Niger, on est au Bénin, au Tchad, au 
Darfour. Yannick a lui aussi contracté la malaria à 
Khartoum, on fait santé. Le dictateur soudanais 
Al-Bachir vient de tomber, on refait santé. On parle 
comme d’anciens combattants alors qu’à bord, deux 
backpackers jouent à Candy Crush sur leur téléphone 
avec des écouteurs dans les oreilles. Je m’en rends 
bien compte. Je suis passé de l’autre côté. De plus 
en plus de ces jeunes me vouvoient spontanément, 

et si je dis que je suis allé en Inde en 1998, ils ne 
répondent pas mais pensent très fort : « j’avais 3 ans, 
l’âge de ses filles. »

On ne voyage plus à 40 ans avec le même aban-
don. Il y a la lassitude du tourisme de masse, certes, 
mais surtout la peur de la mauvaise nouvelle, la santé 
des parents, forcément âgés, un parrain à qui un 
oncologue vient d’annoncer cinq années d’espé-
rance de vie, une belle-sœur qui recevait ses résultats 
de scanner le lendemain de notre vol Genève-
Tokyo, tous ces gens aimés devenus soudain mortels. 
À 40 ans, on troque notre sentiment d’invincibilité 
contre une tragédie en puissance rivée au présent.

Yannick raconte son Liberia, lorsqu’il soignait 
les enfants-soldats, il a vendu des tours Eifel à 
Disneyland Paris, il a rencontré l’alpiniste Edmund 
Hillary mais a échoué l’ascension du Cho Oyu, il 
est en revanche monté sur l’Aconcagua, a traversé 
la Yougoslavie en 1993 et a reçu une amende lors 
d’une réception à Genève, pour avoir jeté un verre 
de vin à la figure d’un représentant chinois qui avait 
manqué de respect envers le Tibet. 

Il a fait, il a fait.
Il a beaucoup fait, mais qu’en a-t-il fait ?
J’ai lu il y a quelques jours que Mike Horn avait 

traversé le pôle Nord, sans assistance – 87 jours à 
– 40 °C tirant un traîneau de 360 kilos – il avait évi-
demment une fois encore frôlé la mort, il avait 
alors pensé à ses deux filles : « Elles m’offrent une 
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sorte de deuxième vie en venant me déposer et me 
rechercher sur la glace. » Une énième entreprise 
coûteuse en énergie et en argent, qui n’apprendra 
de toute manière rien à personne, un nouveau 
dépassement de soi sponsorisé, très masculin, com-
pétitif, égoïste. À peine rentré en Suisse, il s’en ira 
en Arabie Saoudite pour rejoindre le team Red 
Bull et participer au rallye Dakar…

Yannick est un miroir, et je ne veux pas finir 
comme lui, à déballer ma vie entière à un inconnu 
en fin de soirée dans un petit bar de Muang Khua, 
à en recommander deux, puis deux et encore 
deux, avec de grosses mains qui se tortillent sur la 
table quand il est question de son fils de 18 ans, qui 
vit avec celle dont il est divorcé depuis 2005, une 
Brésilienne rencontrée lors de la Coupe du Monde 
de 1998. Ses yeux se rallument lorsqu’il parle de 
son ex, il avait pu l’emmener au Ladakh, elle porte 
le même prénom que mon amoureuse, Virginie, 
elle vient de le larguer parce qu’il n’était pas assez 
à l’écoute, elle lui a offert la chemise qu’il porte ce 
soir.

Nous voilà dans un bus de nuit, on ne voit rien 
des paysages mais on devine les nombreux virages 
et le mauvais état des routes. On se rend tout au 
nord du Laos, dans la ville de Phongsali. Un mini-
bus rebondit ensuite pendant plus d’une heure sur 
une piste accidentée pour nous déposer près d’un 

nouveau barrage. Les ouvriers chinois nous lancent 
des hello rayonnants, même si, en voyant nos filles, 
ils se souviennent peut-être qu’ils habitent des 
baraquements exigus, loin de leur famille. Leur 
seule distraction est une barge-restaurant amarrée 
en amont du chantier ; les affaires semblent floris-
santes puisque le fils de la gérante possède un trac-
teur à pédales, une trottinette à trois roues et une 
grue en plastique plus grande que lui. Il se met à 
beugler quand nos filles veulent partager ses jouets, 
alors sa mère lui en colle une et il se laisse ama-
douer : tous les trois construisent maintenant leur 
propre barrage imaginaire dans une langue connue 
d’eux seuls.

La gérante est chinoise elle aussi, si élégante sur 
la photo de mariage encadrée au mur, avec son 
maquillage et sa blouse brodée de fils d’or. En atten-
dant l’arrivée de notre pirogue, on a le temps de 
faire plus ample connaissance avec nos nouveaux 
compagnons de route. 

On a rencontré Chantal dans le bus de nuit de 
Phongsali. Elle a le teint pâle, les traits tirés, elle a 
lutté contre une gastro toute la nuit. Elle a 63 ans, 
ce voyage est le cadeau qu’elle s’offre pour sa 
retraite, elle organisait encore au printemps une 
grève au sein de son foyer pour handicapés, dénon-
çant la détérioration des conditions de travail. Elle 
est grand-mère d’une petite Amandine de 17 mois, 
elle est ravie de répéter son rôle avec nos filles. Son 
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mari Bernard est un taiseux, un baroudeur. Il a 
voyagé dans toute l’Asie en bus VW, jusqu’en Inde 
et retour, il a aussi traversé le Sahara en camion. 
Ensuite, il a eu des enfants, il a acheté une maison 
et enseigné la comptabilité.

Tous les six, on s’est entendus sur la même 
prestation, un « trek » dans les fameux villages 
« ethniques » des Akhas. Un guide vient compléter 
l’équipe. Maître d’école primaire, il enseignait dix 
matières à trente élèves pour deux millions de kips 
par mois, environ 200 euros ; ce matin, avant de 
partir, quatre adultes et deux fillettes lui ont versé 
deux salaires d’enseignant pour trois jours de pro-
menade dans les collines. Si les visiteurs continuent 
d’affluer à Phongsali, il ne devrait pas regretter sa 
reconversion professionnelle.

Une pirogue à moteur nous dépose à une ving-
taine de kilomètres du barrage, « hors des sentiers 
battus », dans des territoires non répertoriés par 
l’application Map.Me, qui pour une fois, n’indique 
aucun conseil de sites à visiter. 

On suit un étroit sentier au rythme de notre 
famille recomposée : la vitesse idéale, celle imposée 
par le souffle court de Chantal, les détours ludiques 
et les pauses-pipi des filles. Il faut dire que le guide 
nous a fait une fleur, trois agences nous ont refusé 
leurs services : c’est une activité à partir de 5 ans ! 
Marcher dans la nature, pensez-donc.

En deux heures de tout petits efforts, on retrouve 
cette nature sauvage qui nous manquait tant après 
un mois de voyage dans les mégapoles du Japon, 
assoiffés que l’on était de silence, d’herbe, de forêts 
et d’absences. On se déplace enfin en payant de 
notre personne. Le temps et l’espace retrouvent leur 
consistance. C’est ce genre de choses que je vou-
drais transmettre à mes filles : la possible découverte 
du monde par la plante des pieds et la liberté qui 
subsiste toujours dans la forêt.

Cinq vaches qui broutent dans une clairière 
annoncent le premier village. Le guide en inscrit le 
nom sur mon carnet : Ban Chakhampa. En entrant 
dans une maison, on ne trouve que deux chiens 
allongés sur la terre battue et trois hommes qui 
fument un bang de bambou. Le chef du village 
porte un T-shirt « American Eagle », il plane, dépose 
son chapeau de palmes tressées sur la tête d’Alice, 
éclate de rire. Il nous dit que sa sœur a mal à la tête, 
qu’elle a besoin de nos médicaments : c’est un pied 
de nez pour le guérisseur du village et une forme 
innovante de taxe de séjour. 

Sur le sentier du deuxième village, on rencontre 
les premières femmes akhas, toutes vêtues de leurs 
habits traditionnels en coton chatoyant, tissés à 
la main et teints à l’indigo. À l’adolescence, elles 
échangent leur foulard contre une lourde coiffe 
peu pratique, un chapeau de tissu dont la qualité et 
la quantité de morceaux d’argent brodés – grelots, 
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bagues, piastres indochinoises ou roupies de l’Inde 
britannique – indiquent le statut marital, l’âge et la 
fortune de la famille. Ici, l’art est une encombrante 
parure que les femmes portent au quotidien. 

Ce sont elles qui défrichent des pans de forêt 
pour cultiver le soja, le maïs, le riz, elles qui élèvent 
des porcs, des poules, des vaches. Chantal est à 
deux doigts de retourner au précédent village pour 
« botter le cul de ces feignasses de mecs ». L’exploi-
tation patriarcale ne semble pas préoccuper Alice, 
qui s’est endormie dans le porte-bébé ; pour Eve, 
ces femmes représentent surtout quelque chose 
de nouveau – corps trapus et visages de vieilles 
sioux – elles sont l’altérité, le tout à fait étranger, 
elles ressemblent aux personnages de ses livres illus-
trés, à la squaw de Yakari, alors elle les regarde avec 
de grands yeux joyeux, et les femmes akhas le lui 
rendent bien.

Au village de Ban Chalern, nos filles sont un 
spectacle pour ses habitants, qui n’ont jamais vu de 
petites Occidentales de 2 et 3 ans. Très vite, une 
dizaine d’enfants craintifs se rangent en arc de 
cercle autour d’elles. Ils portent les fringues de 
seconde main des associations d’entraide, ils ont de 
la morve au nez, de tout petits bras noueux et une 
impressionnante corne sous les pieds. Le contraste 
entre nos filles et ces garçons qui ont le double de 
leur âge et la même taille, le même poids, ferait mal 
au cœur si l’ambiance générale n’était pas aussi 

joviale. Un enfant porte dans ses bras un petit chiot 
qui fait la joie d’Eve. Alice, à peine réveillée, fait 
alliance avec de nouveaux amis pour capturer des 
poussins. Comme les adultes du village, on s’accrou-
pit et s’amuse du spectacle bouleversant de deux 
enfances de deux ethnies différentes qui s’amusent 
ensemble pour la première fois, cela suffit pour 
l’instant.

On se remet en marche, à flanc de coteau d’une 
colline verdoyante, quelques nuages rendent la 
chaleur plus supportable, les lumières font de jolis 
contrastes, Alice chantonne sur mes épaules, Eve 
redresse la tête et sursaute : ce sont deux fillettes de 
10 ans qui rentrent au village en faisant de petits 
pas énergiques, elles portent sur leur dos un fagot 
de branches deux fois plus haut qu’elles, tenu par 
une sangle de cuir plaquée sur leur front. Elles 
suent, sourient, saluent mais ne s’arrêtent pas. Leur 
vision continue d’agiter nos esprits, celui d’Eve sur-
tout. J’essaie de lui expliquer, mais il subsiste tou-
jours un pourquoi. Quand le silence revient, je 
relativise en songeant aux mamans de jour, aux 
horaires des crèches, aux psychostimulants, aux défi-
cits de l’attention, aux antidépresseurs et aux psy-
chologues scolaires.

Le troisième village est un tout petit peu plus 
grand, comprenant une trentaine de cases et une 
école ; une ONG française devrait même déposer 
cet hiver des panneaux solaires. On se dirige vers la 
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maison du chef du village, la plus grande, la seule 
avec une moto garée devant la porte. Des centaines 
de bouteilles de bière vides sont enterrées à mi-
hauteur pour former plusieurs marches d’escalier. 
Le fils aîné porte sous son veston traditionnel un 
T-shirt « Street Fighter », il se prend en selfie avec 
Alice. Il est l’un des rares jeunes à ne pas avoir émi-
gré en ville ; tous rêvent de scooter, de télévision, 
d’internet, certes, mais aussi simplement de routes, 
d’électricité, d’eau courante, d’un avenir qui res-
semble un tout petit peu aux images qu’ils trouvent 
sur l’écran des téléphones.

On est rejoints par trois vieilles femmes, leur 
poitrine pendouille entre deux pans de leurs vête-
ments en loques. Elles viennent vendre des colliers, 
elles les nouent de force autour du cou des filles, 
comme cela se fait sur les terrasses de Luang 
Prabang, c’est un peu gênant, on refuse, elles 
insistent, on refuse en souriant et plus on sourit, 
plus elles insistent, alors on finit par être trop sec et 
on s’en veut.

On s’en va un peu à l’écart de la communauté, 
sur une colline râpée qui surplombe le village, on 
profite d’une vue panoramique sur les vallées alen-
tours et du soleil couchant qui enflamme les nuages. 
Les filles inventent une ronde crépusculaire. 

Il fait déjà nuit quand on rejoint la maison. Le 
feu brûle en permanence depuis cet après-midi et 
la fumée s’échappe difficilement entre les parois 

de planches. Une fois les yeux habitués au smog, 
on distingue la maîtresse de maison, une lampe 
frontale sur sa coiffe, qui assaisonne une inespérée 
soupe à la courge. On prend place sur des caisses 
de bière vides et découvre une table basse couverte 
de plats, du porc cuisiné sous toutes ses formes. Le 
chef du village mange avec nous, pas sa femme. Le 
guide explique que chez les Akhas, un mari ne dort 
pas non plus avec son épouse, sauf pour les devoirs 
conjugaux. Depuis quelques années, il y a ici aussi 
des contrôles de natalité, la limite est fixée à trois 
enfants par couple. Pour la contraception, les villa-
geoises s’en remettent au chamane ; au pire, il est 
possible de se faire avorter à Phongsali pour cent 
dollars, le prix de vente d’une coiffe de femme 
akha.

Les deux fils du chef vivent actuellement en 
Chine, ils travaillent dans le latex. Lui est très déçu 
qu’ils n’envoient pas d’argent au village. Il essaie 
de s’en sortir avec le pavot, qu’il cultive dans trois 
petits enclos autour de la maison. Sa femme vient 
de remuer la terre pour préparer la semaison, il ne 
manque plus que la pluie. La culture du pavot est 
illégale au Laos, mais les places en prison ne sont 
pas assez nombreuses, et la police ne vient jamais 
jusqu’ici.

Après le repas, les filles sortent leur trousse de 
crayons et dessinent tranquillement à la lumière 
d’une lampe de poche. Les bonhommes d’Alice 
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viennent d’obtenir un corps distinct de la tête, avec 
un immense nombril. Eve trace ses premières lettres, 
le A est à l’envers, le point du I collé à la barre, le 
O est parfait ; je lui montre qu’en ajoutant le R de 
« robot » à son prénom, cela donne le mot « rêve ». 
Elles sont ici chez elles. Elles sont partout chez 
elles. Le chef les rejoint, se prête au jeu, s’applique 
pour leur dessiner une vache, un cochon et une 
poule. 

Les Akhas n’ont pas de langue écrite. Ils bavardent 
dans leur dialecte et écrivent en lao. Ils savent par 
contre encore réciter leur généalogie sur vingt géné-
rations et crayonner selon un style très personnel 
des vaches, des cochons et des poules.

À l’extinction des feux, enroulés dans de vieilles 
couvertures, allongés sur des lits de planches sépa-
rés de l’espace commun par un drap, on s’endort 
au rythme des coups de hache et de couteaux de la 
maîtresse de maison, qui n’a visiblement pas terminé 
sa journée, préparant le petit bois et les légumes 
pour le lendemain. Le chef, lui, prend ses aises dans 
son espace, il casse des cacahuètes, fume, tousse, 
crache, rote et s’endort enfin en ronflant.

Lorsque l’on passe la nuit « chez l’habitant », le 
réveil est toujours plus vrai, plus naturel que le cou-
cher, il y a moins de prévenance, on est comme on 
est, la vie s’étire lentement, et déjà, les filles courent 

retrouver les chiots de la cuisine et les poussins de 
la cour.

Seulement voilà, on n’a pas le temps de finir 
notre bol de riz que les trois vendeuses de la veille 
rappliquent. Elles nous proposent cette fois une 
authentique coiffe pour fillette non mariée – ce 
sont de redoutables commerçantes, des expertes 
en liquidation – allez, pour 200 000 kips !, mais 
c’est un bijou de famille !, non, répond le guide, 
elles n’ont qu’à en refaire un, 150 000 ? Comment 
peut-on accepter d’échanger un tissu dont chaque 
fibre raconte une histoire, une œuvre matrimo-
niale et tant d’heures de travail contre des mor-
ceaux de papier qui n’ont aucune valeur en soi. 
130 000 ? Jusque dans ce village isolé, une conven-
tion économique nous lie. Les billets de banque 
sont tout ce qui nous rapproche. Le gouvernement 
lao ne s’est pas trompé : l’une des trois femmes illus-
trant le billet de 1 000 kips est une Lao Soung, une 
« Montagnarde », une femme akha. 120 000, vendu ?

Il faut partir, se remettre en mouvement, oublier 
notre déception, marcher le long de champs très 
pentus, puis à travers une forêt dense. On croise 
deux chasseurs, de vieux fusils à poudre en ban-
doulière, et dans les mains une grappe d’écureuils 
qu’ils grilleront ce soir, les bras écartés.

La forêt que l’on traverse maintenant est plus 
ancienne, les troncs y sont plus massifs, plus espa-
cés, on l’aurait ignoré si le guide ne nous l’avait pas 
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dit, c’est un cimetière, et il ne faut surtout pas faire 
ses besoins dans les parages, les esprits ne le par-
donneraient pas. Le guide nous raconte que pour 
connaître l’emplacement idéal d’une sépulture, le 
chamane laisse tomber un œuf sur le sol. S’il se 
casse, c’est le bon endroit.

Dans le village suivant, il y a deux génératrices et 
une petite école en briques construite par les ingé-
nieurs d’Électriciens sans Frontières. Il y a aussi 
une Porte des Esprits, sous laquelle il ne faut pas 
passer : cette arche de bois protège les âmes des 
villageois de celles du monde extérieur. Hélas les 
cornes d’un bœuf ont eu raison d’un des deux 
montants ; de toute manière, nous dit le guide, cette 
pratique est aujourd’hui délaissée. Tout comme celle 
des « balançoires » que comportaient jadis tous les 
villages akhas, des constructions ressemblant à des 
tipis sans toile, avec une corde au milieu ; lorsqu’un 
homme et une femme se balançaient ensemble, cela 
équivalait à une demande en mariage officielle. Plus 
tard, un semblable cérémonial assurait la fertilité 
du couple fraîchement uni. 

En emboîtant le pas des filles, dans ces chemins 
de terre qui slaloment entre les racines, enjambent 
des ruisseaux, en écoutant leurs inaltérables jeux 
de rôle, je retrouve ma propre enfance, je parle 
d’égal à égal avec les animaux, avec les arbres, je ne 
suis plus seul, je sens leurs petits cris et leur sève 
monter dans mes veines, je suis de moins en moins 

une grande personne, de moins en moins le produit 
d’un peuple civilisé, je retrouve mes aïeux primitifs 
en même temps que mes 3 ans, j’entends des milliers 
de conversations dans le ciel, entre les branches et 
dans les entrailles de la terre.

Cette fois, le chef a aligné trois motos sous son 
avant-toit, il mérite tout notre respect. On dépose 
nos affaires chez lui et ressort immédiatement pour 
se promener avant la nuit. C’est à nouveau un vil-
lage perché sur une colline, avec un panorama très 
photogénique, mais j’ai une pensée pour les enfants 
qui se réveilleront demain à l’aube pour la corvée 
d’eau. Pour l’heure, ils font tourner de grandes 
toupies avec une ficelle ; ils dirigent une jante avec 
une baguette sans la faire tomber. Nos filles sont 
subjuguées par ce spectacle, même si lors de leur 
prochain Noël au pays, elles ne demanderont pas 
une vieille jante rouillée mais un vélo neuf, rose et 
entier. 

On s’en va ensuite prendre une douche dans 
la rivière voisine. Au retour, Eve aide à donner la 
bouillie aux cochons. Alice ne se lasse pas de courir 
après les poussins. On ne les surveille plus. On 
regarde des hommes se faire couper les cheveux 
par leurs amis. On bavarde, on laisse filer le temps 
et on retrouve Eve avec à la main une immense 
machette aiguisée ; la maîtresse de maison la 
regarde, amusée. On pourrait louer cette responsa-
bilisation précoce des enfants. On imagine plutôt 
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le scénario catastrophe, les doigts coupés, l’absence 
de glace, les huit heures de marche, l’heure de 
pirogue, l’heure de camionnette et les quinze heures 
de taxi jusqu’à la salle d’opération d’un hôpital de 
la capitale.

Le repas du soir est copieux, la viande d’écu-
reuil est savoureuse même si elle croustille de petits 
os. On prend ensuite nos aises dans la salle commu-
nautaire. Trois ampoules reliées à une batterie de 
voiture éclairent le chef, le guide et Chantal, assis 
sur trois magnifiques fauteuils de bois artisanaux. 
Des cornes de chevreuils servent de crochets pour 
des habits traditionnels. Les filles dessinent à nou-
veau. Une nièce enfile des perles pour leur offrir 
un collier. Le voisin passe fumer un bang. Le guide 
se fait masser le dos par la fille du chef. Un chiot 
vient mendier un reste de viande d’écureuil et se 
fait chasser. Je sors à mon tour, emportant un bâton ; 
pour déféquer à l’orée du village, il faut pouvoir 
écarter les immenses truies attirés par nos inespé-
rées offrandes.

Au moment de m’endormir, mon esprit est saturé 
de concepts fumeux : autarcie, mortalité infantile, 
empreinte écologique, respect des anciens, stagna-
tion économique, circuit court. Les Akhas savent 
faire d’une fleur de coton des costumes pour toutes 
les saisons ; d’une fleur de pavot, une drogue pour 
voyager couché ; d’une fleur de graminée, des sacs 
de riz pour affronter l’hiver. La communauté gère 

elle-même ses caisses de pension, sa protection 
sociale, ses assurances-accidents. Je leur prête des 
convictions qu’ils n’ont pas : décroissance, résistance 
au consumérisme. Je lutte contre la vision roman-
tique d’une vie sobre : le bon vieux temps. Je repense 
à l’exploitation des femmes, à l’opium. J’essaie 
de me situer par rapport au lieu où je me trouve. 
Depuis deux mois, notre maison tient dans deux 
sacs à dos, mais ce mode de vie est celui de ceux 
qui ont fauté et cherchent à se repentir, c’est un 
manque de respect total envers les pauvres, ces vrais 
minimalistes. 

Je repense au Musée des ethnies, à Phongsali. 
On l’avait trouvé fermé, un cadenas sur la porte de 
bois. On avait attendu qu’une grand-mère arrive, 
avec son petit-fils et la clef du cadenas, elle allait 
faire d’une pierre deux coups, surveiller l’enfant et 
les deux salles du musée. Dans le secteur consacré 
aux Akhas, une photo de 1919 montrait une femme, 
un sein à l’air et une corbeille de bois sur le dos, 
comme en 2019. Un mannequin récupéré dans un 
magasin de vêtements portait le costume tradition-
nel ; on y avait ajouté un visage de plâtre maladroit 
surmonté d’une coiffe. Le conservateur avait choisi 
d’exposer un bol de riz en bois, un coussin fourré 
de maïs séché, une pelote pour le filage (la légende 
existe, l’objet a disparu) et une lampe de poche 
Tiger Head, de fabrication chinoise, décorée de 
pompons multicolores, à la mode ethnique.
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À ce moment du voyage, je n’ai pas encore 
rencontré les femmes akhas du quartier de 
Banglamphu, à Bangkok, ces vestiges de tradition 
vivante qui s’obstinent à vendre des grenouilles 
musicales sculptées dans le bois et des cigares bir-
mans à cent fois le prix.

Je sais toutefois que notre petit trek est un pas de 
plus vers la muséification de leur culture, un pas de 
plus vers l’ouverture du parc d’attraction des eth-
nies montagnardes.

Mauvais karma et punition des esprits : durant 
cette nuit, des puces de lit me dessineront de belles 
lignes rouges dans le dos et nous obligeront, une 
fois rentrés à Phongsali, à pulvériser sur nos affaires 
un insecticide produit par une multinationale de 
l’agro-alimentaire.

À 7 heures du matin, un long coup de sifflet 
retentit, c’est le seul fonctionnaire du village, un 
enseignant qui annonce le début imminent de ses 
cours depuis le sommet de la colline. Comme les 
enfants, on prend le chemin de l’école et découvre 
une toiture de tôle abritant quatre rangées de 
planches servant de bancs. L’enseignant hisse le 
drapeau du Laos dans la cour, fait chanter l’hymne 
national et inscrit au tableau noir les phrases que 
les élèves recopieront ensuite. Nos filles font leur 
première rentrée scolaire.

Mais il est déjà temps de faire nos adieux, de quit-
ter ces collines et redescendre vers le fleuve, vers 
notre siècle. Six heures de marche nous attendent. 
Alice voyage dans le porte-bébé et Eve a pris place 
sur mes épaules. On croise, dans le désordre, une 
femme qui file du coton en marchant, des enfants 
à moitié nus qui portent de l’eau au lieu d’être à 
l’école et des hommes que l’on voit enfin travailler, 
marchant derrière un bœuf attelé à une charrue. 

Au fond de la vallée coule une charmante rivière 
qu’il faut traverser et retraverser, neuf fois en tout, 
les sangsues en profitent pour nous grimper sur les 
chevilles, ce qui rend interminables les derniers 
kilomètres de marche.

Durant la petite heure de pirogue à moteur, 
puis dans le minibus défoncé qui nous ramène 
à Phongsali, Eve fait la grande, assise bien droite, 
toute seule, elle regarde le paysage, les yeux grands 
ouverts, silencieuse. Alice fait de même dans les 
bras de sa mère, qui a comme moi le corps courbatu 
et les yeux embués.

Je lève les yeux vers les montagnes, imagine ce 
qui se trame là-haut, ces femmes fortes, bien dans 
leur corps, le regard franc, espiègle, ces hommes 
amaigris par l’opium, affaiblis par l’alcool de riz, 
tuant le temps à l’ombre de leur cabane, parlant de 
leur prochaine moto ou regardant leurs enfants faire 
tourner des toupies, des jantes de vélo. Ils sont là-
haut, au sommet des collines, le plus loin possible 
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des barrages chinois. À l’aube, leur village surplombe 
la brume, et la nuit, ce sont eux qui possèdent le 
plus d’étoiles.

Eve se retourne et interrompt mes rêveries : 
Pourquoi tu es heureux, papa ? 

Deux petites maîtresses zen

Ce récit de voyage ne respecte pas l’ordre chro-
nologique. À vrai dire, tout a commencé dans le 
quartier d’Ikebukuro, à Tokyo, dans un studio 
Airbnb pas facile d’accès : trouver dans la boîte à 
courrier n° 303 un coffret dont il faut tourner le 
bouton à droite jusqu’au cran 5, puis à gauche jus-
qu’au cran 1, libérant ainsi une clef, entrer dans le 
bâtiment en inscrivant le code 8227 sur le digicode 
de gauche, prendre l’ascenseur de droite jusqu’au 
3e étage et ouvrir la porte n° 303 avec ladite clef.

Il est tard et j’écris à la lumière rouge de ma 
lampe frontale, la moins dérangeante pour le som-
meil des filles. J’ai scotché des plans de métro sur 
la trop lumineuse boîte verte EXIT. Il n’y a qu’une 
toute petite fenêtre ; la climatisation est sur 26 °C ; 
Jacques Chirac est mort ce matin. J’appuie très len-
tement sur la poignée de la porte, et m’évade.

De la cage d’escalier extérieure, au deuxième 
étage, je peux assister au spectacle de la rue sans être 
vu, je suis à l’affût, j’essaie d’écrire mais je préfère 
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dessiner au stylo-bille ces toiles anarchiques de 
fils électriques qui aboutissent toujours dans de 
bruyants transformateurs, j’y ajoute des dizaines 
d’enseignes verticales avec le nom des « clubs », qui 
sont autant de maisons de prostitution. À la sortie 
du travail, le Japonais se débride, s’oublie et goûte 
aux saveurs du présent, excellence culinaire et plai-
sirs des sens, tournées de saké et karaoké. Il oublie 
alors ses dix jours de congé annuels, ses devoirs 
envers la nation, la famille, son atavisme timide et 
poli. Je préfère ne pas croquer les touristes chinoises 
déguisées en geishas qui titubent sur leurs semelles 
de bois, les touristes de chez moi qui s’en vont, en 
short, volant un dernier baiser à leur papillon de 
nuit défraîchi.

Est-ce bien ce monde que l’on va transmettre à 
nos filles ?

Leur siècle a commencé avec la peur de l’an 2000, 
l’effondrement des tours jumelles, l’invasion de 
l’Afghanistan, de l’Irak, le SRAS, Ebola, le tsunami, 
les attentats de Madrid, de Londres, la grippe aviaire, 
la crise des subprimes, la grippe porcine, H1N1, Ben 
Ali, Moubarak, Kadhafi, la Syrie, Fukushima, à 
nouveau Ebola, les attentats de Paris, Bolsonaro, 
Johnson, Trump.

Est-ce bien ce monde que je vais leur laisser ?
Kyoto 97 n’a pas fait mieux que Rio 92, 

Copenhague 2008 ou Paris 2015. Tout le monde le 
sait, il suffirait de réduire sa consommation, sa 

croissance, mais tout le monde justifie son droit de 
rester grand, de devenir grand, aussi grand que le 
voisin, plus grand encore, alors hier, j’ai entendu la 
voix d’une adolescente ayant traversé l’Atlantique 
en voilier pour s’exprimer devant l’assemblée des 
Nations unies à New York, avec de la colère et des 
larmes dans les yeux, avec une voix qui n’est déjà 
plus celle d’une adolescente : Comment osez-vous ?

Nos filles sommeillent au milieu d’une agglomé-
ration de quarante millions d’êtres humains, l’aire 
urbaine la plus peuplée du monde, dans un pays 
qui a su multiplier par cinq son revenu moyen 
depuis l’explosion des bombes d’Hiroshima et de 
Nagasaki, dans un pays où, pourtant, le suicide fait 
à lui seul bien plus de dégâts que le terrorisme et 
les épidémies.

Toute la journée, on a vu des immeubles cou-
verts d’écrans, des « chat-bonheur » branlant la patte, 
des bus publicitaires circulant à vide avec de gros 
haut-parleurs, des masques de manga, des masques 
anti-pollution, des masques anti-microbes.

On beaucoup marché, peu parlé, levé la tête, on 
n’a pas rencontré beaucoup d’enfants – où sont-
ils ? – on les préserve à l’intérieur de petits apparte-
ments, on les confie à des professionnels de la 
petite enfance, on les promène dans d’immenses 
poussettes prévues pour dix bambins, on les fait 
défiler deux par deux dans leurs jolis uniformes 
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pour qu’ils deviennent comme leurs parents, 
timides, polis, respectueux, propres sur eux.

Est-ce ce monde que je vais leur laisser ?
Même dans les temples, il y a toujours une 

machine à souffler les feuilles mortes, une Chinoise 
qui demande à être prise par son mari et son 
immense téléobjectif ou un rugbyman – c’est la 
Coupe du Monde au Japon en ce moment – qui 
admire les poutraisons en lâchant, avec l’accent de 
Carcassonne : « Balaise, le charpentier ! »

Même dans la solitude de Koyasan, à mille mètres 
d’altitude, à deux pas d’un cimetière abritant les 
dépouilles d’authentiques samurais du Moyen Âge, 
dans le shukubo du temple Zofukuin – dormir sur 
un futon traditionnel avec vue sur un jardin zen – 
on est accueillis à la réception par un moine affairé 
devant un laptop Toshiba qui nous tend la télécom-
mande de la climatisation, le code wifi, qui nous dit 
d’une voix mécanique que le sento est ouvert jusqu’à 
22 heures, que le yukata se ferme à droite, contrai-
rement au kimono qui se ferme à gauche, que la 
cérémonie bouddhique commence à 6 heures, que 
l’on peut faire des photos, que le check-out est à 
9 heures, que le lecteur de carte de crédit est ici. 

Est-ce bien ce monde que je vais leur laisser ? 
Les êtres humains que l’on rencontre dans le 

métro sont de la même espèce que les inventeurs 
du premier walkman Sony, des lunettes de réalité 

virtuelle, les prophètes de la robotique, de l’intelli-
gence artificielle, des cyber-clones et des exosque-
lettes. 

J’ai lu que le jeu vidéo Plague Inc. est la meilleure 
vente au Japon ; téléchargé des centaines de mil-
lions de fois sur tous les continents, ce jeu consiste 
à organiser l’expansion d’un virus, le rendre résis-
tant au froid, aux médicaments, aux vaccins, et ainsi 
éradiquer l’espèce humaine. 

En février prochain, le gouvernement chinois 
interdira ce jeu.

— Franchement, bonne chance ! Voyager avec 
vos deux filles en pleine épidémie…

Septembre 2019, même au pays de Roche et de 
Novartis, on ne parle pas beaucoup de l’épidémie 
de dengue qui sévit alors en Asie. À notre fête de 
départ, mon cousin, qui a vécu longtemps en Chine, 
nous dit que lui, en tout cas, n’irait pas là-bas en ce 
moment. L’un de ses amis l’a contractée à Manille, 
juste avant de rentrer de vacances, il est resté deux 
semaines cloué au lit et ses enfants ont raté leur 
rentrée scolaire.

Septembre 2019, l’épidémie de dengue s’étend 
sur toute la planète, sauf en Occident : de Tahiti à 
Hawaï, de la Réunion à la Tanzanie, en passant par 
l’Indonésie, le Cambodge et la Thaïlande. Un mort 
en Côte d’Ivoire, 27 morts au Laos, 40 morts au 
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Bangladesh, 42 morts au Mexique, 44 morts au 
Honduras, 118 morts en Inde. 

Aucun touriste étranger n’est encore décédé des 
suites de la dengue, mais le mot « épidémie » échappe 
à la raison et l’on dessine notre itinéraire en fonc-
tion des chiffres publiés par l’Organisation mon-
diale de la santé. On évite les pays rouge foncé. Les 
622 morts des Philippines nous convainquent de 
déchirer nos quatre billets d’avion pour l’île de 
Palawan.

En l’an 735 de notre ère, une épidémie de peste 
venue de Corée tua le tiers de la population japo-
naise. Lorsque le fléau fut résorbé, en guise de 
remerciement, l’empereur fit construire à Nara une 
statue en bronze de deux cents tonnes, un Bouddha 
assis de dix-huit mètres de haut. 

Nara, j’y étais allé il y a six ans, c’était un autre 
Japon, non pas que le pays ait radicalement changé, 
mais les conditions de ce voyage-là étaient toute 
autre : sans compagne de voyage, surtout sans 
enfants. C’était un pays où je pouvais grimper au 
sommet du mont Fuji au mois d’octobre, avec de 
petits souliers de ville, de la neige jusqu’aux genoux, 
un pays où je pouvais quitter une discothèque de 
Roppongi sur le coup des 4 heures du matin et 
prendre un métro pour aller faire l’ouverture du 

marché au thon de Tsukiji, un pays où le marché 
de Tsukiji n’avait pas encore déménagé dans des 
locaux plus modernes, plus salubres, dératisés, avec 
des murs blancs et des normes sanitaires strictes, 
un pays où le marché de Tsukiji n’était pas devenu 
la base de transport principale de Jeux olympiques 
qui auraient dû avoir lieu en 2020. 

Ce voyage-ci a commencé dans la file d’attente 
de l’immigration de l’aéroport de Tokyo. Au 
moment de numériser les empreintes digitales de 
nos deux index, Alice a vomi, sûrement à cause du 
poulet douteux des plateaux-repas de la compa-
gnie Aeroflot. La première visite fut donc pour les 
toilettes, un espace conçu spécialement pour les 
enfants, avec des dessins animés sur des écrans 
plats, du mobilier arrondi et un tout petit lavabo. 
Dans l’avion, j’avais lu Madame Chrysanthème, un 
roman de Pierre Loti qui fait dire à un jeune offi-
cier de la Marine française débarquant à Nagasaki 
il y a plus d’un siècle : « Il viendra un temps où la 
terre sera bien ennuyeuse à habiter, quand on l’aura 
rendue pareille d’un bout à l’autre, et qu’on ne 
pourra même plus essayer de voyager pour se dis-
traire un peu. »

Cet après-midi, on est entrés dans une boutique 
Hello Kitty, on a déboursé dix dollars pour une 
dînette miniature que les filles n’utiliseront jamais, 
mais que l’on trimballera jusqu’au Laos. On a visité 
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un magasin de chiots et de chatons, comme on irait 
au zoo, appréciant le souci du détail, les serviettes 
bleues ou roses en fonction du sexe de l’animal. 
On ira même dormir dans une guesthouse reconnue 
pour ses trois chats de race ; on y rencontrera un 
étudiant grassouillet qui avouera « aimer les chats 
plus que tout », une mère célibataire venue ici avec 
ses enfants pour ne pas avoir à leur offrir un animal 
de compagnie, une gérante ivre morte qui nous 
racontera avoir eu l’idée de cet établissement en 
vacances à Bali et une réceptionniste qui sourira 
timidement en répétant : « so sorry, so sorry ».

Le petit guide Lonely Planet Voyagez avec des 
enfants nous promettait l’aventure : « Grâce aux 
enfants, vous ne serez plus des touristes mais une 
famille venue à la rencontre d’autres familles. »

Certes, les filles arrachent des milliers de sourires 
avec leurs « aligato » nerveux et leurs « konichiwa » 
mélodieux. Des selfies, des grimaces, des sucreries, 
mais pas d’invitations à boire le thé ou dormir chez 
l’habitant. En un mois, on ne franchira qu’une seule 
fois le seuil d’une maison privée. On pense parfois 
aux mots de Paul Morand dans l’Éloge du repos : 
« L’hôtel, c’est l’assassinat du voyage, c’est la mort 
de l’aventure. »

Avec des enfants, toutes les journées com-
mencent à 7 heures du matin et finissent peu après 
20 heures. Extinction des feux, lecture à la lampe 
frontale, confinement avant l’heure. 

On déplore parfois l’absence de nos deux petits 
lits à barreaux, si pratiques – les tatamis offrent 
trop de liberté –, et de nos deux chaises hautes avec 
ceinture – les repas au sol autour d’une table basse 
sont trop ludiques. Dans l’assiette des restaurants, 
les légumes ne sont que décoratifs. Les filles ont le 
choix entre des pousses de soja ou diverses algues. 
Alors on passe des heures à chercher des légumes 
et des fruits frais dans des quartiers où les tomates 
se vendent 160 yens la pièce sous un épais emballage, 
où les pommes sont des objets de luxe qui flottent 
dans des bassines en étain.

En famille, la liberté ne ressemble pas à un vol-
can enneigé, c’est plus modeste, c’est un espace clos, 
sans voitures, sans motos, sans vélos, sans danger, 
une cour de temple, une place de jeux, le grand lit 
d’un studio Airbnb, un cocon, un nid douillet. Notre 
quotidien manque cruellement de feux de bois dans 
la nature, de nuits à la belle étoile, d’invitations à 
l’improviste.

La temporalité aussi est différente. Dans l’esprit 
des filles, ce voyage ne durera pas plus qu’une nuit 
chez les grands-parents. Dans le nôtre, c’est un 
temps perpétuellement anticipé. On dessine un 
itinéraire en fonction de leurs tubes digestifs, de 
leurs siestes, de leur bien-être, on choisit parfois un 
service avant une destination. On commande des 
billets de train en ligne, réserve des chambres que 
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l’on visite virtuellement, prédit la météo sur des 
webcams, visualise le trajet sur Google Street View.

Avant de partir, on a songé au pire, imposé des 
vaccins contre la fièvre jaune, l’encéphalite à tiques, 
la méningite, l’hépatite A, la typhoïde, la rage. On 
a longuement étudié la carte des risques liés à la 
malaria ; le visage anxieux de la pédiatre nous a 
encouragés à acheter quatre sets de tests rapides 
pour le paludisme, des produits hors de prix que 
l’on n’utilisera jamais.

Le voyage en famille est une affaire d’endurance, 
de résistance. « Attention » et « non » sont les deux 
mots que je prononce le plus fréquemment. Il y a 
toujours des petites sandales à mettre et enlever, 
des élastiques à cheveux, des tétines, des doudous, 
des gourdes, des chapeaux, de la crème solaire, des 
jouets, des brosses à dent, des « papa, pipi », des 
« finis d’abord tes légumes », des « donne-moi la 
main », des « on marche jusqu’à l’arbre là-bas et puis 
je te porte ».

Il y a souvent le son presque inaudible de la crise 
de caprice qui démarre, ce besoin d’exister qui 
s’impose, qui s’oppose, qui fait de plus en plus de 
bruit, ces pleurs qui nous enferment dans un même 
espace-temps. Je relativise parfois le courage qu’il 
avait fallu pour traverser à pied le Salar d’Uyuni, 
pour séjourner à Kandahar ou traverser une fron-
tière sahélienne en dromadaire. C’est tellement 

simple quand on est seul, il suffit de forcer un peu, 
de serrer les dents et ça passe.

En famille, je rabâche mes injonctions para-
doxales, calmez-vous !, n’ayez pas peur !, dormez !, 
j’explose, je sors de moi, je perds les pédales, j’ai 
des paroles malheureuses, j’aimerais tant rester 
zen, mais comment rester zen quand cent fois par 
jour, elles passent des éclats de joie stridulants 
à des colères aussi subites qu’inutiles, alors je 
m’énerve, sans songer à la réceptionniste philip-
pine qui vit à trois mille kilomètres de chez elle 
pour servir une patronne acariâtre et ne voir le 
visage de ses filles qu’une fois par semaine par visio-
conférence. 

Ma chance, je l’ai pourtant mesurée au sourire 
de la pharmacienne suisse qui nous disait avoir 
« toujours rêvé de partir en famille », au silence 
pensif de mon voisin de vol, lui qui abandonne sa 
famille chaque semaine pour vendre des Rolex à 
Moscou, aux grands yeux émerveillés de l’employée 
de change quand on lui disait partir voyager huit 
mois, dans les soupirs de celui qui nous a vendu un 
adaptateur pour prises japonaises, celui qui n’avait 
pas pris un seul jour de vacances depuis trois ans.

Ma chance, c’est aussi d’avoir pu voyager à une 
époque où s’éloigner physiquement suffisait. Si je 
suis de la génération X (j’ai pu faire un dernier 
voyage « déconnecté » en 2001), je voyage avec une 
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amoureuse de la génération Y et deux filles de la 
génération Z.

Aujourd’hui, j’ai dans mon sac un téléphone 
intelligent et un ordinateur portable, deux objets 
transitionnels qui me rassurent et me protègent, 
m’endorment même parfois. En voyage, j’essaie d’es-
pacer les utilisations, ne les allumer que le matin et 
le soir, les mettre en mode avion. Il faut résister à 
la tentation, renoncer à l’information, à la meil-
leure gestion du temps. Il est conseillé d’utiliser de 
vieux téléphones qui ne savent que téléphoner, de 
désactiver les notifications, de désinstaller des appli-
cations et faire des pactes de déconnexion, comme 
si les grands navigateurs de jadis décidaient soudain 
de ranger leur sextant dans un tiroir pour mieux 
observer les étoiles.

C’est ainsi, le voyageur hypermoderne définit les 
limites de sa place de jeux, détermine le niveau de 
difficulté, le niveau d’incertitude, le temps qu’il est 
prêt à perdre dans une errance maîtrisée. 

Pauvres filles, vous dormez aujourd’hui sous une 
couverture internet totale, vous n’aurez plus un 
seul endroit pour vous couper du monde, pour 
disparaître, pour couper le cordon.

J’aurais voulu fouler avec vous l’ancien monde, 
vous faire partager cette joie immense : sortir d’une 
gare au petit matin en n’en connaissant que le 
nom, et marcher ainsi, sans carte, sans puces élec-
troniques, sans géolocalisation, sans informations 

sur les monuments les plus visités, sans classement 
des meilleurs restaurants, sans comparatifs des prix 
d’hébergement, sans peur de rater quelque chose 
quelque part. 
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À Kyoto, le parc Mauyama est notre jardin, on 
s’y rend tous les soirs pour voir un astre orange se 
refléter dans un grand étang peuplé de carpes. Eve 
s’entretient depuis une demi-heure avec une étu-
diante, s’essaie à un jeu de stratégie sur une tablette 
numérique, glisse son doigt sur l’écran pour donner 
du fourrage à des vaches et récupérer le précieux 
lait virtuel. Alice retrouve un semblant de routine, 
franchit dix fois un même petit pont de bois, sla-
lome en courant entre un businessman qui boit 
une cannette de bière sur un banc, des parents qui 
suivent à la trace leur enfant unique, un musicien 
de rue qui joue du hang, tout est aventure à 2 ans ; 
chez elle, la découverte de l’Asie suit de près la maî-
trise de la marche. 

Je peux enfin rester assis sur un banc et ne rien 
faire, je referme mon livre, qui est celui de mon 
amoureuse, Les sept plumes de l’aigle, de Henri 
Gaugard ; le chamane de ce roman initiatique dit la 
même chose que nos filles, avec des mots plus crus : 
« Tu vois, c’est ça, un cerveau. Un vieux salaud qui 
te tient par les couilles et qui te raconte n’importe 
quoi pour t’empêcher de sortir de sa prison. »

Elles sont mes guides. Elles ne souffrent d’aucun 
décalage culturel. Au deuxième jour de voyage, 

quand Eve demandait soudainement à « rentrer à 
la maison », elle parlait déjà de notre studio Airbnb.

Elles sont ici chez elles, dans les bains publics, 
entourées d’hommes et de femmes nus, devant un 
bol de ramen, qu’il faut manger avec des baguettes, 
chez leur grand-maman d’adoption, à Tanabé, à 
cheval sur ses appareils de fitness. Elles savent faire 
une sieste sur un banc de restaurant, sur la pelouse 
d’un parc, dans un bus, dans un porte-bébé. Elles 
ne paraissent pas surprises quand elles se réveillent 
dans un lieu différent de celui dans lequel elles 
se sont endormies ; je leur envie ce premier regard 
ahuri. Quelques minutes après, elles courent déjà 
dans toutes les directions pour s’approprier l’espace. 
Bonheur intérieur brut, ce sont des mots qui me 
reviennent souvent en tête en les regardant intera-
gir avec le monde.

J’écoute leur rythme – les pauses, les détours, 
les répétitions – je guéris lentement de mon hyper-
activité, de mes urgences, de ma dispersion. On est 
à Kyoto depuis deux semaines et je sens enfin 
poindre le désœuvrement, on a tout visité ce qu’il 
était conseillé de visiter, une vingtaine de temples, 
on a voyagé en train, en métro, en bus, en taxi, à 
vélo, de plus en plus souvent à pied, de plus en plus 
lentement, des promenades sans objectifs précis de 
deux kilomètres au maximum, en souriant aux 
inconnus, en marchant en équilibre sur des pierres, 
en se courbant régulièrement pour ramasser un 
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truc inutile, observer des insectes, voir le monde à 
quelques centimètres du sol.

Avec elles, le voyage perd son côté sérieux, aus-
tère, c’est un jeu de rôle. Je n’ai pas besoin d’en-
tendre Rousseau me parler des petits êtres humains 
non pervertis par la société, je régresse en même 
temps qu’elles grandissent, je ne force pas, j’accom-
pagne le mouvement, je m’ennuie délicieusement, 
moi l’instable, le fugitif, l’impatient qui en veut aux 
indécis, aux contemplatifs, qui ne veut faire que 
passer et qui passe à côté de tout.

Je le comprends grâce à elles : la lenteur est une 
révolte contre tout ce qui est actuel, technologique, 
tout ce qui a du pouvoir, tout ce qui sera bientôt 
foutu. L’enfance est un sabotage des chaînes de pro-
duction, c’est Charlie Chaplin qui enraie les engre-
nages des Temps modernes, c’est Robinson Crusoé 
qui brise sa clepsydre.

— Hello, how are you ? 
Un marginal en tongs se plante devant moi. 

C’est un Japonais déguisé en baroudeur qui porte 
une banane de tissu bolivien autour de la taille. Il a 
53 ans, il a quitté Kyoto à l’âge de 20 ans, il parle cinq 
langues, il a vécu dans onze pays. Il se sent mainte-
nant très seul ici, chez lui. Il offre aux filles un petit 
ninja qui fait des sauts périlleux quand on remonte 
son ressort.

Les filles n’ont pas besoin de onze pays et de 
cinq langues pour s’émerveiller de la mélodie d’un 

hang au loin, d’un ciel qui s’embrase, un héron qui 
s’envole, un petit ninja qui fait des sauts périlleux, 
ce genre de choses qui font passer d’agréables fin de 
journée, qui nous ramènent à ce grand territoire 
d’où tout a commencé, l’enfance.

Avant de partir, un ami cher avait glissé dans mon 
sac de voyage un recueil de poèmes, Le gardeur de 
troupeaux de Fernando Pessoa : « La lumière du soleil 
ne sait pas ce qu’elle fait. Et pourtant elle ne se 
trompe pas, elle est commune et bonne. » J’y avais 
ajouté un roman lumineux, Soufi mon amour, d’Elif 
Shafak, un livre qui se termine par des remer-
ciements adressés à ses enfants : « Merci du fond de 
mon cœur pour avoir montré à mon âme nomade 
qu’il était possible de s’installer quelque part et de 
rester libre. »

Ce sont les séismes, les typhons et les tsunamis 
qui ont enseigné aux Japonais l’amour de l’éphé-
mère, du transitoire : fleurs de cerisiers au printemps 
et feuilles d’érables en automne. L’air du temps 
leur donne raison, ce monde n’est plus en quête 
d’un dénouement heureux, d’une vérité ultime, 
ce monde n’a plus envie de changer le monde, il 
vaut donc mieux se concentrer sur le cycle des sai-
sons, celui de la mort et de la renaissance, cet ordre 
supérieur à qui l’on rend hommage ici en jetant 
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quelques yens dans les urnes d’offrandes des sanc-
tuaires shintos. Les filles connaissent maintenant 
par cœur la petite chorégraphie : deux inflexions 
du dos devant l’autel, deux claquements de mains, 
une prière, une nouvelle inflexion. Le shintoïsme 
est une religion pour les enfants, sans ce trop-plein 
de morale.

Alors que l’on quitte les lieux, les filles en 
conservent l’esprit. Leurs petits cris et leurs larges 
mouvements sont un remède contre mes décep-
tions devant tant de décors en carton mâché, contre 
mon cynisme, mon indifférence. Leur ferveur est 
un pied de nez à la sécheresse de ce monde. Elles 
sont les voyageuses que je ne suis plus, je retrouve 
avec elles une géographie sensible, un ensauvage-
ment des yeux. J’essaie de m’accorder au rythme 
de leurs jeux, à la maladresse de leurs pas. Je voyage 
dans leur désespoir, lorsque leur ballon de bau-
druche s’envole dans le ciel de Vieng Kham, je 
voyage dans leur joie, lorsqu’un inconnu leur offre 
un bonbon défendu, je voyage dans leur peur, 
lorsque sur le canal de Dotombori, un homme 
déguisé en loup les fera se retourner, affolées, pen-
dant un kilomètre.

Je voyage avec deux petites éponges amnésiques 
qui renaissent à chaque coin de rue, inventent 
des activités inutiles, coupent de l’herbe, caressent 
des troncs, récoltent des cailloux, parlent à haute 
voix à une cousine imaginaire, entendent le chant 

de chaque oiseau, même si ce n’est pas le 
moment, ignorent où est leur gauche et leur 
droite, demandent pourquoi à tout moment, font 
des fautes de français, imitent l’intonation japonaise, 
inventent leur propre langue, dansent au soleil, 
sautillent sur place, agitent les bras, accumulent de 
la joie, un maximum de joie. Je m’en souviendrai 
peut-être dans dix ans, quand elles seront adoles-
centes, me demandant où est passé tout ce bonheur. 

Dans un hôtel d’Osaka, je lirai d’une traite l’im-
probable Seperheros, de Marine Barnérias, un livre 
habillé d’un bandeau rouge « Le voyage interdit 
qui a donné sens à ma vie », avec la citation d’une 
journaliste du Figaro sur la quatrième de couverture : 
« L’œuvre d’une étudiante pleine de vie. » C’est un 
livre que je n’aurais jamais lu s’il ne m’était pas 
tombé dans les mains un jour où je n’avais plus de 
lecture : le récit autobiographique d’une femme de 
22 ans à qui l’on a diagnostiqué une sclérose en 
plaques – SEP, « super envie de partir » –, qui s’en 
va voyager seule pendant des mois. Un livre simple, 
spontané, sans cynisme – « Je me suis rendu compte 
à quel point j’aimais la vie » –, un livre qui me bou-
leverse, car j’aimerais parfois oser faire de la littéra-
ture avec de bons sentiments.

« Dans un monastère zen, chaque moine, à la fin 
du repas, laisse quelques grains de riz dans son 
assiette pour les oiseaux. L’écriture est ce geste. »
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Ces mots sont tirés d’Un bruit de balançoire, de 
Christian Bobin, un livre que j’achèterai d’occasion 
dans une librairie envahie par les guêpes, dans la 
rue Soi Ram Buttri, à Bangkok, un livre sous cello-
phane, prix non discutable mais possibilité de rachat 
à moitié prix une fois lu. 

« Je rêve d’une écriture qui ne ferait pas plus de 
bruit qu’un rayon de soleil heurtant un verre d’eau 
fraîche. Ils ont ça au Japon. »

J’aimerais imiter les moines qui tracent des 
lignes de sable dans le jardin sec de leur temple, 
m’inspirer de nos filles qui dessinent avec un bâton 
sur la plage de Shirahama, en y consacrant toute 
leur attention et en éclatant de rire quand les 
vagues viennent tout effacer. 

Elle essuie le manche d’une pelle en plastique 
avec une lingette humide, la tend à son fils, fait 
deux ourlets à ses pantalons, s’accroupit et frappe 
du plat de la main les flancs d’un petit mont Fuji de 
sable.

La place de jeux du Jardin botanique de Kyoto 
est la plus cotée de la ville, beaucoup plus agréable 
que celle du Parc impérial, infestée de moustiques 
(elle montre les piqûres sur les bras de son fils). 
Mme Roger – son nom est inscrit sur le collier 
d’identification des parents d’élèves de l’Interna-
tional School – est argentine, son petit John est né 
au Wyoming, le père gère l’hôtel Four Seasons. Elle 
se redresse, sort de son sac à main un téléphone 
trois fois plus grand que le mien, lance l’application 
Playground Around et me montre les cinquante-
sept places de jeux répertoriées de la ville. 

— Tu peux raconter, papa ? 
Je vais me rasseoir vers nos filles et reprends 

l’histoire où je l’avais laissée, sur un banc de bois, à 
l’ombre d’un ginkgo, au pied de la statue de bronze 
grandeur nature d’un célèbre sumotori dont je n’ai 
jamais entendu parler. Il y a autour de nous trois 
armoires à livres en forme de champignons géants 
contenant chacune des centaines de livres illustrés 
en libre accès, des albums pour tous les âges, des 
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ouvrages en plusieurs exemplaires, des planches très 
expressives et des caractères illisibles : j’évolue ainsi 
à armes égales pour donner vie à ces doubles pages 
remplies d’insectes qui pêchent, bronzent, se font 
dévorer par des lézards géants ou mordent les petits 
bras des petits enfants.

L’un de ces livres a voyagé avec nous durant sept 
mois, il fut l’une de nos seules routines, notre chez 
nous, notre méridien de référence. Aujourd’hui, il 
a trouvé sa place sur l’étagère de notre salon. J’ai 
fini par me convaincre que ce vol était légitime.

L’accident birman

Les deux mains crispées sur le haut du volant et 
le visage à quelques centimètres du pare-brise. Un 
retraité bigleux et enrhumé pilote un vieux break 
Peugeot, il cherche peut-être à faire pardonner sa 
conduite trop lente et trop brusque en achetant au 
bord de la route deux épis de maïs grillés pour nos 
filles qui en raffolent. Il s’appelle Khiaw, c’est la 
seule information qu’on pourra lui soutirer durant 
le trajet, il préfère rester concentré. En s’appro-
chant de l’attraction touristique du mont Popa, on 
est surpris de voir au bord de la route, sur des kilo-
mètres, des centaines de vieux et de vieilles, recour-
bés sur un bâton ou assis sur de vieilles couvertures, 
en plein soleil, tendant la main pour mendier 
quelques pièces aux cars, aux minibus, aux taxis et 
aux vieux breaks Peugeot. 

La place de jeu a alors un goût aigre. Une 
violence sourde. Que se passe-t-il dans leur tête 
lorsque nos filles voient ces grands-pères et ces 
grands-mères aux yeux suppliants ? La vitesse et 
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l’épaisseur de la vitre suffisent-elles à les faire dis-
paraître ? 

L’envie de nous offrir pour une fois une nuit 
dans un hôtel luxueux nous a passé mais la réserva-
tion online est confirmée, l’argent encaissé, et la 
Peugeot de Khiaw nous dépose devant les deux 
immenses Bouddhas de bois de la réception du 
Popa Moutain Resort, le rêve d’un investisseur aus-
tralien, petit village paradisiaque jailli d’une jungle 
luxuriante déposé sur le flanc d’un volcan éteint, 
le mont Popa. 

La réceptionniste est affable, efficace et parfaite-
ment anglophone, on en reste sans voix ; elle nous 
met à disposition un porteur, coincé dans un uni-
forme trop étroit, qui insiste pour s’emparer de nos 
vieux sacs à dos et nous guide dans un dédale de 
chemins grimpant entre des massifs d’orchidées, 
des arbres étiquetés et de larges bungalows montés 
sur pilotis. Les femmes de ménage, les jardiniers, 
les serveurs et les agents de sécurité ont reçu 
l’ordre de se lever au passage des clients, de sourire 
et de servir un « good morning » bien trop enjoué 
pour être honnête.

Notre chambre est incroyablement propre, lumi-
neuse, spacieuse, sans cafards dans les toilettes ; on 
a depuis le balcon une vue imprenable sur le monas-
tère Taung Kalat, perché sur son petit rocher. Au 
loin, le fleuve Irrawaddy est un serpent d’argent 
qui glisse sur une plaine infinie.

« Les coups de bambou, c’est encore le seul truc 
qui flanque les jetons aux Birmans. Vous les avez 
vus après une bonne dégelée ? Moi oui. On les 
embarque de la prison en chars à bœufs et ils 
braillent comme des putois pendant que leurs 
bonnes femmes leur appliquent de la banane écra-
sée sur les fesses. »

Ainsi parlait Ellis, le plus féroce des personnages 
d’Une histoire birmane, de George Orwell, un livre 
échangé contre deux autres à l’Empress Hotel de 
Bagan, on s’y demande, trois cents pages durant, 
s’il faut intégrer les populations indigènes dans 
« Le Club », une association d’Occidentaux qui se 
réunissent tous les soirs pour lire, boire du whisky, 
jouer au tennis, parler du mauvais climat, de l’indo-
cilité des domestiques et cracher sur les Birmans, 
« cette foule malodorante », « ces gens de couleur 
aux relents d’ail et de sueur ».

Accoudé à la balustrade du balcon, je repense à 
la petite communauté d’Orwell, au domestique 
portant le thé à Ellis sur un plateau d’argent, à la 
trop jeune Birmane qui le rejoint ensuite dans son 
lit, avec son odeur de santal et d’huile de coco, 
échangeant son corps contre un bracelet de jade.

L’univers d’Orwell me poursuivra encore lorsque, 
vêtu d’un peignoir blanc, je rejoindrai la piscine 
à débordement, remerciant la serveuse pour son 
cocktail de bienvenue. Alors seulement, installé 
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confortablement sur mon transat et reprenant ma 
lecture, j’entendrai la prophétie de Flory, le seul 
colon soucieux du sort des Birmans : « Il m’arrive 
parfois de penser que dans deux siècles, il ne res-
tera plus rien de tout cela, les forêts, les villages, les 
monastères, les pagodes, tout aura disparu. Il n’y 
aura plus à leur place que des pavillons roses à cin-
quante mètres de distance l’un de l’autre. Tout le 
long de ces collines, à perte de vue, des pavillons et 
des pavillons, avec partout, des gramophones en 
train de jouer le même air. » Dans l’avant-dernier 
chapitre d’Une histoire birmane, Flory se tire une balle 
dans la tête.

Il faudrait en finir avec ces voyages analpha-
bètes, ces migrations idiotes, stopper net le manège, 
mais on emboîte maintenant le pas d’un jeune 
guide dans les sentiers d’une autre place de jeux, 
l’incontournable plateau Shan, à trois cents kilo-
mètres à l’est du mont Popa. Le riz vient d’être 
récolté et le maïs ne perd rien pour attendre, c’est 
une campagne pour les peintres, avec des champs 
de colza et des tapis de piments rouges qui sèchent 
au soleil.

Notre guide Zaw est l’idole de nos filles, il sait 
faire des bulles en soufflant dans une feuille, brico-
ler une éolienne avec de l’écorce de bambou, une 
flûte avec du roseau, un collier avec des fleurs de 

lotus et un cygne avec des épluchures de pomme. 
Il a 26 ans, il suit des cours à distance à l’université 
de Mandalay, il a été pêcheur dans son village, ser-
veur à Yangon, il est maintenant guide à Kalaw et 
rêve d’emmener ses parents dans les sites touris-
tiques de Birmanie, eux qui n’ont jamais quitté 
leur petit village. Ensuite seulement, il épousera 
celle qu’il aime, il a une idée très précise de la célé-
bration : deux cents invités, du poulet et du porc, 
de la bière et des cigares, le tout pour 1 500 dollars. 
Il se demande parfois s’il ne ferait pas mieux de 
s’en aller, comme son grand frère qui a fait fortune 
à Singapour avant de rentrer au pays et acheter un 
petit pavillon.

La randonnée nous fait rencontrer un couple 
sino-japonais qui ne se lasse pas de jouer avec nos 
filles, un Israélien qui s’autorise un long voyage 
solitaire après six ans d’armée, de vrais trekkeurs 
équipés de bâtons télescopiques et des quinquas 
slovènes qui se font passer le joint. On se promène 
dans une campagne parsemée de villages en muta-
tion. Des camionnettes chargées de briques roulent 
au pas sur des pistes défoncées, elles viennent cons-
truire des maisons de deux étages partout où les 
habitants ont renoncé aux champs pour accueillir 
des randonneurs. Comme pour nous faire par-
donner, on laisse à la famille qui nous a hébergés 
pour la nuit notre matériel de dessin et une petite 
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veste matelassée de fausses plumes de fabrication 
chi noise.

Notre « trek » – un mot d’origine hollandaise qui 
insulte la « grande migration » des fermiers boers 
d’Afrique du Sud – se termine sur une barque à 
moteur, le long d’un canal qui mène au lac Inle. 
Première pause forcée chez un joaillier qui, pour 
vendre son faux argent, héberge dans un coin de sa 
boutique une authentique femme-girafe de l’ethnie 
Padaung. À l’arrivée des visiteurs, elle abandonne 
son tricot et sourit de toute sa dent sous un pan-
neau informatif : « La raison de cette pratique est la 
protection contre la morsure des tigres. » Le spéci-
men que l’on a devant les yeux porte un collier 
depuis l’âge de 4 ans, ajoute un élément chaque 
année ; sa parure de trente-sept anneaux pèse 
aujourd’hui une quinzaine de kilos. Il ne reste plus 
qu’une vingtaine de tigres sauvages en Birmanie.

Notre barque marque un second temps d’arrêt à 
proximité d’une autre ethnie photogénique, les 
pêcheurs Intha, qui rament avec une jambe, debout 
en équilibre sur d’étroites pirogues, tout en lançant 
leurs filets. Aujourd’hui, ces acrobates n’ont plus 
besoin de ramener du poisson, ils facturent un dol-
lar chaque shooting photo, certains sont carrément 
engagés par les nombreux hôtels sur pilotis qui 
bordent le lac pour offrir un spectacle en fin de 
journée, quand les couleurs sont belles.

Pour visiter les rives du lac Inle, on emprunte 
deux bicyclettes aux gérants de notre auberge à 
Nyaung Shwe. Les sièges-enfants sont de petites 
chaises en plastique fixées sur le porte-bagage à 
l’aide d’un élastique. On est loin des normes de 
sécurité occidentales mais l’habitude rend confiant. 
Pour compenser, on met un soin particulier à pro-
téger les filles des morsures du soleil. À la pause de 
midi, le tenancier de la buvette du ponton de Maing 
Thank se propose de réparer, avec un briquet et du 
fil de fer, l’accoudoir de l’un des deux sièges, qui 
commençait à se fissurer. On reprend la route, Eve 
et Alice tiennent dans la main une éolienne colo-
rée en forme de fleur achetée dans un marché. On 
passe devant le vignoble en fleurs du domaine de 
Red Mountain – les vendanges sont prévues pour le 
mois de mars –, on fait la course, les filles s’amusent 
à saluer de la main tous les passants, qui le leur 
rendent bien. On croise quelques buffles, on fait 
une pause pour un jus de canne à sucre, on repart, 
le vent dans le visage, le soleil dans les yeux et tous 
ces sourires à la vue des filles, on accélère, plus vite, 
papa, plus vite !

Un bruit sourd.
Un crissement, un froissement, ma roue arrière 

se grippe.
Un déraillement, une crevaison ? 
Arrêt d’urgence. D’abord un râle. Puis un hurle-

ment, un cri d’enfant qui ne ressemble pas à un 
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cri d’enfant. Le visage d’Eve n’est plus celui des 
éoliennes et du chant. Son pied gauche s’est coincé 
entre le cadre du vélo et les rayons de la roue. Je 
parviens à le libérer sans trop de peine mais la peau 
de tout l’intérieur du pied est meurtrie, un large 
lambeau s’est détaché, la cheville saigne et les cris 
redoublent d’intensité.

Une station d’essence. Deux femmes pompistes. 
Un camion s’arrête. Le routier comprend tout de 
suite. Ses trois passagers nous cèdent leur place, il 
redémarre sans faire le plein. Direction l’hôpital de 
Nyaung Shwe, mais Nyaung Shwe est une ville trop 
petite pour mériter un hôpital et le camion est lent, 
désespérément lent. Le conducteur ne parle pas 
anglais, il ne connaît visiblement pas la région, il 
tapote sur son téléphone, recherche une informa-
tion, appelle, personne ne répond, il demande son 
chemin aux passants, une fois, deux, trois, quatre, 
cinq fois, il est de plus en plus anxieux, Eve conti-
nue de crier, son camion redémarre difficilement… 

On finit par le remercier, on redescend pour 
héler le premier tuk-tuk qui passe. Quand il voit la 
plaie d’Eve, pour une fois, le chauffeur ne veut pas 
discuter le prix de la course, gaz, demi-tour très 
serré, il fonce et nous dépose après quelques 
minutes devant une pharmacie, il est écrit « Khaing 
Mitta Clinic » au-dessus de la porte d’une vieille 
baraque de brique ; une femme nous dit qu’elle ne 

peut rien faire, le pharmacien est parti manger, il 
n’a pas de téléphone, il reviendra dans une heure 
ou deux. 

On est de nouveau à la rue, simples piétons, Eve 
dans les bras de sa mère, Alice sur mes épaules, il 
est 13 heures, le soleil tape méchamment et pas un 
tuk-tuk à l’horizon, on marche jusqu’au prochain 
carrefour, on arrête la première voiture qui passe, 
on monte, le chauffeur nous dépose dans une cour 
de terre battue devant un dispensaire, il est écrit 
« Pun Hlaing Siloam » au-dessus de la porte d’une 
autre vieille baraque de brique. On entre, trois 
femmes accourent. Celle qui porte une coiffe 
blanche à croix rouge parle anglais, elle installe Eve 
sur un vieux lit d’examen en simili cuir brun. Elle 
est douce, rassurante, elle gère la situation. L’une 
de ses auxiliaires perce le bouchon d’un flacon de 
désinfectant et le vide sur la blessure. L’autre net-
toie la plaie avec une pince et des compresses. 
Lorsqu’elles ont fini de bander le pied, Eve cesse 
enfin de crier. L’infirmière nous offre un tube 
de pommade entamé et deux compresses stériles ; 
on peut donner ce que l’on veut dans la « dona-
tion box ».

De retour dans notre guesthouse, Eve a les yeux 
vides, elle n’a plus assez d’énergie pour se plaindre. 
Son pied bandé nous rend terriblement coupables, 
on lui raconte des histoires, elle s’endort. Je peux 
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aller rechercher les deux vélos et acheter la paire 
de tongs roses et la robe de princesse qu’elle récla-
mait en vain au marché ce matin.

Le lendemain débute un nouveau rituel, le rem-
placement du pansement. On la voit jouer, elle est 
assise avec le pied sur un coussin, elle sourit de nou-
veau, tiens Eve, bois un peu de jus d’orange (avec 
un antidouleur), je prépare les compresses stériles, 
la pommade antibiotique, la bande, le scotch et le 
désinfectant pour les mains.

Quel enfer. 
Rouvrir tout cela, voir que la plaie n’est pas belle, 

entendre les cris, la maintenir en position, l’immo-
biliser de force. Une fillette de 3 ans crie « maman », 
hurle, et nous, de répéter tranquillement : respire, 
remets ta lolette, c’est bien, la plaie va mieux, c’est 
fini, ça va redescendre, respire...

Le lendemain à la même heure, le rituel de la 
bande est celui de trop. Deux adultes lui arrachent 
à nouveau des cris et des larmes ; et la petite sœur 
qui entend tout, ne comprend rien, enregistre tout, 
ne dit rien. On réserve deux sièges dans le premier 
bus pour l’ancienne capitale, Yangon – « yan-gon » 
signifie en birman « la fin des combats » – on ras-
semble nos affaires, on remplit nos sacs, on paie 
notre dû, on file à l’anglaise. 

Devant l’agence, le moteur du bus de nuit vrom-
bit déjà. Les touristes considèrent le pansement avec 

un regard désapprobateur, redoutant des pleurs au 
milieu de la nuit. Les passagers birmans préfèrent 
offrir des biscuits et des bonbons, Eve retrouve le 
sourire. On a réservé un « deluxe », avec des sièges 
rabattables, une couverture qui sent la lavande, une 
télévision qui ne grésille pas et deux repas à choix 
servis à 20 heures précises. Les filles dormiront 
d’une traite, malgré les virages, malgré les travaux, 
malgré les embouteillages. À peine si elles se réveil-
leront au poste de contrôle de Thazi, lorsqu’il fau-
dra descendre du bus pour présenter nos passeports 
et passer dans un détecteur de rayons X. 

Arrivés tout au nord de Yangon à 6 heures du 
matin, il faut prendre un bus de transfert jusqu’à la 
gare centrale. Un taxi nous emmène ensuite direc-
tement à la clinique Parami, un lieu dédié aux 
enfants ; aussitôt qu’il nous voit, le chauffeur éteint 
son autoradio, c’est un musulman qui ne veut pas 
nous imposer sa lecture coranique. Quand je lui 
propose de la remettre, en lui disant que ça me 
rappelle le voyage, il sourit et pointe du doigt une 
Kaaba en pendentif attachée à son rétroviseur, il a 
fait le pèlerinage à La Mecque deux mois aupara-
vant avec son beau-frère, ce furent les plus beaux 
jours de sa vie.

La salle d’attente est remplie de binômes mère-
enfant, un florilège de nourrissons amorphes et 
de bébés criards, des éternuements, des pleurs ; 
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par peur de contracter un virus, on interdit aux 
filles de jouer sur les trois modules de la petite place 
de jeu intérieure. Une employée anglophone m’aide 
à remplir une fiche d’enregistrement écrite en bir-
man, elle porte sur le cœur un badge « smiley », 
elle sait que l’on pourra payer cash alors elle nous 
emmène directement à l’étage inférieur, aux 
« Urgences », une grande salle plutôt bien équipée 
avec six lits, elle installe Eve et lui tend pour patien-
ter un coq en peluche qui râle plus qu’il ne chante 
quand on lui presse sur le ventre, Alice hérite d’un 
superhéros fabriqué à Taïwan.

L’infirmière-cheffe souhaite faire une radiogra-
phie, je remonte à l’accueil avec ma carte de crédit, 
m’acquitte des quarante dollars de l’opération et 
redescends avec un bon pour la deuxième tournée 
de rayons X de la journée. Bonne nouvelle, il n’y a 
pas de fracture, juste un début d’infection.

Je commence à comprendre l’attitude de ces 
parents qui ne refusent rien à leur progéniture, 
pour pallier leurs manquements. On s’installe ainsi 
à l’Inya Lake Hotel, un quatre-étoiles qui héberge 
l’International SOS Clinic, qui, selon Le Guide du 
Routard, est « la clinique la plus chère du pays mais 
aussi la plus sérieuse, recommandée par les expa-
triés et les voyageurs. On y trouve en principe un 
médecin francophone ». 

Le « docteur Pierre » n’est en poste ici que depuis 
un an, il a fait auparavant un long mandat à Tahiti, 

ses bras sont couverts de tatouages marquisiens. 
Pour rassurer Eve, il chante « Un éléphant qui se 
balançait » et fait un tour de magie avec son pouce. 
Une infirmière oriente l’écran de son ordinateur 
en direction du lit de consultation et met un dessin 
animé japonais, elle gonfle ensuite un gant en latex 
pour en faire une tête de coq avec une crête. Il s’agit 
bien de la clinique la plus sérieuse du pays.

Entre deux changements de pansement, on 
consacre notre énergie à rééduquer la cheville, à la 
mobiliser, surtout à essayer d’effacer les peurs : 
peur de mettre du poids sur les orteils, peur d’aller 
au rendez-vous quotidien de 14 heures, peur d’en-
trer dans la clinique, peur d’ôter la bande, autant 
de peurs surgies en quelques jours qui seront si dif-
ficiles à désactiver. Eve aura toute sa vie une cicatrice 
sur la cheville, comme un récit de voyage miniature 
gravé dans la peau, comme la preuve que tout cela 
a bien eu lieu. 

À l’Inya Lake Hotel, on vit en marge de notre 
projet de vie aventureuse. Il y a de la musique clas-
sique à bas volume dans l’immense salle du petit-
déjeuner et des pliages de serviette en éventail dans 
chaque verre ; à la table voisine, une femme d’affaires 
fait des papouilles à ses enfants, via Skype. On croise 
dans le hall d’entrée des couples venus se marier 
dans l’une des salles de banquet, des commerciaux 
convoqués à un symposium d’informatique, des 
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cadres de l’entreprise Heineken en plein workshop 
de team-building.

Je repense aux trois premiers mois de voyage, à 
cette course contre la montre, cette accumulation 
d’expériences, bouffées de liberté, de gare en gare, 
de douane en douane, je repense à la maxime de 
Blaise Pascal, « tout le malheur des hommes vient 
d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeu-
rer en repos dans une chambre », je repense aux 
voyages antérieurs, à la semaine passée à errer sur 
les quais de Rurrenabaque, en Bolivie, en atten-
dant une embarcation qui descendrait le Rio Beni, 
à la semaine passée à fumer des chichas à Erzurum, 
en Turquie, en attendant mon visa iranien, à la 
semaine passée à mâcher du khat à Al-Makha, au 
Yémen, en attendant qu’un commerçant fasse cap 
vers Djibouti.

Cet accident a transformé les quatre Phileas Fogg 
que l’on était en Robinsons échoués au pied d’une 
clinique privée ; réduits à de plus justes proportions, 
on est une famille assignée à résidence, une famille 
dans un Mini Club Med, une famille dans un village 
de vacances.

Je savoure malgré tout notre chance après avoir 
lu un courriel de mon amie autrice Antoinette 
Rychner, il y avait en pièce jointe le PDF d’un livre 
à paraître, Peu importe où nous sommes, un récit auto-
biographique décrivant les mois qu’elle venait de 

vivre : du diagnostic d’une leucémie chez son fils de 
6 ans à son retour en classe, accueilli par sa maî-
tresse et ses camarades, avec du Rimus servi dans 
des coupes en plastique. Tout y passe, les narcoses 
complètes, les biopsies du foie, les ponctions lom-
baires, la suspicion de lymphomes, le crâne chauve 
et les clowns d’hôpitaux. « Les enfants sont extrê-
mement résistants et résilients. Pour qu’un orga-
nisme d’enfant crashe, il faut y aller », lui dira le 
médecin, pour la rassurer, au moment de commen-
ter le diagnostic.

Et nous qui croyions faire un voyage, lui 
répondrai-je, penaud. 

Après cinq nuits passées en marge du monde, 
on déménage dans un quartier autrement plus 
vivant, plus réel, plus birman, avec des volières à 
pigeons sur les toits, des taches de bétel sur les 
trottoirs, de grands arbres qui défoncent le bitume 
mais accueillent chacun un autel bouddhique et 
des écureuils qui passent d’un toit à l’autre par les 
fils électriques. Un quartier qui voit défiler des 
rickshaws à trois roues, des charrettes à bras pleines 
de mangues, un vieillard rachitique qui porte sur 
le dos une dizaine de régimes de bananes, un cor-
tège de nonnes drapées de tissus roses et une cen-
taine de militaires en liquettes vertes venus se rendre 
utiles en désherbant les platebandes d’un parc 
public.
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À midi, on mange autour d’une cuisine de rue 
qui sert des repas délicieux pour la moitié d’un 
dollar, c’est frais, il y a du débit, c’est généreux, un 
thermos de thé à volonté, c’est convivial, épaule 
contre épaule. Quand la nuit tombe, on rejoint les 
terrasses où se retrouvent les jeunes pour boire du 
Coca-Cola, dissimulant sous la table une bouteille 
de mauvais whisky ; une télévision montre l’équipe 
de Birmanie perdre 3 à 2 contre l’Indonésie dans 
les arrêts de jeu.

De retour dans notre chambre, Eve dessine un 
hôpital de quatre étages avec des infirmières à toutes 
les fenêtres, puis des pieds qu’il faut soigner avec 
du désinfectant-crayon rouge, de la pommade-
crayon brun et une bande-crayon orange. Mon 
amoureuse est tout entière dans la lecture de 
Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola 
Estès, elle m’en lit des passages : « Pratiquer la créa-
tion chaque jour. Ne laisser personne, nulle femme, 
nul homme, aucune pensée, aucun compagnon, 
aucun ami, nulle religion, aucune activité profes-
sionnelle, aucune voix grincheuse vous conduire à 
la famine. »

Je lis quant à moi Bakhita de Véronique Olmi, 
l’histoire vraie d’une fillette du Darfour enlevée à 
l’âge de 7 ans lors d’une razzia – « des vieux décapi-
tés et des enfants amputés » – une fillette qui 
s’enfuit de sa cellule en creusant un trou avec ses 

mains, qui passe une nuit entière dans un arbre 
pour échapper à un fauve, qui est finalement retrou-
vée et enchaînée dans une bergerie, qui marche 
pied nus pendant plusieurs jours dans le désert, qui 
voit mourir sa meilleure amie parce que leurs ravis-
seurs l’ont tatouée au rasoir sur tout le corps et ont 
mis du sel dans les plaies. Et pourtant. Lorsque 
Bakhita lève les yeux au ciel, « elle se demande 
pourquoi le monde est si beau. À qui on le doit. La 
laideur des hommes, elle la connaît. La violence qui 
vient de leur terrible colère. Mais la beauté, d’où 
vient-elle ? »

On reprend du poil de la bête, on reprend goût 
au voyage, on songe à nouveau à l’avenir, à l’itiné-
raire, je pars demander quatre visas thaïlandais, 
tandis que mon amoureuse rencontre un astrologue 
indien qui, après quelques additions à la craie sur 
une petite ardoise, lui prédit qu’elle gagnera beau-
coup d’argent, « peut-être millionnaire », et qu’il y 
aura un troisième enfant, un garçon.

Une semaine après l’accident, Eve parvient enfin 
à mettre du poids sur son pied, elle fait ses premiers 
pas, en clopinant, dans la cour de marbre blanc de 
la pagode de Maha Thatkya, elle a de la chance, 
c’est l’anniversaire de deux sœurs jumelles, qui lui 
offrent un ballon en forme de poisson clown.

La deuxième expédition a pour objectif un petit 
théâtre de marionnettes. Devant une porte close, 
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on apprend que le propriétaire est en voyage, ce 
n’est pas grave, une fête se prépare dans le quar-
tier, on prend un apéro de jus de pastèque, la rue 
s’anime, on peut faire des bulles de savon géantes, 
caresser un python, se faire tatouer le portrait 
d’Aung San Suu Kyi ou monter sur une grande 
roue mue par cinq hommes qui s’agitent comme 
des hamsters dans une structure de métal. 

Le voyage continue le lendemain à Shwedagon, 
une immense pagode dorée contenant huit cheveux 
de Bouddha ; en voyant Eve, les mains jointes, mar-
monnant des paroles incompréhensibles en direc-
tion du stupa, une femme nous demande si l’on est 
bouddhistes.

Il y a quelques semaines, dans une église bap-
tiste de Mandalay, au nord de la Birmanie, alors 
que j’essayais de montrer à Alice comment croiser 
les doigts de ses deux mains pour faire semblant de 
prier, j’avais déjà surpris sa sœur dans le couloir de 
ce grand volume vide en train de se prosterner 
comme les pèlerins bouddhistes qu’elles avaient 
vus. Les religions ne sont qu’une affaire d’habitude 
et d’imitation. 

À 20 ans, j’avais fait une retraite silencieuse 
de bouddhisme zen dans un monastère au Ladakh, 
au nord de l’Inde. Même si, de retour en Suisse, 
j’avais immédiatement cessé de méditer, quelques 
enseignements m’avaient marqué durablement. 

À 40 ans, je goûte toujours la sagesse des principes 
de Bouddha mais suis beaucoup moins indulgent à 
l’égard de leurs détournements ; au pied de la 
pagode de Shwedagon, je trouve que le charme de 
l’Arbre de l’Éveil peine à faire oublier les frais de la 
dernière restauration du dôme : 15 000 feuilles d’or 
vendues 500 dollars pièce.

« Mes pagodes rachèteront tout ça ! », lâche un 
personnage d’Une histoire birmane de George Orwell, 
un infect magistrat sous-divisionnaire rompu aux 
pots-de-vin, aux lettres anonymes de dénonciation 
et aux châtiments corporels.

C’est une impression qui m’avait déjà gâché la 
tournée des temples de Mandalay, apercevant sur 
la route défoncée de Mingun, au milieu des chars 
à bœufs et des paysans faméliques, des centaines de 
pagodes arrogantes ; l’une possédait « la plus grande 
cloche d’Asie », quatre mètres de haut, une autre 
devait devenir « la plus grande pagode du monde », 
selon les volontés d’un roi qui avait fouetté un mil-
lier d’esclaves pendant trente ans pour faire mieux 
que les voisins thaïs et accueillir ainsi une relique 
de Bouddha.

C’est une impression qui me poursuivra jusqu’à 
Bangkok, quand j’attendrai dans une file intermi-
nable avant de processionner devant un authen-
tique cheveu de Bouddha, noir et épais, long de 
quatre centimètres, exposé sur un coussinet blanc, 
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sous verre, devant lequel on se prosternera, vêtus de 
pantalons blancs de location, avant de déposer une 
guirlande de fleurs, et de nous en aller en faisant des 
pas chassés pour ne pas tourner le dos à la relique. 

Bouddha doit se retourner dans son nirvana en 
lisant l’histoire moderne de la Birmanie : la haine 
des Khmers rouges qui considéraient les moines 
comme des sangsues, des profiteurs, des oppres-
seurs, et la haine, plus récente, des bouddhistes 
extrémistes, comme Ashin Wirathu, « le Ben Laden 
birman », aspirant à venger dans le sang la destruc-
tion des lieux saints bouddhiques en Afghanistan 
et au Pakistan.

Alors que l’on visite la pagode de Shwedagon, 
les persécutions contre les Rohingya musulmans se 
poursuivent à l’ouest du pays, ils se réfugient par 
centaines de milliers au Bangladesh voisin, et la 
« Lady », Aung San Suu Kyi, se mure dans le silence, 
elle qui a reçu le prix Nobel de la paix, elle qui se 
trouve en ce moment aux Pays-Bas, elle qui répond 
devant le tribunal de La Haye d’une accusation de 
génocide, elle qui a lutté toute sa vie contre la junte 
militaire, dans le respect et la non-violence, elle qui 
sera malgré tout renversée un an plus tard par une 
armée d’hommes revanchards.

Dans La vallée des rubis de Joseph Kessel, un 
ouvrage de contrefaçon, mal photocopié, acheté 
au pied d’un temple de Bagan, il est écrit qu’« il n’y 
a pas de pays au monde où règne autant qu’en 

Birmanie l’égalité, l’équilibre entre les deux sexes. 
Les femmes y mènent les commerces les plus impor-
tants, les plus grosses affaires, les industries capi-
tales ». J’en doute, et de toute manière, ce jugement 
n’est encore que celui d’un homme.
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Swiss rösti in Ko Samui

La baie de Bottle Beach n’est accessible qu’en 
taxi-boat depuis le ponton de Chaloklum. Après une 
vingtaine de minutes de grosse houle – un dauphin 
joue dans l’écume – on se jette à l’eau, on porte 
bagages et filles jusqu’à l’immense plage de l’un des 
derniers littoraux préservés de l’île de Ko Phangan, 
en Thaïlande.

La mousson a fait son temps, le ciel devrait gran-
dir encore, l’horizon ne plus nous quitter. On se 
trouve dans ces décors que choisissent les voyagistes 
pour embellir les vitrines de leur agence ou pour 
les afficher dans les stations de métro quand l’hiver 
s’est installé. 

Peut-être à cause du cours du baht qui est très 
haut en cette fin d’année ou grâce aux vacances 
de Noël qui n’ont pas encore commencé, on n’est 
qu’une dizaine d’étrangers à se partager cette vaste 
baie paradisiaque, ces collines verdoyantes, ces 
rochers arrondis, ce sable blanc, cet océan tiède.
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La dernière fois, c’était au Japon, dans la station 
balnéaire de Shirahama (qui signifie justement 
« sable blanc »), un peu déçus tout de même d’ap-
prendre que ce sable-là avait été dragué en Australie 
et transporté par cargo.

Bottle Beach héberge trois buvettes. La première, 
en travaux, dispose d’une guitare qu’il faut accor-
der à l’aide d’une pince et sert des swiss rösti au 
petit-déjeuner. La terrasse de la deuxième est déses-
pérément vide, alors le patron tente d’attirer les 
clients en fabriquant une sorte de sapin de Noël, 
une structure de bois en forme de triangle dont les 
montants sont flanqués de guirlandes LED. Dans la 
troisième, les quatre serveurs birmans jouent toute 
la journée au chinlon avec une petite balle de rotin 
tressé.

On voit parfois se profiler en milieu d’après-
midi des taxi-boats qui débarquent pour quelques 
heures des Russes armés de lourdes glacières, et de 
grands bateaux pirates en toc qui servent de disco-
thèques diurnes. Le reste du temps, on ne rencontre 
que nos voisins de bungalow.

Il y a un couple de Lyonnais en voyage de noces, 
tous deux bouddhistes, ils se sont rencontrés lors 
d’une retraite de méditation ; elle souffre beaucoup 
d’avoir laissé leur fille de 3 ans en France pendant 
dix jours.

Il y a un couple de Suédois nostalgiques des Full 
Moon Parties de leurs 20 ans, revenus sur les lieux 

de leur première ecstasy, leur premier baiser, cette 
fois avec leurs deux préadolescents, dépités de les 
voir se lever à midi pour se planter devant l’écran 
de leur tablette. 

Il y a une famille en voyage depuis huit mois qui 
n’a vraiment pas eu de chance : la mère a contracté 
en Mongolie un abcès au sein qu’elle a pris pour 
une tumeur, le fils a eu un accident de scooter en 
Chine, le père a attrapé la dengue au Laos et la fille 
a eu un kyste dans la bouche au Cambodge.

Il y a enfin une famille belge qui vante les 
mérites d’une île paradisiaque, Ko Phayam, malgré 
les blattes, les moustiques, les mouches des sables. 
Le père me dit que le voyage en famille, c’est du 
full-time job ; la mère s’est encore fâchée ce matin 
avec le cadet qui ne voulait pas faire ses devoirs ; 
quant à l’aîné, il s’ennuie de ses amis et ne parle 
que de rentrer.

Un jour, c’est une vieille dame maigrichonne 
qui nous passe devant, la démarche chancelante, le 
visage écrevisse, les cheveux blancs. Elle reprend son 
souffle à l’ombre du bungalow voisin. Elle a les yeux 
d’Ella Maillart, elle a visité trois fois la Birmanie, 
avant le déferlement des touristes, elle parle japonais 
et hindi, elle n’a pas d’enfants. Lorsqu’elle voit nos 
filles bâtir un château de sable, un village de corail 
et une ferme de coquillages, elle me chuchote, visi-
blement émue, qu’elles s’en souviendront toute 
leur vie.
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De quoi se souviendront-elles ?
Alice nous fait rire en ne retenant que les mau-

vais moments, elle nous les raconte deux, trois, dix 
fois, comme un exutoire, un exorcisme. Tu te sou-
viens, papa, le jour où j’ai vomi à l’aéroport du 
Japon ? Et l’homme déguisé en loup ? Tu te sou-
viens, papa, le jour où j’ai saigné de la lèvre ? Tu te 
souviens, papa, de la voiture en feu en Birmanie ? 
Et du théâtre de marionnettes fermé ? Le dire et le 
répéter pour le revivre, le digérer, le laisser au bord 
du chemin et poursuivre sa route.

Quant à Eve, si ses souvenirs sont un peu plus 
fournis, elle serait bien incapable de dire ce matin 
sur quelle île elle se trouve, ni dans quel pays.

J’aimerais adopter leur détachement, leur 
insouciance, mais la première chose que j’ai faite 
de retour en Suisse, c’était de trier nos photos de 
voyage pour en faire un album, comme pour me 
convaincre que tout cela pouvait perdurer, pour 
lutter contre l’érosion de la mémoire.

En le feuilletant, cet album me donne l’impres-
sion d’une collection de papillons épinglés, d’une 
galerie de portraits poussiéreux, c’est l’exact con-
traire du carpe diem des filles. Ces clichés ont tous 
été enregistrés dans l’espace de stockage de mon 
smartphone : une suite de 0 et de 1, la langue des 
robots, des souvenirs froids, sans nuances, sans bruits, 
sans odeurs. Jamais nos yeux n’auront vu ce qu’a 

capturé l’objectif de mon iPhone 4. Sept mois de vie 
et 40 000 kilomètres compilés en un quart d’heure 
de séance diapos.

Il ne leur restera que des cadrages sans pollutions 
visuelles, des vignettes trop lisses, une fable, une 
mythologie de famille, un puzzle dont il manque la 
majorité des pièces, certifié sans gros chagrins, sans 
temps creux, sans visages éteints, des mises en scène 
à notre avantage, avec beaucoup trop de poses en 
fin de journée, quand la lumière est belle, devant 
un énième temple.

Cet album ressemble aux manuels d’histoire que 
l’on distribue aux écoliers pour leur imposer une 
vision du passé ; quelqu’un a décidé de ce qu’il fal-
lait conserver et de ce qu’il fallait liquider.

Le quotidien de ces mois de voyage restera en 
dessous de leur seuil de conscience, il subsistera dans 
un coin de leur esprit, dans un rêve, dans la lumière 
de leur regard, en profondeur, il ne faut rien 
attendre de plus.

Je veux croire en la mémoire du corps, en ces 
traces qui subsistent quelque part au-delà des mots 
et des images, comme de petites bombes à retarde-
ment. Je rêve qu’elles nous diront un jour que ce 
voyage les a ensemencées, ou pour reprendre les 
mots du protagoniste des Sept plumes de l’aigle de 
Henri Gaugard : « Il a planté partout, ce jour-là, dans 
mon corps, des mémoires. Je le sais parce qu’elles 
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n’ont pas cessé de germer, tout au long de ma vie, 
toujours à l’heure juste. »

C’est un autre livre qui m’aide à mettre des mots 
sur de vagues impressions, un petit Folio laissé à 
40 000 kips dans une échoppe à tissus ethniques de 
Luang Prabang, Mémoire de fille, d’Annie Ernaux. 
La page de garde se souvient des précédents lec-
teurs : « De Barcelone à Inle Lake, Céline, 15.4.19 », 
« De Inle Lake à Luang Prabang, Alexis, 29.7.19 », 
« De Luang Prabang à Ko Phangan, Blaise, 
22.12.19 ».

L’autrice a 73 ans. Elle retrouve une photo-
graphie d’elle datant de 1958, alors qu’elle avait 
17 ans, et se demande ce qui la rapproche encore 
de cette adolescente innocente, orgueilleuse. 
Comment se mettre à nouveau dans sa tête ? 
Comment parler son langage ? Cette gamine n’avait 
lu ni Simone de Beauvoir, ni Virginia Woolf ; elle 
savait résoudre des équations du 2e degré et se 
disait encore pour le maintien de l’Algérie française. 
Annie Ernaux le sait pourtant : « la fille de la photo 
n’est pas moi mais elle n’est pas une fiction ». 

Alors elle enquête sur ce cliché, devient histo-
rienne de son vécu, se rappelle où il a été pris, par 
qui et avec qui elle pose, sa grande copine Odile. 
Elle imagine qu’elle avait mis des bigoudis la nuit 
précédente, elle avait préféré enlever ses lunettes 
et choisi de porter un pullover acheté dans une 
mercerie de Fécamp. Un monde souterrain émerge 

soudain : les huit amants rencontrés en un seul été 
lors de ses colonies de vacances, sa boulimie, ses 
aménorrhées, ses 17 ans, son entrée en écriture : 
« J’ai commencé à faire de moi-même un être litté-
raire, quelqu’un qui vit les choses comme si elles 
devaient être écrites un jour. »

Alors, quand à mon tour, je me demande pour-
quoi être si souvent parti, pourquoi avoir raconté 
quelques-uns de ces voyages dans des livres, et 
pourquoi continuer à le faire avec celui-ci qui n’a 
pourtant rien d’une légende (du latin legenda, « qui 
doit être lu »), j’entends Annie Ernaux me donner 
cette réponse lumineuse : « C’est l’absence de sens 
de ce que l’on vit au moment où on le vit qui mul-
tiplie les possibilités d’écriture. »
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On roule maintenant à vive allure sur l’île voi-
sine de Ko Samui. Le GPS du chauffeur de taxi parle 
tout seul, « dans 500 mètres, tournez à droite pour 
rejoindre la route nationale ». Il active l’application 
Google Translate de son téléphone Huawei et dit en 
thaïlandais ce qu’il veut me demander (et moi qui 
riais des conversations absurdes proposées par les 
guides de conversation Lonely Planet).

Le taxi nous dépose sur l’immense parking du 
BigC, un supermarché où l’on achète de nouveaux 
cahiers (les filles en consomment plus que moi), 
un pavé de saumon norvégien pour le réveillon de 
Noël, ainsi que deux bouteilles de vin du Chili et 
de Nouvelle-Zélande qui se briseront sur le bitume 
à cause de ces maudits sacs en fibres végétales (les 
sacs en plastique viennent d’être interdits en 
Thaïlande).

Le chauffeur reprend la route du littoral, une 
route sans piétons où circulent majoritairement 
des pick-up japonais, des scooters chinois et des 
camions malaxeurs. Devant l’office du tourisme, 
entre un panneau « non-fumeur » et un portrait du 
roi, j’ai juste le temps de lire le slogan : « Ville tran-
quille, tourisme durable ».

Le taxi bifurque à angle droit sur une route 
bien trop escarpée pour son vieux moteur. Le 

réchauffement climatique et la fonte des glaces 
engloutiront peut-être la plage de Bang Po mais 
pas le quartier de notre appartement Airbnb, que 
l’on rejoint péniblement à pied. Voilà notre cadeau 
de Noël : deux chambres à coucher séparées (enfin !) 
et des baies vitrées qui donnent sur un tiers de mer 
et deux-tiers de ciel. Une fois encore, on a fait de 
l’e-tourisme, profité d’une promotion last minute, 
lu les commentaires des précédents visiteurs, vu des 
photos de l’appartement ; on n’est même pas sur-
pris de voir les filles hypnotisées devant un écran 
plat 42 pouces, un épisode de Peppa Pig en français. 

Cet écran, on le regrettera le soir même, quand 
on tombera sur l’émission X-factor Thaïland, spon-
sorisée par la boisson énergisante Wurkz, qui fait 
défiler sur sa scène de trop jeunes filles qui chantent 
trop fort. On zappera sur un documentaire sur le 
minimalisme, avant de voir aux infos les préparatifs 
du Forum de Davos : un millier de jets privés réqui-
sitionnés pour parler de dérèglement climatique et 
un entretien où Donald Trump annonce qu’il plan-
tera un milliard d’arbres.

Quand on se réveille, il fait déjà jour, c’est 
le 25 décembre et je cours au Family Mart voisin 
pour acheter des ballons gonflables, deux Kinder 
Surprise et de la pâte à modeler. Je repense à 
un dessin de presse publié sur Facebook par un 
journaliste radio, sur lequel un moine bouddhiste 



102 103

recevait un paquet vide et s’exclamait : « merci, c’est 
tout ce dont j’ai toujours rêvé ! »

Après le déballage des cadeaux, la matinée se 
poursuit sur la plage, qui est un présent plus appré-
cié encore. Sur la terrasse d’une paillote, il y a bien 
un livre en français dans la petite bibliothèque, 
Famille parfaite, de Lisa Gardner, mais je n’ai pas le 
courage de l’ouvrir, alors je regarde les filles jouer 
sur le sable en refaisant le monde avec un Berlinois 
qui vit ici depuis dix ans : l’île a tellement changé, 
il est écœuré, il se prépare à acheter un terrain sur 
une île en Birmanie, il veut construire un hôtel, les 
prix sont encore raisonnables, ça ne va pas durer, 
la situation politique est stable, c’est le bon moment 
pour investir, pense-t-il.

Je songe à l’évolution de Ko Samui, à l’histoire 
de toutes ces îles, au destin de ces pêcheurs qui 
restèrent pendant des siècles sans contact avec le 
continent, à ces villages autosuffisants jusqu’à l’arri-
vée des soldats américains, des hippies, des tou-
ristes et des vols charters, des 40 millions d’étrangers 
venus visiter la Thaïlande cette année 2019.

Où sont aujourd’hui les espoirs d’émancipation 
inspirés par les congés payés, l’ouverture des fron-
tières et la démocratisation des transports aériens ? 

Toutes les îles thaïlandaises sont monnayables ; 
« évasion » ou « aventure humaine » restent des labels 
économiques. Et cette marchandisation du monde 
n’est pas qu’extérieure, elle est entrée dans ma 

cervelle, je ne m’attends plus à faire une rencontre 
sincère avec des habitants de l’île, je soupçonne 
toujours un intérêt commercial.

De leur côté, s’ils n’ont plus de curiosité envers 
ces visiteurs qui les font vivre, c’est qu’ils voient 
bien que dans ce décor, on est des zombies d’une 
race négligeable, des couples mous, des célibataires 
libidineux, des familles compliquées, des êtres 
humains aux peaux fragiles, rongés par les addic-
tions, des gens surmenés, mal équipés pour la décou-
verte, pétris de peurs. Alors ils ont parfois envie de 
tout arrêter, de fermer les frontières, fermer les 
aéroports, fermer les hôtels, fermer les bars, fermer 
les boutiques à souvenirs, voir revenir les poissons 
et redevenir des pêcheurs sans contact avec le 
continent, ils peuvent toujours rêver.

Fin 2019, le tourisme est un secteur qui contri-
bue à 10 % du PIB mondial (un chiffre d’affaires 
annuel de 1 500 milliards de dollars), qui emploie 
330 millions de personnes (un emploi sur dix), c’est 
l’activité économique qui a suivi la courbe ascen-
dante la plus régulière depuis 1889, année de paru-
tion du premier Guide Michelin.

J’avais noté cette phrase du sociologue Philippe 
Meyer : « Le tourisme est le moyen qui consiste à 
amener des gens qui seraient mieux chez eux dans 
des endroits qui seraient mieux sans eux. »
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Il suffit parfois d’un rien : un petit livre acheté 
50 bahts à la French Bakery de Nathon auprès d’un 
boulanger de Montpellier qui vit en Thaïlande 
depuis huit ans et qui, sans cesser de chanter à tue-
tête du Francis Cabrel, offre à nos filles deux made-
leines. Ce livre qui sommeillait sûrement depuis 
des années près de la caisse enregistreuse est un 
petit recueil de poèmes en prose, Pierres, de Roger 
Caillois, une relique des années 60, du temps où Ko 
Samui était encore un havre de nature protégé par 
l’océan.

« Je parle des pierres plus âgées que la vie et qui 
demeurent après elle sur les planètes refroidies, 
quand elle eut la fortune d’y éclore. »

Même si je profite ici de mon franc fort, des prix 
cassés des compagnies aériennes, des plateformes 
de réservation en ligne, de ma carte bancaire, même 
si je suis un néo-colon, un envahisseur, un pollueur, 
même si je profane des temples, des parcs naturels 
et des ethnies isolées, il est possible, grâce à Roger 
Caillois, de retrouver ses esprits, même à Ko Samui.

Certes, l’humain sent ici la crème solaire et peine 
à marcher avec sa paire de tongs neuves, mais il 
a tout de même voyagé sur la Lune et découvert 
l’atome ; il appartient à une espèce qui a su s’éman-
ciper de sa condition, capable désormais d’admirer 
à sa juste valeur l’animal, le végétal et ces minéraux 
que Caillois décrit avec minutie – agate, améthyste, 
tourmaline – ces pierres brutes, ni précieuses, ni 

sculptées, qui racontent notre lien avec les étoiles, 
les séismes, les éruptions, l’origine du monde.

Nos filles entendent leur message, elles qui col-
lectionnent les coraux, les coquillages, elles qui 
cherchent attentivement de jolis cailloux, avec une 
curiosité particulière pour les couleurs vives et les 
formes irrégulières, elles qui maintiennent leur 
regard à un petit mètre du sol, disponibles au réel 
jusqu’à la fascination, jusqu’à la peur, ces deux 
portes d’entrée vers le sacré. 

Ce que dit Caillois est très simple : il y a des 
interstices dans la vie réelle, de l’imaginaire à nour-
rir, des mystères à effleurer. Pour redevenir cher-
cheurs d’or, il suffit de laisser venir, ne plus 
concevoir cette île comme une prestation, ses habi-
tants comme des prestataires, les paysages comme 
des décors, ne plus conscientiser, ironiser, perdre 
ce ton désabusé, défaitiste : il n’y a rien à espérer de 
mieux que le réel.
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Ce sont les cris des chacals dorés qui nous 
réveillent. On sort alors la tête de la tente, on s’al-
longe sur le dos pour observer, aux premières lueurs 
de l’aube, des familles de gibbons sauter de branche 
en branche dans les arbres. En faisant quelques 
pas, on surprend deux calaos, on sent l’odeur des 
porcs-épics observés la veille, puis on rentre au 
campement avec la peur de croiser un éléphant 
sauvage sur notre chemin. 

On se réveille à Kaeng Krachan, le plus grand 
parc naturel de Thaïlande, et tout à l’heure, les 
filles s’endormiront dans un vrai lit, en plein centre 
de Bangkok, entourées de dix millions d’êtres 
humains. 

Ce 10 janvier 2020, les médias annoncent que la 
capitale vient de battre un nouveau record de pol-
lution de l’air, décrochant la neuvième place au 
classement mondial, dépassant plusieurs méga-
poles indiennes que les spécialistes jugeaient indé-
trônables ; les autorités recommandent le port du 
masque.

Les filles dorment maintenant et je lis, encore 
une fois, à la réception d’un petit hôtel – café 
soluble à volonté, ventilateur et paire de boules 
Quies – je lis un bouquin de Christian Bobin, 
Prisonnier au berceau. Il évoque son attachement au 

Creusot, sa ville natale, une cité apathique où « il 
n’y a rien que les saisons qui passent », un lieu où il 
a cependant vécu toute sa vie, habitant à quelques 
dizaines de mètres de la maternité qui l’a vu naître. 
Il s’adresse ainsi à « tous ces gens qui ont une vie 
simple et très belle, mais qui finissent par en douter 
parce qu’on ne leur propose que du spectaculaire ».

En relevant les yeux, j’assiste par la baie vitrée au 
spectacle animé de l’avenue – « une maison ne sera 
jamais pour moi ce qui s’entasse à l’intérieur mais 
ce qu’on voit à ses fenêtres quand on y vit » – on 
distingue au loin le gratte-ciel du Baiyoke Sky Hotel ; 
on montera demain au sommet de ses 84 étages, on 
foulera sa plateforme panoramique qui fait un tour 
complet en cinq minutes. On apprendra qu’une 
course à pied est organisée chaque année dans sa 
cage d’escalier ; le record est tenu par un Anglais 
qui n’a mis que onze minutes pour arriver au som-
met, battant pour une fois les Kenyans.

« Il y a peut-être autre chose à faire dans cette vie 
que de s’y éparpiller en actions, s’y pavaner en 
paroles ou s’y trémousser en danses. La regarder, 
simplement. La regarder en face, avec la candeur 
d’un enfant, le nez contre la vitre du ciel bleu der-
rière laquelle les anges, sur une échelle de feu, 
montent et descendent, descendent et montent. »

On a écouté Bobin et on est restés longtemps 
sur la plateforme du Baiyoke Sky Hotel, faisant plu-
sieurs tours de carrousel, fascinés par ce grand 
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foutoir vu d’en-haut, tous ces véhicules circulant 
sur les bretelles compliquées de routes à plusieurs 
pistes, ces petits quartiers aplatis au pied de tours 
de ciment et de verre, certaines avec des piscines ou 
des hélicoptères sur le toit, d’autres avec des por-
traits géants du roi.

À la réception de l’hôtel, il y a également un 
portrait du jeune dictateur. Il a grandi chez nous, 
en Suisse, à Pully, au bord du lac Léman : c’est un 
tatoué, un noceur, un tire-au-flanc, un fils à papa 
qui a hérité de quarante milliards de dollars, un 
lâche qui se réfugiera dans un palace bavarois pour 
échapper à la pandémie de coronavirus.

Des clients poussent la porte de l’hôtel, tirent 
leurs grosses valises à roulettes. La réceptionniste 
leur adresse sans faiblir, comme un mantra, un dis-
cours qu’elle répètera la soirée durant : passeport, 
code wifi, dépôt pour les clefs, café gratuit, horaire 
du petit-déjeuner et du check-out. Lorsque quatre 
Françaises s’installent à la table voisine avec leurs 
quatre thermos de thé et leur quatre paires de 
lunettes pour bavarder très sérieusement autour 
d’un plan de la ville, je me replonge dans mon livre. 

« Quand les enfants naissent, ils sont aussi péné-
trés de l’éternel qu’un vieil ermite. C’est peu à peu, 
usés par les fausses nouveautés de la mode et du 
monde, qu’ils perdent toute leur science. »

Ils n’avaient jamais foulé le continent asiatique, 
et ce matin, à l’aéroport de Bangkok, ils sont là, 
avec des mines de vacanciers et trois bouteilles de 
notre vin dans leurs bagages. Mes parents ont par-
couru 9 000 kilomètres pour serrer leurs petites-
filles dans les bras. Et déjà, les voilà immobilisés 
dans un flot de voitures nerveuses, respirant les gaz 
d’échappement des tuk-tuk qui essaient de remonter 
les files, s’étonnant de l’absence de clignotants, de 
règles de priorité, et tous ces chiens qui manquent 
de se faire écraser.

Une fois à l’hôtel, ma mère se dit heureuse 
d’habiter une maison individuelle dans une cam-
pagne tranquille. Elle a vu un documentaire sur le 
« paradis des retraités » de Hua Hin, une ville de 
bord de mer située à deux cents kilomètres de 
Bangkok ; son pire cauchemar serait de rejoindre 
cette communauté de 10 000 vieillards européens 
venus finir leurs jours en Thaïlande. Certains Suisses 
interviewés louent un appartement en viager dans 
la résidence Lotus Well, ont épousé une femme 
plus jeune de vingt ans qui parle le « schwitzerthaï » 
et brunchent tous les dimanches chez un boucher 
appenzellois.

Elle préfère visiblement déambuler librement 
dans les dédales de Bang Khun Phrom, s’étonner 
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de l’hygiène des étals de marché, de la voix nasil-
larde des vendeuses, et louer un foulard pour 
admirer le Bouddha couché de Wat Pho. Mon père 
aussi semble à l’aise, se promenant dans cette méga-
pole asiatique en marcel, en short et en sandales de 
gros cuir, comme dans son verger, comme dans sa 
vigne, embarquant dans une pirogue à moteur pour 
compter les varans sur les rives des canaux avec un 
mélange d’émerveillement et de dégoût.

C’est beau de les voir marcher main dans la 
main dans les marchés bondés de Chinatown et 
danser en fin de journée dans le Parc Santichai 
Prakan. Les voir s’enthousiasmer, même si une che-
ville de mon père demande à être massée tous les 
matins, même si son épaule douloureuse recevra 
sûrement une seconde injection de cortisone avant 
l’été. Et ma mère, elle que j’ai toujours connue 
crispée en voiture, qui n’a soudain plus peur sur les 
sièges en skaï des tuk-tuk, sur les autoroutes à six 
pistes, et même en speedboat sur les roulis de l’océan, 
qui fait confiance, qui s’abandonne, qui rajeunit.

J’aurais voulu leur faire partager ce qui m’a fait 
vibrer en voyage, les bousculer un peu, mais je suis 
trop soucieux de leur confort ; alors j’ai un peu 
honte, dans ce minibus de location flambant neuf, 
filant sur des autoroutes sans aucun intérêt, sans 
rien de beau puisque le tourisme a tout englouti 
sur les deux cents kilomètres qui séparent Bangkok 
de Rayong. Pour toute nature, on ne verra que des 

cultures d’hévéas à caoutchouc, des bassins pisci-
coles et des cocoteraies alignées.

Même constat sur l’île de Ko Samet, trop proche 
de la capitale pour être épargnée par le débar-
quement massif et journalier de touristes chinois. 
Qu’importe, c’est la première fois que je fais du 
balnéaire avec mes parents, la première fois depuis 
dix ans que je vois ma mère se baigner en mono-
kini, la première et dernière fois peut-être que je la 
verrai demander un massage à une inconnue. Alors 
on en profite, on s’en va toujours plus au sud, on 
trouve de petites criques paradisiaques, on gonfle 
la bouée Reine des Neiges, les manchons Nemo, on 
fait siester les filles dans le sable et on fait des par-
ties de cartes à l’ombre des palmiers ; on ne fré-
quente les plages du nord qu’au coucher de soleil, 
toujours surpris du comportement de ces Chinois, 
qui n’ont pourtant jamais colonisé d’autres pays. 
Cette Chine devenue le plus grand émetteur de 
touristes du monde. Cette Chine qui enverra son 
premier malade atteint du coro navirus hors de ses 
frontières le 13 janvier, en Thaïlande justement.

Je voulais bien entendu leur faire découvrir la 
vie paysanne ici. J’avais encore en tête notre mau-
vaise expérience à Natonchan, au nord du pays, un 
ancien village converti en vitrine du folklore cam-
pagnard pour de riches citadins : des motoculteurs 
transformés en calèche de luxe, des toits de chaume 
comme on n’en voit nulle part dans le pays, des 
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passerelles de bambous pour traverser les rizières 
sans se salir les chaussures et des centaines de 
homestay à la décoration vintage.

Encore une fois, trop soucieux de leur bien-être 
pour les emmener dans une campagne ordinaire, 
j’ai longuement cherché des exploitations à visiter, 
de l’agrotourisme, un gîte à la ferme, avec dégusta-
tion de produits locaux ; je n’allais tout de même 
pas les emmener à la Sheep Swiss Farm, près de 
Pattaya, un parc d’attraction où l’on peut caresser 
et nourrir des animaux domestiques. 

Je pensais avoir plus de chance avec le domaine 
viticole de Silverlake mais son immense parking ne 
présage rien de bon. Pour 150 bahts, on prend 
place dans l’un des dix bus électriques qui tournent 
en permanence sur le circuit des choses à voir : 
trois faux moulins à blé, un faux crocodile dans un 
faux étang et un massif de fleurs dont les couleurs 
formulent des vœux pour une « happy new year ». 
On demande à descendre, on préfère marcher 
dans les vignes, mais on constate qu’elles sont pure-
ment décoratives, couvertes d’oïdium, sans fruits. 
La seule parcelle saine se trouve devant la cave de 
dégustation, station terminus des bus électriques ; 
un homme perché sur une chaise d’arbitre a pour 
mission de faire fuir les oiseaux. La cave ressemble 
à un musée, ça sent le neuf, le propre, les cuves 
sont vides, on jurerait qu’elles n’ont jamais servi. 
Devant le portrait du propriétaire, bras-dessus 

bras-dessous avec un vigneron de Perth, un guide 
déguisé en œnologue ose enfin tomber les masques : 
oui, son patron importe des hectolitres de vin en 
vrac australien et ne fait qu’étiqueter ici.

Finalement, ce domaine méritait bien une visite, 
c’est un lieu dans l’air du temps, parfaitement mon-
dialisé, un parc récréatif avec des zones à selfies, 
des activités enfants, des accès seniors, un label 
« goût authentique » et un service de communica-
tion assez efficace pour séduire les tour-opérateurs 
étrangers. 

On va digérer ce triste épisode dans notre villa 
de location, en phase aussi avec notre siècle : por-
tail automatique, arrosage à minuterie et déesses 
grecques autour de la piscine. Une pile de flyers à 
l’attention des pensionnaires, traduits en russe et 
en chinois, recommandent la visite du musée de cire 
Tussaud’s, du Sanctuaire de la Vérité, une pagode 
de bois financée par un millionnaire, du Frost 
Magical Ice of Siam, une banquise artificielle où 
l’on peut construire des igloos et des bonhommes 
de neige.

Le lendemain, c’est décidé, on restera dans le 
jardin, on fera une orgie d’ananas, de mangous-
tans, de bananes naines et de vins australiens made 
in Thailand. 

Mon père feuillette le dernier Olivier de 
Kersauson, facilement distrait par deux nénuphars 
en bouton qui viennent de fleurir. Ma mère dévore 
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un vieux Philippe Djian, ne pouvant s’empêcher de 
lire certains passages à haute voix : « Les femmes 
en chemise de nuit, généralement, leur mari n’est 
pas difficile à prendre. » Et moi, je parcours L’Illustré 
qu’ils ont apporté ; on voit le comique Yann Marguet 
âgé de 5 ans, dans le salon de sa maison d’enfance, 
à Sainte-Croix, en train d’affronter son père dans 
un combat de sumo, et puis on le revoit à 35 ans, 
dans ce même salon, en train de pleurer, car son 
adversaire vient de décéder : « J’ai toujours eu l’an-
goisse de le perdre. Et j’avais fini par croire qu’il 
était éternel. »

Ma mère parle de son père, un paysan, ancien 
syndic d’un petit village du Jorat, un patriarche à 
l’ancienne avec une épouse aux petits soins. Elle se 
souvient qu’à 18 ans, elle n’avait pas le droit de 
vote. Elle était partie vivre à Londres à 20 ans, cela 
avait beaucoup surpris son père. Elle rêvait d’aller 
travailler en Allemagne, mais c’est à ce moment 
qu’elle a rencontré mon père, alors elle est restée en 
Suisse, jusqu’à aujourd’hui, dans le même village, 
dans la même ferme. Pensive, elle dit qu’au retour, 
dans quelques jours, sa cuisine va tout de même lui 
paraître « bien petite ».

Mon père aussi avait des aspirations vagabondes, 
il avait fantasmé la vie de missionnaire en Afrique 
noire, il rêvait de visiter le pays du soleil levant ; 
sa cave à vin est toujours décorée de motifs et 
d’illustrations japonisantes. Il est parfois ému quand 

il nous observe tous les quatre. Il se souvient qu’à 
mon âge, il travaillait du matin au soir – le bétail, 
la vigne, le verger, les champs – il n’a peut-être pas 
assez pris le temps de nous voir grandir, c’était une 
autre époque, c’était comme ça. 

Au moment de prendre la route pour l’aéro-
port, mon père ignore toujours le taux de conver-
sion de la monnaie locale, ne sait dire ni « bonjour » 
ni « merci » en thaï. Le sens de ces vacances est ail-
leurs : à l’autre bout du monde, trois générations 
d’une même famille ont partagé du temps, se sont 
dépaysées pour mieux se repayser.

En attendant devant l’enregistrement des 
bagages, on rencontre un retraité de Bottens, il vit 
à vingt kilomètres de mes parents, il est venu dire 
au revoir à sa femme thaïlandaise, ils se sont ren-
contrés il y a douze ans à Pattaya. Il vient d’écoper 
de trois mois de retrait de permis et préfère purger 
sa peine sur les îles ; elle s’en va parce qu’elle ne 
supporte plus l’état d’esprit de ses compatriotes, 
elle veut retrouver sa petite maison individuelle 
dans une campagne tranquille, en Suisse.
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Vingt-huit kilos, c’est le chiffre indiqué par la 
balance de l’enregistrement, notre poids de croisière 
à quatre. Un panneau indique que l’on va embar-
quer à l’heure. On se désinfecte les mains pour la 
première fois, mais on ne peut s’empêcher de rire 
des voyageurs masqués qui craignent « l’épidémie 
de Wuhan ».

Il est 6 heures du matin, Alice se réveille douce-
ment dans son porte-bébé, on déjeune d’un pain 
au chocolat dans le même Starbuck qu’à l’escale du 
vol Tokyo-Siem Reap. On se sent à la maison dans 
ces espaces monumentaux, ces terminaux imaginés 
par les mêmes cabinets d’architectes, avec les mêmes 
escalators, les mêmes tapis roulants, les mêmes 
boutiques duty free, le même Top 3 des meilleures 
ventes littéraires : un thriller qui parle du Mossad, 
une biographie de Michelle Obama et Rich Dad, Poor 
Dad, un manuel de vie écrit par le multimillionnaire 
Robert Kiyosaki : « Ce que les gens riches enseignent 
à leurs enfants à propos de l’argent, et que ne font 
pas les gens pauvres. »

Mon voisin de vol, un moine thaïlandais, m’ob-
serve puis m’imite lorsqu’il s’agit d’ôter le couvercle 
en alu de notre barquette de riz au poulet. En lisant 
pour une fois les instructions de vol, j’apprends 
qu’il s’agit d’un Boeing 737, le modèle dont la 

fabrication a été stoppée à cause de trop nombreux 
problèmes techniques, mais je peine à imaginer un 
quelconque danger. Il suffirait pourtant d’un arrêt 
de moteur pour que l’on s’écrase dans l’océan. Rien 
n’y fait, on ne croit pas à la réalité des fiches plasti-
fiées « en cas de crash », on feuillette le magazine 
de la compagnie qui s’appuie sur la virilité et la sen-
sualité de ses mannequins pour vendre des parfums, 
un séjour à Dubaï ou un frigidaire Liebherr. On 
navigue entre une fiche annonçant la catastrophe 
et un magazine de surconsommation, on vole bien 
trop vite et bien trop haut pour s’en sortir, on est 
ensemble, dans la même barque, avec la même bar-
quette de riz au poulet.

Chaque année nous sépare un peu plus des 
machines à voler de Léonard de Vinci, de la Manche 
de Blériot, de l’Atlantique de Lindberg et du vol 
Bombay-Rangoon que Joseph Kessel décrit dans 
La vallée des rubis : il voyageait alors avec « un senti-
ment voisin de la panique » dans un avion sans radar 
ni radio, assis sur des caisses de poissons séchés, 
couvrant l’odeur de vomi des Birmans avec qui il 
partageait l’habitacle.

« Grâce aux avions, nous avons retrouvé le temps 
perdu par les chevaux ou les voiliers, nous récupé-
rons le capital précieux gaspillé par nos pères dans 
les carrosses et les litières », écrit Paul Morand dans 
Air indien.
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Le monde rétrécit. On se déplace en pilote auto-
matique, les yeux rivés sur le petit écran du siège de 
devant, avec l’impression que voler est un droit 
qu’on ne pourra jamais nous reprendre. Il faudrait 
une vraie catastrophe pour que l’on réapprenne à 
voyager plus lentement, plus longtemps et moins 
souvent.

Je repense à mon père. Dans le vol Genève-
Bangkok, il ne comprenait pas pourquoi les autres 
passagers ne regardaient jamais par le hublot. Il me 
racontait avec beaucoup d’émotion dans la voix les 
neiges de Turquie, la sécheresse de l’Afghanistan 
et les grands fleuves de l’Inde ; il était le seul à bord 
à être encore conscient du miracle de voler, de 
voyager à dix mille mètres d’altitude, de faire du 
mille kilomètres à l’heure, la chance de traverser 
ainsi toute l’Asie.

En Suisse, il fait de même lorsqu’il achète une 
carte journalière des chemins de fer pour traverser 
le pays et revenir le soir même pour nous décrire le 
vert insensé de l’herbe à Appenzell.

Je pense aussi à ma mère qui avait écouté les 
conseils de ses amies, qui avait enfilé des bas de 
contention et avalé une pastille contre les throm-
boses, qui se levait toute les heures pour stimuler sa 
circulation sanguine, ma mère qui, arrivée à l’aéro-
port de Bangkok, avait menacé d’étrangler un 
douanier avec ces mêmes bas de contention parce 
qu’il refusait de la laisser passer si elle n’inscrivait 

pas une adresse en Thaïlande sur la fiche d’immigra-
tion, une adresse qu’elle n’avait évidemment pas, et 
ce douanier qui la retenait là, à quelques mètres de 
ses deux petites-filles, après quatre mois d’absence.
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Les fantômes de Galle

Ni les nuées de corbeaux qui piaillent sous la 
charpente métallique de la gare de Colombo ni les 
vendeurs à la criée qui poussent leur charriot de 
glaces, de sodas et de chips ne savent troubler le 
flegme des passagers affalés sur les quais ; mais il 
suffit qu’une voix braille quelques mots dans le 
haut-parleur pour que tout le monde se lève comme 
un seul homme, comme une seule femme, se posi-
tionne, épaule contre épaule, bagages dans les mains, 
la pointe des pieds au bord de la plateforme, à vos 
marques, prêts… la vieille locomotive, on l’entend 
d’abord, puis on la voit, on la sent, ses vibrations 
sur le sol et ses relents de diesel. Bien avant qu’elle 
ne s’immobilise, la foule des passagers se déploie, 
s’élance, saute dans le train en marche, on pousse, 
de préférence les femmes, les enfants, les vieux, et 
puisque les couloirs des wagons sont déjà encom-
brés, on pousse plus fort, on n’a que quelques 
secondes pour ouvrir une brèche, se constituer un 
espace vital. Alors seulement, un contrôleur très 
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fier de son uniforme blanc impeccablement repassé 
lève son drapeau vert et siffle trois fois, les retarda-
taires se suspendent aux rambardes, la moitié du 
corps dans le vide, le train s’en va, advienne que 
pourra.

Peut-être a-t-on bien fait de voyager en 2e classe, 
sur deux sièges réservés, sans personne dans le cou-
loir. On cherchera ailleurs le goût de l’aventure, 
peut-être dans l’imaginaire, le littéraire ; dans trois 
heures en effet, notre train entrera en gare de Galle 
– prononcez « Gaule » –, une ville côtière du sud-
ouest du Sri-Lanka qui, en 1955, a failli venir à bout 
de Nicolas Bouvier, échoué durant neuf mois dans 
sa cité fortifiée.

Il s’installe dans la même auberge que son 
compagnon de route, le peintre Thierry Vernet, 
qui l’avait devancé de quelques mois pour rejoindre 
sa future fiancée, se marier et s’en aller. Le couple 
lui avait laissé un réchaud Primus, une lampe à 
pétrole et trois numéros de Paris-Match. Une fois 
installé, Bouvier rase sa barbe qu’il avait laissé pous-
ser depuis l’Iran, achète un lampion pour habiller 
l’ampoule nue, installe sa guitare et sa machine à 
écrire, car c’est dans cette chambre que le voyageur 
deviendra écrivain.

Il remplit des carnets de note, raconte ses mois 
de voyage en Asie continentale dans des dizaines 
d’articles en anglais et entretient une correspon-
dance soutenue avec son ami Thierry : « Le travail 

n’est pas encore bien fameux, mais c’est du travail ; 
les premiers rots de la baignoire qui se débouche » 
(6 juin 1955). Ses nombreuses lettres mêlent 
enthousiasme – « le travail est venu tard mais si fort 
que je l’ai terminé en chialant » (18 juin) –, décou-
ragement – « je suis dans une de ces phases pénibles 
où on a le sentiment qu’on n’écrira plus une ligne 
dans sa vie » (30 juillet) – et acharnement – « je ne 
pense plus ni à la Suisse ni au Japon, je ne pense 
plus qu’à ça. Ni à l’amour, ni à boire des verres ou 
rencontrer des gens, ni même au fric mais plus 
qu’à ça » (15 août).

C’est aussi dans cette petite chambre miteuse de 
Galle que Bouvier découvre une lettre envoyée en 
poste restante par son amoureuse de l’époque, res-
tée en Europe, une certaine Manon, une Allemande 
rencontrée trois ans avant le départ. Juste avant de 
quitter la Suisse, il écrivait à son ami : « Y a eu un 
enfant chez Manon, je l’ai fait cureter, y en a plus. 
Mais cette petite cérémonie pas bien compliquée 
(qui a marché d’ailleurs à souhait), quel monde 
quand on aime la fille, et qu’elle vous aime, et 
qu’elle vous interroge des yeux quand même. » Ces 
mots sont crus, lâches, ils ne l’empêchent pas 
de voyager deux ans avec son portrait, le « visage 
éblouissant » dont il parle dans Le Poisson-scorpion, 
un récit publié vingt-cinq ans après son séjour à 
Ceylan. Depuis Bombay, il écrit : « J’espère bien trou-
ver à Galle une lettre de Manon. Je ne me vois pas 
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vivant seul après mon retour en Europe et je n’en 
veux pas d’autre. » Il ajoute à l’intention de son 
ami, en plein préparatifs de mariage : « Comme je 
comprends que vous vous consacriez l’un à l’autre, 
ça ne me paraît nullement une déviation du voyage, 
mais au contraire, une prise directe sur ce qu’il y a 
de plus bonnard. »

La lettre de Manon contenait son propre faire-
part de mariage et quelques mots définitifs : 
« Désolée, ciao et bon voyage. »

Commence alors pour Nicolas Bouvier un lent 
purgatoire, une descente aux enfers, son quotidien 
pèse des tonnes, les indigènes lui veulent du mal, 
son aventure n’a plus aucun sens, c’est le point de 
vue d’un voyageur fatigué, malade, esseulé, ne 
rêvant que de tendresse, de fuite et d’écriture.

Thierry Vernet lui adressait pourtant ces mots 
encourageants : « Ici tu seras bien. Le calme pour 
le boulot avec la plus adorable crique à trente 
minutes de marche ». Quelques jours seulement 
séparent l’expérience de Vernet de celle de Bouvier, 
quelques jours entre un voyage de noce et un atroce 
naufrage, deux perceptions d’une même chambre, 
d’une même ville. Le Poisson-scorpion, comme tous les 
récits de voyage, n’est qu’une vue de l’esprit, un 
conte, « l’histoire d’un esprit qui se défait », comme 
il aimait le répéter aux journalistes.

La veille de ce voyage en train, j’écoutais un 
podcast de la Radio suisse romande et emboîtais le 

pas d’un reporter lancé sur les traces de Bouvier à 
Galle. Il demandait le Poisson-scorpion à un biblio-
thécaire qui n’en avait bien sûr jamais entendu par-
ler. On entendait des extraits d’archives où l’auteur 
n’y allait pas par quatre chemins : « C’étaient des 
fainéants et des zombies, il n’y avait dans cette ville 
que les pêcheurs, les insectes et moi qui bricolions 
quelque chose. » Un étudiant sri-lankais se deman-
dait comment un écrivain étranger avait pu dire 
autant de mal d’une ville en n’y restant que 
quelques mois. Enfin, le journaliste retrouvait la 
petite pension, rencontrait le fils de l’aubergiste 
qui avait accueilli le voyageur en 1955, grimpait les 
marches d’un escalier à la limite de l’effondrement 
pour décrire la fameuse chambre : son petit lit, ses 
murs bleus défraîchis et son plancher percé.

J’ai trouvé un récit semblable sur un forum du 
Guide du Routard : « Cette maison est privée mais le 
propriétaire peut vous montrer la chambre. » Sur le 
chemin de la fortification portugaise, de l’église hol-
landaise et du phare anglais, l’écrivain suisse était 
donc devenu une attraction touristique supplémen-
taire.

Les côtes sri-lankaises défilent par la fenêtre du 
train. Il faudrait gagner la 3e ou la 4e classe pour 
me sentir appartenir à ces paysages, il suffirait peut-
être de relire Le Poisson-scorpion, mais personne ici 
ne se soucie du Poisson-scorpion, je voyage à bord 
d’un wagon climatisé et dans ce wagon climatisé, il 
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y a un visage que je reconnais. Stupeur ! Il se lève, 
je me lève. Qu’est-ce que tu fous là ? Incroyable ! 
Voilà soudain dans le couloir de notre wagon cli-
matisé un couple d’amis suisses, Patrick Morier-
Genoud et Corinne Blok. Mais quelle surprise ! Ils 
visitent rapidement l’île avant de rejoindre l’Inde 
pour une cure ayurvédique de trois semaines au 
Kerala. Le Sri Lanka ne les enthousiasme guère, 
« c’est l’Inde, mais en plus petit ». Corinne parle de 
méditation, Patrick de son incapacité à méditer mais 
de son idéal de pleine-conscience. On évoque nos 
pays traversés, ils décrivent leur petite ville du Gros-
de-Vaud. Ce trajet de train a ainsi pour décors les 
villas mitoyennes des pendulaires d’Echallens, une 
vue dégagée sur l’océan, les animations de la der-
nière Fête du Blé et du Pain dans un bourg médié-
val, une plage de sable bordée de cocotiers, les 
immeubles peuplés par la communauté kosovare, un 
ou deux kilomètres de jungle intacte et une fon-
taine de pierre repeinte en blanc sans autorisation 
préalable du conseil communal.

La petite gare de Galle a elle aussi été fraîche-
ment repeinte en blanc cassé. Sa place est même 
fleurie. Une file indienne de tuk-tuk multicolores 
attend sagement les clients, on en choisit un rose, 
pour faire plaisir aux filles, on traverse quelques 
rues chaotiques avant d’apercevoir la forteresse de 
la vieille ville, c’est un autre monde qui s’offre à 
nous.

Le tsunami de 2004, qui a ravagé toute la région, 
a épargné cette cité fortifiée, protégée par ses rem-
parts ; elle s’en est doublement bien tirée puisque 
les millions de la solidarité internationale ont prin-
cipalement servi à restaurer ses bâtiments colo-
niaux, patrimoine culturel de l’Unesco, à des fins 
touristiques. Nous voilà donc à Disneyland, une 
sorte de Dubrovnik en carton-pâte, un hommage à 
l’imaginaire colonial, même si l’église portugaise 
s’est muée en mosquée, et si la demeure du gouver-
neur hollandais est une filière d’une grande chaîne 
hôtelière. Une fois dans les ruelles pavées de la 
citadelle, les courses en tuk-tuk coûtent le quadruple 
du tarif, il y a des cars de Chinois et d’Indiens, des 
charmeurs de cobras qui font payer la photo, il n’y 
a surtout aucun déchet, aucun bruit – le klaxon est 
interdit –, aucune odeur. 

On est si loin du quartier de Pettah, à Colombo, 
où l’on a passé les trois dernières nuits ; on voyait 
s’activer dans la rue des grossistes, des centaines de 
livreurs maigrichons tirant des charrettes louées à 
la journée, des vieilles femmes dissimulant leur peau 
sombre sous des tissus bariolés, en tailleur à même 
le sol au milieu de montagnes de piments multico-
lores, des mendiants exhibant leur éléphantiasis 
près des épices ayurvédiques.

J’ignore s’il faut croire à la magie noire décrite 
par Nicolas Bouvier ; le fait est que le soir de notre 
arrivée à Galle, mes deux plantes de pied se sont 
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soudainement infectées, j’avais mal à mes ganglions 
de l’aine et 38,8 de fièvre.

En son temps, Bouvier luttait contre le palu-
disme, l’amibiase et la jaunisse, de vraies maladies 
de baroudeur. On a les crises qu’on mérite. J’avais 
quant à moi simplement joué trop longtemps au 
football pieds nus sur un terrain brûlant, près du 
lac Beira, à Colombo ; après une demi-heure de jeu, 
mes deux pieds étaient en sang, mais on avait mar-
qué le golden goal suite à une magnifique triangula-
tion qui avait surpris toute la défense adverse. On a 
aussi les exploits qu’on mérite. 

Immobilisé à moins de cent mètres de la pen-
sion de Bouvier, je consomme des antibiotiques, 
des anti-inflammatoires, bois du thé vert premium 
de la région de Nuwara Eliya et lit le dernier livre 
qu’il me reste, un livre de développement personnel 
abandonné sur la table d’un restaurant à Mirissa, 
Trouver son chemin de vie, de Luc Bodin, qui est aussi 
l’auteur de Connectez-vous au pouvoir de l’infini de 
l’Univers et de Gagner dix ans de vie en bonne santé, ce 
genre de livres qui commencent par un épigramme 
de Lao Tseu et concluent cent pages plus loin en 
affirmant, sans ironie, que « la réponse est en cha-
cun de nous ».

Je ne suis pas absolument certain de vivre ce 
qu’a vécu Bouvier il y a septante ans, quand, à la fin 
du Poisson-scorpion, il se déchirait sottement l’arcade 
sourcilière, pissait le sang et écrivait : « Cette tête 

enfin ouverte se vidait comme en songe de tout le 
noir mirage qui y pourrissait depuis trop long-
temps. »

Galle ne m’a soulagé d’aucune souffrance et je 
n’aurai rien vu de valable, sinon deux amis suisses, 
je n’ai rencontré à la réception qu’un patron 
angoissé pour sa fille qui est journaliste à Colombo ; 
on vient d’annoncer trois cas de coronavirus dans 
la capitale. Je n’ai visité qu’une terrasse de restau-
rant où tout le monde évitait soigneusement de 
s’asseoir à proximité des touristes chinois. 

La crainte du virus s’est répandue à travers le 
pays en moins d’une semaine. La moitié des pages 
des journaux traitent de cela. On y apprend que 
l’épidémie serait née en novembre dernier dans 
un marché aux animaux de Wuhan. Jugées trop 
cruelles, les vidéos de serpents, de chiens et de 
pangolins sont systématiquement censurées sur 
Facebook.

Au départ, les autorités chinoises auraient fait 
taire les médecins lanceurs d’alerte. Et puis du jour 
au lendemain, ce 23 janvier, ces mêmes dirigeants 
décident de dévoiler la vérité et prouver leur toute-
puissance en construisant deux hôpitaux d’urgence 
en dix jours et en confinant en un claquement de 
doigt une mégapole de onze millions d’habitants, 
Wuhan, comme pour faire oublier que cinq jours 
auparavant, cette ville célébrait le Nouvel An chi nois 
avec un banquet pour 40 000 personnes. 
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La Grande Muraille et la Cité interdite sont 
désormais fermées au public. Des milliers de tou-
ristes sont enfermés dans de petites cabines à bord 
des navires de croisière Diamond Princess et World 
Dream. 

Sur les terrasses de Galle, personne ne plaint les 
Chinois ; ce virus donne une raison supplémentaire 
de les craindre, de les éviter, de les détester. Le 
racisme antichinois a flambé en quelques jours. Il 
suffit de parler la langue pour devenir suspect. Pas 
de compassion pour les malades, les morts, les confi-
nés, pas une pensée pour le personnel des hôpitaux. 
On préfère se faire du souci pour son entreprise, 
pour l’accès aux matières premières, pour son vol 
annulé et non remboursé.

Wuhan, j’y étais allé en 2002, du temps où la 
ville craignait moins les ravages d’un petit virus que 
l’écroulement de la plus grande centrale hydroé-
lectrique du monde, le barrage des Trois Gorges, 
construit à seulement quarante kilomètres en amont 
de la ville, sur le Yangzi Jiang. En amont, ce chan-
tier allait inonder cinq cents kilomètres carrés de 
terres agricoles et de forêts, engloutir quinze villes, 
une centaine de villages, déplacer deux millions de 
personnes, noyer un millier de sites historiques et 
faire disparaître définitivement une espèce de dau-
phin d’eau douce.

Je remets la main sur mes notes de voyage : des 
carnets à spirales aux pages couvertes d’écritures 
microscopiques qui racontent l’arrivée en train à 
Wuhan. Je n’avais pas trouvé de lit bon marché et 
avais décidé de repartir le soir même, j’avais des-
siné un plan de la ville au stylo bille, flâné le long 
du majestueux Yangzi Jiang, visité le Pavillon de la 
Grue Jaune, raconté dans mon carnet le « bonheur 
des marchés nocturnes », rejoint le port et embar-
qué à 22 heures sur un ferry en partance pour 
Chongqinq.

Je dormais sur la couche n° 8 d’un compar-
timent de 4e classe que je partageais avec un vieil-
lard capable de s’endormir dans toutes les positions 
imaginables, sans jamais enlever ses sandales en 
plastique, une femme enceinte de sept mois qui 
s’épuisait à force de s’éventer, un jeune informati-
cien bedonnant, torse nu, qui potassait mon dic-
tionnaire mandarin-anglais et un couple de paysans 
aux bras noueux qui me dévisageait avec méfiance. 
Sur le pont, il fallait faire attention à ne pas piéti-
ner les joueurs de cartes, les vendeuses et leurs sacs 
de marchandises, les hommes qui se faisaient mas-
ser les pieds et les marins accroupis qui parta-
geaient en hâte une cuvette de riz sur le pont. 
Personne ne pouvait me dire quand on arriverait à 
Chongqinq, personne ne parlait anglais et de toute 
façon, je n’étais pas des leurs : mon corps cachait 
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mal sa richesse sous un pantalon déchiré et une 
barbe clairsemée de six mois. 

À chaque escale, on entendait le chant rythmé 
des porteurs sur les quais, on voyait leur chemise 
blanche transparente de sueur, des paysans embar-
quaient avec un seau rempli de noix de coco ou 
quelques poules vivantes. Ce furent trois jours et 
trois nuits de torpeur dans un climat fiévreux, rien 
ne servait de se laver, trois jours de sourires muets, 
de draps humides, de pieds sales, sans un mètre 
carré pour être seul, sans possibilité de faire de l’ef-
fort physique, sans paysages dignes d’intérêt, trois 
jours à ne rien faire sinon m’imprégner d’un peuple, 
manger du riz, des biscuits, des soupes rapides, jus-
qu’à ce que soudain, mon voisin de couchette place 
son bras sur mon épaule, sans s’en apercevoir, 
comme si j’étais soudain devenu des leurs, la partie 
était gagnée.

Quand le ferry me débarqua à Chongqing – je 
me souviens des deux téléphériques qui traver-
saient le fleuve – j’avais poussé la porte d’un cyber-
café, de ces lieux qui étaient encore des lieux de 
rencontre et de sociabilité. Il y avait un message de 
mon amoureuse d’alors, délaissée depuis huit mois : 
comme Manon, elle avait trouvé un remplaçant.

Indian last call

Les repose-tête des sièges montrent une fil lette 
blonde et une tour Eiffel, c’est une publicité pour 
une compagnie d’assurances, « Travel safe in India » ; 
cela n’a pas empêché mon amoureuse de mal dor-
mir cette nuit, elle a trop lu d’articles en ligne sur 
les pics de pollution, le manque d’hygiène, les acci-
dents de la route, la canicule et les inondations, les 
attentats et le racisme, la corruption et le harcèle-
ment des femmes : « Mieux vaut vous couvrir les 
épaules et les jambes, mais ne comptez pas pour 
autant échapper aux regards insistants des hommes. 
Les femmes seules peuvent faire l’objet de harcèle-
ment le jour, la nuit, dans les endroits isolés, mais 
aussi dans les lieux publics. » 

On vole en direction d’un pays où avoir une fille 
n’est pas une bonne nouvelle, un pays qui compte 
dix nouveau-nés garçons pour neuf filles, où les 
futures mères avortent ou avalent des potions 
d’herbes pour assurer une descendance masculine. 
Un pays qui recommande aux femmes de ne pas 
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rire en public, de ne pas aller seules au cinéma, 
de ne pas faire d’études. Un pays où se marier 
signifie appartenir à son mari, un pays où, selon les 
statistiques et malgré la shakti – l’énergie féminine 
de Dévi, guerrière intraitable chevauchant un tigre, 
de Dourga, destructrice des démons, ou de Kali, 
déesse terrifiante qui porte un collier de crânes –, 
la moitié des épouses sont violentées par leur 
époux.

Durant ce vol pour Madurai, en Inde du Sud, un 
passager se penche pour photographier la minijupe 
d’une hôtesse de la compagnie lowcost SpiceJet ; elle 
se retourne, le fixe droit dans les yeux et lui file la 
honte de sa vie. Tout n’est pas perdu. 

L’Inde que l’on découvre au travers des hublots 
d’un Bombardier à hélices est une vaste plaine assé-
chée que des villages pauvres s’acharnent à irriguer 
pour mettre un peu de vert entre les villes grises et 
les mailles serrées du réseau routier.

Le pilote prend la parole, le film de mon voisin 
s’interrompt et j’en profite pour demander le pré-
nom de ses filles, qui posent en fond d’écran de son 
téléphone. Elles s’appellent Indra et Avni, « Pluie » 
et « Terre ». En Inde, on ne prénomme les enfants 
que trois semaines après la naissance, pour être sûr 
que leur nom leur corresponde. Et les miennes ? 
Eve… heu… qui signifie « vie » en hébreu. Non, je 
ne suis pas juif. Et Alice… peut-être à cause d’un 
roman de Lewis Carroll vieux d’un siècle et demi. 

Non, je ne suis pas anglais. Mon voisin a un peu 
honte pour moi, il replonge dans son film. Et je fais 
pareil, fermant les yeux et me repassant les images 
de ma première Inde, en 1998, j’avais 20 ans, je 
voyageais avec le parrain d’Eve, je me souviens du 
bain intégral dans le Gange à Varanasi, des shiloms 
de Katmandou, des sangsues de l’Annapurna, des 
bhang lassi de Manali. C’était l’Inde initiatique des 
jeunes Occidentaux qui se cherchaient. Au retour, 
j’avais croisé un vieil ami qui ne m’avait pas reconnu, 
avec mes vilaines rastas, mes boucles d’oreilles, mon 
collier de barbe, ma bague de pouce « Om », mon 
gros pullover en poil de yack, mon sarouel mal 
recousu et mon sourire abruti.

À l’atterrissage, un passager se lève avant que ne 
s’éteigne la petite lumière des ceintures de sécurité, 
il se fait aussi rappeler à l’ordre par une hôtesse et 
se rassied, penaud. Où sommes-nous ? Je suis ras-
suré : sitôt la lumière éteinte, tout le monde crie, 
s’agite et pousse la file agglutinée dans le couloir.

Si l’aéroport de Madurai a mis en place un ser-
vice de taxi homologué avec une grille tarifaire non 
discutable, le spectacle de la rue, lui, n’a pas beau-
coup changé en vingt-deux ans, l’odeur d’abord, la 
rumeur, ce bouillonnement, très physique, corporel, 
on porte, on tire, on marche, on brusque, on pro-
teste, et puis la droiture des femmes, leur démarche 
souple et altière, ces saris majestueux qu’elles 
portent aussi bien pour aller au temple que pour 



136 137

déplumer un poulet. Oui, peut-être, vous avez rai-
son, ce ne sont que des clichés.

Devant la Tirupathy Residency – notée 9,8 sur 10 
par Trip Advisor – un couple d’Allemands 
enfourche une vieille moto achetée au sud du 
Kerala pour entamer une remontée de l’Inde qui 
devrait durer six mois. Un baroudeur français s’en 
va lui aussi, il ne lâche plus la main du réception-
niste, il le remercie, répétant que « l’Inde est si 
passionnante ». Sur recommandation d’un ami, on 
a réservé la seule chambre du 6e étage, une sorte 
de penthouse pour pauvre, dont le rooftop poussiéreux 
offre cependant une vue plongeante sur l’immense 
complexe du temple de Meenakshi : on reste comme 
ensorcelés devant les milliers de statues en stuc 
empilées dans chaque gopuram, ces tours monumen-
tales. Quatre millénaires d’histoire nous arrivent en 
pleine figure. Juste à côté de nous, tout en s’excusant 
poliment, un vieil Anglais vomit son repas de midi.

La journée a été longue, alors quand la nuit a 
recouvert le temple, on avale ce qui reste dans nos 
sacs, on se douche au moyen d’un seau, d’un gobe-
let, et dodo.

16 février 2020
L’Inde compte trois cas d’infection au coronavi-

rus : trois étudiants du Kerala revenus de Wuhan. 
Le gouvernement ferme aussitôt ses frontières à 
tout étranger ayant séjourné récemment en Chine. 

Le soleil se lève à gauche du gopuram ouest. L’air 
est encore frais. Le ciel, peuplé de pigeons. Je par-
tage ce spectacle inouï avec quelques vieux Indiens 
torses nus qui sirotent leur premier tchaï sur leur toit 
respectif. Dans la rue voisine, on voit les premiers 
pèlerins converger vers les sanctuaires du temple. 
Un marié trimbalant un lourd collier d’œillets et 
de jasmins marche derrière un joueur de flûteau. 
Les poursuivants hâtent le pas, ils sont talonnés de 
près par une manifestation politique qui s’en prend 
à la nouvelle loi sur la citoyenneté ; juché sur la 
benne d’un pick-up et armé d’un micro, un politi-
cien débite son sermon, entouré de deux portraits 
de sages hindous. Arrive un autre peloton serré de 
pèlerins, visiblement contrariés, ils aimeraient bien 
pouvoir se concentrer un peu.

On part tous les quatre s’offrir une orgie de lassis, 
de chapatis et de pastèques dans une cafétéria au coin 
de la rue. On est une curiosité pour les clients, les 
serveurs, mais aussi pour une vache sacrée qui nous 
dévisage en déposant à deux pas du comptoir une 
offrande, une impressionnante bouse. En échange, 
le patron lui lance quelques naans, comme le veut 
la tradition. Une tradition qui est partout dans ce 
quartier, tant de rituels, de chants, de prières, de 
diagrammes peints sur le sol avec de la farine de riz, 
de lampes laissées allumées pour écarter les mau-
vais esprits, de clochettes que l’on fait sonner pour 
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éveiller les consciences, et cela, jusque dans les 
boutiques d’électronique.

Le temple de Meenakshi draine chaque année 
sept millions de pèlerins, c’est le cœur de la ville, 
l’un des plus vieux centres urbains du monde. 
En tamoul, meen signifie « poisson », et akshi, « œil », 
ainsi parle-t-on d’une femme « aux yeux de poisson », 
sans paupières, qui ne se ferment jamais, toujours 
clairvoyants. Selon la légende, un roi ne pouvant 
pas avoir d’enfant organise un feu cérémoniel ; appa-
raît alors une fillette de trois ans, avec trois seins. Elle 
devient une femme si courageuse qu’elle va défier 
Shiva au sommet du mont Kailash. Quand le dieu se 
montre, le troisième sein disparaît, en même temps 
que l’ego de la jeune fille. Elle devient Meenakshi, 
la Divine Mère. 

L’entrée du temple est plus prosaïque, il faut 
obligatoirement confier son téléphone à un employé 
qui le dépose dans une petite consigne numérotée ; 
l’opération ne coûte que quelques centimes, mais 
elle est essentielle, elle permet à tout visiteur d’être 
à nouveau présent au monde.

Le premier être que l’on rencontre est un élé-
phant de pierre, le corps volumineux comme le 
cosmos et de grandes oreilles pour écouter la rumeur 
des hommes. À son pied, on ramasse quelques 
cendres sacrées pour dessiner sur son front trois 
lignes horizontales avant d’ajouter un point ver-
millon sur le plus haut des chakras. On profite 

alors du seul espace calme du temple, le plan d’eau 
du Lotus d’or, les familles s’installent tout autour, 
à l’ombre des arches de pierre, entre deux prières. 
Il y a plus de 2 000 ans, ce petit réservoir avait le 
rôle que l’on confie aujourd’hui aux comités de lec-
ture des maisons d’édition ; on déposait une œuvre 
littéraire sur une planche de bois à la surface de 
l’eau, si elle flottait, le texte était bon, sinon, il fal-
lait le jeter.

Pour conjurer le mauvais sort, j’achète un petit 
ouvrage didactique à un marchand du temple, 
L’hindouisme pour tous ; incurable, je souhaite encore 
comprendre, au lieu de ressentir, simplement, au 
lieu de suivre cette vieille dévote qui dépose des 
offrandes devant chaque statue, se prosternant, sans 
jamais cesser de chanter.

Plus on s’enfonce dans les entrailles du temple, 
plus la pierre se fait austère, multimillénaire ; à la 
lumière des bougies, l’obscurité met en valeur la 
puissance des symboles gravés, Kali et ses huit bras, 
Brahma et ses quatre têtes, Arjuna avec ses mous-
taches et ses seins, à qui Krishna chante : « c’est en 
renonçant à toutes les vertus que tu me trouveras. » 

Se raconter des histoires et avoir envie d’y croire, 
voilà l’essence de l’humanité. On converse avec des 
divinités, on se frotte à leurs légendes, on récite des 
védas, des mots vieux de 3 000 ans, on offre du san-
tal, de l’encens, de l’eau parfumée, des grains de 
riz pour la fertilité, des graines de sésame pour les 



140

défunts, du riz soufflé pour la réussite, des noix de 
coco pour honorer nos trois états, la fibre du corps, 
la pulpe de l’esprit et le lait divin.

Ici, je ne suis que boue, bois ou brique, de pas-
sage dans le monde immuable de la pierre. Je suis 
en train de visiter un musée vivant de l’histoire des 
hommes et des femmes, j’assiste aux cultes de la 
dernière civilisation antique encore active. Ici même, 
il y a trois millénaires, de grands sages discutaient 
d’astronomie, de mathématiques, de médecine. 
Déjà, ils avaient le pressentiment d’une matière 
réduite à un principe d’énergie, la conscience de la 
relativité de l’espace et du temps. Leur philosophie 
réconciliait la raison et le sentiment, le linga mascu-
lin et le yoni féminin, le vice et la vertu, le savoir et 
l’ignorance, le laid et le beau, la création et la des-
truction, la santé et la maladie.

C’est dans ce temple – à 42 ans – que j’appren-
drai enfin que, symboliquement, la croix chrétienne 
est l’union du principe masculin, vertical, et du prin-
cipe féminin, horizontal.

Les filles font des rondes sur les grandes dalles 
carrées, jouent à la marelle, se font bénir par de 
vieilles hystériques, caresser les joues par de jeunes 
mariées, pousser par des enfants endimanchés. On 
dépose ses mains sur le museau d’une vache sacrée 
vêtue d’un habit brodé de fils de soie. On entoure 
un joueur d’harmonium indien, en tapant des mains, 
en agitant des clochettes en bronze. On reçoit en 

plein cœur les énergies accumulées ici après des 
siècles de pèlerinage. Des filets de lumières trans-
percent le plafond, et lorsque les percussions 
résonnent au loin, que des chants leur répondent, 
je pleure, je pleure comme on prie, en silence. On 
n’est plus seul. La réponse est ici. Il y a une inspira-
tion nouvelle, un remède pour nos sociétés surme-
nées, tout ce qui manque à nos cervelles asséchées : 
le rite, la concentration, la continuité, la densité et 
la ferveur. Tout le contraire de l’éparpillement.
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Après tout, qu’est Dieu ? Un éternel enfant 
jouant un jeu éternel dans un éternel jardin.

Sri Aurobindo 

Les gendarmes de la rue Romain Rolland (une 
plaque indique que le romancier a été « très inspiré 
par Gandhi et le gourou Swami Vivekananda ») 
portent encore le képi des gardiens de la paix fran-
çais ; il y a des trottoirs, des passages piétons, une 
boulangerie Chez Ratatouille qui vend des tresses à 
800 roupies, des joggers fluo, des boulistes à béret 
et des enfants pauvres qui mendient à travers les 
barrières de la terrasse en faux gazon d’un restau-
rant qui propose des onglets de bœuf à la mou-
tarde de Dijon. Lorsque l’on demande son chemin 
à une Indienne portant un T-shirt « I love Paris », elle 
vous répond en français, simplement parce qu’elle 
a fait son lycée ici, à Pondichéry, et qu’ici, le français 
est la deuxième langue.

Depuis 2006, cet ancien comptoir s’appelle 
Puducherry – en tamoul, « nouveau village » – 
même si ledit village compte aujourd’hui un quart 
de millions d’habitants. On visite le tout petit quar-
tier colonial, à peine deux kilomètres carrés de toits 

de tuiles et de volets peints, coincé entre les rues 
effervescentes de la ville et l’océan Indien. Sur la 
promenade du front de mer, des étudiants se 
baignent habillés, des musulmanes voilées côtoient 
des Indiennes fringuées comme à Bollywood, les 
cheveux teints en blond. On ne verra que deux 
Occidentales, en sari, la tika au milieu du front, qui 
méditent en position du lotus devant le soleil cou-
chant.

On se trouve en effet à deux pas de l’ashram 
de Sri Aurobindo, l’un des gourous les plus popu-
laires d’Inde ; accusé à tort d’avoir participé à 
un attentat à la bombe et condamné à un an de 
prison, il découvre dans ce confinement imposé les 
grandes lignes de sa philosophie. Il se réfugie à 
Pondichéry, ouvre son ashram et tombe amoureux 
d’une Parisienne que tous surnomment aujour-
d’hui « la Mère » ; c’est elle qui fera construire 
« Auroville », une cité guidée par les idéaux de Sri 
Aurobindo. Et c’est pour cette grande communauté, 
située à une dizaine de kilomètres de Pondichéry, 
que l’on est là, pour son utopie : « Auroville sera le 
lieu de l’éducation perpétuelle, du progrès constant 
et d’une jeunesse qui ne vieillit point », proclame 
l’article 2 de leur charte.

La cité héberge actuellement 2 000 habitants 
de cinquante nationalités différentes. Ses vingt kilo-
mètres carrés de terres, initialement incultes, sont 
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couverts de deux millions d’arbres. On y trouve des 
quartiers résidentiels qui se nomment Aspiration, 
Fraternité ou Gratitude, des centres de yoga, 
d’acuponcture, de reiki, des fabriques de spiruline, 
d’encens, de bougies, la Tenderness Guesthouse, la 
Purity Guesthouse, la Dreamcatcher Guesthouse, et 
une immense cafétéria qui sert des repas à un euro ; 
on y rencontre Laure, une Française qui parle très 
lentement, mange avec les mains et donne ce soir 
une conférence au Youth Center sur la philosophie 
« Zéro déchets ».

La visite d’Auroville se limite généralement au 
Matrimandir, le « temple de la Mère », une construc-
tion sphérique de quarante mètres de diamètre. 
La salle de méditation est fermée au public ; on ne 
peut que l’imaginer, depuis un view point que l’on 
atteint à pied après avoir visionné une vidéo obliga-
toire de vingt minutes : c’est une immense pièce 
sphérique de marbre blanc, sans aucune décora-
tion sinon un rayon de lumière qui tombe du pla-
fond et percute un globe de cristal de septante 
centimètres de diamètre. Si d’aventure je question-
nais la nécessité de bâtir ici un tel sanctuaire, 
j’entendrais la réponse de la Mère dans un livre 
d’entretiens acheté à la librairie Freeland, à 
Auroville même, auprès d’une libraire qui n’a jamais 
rien lu de Sri Aurobindo : « Les Indiens, pour la 
grande majorité, n’ont pas besoin d’explications, 

ils comprennent à cause de leur culture. Mais seu-
lement un Occidental sur un million comprendra 
qu’un tel bâtiment soit nécessaire. »

Cette architecture audacieuse est d’autant plus 
troublante qu’en périphérie, de petits villages rap-
pellent une autre réalité, celle des maisons de terre, 
des enfants nus, des montagnes de déchets, des 
femmes qui lavent, cuisinent, cultivent, tandis que 
les hommes bavardent assis sur des motos qu’ils 
gardent entre leurs jambes comme une preuve sup-
plémentaire de leur virilité. Ce genre de villages où 
des processions hindoues déboulent sans prévenir, 
avec un mort allongé sur un char fleuri, et tout 
autour, des villageois qui balancent des pétards gros 
comme l’avant-bras, et nous qui avons juste le temps 
de protéger les tympans des filles.

On peut rire de cette congrégation spirituelle 
établie au milieu de véritables communautés tra-
ditionnelles, narguer ces Occidentaux venus en 
Inde pour trouver leur voie – sauf en avril et en 
mai, où ils rentrent en Europe, car il fait vraiment 
trop chaud ici –, ces êtres éveillés qui se promènent 
en scooter au milieu de plantations cultivées par 
des Indiens. Même avant l’inauguration, la Mère ne 
se faisait pas d’illusions : « La terre n’est pas prête 
pour réaliser un semblable idéal, parce que l’hu-
manité ne possède pas encore la connaissance suf-
fisante pour le comprendre et l’adopter, ni la force 
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consciente indispensable à son exécution, et c’est 
pourquoi je l’appelle un rêve. »

Le fait est que j’ai envie d’y croire, de chercher 
avec eux une alternative au grand gâchis humain 
des sociétés modernes. À Auroville, il n’existe ni 
argent, ni religions, ni nationalités. Il faut s’impré-
gner de l’engouement des premiers Aurovilliens. 
La littérature est là pour ça ; il suffit d’acheter le récit 
autobiographique de Bernard Delambre au Focus 
Bookshop de Pondichéry. En compagnie d’autres 
jeunes pionniers, ce dernier quitte la France en 
1969, le 15 août, jour de l’anniversaire de Sri 
Aurobindo ; ils voyagent dans deux bus Citroën, 
traversent l’Europe de l’Est, frôlent la mort dans 
un accident au Kurdistan, mangent de la poussière 
sur les pistes iraniennes, fracassent un carter d’huile 
sur un rocher afghan, donnent naissance à un petit 
« Auroson » durant la traversée du Pakistan, arrivent 
enfin à Pondichéry, sous la mousson d’octobre, pour 
construire une case et partager ce climat tropical 
avec les moustiques, les scorpions, les cobras.

Pendant plusieurs mois, la petite communauté 
accueille de nouveaux membres ; les premiers 
conflits éclatent, souvent entre les « végétariens », 
sobres et travailleurs, et les « hippies » qui s’enfer-
ment pour fumer du haschisch. Quand des affron-
tements les opposent aux Indiens, la Mère rappelle 
simplement : « Ils sont chez eux et vous êtes des 
visiteurs. »

Après des mois de vie collective, Bernard 
Delambre ose demander une audience privée avec 
La Mère. Elle le reçoit dix minutes, dans son ashram 
de Pondichéry, il exulte : « Je L’ai vue ! Oh ! J’aurais 
dû Lui poser mon front sur ses pieds. J’aurais dû 
Lui dire que je L’aimais. J’aurais dû crier vers Elle 
pour qu’Elle me sauve de ce monde de douleurs et 
d’ignorances. »

Ce 21 février à 6 heures du matin, c’est à mon 
tour de rencontrer La Mère ; les Aurovilliens se 
donnent en effet rendez-vous dans l’amphithéâtre 
qui jouxte le Matrimandir pour célébrer l’anniver-
saire de la naissance d’une grande dame décédée 
en 1973.

J’ai emprunté la bicyclette du gérant de la 
Tenderness Guesthouse et je pédale sur de petites 
routes désertes, il fait nuit noire. Au portail du 
Matrimandir, je distingue des centaines de fidèles, 
enroulés dans des couvertures, qui convergent vers 
l’amphithéâtre et s’installent sur les gradins ; au 
centre, un immense mandala de bougies dessine 
dans la nuit une fleur à douze pétales. Pas un mou-
vement, pas un mot, tout le monde médite en 
silence.

Des paroles grésillent soudain dans les enceintes, 
c’est la voix tremblante de la Mère qui s’exprime 
en anglais avec un très fort accent parisien. Tout le 
monde boit ses paroles – Grâce, Lumière, Don de 
soi – des mots assortis aux premières lueurs de 
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l’aube – « Pour se débarrasser des désirs, certains 
choisissent de leur donner satisfaction (même si la 
satisfaction n’existe pas dans le domaine du désir). 
Cela signifie : mener une vie ordinaire, le mariage, 
les enfants et tout le reste » – on distingue mainte-
nant, entre les bougies, un parterre de pétales de 
roses, et plus loin, une urne en forme de lotus qui 
contient un peu de terre des 124 pays présents lors 
de l’inauguration d’Auroville – « Il y aura toujours 
ceux qui ne s’intéressent pas à la vie divine ou qui 
ne sont pas prêts à la mettre intégralement en pra-
tique ; ceux-là peuvent prendre soin de la conserva-
tion de l’espèce » – un barbu soixante-huitard est 
assis à côté d’un athlète vêtu d’un training Le Coq 
Sportif, un paysan du village voisin à côté d’un jeune 
bourlingueur rastaquouère. La Mère décrit le 
« devoir de maternité véritable » qui ne consiste pas 
seulement à accoucher, mais à amener les enfants 
à adopter une nouvelle conscience, plus intuitive – 
« quoi qu’il fasse, l’homme supramental devra tout 
de même naître d’une femme ». 

Quand la voix se tait, on se lève, le visage 
radieux, on se salue, on se tombe dans les bras, les 
vieux hippies aux longs cheveux sales et les jeunes 
Indiennes dans leur sari étincelant, les profs de 
yoga en habits blancs et les agentes de sécurité dans 
leur polo bleu. Pour un temps, on oublie que même 
à Auroville, des affiches sensibilisent les femmes à 
la recrudescence des violences et du harcèlement ; 

un groupe de travail a été créé, il conseille vivement 
de vérifier le niveau d’essence avant de partir en 
moto et de « ne pas se montrer trop amicale avec 
les villageois indiens ».
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En gare routière de Kanchipuram, le chauffeur 
de notre bus gouvernemental laisse crachoter son 
moteur dans le vide pendant une bonne heure 
avant de démarrer, défilant lentement dans les ave-
nues de la ville pour remplir les derniers sièges ; 
ensuite seulement, il s’arrête à la sortie de la ville 
pour déposer quelques friandises devant un autel 
de Ganesh, et s’en va. On voyage vitres ouvertes, un 
coude à l’extérieur. Un petit écran grésillant peine 
à raconter les amours d’un héros bollywoodien ; des 
centaines d’ennemis chutent au ralenti, et lui dort 
avec les pauvres, inaugure des écoles et embrasse 
une princesse lors de la chorégraphie finale. Alice 
dort, la tête sur mes genoux, je protège ses petits 
pieds à chaque passage dans le couloir ; elle dort 
malgré le klaxon qui se trouve à deux mètres de 
nos tympans et retentit à chaque carrefour.

On mettra quatre heures pour parcourir les 
132 kilomètres qui nous séparent de Tirupati. On 
n’a rien d’autre à faire que laisser faire, guetter par 
la fenêtre les femmes portant sur leur tête des 
branches pour le feu, les hommes conduisant 
des tracteurs Mahindra, les cornes des taureaux 
peintes de couleurs vives, le fleuve déjà asséché, 
alors qu’il ne pleuvra pas avant octobre. Quand 
l’aide-chauffeur demande le prénom des filles, il 

lance : Eva ?, comme l’ex-femme du basketteur Tony 
Parker ? Oui, c’est ça. Et d’où venez-vous ?, demande 
une jeune femme. Geneva ? J’ai passé quelques 
jours là-bas, je travaille pour Amazon, j’amène mes 
parents en pèlerinage à Tirupati !

Tirupati est le deuxième lieu de culte le plus 
fréquenté du monde, juste derrière le Vatican, 
mais devant La Mecque. Vingt millions de visiteurs 
annuels. Et je n’en avais jamais entendu parler 
avant la lecture d’un best-seller paru en 2017, 
La Tresse, de Laetitia Colombani, dévoré sur une 
plage de Thaïlande. L’Inde dépeinte n’est pas celle 
des voyagistes : « On punit l’homme qui a des dettes 
en violant sa femme. On punit celui qui fraye avec 
une femme mariée en violant ses sœurs. »

La Tresse raconte l’histoire entremêlée de trois 
femmes, l’Indienne Smita, la Sicilienne Giulia et 
la Canadienne Sarah, toutes trois réunies autour 
d’une même chevelure. Car lorsque la très carrié-
riste Sarah contracte un cancer du sein – « Malade, 
c’est pire qu’enceinte. Au moins, on sait quand une 
grossesse finit » – elle subit une chimiothérapie et 
décide de porter une perruque confectionnée par 
Giulia, une cheffe d’entreprise ambitieuse, à partir 
des vrais cheveux de Smita, une Intouchable qui 
fait l’offrande de sa chevelure au dieu Shiva, comme 
le veut la tradition, dans le temple de Tirumala, à 
Tirupati : « Je donne mes cheveux car c’est ce que 
j’ai de plus précieux. »
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Jusque dans les années 1970, les gardiens du 
temple brûlaient ces cheveux ; des entrepreneurs 
ont ensuite commencé à les revendre à des perru-
quiers : « Ce sont des cheveux doux qui plaisent aux 
Européens. » Une enchère en ligne s’est même 
ouverte en 2011 pour écouler des lots, avec des prix 
variables en fonction de la qualité du crin. Ce temple 
est une mine d’or : plusieurs quintaux de cheveux 
sont coupés chaque jour, alors qu’en Europe, une 
seule perruque coûte un millier d’euros.

Pour se rendre à Tirumala depuis la ville de 
Tirupati, il faut rejoindre un impressionnant poste 
de contrôle avec huit pistes dans chaque sens, 
on descend des véhicules, on présente nos passe-
ports, on passe nos affaires au détecteur de 
rayons X. À partir de là, les plus courageux gra-
vissent 3 500 marches d’escaliers pieds nus, cer tains 
à genoux ; le cortège progresse lentement, avec ses 
malades, ses vieux, ses enfants.

En montant en minibus, on constate que les 
finances du temple se portent bien : on roule sur 
une route à deux voies, à sens unique, qui fait de 
nombreux virages pour atteindre le sommet de la 
colline, à 1 000 mètres d’altitude ; l’asphalte est lisse, 
le bord de la route fleuri, sécurisé par des balus-
trades neuves, c’est peut-être la plus belle route du 
pays. 

La nature environnante est elle aussi luxuriante, 
mais on ne vient pas ici pour randonner, on vient 

pour se noyer dans une foule toujours plus compacte 
à mesure que l’on approche du centre : le sanc-
tuaire qui contient la statue de Venkateswara, un 
petit visage noir avec des lignes rouges sur le front. 

La gestion des pèlerins est un casse-tête. Le 
temple salarie 15 000 employés. Des centaines de 
commerces se sont agglutinés autour du lieu saint, 
des échoppes à offrandes, des cafétérias à haut 
débit, des dortoirs de type industriel. L’ambiance 
est familiale, mais pas de tout repos pour nos filles. 
Hello ! What’s your name ? Give me five ! Tout le 
monde veut poser avec elles. On fait du cinquante 
selfies à l’heure. Smile ! Look at me ! Des mousta-
chus les prennent par le bras, de vieilles femmes 
leur pincent les joues. On fait notre possible pour 
leur épargner une indigestion de laddu, ces boules 
de farine de pois chiche bourrées de beurre et de 
sucre qui, selon la tradition, portent chance quand 
on les offre.

La majorité des visiteurs se rendent d’abord vers 
le Kalyanakatta, le « lieu du bonheur », où vingt 
coiffeurs en habits bleus, assis en tailleur, rasent 
gratuitement dix personnes à l’heure : les enfants 
pleurent, les vieux prient. Après la tonte, on se 
baigne dans un grand bassin pour se purifier, on 
s’enduit le crâne de poudre de curcuma. On se 
lance ensuite à l’assaut du temple et de ses mul-
tiples files d’attente : il faut patienter pour passer les 
contrôles de sécurité, pour déposer ses chaussures 



dans des casiers prévus à cet effet, pour confier son 
sac à la consigne, pour entrer dans l’enceinte du 
temple, pour se rapprocher de la statue. Les pèle-
rins fortunés s’offrent un passe VIP à 300 roupies 
pour couper les files.

On pourrait difficilement parler de paix inté-
rieure, la joie peine à irradier les visages de ces 
dizaines de milliers de fidèles en tenue blanche, 
accablés par la chaleur, la fatigue, l’ennui. Ils ont fait 
une nuit de bus, cinq heures de marche, dix heures 
de queue, ils ont pu voir la statue de Venkateswara 
pendant cinq secondes, avant qu’un agent de sécu-
rité leur demande de circuler, ils sont ressortis et 
maintenant, ils sont là, adossés à l’ombre d’un mur, 
un peu sonnés. Ils nous donnent une raison supplé-
mentaire de croire qu’une quête spirituelle, intime 
et sincère, n’est pas conciliable avec la foule.

25 février 2020

10 morts du coronavirus en Italie.
Sur la ligne Paris-Milan, les contrôleurs de la 

SNCF descendent à la frontière.
Le match de rugby du Tournoi des Six Nations 

Irlande-Italie est annulé. 
Le club de Brescia est condamné à une amende 

de 10 000 euros pour avoir scandé dans les gradins : 
« Napoli, coronavirus ! »

Bulgaria Air renonce à ses vols pour Milan. 
Deux classes vaudoises ont annulé leur voyage 

d’étude à Florence.

350 Français placés en isolement.
2 nouveaux cas en Allemagne.
Un hôtel autrichien mis en quarantaine.
Un premier cas de coronavirus confirmé au 

Tessin.

Le Nikkei chute de 3,3 %.
Le Japon refuse d’annuler les Jeux olympiques.
Nestlé suspend tous ses vols d’affaires à l’étranger 

jusqu’au 15 mars.
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Trois ventilateurs rivés au plafond brassent l’air 
tiède de notre compartiment sleeper, il n’est pour-
tant que 6 h 35 du matin. Le train démarre presqu’à 
l’heure et les filles s’en mettent déjà partout en trem-
pant leurs chapatis dans un pot de Nutella ; dans onze 
heures, nous devrions être à Hampi, dans l’État du 
Karnataka.

Le jour se lève, la campagne s’étire à perte de 
vue, au travers des trois barreaux horizontaux de la 
fenêtre ; si on l’ouvre, on reçoit en pleine figure les 
émanations de diesel de la locomotive – on est dans 
le deuxième wagon de tête –, alors le paysage reste 
embué et le ciel crasseux.

On dépasse des charrettes décorées comme des 
camions pakistanais, mais tirées par des chevaux 
harassés. Un vieillard surveille une seule vache au 
milieu d’une plaine stérile. Et soudain, sans crier 
gare, une centaine d’ouvriers s’affairent autour 
d’échafaudages de bois qui annoncent la construc-
tion d’un pont et la proximité d’une ville, on aper-
çoit alors les premières parties de cricket sur des 
terrains vagues, des montagnes de pneus sur les 
toits, les couleurs criardes des cahutes, avec de la 
publicité pour la cimenterie voisine inscrite sur les 
parois, c’est une petite ville de plus que l’on ne 
visitera jamais, car elle n’a pas d’« attractions », ni 

d’auberges, ni de restaurants. Pas le temps de s’en 
émouvoir, tout a disparu, le paysage est à nouveau 
si ingrat qu’il ne reste que quelques chèvres pour 
pourchasser des touffes d’herbe rescapées de la 
canicule ; le décor est si monotone qu’on se souvient 
de la présence d’un tracteur rouge pendant plus de 
vingt kilomètres. Tout est silence, et les hameaux 
entraperçus ne sursautent que trois fois par jour, 
aux passages des trains.

On sort deux puzzles de vingt pièces achetés 
30 bahts dans le Chinatown de Bangkok : les chiffres 
jusqu’à dix présentés par des animaux exotiques et 
un abécédaire multicolore. Eve apprend ainsi à lire 
et à compter dans une voiture-couchette indienne, 
elle recopie les caractères sur une tablette aiman-
tée, marchandée autour du temple de Tirumala.

C’est du temps long, du temps heureux, occupé 
à boire une demi-douzaine de tchaï proposés par le 
vendeur ambulant, à observer les filles, plongées 
dans un énième jeu de rôle, « tu étais la vendeuse 
du marché et moi j’étais la touriste » ; Alice présente 
ses légumes en plastique, Eve règle ses achats avec 
les billets birmans que l’on avait oublié de changer. 
On les voit ensuite grimper sur les couchettes supé-
rieures, qui sont leurs Jardins suspendus.

Je ne lis pas la prose du transsibérien de Cendrars 
– « J’avais à peine seize ans et je ne me souvenais 
déjà plus de mon enfance » – ni la poésie des 
wagons-lits internationaux de Larbaud – « Il faut 
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que ces bruits et ce mouvement entrent dans mes 
poèmes et disent pour moi ma vie indicible, ma vie 
d’enfant qui ne veut rien savoir, sinon espérer éter-
nellement des choses vagues. » Je lis un petit livre 
de seconde main qui a pour titre notre destination, 
Hampi, une coédition franco-indienne qui s’ouvre 
sur une citation du moine chinois Sengzhao : « Il ne 
faut pas lâcher le mouvement pour rechercher la 
tranquillité. Il faut au contraire rechercher la tran-
quillité au sein du mouvement. »

On fait une halte en gare de Kondapuram, des 
ouvriers en tongs construisent un passage sur voie 
avec un fer à souder, on sort un instant prendre 
l’air mais on rentre dare-dare lorsqu’Eve se fait tirer 
le pantalon par un singe. Le train redémarre, on 
passe devant d’immenses carrières, on voit travail-
ler les tailleurs de dalles, et soudain, on croit rêver, 
c’est la colossale centrale nucléaire de Kalamalla 
qui inonde le ciel de ses vapeurs cendrées. Le temps 
de reprendre nos esprits, on a rejoint des collines 
arides et rocailleuses d’un autre siècle, on ne voit 
qu’un seul être humain, une petite vieille assise à 
l’ombre d’un arbuste maigrichon.

En se dégourdissant les jambes dans le couloir, 
on rencontre une mère occupée à huiler et peigner 
les cheveux de sa fille. Mira a 3 ans, elle va déjà à 
l’école, dans une structure Montessori de la ville de 
Salem. Elle maîtrise l’alphabet minuscule, majus-
cule, sait compter jusqu’à cent et fait de la danse 

classique traditionnelle ; la mère nous montre une 
vidéo d’elle, en tutu à paillettes, sur une scène satu-
rée de lumières et de fumigènes, se dandinant 
comme un automate triste. Pendant que les filles 
jouent ensemble, en ne s’arrêtant que pour siffler 
des berlingots de jus de mangue, la mère dresse pour 
moi une liste des monuments incontournables de 
la région, avec une préférence pour les mausolées 
musulmans de Bijapur, elle me montre des photos 
sur Google Image.

L’appel du dîner nous oblige à regagner nos 
sièges. Un vendeur porte en équilibre sur un pla-
teau des barquettes de riz citronnés et d’excellents 
paratha, des pains plats farcis aux épinards. On les 
partage avec notre nouveau voisin de comparti-
ment, un pilote de locomotive qui descendra à la 
prochaine station pour prendre son service. Il suit 
en direct sur son téléphone la visite officielle de 
Donald Trump au Taj Mahal, fermé aux visiteurs 
pour l’occasion. La vidéo saccade un peu, la cou-
verture n’est pas optimale. On voit le Président tour-
ner le dos à la caméra et admirer le monument, il 
songe peut-être à en construire un semblable pour 
sa Melania ; elle semble quant à elle s’ennuyer ferme 
dans sa combinaison blanche, cintrée, très glamour. 
Elle a visité hier l’ashram de Gandhi et assisté ce 
matin à un « cours de bonheur », une leçon de médi-
tation donnée dans une école de New Delhi.
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Alors que je demande au pilote de locomotive 
pourquoi le train est immobilisé en rase campagne 
depuis un bon quart d’heure, il me présente l’ap-
plication Where is my train, qui affiche en temps 
réel l’heure prévue de l’arrivée à destination : on 
n’a qu’une heure de retard.

Il y a bientôt deux siècles, dans les tout premiers 
trains à vapeur, les passagers craignaient la vitesse, 
les conséquences d’un accident ; ils accusaient ces 
machines de rapetisser la Terre, réprouvaient leurs 
trajets rectilignes, prévisibles, sans détours ni sur-
prises, sans charme ni grâce : « La ligne droite, celle 
de toutes les lignes qui déplaît le plus aux gens 
qui n’ont pas le bonheur d’être mathématiciens 
ou fabricants de chandelles », écrivait Théophile 
Gautier en 1836, après sa première expérience dans 
un train, « ce joujou industriel » venu d’Angleterre. 
À cette époque, il faisait encore l’éloge des dépla-
cements à pied.

Et je lui donnerai raison, demain au petit matin, 
alors que je m’apprêterai à vivre mon plus beau 
footing de tout ce voyage, m’éloignant du village 
de Hampi avec une lampe frontale pour grimper 
les marches creusées à même de gigantesques boules 
de granit ocre et admirer le soleil se lever depuis le 
sommet de la colline de Matanga ; redescendre 
me perdre parmi les ruines d’un royaume disparu, 
vadrouillant entre ses mausolées, ses palais, ses bains, 
ses marchés, ses étables à éléphants, les « canyons 

de cailloux polis » que décrit le livre Hampi, ren-
contrant à mon tour des « sages bariolés dont on 
flaire la présence à l’odeur sacrée du haschisch ».

Demain, Donald Trump se rendra à Ahmedabad 
dans le plus grand stade de cricket du monde 
pour vanter les mérites du libre-échange devant 
100 000 spectateurs, tâchant de convaincre la plus 
grande démocratie du monde de lui acheter des 
hélicoptères militaires pour un montant de deux 
milliards de dollars.
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28 février 2020

6 nouvelles infections au coronavirus en Inde.
Il est recommandé de se saluer en joignant les 

mains devant soi.
Des élus prétendent écarter le virus en consom-

mant de l’urine de vache.
Persuadé à tort d’être contaminé, un père de 

famille se jette du 8e étage.
À Hyderabad, un homme testé positif se marie 

au milieu d’un millier d’invités.

Un premier cas confirmé aux Maldives.
Le pape François est testé négatif.
La grande mosquée de La Mecque est fermée.
Le Salon du Livre de Paris est annulé.
Le Japon renonce à sa cérémonie en souvenir 

du tsunami.

La NBA recommande aux joueurs de célébrer 
leurs paniers poing contre poing plutôt que paume 
sur paume, et d’éviter de prendre les stylos des fans 
pour signer des autographes.

L’ATP exige que les joueurs et les mascottes ne 
se tiennent plus la main en entrant dans le court 

et impose le port de gants pour les ramasseurs de 
balles.

L’OMS publie un rapport montrant que la fella-
tion présente moins de risques de contagion qu’une 
simple poignée de main.
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Un ouvrier torse nu s’en va, une poutre de cinq 
mètres sur la tête, au milieu d’une foule qui s’écarte 
à son passage ; des enfants collectent des fonds pour 
une célébration shivaïte en criant et en frappant de 
toutes leurs forces sur un tambourin ; une femme 
vend du bois de feu trié selon la longueur et le dia-
mètre ; des montagnes de raisins voyagent sur des 
charrettes à bras, manquant d’écraser un vieillard 
presque nu qui s’est assis là, au milieu de la chaus-
sée, avec trois poules attachées à son bras.

C’est dans ce décor qu’Eve a fêté son quatrième 
anniversaire, à Badami, une petite ville du Karnataka 
aux rues peuplées de singes, de cochons, de chèvres, 
de rats, de chevaux, de vaches, un endroit où il est 
impossible de se procurer un jouet neuf. À peine 
quelques babioles de seconde main : une petite voi-
ture sale chez une coiffeuse, un diadème de faux 
diamants chez une vendeuse de bracelets en toc, 
trois paquets de ballons de baudruche (la plupart 
dégradés par le soleil), une vieille peluche de chien 
qu’il fallut recoudre à deux endroits et un ines-
péré gâteau au chocolat de la Bangalore Bakery, 
immédiatement confié aux serveurs du restaurant 
Chalukya, qui poussèrent le zèle jusqu’à trouver au 
fond d’un tiroir quatre bougies neuves.

Aujourd’hui, c’est différent.

On est toujours en Inde, mais plus tout à fait en 
Inde, on est reçus comme des rois à Goa et on boit 
un verre de chasselas vaudois dans le salon d’un vieil 
ami. Il vit dans un lotissement de huit villas iden-
tiques disposées autour d’une piscine chlorée. Il 
a collé sur ses parois l’affiche du Montreux Jazz 
Festival 1986, dessinée par Keith Haring et Andy 
Warhol, et celle du Mondial de Fondue de Tartegnin. 
Sur l’étagère, un dictionnaire suisse-romand, un 
livre jeunesse sur les légendes de Suisse et un album 
photos de son mariage ; le témoin était le parrain 
d’Eve.

Quand on raconte nos péripéties, à Madurai, à 
Thanjavur, à Kanchipuram, à Tirupati, son épouse, 
qui est indienne, affirme simplement : « Les gens 
du Tamil Nadu sont des rustres. » On est ici en terre 
civilisée et le problème principal de ce 1er mars 2020, 
c’est que depuis quelques jours, une souris habite 
leur garde-manger, dévore leurs réserves, mor dille 
leurs ustensiles en silicone et échappe à leurs 
trappes.

Mon ami avait une vingtaine d’années quand 
il a découvert l’Inde, il est tombé éperdument 
amoureux de ce pays, tellement vivant, tellement 
foutraque, tellement pas suisse ; et voilà vingt ans 
qu’il s’y est établi, d’abord à Delhi, alors qu’il tra-
vaillait pour l’entreprise Ebooker, puis à Bangalore, 
à Bombay, enfin ici, au calme, à deux pas des plages 
de sable ; il aime se considérer comme un « réfugié 
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climatique ». En tirant sur sa cigarette électronique 
– désormais illégale dans l’État de Goa – il se 
lamente de voir les hippies repoussés toujours plus 
loin de la ville, toujours plus au nord, d’abord à 
Mendrem, maintenant à Arambol. Il a coupé ses 
épaisses dreadlocks, mais fréquente toujours les 
soirées de transe psychédélique, même s’il les a 
connues gratuites et que l’entrée coûte à présent 
cinquante dollars. 

On sirote les bières artisanales que son voisin du 
Michigan, un peu trop porté sur la boisson, n’a plus 
le droit de toucher, sur ordre de sa femme ; et avec 
le café, un petit verre d’abricotine de la distillerie 
Morand. La Suisse lui manque. Il n’y a pas remis les 
pieds depuis trois ans. Il a deux fils ; et quatre billets 
d’avion lui coûtent l’équivalent de trois salaires. 

Son métier ici, c’est de sous-titrer en français les 
films de Bollywood. Il supervise une équipe de tra-
ducteurs indiens qui se contentent généralement 
de copier-coller les répliques dans Google Translate, 
sans se soucier des images ; c’est pour cela que « give 
me your gun » peut être traduit par « donne-moi 
ton pistolet », même si la scène montre clairement 
un fusil à pompe. Il n’est plus retourné au siège de 
son entreprise, à Bombay, depuis trois ans ; il fait 
du télétravail et lutte tous les jours contre son fils 
aîné qui ralentit la connexion internet en jouant à 
Warcraft.

Il est aussi mandaté par des ambassades pour des 
« missions de secours » : il recherche des touristes 
qui ont trop forcé sur les psychotropes, il les 
retrouve parfois dans des bungalow miteux, dans 
les services psychiatriques des hôpitaux de la région, 
et les fait rapatrier.

C’est vrai que la faune des plages du nord de 
Goa est haute en couleurs. Des marginaux de tous 
horizons viennent ici chercher la spiritualité qui leur 
fait défaut en Occident. On y croise au petit matin 
des jeunes sous MDMA qui dansent autour d’une 
guitariste portant une couronne de fleurs autour 
de la tête, des joggers athlétiques qui courent avec 
un bâton pour se protéger des chiens errants et des 
centaines de contemplatifs qui méditent face au 
soleil levant. Plus tard débarque la communauté 
russe, qui préfère passer l’hiver à Goa plutôt qu’à 
Krasnoyarsk, les hommes boivent, tandis que les 
femmes vendent leurs délicieux pirojki dans de 
petits marchés improvisés sur le sable ; un gourou 
aux favoris fournis écoule des « potions d’amour 
taoïstes », un masseur malmène le dos de ses clientes 
avec des morceaux de bambou.

On vérifie ici deux lieux communs indissociables 
de l’Inde. Le premier est celui d’une civilisation 
d’arriérés, avec leurs vaches, leurs parias, leurs 
ordures ; l’autre est celui d’un royaume de la spiri-
tualité, lieu des expériences mystico-sexuelles et des 
extases psycho-végétariennes. 
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On ira vivre exactement à mi-chemin de ces deux 
tendances, dans un Airbnb en retrait de la route 
principale, seul bâtiment convenable dans un quar-
tier miséreux fait de murs de terre, de toits en 
bâche trouée, avec des feux de bois à l’intérieur des 
cuisines de terre battue. Pourtant, depuis ce taudis, 
il suffit de marcher deux minutes pour rejoindre le 
monde étincelant des plages, des bungalows, des 
hippies exhibant leurs côtes apparentes et des gou-
rous fiers de leur barbe blanche qui recrutent leur 
clientèle en répétant qu’ils savent contrôler la tem-
pérature de leur corps et faire pousser un man-
guier en quinze minutes.

« La bonne volonté du jeune voyageur trouve 
naturellement ses exploiteurs qui lui vendent un 
hindouisme de pacotille avec ses gourous rapaces 
et ignares, ses ashrams inventés en vue de canaliser 
le tourisme spirituel, ses professeurs de gymnas-
tique yoga qui ont remplacé ceux de gymnastique 
suédoise. »

Il s’agit d’un extrait de l’Approche de l’hindouisme 
d’Alain Daniélou, un brillant essai vendu trop cher 
dans une librairie de Pondichéry. Cet indianiste et 
musicologue français a vécu quinze ans à Varanasi et 
fut l’élève d’un grand pandit : « On ne cherche pas 
un maître, c’est lui qui vous trouve lorsqu’il a besoin 
d’un élève pour livrer sa connaissance. » Il dénonce 
le commerce de ces charlatans de l’âme qui ouvrent 
chacun leur propre ashram, ne font pas l’effort 

d’apprendre l’hindi, se déguisent en Indiens et 
assemblent des extraits de textes sacrés en les adap-
tant à leurs besoins : « L’idée qu’on se promène de 
gourou en gourou et qu’on s’échange des adresses 
comme des adresses de restaurants est tout à fait 
farfelue. » 

Je rumine cette question en buvant une bière au 
Sky Bar de Mandrem, un lieu tel qu’on en retrouve 
aujourd’hui à Bali, à Ko Samui ou à Zanzibar : des 
tables basses, de gros coussins à même le sol, une 
affiche du film Pulp Fiction, des tentures psychédé-
liques, des mantras tibétains, des attrape-rêve amé-
rindiens et un chat docile. Le serveur vient de 
l’Himachal Pradesh, au nord du pays, il passe depuis 
quinze ans ses hivers à Goa, ses étés au Ladakh, et 
les mois restants avec sa famille. Quand je lui dis 
mon nom de famille, il me demande si je suis un 
descendant d’Albert Hoffman, l’inventeur du LSD. 
Son patron n’est pas là, alors c’est pour lui open-bar, 
et il est saoul. Il entend les « breaking news » de la 
chaîne Republic Media Network, coupe aussitôt 
le son et allume sa sono, Bob Marley plein tube. 
L’écran plat ne dit plus rien mais subsistent les 
images : les chambres de quarantaine qui sont prêtes 
au Cachemire et les clients qui font la queue 
devant les pharmacies de Bombay pour acheter des 
masques.
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L’Armée suisse enregistre son premier cas d’in-
fection.

Le Salon de l’Automobile de Genève est annulé.
Les Brandons de Payerne sont annulés.
Le Salon de l’Horlogerie est annulé.
La Semaine de l’absinthe à Môtiers est annulée.
Le spectacle de Marina Rollman est annulé.
La Landsgemeinde d’Appenzell Rhodes- 

Intérieures est annulée.
Les Bâlois fêtent leur carnaval malgré l’annula-

tion.
 
L’immense plage de Mandrem est déserte, la 

saison touristique est terminée, et de toute manière, 
l’État de Goa est devenu trop cher pour le tourisme 
de masse. On ne voit que quelques pêcheurs pous-
sant leur lourde barque de bois. Cette plage fait du 
bien aux filles. Ce voyage en Inde est parfois liber-
ticide, on veut tellement éviter un nouvel accident. 
Il est temps pour elles de courir sur le sable, de 
recevoir les rayons du soleil sur leur peau nue, de 
sauter dans le flux et le reflux de l’océan. 

Eve joue dans les vagues et chante à l’horizon 
quelques mots incompréhensibles, en s’accompa-
gnant des bras qu’elle a très gracieux. Alice vient 
s’asseoir sur mes genoux et je lis à haute voix une 
page de L’Enfant bleu d’Henry Bauchau. Quand je 
m’arrête, même si elle ne comprend pas tous les 
mots, elle dit : encore ! Alors je continue, page 43 

de l’édition J’ai Lu ; la narratrice raconte à un pré-
adolescent les légendes du Minotaure, d’Icare, 
d’Ariane. Elle connaît son appétit pour la mytho-
logie : « Cela établit entre lui et moi une étrange 
connivence, comme si j’étais mon père, le conteur, 
et lui, l’enfant que je suis toujours, avide d’histoires 
de régions d’un autre monde. »
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En entrant les mots « Rajasthan » et « coronavi-
rus » dans mon moteur de recherche, je tombe sur 
un article avec pour titre : « Des cas suspectés à 
Jaisalmer ». Un réceptionniste a été testé positif après 
avoir accueilli seize touristes italiens, tous infectés 
et immédiatement placés en isolement dans un 
hôpital. Leurs chambres d’hôtel ont été nettoyées à 
l’hypochlorite de sodium, leur car a été désinfecté 
et le chauffeur placé en quarantaine.

Voilà peut-être pourquoi, à notre arrivée à 
Jaisalmer, on est surpris de voir tous les conduc-
teurs de tuk-tuk porter des masques de protection, 
ou à défaut, un foulard sur la bouche ; voilà pour-
quoi c’est la première fois que personne ne vient 
nous proposer ses services. On se croirait à la sortie 
d’une gare suisse, personne ne se soucie de nous ; 
on ressent ce qu’ont dû ressentir les Chinois visi-
tant le Sri Lanka en janvier.

On finit par trouver un véhicule, en mettant le 
prix. Les filles sont un peu déçues de ne pas voir un 
seul dromadaire sur la route, mais très vite conso-
lées en apercevant la citadelle, digne d’un conte 
des Mille et une Nuits, avec ses nonante-neuf tours, ses 
quatre portes monumentales et ses remparts millé-
naires qui rappellent que la ville était une étape 
caravanière sur la route de la Perse. Le rail, le port 

de Bombay et la fermeture de la frontière pakista-
naise ont changé la donne ; depuis quelques années, 
un nouveau danger menace la citadelle : la surex-
ploitation touristique.

Le tuk-tuk nous dépose devant notre auberge, 
un « néo vieux hôtel » (comme on fait en Suisse des 
« néo vieux chalets »), une architecture semblable 
aux fameux havelli, ces maisons de riches marchands 
du xviiie siècle, une construction en pierre, en bois, 
splendide mais récente et factice.

À la réception, on vérifie sur le registre l’absence 
des clients italiens. L’employé nous rassure, donne 
le nom de l’hôtel concerné et nous souhaite la 
bienvenue, même si désormais, on fait partie de ces 
envahisseurs venus avec leur virus, comme nos pré-
décesseurs avaient débarqué jadis avec le christia-
nisme, l’alcool, les fusils et la petite vérole.

41 décès en Italie en une seule journée.
Vaud déplore son premier mort.
La Suisse prend la 13e place au classement mon-

dial des infections.
Pénurie de masques dans les pharmacies.

Mon père a l’âge d’être « à risque », comme on dit 
désormais. Je tente un appel Facetime et, presque 
miraculeusement, ma mère répond ; elle peine 
encore à réaliser, « ici, tout va bien », il est impen-
sable que le mot « pandémie » s’applique à un pays 
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tel que la Suisse. L’unique préoccupation de mon 
père, c’est que la série de concerts qu’il se prépare à 
donner ne soit pas annulée ; il n’a pas peur, il chante 
avec les basses, il est placé tout en haut du chœur, 
il ne se fera pas postillonner dessus. En réalité, mes 
parents s’inquiètent plutôt pour nous. Les statis-
tiques ne suffisent pas. Il est inconcevable que le pays 
en crise soit le leur, alors que l’Inde reste un pays 
sain, épargné.

En sortant de l’auberge, des gamins nous inter-
pellent : « corona, corona ! » Fausse alerte, ils vou-
laient juste s’amuser un peu, ils nous invitent dans 
leur local pour partager leur musique. L’un joue 
de l’harmonium, un autre du tabla, les deux der-
niers chantent à tue-tête, interprètent leur folklore, 
puis improvisent une comptine autour du prénom 
d’Alice, avant de conclure sur un Frère Jacques 
transposé sur d’autres gammes, d’autres rythmes.

Cette ville est un enchantement, un mirage. Les 
femmes rompent la monotonie de l’ocre avec leurs 
saris flamboyants, leurs bracelets d’argent et leurs 
boucles de nez en laiton, les hommes sont sublimes 
sous leur coiffe colorée. Mon amoureuse passe ses 
journées dans le meilleur commerce de textiles de 
la ville, à l’entrée de la forteresse, chez le grossiste-
exportateur du Village of Art Palace. Son projet est 
d’acheter des pièces qu’elle revendra au retour sur 
les marchés. Elle a déjà envoyé à la maison un colis 

de trente kilos depuis le Laos, et autant depuis la 
Birmanie. 

Le problème est que l’on ne peut plus marchan-
der les fameux patchworks du Rajasthan, pour la 
simple raison qu’il s’agit des dernières pièces artisa-
nales ; tout se coud désormais à la machine. On ne 
peut s’empêcher de penser au rouet qui figure au 
centre du drapeau indien et à ces paroles enten-
dues dans le Musée de Gandhi, à Madurai : « Le seul 
moyen de contrer l’industrie textile est de faire que 
chaque village soit autonome en nourriture et en 
vêtements. »

Au premier dos d’âne, il ouvre la portière et 
crache son bétel. On quitte la ville de Jaisalmer à 
bord de la jeep de Mano, un guide né dans une 
famille de « nomades du désert ». Il maintient le 
volant avec ses cuisses, se roule une cigarette avec 
les mains et se retourne pour nous expliquer le pro-
gramme : une première halte dans une oasis pour 
écouter la flûte d’un charmeur de serpent, une 
deuxième dans une fausse forteresse qui accueille 
un cinq-étoiles ouvert il y a cinq ans, une troisième 
dans un vrai fort, mais en ruine. On traversera 
ensuite le village de Sam, que l’on imagine être une 
bourgade de chameliers, mais qui est, en vérité, un 
campement de luxe, avec des allées interminables 
de tentes spacieuses pour héberger les touristes, des 
parkings pour accueillir leurs cars, des locations de 
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quads et des élevages de dromadaires, où les guides 
viennent emprunter une monture pour 200 rou-
pies la journée. 

Heureusement, Mano traverse le village de Sam 
sans s’arrêter, poursuit sur une mauvaise route 
durant une trentaine de kilomètres, avant de bifur-
quer sur une piste sablonneuse et rejoindre un 
chamelier qui nous attend là, au milieu de nulle 
part, avec trois dromadaires prêts à être montés. 

Leur gabarit impressionne beaucoup les filles 
mais la peur n’est que passagère. On s’en va, bercés 
par la démarche ample des dromadaires, traversant 
une plaine aride qui ne laisse dépasser que quelques 
arbustes. Puis plus rien que du sable. Le relief des 
dunes nous fait rapidement croire à un certain iso-
lement, on ne voit plus les éoliennes pointer à 
l’horizon. 

Le chamelier ouvre la marche, il ne parle pas 
bien anglais, mais assez pour me dire que mon dro-
madaire s’appelle Michael Jackson. Il est maintenant 
assis en amazone pour mieux bavarder, il me pro-
pose de mettre une bonne note et inscrire un com-
mentaire sur TripAdvisor.

Après à peine deux heures de selle, on arrive au 
lieu de campement, un morceau de dune cerclé de 
buissons épineux. S’y trouvent déjà trois touristes 
français, on fait rapidement connaissance ; il y a un 
Breton qui a vécu quinze ans avec une femme qui 
détestait voyager, il y a sa nouvelle copine qui lui a 

offert ce séjour au Rajasthan pour ses 40 ans et un 
Parisien qui dirige une entreprise de prêt-à-porter, 
intarissable quand il s’agit de conseiller quels bou-
tons de manchettes choisir avec une chemise cin-
trée à carreaux.

Mano nous a devancés avec sa jeep, il a eu le 
temps d’allumer un feu et nous sert maintenant un 
délicieux masala chai. Il nous raconte la fois où deux 
jeunes Allemandes lui ont fait manger des space- 
cookies, comment il courait dans les dunes en imi-
tant le bruit d’une moto, comment il a sombré dans 
un sommeil si profond qu’elles ont dû le ramener 
elles-mêmes à Jaisalmer.

Le décor est envoûtant, les discussions vont bon 
train. Le Breton raconte qu’il n’achète que des 
légumes de saison qu’on lui livre à domicile. Son 
amie s’est mise à fabriquer son propre shampoing 
solide. Le Parisien va au travail en vélo électrique. 
Nous aussi, on essaie de faire de notre mieux, même 
si on a pris six fois l’avion depuis le début du voyage, 
même si j’ai lu récemment que l’Inde ouvrait 
chaque jour de nouvelles décharges à ciel ouvert 
pour accueillir les déchets dont l’Europe cherchait 
à se débarrasser, son mercure, son amiante, son 
arsenic, son plomb. 

Aux dernières lueurs du jour, on s’en va marcher 
sur les dunes, pieds nus dans le sable, Eve et Alice 
sont les deux Petites princesses de Saint-Exupéry, 
elles se mettent à courir, à sauter, à tomber, à jouer 
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dans le plus grand bac à sable qu’elles aient jamais 
connu.

Elles vont enfin dormir à la belle étoile, sous une 
lune presque pleine et trois couches d’épaisses cou-
vertures.

Je réalise que là-bas, aux confins du désert, c’est 
le Pakistan, ce pays que j’ai tant aimé. Ce désert est 
juste suffisant pour séparer deux frères ennemis 
qui se sont livré quatre guerres depuis leur sépara-
tion, qui ont pourtant le même sang, la même his-
toire, la même culture, à la différence que l’un a 
décidé de ne plus manger de viande de vache, et 
l’autre de ne plus boire d’alcool. Les Indiens ont 
installé des milliers de projecteurs braqués sur le 
voisin, des parcelles minées et un double rang de 
barbelés de plusieurs mètres de haut ; ils pourront 
bientôt disposer les hélicoptères de guerre de Donald 
Trump aux côtés de leurs avions de chasse.

10 mars 2020

La Chine ferme sa Grande Muraille.
Le Koweït annule tous ses vols internationaux.
Le Tessin verrouille sa frontière avec la 

Lombardie.

L’Organisation mondiale de la santé accepte 
finalement le mot « pandémie ».

L’indice Dow Jones chute de 7,3 %.
Le Nasdaq de 6,7 %.

À 18 heures, les Italiens chantent leur hymne 
national par la fenêtre.

Un avion de la Croix-Rouge chinoise achemine 
à Rome du personnel médical.

Une infirmière publie une vidéo de dizaines de 
patients couchés sur le ventre.

Un patient enregistre les cris d’un homme qui 
s’est réveillé intubé.

Un médecin dit que le pire, ce sont les gens 
qui meurent en suppliant de pouvoir revoir leurs 
enfants.

5e décès du coronavirus en Suisse, 154 nouveaux 
cas aujourd’hui.
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La compagnie Swiss suspend ses vols vers l’Italie 
jusqu’en avril.

Le Conseil fédéral estime que la pandémie ne 
sera pas maîtrisée avant mi-mai.

Suisse Tourisme prévoit un demi-milliard de 
pertes pour 2020.

Nos esprits sont de plus en plus en Suisse, en 
Italie, un peu partout sur le Vieux Continent, mais 
nos corps se promènent le long des ghâts du petit 
lac sacré de Pushkar, la ville aux cinq cents temples. 
Ils marchent pied nus, essayant d’éviter les bouses 
de vaches sacrées, attirées par l’herbe verte que les 
nombreux pèlerins achètent dix roupies la poignée 
à des paysans comblés. 

La petite ville de Pushkar est aussi un lieu réputé 
pour ses marchands de tissus dits « ethniques », et 
mon amoureuse achète en gros des sacs faits main, 
des habits pour enfants, des tentures ; elle devient 
experte pour repérer les pièces antique et les articles 
handmade. Elle enverra encore une trentaine de 
kilogrammes de marchandises depuis la ville de 
Jaipur, après avoir visité les villages environnants, 
Bagru et ses teintures à l’indigo, Sanganer et ses 
motifs floraux imprimés en xylographie.

Pendant ce temps, sur un rooftop dominant le 
lac de Pushkar, les filles sont concentrées sur des 
cahiers de coloriage trouvés dans un bookshop de la 
rive nord ; par erreur, j’ai acheté des livres de man-
dalas thérapeutiques pour adultes – « colorier peut 
aider à générer du bien-être, du calme, de la pleine 
conscience, tout comme la méditation ». Qu’im-
porte, le libraire leur a donné des bonbons et je me 



182 183

suis offert Rendez-vous d’amour dans un pays en guerre 
de Luis Sepulveda.

Il plane sur la ville une drôle d’atmosphère, on 
sent qu’il se prépare quelque chose, les rues sont 
en ébullition, de petits groupes de musiciens iti-
nérants répètent leurs morceaux, les habitants 
embellissent leur maison : on célébrera demain Holi, 
la Fête des Couleurs, fixée le jour de la pleine 
lune précédant l’équinoxe du printemps. On me 
conseille vivement de ne pas y aller avec de jeunes 
enfants, sage recommandation. 

Dans le jardin voisin de notre guesthouse, une cen-
taine d’Israéliens se mettent en condition, boivent, 
fument et agitent des drapeaux étoilés aux rythmes 
de leur transe électronique ; des Indiens les lorgnent 
depuis les toits voisins. 

En milieu d’après-midi, des milliers de jeunes 
allumés convergent vers le centre, tout le monde se 
souhaite une « Happy Holi ! ». Un sadhu ivre danse 
au milieu de la route en agitant son trident. En 
route, chacun fait des provisions de pigments de 
couleurs dans les échoppes ambulantes – vert, l’har-
monie, orange, l’optimisme, bleu, la vitalité, rouge, 
la joie –, le but est de barioler le plus de passants 
possible. Les rares Indiennes rencontrées sont des 
citadines de Delhi qui voulaient « le faire une fois 
dans leur vie » et qui fondent en larmes parce qu’on 
leur a lancé des pigments dans les yeux.

C’est la revanche des pauvres de Pushkar sur les 
riches visiteurs, un carnaval qui se moque des 
castes. Les adolescents de la ville en profitent pour 
enlacer de jeunes Israéliennes en short, nombril à 
l’air, ils leur colorent le décolleté, proposent des 
selfies. Certains ont des fusils à eau sophistiqués 
avec un grand réservoir à bretelle dans le dos, ce 
sont des Israéliens qui viennent de s’affranchir de 
leur service militaire, ils arrosent sans distinction 
les jeunes festivaliers et les vieux qui ne font que 
passer dans leur joli veston du dimanche, cela crée 
forcément de grandes disputes, vite dispersées par 
un nouvel arrivage de jeunes gens en furie ; c’est 
peut-être pour cela que les rares femmes encore 
présentes se réfugient dans les étages supérieurs 
des maisons, aux balcons, aux fenêtres ou sur les 
toits, pour danser tranquillement en compagnie de 
quelques touristes plus âgés venus faire des photos 
et craignant pour leur appareil. 

À mesure que l’on s’approche du lac, la musique 
électronique redouble de volume, les enceintes 
ont ma taille, elles font vibrer les cages thoraciques, 
la foule est de plus en plus dense, les festivaliers de 
plus en plus colorés, tout le monde jette sa chemise 
en l’air et essaie de l’accrocher aux fils électriques, 
tout le monde se prend dans les bras, tous en sueur, 
les bras en l’air, en transe ; cela se passe en plein 
jour, avec des fumigènes, des nuages colorés qui 
jail lissent comme des geysers, asphyxient la foule 
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quelques secondes, la laissent reprendre son souffle, 
puis éclatent de nouveau comme trop de frustra-
tions contenues. Même les vaches sacrées sont 
multicolores. C’est un rituel tribal, animal, des 
mouvements brusques, une foule arc-en-ciel, des 
moustachus juchés sur des épaules amies, qui fer-
ment les yeux, ouvrent les mains au ciel et crient : 
« Holi ! Holi ! Holi ! » On veut du fun, du fluo, du 
jeune, du beau, du souriant, des oreilles de lapin 
sur la tête ou des ailes d’ange dans le dos. Il y a 
évidemment aussi des Indiens saouls qui ont l’alcool 
bagarreur, des Israéliens chamboulés par des bhang 
lassi (p. 135) trop chargés, le jeu des alliances qui 
fait rapidement dégénérer l’ambiance, des règle-
ments de compte, des passages à tabac, on se met à 
trois pour savonner le visage d’un malheureux qui 
crie, alors on entend le sifflet des policiers qui rap-
pliquent en levant leur bâton pour participer eux 
aussi à la fête.

Je l’ignore, cette Holi est mon dernier bain de 
foule avant deux ou trois ans.

On est au Rajasthan, l’État où sévit jadis la pre-
mière épidémie recensée de l’histoire de l’huma-
nité : une lèpre découverte sur des squelettes vieux 
de 4 000 ans. 

On voyage en l’an 1330 après Jésus-Christ : une 
épidémie de peste noire se répandait depuis l’Asie, 
elle allait tuer le quart de la population eurasienne 
et prendre le nom d’un habitant de notre petite 
ville de Morges, en Suisse – Yersinia pestis –, le nom 
d’un savant pour qui l’on inaugurera la toute petite 
rue du Docteur Yersin, qui abrite aujourd’hui le 
restaurant chinois Fu-yiu et le Siam Massages Thaï, 
deux établissements fermés au moment d’écrire 
ces lignes, pour cause de pandémie. 

On est en Inde, pays où éclata en 1817 la pre-
mière épidémie de choléra. Elle voyagea ensuite 
par la Chine jusqu’en Europe, faisant 500 000 vic-
times dans l’empire des colons britanniques.

Ce 13 mars 2020, les écoles de Pushkar ferment 
pour cause de pandémie, le même jour qu’en 
Suisse.

Je bavarde avec un Indien qui tient un stand 
d’artisanat lors de chaque marché de Noël à Zurich. 
Son pays ne craint rien, selon lui, à cause de la cha-
leur – « le virus ne survit pas au-delà de 26 °C et la 
saison chaude arrive » –, à cause aussi de la résis-
tance des Indiens – « ici, on vit depuis toujours avec 
les trois grands fléaux, les famines, les guerres et les 
épidémies, on est habitué, on n’a pas peur ».
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Je suis dans un tout petit restaurant végane, bio 
et certifié sans épices, le patron est aussi le cuisinier 
et le serveur. Quand les autres clients sont partis, il 
s’assied pour boire un thé et me dit qu’il est aber-
rant d’avoir autorisé cette Holi, ce sera bientôt une 
catastrophe, mais lui s’en fiche, il a 60 ans et vient 
de faire « un mois sans réjouissance » car il a perdu 
une fille de 35 ans ; il est parvenu à marier ses deux 
autres filles à un banquier et un revendeur, tous 
deux graduate, deux mariages de cinq cents invités 
à un million de roupies chacun, il peut mourir tran-
quille.

82 cas d’infection en Inde et 2 décès.
Un touriste slovène testé positif à Jaisalmer.
Le Rajasthan ferme ses théâtres, ses cinémas et 

ses centres sportifs. 
Annulation des visas pour les Italiens, les Français 

et les Allemands.
Fermeture des ports à tous les paquebots étran-

gers. 

Il faudrait lire le Roi Lear que Shakespeare écri-
vit, dit-on, en pleine épidémie de peste bubonique, 
ou Le Décaméron de Boccace, où il décrit comment 
les ravages de la peste noire du xive siècle ont rendu 
les Florentins égoïstes, fatalistes, dépressifs. Ou 
mieux, La peste de Camus : « Beaucoup cependant 

espéraient toujours que l’épidémie allait s’arrêter 
et qu’ils seraient épargnés avec leur famille. En 
conséquence, ils ne se sentaient encore obligés de 
rien. » J’ai lu Rendez-vous d’amour dans un pays en 
guerre, juste avant d’apprendre que Luis Sepulveda 
avait contracté le virus, ignorant encore qu’il y lais-
sera la vie.
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Alibaba envoie 2 millions de masques en Europe.
Amazon recrute 100 000 nouveaux employés 

aux États-Unis. 
Apple ferme toutes ses boutiques dans le monde, 

sauf en Chine.

L’Iran confine la ville sainte de Masshad.
La Turquie suspend les prières collectives dans 

ses mosquées.
En Ukraine, il est interdit d’embrasser les icônes. 
Le Vatican célèbre la fête de Pâques sans fidèles.
Les crucifixions sont annulées aux Philippines.

L’Italie comptabilise 250 morts par jour.

En Suisse, un Conseiller fédéral annonce la fer-
meture des restaurants, des bars, des discothèques, 
des cinémas, des théâtres, des musées, des centres 
sportifs, des domaines skiables, des églises (sauf pour 
les funérailles), de tous les commerces, à l’excep-
tion des magasins d’alimentation, des pharmacies, 
des stations-service et des banques.

Le journal télévisé est entièrement consacré au 
coronavirus, sauf un petit sujet accordé au prince 
Harry quelques jours avant son exil américain. Il 
est question de restaurateurs qui ne peuvent plus 

payer leur loyer, de comédiens en état de choc à 
cause de l’annulation de leur spectacle, d’une fian-
cée en pleurs à cause du report de son mariage, d’un 
père de famille qui refuse le télétravail (il a quatre 
enfants), d’un directeur d’hôpital victime de vols 
de masques dans ses services. 

L’état d’urgence a désintégré le temps, l’espace, 
tout va trop vite, il n’y a plus de portance, on est 
tous emportés dans un trou noir, un tourbillon, un 
vortex, on va si vite qu’on n’entend plus rien, on ne 
sait même plus si on est ici ou là-bas, en mouve-
ment ou arrêtés. Le monde devient chambre, et la 
chambre devient monde.

 
Le mot « confiner » signifie « forcer à rester dans 

un espace limité », mais aussi « aller aux confins de, 
toucher aux limites ».

J’enlève mes écouteurs, éteins l’écran de mon 
ordinateur, je suis attablé dans le jardin de l’au-
berge Nawas, à Jaipur. Mon voisin de table referme 
aussitôt son thriller danois pour me servir un grand 
verre de Platine, un whisky indien qu’il a transvasé 
dans une bouteille de soda en PET pour ne pas 
attirer l’attention. Il a 70 ans, vient en Inde pour la 
trente-deuxième fois ; il revend en Allemagne des 
bagues en argent qu’il fait fabriquer sur mesure à 
Jaipur. Il ne craint pas le virus : « Tout le monde va 
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l’attraper, une infime proportion va mourir, et on 
passera à autre chose. » C’est lui qui me parle pour 
la première fois d’un remède miracle contre cette 
pandémie, la chloroquine, un antipaludique que 
l’on transporte depuis six mois dans notre sac. 

Alors que je lui confie mes doutes quant à la 
suite de notre voyage, il me conseille vivement de 
poursuivre au nord, de visiter l’État de l’Himachal 
Pradesh, dans les contreforts himalayens, il me sou-
haite un excellent voyage et va se coucher.

Je rallume l’écran de mon ordinateur. Sur la 
carte de répartition des cas de coronavirus en Inde, 
l’Himachal Pradesh est en gris : il n’y a encore 
aucun cas. Alors c’est décidé, on ira y griller nos 
dernières cartouches, je réserve deux billets de 
train de nuit pour Chandigarh, on prendra ensuite 
un bus pour Shimla. Sur une double page de mon 
carnet, je reproduis la carte du nord de l’Inde, avec 
les dates d’ouverture des cols à franchir, la tempé-
rature, l’altitude, j’imagine les différents itinéraires 
depuis Shimla, vers Dharamsala, ou vers Manali, avec 
une halte dans la vallée de la Parvati, ou directe-
ment à Rishikesh, puis se laisser descendre le long 
du Gange…

Shimla, 18 mars 2020

Le centre-ville est une zone piétonne, alors des 
cohortes de porteurs trimballent des bonbonnes de 
gaz, des cartons de bières et les valises à roulettes 
des touristes indiens. Le très victorien théâtre de 
la Gaîté et le téléphérique qui mène à la statue 
d’Hanuman sont déjà fermés. Sur l’esplanade du 
Ridge, face à l’Église du Christ et à la statue de 
Gandhi, une affiche informe des mesures à prendre 
pour lutter contre le virus.

À plus de 2 000 mètres d’altitude, il fait à peine 
10 °C et on part en quête de pulls de laine, de pan-
talons, de chaussures ; à notre stupéfaction, on se 
fait chasser de certains magasins, par peur de la 
contagion. Des promeneurs s’écartent sur notre pas-
sage, se couvrent la bouche avec ce qu’ils trouvent, 
rappellent leurs enfants, rajustent leur masque, chu-
chotent des mots désagréables ou éternuent exagé-
rément, en riant. 

Sur le chemin de l’hôtel, on salue un touriste 
toulousain, il nous apprend que l’Inde a demandé 
à tous les étrangers de quitter le pays. Il a reçu trois 
appels du Service de l’immigration. En cherchant 
l’information sur internet, on remarque que la liste 
des pays interdits d’entrée en Inde s’étoffe : toute 
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l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la 
Norvège, la Turquie, l’Angleterre et la Suisse. 

On lit les témoignages de centaines de compa-
triotes bloqués au Maroc et au Pérou, celui aussi 
d’un couple de Français avec une fille de 2 ans rete-
nus dans un hôtel miteux de Malaisie : vol de retour 
annulé, pas de remboursement et aucun rapa-
triement prévu…

Il faut se faire une raison. 
Il ne reste que trois compagnies à assurer une 

liaison Delhi Genève, trois fois moins que la 
semaine dernière : Aeroflot, Etihad et Emirates. On 
trouve encore quatre sièges dans un vol de moins 
de douze heures pour 300 euros le retour simple. 
Embarquement prévu le dimanche 22 mars à 1 h 20 
du matin.

Shimla, 19 mars

Cette nuit, j’ai rêvé qu’il neigeait et que je m’en-
dormais au volant d’un véhicule qui sortait de route. 
De fait, on redescend les virages en lacets gravis la 
veille, une route de montagne construite trop vite, 
avec des terrassements affaissés, des voies fermées, 
quelques pelleteuses mais surtout des ouvriers pous-
siéreux armés de masses, de pelles et de pioches. 

Aux abords de Kalka, on retrouve le vert vif des 
plaines fertiles – le monde a de belles couleurs 
quand on sait qu’on va bientôt le quitter – des 
hommes qui fument sur leur charrette à cheval, un 
scooter en panne sur un rickshaw à pédales, deux 
turbans sikh sous un banian, un campement de 
Gitans avec une petite caravane qui sert de théâtre 
de marionnettes, et une banderole à l’entrée de 
Chandigarh : « Journée internationale de la lutte 
contre la corruption ». 

À la gare ferroviaire, je patiente successivement 
devant deux guichets, avant de comprendre que les 
réservations pour le lendemain se font dans un 
autre bâtiment. C’est l’occasion de rencontrer Jef, 
un Australien dépité, il a loué une belle moto (il 
me montre une photo) pour visiter le nord de 
l’Himachal Pradesh mais vient d’apprendre que 
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l’État a fermé toutes ses frontières terrestres. Il 
prend le premier train pour Delhi, voyagera debout 
s’il le faut, et rentrera au plus vite chez lui, dans un 
pays qui refuse depuis ce matin l’accès aux non-
Australiens.

Nous voilà, quatre pions mis en échec sur le 
damier de Chandigarh, un avant-goût de la Suisse, 
un urbanisme austère imaginé par Le Corbusier, 
certifié sans vaches sacrées, sans chiens errants et 
sans piétons. On roule le long d’allées d’acacias bor-
dées de trottoirs vides ; les automobilistes obéissent 
aux feux de circulation.

À l’hôtel Esmerald, le réceptionniste fait la moue. 
Il fait pivoter son écran pour nous faire lire une note 
de sa direction : « Les hôtes étrangers ne seront 
plus acceptés durant les deux prochains mois. » Par 
acquit de conscience, il appelle son patron qui 
confirme que s’il nous enregistre, il perd son poste, 
fin de la discussion. On s’en va en se rappelant une 
scène du film La vie est belle de Roberto Benigni : 
« Entrée interdite aux araignées et aux Wisigoths. »

Le second hôtel est plus avenant, la réception-
niste nous informe cependant que son Premier 
ministre prendra la parole ce soir à 20 heures et que 
de nouvelles mesures seront annoncées. 

Autant aller se changer les idées, échapper aux 
perspectives quadrillées de la ville, et prendre la 
direction du Rock Garden, un îlot de liberté, l’œuvre 
d’un natif du Pakistan qui ne s’est jamais remis de 

la Partition, et qui l’a sublimée dans une œuvre 
monumentale. Il a commencé par collectionner 
de belles pierres au bord des rivières, a consacré 
ses soirées et ses week-ends à les assembler pour 
construire son « palais idéal », une cité minérale 
de plusieurs hectares avec des chutes d’eau, des 
cavernes, des tunnels, des lacs, des statues, des 
temples et des balançoires géantes. 

On se rend ensuite au Rose Garden, une oasis 
de gazon vert ponctuée de massifs de fleurs, les 
prémices de l’Europe : « le vol d’une rose est pas-
sible d’une amende de 5 000 roupies. » Sur la place 
de jeu, de belles installations sont peuplées de petits 
Indiens d’une espèce nouvelle, avec des chaussures 
cirées, des jeans compliqués et des polos Lacoste. 
On pense aux nouvelles mesures fixées en Suisse : 
« Dans les parcs, jardins, et places de jeu, il est per-
mis de se rassembler, au maximum cinq personnes. » 

Il est 20 heures. 
Générique à l’américaine, un milliard de téléspec-

tateurs. 
Le Père de la Nation s’adresse à son peuple pour 

imposer un couvre-feu national de trois jours à partir 
du 22 mars : « Tout le monde applaudira à sa fenêtre 
à midi pour féliciter les travailleurs de la crise. »

Il annonce également qu’à partir de cette date, 
plus aucun vol international ne sera autorisé à 
atterrir en Inde, et cela pour une durée indéter-
minée. 
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Le site internet de la compagnie Aeroflot m’in-
dique que notre avion arrive de Moscou à New 
Dehli le… 21 mars à 23 h 45. 

Sera-t-il autorisé à atterrir ? Il faut quitter ce pays 
au plus vite. L’annonce a déjà fait son effet. Il ne 
reste plus qu’un seul vol abordable pour Genève, 
demain à 16 heures, avec la compagnie Emirates. Si 
on part de Chandigarh à 6 heures du matin avec 
un taxi privé, on atteindra l’aéroport de Delhi vers 
midi, c’est jouable. Le temps de réserver à la récep-
tion un chauffeur pour demain matin, le temps 
d’inscrire les informations de vol pour les quatre 
passagers, je lis sur le site de la compagnie aérienne : 
« Le prix de votre voyage a changé de 1 700 à 
8 080 francs suisses. Réservez maintenant pour être 
sûr de bénéficier de ce prix. » En une heure, le prix 
du billet est passé de 425 à 2 020 francs l’unité ! 

Il nous reste à espérer que notre vol de dimanche 
ne sera pas annulé. 

Il est 23 heures, un grand type vient s’asseoir 
près de moi, il me demande si je suis le touriste blo-
qué en Inde dont il a entendu parler à la réception. 
Il porte autour de la tête une bande blanche qui le 
fait ressembler à un Sikh. Il est venu des États-Unis 
pour faire des implants capillaires. Il ne craint rien, 
il a de la famille ici, il doit se reposer après son opé-
ration, il s’en va, bonne nuit.

En trois semaines, l’Italie a enregistré plus de 
morts que la Chine en trois mois.

Les morgues de Bergame sont saturées.
35 touristes italiens refusent de quitter l’Éthiopie.

La bourse fait perdre 9 milliards de dollars à 
Mark Zuckerberg.

Le prince Albert a été testé positif.
Les Marches pour le Climat sont annulées.

Un jeune asthmatique est mort du virus dans un 
hôpital genevois.

Le canton de Vaud prend la tête du classement 
fédéral avec 695 cas journaliers.
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Chandigarh, 20 mars

Réveillé à 4 heures du matin et pas moyen de 
me rendormir ; je déplie le Times of India et lis en 
couverture : « Unissons-nous pour gagner la guerre 
contre le virus. » De quelle guerre parlent-ils ? Et 
contre qui ? Un organisme microscopique mettrait 
ainsi à terre celui qui maîtrise la fusion des atomes 
et le vol spatial ? Non, la vie sur terre suit son cours, 
ce virus n’est pas une malédiction, une punition, 
encore moins une agression, il n’est qu’une infor-
mation, il nous dit quelque chose que l’on n’a pas 
su entendre autrement.

Alice, qui dort à côté de moi avec de légers ron-
flements, aura découvert l’Asie pour ses 2 ans, elle 
va connaître une pandémie pour ses 3 ans. Et pour 
ses 4 ans ? J’essaie de positiver : ce virus nous montre 
notre interdépendance, il est une opportunité de 
faire front commun, contre ce fléau imperceptible, 
comme jadis on l’avait fait contre la grippe espa-
gnole et la bombe atomique. Très prochainement, 
tous les économistes du monde, tous les dirigeants, 
tous les patrons, tous les actionnaires affirmeront 
d’une même voix : la croissance a été suffisante, nous 
vous remercions, il y a assez de tout, nous pouvons 
maintenant nous reposer et penser à nos proches, 

nous avons largement de quoi être heureux sur 
cette terre, pas besoin d’en rajouter…

Dans le monde réel, je lis que le Département 
fédéral des affaires étrangères propose une applica-
tion pour les Suisses à l’étranger, je m’inscris puis 
lis que dans notre situation, « il n’y a pas de droit au 
rapatriement ». Pire, je lis qu’à l’aéroport de Genève-
Cointrin, plusieurs employés ont été infectés. Un 
syndicat très influent exige la fermeture immédiate 
dudit aéroport ce vendredi midi. Pour une fois, je 
maudis les syndicalistes.

À 6 heures, je quitte discrètement la chambre 
pour aller courir dans le Rose Garden, il fait 
encore nuit, mais les premières lumières de l’aube 
annoncent un lever de soleil spectaculaire. Même 
si le visage des marcheurs est hostile aux étrangers, 
même si une femme fait un détour de cinq mètres 
pour m’éviter, j’essaie de relativiser, je profite, je 
sais que chez moi, « il est permis de faire du sport 
en extérieur, à condition d’être dans un groupe de 
quatre maximum, et de maintenir une distance 
de deux mètres ». Avec difficultés, un vieillard se 
penche, s’agenouille délicatement, pour renifler le 
parfum d’une rose. La vie est encore belle. Le Times 
of India publiait aussi la photo d’une danseuse clas-
sique portant un masque qui faisait une pirouette 
au milieu d’une avenue déserte de Manhattan.

À 9 heures, un tuk-tuk vif et sec nous emmène 
en direction de la gare. Plateforme 5, secteur 4, 
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3e classe. Une affichette certifie que le wagon a été 
lavé, les draps désinfectés et les rideaux retirés pour 
éviter tout risque de propagation. Sièges 17 et 18. 
Sans surprise, à notre arrivée, une famille s’agite 
puis s’en va un peu plus loin, avec un sourire gêné. 

Notre unique voisine de compartiment enseigne 
l’anglais au lycée. Elle rêve d’Europe et trouve les 
Indiens « so harsh ». La fermeture des écoles l’a 
mise au chômage et elle va rejoindre sa famille au 
Rajasthan. Son téléphone sonne, c’est son père, elle 
lui dit qu’elle a rencontré des touristes suisses, son 
visage change, elle se lève et s’en va, avec un sourire 
gêné.

Trois enfants à moitié nus dorment au bout 
d’une plateforme de la gare de Kurukseta. Eve des-
sine des princesses sur son tableau magnétique. Alice 
feuillette Mein liebstes Wimmel Buch, un livre illustré 
qui nous suit depuis la Thaïlande. Mon amoureuse 
commande deux tchaï et je vois par la fenêtre, au 
milieu d’un troupeau de chèvres, un ibis à tête 
rouge : il suffit à mon bonheur pendant une bonne 
cinquantaine de kilomètres, jusqu’à la vue des pre-
miers bidonvilles de Delhi. Le ciel bleu disparaît. 
Il ne reviendra qu’après trois semaines de confi-
nement strict.

Sans grande surprise, l’hôtel Blue Pearl refuse 
notre réservation. Entrée interdite aux étrangers. 
Heureusement, le Main Bazar est plus hospitalier, 

une guesthouse nous accepte, mieux, la jeune récep-
tionniste me défie aussitôt au baby-foot, elle me bat 
10 à 6, toute sa colère contenue passe dans le jeu, 
elle doit rentrer demain chez ses parents, elle se 
souvient les avoir quittés avec le rêve d’émigrer en 
Angleterre.

On se fait livrer un repas dans notre chambre. 
On entend par la fenêtre des voix portées par un 
mégaphone fixé sur le toit d’une voiture. On com-
prendra demain le message : tous les commerces 
doivent fermer immédiatement, sauf les pharmacies 
et les épiceries. La capitale connaîtra rapi dement 
ses premières pénuries, même si deux semaines 
auparavant, pour se moquer des carences en Europe, 
l’Hindustan Times publiait un dessin de presse mon-
trant un Indien interloqué : « What’s the fuck is toilet 
paper ? »
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Delhi, 21 mars

Alice pleure. Il est 1 h 20 du matin. 
Elle se rendort, moi pas, alors je voyage en ligne. 
Les hommes qui avaient été jugés coupables 

d’avoir, en 2012, violé et torturé à mort une jeune 
étudiante de Delhi ont tous les quatre été pendus 
hier matin dans la prison de très haute sécurité de 
Tihar, à quinze kilomètres exactement de notre 
auberge.

À Genève, il fera 12 °C demain.
–  3 °C durant la nuit de lundi à mardi. 
New Delhi ne recense officiellement que qua-

torze cas d’infection, et pourtant, je paierais cher 
pour téléporter notre petite famille en Suisse, dans 
ce pays qui compte désormais 6 113 cas, 1 300 de 
plus que la veille, et 56 décès. Mon seul objectif est 
désormais de rentrer, retrouver la vie d’avant, bou-
cler la boucle, comme l’appelait jadis de ses sou-
haits Ulysse, le père de tous les voyageurs.

Enfin une bonne nouvelle : un message électro-
nique de la compagnie Aeroflot m’annonce que 
l’enregistrement en ligne pour notre vol prévu est 
ouvert. Une fois nos quatre noms inscrits, je remets 
mon casque sur les oreilles et visionne jusqu’au petit 
matin en streaming des spectacles comiques.

La salle du petit-déjeuner est pleine, mais même 
le manager l’ignore : on vit tous ce matin notre 
dernier repas servi avant des mois. Aux tables voi-
sines, les touristes ont les yeux rouges. Le virus leur 
a volé leur rêve. Peut-être ont-ils reçu de mauvaises 
nouvelles du pays. Un couple breton s’effondre sur 
un canapé, leur avion pour Paris a été annulé, ils 
filent à l’aéroport et prendront le premier vol pos-
sible. 

Il faudrait toujours voyager avec deux filles de 
2 et 4 ans. Je n’ai plus la boule au ventre. J’imite 
pour elles des cris d’animaux et mon amoureuse 
chante « Ouvrez la cage aux oiseaux » de Pierre 
Perret. Je repense aux moineaux captifs du mont 
Phou Si, à Luang Prabang ; on pouvait les délivrer 
en versant un dollar : « Libérez un oiseau pour vous 
attirer la chance. »

On part marcher dans le parc le plus proche, 
celui de Connaught Place. L’immense rond-point 
est silencieux, les boutiques fermées, les trottoirs 
déserts, à peine quelques mendiants à qui l’on 
donne des pièces, à tous sans exception, par mau-
vaise conscience ou pour nous attirer la chance. 
On n’entend que les rires de deux fillettes insou-
ciantes qui font la course. Sur le chemin du retour, 
on achète une douzaine de flacons de gel hydro-
alcoolique et deux paquets de masques. Le pillage 
des ressources n’a pas de limites. 
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Le Premier ministre indien ajoute de nouvelles 
mesures : dès demain, plus aucun bus ne circulera 
dans le pays, 3 700 trains seront annulés, les maga-
sins et les marchés resteront fermés.

Les médias se préoccupent déjà du sort des sai-
sonniers qui devront rentrer à pied dans leur village, 
rappellent que 90 % des travailleurs viennent du 
secteur informel, et que seuls 20 % des Indiens ont 
une protection sociale. Les journalistes redoutent 
que les policiers passent à tabac les petits vendeurs 
de rue qui refusent de mourir de faim ; il faut dire 
que la capitale se remettait juste de deux mois de 
violences à la suite de l’adoption en décembre der-
nier d’une loi sur la citoyenneté qui excluait les 
musulmans.

De toute sa vie, il n’a jamais vu si peu de trafic 
sur la route de l’aéroport. Le chauffeur se retourne 
et nous tend sa carte, « Le plus beau tuk-tuk de 
Delhi ». Cela ne suffira pas, lui non plus n’aura plus 
de travail dès demain. Et comme nous, il ignore 
encore que ce couvre-feu de trois jours va durer 
jusqu’en mai.

Notre vol est annoncé sur le tableau d’affichage, 
on y croit. On passe devant les guichets de la 
compagnie Swiss, déjà fermés. Les gestes barrières 
ne sont encore que des recommandations : un 
businessman a mis son masque à l’envers ; des 
enfants s’amusent à mordiller leurs gants en latex ; 

au guichet de change, un Américain me serre la 
main pour me souhaiter un bon vol ; un douanier 
pince la joue d’Alice pour la faire rire. 

Il est 23 heures quand on arrive devant la porte 
d’embarquement. Les nouvelles mesures de sécurité 
vont causer un retard d’au moins une heure. J’ai pu 
réserver quatre sièges contigus sur l’allée centrale, 
sans voisins ni à gauche ni à droite. On fait deux 
petits nœuds sur les élastiques de deux masques pour 
les essayer sur les filles. Elles n’ont plus le droit 
de toucher des objets. On pose notre campement 
par terre, dans un coin, à l’écart des autres êtres 
humains. C’est fait, on a attrapé la paranoïa.
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Delhi, 22 mars

2 h 20, les filles dorment enfin, on observe nos 
semblables, une famille sikh d’une telle élégance, 
un émigré indien qui se ronge les ongles, un ban-
quier penché sur son laptop, des Allemands à la 
peau écrevisse qui ont encore du sable de Goa entre 
les doigts de pied, des hippies des montagnes avec 
leurs souliers de marche, des Occidentaux revigo-
rés, riches d’un trésor de zénitude qu’ils perdront 
pourtant instantanément lorsqu’une deuxième 
heure de retard sera annoncée. Les Allemands font 
alors de grands gestes menaçants, les hippies postil-
lonnent de colère sur le personnel de l’aéroport qui 
ne regrettera peut-être pas l’absence des touristes 
cet été.

3  h  20, les portes d’embarquement s’ouvrent 
enfin, le personnel nous souhaite bon voyage mais 
on entend : vous pouvez y aller, vous êtes libres. Des 
frissons me parcourent les avant-bras, on lit sur 
tous les visages un immense soulagement. Alice ne 
se réveille pas, et une fois assise, Eve n’en revient 
pas, il y a sur le petit écran La Reine des Neiges ; le fait 
qu’il soit près de 4 heures du matin n’a plus aucune 
importance, « pas d’états d’âme, pas de tourments, 
de sentiments… libérée ! délivrée ! »

À l’escale de Moscou, les employés de l’aéroport 
portent une chapka de fourrure, il fait –  8 °C. Dans 
une file d’attente ignorant les distances de sécurité, 
un Barcelonais nous dit se réjouir de retrouver sa 
ville, et surtout de la découvrir pour la première fois 
sans visiteurs. Tous les cafés-restaurants du terminal 
sont fermés, entourés de rubans rouges et blancs. 
La seule boulangerie en service nous fait rencon-
trer un photographe suisse venu faire un reportage 
dans les coulisses du théâtre Bolchoï, en vain, il n’y 
a déjà plus de répétitions.

On finit le voyage comme on l’a commencé, 
avec sur la tête le bonnet orange à oreilles de tigre 
que nous offrent les hôtesses. Le magazine de la 
compagnie Aeroflot parle encore de Milan comme 
d’une « destination shopping » ; il y a un calendrier 
des événements culturels d’avril-mai et une double 
page qui schématise tous les vols de la compagnie 
sur une carte du monde ; je dessine par-dessus au 
stylo notre itinéraire des sept derniers mois. La nuit 
empêche de voir à travers le hublot et je n’ai plus 
rien à lire, alors je fais défiler sur mon laptop les 
1 200 photos numériques de notre voyage. On 
n’aurait pas craché sur un ou deux mois supplémen-
taires pour découvrir le Nord de l’Inde, le Népal, 
on avait enfin trouvé notre rythme, notre routine 
nomade, on était devenus une vraie bande de 
globe-trotters, on aurait fait plusieurs fois le tour de 
la Terre ! Et puis je pense aux familles qui viennent 
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de partir sur les routes pour un voyage de plusieurs 
mois, aux familles qui pensaient partir bientôt, qui 
avaient donné leur démission, sous-loué l’apparte-
ment, déscolarisé les enfants.

Attachez vos ceintures. On survole le Jura fran-
çais, l’Ain, il se met à pleuvoir, on n’a pas vu la pluie 
depuis la mi-janvier au Sri Lanka. Je me réjouis de 
la sentir ruisseler sur mes joues. En nous rappro-
chant de Genève-Cointrin, on découvre des paysages 
avec figures absentes, des villages sans piéton, des 
routes sans voiture, un décor post-apocalyptique. 
On peut lire des récits, écouter des témoignages, 
mais il faut le voir pour « réaliser » les implications 
de cette pandémie. L’atterrissage se fait sans applau-
dissements. Dans le bus de transit, personne n’ose 
appuyer sur les trois boutons – vert, orange et 
rouge – pour évaluer la qualité du service. On se 
tient debout, les jambes écartées, sans toucher les 
barres, les poignées, les sièges, les gens. Une voix 
dans les haut-parleurs du terminal exige entre 
chaque passager deux mètres de séparation sous 
peine de mesures pénales, mais aucun contrôle de 
température en vue, aucun test de santé, aucun 
entretien. Il est plus facile de changer de continent 
que de trouver un hôtel à New Delhi. 

Welcome in Geneva. On n’entend que le ronron-
nement des tapis roulants. Georges Clooney boit son 
café en silence. Une marque d’horlogerie vend de 
l’aventure humaine. Le Golf Resort de La Gruyère 

propose des appartements Prestige avec un salon 
plus grand qu’un court de tennis. Le grand hall des 
arrivées de bagages est désert lui aussi. Un employé 
de l’aéroport nous donne un franc pour emprunter 
un chariot. On remet nos habits achetés à Shimla. 
Non, rien à déclarer. On quitte l’aéroport. On se 
dirige vers la gare, l’horaire est respecté, les trains 
partent à l’heure ; une bombe atomique pourrait 
exploser, les trains suisses partiraient toujours à 
l’heure.

Nous voilà de retour dans un pays qui n’est plus 
le même qu’au départ, comme si on était partis trop 
longtemps. La gare de Genève-Cornavin semble 
abandonnée, même les filles regardent ce spectacle 
en silence. On téléphone aux parents pour les ras-
surer ; ils l’étaient déjà puisqu’ils suivaient, heure 
par heure, l’évolution des vols sur la page 815 du 
Teletext. Le voyage joue les prolongations, on peut 
leur parler mais on n’aura pas encore l’occasion de 
les prendre dans nos bras, les filles non plus ; les 
distances ne sont définitivement pas géographiques. 

Deux joggers courent à deux mètres l’un de 
l’autre, de part et d’autre d’une route cantonale 
déserte ; le bétail broute dans un champ printanier 
comme si de rien n’était. Le lac ne porte pas un seul 
voilier. Le ciel, pas un seul avion. En passant devant 
les grandes fermes et les vastes résidences de la Côte, 
je me rends compte que le confinement ne sera pas 
vécu de la même manière ici que dans les HLM qui 
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bordent le rail à Genève. En gare de Nyon, on ne 
verra en tout et pour tout que deux êtres humains, 
aussi surpris de nous voir qu’on l’est de les voir.

On explique aux filles qu’il ne faudra pas s’ap-
procher de Tonton Alex qui vient nous ramener 
notre voiture en gare de Morges. Elles ne contestent 
pas, cela aussi, elles l’ont compris : il n’y a rien d’ef-
frayant, ce n’est qu’une nouvelle règle du jeu, elles 
ont intégré l’information et continuent de s’amu-
ser avec nos masques. On est les seuls à descendre 
en gare de Morges. Dans le passage sous voie, on 
tombe nez à nez avec Tonton Alex, qui reste là, 
devant nous, à deux mètres, il nous souhaite la 
bienvenue et nous demande si le voyage s’est bien 
passé, avec le ton qui sied d’ordinaire aux réception-
nistes d’hôtel, il nous dit que la voiture est sous le 
pont, que la clef est sur le pneu arrière gauche. On 
ne voit pas sa bouche, seulement ses yeux humides, 
on échange encore quelques mots, puis il s’en va.

On remonte l’avenue de Marcelin à trente kilo-
mètres à l’heure. Personne sur les routes, personne 
sur les trottoirs, personne dans les jardins, la vie se 
joue désormais à l’intérieur des maisons. Pas un seul 
client dans les pizzerias du Moulin et de la Tour, les 
repas se livrent à domicile. Pas un seul étudiant 
devant le lycée et l’école d’agriculture, leur cours se 
donnent en ligne. Les deux premiers êtres humains 
rencontrés sont des vignerons qui replantent une 

parcelle ; la nature se moque de la pandémie, le 
printemps aura bien lieu. 

En traversant un village, les filles voient un tape-
cul, un tourniquet et un animal à ressort, arrête-toi, 
papa ! Les installations sont habillées de rubans 
rouges et blancs ; un panneau rappelle que jusqu’à 
nouvel ordre, la place de jeux restera fermée.
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