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Premier jour à Bangkok, accessoirement, premier jour en Thaïlande, premier jour en Asie et première fois hors de l’Union Européenne (sauf pour la Russie mais 

on va pas se mentir, ça compte pas vraiment ).
Après des semaines et des mois de galère, c’est enfin le départ de Paris. Malgré un retard d’un jour due à la promesse d’un billet suspicieusement peu cher, c’est 
finalement le 23 juin 2017 que je suis parti ! 

Suite à un voyage sans trop d’encombres, je suis arrivé à Bangkok avec le stress non négligeable de ne pas être sûr d’y retrouver mes bagages qui ont eux 
aussi transités par Moscou. Heureusement, après près de 30min de doute, mon sac est finalement apparu après tous les autres sur le tapis (le karma sans doute...) 
! Bref, en bon galérien que je suis (ne rigolez pas tout de suite), j’ai entrepris de prendre le métro pour rejoindre Thong lo, où Bew Nichapa (ma fort charmante ET 
arrangeante logeuse) m’attendais. Il est donc approximativement 9h30 lorsque je quitte l’aéroport. ATM, 5000THB retirés, 5 magnifiques billets de 1000 THB et 
hop, le métro... Mais évidemment la machine ne prend pas les billets ! Après 10min de combat de regard entre la machine et moi, je décide d’aller voir le guichet. 
Communication difficile mais je repars avec mon ticket en poche.

La City Line m’emmène donc de l’aéroport de Suvarnabhumi jusqu’à Makkasan. Tout le réseau de transport de Bangkok est sous la forme de skytrain monté 
à plus de 20m de haut sur des colonnes de béton énormes. Toutes les structures liées au skytrain font preuve de gigantisme ! Les échengeurs sont monstrueux 
et les liaisons entre 2 lignes de skytrain sont impressionnantes. C’est tout un circuit surplombant la ville qui s’étend, là, 20m au dessus du sol. On zigzag entre les 
structures de béton, sous les voies de 15m de large, dans un dédale de couloirs piétons au dessus du vacarmes des voitures. Et c’est là que c’est bien fait ! Tant 
qu’on est à l’abri du soleil, la chaleur est encore supportable. Du coup, sous les voies on peut encore survivre (péniblement mais quand même).

Bref, si vous avez suivis, je suis resté dans des zones climatisées de l’aéroport jusqu’à la gare, jusqu’au métro, jusqu’à Makkasan... je me disais que comme 
les portes du métro s’ouvraient et que le ciel était couvert, je pouvais à peu près jauger la température du dehors. Et honnêtement, il faisait bon mais sans plus (un 
bon 25°C, meh)... 
Joie, liesse et félicité donc !!! QUELLE ERREUR !Alors que je sortais du métro, ça a été comme un coup de poing ! Instantanément trempé de sueur, l’air lourd 
et humide a tout de suite eu raison de ma confiance en moi. J’ai péniblement effectué mon changement jusqu’à la prochaine ligne (climatisée, youpi !). Arrêt à 
Sukhumvit puis re-changement (chaleur, insupportable, galère, tout ça tout ça...) pour finalement arriver sans trop d’encombres à Thong Lo. Et là, question ! Je fais 
quoi exactement maintenant ? J’ai noté l’adresse mais mon GPS ne marche pas et évidemment, je suis pas sûr sûr de où c’est (la galère on a dit).

Je descend de la station vers l’intérieur d’une tour où (évidemment) je ne trouve pas la sortie... jusqu’à ce qu’un gars sorte et que je me rende compte qu’en fait  
le mur vitré, et bin c’était une porte ! Breaf, je déambule un peu et je prend finalement la bonne route dans la bonne direction... Il est pratiquement 11h ! 
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1er JOUR - La galère au rendez-vous

Chaleur, vous avez chaleur ?



J’ai déjà mentionné qu’il faisait chaud... je vais le redire pour être sûr: IL FAIT PUTAIN DE CHAUD DE SA RACE ! Avec mes 15kg sur le dos, j’entreprends donc de 
remonter la rue Thong Lo, de préférence du côté où il y a le soleil... allez savoir pourquoi...

L’aventure commence donc par -roulement de tambours- la galère (un classique mais ça marche toujours) ! Les rues ne sont pas vraiment sales mais elles sont 
très encombrées. Il y a des tuyaux que je soupçonnent d’être des eaux usées qui remontent les trottoirs (v a savoir pourquoi tu t’imposerais une contrainte pareille 
?) et des marchands ambulants partout. Les arbres se plaisent tellement que leurs troncs sont énormes ! Et évidemment les pavés sont tous défoncés et bancals 
(ça peut paraître con mais ça va avoir son importance par la suite !). Du coup, il n’y a pas forcément beaucoup de place pour les piétons, ni même pour les voitures 
d’ailleurs. Bangkok, pollué... c’est presque un euphémisme. Le trafic est ininterrompu et les rues sont tellement bouchées qu’il y a des espèces de gardiens qui 
attendent avec leur gilet jaune (et une super casquette digne des policiers anglais) devant les sorties de véhicules pour souffler comme des boeufs dans leur sifflet 
et agiter un petit drapeau rouge (pun intended) devant les voitures pour quelles laissent passer ceux qui sortent des voies intermédiaires. L’avantage, c’est qu’il n’y 
a pas besoin de feux rouge (très peu présents du coup) pour traverser. J’ai encore des réticences à franchir (le mot est bon) le flot de voitures à travers la 6 voies... 
notamment parce que j’ai failli être renversé dès la première fois par un motard ! C’est pour ça que je suis resté du côté de la rue au il y avait du soleil ! Quitte à 
mourir en traversant, je préfère mourir d’insolation.

Bref, Thong Lo ! Je marche pendant près d’1h (oui oui, sur la même voie... 1h) avant de me rendre compte qu’en fait, non seulement je ne suis pas sûr de où 
est-ce que je vais mais en plus, je ne suis pas sûr que l’adresse que j’avais était celle où il fallait que j’aille ! La bonne galère, toujours un plaisir ! Résolu a ne pas 
prendre de taxi, je persiste dans ma connerie galère et je continue sur Thong Lo. La pollution n’est pas si violente que ça au final. Contrairement à Paris, il n’y a 
pas de micro-particules qui te collent à la peau. C’est surtout une question d’odeur ! Le bon vieux gasoil qui te prend à la gorge chaque fois qu’il y en a un qui 
redémarre à côté de toi, le bon plaisir ! En parlant d’odeur, j’étais particulièrement heureux d’avoir fait mon vaccin pour l’hépatite A... Outre des considérations de 
maladie, certes évidentes, c’est surtout que la rue sent l’hépatite A !!! Ça m’a surpris aussi au début ! Un mélange d’eau usée fermentée dans les tuyaux en surface, 
les épices fortes (mais pas celles qui sont super bonnes... les autres), et l’eau croupie dans les petites flaques jaunâtres un peu partout sur les trottoirs, témoins 
des pluies récentes (dont on reparlera plus tard -décidément c’était une première grosse journée !-)... et le gasoil aussi du coup (on l’oublie pas celui là, il revient 
par miasmes réguliers).

Le système des rues à Bangkok est très particulier. Pour faite simple, il y a la rue principale qui fait la jonction entre 2 artères (sur lesquelles il y a les métros 
notamment), ici Thong Lo. Ensuite, il y a les voies perpendiculaires qui amènent à l’intérieur des îlots et qui rejoignent 2 rues principales, dans mon cas Thong Lo 
20. Et enfin, il y a les «soi» qui sont les voies perpendiculaires aux voies perpendiculaires (Ô le bordel !) et qui desservent, souvent en cul-de-sac les immeubles 
à l’intérieur des «îlots». Je met îlot entre guillemets parce qu’en fait, il n’y a pas vraiment d’îlot à proprement parler. La plupart du temps, on ne peut pas faire le 
tour d’un quartier comme à Paris, à moins de marcher 3h et de faire le tour des boulevards des maréchaux ! D’autant plus que la ville est GIGANTESQUE ! Pour 
traverser Paris de long en large, il faut 3h. A Bangkok, 3h de marche, ça permet de passer au district suivant ! Moi qui aime marcher, je ne sais pas si c’est une 
bénédiction ou une punition.

Arrivé à Thong Lo 20 (même moi, ça m’a surpris de trouver aussi «facilement» après 1h de marche), je prend la voie perpendiculaire... eeeeettttt évidemment, 
impossible de trouver le soi de l’immeuble ! Sans moyens de communication, je décide donc finalement de repartir en arrière pour m’arrêter dans un McDo et 
choper la wifi pour appeler Bew (ma logeuse, faut suivre hein). Une fois fait (non, l’appel ne m’a pas aidé du tout parce qu’en fait, Bew voulait que je prenne le taxi 
alors que NON: galérien jusqu’au bout !), je reprend la route vers Thong Lo 20 dont j’étais sorti. Juste pour que tout le monde soit d’accord, il faisait toujours une 
chaleur à crever ! Ma chemise (oui, à manches longues parce que la galère, tout ça tout ça) était trempée, ce qui était avantageux parce que si par hasard j’avais 
soif, je n’avais qu’à presser ma chemise pour en récupérer le précieux jus (dégueu !). Outre la chaleur, effectivement, la soif me tiraillait ! Pit-stop dans une épicerie 



pour acheter une bouteille d’eau (engloutie en deux-deux et aussitôt reverser sur ma chemise, les vases équivalents tout ça tout ça !), et me voilà reparti vers l’adresse indiquée ! En arrivant sur Thong Lo 20, je me suis souvenu que dans mes messages, Bew m’avait 
pinpoint la position exacte de l’appartement ! J’aurais pu éviter un aller-retour mais c’est pas grave, vaut mieux tard que jamais !

Bref, j’arrive finalement devant l’immeuble après 20min de recherches sur des voies sans trottoirs, léché par les voitures !Je montre donc l’adresse au gardien de l’immeuble qui me confirme que c’est bien là... YEEEESSSSS !!! Je lui signifie dans le calme et la 
retenue que je suis heureux en effectuant une danse de la victoire que je crois tout à fait justifiée. Il est donc maintenant pratiquement 13h quand j’arrive devant l’appartement au 5ème étage de l’immeuble (évidemment, j’ai pas pris l’ascenseur parce que où serait le 
fun sinon !). Petit déo devant la porte pour éviter de sentir le chacal parce que, faut-il le rappeler, j’étais trempé de sueur avec mes 15kg sur le dos et 2 bonnes heures de marche dans la gueule sous le soleil !

Bew m’ouvre donc la porte tout sourire et enfin, ENFIN, je suis arrivé à destination !

On va pas se mentir, je suis un galérien convaincu ! Partant de ce constat, évidemment que j’ai cherché un logement à la dernière minute et évidemment que c’est encore et toujours, le mot d’ordre, la galère ! J’ai obtenu le contact de Bew via internet, 2 jours avant 
de partir et la transaction s’est faite en partie dans l’avion... SDF en devenir, Bew m’a littéralement sauvé la vie en me garantissant non seulement un endroit où rester quelques jours mais aussi un logement d’ici la fin de la semaine. Parfait donc ! On ne mentionnera 
pas le fait que la chambre qu’elle proposait à la location sera finalement peut-être occupée et que du coup, j’irai loger chez un autre propriétaire de l’immeuble (c’est pas utile et en plus, ça avancerait à rien). En attendant donc, j’occuperai une petite chambre (qui n’est 
habituellement même pas louée) qui donne dans la cuisine et sans fenêtres... certes, on est sur du précaire mais en réalité, c’est arrangeant qu’il n’y ait pas de fenêtres (le soleil, ça suit toujours dans le fond).

J’entre donc dans l’appartement dans lequel il y a Bew et son frère (2 thaïlandais), Jack un anglais manifestement à l’arrache aussi, un coréen qui a disparu depuis quelques jours au Vietnam et une française qui devrait arriver dimanche. Ah et j’oubliais MON 
colocataire, celui avec qui je partagerai ma petite chambre... Bubba ! Et oui, loin du rappeur français dont pourtant et tiré le nom, c’est un lapin fort adorable qui voyage entre le balcon et la chambre que j’occupe, qui sera donc mon camarade de chambrée.

Première surprise (le lapin n’en était pas une d’ailleurs... Bangkok quoi, duh !), Bew me sert un café avec - roulement de tambours- un OEUF !!! Au lieu de la traditionnelle crème dans le café, elle y met directement l’oeuf (crû hein, on l’avait compris) après l’avoir 
touillé comme pour une omelette. Ça ressemble à des oeufs brouillés dans le café et c’est étrangement très bon ! 

 Bref, on a fait connaissance autour de ce singulier breuvage en compagnie de mes nouveaux-futurs collocs’ tous aussi sympa que possible !

 Et c’est l’histoire de comment j’en suis arrivé là !!!

Lost: au secours, je me suis noyé sous la pluie

Après m’être remis de mes émotions, je suis parti en direction de Phaya Thaï pour repérer l’adresse de la boite où j’irai bosser dès lundi (à l’arrache vous dites... naaaaa 
!). Bon, on va être honnête... Bangkok est très grand, on l’aura compris, mais en plus je suis super loin du boulot ! Thong Lo est au Sud-est de la ville et Phaya Thai au nord-
ouest... la galère, encore et toujours ! Je met donc mon chronomètre en route et je prend la route destination Thong Lo pour prendre le BTS (skytrain) vers Phaya Thai. Je 
connais désormais TRÈS bien le chemin donc tout va bien jusqu’à la station. Métro... check, ticket... check, ligne... check, destination... check, station... check ! Jusque là, 
TOUT va bien et quelque part, après la galère du matin, c’est appréciable ! La chaleur est toujours présente mais sans mes sacs, c’est supportable. En plus, j’ai une bouteille 
d’eau sur moi pour gérer en cas d’insuffisance aquabuccale donc TOUT va bien. En parlant du skytrain, autant préciser tout de suite que le système est super bien foutu !!! Si 
si, les hiéroglyphes thaïlandais étant impossible à déchiffrer, toutes les informations importantes sont sous-titrées avec des lettres latines (et c’est déjà pas mal). Globalement, 
si on y met du siens, on s’en sort ! Cependant, le tarif du ticket dépend de la station où tu t’arrêtes et évidemment, c’est plus cher quand tu vas plus loin. ET, à chaque 
changement de train, tu reprends un ticket... évidemment, y’a la queue parce qu’il n’y a pas de système forfait comme à Paris par exemple. Ah et avant que j’oublie... une 
machine sur deux ne prend que des pièces (et évidemment, jamais la carte bleue... pourquoi faire simple) et comme on ne peut pas différencier les machines, tu attends et 
tu pries pour tomber sur une machine qui prend les billets, le bon plaisir ! Bref, à part ça, TOUT va bien.

Je m’arrête donc à la station Phaya Thai et je descend du skytrain. Jusque là sans encombres, ça fait 45min que je suis parti de l’appart’. Et là, question... où je vais ? 
Légitime n’est-ce pas... j’ai l’adresse mais pour m’y rendre (sans GPS je le rappelle), je ne sais absolument pas où me diriger. En bon galérien que je suis, je suis mon instinct 
et continue dans le sens par lequel je suis sorti (tant qu’à faire, autant faire simple). Je marche un peu et me retrouve sur une énorme artère avec le skytrain qui passe au 
dessus d’une autoroute qui enjambe une autre voie... Un bordel monstre !!! Toutefois, je regarde sur mon plan et me rend compte que ça ne ressemble absolument pas à la 
où je devais arriver. J’en conclus donc que ce n’est pas la bonne direction et repars en arrière avec le désagréable sentiment que quelque chose cloche. Pourquoi ? Parce qu’il 
n’existe pas de voie aussi grosse que celle qui se dresse devant moi sur mon plan... du moins pas là où je suis descendu... Vous voyez venir la couille là ou pas ! Bref, galérien 
des temps modernes, je prends mon courage à deux mains et repars dans l’autre sens. Je repasse devant la station où je descendu et je continue ma route. La circulation 
est très dense et le chemin rempli d’échoppes et plein de trucs qui me distraient de mon objectif initial. J’ai même vu une femme faire frire des aliments (honnêtement, je sais 
pas ce que c’était) directement dans un wok dans la rue ! Bangkok est une ville qui vie dans la rue. A croire que personne n’habite dans les appartements, l’espace public 
déborde, se prélasse et s’insurge au grès des voies perpendiculaires.

Soudain (enfin soudain, ça faisait déjà 30min que je marchais), un gigantesque rond point genre place de l’étoile en 2x plus grand ! Les piétons sont renvoyés à l’étage, 
10m plus haut (toujours sous le skytrain d’ailleurs) et font le tour de la place. Le vacarme des moteurs et des klaxons et assourdissants mais les passants s’entassent en haut 
et ne font même plus attention à ce qui se passe en bas ! Je regarde mon plan et là, stupeur... Il n’y a évidemment pas de place là où je suis censé être. Quelque part, je m’y 



attendais mais quand même, ça fait drôle ! Je me rend alors compte que l’arrêt Phaya Thai n’est pas DANS le quartier de Phaya Thai mais à la limite entre Ratchathewi 
et Phaya Thai (je dis limite mais en fait ça l’est pas du tout, on pourrait même dire que l’arrêt est plus dans Ratchathewi que dans Phaya Thai !). En bon galérien qui se 
respecte, je me dis que c’est pas grave, ça sera l’occasion de marcher un peu !!! Erreur, évidemment, parce que je ne le savais pas encore mais pour traverser Ratchathewi 
et Phaya Thai pour enfin arriver  à l’adresse du boulot, il allait me falloir pas moins de 2h de marche. Pourquoi ne pas avoir repris le skytrain ? Parce que la galère, c’est 
plus qu’un principe, c’est une religion ! Pourquoi ne pas avoir vérifié à quel arrêt j’aurai dû m’arrêter avant de partir ? Parce que !

Donc, me voilà reparti dans la bonne direction, tout bien, nickel ! La chaleur était supportable désormais, je marchais avec un bon rythme, voyageant entre les odeurs 
d’hépatite et de bouffes (je vais probablement repartir d’ici gros !). Le ciel s’était couvert donc le soleil ne posait plus de problèmes (et ça, ça fait du bien). Cependant, le vent 
commençait à monter aussi... Un combo, certes plaisant car rafraîchissant mais inquiétant ! Et ça a pas loupé, 10min plus tard, il commençait à pleuvioter. En bon nordiste 
qui se respecte, j’ai tracé ma route entre les gouttes... easy ! Au fond, après la chaleur du matin, un petit coup d’eau était très appréciable, d’autant plus que l’eau était 
chaude, presque câline. Puis, le doute s’est emparé de moi. Les gens autours de moi commençaient à s’activer, les stands se fermaient, les commerçants remballaient, 
certains mettaient des sceaux d’eau sous leur gouttière (Il pleuvait encore gentil là, les gars calmez vous !).

Et là, la pluie s’est transformée en bonne vieille drache du bon vieux Nord (en plus chaud quand même) !!! En bon nordiste, j’ai continué mon chemin en me disant que 
je devais plus être trop trop loin et que je me mettrai à l’abri là-bas.

10min... 10min plus tard, les gouttes devenant dangereusement menaçante, je me suis réfugié sur une des nombreuses passerelles couvertes (je me disait bien aussi 
qu’elles devaient pas être couvertes pour rien) qui enjambaient la route. La petite pluie s’est transformée en un Ras-de-marée très très vite ! Tout s’était arrêté, les voitures, les 
gens, les commerces, plus rien ! On était 4 sur la passerelle et j’en voyait 2 autres qui se dépêchaient de rejoindre notre abri de fortune. La bruit de l’eau était assourdissant 
! La tôle des toitures résonnait dans la rue. Le vent semblait accélérer la pluie déjà battante. La rue était littéralement en noir et blanc, photoshop-saturation-0%. J’étais 
évidemment trempé jusqu’au os mais heureusement je me suis planqué à temps parce que les gouttes sont vite devenues des balles de golf ! Rien de grave, hein mais ça 
fait bizarre la première fois surtout que ça dure bien 20min . De ce que j’ai compris, ça arrive environ une fois par jour et quelques jours par semaine. Lorsque le gros de la 
tempête était passé, tout était écrasé par la pluie d’abord, puis par l’humidité. La pluie ne s’était évidemment pas arrêté mais elle s’était calmée. Le sol était imbibé d’eau 
sale, emportant tous les détritus et eaux croupies de la veille. L’asphalte était noir de pollution à cause des voitures qui s’étaient remises à rouler. Bref, c’était la mousson !

J’en ai profité pour regarder attentivement ma carte. C’est alors que j’ai vu qu’en 30min de marche, j’avais fait à peine 20% du chemin qui séparer Ratchathewi et Phaya Thai ! Et oui, Bangkok c’est pas seulement grand... c’est monstrueusement grand ! Reparti 
vers ma destination ( parce que qui dis galère, dis jusqu’au bout), j’ai mis encore une bonne heure et demi de marche avant de rejoindre un des nombreux canaux de Bangkok... Me rendant compte que j’avais dépassé mon objectif, je suis reparti en arrière ( à ce 
niveau là, on s’en serait douté ). 20min plus tard, je suis enfin arrivé à Pradiphat Road sur laquelle se trouve l’adresse du boulot. Je suis finalement arrivé à destination après 2h de marche, 1h de galère et 1 pluie torrentielle !

Je sais pas encore comment je vais me débrouiller lundi mais j’ai intérêt à assurer parce que là, c’était pas la folie ! D’ailleurs, en arrivant, je me suis rendu compte que j’étais trempé à cause de la pluie mais aussi à cause de la sueur. Et oui, le soleil est caché mais 
de temps en temps, il aime rappeler sa présence (n’est-ce pas gentil de sa part !). Du coup, si j’ai bien appris une chose de mon expédition, c’est bien que l’on peut clairement ressentir les deux types de gouttes qui te coulent dans le dos, la sueur et la pluie.

J’avoue, j’ai pêché sur le retour... J’ai demandé à un moto-taxi de me ramener (shame) ! Le réseau de transport de Bangkok s’apparente plus à un réseau de RER en réalité. Il y a peu d’arrêts et 150km entre chaque stations (chiffre approximatif soumis à conditions). 
Du  coup, pour se rendre de la station à l’endroit désiré, il y a tout un réseau de moto-taxis, c’est-à-dire des mecs en gilets orange (à pas confondre avec les gilets jaunes, ça suit toujours ou pas ?) qui répondent à un signe de la main. Fun fact: en repartant du boulot, 
j’ai à peine levé la main que le gars qui roulait sur la voie d’en face (à environ 30m de moi) m’a repéré alors qu’il ROULAIT ! Pour 30THB (env. 80cts), ils vous emmènent un peu partout en faisant les casses-cous entre les voitures (vous vous souvenez du gars qui a 
failli me renverser au début... et bin c’était eux). Après s’être foutu de ma gueule pour la prononciation de Thong Lo (à pronocer Tang Lawo, on est pas à ça près !), il s’st empréssé de me ramener au BTS pour reprendre le métro jusque Thong Lo d’où je suis rentré à 
pied. On part donc sur une aprèm’ galère en bon galérien que je suis !


