
ENTRY   //   02
Au soir de ma première journée, après la galère particulièrement présente lors de mon arrivée et l’échec total de la fameuse quête de Phaya Thai (à prononcer Païa Taï, vous le prononciez mal dans 

votre tête... et bien moi aussi !), je suis finalement rentré à l’appart ! Le sourire de l’éternel gardien est quelque chose d’extraordinaire, et d’autant plus réconfortant après une longue LONGUE journée. 
Bref, une douche plus tard (histoire de purger ma peau des impuretés de la pluie) et me voilà prêt à repartir pour... manger ! Et oui, parce que si vous avez bien suivis (et ce sera le mot d’ordre de ce 
journal), je n’ai pas mangé de la journée !!! A galérer toute la journée, on en oublierait presque qu’on a faim. Du coup, petite sortie en famille avec Bew, son frère, sa soeur, sa nièce et sa mère pour aller 
manger... un BARBECUE. Surpris ? Et bin moi aussi ! En très bonne compagnie donc, on s’est rendu dans un petit resto au coin de la rue entre l’échangeur d’autoroute (ou une simple avenue, y a t-il 
encore une différence ici ?) et le quartier de notre appartement. Point de galère ici, on va s’autoriser un peu de repos pour la soirée !

La nuit, les rues principales sont toujours aussi pleines à craquer mais les rues intermédiaires, elles, revêtent un manteau aussi inquiétant que mystérieusement attirant... On entend le vrombissement 
des moteurs au loin qui semblent se perdre dans les dédales de ruelles, on peut voir dans la pénombre des soi les silhouettes de chiens errants qui reprennent, dès la nuit tombée, le contrôle des 
ruelles, les câbles -tendus à l’arrache- (on va pas se mentir) forment autant de fils inquiétants qui semblent relier les immeubles au ciel, l’odeur de gasoil s’est estompée après la pluie et a laissé place 
à l’odeur des épices (les bonnes sortes, cette fois !), la végétation semble s’épanouir de nouveau après la chaleur pesante du jour, les couleurs resplendissent dans la pénombre, les lueurs palotes des 
lampadaires peinent à éclairer le sol mais la voûte céleste est suffisamment claire pour que l’on puisse apprécier la beauté des nuits bangkokoises (si si, je vous assure que c’est le bon adjectif). On se 
dirigent donc tranquillement vers le restaurant en passant de soi en soi, peuplés de marchands ambulants aux étals aussi appétissant qu’intriguant ! Que dire de plus... les thaïs sont de sortie vers 19h 
lorsque le soleil est déjà loin sous l’horizon car la nuit tombe vite en cette période, dès 18h la luminosité décline (et vite en plus !). La chaleur écrasante laisse place à... la chaleur écrasante ! Ça, ça ne 
change pas (quelques degrés en moins et le soleil en moins surtout mais toujours aussi chaud) !

On arrive enfin dans le vif du sujet... le barbecue ! Et oui, les thaïs, non seulement mangent du boeuf (ne rigolez pas, ça ne me paraissait pas forcément évident à la base), mais le mange au barbecue: 
le barbecue thaï. Alors pour faire simple, ils utilisent une espèce de coupole en métal qui ressemble à un hang (comprenne qui pourra ou google le saura) sur lequel on dépose tous ensemble les 
morceaux de boeuf. La coupole est donc posée sur un récipient avec les braises et autours, il y a un réservoir pour mettre de l’eau (vous verrez, c’est un détail qui mérite d’être mentionné). Bref, encore 
une fois, on va pas se mentir... la bouffe est bonne ! Loin du barbecue grillade européen, la viande est plus tendre, elle cuit moi vite qu’au barbecue d’ailleurs. En fait, la surface est cuite mais la chair 
est presque fumée. On rajoute des oignons japonais, du céleri et du persil plat, directement dans l’eau sur les côtés pour qu’elle en prenne le goût et que l’odeur dégagé fume et la viande et nos narines ! 
L’odeur de légumes cuits se répand autours de l’assemblée et alors le repas peut démarrer. Le jeu consiste à regarder avec attention le morceau de viande que tu viens de déposer sur la coupole parce qu’il faut en prendre soin... mais si tu détournes le regard... le 
morceau a disparu, englouti par ton voisin qui arbore un sourire jusqu’aux oreilles et te remercie de t’être aussi bien occupé de ce petit bout de viande ! Game on !!!

Le barbecue est accompagné de riz avec des oignons jeunes, de l’abricot (enfin je croit, j’espère même !), du persil et du poulet. Délicieux, évidemment, mais... l’usage des baguettes que je pensait maîtriser jusqu’à maintenant m’a un peu fait honte ! Manger du 
riz avec des baguettes, c’est chaud ! Surtout quand il ne colle pas. J’ai pas perdu la face cela dit et j’en ai même repris parce qu’au fond, on apprécie mieux ce qu’on mange si on prend le temps (30min par bol de riz quoi !). De ce qu’on m’a dit, les thaïlandais préfère 
manger peu pendant longtemps que beaucoup très vite. Dessein louable, le repas peut donc vite s’éterniser et sans t’en rendre compte, ton estomac a pris tarif ! D’ailleurs, c’est à peu près à ce moment là que je me suis rendu comte que j’avais la bouffe en feu... 
pas très étonnant parce que la sauce pour le barbecue était traître (très forte mais pas suffisamment pour se dire que c’était pas une bonne idée). Il y avait aussi des escargots à la table ! Et oui, y’a pas que nous qui faisons cette connerie... Dans le doute, j’ai goutté 
et honnêtement, c’est pas mal ! Par contre, les escargots sont crûs donc danger. Eeeetttt la sauce te défonce la gueule en un rien de temps (du genre brûlure au 3ème degré culinaire) ! Du coup, j’ai pas insisté ! 

Mais qu’est ce qu’on boit avec tout ça parce que c’est pas l’tout mais il fait soif ! La chang beer est traditionnelle là-bas et elle se sert avec des glaçons. Rien d’exceptionnel, c’est une bière blonde étrangement sucrée qui accompagne bien mais qui laisse la dröle 
d’impression de devoir en boire plus ^^.

Au fait, l’eau dans laquelle ont mariné les légumes et dans laquelle s’est vidée la graisse fondue des morceaux de viande (if that’s not intelligent design, I don’t know what it is !) devient de la soupe pour la fin de repas et ça, si c’est pas la classe quand même ! Je 
trouve ça très poétique comme façon de manger, tu prépares ton repas au fur et à mesure, et dès le départ, tu concoctes (toi-même du coup) la fin de ton repas, à méditer !

Le restaurant était en bord de route (heureusement peu fréquentée à cette heure). On était donc à la limite entre Thong Lo et Si Chawala Village. Ce qui frappe d’emblée, c’est le brutalisme des échelles ! Des tours aussi énormes que hautes juste à côté d’un tout 
petit temple bouddhiste dont c’est apparemment le quartier. Bew m’a dit que ce temple, qui n’est plus utilisé maintenant, était là où on exécutait les prisonniers. C’est drôle quand même de retrouver ce genre de vestige des pratiques anciennes à côté d’une tour de 
30m de large, 60m de haut et l’inscription «SIEMENS» en plein milieu. Du coin de l’oeil, je pouvais voir les autres barbecues rougeoyer dans la pénombre et les cuisiniers s’affairer autours des tables pour nous resservir dès que nos plats ou que nos verres sont vides !
Quelques chiens errants venus mendier un peu de viande attendais patiemment autours de nous que nous finissions notre repas. Les animaux reprennent le droit de la rue pendant la nuit, on en distingue certains sur les toits, des ombres sur le trottoirs, une véritable 
organisation sombre dans les rues. Tous les chiens ne vont pas mendier au restaurant, seuls les plus forts le peuvent. Ce soir là, il y en avait 2. A la fin de notre repas, comme le veux la coutume, nous leur avons laissés de quoi se sustenter. C’est une forme de paix 
sociale entre les ombres et les humains qui se forme... et c’est quand même vachement poétique !

Bref, une première soirée en bonne compagnie et le ventre plein qui conclu en beauté un début de galérien inconditionnel et inconditionné !

JOUR 1-2 - On va se calmer tout de suite

BARBECUE THAI ?

Au moment où j’écris ce second numéro, la ville rugit juste à côté de moi. J’écoute alors le son tonitruant des motocyclettes qui passe en bas de la rue, je sens l’odeur âcre 
des granulés qu’ils donnent à manger au lapin de l’appartement -Bubba- , je suis assis sur une petite chaise sur le balcon au 5ème étage d’un appartement dans le quartier 
tentaculaire et très chic de Thong Lo, il est actuellement 10h 24 à ma montre mais je sais qu’il y a exactement 8min d’avance sur celle-ci, je me suis levé à 8h (eeeettt oui, le 
décalage horaire a eu le bon goût de m’empêcher de dormir !), il faisait tellement chaud cette nuit que j’ai dû rallumer l’air conditionné deux fois (un système un peu merdique 
mais on fait avec les moyens du bord), j’entends le bruit des oiseaux perchés au dessus de l’école qu’il y a en face de moi - 2 étages plus bas-, je distingue au loin les tours 
qui s’échappent au dessus des immeubles chics du quartier, j’observe le ballet des feuilles du ficus qui se plient sous le vent particulièrement bienvenu en cette matinée une 
nouvelle fois insupportablement chaude -il doit faire 30°C auquel il ne faut pas oublier le taux d’humidité qui rend l’air épais et lourd- ,  je reste à l’ombre car le soleil rend 
toute activité impraticable mais je sens quand même son souffle brûlant sur mes pieds que je garde pourtant avec attention sous la table, d’ici j’ai une vue imprenable sur les 

champs de toitures de tuiles et/ou de tôles à perte de vue, je me fais d’ailleurs chaque fois la réflexion qu’il y a quand même beaucoup d’arbres dans cette ville. 
C’est dingue de se dire que je pourrai écrire encore tellement de mots et pourtant, il y aurait si peu de choses dites !

Une matinée en toute simplicité...


