
ENTRY   //   03
JOUR 3 - La galère continue...

1er jour de stage ?
Aujourd’hui, c’est la galère ! Et oui, une fois n’est pas coutume, je me suis encore retrouvé embarqué dans une histoire de fou. Pourquoi ? Pour le sport, évidemment ! Nous 

sommes donc lundi 27 juin 2017 ou plutôt 2560... Oui oui, 2560... Ce n’est pas une erreur ! Les Thaïlandais utilisent le calendrier bouddhique (ou luni-solaire) et ont donc 543 
années de plus que nous. Rien de grave vous me direz, le reste du calendrier ressemble très fortement à notre calendrier grégorien, mais sans déconner, ça fait un drôle de saut 
dans le temps quand tu vois 2560 sur un ticket de métro ! Bref, nous sommes lundi 27 juin et ça y est, c’est le moment . Le stage commence !

Comme il m’est absolument impossible de dormir plus de 5h par nuit (chaleur, stress, décalage horaire, sleeping schedule déjà fucked up, galère, tout ça tout ça), je me suis 
levé à 6h 30 précises ! On va pas se mentir, c’est tôt même pour les thaïs. A 6h 30 du matin, la lueur du soleil qui se réveille à peine s’est déjà transformée en un brasier ardent. 
Je peux le sentir du fond de ma petite chambre. Il est là pour me rappeler où je suis. Prêt à affronter cette nouvelle journée, je sors de mon lit. L’appartement est évidemment 
très calme à cette heure-ci. D’ailleurs, la ville elle-même est encore assoupie. Les moteurs ne sont perceptibles que si l’on écoute attentivement à travers la baie vitrée. Je l’ai 
ouverte difficilement (la porte de gauche est comme fondue sur le dormant en acier) et j’ai été chaleureusement accueilli d’un fort charmant frémissement de museau par Bubba. 
Ce lapin est décidément énorme ! A peine levé donc, je me suis préparé et un peu avant 7h, alors que je pouvais encore sentir les derniers ronflements de la nuit s’évanouir dans 
le jour, je suis parti fouler le sol de cette ville qu’il me tarde de dompter !

Un trajet sans encombres, nickel... presque trop d’ailleurs. J’ai descendu Thong Lo jusqu’à la gare du BTS. Ne sachant pas à quelle heure était mon rendez-vous (préparation 
à l’arrache, évidemment), j’ai pris beaucoup d’avance. Samedi, j’ai vu que le bureau ouvrait ses portes à 8h 30 donc j’avais 1h 30 devant moi. Thong Lo, BTS, direction Mo 
Chit (j’adore ce nom !), arrêt Saphan Khwai (pas Phaya Thai, on, fait attention cette fois), je marche encore 15min jusque Pradiphat Road d’où je rejoins l’adresse du boulot. 
La compagnie est un gros bâtiment (j’ai pas trouvé meilleur adjectif) de 4  étages... enfin, 3 étages et le RDC (les thaïs compte le RDC comme un étage... quels barbares !) qui 
se dresse au fond de la soi n°12. Il est alors pratiquement 8h et je suis fier de moi ! Après la galère du samedi pour trouver cette adresse, je m’en suis sorti comme un chef. Je 
m’arrête quelques instant pour me remettre de mes émotions et je contemple avec un mélange d’excitation et de crainte le bâtiment. Devant, il y a une dizaine de camionnettes 
avec marqué STS Egineering Group dessus et je remarque qu’il y en a encore une autre dizaine dans l’allée. Décidément, c’est vraiment une grosse boite ! Il y a une espèce 
d’échafaudage de bambous sur la façade dont je ne comprend pas l’utilité parce qu’il n’y a aucunes traces sur le mur (va savoir !). Il y a des draperies noires et blanches qui sont accrochées dessus. je suppose que cela a une signification mais pour le moment, je 
me contente de m’en étonner.

Bref, je prend mon courage à deux mains et je me rapproche de la porte d’entrée. Je suis alors accueilli par le gardien qui me dévisage et s’étonne de ma présence. Après quelques échanges incompréhensibles, je comprends qu’il ne parle absolument pas anglais 
et que ça va être compliqué ! Il tente de me diriger vers l’ATM le plus proche (va savoir ce qu’il avait compris...) et devant mon insistance, me refile à une collègue qui comprend que je suis là pour un stage. Enfin ! On m’installe dans le lobby où il y 2 autels devant 
lesquels TOUS les employés prient en passant, avant de rejoindre les bureaux à l’étage. L’un est destiné au roi et l’autre à Buddha. C’est quand même étonnant de voir ce lien se tisser entre le privé, la royauté et le divin. Les Thaïs sont très spirituels et croient beaucoup 
dans les esprits et le respect des traditions. Prier devant chaque autel peut prendre quelques minutes ou juste un instant, mais c’est devenu un réflexe pour ceux qui travaillent là. Les deux mains jointes, une courbette, un signe de tête, un sourire, c’est là le rituel du 
matin. J’ai attendu 30min sur un fauteuil noir coincé entres les 2 autels avant que la standardiste arrive (à 8h 30 donc). En bon galérien que je suis, j’attends qu’elle me fasse signe plutôt que de la déranger. Honnêtement, je pensais que je verrais mon maître de stage 
Mr PUMIN Songpaiboon passer et que je pourrais alors éviter une nouvelle situation bizarre entre moi et la standardiste. Evidemment, ça n’a pas loupé et la standardiste m’a copieusement ignoré ! C’est dingue, imaginez vous avez un mec qui n’est évidemment pas 
Thaïlandais (pas de discours identitaire s’il-vous-plaît) dans votre bureau, qui vous regarde tout sourire et qui attend depuis au moins 30min... et vous l’ignorez !

Je me rapproche d’elle et lui fait comprendre que j’aimerai qu’elle s’occupe de mon cas. Elle relève la tête, conversation difficile mais finalement, elle appelle le bureau au dessus. Un gars descend, ça y est on est parti ! Eeeeeet non, en fait le mec est descendu 
parce qu’il maitrise mieux l’anglais et il m’explique que Mr PUMIN est parti pour une urgence et qu’il ne reviendra que mercredi. Et là, question ! Qu’est ce que je fait maintenant ? Le gars appelle Pumin et après quelques minutes, raccroche et me dis que Mr PUMIN 
n’est pas là et qu’il ne reviendra que mercredi... Information redondante, en effet et finalement, je ne suis pas plus avancé. Je demande quoi faire et le mec me dis de revenir mercredi... Weeeeelllllll, je suis abasourdi par ce concept mais décide de garder la face, après 
tout, ça me laisse 2 jours de vacances de plus et je ne dirai pas non !

Il est donc désormais 9h du matin et je me dirige vers Pradiphat road pour entamer ce qui promet d’être une longue journée ! 
Motivé et déterminé, il était temps pour moi de fouler le sol bangkokois de toute l’énergie dont je disposais (et je dis bien toute !). 
Bon honnêtement, j’ai eu la flegme ! Oui oui, la flegme ! J’ai déjà fait le trajet entre le quartier de Phaya Thai et Ratchathewi donc 
ça me disait moyen de refaire cette route là ! Galérien mais pas con non plus !!! Bref, direction le BTS pour rejoindre le «centre» 
tentaculaire de Bangkok. Après une vague analyse de la carte, je décide donc de m’arrêter à l’arrêt Phaya Thai (on s’en souvient) 
et de prendre la direction du fleuve. Pourquoi ? Et bin pourquoi pas ! Pour mon premier jour de marche, je me suis dis ce serait pas 
mal d’aller voir le quartier des temples et le fleuve. C’est un peu «touriste basique» mais c’est un bon point de départ. J’ai marché 
pendant bien 1h avant de rejoindre un échangeur gigantesque dont la traversée est pour le moins effrayante ! Que ce soient les 
voitures qui roulent à 120km/h à côté de toi, les passages piétons de 50m de large sans feux-rouge et les passerelles suspendues 
à 15m au-dessus de la route, c’est aussi impressionnant que terrifiant !



Il fait chaud mais c’est encore supportable (enfin tout est relatif quoi !). Le soleil est loin derrière les nuages gris qui laissent présager d’un orage 
aussi fulgurant que menaçant ! En marchant, je me suis fait la réflexion que si il se mettait à pleuvoir de nouveau, il fallait que j’aille me planquer aussitôt 
parce que mes fringues et mon sac s’en souviennes encore. Le brouhaha des voitures est assourdissant, peu importe où tu vas dans cette ville, le bruit 
est là ! Paris, c’est de la rigolade à côté de Bangkok. Ici, la voiture est reine d’ailleurs. On sent bien que la vile fonctionne autours du système de voirie. 
En même temps, la ville est tellement grande que l’on envisagerait difficilement de faire autrement. Les transports en commun sont encore  à l’état de 
balbutiement et vu le danger que représentent les moto-taxis et les bus (pas de porte, retard fréquent, trajet aléatoire en fonction de la circulation... 
bref, la galère !), on comprend pourquoi. Le skytrain quant à lui, est une solution de repli. Le coup de construction du truc doit être énorme et toutes 
les rues ne peuvent pas laisser passer un monstre de béton pareil ! Du coup, tout déplacement devient compliqué. Et moi à pied (évidemment), c’est 
pas évident de survivre en slalomant entre les voitures pour espérer arriver de l’autre côté de la route. Cela dit, alors que je traversai l’échangeur, je 
suis fait la réflexion que les voitures étaient très compréhensives de ma présence. Si tu montres au chauffeur en face que tu VEUX traverser, il te laisse 
sans broncher en pilant comme un malade ! C’est un coup à prendre mais au final, ça se fait bien. Après ma 3ème tentative de suicide piétonnier, je 
me suis quand même demandé si ça valait le coup et j’ai continué ma route.

Bref, je me suis perdu ! Pas très étonnant et d’une certaine façon, c’est un peu l’objectif. Tant que je marche, j’arriverai à peu près quelque part... 
enfin en théorie ! C’est donc comme ça que j’ai rejoins le Military District. Soudain, des militaires partout ! L’endroit est bouclé de partout. Barbelés, 
barrières, peur, danger, la galère ! Je me fais salement dévisager par tout être en uniforme qui par hasard croise mon regard. Je sens la surprise dans 
leurs yeux et la question muette mais retentissante qui traverse leur tête: Qu’est ce que tu fous là, toi ? Ignorant leur inquisition, j’ai encore marché 
30min avant de rejoindre une autre grande artère particulièrement bien décorée. Des arches de 7m de haut surplombaient les voies et arboraient 
des décorations aux couleurs bariolées et aux formes... thaïlandisantes ! Mon regard attiré par ces sculptures gigantesques, je n’avais même pas 
remarqué les portraits 3m qui représentaient le roi et ce que je suppose être sa famille. C’est toujours étonnant de voir à quel point le culte de la 
personnalité des dictateurs peut aller loin ! Dictateur, vous avez dis dictateur ? Pas moi, non ! Il faut savoir que parler de la vie politique en Thaïlande 
est passible de la peine de prison, voire de mort. Si quelqu’un pouvait lire ce que je viens d’écrire, je serai probablement décapité (si ça se trouve je 
vais me faire balancer...  sait-on jamais). En 2004, la junte militaire a pris le pouvoir en Thaïlande et a oeuvré à consolider son assise dans le pays. 
Du coup, on comprend mieux pourquoi est-ce qu’il y a un gigantesque district militaires en plein milieu de Bangkok ! Bref, je décide de prendre la 
tangente et de suivre les arches. Au loin, je distinguais enfin du vide ! Ça peut paraître con mais dans une ville aussi dense que Bangkok, les vides 
sont pas évidents à trouver. Pas de squares, pas de parcs (à part les très grands qui sont peu nombreux), pas de «dilatations urbaines», on est sur de 
l’urbanisation sauvage et efficace ! 

Bangkok, c’est le gigantisme. Pas de demi mesure, on est sur du lourd tout le temps ! Les quelques parcs sont des Central Park en puissance, 
les avenues sont des autoroutes à 6 voies, les tours de 50 étages côtoient les temples de 10m de haut, les places font la taille de 3 terrains de foot ! 
En arrivant au bout de cette avenue (croyez-moi, j’ai marché un moment), il y avait donc une place énorme avec au fond, au loin, un palais. Rien de 
moins que ça ! Suite à mon questionnement à Aut (le frère de Bew qui squatte l’appart h24 et qui est super sympa !), j’ai appris que c’était donc le 
Palais Royal (on s’en serait douté mais quand même). Interdiction de s’approcher évidemment, des bataillons de militaires veille au grain en face du 
Palais. Étonnamment, le palais fait très occidental dans sa construction. Dôme, colonnades, même les toits sont en zinc comme à Paris. Sur la photo 
en dessous, il y au moins une centaine de mètres entre moi et le Palais et malheureusement, ça restera un bijou pour les yeux mais de loin !

Je reprend donc la route pour ma non-destination, le fleuve. Un dédale de rues s’étirent sous mes pieds. Je ne pourrais jamais le dire suffisamment 
mais les rues en mode fil d’Ariane de Bangkok sont particulièrement impraticables pour la marche ! J’attire votre attention un instant sur le bruit 
assourdissant du trafic congestionné et bordélique au possible de cette ville. Partout où l’on regarde, il y a des bouchons mais pas des bouchons 
européens... les voitures, ici, sont agglutinées les unes aux autres avec des motos dans les espaces restés vides ! Sur le chemin, je croise tout un tas 
de belles choses et d’autres... plus contrastées. 

C’est l’avantage à Bangkok !
 La ville est si grande que l’on passe très vite des tours gigantesques qui t’écrasent de leur propre sens de la gravité, aux bidonvilles (c’est que moi 
qui les nomme comme ça... mais quand même !) qui respirent la vie et la bonne bouffe ! On voit tellement de choses en si peu de temps que c’est un 
malheur de ne se souvenir que de si peu. J’écris ce texte 1 semaine plus tard et je lutte pour extirper ces visions du fond des méandres embrumées 
de mon cerveau. Tant de choses... Je sais déjà que ces 2 mois seront trop courts. Je sais déjà que je ne pourrais humainement pas tout voir. Cette 
ville est un démon indomptable pour moi qui aime croire qu’en la foulant du pied, celle-ci sera mienne.

Bref, je trace ma route d’un pas ferme et décidé. Où je suis ? Qui sait ! Pour être tout à fait honnête, je n’en ai aucune idée ! Est-ce que le fleuve 
est loin ? Est-ce que je me suis trompé de route ? Mystère... Soudain, au détour d’une rue, BAM un bout de canal ! Parfait me direz-vous ! Je décide 
donc de le suivre pour voir jusqu’où il pourrait me mener (en principe, le fleuve !). Il y a une espèce de marché de plantes sur son bord, le rendant 
invisible au regard mais sa présence se fait sentir de temps à autres, au croisement des rues, sous un pont, juste un aperçu des ses eaux verdâtres 
entre les étals débordant de fleurs. Je ne pourrais même pas décrire les odeurs qui se dégagent de ce marché ! Tout est question de contrastes, on 



passe du jasmin (ils adorent le jasmin, ici) aux lilas, aux odeurs de gasoil, 
du vert profond au jaune pâle, du rouge flamboyant au bleu azur. Il est 
désormais 11h et cela fait 3h que je déambule dans le labyrinthe houleux 
de Bangkok. Mes jambes commencent à fatiguer mais je tiens bon, et 
je fais bien ! Parce qu’au bout de ce petit canal, il y a le fleuve. Enfin ! 
Chao Phraya (à prononcer Tchaô Praïa), le tumultueux et sulfureux fleuve 
bangkokois ! Je m’y arrête quelques minutes pour reprendre mes esprits, 
aspirés par l’immensité de ce que je vois. Le fleuve est gigantesque 
(environ 200m de large) et je peux voir la ville s’étendre au loin avec ses 
immenses tours qui transpercent l’épaisse couche de nuages. Bangkok 
est une ville marécageuse, construite sur un réseau de canaux... Du 
coup, le sol est argileux, boueux et tout un tas de mots en -eux qui ne 
sont pas très ragoutant ! Pour se donner une idée, il faut savoir que toute 
la vile s’enfonce de 1 à 2cm par an ! De ce fait, l’eau est teintée d’un 
vert maronnasse qui laisse à l’imagination ce que l’on pourrait trouver au 
fond. Oui, évidemment, il y a beaucoup de cadavres dedans... Merci de 
vous être fait la réflexion !

Après 10min de contemplation, je réalise que je suis en fait sur un 
quai pour attendre les long-tails (le nom des bateaux qui permettent 
de traverser le fleuve). Je me décide donc à reprendre ma route sous 
le regard inquisiteur des gens qui attendent sur le quai ! Et là, surprise 
! Impossible de longer le fleuve ! Et oui, les canaux qui s’étendent de 
part et d’autres du fleuve sont autant d’impasses qui ne permettent 
malheureusement pas de passer des uns aux autres. Demi-tour donc ! Je 
marche pendant une petite heure avant de me retrouver une nouvelle fois 
face à un canal mais cette fois-ci, il débouche sur ce que je devine être 
le vieux Bangkok... A quoi je le reconnais ? Facile, il y a trop de touristes 
et anormalement beaucoup de temples ! J’aperçois ainsi un petit parc 
fort sympathique et bienvenu pour  reposer mes jambes et mes émotions 
(ceci est un zeugma... you’re welcome !). Je m’assois, dos au fleuve. Il 
est pratiquement midi et de nombreux groupes de thaïs mangent par 
petits groupe face à moi. Il fait beau, il fait (trop) chaud... Décidément un 
moment idéal pour écrire !

L’art de se perdre permet d’arriver nulle part. Et quelque part, c’est un 
peu le but ! Lorsque l’on ne sait pas où l’on va mais qu’on s’y dirige d’un 
pas assuré, chaque petite découverte devient une perle, une surprise 
bienvenue. Il y a une différence fondamentale entre chercher quelque 
chose et tomber dessus par hasard. C’est beau, le hasard ! Souvent, 
il fait bien les choses (parois non, on va pas se le cacher !) et la plupart 
du temps, il est au moins aussi efficace que d’essayer de contrôler 
ce qui peut/doit/va arriver (prenez en 1 chacun, pas de jaloux). Petite 
parenthèse qui n’en est pas une, à l’instant où j’écris ces quelques mots, 
je suis assis en tailleur sur un des rebord du fleuve; face à moi il y a une 
petite esplanade de 10m de profondeur sur laquelle sont assis étudiants, 
militaires, policiers et pleins d’autres gens aux uniformes bariolés (les 
thaïs adorent les uniformes); des grands arbres, dont je ne connais pas 
l’essence, offrent un abri de choix pour ceux qui ne supportent plus la 
lourdeur du temps (orageux mais pas encore, le soleil est toujours là, 
l’averse sera pour plus tard !); à ma droite, il y a une petite vieille dame 
qui se prélasse lascivement sur un banc en lisant un journal dont je 
distingue à peine les titres mais à la couverture bariolée; il y a un panneau 
«interdiction de boire et de fumer» juste en face de moi; 2 policiers cassent 
la croûte, hilares. Soudain, le regard incrédule d’une autre touriste a attiré 
mon regard vers ma gauche.

TOUT le monde sur l’esplanade (même les deux policiers) s’est levéet 
sous les ordres particulièrement directifs du chef de file, tous se sont 
mis debout en rang d’oignons sur les marches pour faire une photo ! 
Soutire de rigueur, uniformes flamboyant de couleurs, petite pancarte 
pour promouvoir je ne sais quoi, et clic, photo, une deuxième pour être 
sûr et tout le monde s’est dispersé comme si rien de s’était passé. 
Singulier, n’est ce pas ! Bref... De quoi on parlait déjà ? Ah oui, le hasard... 
Coup monté ou pas... c’est à vous d’en décider ! Cela dit, c’est assez 
impressionnant de voir autant de militaire se lever au garde à vous pour 
prendre une photo !



Il est déjà 12h 30 ! La femme allongée sur le banc est partie, le soleil 
pointe son nez par delà les nuages, les touristes passent devant moi et 
se perdent à l’ombre des arbres. Il est temps pour moi de repartir vers 
l’inconnu !

En sortant du parc, dont je saurai le nom en rentrant ce soir (NDA: 
Pom Phra Sumen), je croise un petit temple qui n’en est d’ailleurs pas 
vraiment un. Honnêtement, je ne suis pas un grand fan de l’architecture 
asiatique en général mais il faut reconnaître qu’il y a quelque chose qui se 
cache dans ces grands toits qui s’effilent vers le ciel. Au centre, il y a la 
photo du précédent roi qui est particulièrement admiré en Thaïlande. On 
le retrouve partout ! En même temps, c’est une obligation ici !

Je prend une direction au pif et trace ma route d’un pas désormais 
reposé. Pas vraiment de destination précise cette fois ! Ce sera l’aventure 
! Au détour des rues, je croise beaucoup de touristes dont une majorité 
de français... et oui, même ici on est partout ! A croire que les français 
tentent une nouvelle fois de coloniser la Thaïlande. Fun fact, quand la 
France était présente en Asie du Sud-Est, les militaires français ont tenté 
d’envahir la province du Siam (Thaïlande) mais face à l’armée thaïlandaise 
particulièrement bien entraînée (avec des éléphants en plus...), ils ont 
reculé sans faire d’histoire ! Il faut savoir que la Thaïlande est un des 
rares pays qui n’a jamais été occupé (même les Japonais ont pas osé). 
D’ailleurs, Thaïlande veut dire «Terre libre» en thaïlandais !

Bref, je traverse le vieux Bangkok en adoptant la technique du «et ça à 
l’air sympa par là, allons voir», particulièrement efficace quand on va nulle 
part !  Evidemment, je croise beaucoup de canaux qui forment autant de 
voies de circulation (des autoroutes, littéralement) qui, elles aussi sont 
congestionnées... Le trafic de Bangkok est... fascinant ! Sans trop m’en 
rendre compte, je me suis baladé pendant une petite heure sous le soleil 
assommant de ce début d’après-midi.

A ce stade, il y a 2 choses qu’il faut savoir sur la façon dont je marche. 
 Premièrement, je ne fait jamais demi-tour... jamais ! Peu importe 

si  je me suis planté de voie ou si je  me suis trompé de sens, je garde 
le cap. Je comprend que ça peut paraître con ou même têtu mais 
c’est un principe ! Les rares exceptions à cette règle concernent un 
danger imminent (têtu mais pas fou non plus), une impasse (bin là oui, 
forcément je repars en arrière, la queue entre les jambes) ou une route 
que je sais/sens/vois partir au loin sans le moindre signe de s’arrêter 
(genre une autoroute, si si ça m’est déjà arrivé...).

 Deuxièmement, je ne prend jamais 2 fois le même chemin ! 
Evidemment, des fois j’ai pas le choix mais en principe, je m’arrange 
pour l’éviter au maximum.

En sachant cela, je me retrouve face à une voie qui m’emmène jusqu’à l’autre bout de Bangkok par 
dessus le fleuve. De là-bas, pas de transports en commun (on ne parle même pas du réseau de bus 
absolument merdique ici !) et je serai très très très loin du centre de Bangkok. Ce qui veut dire une longue 
marche en perspective alors qu’il est déjà bientôt 14h. Mais on a dit pas de demi-tour donc, c’est parti En 
plus, la perspective de voir la ville depuis le pont sur le fleuve m’apparaît séduisante !

Je manque de me faire écraser en traversant l’échangeur et m’engouffre sous le pont pour aller chercher 
l’escalier qui me permettra de monter dessus. Je ne le sais pas encore mais ce pont est le Somdet Phra 
Pin Klao Bridge. Evidemment, et comme tout ici, ce pont est immense mais aussi grand que le Rama VIII 
Bridge que je vois pointer à l’horizon (et oui, y’a pas beaucoup de ponts à Bangkok). L’air est vif ici, gasoilé 
mais vif ! Le vent s’engouffre difficilement dans les rues congestionnées de la ville mais sur l’immensité du 
fleuve, il impressionne par sa vigueur. Les cheveux en bataille et les poumons embrumés, je contemple la 
ville depuis le haut du pont. On a une vue à couper le souffle (si seulement j’en avait encore !). Les tours au 
loin sont autant de flèches tirées vers le ciel alors que la masse compacte (c’est le mot juste) des bâtiments 
s’étale à perte de vue. (ne vous inquiétez pas, vous aurez les photos dans la prochaine page, je fais seulement monter le suspens !). Le 
fleuve est tumultueux et charrie une quantité invraisemblable de débris (des feuilles notamment) et de 
bateaux. Je vois même un espèce de porte-conteneur au loin qui doit probablement remonter le fleuve 
jusqu’au port, un peu plus loin. Sur les berges, il y a de toutes petites maisons, de pêcheurs probablement, 
qui semblent rester impassibles face à la force tranquille du fleuve. Contrairement à Paris, il y a tellement 
peu de ponts à Bangkok ! Du coup, il y a des espèces de petites barges effilées qui font la passerelle entre 
les deux rives à intervalles réguliers. D’ici, je peux apercevoir les différents quais qui sont tout de même très 
nombreux... et heureusement !



Je me dirige donc vers la partie ouest de Bangkok qui se 
trouve de l’autre côté du fleuve dans le quartier de Bangkok Noi 
(ça, évidemment je ne le sais pas encore...). Fatigué du bruit 
incessant des voitures, je décide d’emprunter les petites rues pour 
m’éloigner du tumulte de la ville... et j’ai pas été déçu du voyage !

Après avoir traversé un charmant petit parc bordé par 
des marchands ambulants aux petits sacs en plastique très 
appétissants. Oui, des sacs en plastique... Tout est servi dans 
des sacs ici, nourriture, boissons, tout (même les boissons... c’est 
perturbant mais on s’y fait vite !). C’est des petits sacs gonflés 
comme des ballons dans lesquels les marchands mettent la 
nourriture qu’ils prennent à la louche dans une grande marmite, 
un petit tour de poignet pour le fermer et hop, tu peux reprendre 
ton chemin avec la précieuse pitance !

Je me faufile très vite entre les bâtiments dans une toute petite 
voie (les soi, vous vous souvenez ?) qui m’emmène je ne sait où. Sur 
le chemin, enfin, le bruit des voitures s’estompe et me laisse pensif 
et rêveur, là, perdu comme jamais dans l’immensité effrayante de 
Bangkok. Mes jambes sont déjà fatiguées... Il est 14h et le soleil 
tape plus fort que jamais sur mon petit corps dégoulinant de sueur 
et, je le sais déjà, brûlé par ses rayons ! Je me sens comme enivré 
d’une forme de torpeur. Elle prend contrôle de mon corps, me 
prend par la main, me berce dans la douceur de son étreinte. 

C’est ça ! C’est exactement ça que je recherche ! La peur... 
la peur de l’inconnu, la peur du vide, la peur... Se perdre, c’est 
un principe mais aussi une drogue. Quand on est perdu, le cœur 
bat plus vite, le sang se dirige en priorité vers les jambes pour 
se préparer à fuir le danger, les sens sont plus forts, chaque pas 
en avant devient plus lourd, le regard ne s’attarde plus sur les 
détails, les arbres sont menaçant, les gens deviennent suspicieux, 
chaque bruit fait sursauter, le sol est dur, le visage est froid, la peur 
transforme le corps... Et pourtant, je continue d’avancer, d’un pas 
ferme et décidé... parce qu’au fond, il n’y a pas de quoi avoir peur 
! C’est plutôt un mélange de peur et d’envie, c’est le désir de 
plonger corps et âme dans l’inconnu parce que c’est ça, c’est ça 
qui nous rend vivant ! 

Et quand on y pense, c’est les gens que je croise qui devraient 
avoir peur... que peut bien faire un étranger au milieu de nulle part, 
marchant à pleine allure, visiblement paumé mais marchant quand 
même, silencieusement et religieusement ?

Bref, je suis donc à Bangkok Noi, un quartier presque entièrement construit sur l’eau. Les maisons sont défoncées et les voies... wellll, en 
fait y’en a pas vraiment ! Je marche sur une «rue» qui n’a ni nom ni forme. Ce n’est que des morceaux de béton mis bout à bout sur des pieux 
en bois, entre les maisons ! Pas étonnant que les habitants me regardaient avec un air à la fois surpris et méfiant ! Parfois, je suis même obliger 
de me faufiler dans ce qui semble être des couloirs de maisons (souvent, celles qui se font face sont pratiquement complètement ouvertes et 
les habitants tapent la discut’ à travers la rue. Il y une espèce d’odeur d’eau croupie qui partage difficilement l’espace avec les odeurs de repas 
encore chaud qui émanent des villas. C’est un quartier très pauvre ici, je l’apprendrais même plus tard de mes collègues mais en fait, c’est 
hyper craignos Bangkok Noi (même les bangkokois n’y mettent pas les pieds !). Vous vous souvenez de la galère... voilààààààà là on y est !

L’avantage du coin, c’est que c’est plein de petits chemins. Du coup, je peux marcher librement sans trop me préoccuper de là où je vais 
(ailleurs, les rues sont tellement longues que c’est compliqué). J’ai dû déambuler à peu près 1h dans le coin (j’aurai aimé savoir où exactement 
mais en rentrant, je n’ai pas su retrouver mon chemin !). La végétation est très dense dans ce quartier (un p’tit pshitt anti-moustique... au cas 
où) et à certains endroit, ça ressemble plus à une jungle qu’à une ville !

Finalement, j’ai pu retrouver la civilisation au détour d’un dernier canal particulièrement sale où j’ai eu la peur de ma vie ! Je marchais 
tranquillement quand tout à coup, un dragon du comodo grand comme mon bras déboule sur le passage, m’ignore complètement et 
disparaît dans les feuillages... Normal !

Il est donc 15h et je suis super loin ! Trop loin pour mes jambes déjà fatiguées de ma journée. Mais galère oblige, je continue ! La chaleur 
est désormais insupportable et je me noie littéralement dans ma propre sueur (gross...) ! Je décide donc d’arrêter les conneries et de suivre la 
grande route qui s’ouvre devant moi pour, je l’espère, retourner vers le centre de Bangkok. Mais seulement voilà... je ne sais absolument pas 
où je suis ! C’est le mystère le plus absolu. Loin de m’abaisser à demander mon chemin (ils vont encore se foutre de ma gueule ^^), j’applique 
la célèbre technique du là-où-il-y-a-le-plus-de-bruit et je marche environ à peu près vers là où je pense devoir aller en me fiant au sens de 
la circulation, en milieu d’après-midi, en principe ça va vers le centre ! Suite à ce raisonnement bancal mais étonnant efficace (si si, je vous 
assure), j’emprunte une espèce d’avenue PAR-TI-CUL-LIÈ-RE-MENT longue;

Dois-je seulement rappeler que je marche depuis 9h du matin en plein cagnard (6h de marche donc...) et que dans la situation présente, 
je suis au bout de ma vie ! La galère... la bonne vieille galère ! Rien pour m’indiquer le chemin (ni même si je suis dans la bonne direction), des 
vêtements trempés, un sac beaucoup trop lourd pour mes épaules fatiguées, des coups de soleil que je sens déjà venir me lécher la peau 

Celui là, c’est le Rama VIII B
ridge !



et surtout... des travaux ! Et oui, parce que cette avenue, je le devine maintenant, et en pleins travaux ! Comme on peut le deviner, c’est en fait l’extension 
du BTS (le skytrain, j’espère que vous suivez un peu quand même !) qui desservira l’ouest de Bangkok d’ici l’horizon 2018 (ou devrai-je dire 2561). 
Manque de bol pour moi, il n’est pas encore là donc, je marche ! Cela dit, c’est vraiment impressionnant à voir, ces arches de béton gigantesque qui peu 
à peu recouvriront les voies de circulation. Je me fais la réflexion que vu le peu d’arrêts du BTS qu’i y a dans Bangkok, c’est une chance inestimable et 
évidemment, un paradis pour les bailleurs qui doivent, je l’espère, offrir encore plus d’offrandes à Buddha (et oui, ça marche comme ça aussi ici).

Bref, pourquoi les travaux c’est la galère ? Comment dire... la sécurité au travail, ça n’existe pour personne ici (dédicace aux cours de SST #EIVP 
#OnsesouvientduL4121 #TMStoimêmetusais), ni les ouvriers, ni les passants. Des barrières pour empêcher de marcher sur le chantier, bonne blague !
Des panneaux pour prévenir, humour ! Des débris partout, évidemment ! Manquer de se faire éclater la tête par une barre de fer, check ! Bref, mon 
difficile chemin du retour s’est rapidement transformé en parcours du combattant. D’autant plus que pour cause de travaux, les trottoirs sont occupés 
par les ouvriers et le matériel de chantier... du coup, j’ai fait la moitié du chemin sur l’autoroute à me faire projeter des caillasses sur à peu près la totalité 
exposée de mon corps ! Je ne reparlerai pas des émanations de pots d’échappement qui ressemblent plus à de la fumée d’usine pétro-chimique qu’à 
des voitures... je l’ai déjà trop dit, ça va faire redondant (ceci est bien évidemment une épanorthose) ! 

Rigolez tant que vous voudrez mais la vie d’un galérien, ça se mérite ! Mon strongmanrun a donc duré 45min au bas mot pour finalement se terminer 
sur un pont plus haut que le reste de la ville me permettant de jauger (à peu près) la direction à prendre. Enfin ! Je ne sais toujours pas où est-ce que je 
suis mais je suis dans la bonne direction. Et ça, ça met du baume au coeur !

Reprenant des forces et me remettant de mes émotions, je traverse le pont (honnêtement, j’ai cherché méticuleusement mais je n’ai toujours aucune 
idée de quel pont j’ai pris !) et aperçois au loin ce qui semble être un temple... Fatiguée j’étais, refait je suis ! Plus motivé que jamais, je note mentalement 
le pseudo emplacement du temple dans ma tête et redescend du pont pour m’y diriger.

La ville n’est plus la même ici, le quartier est plus bas, plus étroit. Je me suis retrouvé dans Charoen Sin Village (enfin en principe, rien de très sûr) et le 
paysage s’est transformé ! Une nouvelle fois Bangkok change de peau et devient désormais une ville à dimensions humaines, aux rues peu fréquentées 
(enfin soyons relatifs quand même) et au sourire étonné des habitants qui voient un français dégoulinant de sueur courir devant eux (enfin je marche 
vite mais selon certains je court !), un sourire tout aussi réciproque aux lèvres et la peau rougie ET noircie par ce qui se voit être une INTENSE journée !

Pit stop au 7/11 du coin pour acheter de l’eau, engloutie en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire et hop, je suis reparti !

Malheureusement, l’étroitesse des rues rend la navigation difficile mais au détour d’une autre ruelle, c’est une surprise qui m’attend ! Non pas la temple que je cherchais (parce que je l’avais vu du haut du pont) 
mais un autre, tout aussi resplendissant ! En fait, j’étais plus ou moins revenu vers le centre de Bangkok qui est particulièrement bien servi en temples, appelés Wat ici ! Sans trop savoir ce que je fais, je commence 
à arpenter cette toute petite ruelle qui fait face à la rue que j’étais entrain de descendre. Ce qui a attiré mon regard, ce sont les nombreuses décorations de l’arche d’entrée... Par curiosité, j’ai passé ma tête dans 
la ruelle et j’ai vu le temple dessiner sa silhouette dans le ciel juste derrière les immeubles. De la rue, c’est impossible de le voir mais l’arche, nous invite dans l’ilôt pour le découvrir. Comme je suis quand même 
assez loin du quartier ancien de Bangkok, il n’y a personne à part quelques occasionnels touristes tout aussi perdus que moi.

L’architecture des temples n’est pas seulement belle, elle émane. Elle émane comme peu d’églises le font ! Les formes dessinent le ciel derrière elles, les couleurs inondent l’espace et transcrivent ce qu’est 
le bouddhisme, une religion de la joie et de la paix. C’est beau quelque part de se dire que la spiritualité existe dans l’architecture même. Ce n’est plus des pierres, ce n’est pas du plâtre, c’est un temple et on y 
vénère, non pas de l’or, de l’argent ou de l’ivoire, mais une idée.

Les wats sont des lieux de prière mais aussi des lieux sociaux où les moines que l’on croise très régulièrement à Bangkok donnent des leçons de vie, des conseils avisés ou même des séances de méditation. 
Il y les lieux de parole et les places laissées libres entre les différents bâtiments qui composent le wat pour se réunir. Chaque temple possède ses propres représentations du Buddha. Souvent en plâtre (comme 
ici), ils sont parfois recouverts d’or ou même taillées dans l’ivoire ou même l’émeraude ! L’image du Buddha est complexe et très mystique mais je vais essayer d’en tirer les grandes lignes... une prochaine fois 
(suspens suspens) !

Je m’attarde un peu dans le temple pour apprécier les détails raffinés et minutieux des décorations de bois et de plâtre. Enfin, je trouve un peu d’ombre et un endroit pour m’asseoir. C’est pas le tout mais il est 
quand même bientôt 17h et j’ai hâte de rentrer pour m’allonger et méditer sur l’aspect galère de la journée ! Une fois n’est pas coutume, je repars par la même route (en même temps, il n’y en a qu’une) et reprend 
la route depuis le pont d’où j’étais descendu. Direction Saphan Taksin, l’arrêt du BTS au bout de la ligne dont nous avons déjà vu l’extension. Un retour sans trop d’embûches sachant que l’on peut voir le BTS de 
très loin.

Nous sommes donc le lundi 27 juin, il est 18h lorsque je passe la porte de mon logement sur Thong Lo 20. Mes colocataires m’accueillent l’air suspicieux face à mes vêtements trempés et mon front rougie par 
le soleil (oui parce qu’il y a 30min de marche entre l’arrêt du BTS et l’appart, la bonne galère quoi !). Sans demander mon reste, je me suis couché dans le mal absolu à cause d’un trop plein de soleil évident. Je 
sais déjà que je ne referai pas ça de sitôt mais honnêtement, j’ai déjà commencé à apprivoiser Bangkok !


