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JOUR 4 - Balade à Lumphini

LA SOIF DE L’INCONNU...
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir physiquement l’inconnu ?

Je ne parle pas d’être simplement perdu, ou même d’être à l’étranger, en dehors de sa «zone de confort». Je ne parle pas non plus de ce sentiment plus ou moins désagréable d’avoir le mal du pays, de manquer de ce quelque chose qui fait que l’on n’est pas chez 
nous, de cette peur incontrôlable de l’autre et de l’ailleurs.

Non, rien de tout cela ! L’inconnu, l’inconnu, c’est quelque chose de différent.
Un canard vient juste de caqueter dans mon oreille droite. Une mouche me dévore le pied avec un amusement peu confortable. Une, deux, trois personnes passent devant moi, respectivement habillées en survêtement d’une équipe inconnue, en short bleu et le 
dernier, en costume sans la veste qu’il tient par le bras. Je suis assis sur un banc, dos au petit lac du Lumphini Park. Il est 17h 30. Le parc bouillonne d’énergie malgré l’heure avancée. Il ferme dans 4h d’ailleurs, et dieu sait combien de temps je resterai ici. D’autres 
gens passent devant mon petit banc, beaucoup de touristes et une dame d’un age indescriptible entre 50 et 70 ans qui a fait étrangement demi tour devant moi. Il fait tellement bon ! Le soleil se couche dans 2h mais il est resté derrière les nuages toute la journée. Du 
coup, l’air est moins lourd que d’habitude. Une petite brise fraîche me caresse la nuque. J’entends des cris d’oiseaux inconnus qui, péniblement, parviennent à se faire entendre au dessus du vrombissement des moteurs que l’on entend sur Witthaya Road, la voie 
qui borde le parc par laquelle je suis arrivé. Un thaïlandais passe devant moi à reculons... Il ignore mon regard étonné alors que je relève la tête et reprend de plus belle. Les arbres sont magnifiques ! De tout petits troncs et un amas inhabituel de petites feuilles. Les 
branches des arbres frémissent dans le vent chaud comme si celui-ci, seul, était capable de les empêcher de ployer sous leur propre poids. Au loin, je distingue les silhouettes monumentales des tours de bureaux ou de logement qui s’étirent vers le ciel.

Bangkok est une forêt ! Dense et clairsemée, les tours sont autant d’arbres qui, de loin, forment un amas indifférencié mais dont chacune est la raison du tout. Je met du répulsif anti-moustique. Le lac derrière moi semble cacher la promesse d’un danger imminent. 
Je peux sentir par alternances ses miasmes putrides qui viennent couvrir la délicieuse odeur des fleurs battues par la chaleur à côté de moi. Ici, l’eau est verte et l’on n’en voit pas le fond. La nuit tombe vite mais le soleil ne se laissera pas faire s’en se battre. Quelques 
éclats majestueux percent à travers les nuages et la canopée des arbres pour me brûler le visage une dernière fois, la dernière révérence d’un féroce soldat qui ne se laisse jamais abattre. Il y a encore beaucoup de joggeurs dans ce parc. Un homme avec sa fille dans 
les bras vient de déposer un vélo en face de moi et s’est engouffré entre les arbres pour disparaitre derrière ce que je devine être une terrasse. Il réapparaît finalement et remet sa fille dans le porte-bagage pour repartir de plus belle. Deux autres personnes passent 
devant moi à reculons (décidément !). A ma gauche, il y a un petit pavillon que je devine chinois à cause de ses couleurs à dominante rouge et jaune, ainsi que l’iconographie du dragon très présente. En réalité, je n’en sais absolument rien... m ais j’ai vu en venant 
de nombreux autres pavillons élevés pour commémorer l’amitié Thaïlando-chinoise donc par extension, je ne devrais pas trop prendre de risque !Je m’y arrêterais probablement lorsque je repartirai de mon banc. Il y a une petite terrasse à côté du pavillon qui offre 
des parasols dont l’utilité sera bientôt incertaine. Cinq personnes y sont installées, dont un homme qui dort à poings fermés sur un des banc et une jeune fille que je crois voir lire un livre (j’apprendrai plus tard qu’elle étudiait le français...). Un tic tic retentit au loin, une 
voiture probablement. J’ai faim ! Je me rend compte que je n’ai pas mangé de la journée (j’ai oublié !). Le temps passe tellement vite et pourtant, j’essaye de faire tant de choses. Cela fait 4 jours que je suis ici et j’ai déjà la désagréable impression que je vais passer 
à côté de tout !

Quelque part, c’est aussi ça d’aller dans l’inconnu. C’est insondable, indescriptible, infini ! On pourrait facilement y perdre la raison. Si demain, on se réveillait à un endroit différent, dans une time-zone différente, serait-on toujours la même personne ? (j’avoue, celle 
là est pas de moi, c’est Fight Club; mais à ma décharge, tout est toujours à propos de ce film !). Bonne question, cela dit !

Ici, tout est différent. Les gens, la langue, les odeurs, les arbres, la ville, les insectes, le temps, les habitudes, le climat, même le soleil frappe différemment ! Peut-être que c’est ça alors l’inconnu ? C’est se téléporter dans un univers où tout nous échappe. Un 
monde dans lequel notre perception est altérée, perdue dans les méandres de nos questionnements. Un parc où le moindre bruit est source d’étonnement, où la végétation n’a pas la même couleur, où les pas des passants ne vont pas au même rythme. 
Ou peut-être, est-ce tout simplement ce banc, où assis depuis 45min, je me suis demandé, une fois encore, comment j’en était arrivé là ?



Nous sommes donc un mardi en fin d’après-midi dans le charmant parc de Lumphini ! Il fait 
encore trop chaud aujourd’hui ! Après m’être reposé toute la journée à l’appartement, je me suis 
finalement dis que je n’étais pas là pour être ici alors je suis parti... Où ça ? Un endroit calme 
serait parfait ! Fini les galères, je vais me calmer un peu. Galérien certes mais je sens encore mes 
muscles accuser le coup de la marche de la veille !

Bref, je me dirige vers le BTS avec l’intention de rejoindre Lumphini Park, un des plus grand 
parc de Bangkok et sans aucun doute le plus sympa. Situé au sud de Bangkok dans l’un des 
quartiers les plus impressionnant de la ville, ce petit havre de paix est connu pour son charmant 
petit lac, ses aires de musculation en plein air où se bousculent les champions de boxe thaï, et 
son désormais culte flash mob de 18h !

Transpiration, marche, beaucoup/trop de gens, passage piéton douteux, une voiture... deux 
voitures... attention à la moto, BTS, séchage à l’air conditionné, arrêt à Phloen Chit (prononcer 
«Ploën Tchiit»).

Encore une fois, galère oblige (ahhhh bin quand même !), je ne me suis pas arrêté au bon 
arrêt... My bad, j’ai voulu faire le malin en finissant à pied mais Bangkok n’est pas de cet avis ! Ici, 
les distances sont traîtres, un arrêt de métro correspond à 30min de marche ! Du coup, me voilà 
perdu entre les immeubles du Lumphini District (au moins, je suis dans le bon quartier... enfin en 
principe !). Faute de mieux, j’applique la méthode du àpeuprèsparlà et je prend la tangente dans 
la rue (enfin l’autoroute plutôt) où semblent se trouver les buildings les plus haut. Étrangement, 
cette technique a fonctionné et 40min plus tard, je me retrouve à longer le parc. Ce quartier est 
vraiment étrange, on aurait presque l’impression d’être arrivé dans un autre monde ! Les buildings 
sont plus haut que jamais et arbore une espèce de richesse artificielle aussi ostentatoire que 
forcée. Les voituriers ont pris la place des mecs en gilet orange qui jouent habituellement le rôle 
d’ouvreur de passage pour les voitures, les dalles des trottoirs ont laissées leur place à des pavés 
décorés, les halls d’immeubles sont démesurément grand et on peut apercevoir d’en bas les 
rooftops qui surplombent la ville (pour citer un ami: un rooftop, c’est un doigt pointé vers le ciel - 
dans ce cas là, je ne sais pas quel doigt est pointé honnêtement !). Entre le siège de l’UNESCO 
et les différentes organisations internationales qui se sont installées ici, les seuls passants que l’on 
croise sont tirés à quatre épingles et visiblement triés sur le volet ! S’il y a bien un truc qui n’a pas 
changé, c’est bien le trafic qui ne désempli jamais !

Après avoir rejoins le parc, je m’y suis installé pendant une bonne heure pour apprécier le 
calme (relatif hein, c’est Bangkok quand même) et la beauté du lac. Il est environ 18h et qui dit 
18h à Lumphini veut dire Flash mob ! C’est le truc le plus impressionnant que l’on peut voir ici ! 

Près de 200 personnes qui font de l’aérobic plus en moins en rythme sous les injonctions de quelques coachs, c’est quand même quelque chose ! Ce qui est drôle, 
c’est qu’il n’y a clairement pas assez de place pour tout le monde. Du coup, ils sont tous alignés le long de l’allée principale et on peut clairement voir le décalage 
entre ceux qui sont à côté des coachs et ceux qui sont tout dans le fond, à 100m ! Je slalome donc entre cette myriade de danseurs du dimanche dont le sens du 
rythme à manifestement été oublié à la naissance. Une espèce de musique disco-funk retentit à travers les speakers qui sont disséminés dans tout le parc. Le soleil 
est déjà bas à l’horizon donc la température devient enfin supportable ! Des joggeurs prennent la place des danseurs, ce parc est décidément animé d’une énergie 
particulière qui donne envie de sourire comme un con ! Alors que les lampadaires s’allument un par un, je passe devant un des centre de musculation dont les corps 
huileux prennent les derniers rayons de soleil. Ici, pas de gonflette, les corps sont taillés et pour être honnête, les machins ne sont pas grands (c’est des thaïs quoi), 
ils ne sont pas gros non plus mais ils font peur. J’en ai vu un pousser de la fonte en développé-couché avec son portable dans la main entrain de checker Facebook !
Y’a de la densité musculaire ici !

Remis sur pied par cette petite balade, je décide de continuer mon chemin dans ce quartier pour voir de quoi il en retourne. Sait-on jamais, une découverte 
intéressante peut se présenter au détour d’un chemin ! Arrivé au sud du parc, je remarque une autre ligne du BTS qui longe le parc et va se perdre dans les méandres 
des tours. Intrigué, je pars à l’aventure !

La Silom Line du BTS surplombe la ville dans une rue étroite (pour les standards de Bangkok, ça reste une double 3 voies quand même !). Il fait désormais nuit 
et je marche sans trop savoir vers où je vais. Tant que je vois le BTS, je devrais pas être trop perdu ! Il y a énormément de monde ici sur des trottoirs trop petits pour 
accueillir les passants, les marchants ambulants, les vendeurs, les voituriers et tout autre personne qui n’a rien à faire là mais qui pour une raison qui m’échappe y 
est quand même ! Des malls gigantesque s’alignent le long de la rue et offrent une petite pause rafraîchissante à l’abri de la pollution et de la chaleur évidente qui se 
dégage du traffic et des passants empacketés dans cette rue décidément trop étroite. Je m’engouffre dans l’un d’eux, dont je ne me rappelle plus le nom, avant de 
littéralement m’étouffer.

Ouf, un peu de fraîcheur et surtout un peu d’air ! Et là, BAM ! C’est GI-GAN-TES-QUE !!! Les malls ne rigolent pas ici ! 5 étages et des dizaines de magasins 
entassés dans ce qui semble être une utopie américaine. C’est objectivement très beau, les handicapés ne sont toujours pas les bienvenus mais ça reste bien pensé. 
Les escalators nous obligent à faire le tour du bâtiment pour pouvoir continuer l’ascension et ça c’est quand même du design intelligent ! Tout est fait pour attirer le 
client potentiel. D’ailleurs, sur certains étages, il n’y a même pas de délimitation entre les espaces de vente, comme si on naviguait dans un très grand supermarché. 
Avant même d’avoir le temps de me demander comment la logistique des horaires peut fonctionner, je me retrouve face à un «FOOD COURT» qui me fait très envie. 
Le concept des food court est très simple, tu manges... tu manges... et après tu pleures en regardant la facture ! On nous donne un ticket avant d’entrer et chaque 
petite échoppe dans le food courte poinçonne notre ticket à chaque commande et en sortant, ils font l’addition. A 50 baths le Pad Thaï (Nouilles frit avec pousses 
de soja, tofu et oeufs brouillés... un délice !), on va pas faire les difficiles ! Je m’en suis sorti avec 100 baths ce jour là (3€... même pas un kebab à Paris), ce qui reste 
raisonnable sachant que j’ai mangé pour 15 !

Repu, je suis reparti dans l’enfer de la rue. Après 30min de marche, j’ai atterri dans une espèce de ruelle glauquissime (la ville de tous les extrêmes, littéralement !) 
qui m’a conduit entre des petites baraques aux devantures... suggestives ! Manifestement, je m’étais retrouvé dans le coin des bordels de Bangkok, charmant ! C’est 
terrible de croiser des européens ici parce qu’en un coup d’oeil, on sait très bien pourquoi ils sont là... Moi je suis perdu donc ça compte pas ! Pas super rassuré, j’ai 
repris ma route vers le BTS. Galérien mais pas trop quand même ! Bref, il est pratiquement 20h et s, j’en ai vu des choses !

Stupeur... un dragon du comodo ! 
J’avoue que j’ai un peu paniqué lorsqu’il a 
pointé sa tête hors de l’eau, sans prévenir 
à 3m de moi. Apparemment ils ne sont 
pas dangereux... enfin le machin fait entre 
20cm et 1m de long donc méfiance !

Il y a des poissons particulièrement 
voraces aussi. D’ailleurs, l’activité préférée 
des passants et de jeter de la bouffe aux 
poissons pour entendre une véritable 
bataille pescifère !


