
01 02 2008

Et allant manger je discute avec un français et il s'avère qu'il a habité Forcalquier et connait très 
bien la plupart des personnes que je connais et nous parlons de Renée, Jean-Noël,  Patricia, 
Samuel,  Robert  et  Doris,  Noé,  Emilia,  mais  certains  aspects  de  sa  vie  sont  très  pénibles  à 
entendre, vraiment très pénibles.

02 02 2008

03 02 2008 (n° 1)

J'ai loué un vélo et je suis allé à la plage. Il faisait un vent très fort et la mer grondait de gros 
rouleaux. Les dames qui vendent des choses s'abritaient derrière un auvent se lamentant sur 
cette journée perdue alors qu'elles ont besoin d'argent pour le nouvel an. Des coracles étaient 



désertés par les pêcheurs.
J'ai marché sur le sable déserté. Des tas de chaussures échouées, des bouteilles, des coquillages. 
La tête sur l'enveloppe provient d'une chaussure et j'ai ramassé un petit bout de bois. Au loin les 
îlots se couvraient de nuages.

03 02 2008 (n° 2)

Après la plage je me suis arreté à un café monté sur pilotis au bord de la rivière. Il y avait un 
poème sur une ardoise accroché à un pilier :

white clouds flowing in the sky
tall grass touching the sky
where I am ?

De l'autre côté de la rivière un buffle agitait nerveusement sa queue et cessait de brouter pour 
des cavalcades désordonnées.
Le copain sandis a laissé échapper un billet et les gens qui réparaient le petit pont l'ont repêché 
avec un tube en palstique. Iman, la danoise d'origine somalienne nous a rejoint en moto et nous 
avons parlé et ri tout en admirant le paysage.
Au retour la  jeune femme de la réception qui aime bien chahuter avec moi  m'a acheté des 
cigarettes à moitié prix, je suis paré pour les magasins qui vont tous fermer quelques jours.

05 02 2008

La  soirée  s'annonçait  tranquille  et  puis  la  dame  de  la  réception  m'a  invité,  avec  Christian 
(danois), Iman (somalienne), et un américain d'origine vietnamienne, à aller à une fête donnée 
par sa soeur.
D'abord un bar où l'on a mangé, bu force bières et dansé avec une sono qui m'a rendu à moitié 
sourd. Puis un autre bar où j'ai joué au billard, mangé du canard.
Puis un karaoké, oui, un karaoké. Là on a bu du cognac, on n'était plus qu'une douzaine et une 



de  leurs  amies  est  arrivée,  un  lady-boy  comme  on  dit  en  Thaïlande.  Les  demoiselles 
vietnamiennes ne dansaient qu'entre elles et j'ai dansé avec Thanh.
Ensuite un autre bar de nuit et les choses ont tellement dégénéré avec l'alcool, la danse que je 
me suis retrouvé sur une moto avec le lady-boy puis dans ma chambre d'hôtel et que ce fut pour 
moi une bien étrange nuit de sexe, dire qu'à 19h je me demandais si j'allais manger du riz et du 
poulet dans une gargotte locale et que quelques heures plus tard je suis au lit avec une créature, 
bon c'est comme ça. Mais ce matin la jolie personne me dit I love you et ne se décide pas à 
partir. Je lui ai amené(e) le petit déjeuner au lit et ne sais plus trop quoi faire. Que les choses 
soient bien claires : il n'a jamais été question d'argent. Une rencontre insolite et puis voilà.
Au moment de partir sur la moto avec Thanh une vietnamienne m'a dit : « Vous devez être gentil 
avec elle. » Bien sur que je suis gentil.
L'aventure continue...

05 02 2008

Et vous allez manger, seul, et dans le restaurant une des serveuses a une grâce ineffable alors 
vous passez au bar et vous buvez des tequilas juste pour pouvoir la regarder ; de loin, et quand 
vous rentrez à l'hôtel vous passez par le marché ; plongé dans l'obscurité, et les rats détalent 
sous vos pas et vous leur souhaitez : « bonne année! »
Et vous rentrez à l'hôtel et vous passez la soirée avec un Norvégien, un Portugais, un Marocain, 
buvant des bières pendant que la télévision diffuse Ecosse-France de rugby et vous pensez que 
vous avez pris froid et que vous avez de la fièvre. Et la matin vous vous trainez jusqu'au café où 
il y a le petit chien qui est toujours content de vous voir arriver et qui aime être caressé et au 
moment de payer vous réalisez que vous avez oublié votre portefeuille sur le lit avec beaucoup 
d'argent et votre carte de crédit dedans et le patron vous dit que ce n'est pas grave, vous paierez 
demain et votre portefeuille est toujours sur le lit. 
Et dans la rue la nuit des enfants distribuent des cartes pour un restaurant et vous pensez que 
vous n'irez jamais manger dans un endroit qui emploie des enfants, et vous avez peut-être tort.
Et toujours, partout, ces dames aux chapeaux coniques portant leurs palanques.
Et tous les prix qui montent, montent, à l'approche du Nouvel An (Têt).

06 02 2008



Après une journée à lézarder et à récupérer de la folle nuit, le soir un très bon restaurant indien 
et lire. Nous sommes le 6, c'est la veille du Nouvel An, partout se préparent des fêtes et on passe 
la journée tranquillement, buvant du café, écoutant de la musique sur l'I-pod de l'américain qui 
a un bon choix très varié, les touristes de l'hôtel nous regardent bizarrement, on est toujours 
dans le hall, ils doivent penser qu'on est de vrais cons de bloquer ici alors que la ville est si 
belle.
Les touristes, qui ne disent pas bonjour aux gens de l'hôtel ou dans les cafés et les restaurants, 
qui ne répondent pas quand un vietnamien leur parle, qui se moquent des moeurs locales.
Allez, prêt pour une nuit de fête !

07 02 2008

Mais : 1er janvier du calendrier traditionnel chinois (et vietnamien).
Après avoir mangé pour très cher une immonde pizza, Christian, Iman et moi sommes allés au 
Tam Tam Bar. Nous avons joué au baby-foot avec un couple de lesbiennes allemandes, joué au 
billard avec des néo-zélandais et commencé à picoler des gins et des bières. Après ce fut le feu 
d'artifice sur la rivière et les parties de loterie et de jeu de fléchettes où j'ai encore gagné de la 
bière, puis retour au Tam tam avec Iman, puis j'ai essayé de trouver le bar où un vietnamien 
m'avait dit de le retrouver et là je me suis fini avec un groupe de vietnamiens à l'alcool de riz.
Retour à l'hôtel à 3h du matin en essayant de ne pas tituber et en souhaitant bonne année (chuc 
nung nam moi avec tout un tas d'accents sur des lettres) aux rats qui filent à mon passage.
Ce matin je croise un vietnamien que je connais et on se ballade avec son neveu de 4 ans. On va 
dans une famille et je n'arrive pas à refuser les bières. Aux murs de la maison : Bouddha, Ho Chi 
Min et Britney Spears.
Il faut savoir que c'est un bon présage pour la famille que de recevoir quelqu'un de riche et 
d'important. Ce qu'est un touriste étranger. Ensuite passage dans un superbe temple chinois où 
le vietnamien fait quelques dévotions pendant que je garde le petit garçon près du bassin où 
nage une tortue.
Et retour à l'hôtel où je fais l'enveloppe et un jeune homme qui loge à l'hôtel, un chinois, me 



prend en photo, ça on ne me l'avait pas encore fait.

08 02 2008

Le matin la dame de la réception m'a offert la petite enveloppe (qui est sur l'enveloppe) avec un 
billet de 5000 duongs. C'est un présent que les gens se font pour le Nouvel An. Mais c'est assez 
rigolo que les personnes qui travaillent à l'hotel vous fasse cadeau d'argent.
J'ai fait pareil aux 3 personnes de l'hotel après que chacun d'entre eux m'ait fait ce présent mais 
avec des billets des 50.000 duongs et 100.000 pour celle qui avait été la plus proche.
La journée du 7 s'est trainée avec le gueule de bois.
Ce matin le serveur du café où je prends mon petit déjeuner m'a invité à aller à la campagne 
dans sa famille mais j'ai refusé car je sais que cela allait être une journée de beuverie.
Et je suis un peu malade. J'ai pris froid, je tousse et j'ai un peu de fièvre.
Je pars demain pour Hué.

[e-mail : Bonne annee du rat de Hue, la ville imperiale, ou il caille et ou il pleut, la cite imperiale 
a des fortifications inspirees de Vauban,  c'est  assez chouquet avec des dragons partout,  en 
porcelaine souvent les dragons sur les toits. La moitie au moins a ete detruite par les Americains 
mais  les  Vietnamiens  essayent  de  tout  reconstruire  a  l'identique.  
A Hoi Han pour le nouvel an le personnel de l'hotel m'a offert une enveloppe avec de l'argent, 
usage local, c'est rigolo d'avoir un pourboire du personnel quand on est client.

Et le matin a dix heures j'ai ete invite par une famille, ce qui est pour eux presage de fortune 
pour l'annee, mais la biere au petit dejeuner j'ai du mal, et impossible de refuser. Bref, tout va 
bien, a part un tres gros rhume et je vous salue. Fabrice]

11 02 2008



Il y a en ce moment de nombreuses fêtes foraines. Mais on y joue de l'argent. Et on y gagne soit 
des boissons, soit des billets de banque. L'un des jeux est un avion (un constellation) qui tourne 
au-dessus d'une piste où sont marqués des noms de ville du Vietnem. L'avion se pose, roule et 
s'arrête. Le possesseur du ticket avec le nom de la ville empoche 20000 duongs (la mise est de 
3000.)
Bon, je suis arrivé à Hué, la ville impériale. Huan, la Danoise d'origine Somalienne avait soudain 
décidé de venir avec moi pui a changé d'avis.
Je suis malade. J'ai pris un méchant coup de froid. J'ai quand même visité la cité Impériale. J'avais 
dormi 3 heures, eu le voyage en bus le matin, ai de la fièvre mais j'ai marché des heures. Il y a 
les  fortifications  copiées  sur  celles  de  Vauban  et  d'admirables  constructions.  Le  cabinet  de 
lecture de l'empereur particulièrement est d'une rare harmonie. 
La cité impériale a été largement détruite par les Américains pendant l'offensive Vietcong du Tet 
en 1968 mais est reconstruite peu à peu à l'identique.
La température tourne entre 10° et 15°, hier il pleuvait, aujourd'hui il y a du brouillard.

12 02 2008

Il n'y a plus d'empereur à Hué
Mais toujours des paysans penchés sur leur riz.



13 02 2008

Départ de Hué. Le bus arrive avec une heure de retard. Classique. Ils donnent la même heure à 
tous les hotels puis font le tour pour prendre les passagers. Sleeping bus. Malheureusement je 
n'arriverai pas à dormir, la couchette est vraiment trop petite pour moi.
Grands sourires avec de jeunes coréens,  petite discussion avec un couple de Françaises,  un 
enfant vomit. Je lis un livre de Morcock à la lampe frontale. Arrivée à Hanoï à 5 heures du matin 
(on m'avait dit à l'hotel 5 heures de l'aprés-midi, une confusion entre A.M et P.M). Une moto 
m'amène dans le froid glacial du petit matin à un hotel pas cher. Là on me demande entre 12 et 
15  dollars  la  chambre.  Je  reprends  mon sac.  Mais  il  est  de  très  mauvais  présage  pour  un 
Vietnamien de rater la 1ere affaire de la journée. Aprés négociation j'ai  la chambre pour 10 
dollars avec le petit déjeuner et une heure d'internet gratuit. Je pose mon sac et vais au lac Hoan 
Kiem. Exactement ce que je pensais un groupe de personne pratique le Tai Chi (au son d'une 
affreuse musique pop locale), un vieux monsieur fait des mouvements d'art martial. Le jour se 
lève. Je rentre, dors 2 heures et ressors. Un ticket pour le spectacle de marionettes aquatiques. 
Je commande un tampon avec art postal traduit mais j'ai oublié qu'on ne parle pas la même 
langue au Nord et au Sud, peut-être qu'à la poste il ne comprendront rien. Je repère un guichet 
de carte bancaire internationale, prend un café au lait avec des locaux, je baguenaude dans les 
rues avec le stress de traverser au milieu des motos qui foncent. Il faudra bien aller à la baie 
d'Along. Ici à l'hotel on me propose 3 jours et 2 nuits en batreau (avec pause marche à pied et 
kayak) pour 80 dollars. A voir...

16 02 2008



J 'ai essayé par Internet et auprés d'agences de voyage de trouver un cargo ou un portecontainer 
pour aller de Haïphong (Vietnam) à Hong-Kong (Chine). Mais je n'ai pas réussi.
Je pars Lundi pour 3 jours en visite de la baie d'Along, avec kayak dans les iles et trekking au 
parc national de l'ile de Cat Ba. Ça me laissait 2 jours seulement pour aller trouver un bateau à 
Haïphong vu le temps de faire la visa pour la Chine.
Alors j'ai réservé un bus pour Nanking ou quelque chose comme ça en Chine, payé pour le visa 
qui bizarrement est moins cher avec sortie et re-entrée, et vogue la galère, le 23 je serai dans 
l'empire du milieu et il faudra que je me débrouille pour aller à Canton en train ou bus, puis 
idem pour Hong-Kong.  Et  pourquoi  vouloir  à  tout  prix aller  à Hong-Kong?  Parce  que j'y  ai 
l'adresse du club d'échec et aussi je veux aller jouer dans un casino de Macao. Les voyageurs ont 
parfois d'étranges motivations.
Et je vais passer ma journée comme hier, au lit sous la couette, et est-ce aujourd'hui que la 
France joue au rugby pour le tournoi des 6 nations?
Les hopitaux Vietnamiens sont débordés, les enfants et les vieillards meurent de froid, plus ceux 
qui sont brulés ou intoxiqués par des moyens de chauffage improvisés.
Donc : rien à signaler, je vais me recoucher

19 02 2008

Installé  dans  le  hall  de  l'hôtel,  le  personnel  venant  voir  ce  que  je  fais,  la  jeune  fille  de  la 
réception me demandant de lui réaliser une aquarelle et je lui promet de lui envoyer quelque 
chose de Chine ou d'ailleurs. Je suis à l'ile de Cat Ba, dans la baie d'Along.



Alors la baie d'Along, ben c'est super beau, la 8eme merveille du monde oui peut-être aussi. 
Avec le ciel plombé et le brouillard les ilots et les iles étaient fantomatiques. Comme un rêve etc.
J'ai fais du kayak avec un Brésilien, mangé avec des Allemandes et je me suis soulé avec des 
Russes au whisky à bord du bateau. Au départ on m'avais mis avec un Chinois mais j'ai refusé de 
dormir avec lui dans un seul lit et ill en a fait autant et on lui a mis un matelas par terre avec ses 
copains. Le soir après le repas le personnel a mis du karaoké mais la réaction générale a été 
brutale et ils ont du renoncer à la soirée karaoké.
Aujourd'hui les Chinois sont furieux. On leur a vendu dans le tour une visite à l'ile aux singes 
mais le guide dit que ce n'est pas compris. Ils sont trois et ne l'ont pas laché une minute, coup 
de fil à Hanoï, protestations. Ils ont finalement gain de cause.
Aujourd'hui trekking dans la montagne dans le parc national de l'ile de Cat Ba. Le groupe a laché 
en cours de route et seuls 2 Autrichiens et moi avons été jusqu'au bout. Ça a un peu dégouté 
ceux qui renonçaient de me voir continuer en fumant une cigarette. J'ai vu des arbres à lichee, 
du manioc, des fougères, des pins et une profusion de plantes dont j'ignore le nom. Et du haut 
de la  montagne  une  vue  somptueuse  sur  Along Bay.  Des verts,  des gris,  des ilots  au loin. 
Franchement c'est aussi beau que je l'imaginais. J'ai refusé d'aller à l'ile aux singes. Je sais ce qui 
m'y attend : des singes obèses qui viennent mendier des bananes aux touristes.
Pendant le trek les Chinois et  les Vietnamiens n'arrêtaient pas de hurler pour l'écho. Fatigant. 
Heureusement qu'ils ont renoncé en cours de route.
Bon je vais  aller  me ballader dans le village, voir les barques des pêcheurs  en osier tressé, 
trouver la poste.

20 02 2008

En allant au musée, fort interessant le musée et avec d'émouvants documents de la lutte contre 
la  colonisation  française,  une  petite  expo  sur  une  civilisation  recemment  découverte,  des 
bronzes incroyables,  des bois sculptés extraordinaires etc,  en allant au musée je suis passé 
devant le centre culturel français qui annonçait pour le soir même le vernissage d'une expo sur 
l'imagerie populaire. 
Un vieux monsieur,  assisté d'un traducteur,  qui est le dernier à fabriquer ces images, 4eme 
génération de graveurs, dont les enfants et petit-enfants travaillent dans son entreprise qui sera 
donc perenisé, nous a expliqué les techniques employées (par exemple pulvériser une décoction 
de coquillages sur le papier), les sujets exprimés, légendes ou faits historiques, ou petits contes 
etc. Passionnant. Après un verre de Cellier des Dauphins et des chips et me voilà embarqué dans 



une discussion quasi incompréhensible avec 2 Vietnamiens. J'aurais bien parlé avec des français 
mais ils en étaient à « la mise en abîme » et c'était trop pour  moi.
A l'hotel on essaye encore de me vendre des tours, des voyages, ils commencent sérieusement à 
me gonfler. La nuit de l'eau se met à couler sur le lit. Je le déplace et décide de changer d'hotel. 
J'en trouve un mieux pour le même prix et au moment de payer celui que je quitte on me compte 
un petit déjeuner, 2 dollars de taxes. Au petit déj' on m'avait proposé une dame célibataire qui 
cherchait un mari. Bref Ciao l'hotel.
Je suis passé de la rue des étameurs à la rue des drogueries à l'angle avec la rue des articles 
pour les autels. Pavillons en soie brodés, encensoirs, statuettes de dieux chinois etc.
Je marche au ralenti ce matin, me sens plutot faible. J'ai acheté une écharpe en laine. Faut que je 
me renseigne pour partir.

22 02 2008, Hanoï

Ouf, j'ai mon visa et je pars demain matin pour la Chine. Mais mon visa de 3 moism'oblige à 
sortir et revenir 2 fois. Une fois à Hong-Kong, c'est bon, c'était prévu. Mais la 2ème – 24 heures 
au Laos ou en Birmanie ? Je verrai, ce sont les aléas du voyage.
Je n'ai pas réussi à trouver de l'argent chinois, je vais débarquer à Nanning sans Rimibis, et l'on 
accepte  pas  les  paiements  en dollars  là-bas.  L'aventure...  euh...  le  voyage  continue.  Quand 
même ça me fait chier de ne pas avoir réussi à trouver un bâteau de Haiphong à Hong-Kong.

22 02 2008, Hanoï

De retour à Hanoï, où brille le soleil et où il fait plus trop froid. J'écris avec mon nouveau stylo, 
un Mont-blanc, 3 euros et demi, trouvez l'erreur. Mon stylo bille et mon stylo plume se sont 



tous  les  deux  cassés  dans  mon  sac.  Je  les  ai  remplacés  par  ces  Mont-blanc  contrefaits 
représentants la terre et les océans.
Je suis installé à la terrasse d'une galerie d'art, près du Temple de la littérature. Jolie phrase, non 
?
Et le bilan de la baie d'Along. Et bien disons que les vietnamiens n'ont pas réussi à gâcher le 
voyage. Mais que de disfonctionnement partout et tout le temps !
Hanoï, le retour. La pollution, le bruit incessant des klaxons, le stress pour traverser les rues... 
Allez. Demain je pars en Chine.

[e-mail : Ah la galere, pas moyen d'ouvrir la lettre. Pas facile avec toutes les instructions en 
Chinois. Je pars dans une demi-heure pour Hong Kong, la ville verticale. Il m'est arrive quelques 
belles aventures ici a Yangshuo, d'autres plus tragiques, le courrier vous racontera cela.
Je devrais aller au Thibet dans un peu plus d'un mois. Pas sur que cela sera possible vu les 
evenements, la zone est bouclee et interdite au tourisme desormais. Sur internet je n'arrete pas 
de me faire censurer en allant chercher des infos.
 En face de l'hotel ou j'attends le bus de nuit un jeune homme fait ses exercices de kung fu face 
a un arbre, belle image.
Prochain courrier de Kwoolon, whaoooooooouuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]


