
C’est au cours d’un après-midi de juillet 1986 que tout commence. Alors que je ne cesse de m’user 

sur des révisions venues clôturer mon cursus universitaire, je comprends en un instant que le voyage 

m’appelle. La liberté de pouvoir me fondre dans les richesses  de notre planète me saisit, il me faudra 

partir une fois achevées mes études et mon passage sous les drapeaux.  Un premier séjour en 

Thaïlande vient confirmer mes aspirations tant je tombe instantanément sous le charme d’un pays 

où tout n’est qu’harmonie et  bienveillance. 

Nous sommes le 1er décembre 1987, je quitte ma Normandie natale pour réaliser le plus grand des 

desseins qui, enfin, devient réalité. Ma première étape me transporte en Thaïlande, l’attente fut de 

tous les instants. Dès lors, je me fonds dans le cœur de ce pays que je chérirai pour l’éternité. Je m’y 

sens de nouveau chez moi, ai-je arpenté ces terres dans une vie antérieure ? Tout n’est que 

ravissement : les ruines khmères, les montagnes du nord couvertes d’une jungle profonde, les 

rizières au vert tendre, telles des tapis apaisants. Je découvre l’est du pays, l’Isan, je baigne à cette 

occasion un peu plus profondément dans la ruralité où le temps n’a pas de prise. Je suis séduit par les 

plages du sud, le sable blanc recouvre de son long tapis les rives des golfes de Siam et du Bengale aux 

eaux translucides. Tout mon être est apaisé, la plénitude s’est emparée de mon  esprit. Je fais la 

rencontre d’autres voyageurs qui, tels que moi, ont choisi d’ouvrir une parenthèse consacrée à la 

découverte du monde. Nous avons fui le conformisme, nous avons osé prendre nos destins en main, 

nous formons une communauté particulière, nous sommes ceux qui voulons voir le monde de nos 

propres yeux, nous disposons d’une courte période de notre vie pour jouir de ce qu’elle offre de 

meilleur, aller à la découverte de l’autre, nous perdre au cœur de ce monde afin de l’étreindre, nous 

offrir à lui pour qu’en retour, il nous livre ce qu’il réserve de plus fort. 

 La Thaïlande est terre d’harmonie. Placé sous la grâce du bouddha aux lignes baignées de sérénité, 

le Thaï reste souriant en toute circonstance. Quelle note discordante trouver ici ? Je cherche là où ma 

curiosité m’amène, mais tout n’est que délices. Dès que je le peux, je me rends dans un temple et me 

perds dans le regard dégageant une infinie bonté du bouddha majestueux, trônant au milieu de 

statues secondaires, telle la foule de ses contemplateurs. Les bonzes occupent les lieux, habillés de 

leur robe safran. Certains sont novices, d’autres ont fait vœu de consacrer leur vie à suivre les 

enseignements du bouddha dont je retiens l’idée forte qui me séduit : l’homme souffre parce qu’il 

désire. Que penser des douleurs amenées par nos sociétés de consommation occidentales basées sur  

une surabondance de superflus. Il me semble que la vérité est ici, sur ces terres de l’ex Royaume de 

Siam dont je suis épris. Tout au long de mon périple, il constituera la référence à laquelle je 

confronterai toutes mes découvertes.  

Il me faut quitter cette terre bénie des dieux et mettre le cap vers de nouvelles destinations. La 

Birmanie voisine s’impose naturellement au voyageur. Je ne peux y séjourner que durant les sept 

jours qu’offre le visa touristique local. La junte au pouvoir est attachée à limiter les contacts avec les 

étrangers, le peuple doit rester sous la chape de plomb qui le recouvre. L’avion se pose à Rangoon, je 

pénètre  dans le passé, le temps s’est arrêté, le pays semble sortir d’une interminable période de 

confinement durant laquelle rien a changé. Les rues sont quasiment désertes, des bus sortis d’un 

autre temps viennent briser le silence, la mousse recouvre les bâtiments victoriens laissés par les 

anglais. Très vite, je mets le cap sur Mandalay, la deuxième ville du pays. Nouveau voyage dans le 

temps, j’ai maintenant quitté le vingtième siècle pour de bon. Les chars à bœufs et autres carrioles et 

carrosses occupent les rues, accompagnées de quelques vélos aux allures futuristes. Les rares 

voitures qui se lancent sur ces routes semblent être des vaisseaux spatiaux venus d’un autre monde. 

Je me rends sur les rives du fleuve Irrawady, il balafre le pays du nord au sud. Un seul pont l’enjambe 

tout au long de ses méandres paresseux. Des bœufs sont utilisés afin de décharger d’imposantes 

billes de teck qui ont été acheminées ici sur de vieux rafiots, depuis les forêts impénétrables du Nord, 



dans ces zones où le voyageur n’est pas autorisé à s’aventurer.  C’est par un bus qui n’a pas d’égal en 

Europe que je quitte la ville de Mandalay pour celle de Pagan, cette ancienne capitale du royaume  

éponyme qui restera l’une des plus émouvantes visites de mon périple.  Tel un égyptologue partant à 

la découverte d’un site nouvellement mis à jour, j’arpente le vaste site sur lequel reposent des 

milliers de pagodes, la plupart merveilleusement conservées. Le tourisme de masse n’a pas encore 

fait ses ravages, peu de voyageurs s’aventurent sur ces terres hors des circuits touristiques 

traditionnels, je suis seul. Seul à arpenter durant des heures ce site unique au monde, à me rendre 

d’une pagode à l’autre, y trouver un accès afin de me rendre sur les niveaux supérieurs qui 

découvrent une vue époustouflante sur l’ensemble du site. Mon bonheur est intense, les émotions 

que je suis venu chercher au cours de ce voyage sont au rendez-vous. Il me faut rapidement quitter 

les lieux afin de regagner Rangoon. La ville me livre ses pagodes couvertes d’or. Je reste médusé 

devant tant de beauté. La Birmanie m’aura ravi. Cette courte parenthèse s’achève. Jamais au cours 

de ma vie je ne rencontrerai de gens plus exquis que les birmans, une bienveillance, une générosité, 

et une gentillesse naturelles font d’eux des êtres uniques dans un monde qui feint d’ignorer la misère 

et la brutalité omniprésentes. 

 La Thaïlande et la Birmanie semblent n’avoir constitué que des hors d’œuvres maintenant que l’Inde 

se présente. Je m’y rends conforté par ma capacité à vivre cette aventure, mais de l’avis général de 

l’ensemble des routards rencontrés sur le chemin, l’Inde est toute autre que les terres jusqu’alors 

visitées. Le pays est à lui seul un continent  d’une richesse incomparable. Sa géographie est plurielle, 

les derniers hauts plateaux tibétains qui bordent sa frontière nord laissent place à la chaine de 

l’Himalaya, puis s’étendent de vastes plaines traversées par les eaux du Gange, avant que ne se 

présente le Rajasthan aux terres arides. Le sud est tropical, bordé de plages de sable blanc. La 

population de ce vaste kaléidoscope est elle aussi plurielle, les religions diverses, la pauvreté 

omniprésente. Je pénètre dans le pays par les écuries d’Augias, Calcutta. Je suis instantanément saisi 

par la misère ambiante. Les familles survivent dans ce chaos urbain, chaque rond-point, chaque 

soubassement de pont autoroutier est occupé de bidonvilles de fortune où s’entassent des enfants 

habillés de haillons qui incontestablement, vivent de rien ; je suis amené à me demander s’ils ne 

vivent pas pour rien. Je suis groggy, totalement déstabilisé par cette misère omniprésente.  Je pars 

rapidement pour l’ouest du pays,  les richesses du  Rajasthan m’attendent, celles qui incarnent si 

bien l’Inde que je suis venu chercher. 

New Delhi semble toute autre que Calcutta, plus assagie dans ses quartiers modernes alors que sa 

partie pittoresque, Old Delhi n’est qu’un concert de poussières et d’effluves épicés. Je mets le cap sur 

le sud-ouest  et parcours des centaines de kilomètres dans des bus ouverts à tous vents, au cœur des 

vastes étendues minérales du Rajasthan. Les villes de Jaïpur, Bikaner, Jaisalmer et Jodhpur me 

ravissent. Elles conservent les magnificences de l’art moghol. Je découvre des palais aux richesses 

inouïes, tel que le Palais des Vents de Jaïpur, des forteresses imposantes dressées au milieu des 

sables et entreprend de découvrir le désert et ses populations si attachantes au cours d’un safari de 

sept jours réalisé à dos de dromadaire. Le désert est sublime, je m’éprends de ces vastes étendues 

stériles où siffle le vent, seule manifestation du vivant. Les nuits à la belle étoile offrent un spectacle 

envoutant lorsque le ciel scintille de millions d’étoiles. Le désert du Thar est le premier qu’il m’ait été 

donné de découvrir, il restera gravé en moi jusqu’à mon dernier souffle. 

Ce premier rendez-vous avec l’Inde s’achève, je la retrouverai dans plusieurs semaines. Pour l’heure, 

je mets le cap sur Katmandou et tourne le dos aux zones désertiques pour un nouveau chapitre 

himalayen  extraordinaire. Je rejoins la ville au terme d’un périple de 44 heures effectué dans un bus 

au confort spartiate. Le sort de la jeune femme qui occupe le siège contigu au mien m’émeut. Tséring 

est tibétaine, elle vit sur les contreforts himalayens indiens au sein de la communauté tibétaine qui a 



fui ses hauts plateaux sublimes à la suite de l’invasion de l’armée chinoise. Son passeport porte la 

mention « Réfugié », elle ne peut prétendre à appartenir à une communauté nationale. 

Katmandou me séduit instantanément. A peine ai-je arpenté les étroites ruelles du quartier de 

Thamel qui mènent à Durban Square et ses temples majestueux que je reste bouche bée devant le 

spectacle auquel j’assiste. Je ressens quelque chose d’immensément fort, un de ces rares moments 

où la vie et l’environnement semblent s’accorder pour être source de bonheur profond. La ville est 

un carrefour de cultures, il s’en dégage une atmosphère irréelle où se mêlent sérénité, douceur de 

vivre, spiritualité, simplicité et immatérialité. J’abandonne Tsering repartie sur ses terres 

himalayennes  et mets le cap sur Pokhara, deuxième ville du pays, qui à cette époque présente 

toutes les caractéristiques d’un gros bourg endormi sur les rives du lac Phewa. La ville est 

surplombée par les lignes pyramidales parfaites du Machapuchare et celles de l’Annapurna sud, plus 

de 6000 mètres à la verticale de la ville. Vision irréelle que ces colosses de pierre, de neige et de 

glace. C’est depuis Pokhara que je me livre aux préparatifs d’un trekking qui doit m’amener jusqu’au 

camp de base de l’Annapurna. Cette randonnée est d’une beauté incommensurable, la vue qui m’est 

offerte depuis le village de Damphus, sur la chaîne des Annapurna, est dantesque. Un chapelet de 

sommets dépassant les 7000 mètres d’altitude s’étend à la verticale d’une campagne verdoyante où 

l’homme a taillé des rizières en terrasse, telles les marches d’un gigantesque amphithéâtre. Des jours 

durant, j’arpente ces chemins, le regard le plus souvent tourné vers les lignes parfaites du 

Machapuchare. Au terme de six jours de marche, j’atteins son camp de base depuis lequel j’admire 

les cimes vertigineuses de l’Annapurna. Un sentiment de bonheur m’envahit, ce périple me permet 

de vivre des émotions que seuls les voyages lointains peuvent procurer.  Je sais d’ores et déjà que la 

vie qui m’attend chez moi en Europe n’aura pas la même saveur que les moments que je vis ici. La 

météorologie semble capricieuse, il ne me semble pas raisonnable de poursuivre ma route plus en 

amont en direction de mon but premier, le camp de base de l’Annapurna. Au terme de quelques 

nouveaux jours de marche, je retrouve Pokhara et la civilisation. Loin de tout, coupé du monde dans 

ces montagnes isolées, j’avais abandonné l’univers des terriens et chatouillé celui des dieux.  

S’ouvre ensuite la plus belle page de mon périple, j’entreprends le trek de l’Everest qui doit me 

mener à la verticale de son camp de base, à une altitude de 5545 mètres. C’est en avion que je 

rejoins la vallée du Khumbu où trônent les géants de la terre, pas moins de quatre sommets de plus 

de 8000 mètres sur les quatorze que compte la planète s’y dressent vers les cieux. Cette randonnée 

me donnera l’occasion de contempler l’Everest, le Lhotse et le Cho Oyu, seul le Makalu ne dévoilera 

pas ses flancs restés terrés derrière les pentes de sommets secondaires de plus de 7000 mètres. 

L’exaltation m’éprend. Remonter ces vallées qui mènent au toit du monde prend la forme d’un 

voyage initiatique. Dans ce monde de verticalité, je suis envahi par une humilité qui n’a d’égal que 

l’altitude des sommets qui m’entourent. Très vite, il me semble être un intrus dans ce sanctuaire, 

l’homme n’a pas sa place dans une telle pureté. La nature devient minérale, les crêtes glacées brillent 

sous le soleil de plomb de ce mois d’avril qui précède l’arrivée de la mousson. Des journées de repos 

doivent régulièrement être respectées afin de permettre à mon organisme de s’accoutumer à 

l’altitude. Les nuits deviennent glaciales, le petit poêle qui trône au centre de la salle à manger des 

lodges où je trouve refuge pour la nuit ne suffisent pas à me réchauffer. Je rejoins Lobuche, à une 

altitude de 4940 mètres. Il s’agit de la dernière halte avant le Kala Pattar, la « montagne noire » en 

Hindi, qui m’a amené ici. Au terme d’une nuit glaciale,  j’entreprends dès l’aube la marche qui mène 

à ce sommet, le jour ne s’est pas encore levé. La première partie est simple, je remonte la vallée sur 

un sentier qui longe le glacier Khumbu avant d’entreprendre l’ascension du Kala Pattar rendue 

éreintante par l’altitude. Une fois dépassés 5400 mètres, maîtriser ma respiration et retrouver mon 

souffle présentent une réelle difficulté. Je m’accroche, avec la volonté de vaincre ce sommet qui 

marquera le point d’orgue de cette année d’aventure. Fourbu, sans souffle, je me hisse sur le rocher 



le plus haut de cet amas, fier et heureux d’avoir atteint mon but, décidé à m’enivrer du bonheur 

d’avoir réussi à gravir ce petit monticule devenu mon graal, mon Everest à moi. Au terme de 

quelques minutes d’attente, le rideau se lève enfin sur le Toit du Monde, les nuages qui m’en 

séparaient s’évanouissent. Apparaît alors le versant ouest de l’Everest, cette pyramide de roche aux 

airs penchés. Je le contemple, mon regard comme aimanté par cette paroi. J’ai sous les yeux le point 

le plus haut du globe ! 

Il me faut dès lors plusieurs jours pour rejoindre  Katmandou. J’y retrouve la civilisation tel que lors 

de mon séjour dans le massif des Annapurna. J’erre des jours durant dans les ruelles de la ville et 

arpente sa vallée de long en large. Je me dois de me rendre à l’évidence, mon séjour dans ces 

contrées himalayennes prend fin, j’y ai vécu des moments d’une force sans égale, ma vie en sera 

gravée à jamais, j’ai touché du doigt le bonheur absolu ainsi que le sentiment de me mouvoir dans un 

environnement à l’harmonie parfaite. Pour l’heure, je me rends à la gare routière de Katmandou 

pour 24 heures de bus m’amenant à Bénarès, je retrouve l’Inde pour plusieurs semaines, nul doute 

qu’elle ne pourra rivaliser avec ce que je viens de vivre sur les terres étincelantes du Népal. 

Bénarès est une étape incontournable pour tout voyageur venu vagabonder sur les terres du 

subcontinent indien. Ce nom évoque en moi depuis si longtemps la tradition et le mystère des villes 

saintes de l’hindouisme. Je me perds dans le dédale des rues de la vieille ville qui sentent si bon 

l’Inde. Des effluves de curry, d’encens et d’épices titillent en permanence mes narines. 

Bénarès se visite en particulier très tôt le matin, à l’heure où les pèlerins s’activent au bord du fleuve 

pour y faire leurs ablutions. Dès 6 heures, je suis sur pied, à arpenter les petites ruelles qui mènent 

au cœur de la spiritualité de la ville, sur les rives du Gange. Je découvre une foule immense 

pleinement dévouée à ses rites religieux, le corps plus ou moins immergé dans cet égout à ciel 

ouvert. Plus tard, je me rends sur les lieux de crémation, les corps y sont brûlés afin de libérer les 

âmes des défunts. Partir en cendres sur les rives de la ville sainte est un privilège pour l’hindouiste. Je 

dois affronter des rabatteurs sans vergogne qui tentent de m’orienter vers les magasins de soies. 

Bénarès a été à la hauteur de mes attentes, je retrouverai la ville de longues semaines plus tard au 

terme de mon périple dans le pays avec le même plaisir.  

Je me dirige maintenant vers le sud, où m’attendent les états méridionaux du Tamil Nadu et du 

Kerala. La ville de Madras est agréable mais paraît bien fade après les émotions du Népal et de 

Bénarès. La visite de cette partie du pays n’est que déceptions, à l’exception de mon séjour dans la 

ville de Pondichéry, cet ancien comptoir français de la Compagnie des Indes. Je m’y plonge avec 

délice, des jours durant. J’arpente les rues Suffren, Mahé de la Bourdonnais ou l’avenue Goubert, 

m’arrête devant les statues de Jeanne d’Arc, de Colbert, puis devant l’Hôtel de Ville. Je voyage à 

nouveau dans le temps, et me retrouve plongé dans le France d’antan. Mais globalement, les 

émotions ne sont pas au rendez-vous dans cette partie de l’Inde. Parvenu sur les magnifiques plages 

du Kerala, je décide de m’envoler pour le Sri Lanka pour un séjour salvateur.  

L’arrivée à Colombo me transporte dans un monde en rupture totale avec celui que j’ai laissé 

derrière moi. L’atmosphère qui règne ici semble plus en mesure de convenir à mes aspirations. Le 

bord de mer est aéré, la foule s’y presse en fin d’après-midi, dans une atmosphère bon enfant. Les 

sri-lankais me sourient, le bouddhisme qui a conquis ces terres y est pour beaucoup, mon 

enthousiasme est de retour. Je dois profiter des quelques jours de cette parenthèse pour me 

redonner l’enthousiasme nécessaire à la poursuite de mon périple sur les terres indiennes qui 

m’attendent, si proches géographiquement et si lointaines spirituellement. Ma première étape me 

mène à Polonaruwa, dont les ruines bouddhistes bâties dans le même style que celles de ma 

Thaïlande de cœur me ravissent. Je fais route avec un allemand qui parcourt l’Asie à vélo, nous nous 



retrouvons chaque soir, pour des veillées riches en anecdotes, chacun vivant une aventure différente 

de son côté. Les étapes s’enchaînent dans ce petit pays aux richesses inouïes qui ne peut se découvrir 

dans son intégralité : la guerre civile y fait rage dans les zones septentrionales et orientales. Je 

découvre les vestiges d’un palais royal niché au sommet du rocher de Sigiriya, les grottes de Dambula 

abritant une foule de bouddhas, puis Kandy et son lac, son temple de la Dent et son jardin exotique 

avant de rejoindre Nuwara Elyia, station d’altitude nichée dans les brumes au cœur des plantations 

de thé. Le trajet qui mène sur ces hauteurs est féérique, le bus bataille des heures durant avec les 

lacets de la route, serpente à travers les parcelles plantées d’arbres à thé qui s’étendent à perte de 

vue. De nombreuses cascades courent  au cœur des montagnes, assurant l’irrigation de cet 

écosystème unique au monde.  

Puis je reprends la route, une longue descente jusqu’au littoral met fin à l’euphorie qui m’a 

accompagnée ces derniers jours. La côte sud est longée de plages aux noms évocateurs, Unawatuna, 

Hikkaduwa que par un simple exercice mental, j’avais apparenté à Walis et Futuna, espérant ainsi 

trouver des bijoux tropicaux. Je déchante très vite en raison des conditions météorologiques. La 

mousson s’installe et la côte est balayée par des pluies torrentielles. Elle apporte l’eau nécessaire à la 

vie, mais pas à mon bien être. Je semble être le seul touriste dans ces stations balnéaires désertées 

sous les effets de la guerre et du temps. Je retrouve Colombo après une halte dans la ville de Galle 

gardant de riches vestiges de la présence passée des hollandais. 

L’heure est venue de retrouver l’Inde, je suis décidé à livrer bataille pour être enfin séduit par ces 

contrées envoutantes. 

L’arrivée à Trivandrum me replonge instantanément dans l’ambiance indienne. Le préposé aux 

tampons du service de l’immigration ne porte pas de chaussures, et au hasard des sièges disposés le 

long des murs de l’aéroport, des individus dorment de leur plus profond sommeil. Je rejoins la ville 

de Trivandrum puis Quilon qui ne présente pas grand intérêt, sinon d’être le point de départ des 

fameux back waters, ce réseau de canaux qui relie la ville d’Allepey, que tous les guides de voyage 

présentent comme étant extraordinaire. Je prends place dans le bateau et me laisse glisser des 

heures durant sur ces vastes étendues d’eau, naviguant tantôt dans de vastes lagunes, tantôt dans 

des canaux resserrés dont les rives grouillent de vie. Partout, la nature explose et propose des 

couleurs vives d’une grande beauté. Je traverse ces paysages, spectateur d’un décor grandiose. La vie 

s’est développée sur ces rives généreuses où les saris multicolores des indiennes complètent 

merveilleusement ce somptueux tableau. Les enfants font signe, rient entre eux, avant de plonger les 

uns après les autres dans les eaux troubles. La journée s’achève. Le soleil rase les cimes des cocotiers 

après avoir illuminé le ciel de ses couleurs orangées, dans un dernier feu d’artifice d’une intensité 

mémorable.   

L’arrivée à Allepey me replonge dans l’Inde grouillante, après cette longue journée loin du tohubohu 

des villes. Je poursuis ma remontée de la côte de Malabar vers Cochin, la deuxième grande ville de 

l’état du Kerala, autrefois colonie hollandaise et centre du commerce des épices. Les vestiges de la 

présence hollandaise se ressentent dans d’agréables quartiers pittoresques, l’ensemble ne présente 

cependant pas l’intérêt escompté.  

Je monte à bord d’un train bondé en direction de Delhi. Ne trouvant de place assise, je suis contraint 

de m’installer sur la plateforme située à l’extrémité du wagon, près des toilettes. Le seul avantage de 

la situation est que je suis ainsi placé près de la porte grande ouverte et que je dispose d’une vue 

privilégiée sur la campagne qui défile. Mais la perspective de passer ainsi les 50 prochaines me 

désespère. Je fais mienne l’expression « l’aventure c’est l’aventure » afin de positiver, et ressens 

néanmoins un certain plaisir à reprendre le cours de mon périple au terme de ces longues journées 



dans le Kerala. Les choses s’arrangeront par la suite, je pourrai décemment terminer cet interminable 

voyage.   

Je ne fais que passer par Delhi, je visite rapidement la ville, avant de me rendre à Agra où m’attend la 

visite du majestueux Taj Mahal. Cette étape justifie à elle seule de se rendre en Inde, je l’attends 

depuis de longs mois, il me semble que je vais être confronté au sublime. Positionné face au 

mausolée,  je lève les yeux et reste médusé par sa splendeur, sa pureté et la perfection de ses lignes 

pures. Je reste immobile de longues minutes à contempler l’ensemble, comme fasciné, ensorcelé, 

envouté. 

Ma visite de l’Inde s’achève. Je l’ai haïe et chérie à la fois, elle m’a réservé des moments de 

souffrances que les merveilles qu’elle réserve ont annihilées, je suis fier d’avoir mené à bien cette 

lourde étape de mon périple et peux maintenant mettre le cap sur Bangkok pour quelques jours d’un 

repos réconfortant, avant de découvrir la Malaise, l’Indonésie puis les Philippines. 

Bangkok. Je n’y fais que passer, je consacre sept jours à me ressourcer, la nourriture y est succulente, 

les temples réconfortants. La bienveillance des thaïlandais m’apporte un calme mental qui m’avait 

quitté depuis bien longtemps. Je suis prêt à partir à la découverte de la dernière partie de mon 

périple et à me jeter vers ce chapelet d’îles les plus extraordinaires les unes que les autres que 

forment les archipels indonésien et philippin. Ma visite de la péninsule malaise est brève. Rantau 

Abang est une étape incontournable sur la côte orientale qui voit ses plages s’étirer sur des centaines 

de kilomètres. Cette plage a la réputation de voir chaque année, en cette saison, les tortues luth 

venir y pondre leurs œufs. Puis m’attend l’île de Tioman, un environnement encore inviolé d’une 

grande beauté. Malacca puis enfin Kuala Lumpur. La visite de la ville est brève, je peux m’envoler 

pour l’île de Sumatra. A peine ai-je posé le pied sur cette nouvelle terre que je me hâte de prendre la 

direction de la ville de Berastagi dominée par les pentes du volcan Sibayak. L’île repose sur la 

ceinture de feu, cette longue bande de volcans qui borde l’océan Pacifique. L’Indonésie compte à elle 

seule plusieurs centaines de volcans dont 126 sont actifs, ils constituent l’une des richesses de 

l’archipel. Au cours de l’ascension qui mène au cratère, je rencontre un allemand avec lequel je 

sympathise instantanément, nous effectuerons la totalité de notre étape indonésienne ensemble. 

Nous sommes restés amis, aujourd’hui encore. L’ascension du volcan se fait au cœur d’une riche 

jungle verdoyante, l’arrivée au sommet est extraordinaire, nous évoluons dans des volutes de souffre 

omniprésentes, dans un univers devenu totalement minéral.  Très vite,  nous nous dirigeons vers 

notre deuxième étape, l’île de Samosir, au cœur du lac Toba. J’aime à répéter que cette île est située 

au centre d’un lac lui-même localisé au milieu d’une île. Nous louons pour moins d’un euro une 

longue maison de bois de style Batak caractérisée par ses hautes façades et ses toits incurvés. Nous 

passons une semaine enchanteresse dans un décor bucolique qui rappelle les rives d’un lac alpin. Les 

indonésiens sont d’une douceur et d’une gentillesse extrêmes, je crains que cette terre ne fasse 

rapidement les frais d’un tourisme incontrôlé. 

Très vite, au terme d’une dernière halte au cœur de Sumatra, nous partons pour de longues heures 

de bus en direction de Jakarta, la capitale, située à l’est de l’île de Java. La ville se visite rapidement, 

nous poursuivons notre route vers l’est. Nous atteignons Pangandaran, un simple village de pêcheurs 

qui dort sur la côte sud de l’île. Nous y passons cinq jours délicieux, rarement un lieu m’aura laissé 

une telle impression de bien-être et d’harmonie, tant l’atmosphère y est apaisante. Longtemps je 

conserverai en moi la douceur de vivre de ce lieu hors du commun, au rythme de la vie sur sa plage 

interminable où les pêcheurs s’affairent, coiffés de leurs larges chapeaux coniques. La vie y est si 

douce qu’en fin d’après-midi, les biches de la forêt avoisinante se laissent aller dans les eaux paisibles 

de l’océan. Nous quittons la ville le cœur gros, il nous faut bien reprendre notre route, Yogjakarta, la 

capitale culturelle de l’archipel nous attend. La ville s’étend au pied du volcan Merapi aux courbes 



parfaitement symétriques. Les quelques palais que la ville offre au visiteur ne présentent que peu 

d’intérêts, Yogjakarta est le point de départ de l’exploration du centre de Java d’une richesse inouïe, 

les vestiges des civilisations qui se sont succédées sur ces terres s’étendent au cœur d’une nature 

d’une générosité extrême. La jungle, les rizières, puis, plus en altitude, les cultures de tabac 

recouvrent ces terres. Nous nous rendons à Borobudur, l’un des plus importants vestiges laissé par la 

religion bouddhiste sur ces terres devenues musulmanes, puis changeons de saison en quelques 

heures, la chaleur moite de la jungle laisse place à la fraîcheur des hauteurs. 

Au terme d’une dernière escapade sur les pentes du volcan Merapi dont le sommet restera 

enveloppé dans les nuages, nous poursuivons vers l’est où nous attend le spectacle grandiose du 

lever de soleil depuis le cratère du volcan Bromo. Il est, tel qu’espéré, un des grands moments de 

mon aventure.  

 Ma dernière étape indonésienne n’est autre que Bali, une destination déjà courue des touristes du 

monde entier. Il convient de quitter au plus vite les concentrations d’australiens qui ont pris 

possession de la station balnéaire de Kuta pour nous rendre au cœur de l’île, à Ubud qui reste encore 

préservée en cette année 1988. Nous logeons dans une maison de style balinais pour 3 francs 6 sous, 

tel que l’on dit encore à notre époque. Ce village encore traditionnel, d’une quiétude remarquable 

offre la plus agréable base pour partir à l’exploration de l’île. En bus ou à vélo, nous explorons les 

merveilles de Bali, ses rizières en terrasse s’étendent à perte de vue au cœur des vallons creusés par 

les coulées de lave laissées par les nombreux volcans de l’île. Les temples abondent dans la 

campagne verdoyante, leur noms, Gunung Kawi, Besakih, Tanah Lot, Tirta Empul résonnent encore 

dans mes songes tels des oasis d’harmonie et de paix, chacun souhaiterait que le monde soit à 

l’image de ces lieux paisibles. Les balinais sont tous  occupés à célébrer les divinités. Au hasard de 

nos pérégrinations, nous croisons des processions de villageois habillés de leur sarong se dirigeant 

vers les temples, chargés de monticules de fruits, autant d’offrandes destinées au panthéon 

hindouiste. 

La fin de mon séjour balinais et indonésien approche, nous retrouvons Kuta et son agitation pour 

célébrer en compagnie d’autres voyageurs de tous horizons le terme de ces deux mois plongés au 

cœur d’un monde dominé par les sommets vertigineux de ses volcans, dont la menace permanente 

ne parvient à ôter des visages un sourire chaleureux. 

Je suis de retour à Jakarta afin de m’envoler pour Manille, capitale des Philippines, j’ignore à cette 

heure s’il s’agira ou non de ma dernière étape. Je me sens être habité par la même énergie que celle 

qui je ressentais lors de mon départ, je sais cependant qu’un jour viendra où il me faudra mettre fin 

au rêve que je vis, j’ignore si ce moment est proche ou non. 

Je touche le sol philippin au terme d’un vol dont les dernières minutes se déroulent au cœur d’une 

queue de cyclone qui inonde les rizières de l’île principale de Luzon. Manille ne présente pas de 

charme particulier, son seul atout est de compter un large front de mer, derrière lequel s’étendent 

des quartiers sans relief. Les seuls lieux d’intérêt hormis les ruines de la citadelle construite par les 

espagnols sont les églises ne réservant aucun dépaysement. La joie de vivre semble avoir délaissé les 

philippins. Colonisé par les espagnols puis les américains, le pays n’offre aucun saut culturel au  

voyageur, seule sa nature d’une générosité sans égal le singularise. Je prends rapidement la route,  à 

la découverte de la cordillère qui s’étend du nord au sud de la partie septentrionale de Luzon. Baguio 

est une station d’altitude courue par les philippins en quête de fraîcheur. Je n’y fais qu’une brève 

halte tant le lieu n’inspire que déprime et désespoir. Je poursuis ma route plus au nord où 

m’attendent les joyaux de Luzon, ses rizières en terrasse réputées dans le monde entier. Banaue est 

d’une beauté rare. Des rizières  couvrent les pentes sur plus de mille mètres de dénivelé dans un 



dédale de formes géométriques où chaque parcelle est unique. Batad est une autre merveille, les 

rizières dégringolent du sommet des montagnes jusqu’au petit village de tôle ondulé surplombant la 

rivière. 

Le nord et l’ouest de Luzon n’offrent que peu d’intérêts, seule Vigan et son architecture espagnole 

intacte digne d’une ville d’Amérique du sud retient mon attention, mais cela est trop peu, ce n’est 

pas ce que je suis venu chercher si loin de mes terres natales. 

Je décide de rejoindre Manille au plus vite afin de gagner les îles de l’archipel central des Visayas, 

dont certaines, telle que Boracay, sont parmi les plus belles du continent asiatique. Je prends vite 

racine à Manille, imperceptiblement, le doute me gagne, le désir de partir à la découverte de 

nouvelles terres semble s’éroder. Déjà, l’enthousiasme qui m’habitait jusqu’à Bali m’avait peu à peu 

quitté sur les terres de Luzon. La découverte de Baguio, puis celle du nord et de l’est de l’île n’avait 

suscité aucune émotion. Je m’interroge, suis-je arrivé au terme de mes envies de découvrir le 

monde ? A quoi bon poursuivre ma route si la flamme qui m’habitait s’éteint ? Je dois me l’avouer, je 

ne suis plus animé par la soif de découverte, et pour la première fois, j’entrevois avec intérêt la vie 

qui m’attend en France, auparavant tant décriée. L’évidence s’installe en moi, je suis arrivé au terme 

de mon rêve, la ferveur qui m’animait s’est éteinte, il me faut maintenant retrouver les miens et 

construire mon avenir, passer à autre chose. Je pars pour Hong-Kong afin d’évaluer une dernière fois 

la volonté qui m’anime, mais la décision de rentrer se présente maintenant comme une évidence. Je 

prends mon billet pour la France, erre quelques jours dans la ville, et au terme de l’ultime 

découverte, celle de Macao, je me rends à l’aéroport de Hong-Kong ou m’attend mon vol pour Paris. 

Je pose les pieds sur le sol français. Tout me semble instantanément lugubre et froid. La traversée 

des banlieues nord de Paris au petit matin me glace. Où sont les sourires et les couleurs de l’Asie ? Je 

viens de basculer dans la réalité, le rêve a duré près de onze mois, il laissera en moi un souvenir 

impérissable. Tout au long de ma vie, à l’image de ce merveilleux périple qui a donné un sens à ma 

vie, je ne cesserai de ressentir cet indéfectible Besoin d’Asie ! 


