
Savannakhet 

Nous sommes maintenant à Savannakhet et nous revenons d’un 
tour en moto de trois jours. J’ai pu essayer de conduire la moto, 
c’était trop bien ! Nous avons vu plein de chutes d’eau ! Et on a 
pu même aller derrière une des chutes. Nous nous sommes arrêtés 
sur le trajet et avons vu un village de forgerons. Au premier ar-
rêt, il y avait deux éléphants qui se baignaient et quand on allait 
partir, un monsieur nous a proposé d’aller voir les éléphants de 
tout prêt. On a pu leur donner à manger de la canne à sucre et on 
a même pu en goûter. C’était trop bon ! En se baladant en forêt, 
un chien nous suivait et on l’a appelé Max. Le lendemain, nous 
sommes repartis et nous nous sommes arrêtés vers les plus hautes 
chutes d’Asie (120 m), elles étaient impressionnantes.  
Quentin, 10 ans, extrait de notre blogue de voyage. 

Dans mes souvenirs, ce chef-lieu du sud du Laos 
était un peu endormi. La circulation clairsemée permet-
tait de se promener sereinement. Quelques bâtisses co-
loniales témoignaient d’un passé que seules les ba-
guettes de pain ravivaient réellement. Sinon, elle n’était 
ni belle ni moche, juste semblable à la plupart des villes 
du Sud-est asiatique. Arrivés, nous redécouvrons la 
place centrale avec son église et son marché de nuit qui 
offre une nourriture variée et délicieuse, elle forme une 
île au milieu de vieilles constructions. Certains endroits 
possèdent une âme, Savannakhet en fait partie. Le 
charme opère toujours ! 
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Sur la terrasse de notre pension, la soirée est douce, 
les enfants dorment. Nous visitons le Laos depuis deux 
semaines. Demain, nous croiserons le Mékong pour al-
ler en Thaïlande pour passer les fêtes, puis nous revien-
drons au Laos pour faire route vers le Nord. 

Le lieu, l’atmosphère rend philosophe, le moment 
est particulier, nous nous sentons tellement bien dans 
ce pays, la vie est paisible, les gens honnêtes et sympa-
thiques. Nos enfants sont dorlotés, on leur offre des 
desserts et les échanges que nous pouvons avoir avec la 
population nous mettent à l’aise. Seule l’ambiance fami-
liale parfois conflictuelle noircit quelque peu mes hu-
meurs. Le moment est particulier, car en arrière-fond, 
avec le passage prochain de la nouvelle année, le retour 
en Suisse s’approche. De nombreuses personnes parties 
longtemps m’en avaient parlé et l’ayant déjà vécu, je 
sais que rentrer provoquera immanquablement un petit 
choc culturel. Cette anticipation m’angoisse par bouf-
fées intermittentes. Il faudra se réadapter aux rues dé-
sertes, au froid, à un rythme de vie soutenu, passer de 
la liberté du «  je fais le bruit que je veux et les autres 
peuvent faire pareil » à une logique du « ne pas déranger 
et ne pas être dérangé ».  

Ici, régulièrement les gens, lors des repas sortent la 
sono et la règlent à plein tube. Tout le voisinage en pro-
fite et le lendemain, c’est l’un des riverains qui se per-
met un souper tapageur sans que personne réagisse. 
Toutes les nuits, vers quatre heures du matin, le concer-
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to des coqs me tire du sommeil. C’est à celui qui offre 
le plus beau chant, leurs mélopées varient du soliste 
d’opéra à celui qui avance vers son déclin, il s’évertue à 
plusieurs reprises à ne produire qu’un cri rauque et ri-
sible. Puis, les chiens prennent le relai pour faire explo-
ser bruyamment leurs querelles nocturnes.  

Penser que nous n’avons pas osé acquérir des poules 
en Suisse de peur que les voisins ne se plaignent des 
odeurs me semble à des années-lumière de mon quoti-
dien laotien. J’imagine ce que la présence d’un coq dans 
notre quartier aurait provoqué, on l’aurait mangé avant 
qu’il soit en âge de chanter ! 

Je songe que le retour permettra de retrouver la fa-
mille et les amis, certains plats qui font saliver rien qu’à 
leur évocation, mais aussi les soucis inhérents à la vie 
sédentaire et professionnelle  : entretenir la maison, les 
tâches ménagères, un emploi du temps parfois serré, 
respecter des règles qui n’ont aucun sens ici. 

La Suisse permettra aussi de retrouver des moments 
pour soi. Partager tout notre quotidien en famille ne 
laisse que peu d’espace et remplit nos journées. Para-
doxalement, j’ai moins de temps libre qu’en Suisse 
alors que je n’ai que du temps libre. Vu la façon locale 
de conduire, les enfants ne peuvent quasiment pas se 
déplacer seuls dans les rues, ce qui ne leur offre que peu 
d’indépendance. Nous nous sentons un peu prisonniers 
les uns des autres. 
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Vivre ces instants en famille est précieux, il est 
presque impossible de prendre conscience des change-
ments qui s’opèrent en moi, en nous. Je me dis que le 
retour les révélera peut-être. Je me rends compte qu’en 
Suisse, les moments où nous sommes les cinq à l’exté-
rieur sont relativement rares. À bien y réfléchir, je fais 
connaissance avec mes enfants, leur caractère, leurs 
peurs, leur humour et symétriquement, ils anticipent 
les réactions de leurs parents, nous lancent des piques 
bien ciblées qui nous font rire ou nous remettent en 
question. Finalement, cette expérience n’est peut-être 
qu’un prétexte pour passer du temps ensemble. 

Ce moment du voyage est aussi particulier, car la fa-
çon de vivre des Laotiens me fascine, il y règne une at-
mosphère sereine : ici, s’énerver c’est perdre la face. On 
range ses émotions négatives au placard, à double tour 
et pourtant, les gens ne paraissent pas névrosés ! Je n’ai 
pas l’impression que les Laotiens envient notre pouvoir 
d’achat ou notre argent. La plupart semblent se conten-
ter de ce qu’ils ont. Un expatrié qui a récemment ouvert 
un restaurant trouve que les us et coutumes du dix-
neuvième siècle règnent dans ce pays  : lenteurs admi-
nistratives, règles incompréhensives et superstitions 
freinent les procédures, tout est compliqué pour un Eu-
ropéen. Je me rends compte que la société est très hié-
rarchisée, le respect des anciens est presque total. Cela 
commence dans l’enfance où le petit suit son aîné, mais 
l’aîné doit protection et prendre soin de son cadet. Der-
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rière ces valeurs qui paraissent attirantes au premier 
abord, se cache aussi de la soumission. Lorsque vous 
devez une obéissance sans faille aux plus âgés que vous, 
les abus existent. Je songe à cette jeune fille au Cam-
bodge qui servait et nettoyait du matin au soir dans le 
restaurant familial. Elle se conformait sans broncher 
aux demandes répétées de ses grands-parents, les pro-
priétaires. Elle menait une vie dans laquelle toute initia-
tive personnelle lui était interdite. Son quotidien était 
enfermé dans une forme de totalitarisme brisant l’image 
d’Épinal que j’aimais m’inventer en évoquant l’Ex-
trême-Orient. 

Ce pays reste malgré tout mystérieux, les gens pa-
raissent globalement épanouis et souriants alors qu’ils 
vivent si simplement ! C’est peut-être ça leur secret ! 
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