
Thaïlande 

Bangkok 

En Thaïlande, tout est bizarre  : le volant et les pédales au lieu 
d’être à gauche, c’est à droite et pour la route, c’est la même 
chose. Au lieu d’être en 2015, ils sont en 2558, les panneaux 
publicitaires sont plus grands que les maisons et il y a une lettre 
de l’alphabet qui ressemble à un chef d’orchestre.  
Quentin, 9 ans, extrait de notre blogue de voyage. 

Bangkok, ville tentaculaire, la survoler permet de 
percevoir l’espace presque infini qu’elle occupe. Nous 
terminons de compléter les fiches de l’immigration 
lorsque l’avion se pose — nom, prénom, numéro de 
passeport, date d’établissement, d’échéance, adresse en 
Thaïlande, revenu, motif du voyage, profession — rem-
plir ces formulaires pour ma propre personne est déjà 
passablement laborieux, le faire pour toute la famille 
me rappelle ce que j’éprouvais durant mes études face à 
un test de vocabulaire d’allemand. J’en complète péni-
blement deux alors que Valérie balaie trois feuilles sans 
hésitation. Je suis un handicapé du remplissage de for-
mulaires. Les premiers tampons sur nos passeports 
nous donnent l’autorisation de gagner la sortie de l’aé-
roport. La nuit est tombée lorsque nous embarquons 
dans le taxi. Les enfants se querellent à l’intérieur. 
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Nous cherchons à détourner leur attention monopolisée 
par leur conflit vers les panneaux publicitaires gigan-
tesques, de la taille d’immeubles, écrits en thaï, en chi-
nois ou en anglais. Ou sur le pont autoroutier sur le-
quel nous roulons depuis plus de quinze minutes, il 
doit mesurer plus de vingt kilomètres en surplombant 
des quartiers et des rues. Sans succès, leurs tensions 
captent tout leur univers. La fatigue est plus forte que 
leur curiosité. L’énervement et la lassitude nous sub-
mergent lorsque le taxi s’arrête, le climat est électrique. 
Tout commence bien ! 

Kao San Road 

Certains voyageurs détestent, d’autres adorent. Kao 
San Road est le quartier dit des backpackers, on y trouve 
une foule bigarrée  : vacanciers de passage, routards de 
la première heure aux cheveux gris, indiens vendant des 
complets-cravates ou des prostituées selon la tête du 
client, femmes des tribus des montagnes proposant des 
bonnets, des bracelets, des crapauds en bois, Thaïlan-
daises déguisées en femme des tribus des montagnes 
proposant les mêmes articles, des jeunes de toutes na-
tionalités profitant de l’ambiance «  Woodstock XXIe 
siècle » pour faire la fête, Thaïlandais branchés, tatoués, 
percés de partout. On peut tout y acheter  : des billets 
d’avions, de bus, de bateaux, des bières et autres alcools 
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bon marché, des tours en tuktuk avec la promesse de 
visiter la ville pour une somme dérisoire — le chauffeur 
omettant de préciser à son pigeon qu’il passera plus de 
temps dans des boutiques de souvenirs que sur les sites 
touristiques — des bijoux, des visas pour tous les pays 
voisins, des drogues qui risquent de vous emmener 
quelques jours ou années en prison, des rayons lasers, 
des brochettes de viandes, des riz frits, des pâtisseries 
et une quantité incalculable de babioles dont les prix 
augmentent à mesure que négocier devient de moins en 
moins à la mode.  

Depuis notre dernier passage, les pensions et hôtels 
ont poussé comme des champignons dans cette zone de 
Bangkok. Les chiens errants ont quasiment disparu. Les 
belles terrasses des bars démontrent que la clientèle est 
plus fortunée qu’auparavant. Celui qui cherche la Thaï-
lande authentique détestera ce quartier, celui qui sou-
haite se reposer, s’amuser et préparer tranquillement la 
suite de son voyage, adorera. 

J’imaginais, avant de partir, que mes enfants remar-
queraient les différences entre Bangkok et la Suisse, 
mais ils ne s’expriment que très peu à ce sujet. Ils ne 
perçoivent absolument pas le danger lorsque notre tuk-
tuk se glisse entre deux bus en train de se rabattre sur la 
même piste  : celle où nous nous trouvons. Nous 
sommes comme l’armée de Pharaon cernée par les eaux 
de la mer Rouge, mais dans notre cas, nous échappons 
de justesse à notre funeste fin. Les garçons adorent le 
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tuktuk, à l’avenir ce sera la fête chaque fois que nous en 
prendrons un  ! Quand je pense au souci que nous 
éprouvons lorsqu’il manque un réhausseur pour un en-
fant en Suisse, la dimension culturelle du danger me 
saute aux yeux !  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