
De Kunming à Guilin 

Nous quittons nos amis qui se dirigent en direction 
du Vietnam, nous retournons à Xinjé pour passer la 
nuit dans l’hôtel de la gare routière dans lequel nous 
avions déjà logé. Lors de notre précédent passage, j’y 
avais réservé une chambre à l’aide de mon chinois ru-
dimentaire. Je perçois cette réalisation comme une pe-
tite victoire. 

Le lendemain, le trajet jusqu’à Jianshui est prolongé 
par un arrêt de trois quarts d’heure permettant de rem-
plir le bus. Lorsque nous comprenons que celui qui est 
parti une heure plus tard arriverait avant nous, la frus-
tration et l’impatience me gagnent, alors que je possède 
le bien le plus précieux : du temps. 

À Jianshui, la ville est métamorphosée. Les rues 
bondées de touristes chinois dévoilent la silhouette des 
vacances nationales. Les mendiants ont fait leur appari-
tion, certains restaurants que nous avons déjà fréquen-
tés ont largement simplifié leur carte. Les Chinois 
doivent épargner l’année entière afin de profiter au 
maximum de ces quelques jours de pause. Certaines 
boutiques — celles de chaussures particulièrement — 
paraissent avoir subi un pillage, les étals sont à moitié 
vides, des papiers jonchent le sol et une foule de dames 
comparent bruyamment le profil de leurs orteils. 

Le lendemain, le trajet en train de quelques heures 
jusqu’à Kunming, tous serrés sur une seule banquette, 
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démontre la tolérance à l’inconfort que ce voyage déve-
loppe chez nos enfants. 

Kunming, retour à la case départ de notre aventure 
chinoise, les mêmes rues avec un mois d’écart. Le ma-
laise ressenti en entrant les premières fois dans un res-
taurant sans carte en anglais a disparu. Nous savons dé-
sormais qu’entre nos connaissances minuscules de la 
langue de Confucius et l’abandon de notre politesse 
helvétique pleine de principes, nous sommes armés 
pour affronter notre quotidien. Bizarrement, les Chinois 
étant, à nos yeux sans gêne, cela permet par symétrie, 
de laisser de côté notre culture du « ne pas déranger ». 
Les enfants font du bruit dans un restaurant, et alors ! 
Nous voulons commander un plat, nous entrons dans la 
cuisine, et alors  ! Nous voulons observer ce que fait 
quelqu’un dans la rue, nous nous postons devant lui 
quinze minutes, et alors  ! Nous voulons passer, des 
gens nous barrent la route et ne se poussent pas, nous 
les bousculons, et alors ! Nous ressentons un sentiment 
d’immense liberté au pays où les libertés individuelles 
ont tant de progrès à faire, paradoxe incompréhensible. 

Le soir suivant, nous prenons le train pour Guilin, 
vingt-trois heures de trajet prévu, nous n’en ferons que 
vingt-deux, les chemins de fer ont parfois de l’avance 
ici. Lors de l’achat du billet, nous avons fait attention 
de demander à Samuel de se tenir bien droit afin de se 
procurer quatre tickets « couché-mou » et ainsi bénéfi-
cier d’un compartiment fermé de quatre lits. Notre pré-
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cédente aventure en train-couchette nous a servi de le-
çon ! Malgré cette précaution, une fois installés dans le 
wagon, l’atmosphère se tend rapidement. Entre les cris 
de l’un, les pleurs de l’autre et les caprices du troisième, 
l’orage, au propre comme au figuré, plane sur notre mo-
ral en arrivant à Guilin. Nous avions émis l’hypothèse 
de terminer notre périple par un retour avec le trans-
mongolien, cet échantillon de trajet de plusieurs heures 
annihile notre enthousiasme. 

Heureusement, très fier, je peux annoncer aux en-
fants que j’ai réservé un appartement dans cette ville via 
internet. Chacun aura son lit  ! Ils se réjouissent. Cette 
initiative est un peu audacieuse, surtout en Chine ! À la 
gare de Guilin, nous embarquons dans un triporteur, la 
conductrice semble connaître l’adresse, jusqu’à ce 
qu’elle nous abandonne dans un terrain vague sous une 
pluie battante. Elle nous indique que le locatif que nous 
cherchons se situe dans l’ensemble d’immeubles non 
loin entouré de hauts murs. Pour nous achever, elle a 
encore l’audace d’exiger un supplément pour un détour 
dû à des travaux. La dispute qui suit augmente la ten-
sion déjà palpable.  

Après quinze minutes de marche et autant de de-
mandes auprès des passants, trempés, nous commen-
çons à douter, le soir arrive, nous ne trouvons pas le lo-
gement convoité. Valérie et les enfants restent dans un 
parking abrité. Je pars explorer les environs. Je découvre 
finalement l’entrée du bâtiment, monte les escaliers en 
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traversant des couloirs peu accueillants. Je m’arrête de-
vant le bon numéro d’appartement, je sonne. La porte 
s’ouvre, il est déjà occupé par des touristes chinois, 
dois-je en vouloir au site de réservation ou à ma naïve-
té  ? Ces derniers me proposent d’aller chercher le reste 
de la famille le temps de régler cette affaire. Miraculeu-
sement, ils parlent anglais. Dans le salon, ils nous 
offrent quelques victuailles, nous sommes perplexes et 
quelque peu angoissés. Ils appellent le boss de l’appar-
tement. Une longue attente démarre : le jour tombe, la 
pluie tombe, notre moral tombe, où allons-nous passer 
la nuit  ? Je me fais le serment intime que tant que le 
boss n’aura pas trouvé une solution, nous ne quitterons 
pas ce lieu, quitte à dormir par terre sur la moquette ! 
Nous sommes en pleines vacances chinoises, loin du 
centre, nous avons faim et nous sommes fatigués, nous 
venons d’effectuer un trajet de vingt-deux heures dans 
un train, comment ne pas se sentir inquiets ? La fumée 
sort silencieusement des oreilles de Valérie. Les enfants 
retrouvent un calme soucieux et perçoivent qu’il ne faut 
pas ajouter à l’atmosphère pesante des préoccupations 
supplémentaires. Les occupants du logement tentent de 
nous rassurer par des sourires aimables.  

Finalement, une amie du propriétaire arrive. Soula-
gement. Elle nous emmène dans un appartement plus 
près du centre  ! L’audace peut parfois payer. Elle nous 
installe dans ses meubles, encaisse l’argent dû pour la 
location, puis nous quitte en nous indiquant de laisser 
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les clés sur la table du salon lorsque nous partirons. 
Elle n’a aucune information à notre sujet, elle ignore 
même nos noms, quelle confiance ! Les enfants jubilent, 
ils ont chacun leur lit et comble du luxe, une télévision 
se trouve dans chaque chambre. 
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