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FANNY MENARDI

Originaire de la belle 
ville de Nice, Fanny rêve 
de grandes aventures et 
d’explorations depuis 
son plus âge. En tant 
que fondatrice de la 
Travel Addict Company, 
elle prit son envol, début 
septembre 2009, vers de 
nouvelles découvertes, 
afin d’écrire un nouveau 
chapitre dans le livre 
f a b u l e u x d e n o t r e 
planète verte. 



LES PIEDS SUR TERRE, LA TÊTE EN L'AIR

Cette phrase caractérise bien le leitmotiv de mon chemin. Après une année saveur 
liberté chez les Anglais et un été très animé au bord de la Méditerranée, je 
répondais très volontiers à l’invitation d’un ami qui me proposait de nous envoler 
sur les sentiers d’Asie du sud en mode improvisé. Lorsque l’on dit «!oui!» à l’envie, 
notre âme se réjouit et nous sourit. Elle nous promet ce brin de folie qui illumine 
jour après jour notre vie. Ce livre rend hommage à mes amis, grâce à qui l’année 
2009 fut l’une des plus drôles et mémorables de mon existence, un El Dorado dans 
l’art de vivre. Comme ce voyage de deux mois en Thaïlande faisait naturellement  
son entrée dans le décor déjanté déjà planté, il fallait foncer, sans hésiter. Et, 
puisqu’on n’était plus à ça près, pourquoi ne pas continuer notre route pour 
visiter les célèbres temples d’Angkor, au Cambodge ? Et la baie d’Ha-Long, au 
Vietnam ? Et le Laos ? Magnifique ! Rien que d’en parler, nous sentions nos ailes 
pousser et l’impossible s’effaçait. Munis d’un sac-à-dos, d’une brosse à dents et 
d’un maillot, sans oublier l’appareil-photos, nous n’avions plus aucune limite pour 
découvrir les secrets de ce monde vaste et lointain qui nous attendait.
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L’ARRIVÉE EN THAÏLANDE : UN ÉVEIL DES SENS

Atterrir à Bangkok fût un moment intense. C’était la première fois que je 
m’aventurais aussi loin de la France!(beau pays de mon enfance). Accueillie par le 
chant de la pluie, un frisson me traversait. Je sentais l’odeur de la nouveauté et, à 
la vue d’un dépaysement imminent au sein d’un autre espace-temps, je prenais 
déjà goût au changement. Dès notre arrivée, nous constations que le calendrier 
thaïlandais affichait l’année 2552, étant donné que Bouddha apporta sa lumière 
sur Terre quelques siècles avant Jésus. Stimulés par cette nouvelle réalité, nous 
étions prêt à franchir les portes de l’inter-culturalité. Le temps de ce premier rêve 
éveillé, la file d’attente s’était dissipée. Nous montions dans le taxi et, suite aux 
conseils d’un ami, nous nous dirigions vers le quartier de Kao San, repère des 
voyageurs de passage à Bangkok où affluent auberges de jeunesse, bars, 
restaurants et marchés ambulants. Pour cinq euros chacun, nous nous installions 
dans une auberge qui portait bien son nom, «!The Happy House!», puisque c’est 
ici-même que mon ami allait bientôt rencontrer la merveilleuse femme qu’il 
épouserait deux ans après. Une belle histoire à laquelle il fallait juste croire. 
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Nous débutions notre promenade en longeant le canal Bangluphu, puis en sillonnant 
les rues de Bangkok. Moi qui adore manger et goûter les spécialités du monde entier, 
j’étais enchantée par les plats savoureux vendus à tous les coins de rue : soupe aux 
vermicelles, riz, pad’thaï (des pâtes fines sautées aux légumes, crevettes ou poulet), et 
ce n’était que le début ! Bangkok est une ville immense dont le nom thaïlandais est 
Krung Thep. Saviez-vous que seuls les étrangers continuent à utiliser le nom de 
Bangkok qui, depuis 1782, est censé ne plus exister ? Dans cette mégalopole, la 
principale attraction est la consommation. Les centres commerciaux géants, tel que 
MBK, et les marchés sont constamment bondés, tout comme les avenues dont l’activité 
est rythmée par le son velouté de klaxons ensorcelés. Après avoir mangé quelques 
brochettes, je vis passer ces petits chiens tous mignons sur un chariot, et je les pris en 
photo. Ce n’est que plus tard, en visionnant le cliché, que la triste vérité m’apparaissait. 
Un marché, un cuisinier... quelle naïveté ! Serait-ce le regard de l’animal s’avançant 
vers la mort qui me toucha comme une flèche dans le coeur ? Merci, mes amis. Grâce à 
vous, je suis végétarienne aujourd’hui. Je suis désolée, je sais ce que vous pensez : un 
peu dur, pour une entrée en matière. En fait, je l’ai fait exprès, car le choc culturel est 
ce qui vous touchera dès votre arrivée, alors autant vous y habituer. En ce qui me 
concerne, visiter les temples et le Grand Palais est ce qui m’a vraiment fait vibrer. 
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LES TEMPLES

Me voici enfin au calme, admirant avec émerveillement le Grand Palais, ou Wat 
Phra Kaew de son nom thaïlandais, ainsi que Wat Pho, le temple du Bouddha 
couché. La cité du Grand Palais est une ville à l’intérieur de la ville dans laquelle 
abondent toutes sortes de trésors : temples, reliques, colonnes de marbre, statues, 
fresques, céramiques et bas-reliefs. Je reste ici des heures entières à flâner et 
contempler avec un profond respect toutes ces merveilles créées par l’humanité. 
Le «temple du Bouddha d'émeraude» abrite un Bouddha de jade de 66cm, qui est 
le plus vénéré de Thaïlande. Wat Pho, construit au XVIème siècle, est le plus 
grand et le plus ancien temple de Bangkok. Il abrite la célèbre représentation de 
Bouddha en position d'ascension au parinirvana. Recouvert de feuilles d’or, il 
mesure 46m de long sur 15m de haut. Malgré toute cette affluence, je suis 
subjuguée par sa présence. Dans la cour de Wat Pho, je retrouve les 95 chedis 
royaux, colonnes pyramidales recouvertes de céramiques renfermant les reliques 
de rois de la dynastie Chakri. La visite des temples vous prendra toute la journée, 
surtout si vous aimez rêver et vous plonger dans votre temple intérieur. 
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  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

EN FRANCHISSANT 
LES PORTES DU 
G R A N D P A L A I S , 
V O U S E N T R E Z 
DANS UN AUTRE 
LIEU, DANS UNE 
AUTRE EPOQUE.
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À gauche : le Temple du Bouddha d’Emeraude. 
Ci dessus : un aperçu des immenses fresques religieuses et historiques recouvrant les 
murs des bâtiments du Palais. On pourrait passer des heures à les contempler. 
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Les gardiens veillent sur les temples et les Chedis royaux. Le détail et l’harmonie des 
céramiques de couleurs attirent notre regard et lui suggèrent de l’élever vers le ciel. Ils 
semblent être une antenne assurant la connexion avec entre deux mondes. 
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KANCHANABURI

Après trois jours dans la capitale arriva le moment de donner vie à nos vacances, 
car pour moi, les vacances, c’est la nature ! À deux bonnes heures de bus au nord-
ouest de Bangkok se trouve Kanchanaburi, un village longeant la rivière Kwae 
autour duquel règne une atmosphère de tranquillité et de liberté, comme une zone 
apaisée après avoir été blessée. À peine arrivés, nous louons un scooter et partons 
nous perdre à la découverte des environs. Notre première étape, et pas des 
moindres, est l’office du tourisme que nous mettons une heure à trouver car, ici, 
personne ne parle anglais et encore moins français ! Tenter de communiquer avec 
les habitants en langage des signes nous vaut une bonne crise de rire. Après une 
belle escapade sur les routes de campagne, nous arrivons à notre destination : le 
Monkey Pod Tree. Maître des lieux, cet arbre gigantesque situé à quelques 
kilomètres du village est un pilier de la nature à côté duquel je ne suis qu’une 
fourmi. De retour au village, nous sommes récompensés pour cette belle 
découverte par un coucher de soleil au bord de la rivière ainsi qu’un délicieux 
repas qui déclencha mon admiration pour la nourriture thaïlandaise. 
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LE PONT DE LA 
RIVÈRE KWAE 

C E P O N T A É T É 
CONSTRUIT  DANS 
D E S É V È R E S 
CONDITIONS, POUR 
RELIER THAÏLANDE 
ET BIRMANIE  AU 
D É B U T D E L A 
SECONDE GUERRE 
MONDIALE.

Malgré son histoire atypique, c’est un endroit magnifique !
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Calme, détente, simplicité et bonheur. Encerclés par les montagnes et la forêt, nous 
profitons d’une journée de vacances parfaites sur la Rivière Kwae, et nous divertissons 

d’observer les gens la traverser à l’aide de leur petite planche à moteur. 
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Le CHUKADONE PIER est le restaurant où j’ai mangé le meilleur «!green curry!» de 
toute ma vie. Au bord de la rivière à Kanchanaburi. Je me rappelle encore ces noix de 
cajou croquantes et ce légume vert unique à la Thaïlande, fondant dans ma bouche... 
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LES ÉLÉPHANTS DE KANCHANABURI

Puisque nous en étions à parler de piliers de la nature, il est également possible de 
faire de superbes ballades en éléphant dans les environs, près d’une rivière et 
dans la jungle. On nous fait monter en haut d’un arbre pour pouvoir nous 
installer sur un siège en bois placé sur le dos de l’éléphant. Dans un premier 
temps, je me sens comme une exploratrice au milieu de la jungle en train de 
parcourir des terres inconnues. Je suis dans un état d’euphorie et subjuguée par la 
grandeur, la puissance et la beauté de cet animal. Je suis comme une enfant qui 
pleure de joie pour la première fois. Le siège balance un peu dans tous les sens et, 
très agilement (heureuse qu’il n’y ait pas de vidéo pour démentir ce dernier 
qualificatif), je prends la place du guide, pour m’installer dans le creux de la nuque 
de mon nouveau meilleur ami l'éléphant. D'ici, je peux le toucher et lui parler, 
mais mes cuisses commencent à me gratter. Au bout de quelques minutes, de 
nombreux boutons apparaissent sur mes jambes, comme pour me faire sentir que 
je ne suis pas à ma place. Alors, la culpabilité commence à m’envahir, et je réalise 
que je suis en train de contribuer au tourisme des animaux en captivité. 
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Bien sûr, je ne suis pas en train de le maltraiter, mais cela m’a incité par la suite à 
m’intéresser aux méthodes de dressage des éléphants et, un matin, en écoutant les 
enregistrements de Kevin Trudeau, une anecdote très intéressante sur le pouvoir 
du mental m’a interpellé. Il demanda un jour à un dresseur d'éléphant dans un 
cirque comment il parvenait à contenir un animal si puissant avec une si petite 
chaine. Alors, le dresseur lui raconta que, dès tout petit, l'éléphant est attaché à 
cette chaîne qu'il n'a pas encore la force de casser. Après plusieurs tentatives, il se 
résigne. En grandissant, l'éléphant, qui a été privé de la conscience de sa 
puissance depuis le début de son existence, ne cherche donc plus à se libérer de 
sa chaîne. Et c'est ainsi que, tenu par un simple fil, un titan devient esclave, 
trompé par son propre mental. Cette technique de manipulation de l'esprit serait-
elle applicable à la condition humaine ? Notre mental nous prive-t-il de prendre 
conscience (et de manifester) notre pleine puissance ? Mon opinion est déjà faite. 
Alors, j’encourage chacun à briser la chaine qui le retient de vivre son destin. On 
pourrait commencer par se libérer du sentiment de culpabilité que la société se 
donne tant de mal à nous inculquer. Je ne travaille pas assez ? Je m’en fou. Je 
refuse d’être stressée, de me faire vacciner ? M’en fou !
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LES SEPT CASCADES D'ERAWAN

La principale raison d’aller à Kanchanaburi, c'est sans aucun doute le parc 
naturel d’Erawan : une randonnée d'une heure et demi (pas besoin d'être très 
sportif) composée de sept étapes correspondant à une cascade. Chacune d'elle est 
unique, et plus on avance, plus elles sont magnifiques avec leurs piscines et 
toboggans naturels pour s'amuser et se baigner. L'eau est cristalline, les oiseaux 
chantent,  et les arbres nous protègent du soleil. Une fois dans l'eau, les poissons 
viennent nous sucer les pieds. Au début ça surprend... ENORMEMENT. Mais 
apparemment c’est curatif. Il y a même des gens qui payent pour ça à Bangkok (ils 
ont l'air malins avec leurs pieds plongés dans un minuscule aquarium). Toute la 
journée, je ne peux pas m’empêcher de m’exclamer en boucle que «le paysage est 
trop beau, trop magnifique, que c’est génial, vraiment incroyable, et aussi que je 
kiffe ma life», de manière certes insupportable mais totalement incontrôlée. 
Pauvre Yoann ! Je n'arrive pas à contenir mes mots face à toute cette nouveauté 
qui change mon monde à chaque seconde. Voir tout cela était pour moi un 
émerveillement, le sentiment d’avoir découvert le paradis sur Terre.
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Après un court passage à Ko Chang, nous prenons un bus direction Chumphon, et le 
bateau pour Ko Pha Ngan. Et, une semaine après, pour Ko Tao. Mes deux îles préférées. 
Ci-contre, vous pouvez admirer la magnifique vue de Ko Tao depuis Ko Pha Ngan. 
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IN WONDERLAND

Les plages de Thaïlande sont des merveilles du monde. À Ko Phangan, nous 
plongeons dès notre arrivée dans une énergie particulière, une atmosphère de 
sécurité et de liberté. Nous, si petits, nous retrouvons sur ce minuscule bout de 
terre, encerclés par l’immensité du ciel et de l’océan. Ces deux géants se 
répondent sous les rayons d’une pleine lune prodigieuse qui entre en scène et 
nous appelle. En sortant de mon bungalow, je la trouve juste en face de moi. Son 
halo est gigantesque dans le ciel et elle rayonne toute sa puissance. Je comprends 
alors pourquoi tant de peuples lui vouent un culte divin. Je resterais bien là, sur 
ma colline, à contempler son reflet sur la mer, à m’imprégner de sa lumière. Mais 
tout le monde s’est retrouvé pour faire la fête. Nous descendons jusqu’à la plage 
d’Ao Leuk pour prendre part à la population de fêtards, pour la plupart échoués 
comme des cétacés sur la plage, entre des murs de sons juxtaposés à foison. Une 
ambiance mémorable dans un décor juste incroyable. Je recommande le Top Hill 
Bungalows pour sa vue imprenable sur la mer ainsi que l’accueil super chaleureux. 
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Ce tout premier coucher de Soleil suivi d’un lever de pleine Lune, à Ko Pha Ngan, fut 
particulièrement délicieux. Un premier moment de contemplation les pieds nus dans le 
sable, une danse de mon âme devenant magique grâce à l’air de liberté qui règne sur l’île.
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FULL MOON PARTY

KOH PHA NGAM EST 
M O N D I A L E M E N T 
CONNUE POUR SA FÊTE 
DE LA PLEINE LUNE SUR 
LA PLAGE D’AO LEUK. 
ON FÊTE ÉGALEMENT LA 
DEMI-LUNE DANS LA 
JUNGLE, ET LA LUNE 
NOIRE  SUR LA PLAGE. 
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KOH TAO : L’INCONTOURNABLE DE LA PLANÈTE

Ko Tao, ou l’île de la tortue, est un endroit de rêve pour des vacances (ou toute 
une vie d’ailleurs) à la plage. L’eau est chaude et claire comme du cristal, le sable 
est blanc et propre, et nous logeons sur une jolie cabane au bord de l’eau pour dix 
euros la nuit, à Freedom Beach. Alors que nous sommes déjà émerveillés par tout 
ce qui nous entoure, nous nous laissons surprendre par une danse de couleurs 
presque irréelle, un jeu de reflets entre ciel et mer. À Ko Tao, vous admirerez les 
plus somptueux couchers de soleil de la planète. Chaque soirée offre un spectacle 
unique, un moment à savourer dont il est impossible de se lasser. Assise là, sur un 
rocher, tout ce qui m’entoure prend vie et joue le jeu, devenant vert, bleu, rose, 
violet, rouge, orange ou jaune... Je suis témoin de la parfaite connexion entre le 
ciel et la Terre, et entre moi et l’univers. Je me trouve au centre de sa perfection, 
de ses couleurs, et me sens envahie d’une gratitude infinie, d’un sentiment de paix 
qui se propage dans mes cellules pour m’envouter, et me changer à tout jamais. 
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Ces photos ont été prises en l’espace de quelques minutes, lors d’un coucher de soleil.   
Comme chaque soir, le ciel et la mer s’amusent à se renvoyer des couleurs qui se 
mélangent et forment, en choeur, un pur moment de pur bonheur sur l’île de la tortue. 
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BOUDDHA, SORT DE CE CORPS !
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JE FLOTTE DONC JE SUIS 
Ko tao est réputée pour être un excellent spot de plongée. Toutefois, on peut très 
bien se contenter de masques et tubas pour observer des milliers de poissons près 
des rochers. Certains se déplacent en bande, d’autres en couple. Il y en a des 
jaunes, des bleus, des gros, des petits et même des longs argentés avec un nez 
pointu qui font flipper ! Soudain, mon ami me fait signe et signale un requin. Il est 
juste là, à quelques mètres de nous. Il n’est pas assez grand pour m’effrayer (un 
mètre), bien au contraire, je suis surexcitée car c’est la première fois que je vois un 
requin ! Il semble se promener dans ce beau jardin sous-marin, alors je me joins à 
lui et le suis (pas de trop près quand même) pour faire durer au maximum cette 
rencontre extraordinaire. Je me sens comme un petit poisson et oublie le temps... 
jusqu’à m’apercevoir qu’ils sont maintenant trois, puis cinq autour de moi. Là, je 
fais un peu moins de zèle et, lorsque l’un d’entre eux accélère et gobe un poisson, 
en une demi-seconde, je comprends que c’est l’heure du dîner. Bien décidée à ne 
pas être le plat de résistance de cette sympathique bande, je retourne vite fait sur 
la plage, dotée d’un souvenir unique et d’une insolation magnifique. 
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VUE DEPUIS LE SOMMET DE KO NGUYEN

L ’ î l e d e K o 
Nguyen, juste à 
côté de Ko Tao, 
est accrochée à 
un îlot par un 
pet it banc de 
sable permettant 
un e ba ign a de 
o r i g i n a l e . À 
g a u c h e o u à 
droite ? Quel 
choix difficile ! 
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Je m’apprête à rejoindre 
B a ngk o k d e m a i n 
matin. Le petit chat 
qui resta tous les jours 
avec moi est devant 
ma cabane. Il est venu 
me dire au revoir. 
N o u s p r o f i t o n s 
ensemble d’un dernier 
coucher de soleil.

NOTE À MOI-MÊME : NOUS NE SOMMES JAMAIS SEULS. L’AMOUR NOUS TROUVE TOUJOURS.
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Chumphon, dans le Golfe de Siam, est le débarcadère au retour de Ko Tao. 
Les nuages semblent collés artificiellement dans le décors. 

Tout est trop parfait pour être vrai. Est-ce vraiment la réalité ?
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La vue du Sirocco Restaurant, situé dans la deuxième plus haute tour de Bangkok, est 
impressionnante. Des artères de lumière percent l’obscurité de la nuit, et l’horizon se 
fond dans un halo doré démesuré.
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GALÈRES ET SYNCHRONICITÉS

Je voudrais partager une petite anecdote concernant mon retour à Bangkok. Alors 
que mon ami Yoann ne pensait qu’à pêcher, moi je ne pensais qu’à bronzer. Afin 
que tout le monde soit satisfait, il s’en alla rejoindre ses amis dans la région de 
Rayong. Quant à moi, je décidai de prolonger mon séjour sur ces îles 
paradisiaques. Lorsque je me résolus à rentrer, je m’aperçus, au débarcadère de 
Chumphon, que ma carte bleue était bloquée car j’avais dépassé le montant 
hebdomadaire autorisé. J’avais juste assez d’espèces pour prendre le bus jusqu’à 
Bangkok, et n’aurais même plus de quoi manger ni prendre une chambre d’hôtel. 
LA GALÈRE ! De plus, j’allais arriver à Bangkok en pleine nuit. Soudain, je me 
rappelai de Michael, le bel Allemand que j’avais rencontré à Koh Tao et qui 
habitait à Bangkok. Par «!chance!», il m’avait donné son numéro et proposé de lui 
rendre visite au retour. Finalement, il m’hébergea plusieurs jours jusqu’à ce que la 
situation soit réglée. Pour couronner le tout, il m’invita dans un endroit magique, 
le Sky Bar, d’où l’on pouvait admirer un paysage urbain nocturne magnifique et 
super romantique en sirotant un super cocktail. Elle est pas belle la vie ? 
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AU REVOIR THAÏLANDE, BONJOUR CAMBODGE

Le voyage de Thaïlande jusqu’à Siem Reap en bus fût long, mais une excellente 
opportunité de voir des paysages fabuleux. Nous traversons des montagnes et des 
petits villages, accompagnés tout au long du chemin par de multiples nuances de 
vert qui viennent directement s’ancrer dans notre chakra du coeur. C'est ici que 
seront gardés à jamais les souvenirs de ce voyage tout en couleurs. De la frontière 
cambodgienne jusqu’à Siem Reap, les reliefs disparaissent pour laisser place à un 
nouveau décor extrêmement plat. Nous arrivons enfin à notre destination et, en 
descendant du bus, nous sommes surpris par des dizaines de Tuk-Tuks qui se 
jettent sur nous. En réalité, les chauffeurs sont en compétition pour dégoter un 
client qu’ils vont pouvoir transporter pendant toute la durée de leur séjour, si 
possible. Alors, nous en suivons un qui a l’air sympa et lui demandons conseil 
pour un hôtel convenable et abordable. Bien sûr, il sait déjà où nous amener et 
nous longeons les avenues principales de Siem Reap, pour finalement emprunter 
une petite ruelle qui nous mène à l'hôtel. Notre nouvel ami et guide propose de 
venir nous chercher le lendemain pour la visite des fameux temples d’Ankgor. 

69



À SAVOIR : Les étrangers ne sont pas autorisés à louer de véhicule au Cambodge, afin 
d’assurer un revenu récurrent à nos guides préférés. Soyez rassurés, ils sauront très bien 
où et quand vous trouver.
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ANGKOR, LA CITÉ PERDUE DES ROIS KHMERS

ÊTRE là est complètement irréel. Cet endroit que j’avais imaginé dans mon 
ancien espace-temps est désormais devant mes yeux. JE SUIS là, aux portes de la 
cité perdue des rois khmers, et j'en savoure chaque instant, sans réussir à y 
croire. Ma vision se trouble, ou s'éclaircit, je ne sais plus, car je suis submergée 
d'émotions très intenses. Les temples et les jardins sont immenses, et des 
gravures magnifiquement conservées décorent les murs de toute la cité. Je tente 
de mémoriser chaque image, de respirer chaque odeur et d'immortaliser cet 
instant envoutant. J'ai un petit pincement au coeur en pensant que cette journée 
unique appartiendra trop vite au passé, à un monde de mémoires dans lequel je ne 
serai bientôt plus l’actrice, mais la spectatrice. Alors, je m'encourage à faire de 
cette pièce de théâtre un spectacle inoubliable. Le décor prend vie alors que 
j'imagine les bâtisseurs de cette cité accueillir les pèlerins du monde entier. Les 
légendes racontent que ces mystérieux sanctuaires auraient été construits par des 
Dieux, dans un temps très ancien, bien que la version officielle attribue sa 
construction à la civilisation Khmère, entre 802 et 1220. 
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Angkor Wat représente l’une des réalisations architecturales les plus 
surprenantes et durables de l’humanité. Depuis Angkor, les rois khmers régnaient 
sur un vaste domaine qui s’étendait du Vietnam à la Chine et jusqu’à la baie du 
Bengale. Précisément alignés avec les étoiles, construits comme un vaste yantra 
tridimensionnel, et ornés d’art religieux absolument magnifiques, les temples 
d’Angkor seraient des instruments pour assister les humains dans leur réalisation 
du divin. D’ailleurs, après m'être demandée pendant plusieurs années ce que 
représentaient ces tours coniques, on me communiqua cette information : la 
pomme de pin est le symbole de notre glande pinéale, plus communément appelée 
"troisième oeil" et placée au centre de notre cerveau. Cette glande, lorsqu'elle est 
active, est un émetteur radio pour nous connecter directement au divin, notre 
lien entre ciel et Terre. Selon Descartes, elle est le siège de notre âme. Voilà 
pourquoi elle est également représentée dans les jardins du Vatican (photo en bas, 
à droite). En observant les temples, on constate aisément qu'ils ressemblent à des 
visages dont la bouche est la porte d'entrée. Ouvrez l’oeil, et vous verrez. 





Les Devatas sont les divinités représentées en bas-reliefs sur les murs des temples 
Khmers. On les confond souvent avec les Apsaras, qui sont des demi-déesses 
ressemblant à des nymphes séduisantes.
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BAYON, TA PROHM ET PHNOM BAKHENG

Les tours du Bayon sont absolument grandioses. Ces statues à quatre faces qui 
nous entourent de part et d’autres dégagent une énergie très puissante. Je vois des 
visages au quotidien, dissimulés dans la nature ou dans les murs, mais lorsque 
ceux-ci mesurent quarante mètres de hauteur et vous encerclent, c’est très 
impressionnant. En réalité, chaque coin d’Angkor est fascinant. A Ta Prohm, la 
nature reprend ses droits avec force et puissance, engloutissant littéralement les 
vestiges des populations Khmères. C’est époustouflant, tout comme le ciel bleu se 
reflétant sur le lac des rois, la hauteur des marches de chaque temple, la beauté de 
la forêt, ou les singes rodant sur le site. Au moment du coucher de soleil final à 
Phnom Bakheng, qui surplombe la cité, un énorme nuage noir s’approche... Nous 
sommes arrivés au sommet... et nous n’avons plus qu’à redescendre vite, très vite. 
Nous montons dans le tuk-tuk à l’instant même où des trombes d’eau se mettent à 
tomber. La journée s’achève dans cette atmosphère magique, dans notre bulle à 
moteur, faisant le trajet des temples en sens inverse et traversant l’averse en 
silence. Un moment parfait pour méditer à toutes ces merveilles contemplées. 
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ELLE ÉTAIT LÀ, ELLE EST, ET ELLE RESTERA
LORSQUE TOUT LE RESTE DISPARAITRA
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LE VILLAGE FLOTTANT SUR LE MÉKONG

Après avoir contribué, comme des milliers de touristes chaque jour, à l'économie 
du Cambodge par notre simple entrée sur les lieux touristiques, nous sommes 
forcés de constater que les richesses semblent très mal redistribuées. Alors que 
l'avenue principale de Siem Reap montrée aux étrangers est longée de palaces 
luxuriants, quelques pas de côté suffisent pour découvrir le vrai visage du 
Cambodge : une pauvreté démesurée. En ville, des dizaines d'enfants nous suivent 
en réclamant "one dollar, one dollar, please, one dollar". Ça me fend le coeur. Et 
les taxis en font de même. Quelques rues plus loin, des familles habitent au bord 
des routes dans des cabanes, et se lavent dans l'eau boueuse. Mais, ce qui nous a 
le plus étonné encore, c'est le village flottant. À quelques minutes de Siem Reap, 
nous embarquons sur un petit bateau et découvrons des dizaines d'habitations 
flottantes, des barques aménagées et même des écoles, des églises et des magasins 
sur le Mékong. Cette communauté s'est totalement organisée indépendamment du 
reste de la société. Nous ne savons pas si nous devons être admiratifs envers leur 
créativité et force de volonté, ou révoltés par cette précarité.
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LE VILLAGE FLOTTAT DU MEKONG : Des gens habitent réellement dans ces 
barques ou ces bateaux aménagés. Les vendeurs ambulants se déplacent de barque en 
barque pour proposer des chips ou des bouteilles d’eau. Une ambiance assez spéciale. 
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UN PASSAGE "ÉCLAIR" AU VIETNAM

Lorsque nous sommes arrivés au Vietnam avec l’idée d’aller explorer la baie d’Ha-
Long, puis de continuer vers le Laos, nos projets furent tout de suite compromis 
par un typhon qui dévastait une grande partie du Vietnam central et se dirigeait 
vers le Laos.  Nous avions commencé notre séjour à Ho Chi Minh City avec un 
tour en bateau et la visite de quelques îlots. Puis, nous avions directement pris 
l'avion pour Hanoi. Tous les vols avaient été annulés, sauf le notre. Le trajet le 
plus effrayant de toute ma vie ! Les éclairs qui transperçaient le ciel et les 
violentes secousses nous indiquaient que nous passions très près du typhon. À 
peine arrivés, sains et saufs mais le coeur dressé, nous vîmes à la télévision que 
des bateaux s’étaient retournés dans la baie d'Halong. Malgré les encouragements 
de l'agence de tourisme «no problem, sunshine, sunshine», nous décidions de ne 
pas prendre de risque et de retourner en Thaïlande profiter du soleil et des îles. 
De plus, le voyage n'avait pas très bien commencé, puisque Yoann s'était fait volé 
son nouvel appareil-photo par les douaniers, à la frontière Cambodge-Vietnam. 
Lorsque tous les signes sont réunis, mieux vaut ne pas insister !
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MERCI LA TERRE
Si l’on devait illustrer la définition du mot «vacances», on trouverait une carte de 
la Thaïlande. D’une part, c’est une destination très abordable, et d’autre part, tout 
est très facile ! Nous avons débarqué «en touristes», sans aucune réservation ni 
itinéraire préparé, et tout s’est super bien passé. Je retiens de ce pays une 
impression de liberté, un sentiment de décontraction totale, et un émerveillement 
inconditionnel pour la beauté de ses paysages, des îles et des couchers de soleil. 
J’y retournerai sans hésiter pour voir les éléphants, les poissons, les requins, 
manger des pad’thaï, boire du Sang Som, visiter les marchés, voyager en scooter 
ou en taxi-meter. Le Cambodge m’a impressionné par l’immensité des temples 
d’Angkor et leur incroyable énergie. En revanche, j’ai été choquée par le 
contraste alarmant entre la pièce de théâtre brillante que sont les lieux 
touristiques et leurs coulisses désastreux dont pauvreté et famine sont les 
scénarios. Le Vietnam, quant à lui, m’a laissé un goût de reviens-y. Dans 
l’ensemble, ce voyage fut l’un des plus magnifiques et initiatiques, car j’y ai appris 
à faire confiance et à m’émerveiller en toute circonstance. Merci à l’univers. 
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UN PETIT MOT SUR LE BUDGET : Pour ce voyage de DEUX MOIS et la visite 
de trois pays, incluant tous les transports, les vols d’avion (700euros l’aller-retour 
car acheté au dernier moment), les hôtels (environ 10euros par nuit. Si vous êtes 
deux, vous comptez 5euros), les repas au restaurant matin midi et soir (on n’est 
pas en vacances pour cuisiner), et de retour en France avec une valise achetée sur 
place remplie de cadeaux et de fringues, j’ai dépensé la somme totale de mon 
compte en banque : 2800euros. En gros, le budget pourrait être divisé par deux. À 
peine rentrée, une amie de la fac m’embauchait pour donner des cours de soutien 
à ses enfants. Elle est pas belle la vie ? Ah mince, on l’a déjà dit ! 

QUELQUES REFERENCES 

- La peinture de Siem Reap page 70 appartient à l’artiste Vannak. 
- Pour en savoir plus sur la théorie de la construction des anciens monuments, 
vous pouvez regarder le documentaire de Jacques Grimault : la révélation des 
pyramides. 
- Je vous recommande les 11 CDs de Kevin Trudeau : Your wish is your command.

100



 DÉDICACE À YOANN

Pendant tout le séjour, 
et notamment sur les 
îles, notre principal 
moyen de transport était 
le scooter. Pas cher, 
prat ique, rapide, un 
excellent moyen de tout 
explorer à moindre frais. 
Un grand merci à Yoann 
pour m’avoir trimballée 
partout et supporté mes 
crises de rire répétées à 
longueur de journée ! 



EMBARQUEMENT IMMEDIAT !

PREPAREZ VOS LUNETTES DE SOLEIL ET VOTRE ANTIMOUSTIQUE.
OUVREZ GRANDS LES YEUX ET VOTRE COEUR POUR UNE JOLIE 

PROMENADE AU COEUR DES PAYSAGES D’ASIE DU SUD.

Fanny MENARDI



