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N’ayez jamais peur de la vie, n’ayez jamais peur de l’aventure, 
faites confiance au hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez 
conquérir d’autres espaces, d’autres espérances.

Le reste vous sera donné de surcroît.

Henry de MONFREID





7

AVANT-PROPOS

D 
eux figures tutélaires et énigmatiques dominent l’esprit de 

cet ouvrage qui sont Alexandre Le Grand pour les temps anciens et 
Pierre Loti pour la période récente. Ils ont tous deux recherché à leur 
manière, en vain, cette fusion illusoire de l’Orient chaotique et de la 
rationalité occidentale.

Cette quête de l’impossible nous a aidés à comprendre 
partiellement ce qu’est l’Asie et ses mystères insondables.



Premier voyage en Asie, de septembre 1972 à octobre 1975.



9

CHAPITRE 1
LE GRAND DÉPART

Partir, oh, partir…
Pourquoi partons-nous en Asie ? Dans quel but ? Et vers où ?

L 
a question ne se pose même pas, finalement. Nous partons à 

l’aventure, tout simplement !
Ce que nous savons, c’est qu’il faudra…
Il nous faudra dormir sous les étoiles. Nous succomberons à 

l’attrait d’une flûte dans le lointain. Nous nous laverons dans l’eau 
limpide des rivières. Et pourquoi ne pas être emportés par les ombres 
des paysages, au couchant, qui dansent en mesure. L’appel de la 
nature est notre force.

Le vent nous chantera des histoires à dormir debout. Nous 
promettrons d’être amicaux envers les convulsionnaires, les 
mystiques, comme envers les agnostiques, les incroyants. Nous 
découvrirons la magie des rencontres, la complicité des panoramas, 
l’ivresse de la liberté ! La nature doit être pour nous deux une 
approche sensuelle et poétique, nous donnant toutes les raisons de 
croire en l’amour.

Nous avons cependant une bonne dose d’inconscience pour 
cette expérience inconnue qui peut nous projeter en terra incognita. 
Sans vouloir préjuger de ce qu’il pourra advenir, nous sommes 
parfaitement conscients que nous serons alors dans l’obligation de 
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tout assumer, à deux certes, c’est ce qui fait notre force.

Nous avons pour compagnon de route un dénommé Ulysse I, 
utilitaire Renault que nous avons soigneusement pensé et aménagé. 
Il est robuste, a priori, conçu pour affronter les déserts les plus secs, 
les cols les plus hauts et pour brûler des indices d’octanes pauvres.

ULYSSE I
(Croquis de mon carnet de voyage, 1971)

Nous avons bien notre petite idée sur l’itinéraire que nous allons 
emprunter, mais nous ne nous interdisons nullement l’improvisation 
en fonction d’une part de notre humeur et d’autre part des opportunités 
qui pourraient s’offrir à nous.

Notre viatique en poche, c’est-à-dire quelques petites économies 
difficilement acquises et un savoir livresque d’écrivains-voyageurs 
qui nous a nourris tous deux pendant tant d’années, vont nous 
permettre de découvrir ce vaste continent.
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Notre disponibilité d’esprit est immense et fort heureusement, 
nous n’avons pas encore atteint cette sagesse qui nous permettrait 
un détachement plein de morgue.

Nous sommes comme deux éponges qui accumuleraient des 
sensations, des affects, des paysages, des relations humaines et qui 
à leur retour se presseraient pour en extirper toute la quintessence.

Oui, le retour bien sûr… Car nous reviendrons un jour pour 
raconter ce que nous avons vu et ressenti… Et ce jour, ce sont les 
mots et les pages qui suivent.

Donc, un matin de septembre encore tiède, le soleil déjà haut 
dans le ciel, nous disons au revoir à notre famille et à quelques amis, 
sans effusions. Comme si nous allions à Turin, voir son marché 
populeux. Nous partons de Lyon, ce n’est pas très loin.

Les premiers kilomètres se passent sans rien de particulier, si ce 
n’est le ronronnement du moteur et le passage des cols dans les 
Alpes.

Les réserves d’eau et d’essence nous permettent une certaine 
autonomie bien agréable.

Nos ennuis commencent à la frontière italienne, sur la route de 
Domodossola. Un douanier italien zélé, en contrôlant l’intérieur de 
notre « logis », repère mon poignard de chasse accroché au plafond 
dans son étui en cuir.

— Désolé, mais vous ne pouvez pas rentrer avec cette arme en 
Italie. Elle n’est pas réglementaire !

Il le prend, le déplie et nous montre qu’il dépasse largement la 
paume écartée de la main.

— Si vous voulez entrer avec, je vous fais remplir une déclaration 
et vous payez des droits de douane !
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— Ce n’est pas possible, vous exagérez !
— Venez avec moi au Bureau du Chef…
J’obtempère mais je n’ai guère le choix.
Après m’être expliqué auprès du Chef que je tenais à garder ce 

poignard, je suis dans l’obligation de payer l’amende et les douaniers 
nous laissent repartir.

Je dis à Annick que j’ai été victime de ma naïveté. J’aurais dû me 
défendre plus que ça et ne pas payer.

— Non, tu as bien fait, ils auraient pu te le saisir. C’est mieux 
comme ça !

L’Italie est vite franchie avec une halte à Venise. La Serenissima 
semble endormie par l’été finissant.

Ces toits cachent des amours ancillaires et des ruptures non 
dénouées. Ses piazzete ressemblent pour certaines à des décors de 
théâtre.

Nous fonçons sans nous arrêter en Croatie, partie intégrante de la 
grande Yougoslavie.
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CHAPITRE II
ÉPISODE DU PORT DE GUERRE

N 
ous sortons d’un charmant petit restaurant du port de Šibenik 

sur la côte Dalmate, où nous avons eu un bon repas de poisson-riz 
arrosé d’un vin local excellent. Ce rosé était très frais, et à vrai dire 
nous avait tournés un peu la tête. Je n’aurais pas dû prendre le volant 
en de telles circonstances. Mais je suis obsédé pour trouver une 
place pour camper avant la nuit. La côte est belle, l’air est doux et la 
tombée du soir fait ressortir toutes les senteurs de la garrigue. Nous 
chantons et je ne fais pas attention en tournant à gauche en direction 
de la mer qu’il s’agit d’une route assez étroite, goudronnée, alors 
qu’habituellement pour accéder à la mer, il n’y a que des chemins.

Tout à coup, à quelques centaines de mètres, je vois dans la nuit 
tombante un cul-de-sac et je devine en face de moi, la couleur grise 
des bordages d’un bateau de guerre :

— Où est-on venus se fourrer ?
— Halt, halt !
Je réalise que je ne peux faire marche arrière, je stoppe.
— Motor, motor !
— Mais qu’est-ce qu’il me veut celui-là ?
Dans un premier temps, je crois comprendre que l’homme qui se 

tient en face de nous me demande de couper mon moteur et dans un 
second temps qu’il s’agit d’un militaire en uniforme me mettant en 
joue avec son arme de guerre.
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De bonne foi, je descends ma vitre, ce que je n’aurais peut-être 
pas dû faire. Je lui crie :

— Tourist, tourist, Français ! C’est bien les seuls mots que je 
connaisse en Yougoslave.

À ce moment-là, il arme son fusil et me le colle sur la tempe à 
travers la porte. Annick comprend que je suis en difficulté, je ne 
bouge pas et je mets instinctivement les mains en l’air, bêtement. 
Elle se met à fouiller nerveusement le vide-poche dans l’espoir 
d’y trouver les passeports.

— Arrête, ne fais pas ça, il va penser que tu cherches peut-être 
une arme ! Surtout ne fais pas de gestes inconsidérés.

Le soldat fulmine, je ne sais s’il s’exprime en serbe ou en 
croate, il s’énerve, il va tirer et me tuer, j’ai le sang glacé. Pour 
me dégriser il n’y a pas mieux. Je ferme les yeux. Il me voit 
dans cette situation d’infériorité alors il comprend que les choses 
deviennent plus simples : nous obéissons, nous sommes à sa 
merci… Quand je rouvre les yeux, je vois Annick avec les mains 
en l’air à son tour.

Mon imagination va très vite. Demain on verra dans le journal 
local : Deux espions pris au piège dans le port militaire de 
Šibenik ; ils venaient faire des relevés stratégiques pour le compte 
de l’O.T.A.N, fort heureusement nos troupes valeureuses les ont 
arrêtés.

Alors, sans doute alerté par les vociférations du soldat, un 
autre militaire sort d’un baraquement tout proche. Il s’adresse au 
premier en lui demandant vraisemblablement ce qu’il se passe. 
L’autre lui explique. Il arrive vers nous. Il nous dit d’un ton sec, 
en anglais, tout en faisant signe au soldat de retirer quand même 
son fusil de ma tempe :

— Montrez-moi vos passeports ! Que faites-vous là ? Savez-
vous que vous êtes dans un port de guerre ? N’avez-vous pas vu le 
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panneau rond cerclé de rouge, à l’entrée de la route, Interdiction de 
circuler et vous n’avez pas vu la petite cabane avec un militaire ?

On se regarde avec Annick interloqués. Quel panneau ? Quelle 
cabane ? À toutes ces questions, nous ne pouvons lui répondre.

Annick lui donne les passeports.
— Bon, très bien, des Français. Vous n’êtes pas Américains. 

Vous êtes quand même considérés comme des espions jusqu’à 
nouvel ordre. Je dois appeler la Milicija.

Nous le voyons disparaître dans le baraquement. Le soldat 
nous surveille toujours avec son fusil braqué, mais à distance. Il a 
compris que nous ne représentons pas vraiment un danger. Nous 
avons baissé les bras. Un quart d’heure après, l’officier ressort 
avec une bouteille de Slivovitz à la main et nous en propose un 
petit verre. Nous ne refusons pas. Il a senti et il sait que nous 
n’avons pas le profil d’espions. Il nous pose diverses questions. 
D’où venons-nous. Où allons-nous. Aimons-nous la Yougoslavie. 
Il nous dit qu’il est venu à Paris, qu’il a vu la Tour Eiffel, les 
Champs-Élysées, etc, qu’il aime bien la France, le Général, mais 
qu’il n’aime pas les Américains. Le petit verre est avalé cul sec, 
l’alcool est fort, il doit tirer au moins quarante degrés, cela nous 
aide à sortir du cauchemar. C’est un homme courtois avec qui 
nous aurions pu très vite sympathiser, mais vingt minutes après, 
arrive une jeep et un camion sur lesquels est écrit Milicija avec à 
leur bord sept à huit miliciens en uniforme.

Il fait le salut à celui qui semble commander. Il lui donne nos 
passeports.

L’officier nous fait la traduction, il faut suivre la jeep et nous 
serons chaperonnés par le camion. On va jusqu’au poste à Šibenik. 
On n’en mène pas large.

Je dis à Annick :


