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Midi ventral sonne, la faim nous talonne. Gargote en vue, riz au menu. 
Pendant que s’active au wok le cuisinier, on nous sert le thé parfumé à volonté. 
Nous savourons pleinement ce geste de bienveillance qui vient gommer les 
traces des instants de souffrance, et couronne l’empreinte des fabuleux 
moments de magie… Ah ! Ces paysages du Yunnan invitent vraiment à la 
poésie… « Rrrrrrraaacc Splouatch ». Euuh… ben que le paysage alors. Le 
cuisinier vient d’en larguer un gros. Sorti d’un raclement profond et "inter-
amygdales". Un crachat à la Rrré-percussion bien grasse vient de s’échouer...  
quelque-part : 
« Où sont nos assiettes ? s’interroge Nathalie écœurée.
— Si ce n’est ni la touche finale ni l’assaisonnement local, c’est en tout cas le 
sport national, rajoute Xavier toujours égal à lui-même, zen. »
Sous nos pieds, le sol poisseux et gluant, visqueux et collant, est un véritable 
crachoir : « Sprouitch Sprouitch Sprouitch ». Les clients ne cessent de cracher 
au sol déjà jonché de mégots et de détritus de nourriture : « Rrrrrrraaacc 
Splouatch, Rrrrrrraaacc Splouatch ». Du requiem de Mollard. Bol et paire 
de baguettes au menton, chacun engloutit sa soupe de nouilles à coups de 

« Sluirp Sluirp Sluirp ». Et quand ils discutent, ça crie et ça couine. Nous 
mangeons avec des cochons, mais des cochons choristes. Bon, relativisons 
mes bichons : l’accueil reste néanmoins chaleureux et généreux ; une p’tite 
cigarette pour la prochaine grimpette ; le plat est délicieux et très copieux ; 
du rab dans l’Tupperware pour l’repas d’ce soir ; et la note est plutôt sucrée, 
seulement quatorze yuans à deux, soit un euro et quarante centimes, concert 
inclus. Qui dit mieux ?

Crachin-crachat, nous atteignons enfin Simao au bout de quatre jours, grosse 
ville à seulement 200 km de Jinghong. Opération réflexion : nous avançons 
trop lentement. Les poinçonneurs de nos visas au costume rouge et kaki ne 
patienteront pas, et l’hiver du Tibet non plus ! Déception. Tristesse. Soupir. 
Allez, on sèche bien vite notre petite contrariété. Le Tibet a certainement 
beaucoup à nous offrir. Une seule solution pour rapidement avancer 
jusqu’aux portes du pays des neiges éternelles : le bus. On n’aime pas, mais 
après tout c’est aussi une autre manière de connaître les mœurs d’un pays. 
Ne serait-ce qu’à la gare routière où l’on se croirait dans un bastion de 
l’armée. Le changement des équipes de service et de surveillance se fait au 
pas. Et ça ne rigole pas. La relève des troupes contraste avec le sourire de 
la charmante hôtesse derrière son guichet, nous assurant que nous pouvons 
mettre les vélos dans le bus. Le chauffeur, lui, nous assure le contraire : 
« Meyo ! » Pas possible, pas de place. « Ah oui ? », Xavier se lance alors dans 
des démonstrations gesticulantes pour lui prouver le contraire. Réponse : 
« Meyo ! » Bienvenu dans l’Empire du Meyo ! Incompréhension totale ou 
mauvaise foi ? S’il y a une barrière que nous avons du mal à lever durant tout 
notre séjour en Chine, c’est décidément bien celle de la langue. Dire bonjour, 
merci, au revoir, savoir reconnaître et afficher les chiffres sur nos doigts, et 
savoir comment demander à manger et à boire sont le minimum que nous 
nous efforçons d’apprendre pour nous faire comprendre. Car parler anglais 
ne mène souvent à rien. Le Yunnan est à l’opposé de Pékin. En revanche s’il y 
a bien un mot "global culture" qu’ils connaissent, et un geste universel qu’ils 
savent mimer, c’est : « Money ! » Ça ne rigole plus. Le chauffeur demande 
un bakchich. « Ah, nous y voilà ! » Xav agacé se presse alors de dévisser les 
potences, virer les sacoches, plier les vélos, et charger le tout illico presto 
dans le coffre arrière du bus : « Money, Meyo ! De la place, y’a ! Ok ? Now 
let’s go ! – Allons-y maintenant. » 
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Direction Dali. Quinze heures de trajet dont une nuit... très aventureuse 
et agitée. A croire que le chauffeur veut nous faire payer notre rébellion 
qui, devant ses collègues, lui a fait perdre la face. Nous découvrons à nos 
dépens ce syndrome chinois, cette "sinosite" chronique, le "toc" de la Chine 
– Trouble Obsessionnel du Comportement – qui consiste à ne jamais perdre 
la face. Est-ce pire ou mieux que de se la voiler ? 
Les Chinois sont de fins stratèges et baignent dans une culture du 
contournement, plutôt que de la confrontation. En affaire, ils restent dans le 
flou et disent rarement oui ou non, ce qui leur permet de rester flexibles sur 
leur parole, et au final de toujours "sauver la face". A une question hasardeuse 
ou gênante par exemple, ils préfèrent s’éclipser, répondre n’importe quoi, ou 
encore répliquer froidement "meyo" pour un peu qu’on ait à faire à un pion 
du Gouvernement. Dans tous les cas il s’agit de ne pas faillir face aux autres, 
et de sauver les apparences pour que personne ne soit embarrassé en public. 
On le découvre. Alors se faire rabrouer par un schtroumpf étranger, c’est la 
honte ! On connaît le toc français, râleur ; nous connaîtrons le toc indien, 
dodelineur ; et voici le toc chinois, farceur, avec une bonne dose de rancœur. 
Accrochez-vous et serrez les dents, le chauffeur du bus n’est pas content.

D’entrée de jeu, c’est le pied au plancher, les rapports poussés à fond, le 
compte-tours au taquet, et une main en permanence rivée sur le klaxon 
qui, sur les routes chinoises, n’est pas une option mais une obligation. Le 
bus avale virages, côtes, descentes, bitume défoncé, obstacles et bosses 
comme une rafale. Sans visibilité aucune, le chauffard double et dépasse 
systématiquement tout véhicule qui roule devant lui. Le bus est un bolide ; la 
route un circuit automobile où tous les coups sont permis ; et le chauffeur 
un diabolo un diabolique, un satanas un satanique, qui a le diable au corps et 
le feu aux fesses. On se croirait dans cette course folle et extravagante "les 
fous du volant" : « Sapristi, saprista, souris grise et face de rat, gardons la 
foi. » Après les Sénégalais et les Boliviens, les chauffeurs chinois arrivent au 
top du box-office des "m’en fous la mort". Pas rassurant tout ça : 
« Pourvu qu’il ait de bons freins.
— Et nous tous, un bon ange gardien. »
A chaque vire, on croit cracher nos tripes pendant que les Chinois, eux, 
crachent tout court. L’air se mue en bave atomisée, et le sol en méduses 
échouées. Ballottés dans tous les sens sous des cataractes de crachats, la 

nuit est certes agitée mais surtout à gerber. L’Empire du Milieu nous paraît 
plutôt être l’Empire du Mollard. Splouatch !

Soudain, halte pipique-nique et pique-nique-nouilles. Dix minutes d’arrêt, top 
chrono, et c’est Nath l’andouille. Impossible de troquer les toilettes contre un 
bosquet. Meyo ! Cette fois-ci le passage intra-muros est inévitable, direction 
les toilettes des femmes, premier couplet : odeur pestilentielle concentrée 
dans une grande pièce sans superflu ni cloisonnement – après tout on est 
entre dames – une rigole au sol traverse de part en part "l’intimité" de ce 
salon, où les culs viennent s’accroupir en rangée d’oignons ; pas de chasse 
ni de sceau d’eau, juste coule un filet d’eau dans ce caniveau, bouché par les 
excréments mal évacués et aux rebords recouverts de naufragés ; dix minutes 
d’arrêt, c’est bien trop pour cette sortie en apnée. Burp ! Ce soir nous faisons 
l’économie d’un dîner – faim coupée – et remontons dans le bus-crachoir. 
Et dire que ça ne fait que commencer. L’effet "crachendo" sans doute. Nous 
déclinons d’ailleurs toute responsabilité quant aux désagréments de cette 
sino-lecture. Aucun remboursement du livre ne sera accordé. Splouatch ! 

Neuf heures du matin, dernier crachin pour la fin, nous arrivons décalqués, 
"caha-cahin". Dali s’éveille. Au pied du lac Erhai ceinturé de vallons, cette 
ancienne capitale du royaume de Nanzhao est une ville plaisante où les 
vestiges du passé se rencontrent à tous les coins de rues, et où les touristes 
chinois affluent. Attention ! Chaussée glissante. 
La vieille ville de Dali est entourée de remparts et de quatre portes 
monumentales coïncidant avec les quatre points cardinaux. Toutes 
commerçantes, les rues décrivent un cortège de maisons qui s’apparentent 
à de riches et traditionnelles demeures. 

Les façades blanches veinées de gris, 
 Rehaussées d’une patine grenat sur les boiseries, 

S’émaillent de fresques noires aux contours fins, 
Comme un croquis esquissé au fusain. 
Couverts de tuiles grises et les coins rebiqués, 
Tous les toits sont gracieusement cambrés. 
Seul le vermillon des lampions accrochés sous les avant-toits, 
Vient rompre ce décor un peu blafard, un peu froid. 


