Pékin Mes fesses
Micheline a vu le Cambodge. Elle sait comme les gens sont
adorables et combien il est facile de se faire héberger. Elle
connaît les difficultés de la pratique de l’auto-stop en
Russie et plus rien ne lui échappe au sujet de la nourriture
et des routes en Mongolie. Même qu’elle est une assidue de
Pékin Express et qu’elle en tire toute sa science.
Ainsi, cette émission traîne derrière elle tellement de
Micheline qu’elle continue de sévir jusqu’à aujourd’hui et
qu’on ne peut bientôt plus aborder le sujet du voyage sans
qu’un petit Michel en puissance ne l’évoque.
-Tu es en Sylvanie? Ils sont sympas les gens hein?
-Et vous dormez chez l’habitant?
-Et vous faites aussi avec 1€ par jour?
Toute dialogue de ce type se terminant forcément par
l’argument implacable :
-Pourtant l’autre jour dans Pékin Express, c’était comme ça,
j’y ai vu, etc.
Pour rappel, et bien que je n’ai suivi qu’un seul épisode il y
a très longtemps, c’est dans cette émission qu’on veut nous
faire croire que Ludo et Nanard, l’équipe bleue, ont réussi à
traverser toute l’Asie avec un euro par jour tous frais
compris et qu’ils se sont fait héberger avec une facilité
déconcertante dans tous les pays. Pendant ce temps là, Loulou
et JP, l’ équipe jaune, n’ont pas traîné en route, multipliant
les trajets gratuits en auto-stop, ne rencontrant que des gens
adorables. Ceci reflète une réalité évidente et juré-craché,
les caméras n’y sont pour rien!
Oh bien sûr, tout est possible, surtout quand on ne prévoit
rien. Mais c’est un peu trop « possible » à notre goût.

Je n’ai cessé de répéter à chaque fois qu’on m’y faisait
référence que tout ceci était pipauté au plus au point et
qu’il suffisait d’avoir baroudé un mois à peu près n’importe
où dans le monde pour déceler la supercherie.
Je crois que notre période la moins dépensière fût entre
Bryans’k et Moscou, où nous avons dépensé 24€ à deux pendant 4
jours (donc 3€ par personne et par jour). Il faut préciser que
nous ne faisions que du vélo, ne dormions que sous la tente,
ne mangions que du riz au beurre et des tartines de pain
beurré avec un peu d’ail ou du sucre, selon si nous en étions
au plat de résistance ou au dessert. On nous a bien offert
quelques patates et des framboises, une fois, alors que nous
prenions une pause à l’ombre d’une station service. Bref,
Pékin Express, on y croit à mort!

Certains nous diront que nous ne sommes pas nécessairement une
référence en terme d’économies puisque nous avons aussi
profité de la vie peu chère qui s’offrait à nous dans des pays
plus pauvres.
Dans un autre ordre d’idée, voici une fille partie pour 10 ans
dans un périple autour du monde, uniquement à pieds, et qui a
dans ce but suivi des stages de survie. Budget : 4€/jour.
Et pour l’hébergement, quelle meilleure référence qu’Antoine
de Maximy, célèbre voyageur de l’émission « J’irai dormir chez
vous« ? Tous les soirs, un hotel est réservé au cas où il
n’arrive pas à dormir chez l’habitant. Ce qui arrive 4-5 fois
maximum en 15 jours.

Antoine de Maximy
Je pose donc la question : quel est ton secret, Nanard? Vite!
Vite! Des trucs, des astuces, des noms! Tous les voyageurs
veulent savoir!
Et si je poste cet article aujourd’hui, c’est que la réponse
sourcée m’est tombé sous le nez il y a quelques jours à
travers un vieil papier du Canard Enchaîné que vous pouvez
télécharger en bas de page.
Outre les habituelles techniques de montage afin de faire

passer un figurant pour un ange, son voisin pour un démon ou
de filmer sur ordre les moments difficiles pour faire pleurer
dans les chaumières (il est précisé de ne surtout pas couper
par pudeur si un candidat vomit…), ce qui est vraiment
intéressant sont les trucages pour aider tel ou tel concurrent
à avancer… ou pas.
On apprend ainsi que l’équipe accompagnant les candidats
n’hésitent pas à payer des chauffeurs pour que ceux-ci
s’arrêtent en voyant les malheureux lever le pouce. D’autres
locaux partent sans hésiter acheter de la nourriture pour de
parfaits inconnus. Bénévolement bien entendu.
D’autres candidats, qui avancent un peu trop vite au goût de
la production de M6, sont freinés. Un ancien participant
raconte un « jour curieux » où la production stoppe la voiture
dans laquelle ils étaient pour un excès de vitesse.
Un euro par jour donc, plus les backchichs de la production.
Et si je dis que les habitants sont parfois payés, je crois
employer un euphémisme.
Il est compréhensible que tout le monde n’ait pas envie ou ne
puisse voyager avec un sac à dos, à l’arrache et en économe.
Cela n’empêche pas que lorsque vous voulez savoir comment
vivent les animaux de la jungle, vous n’achetez pas le DVD du
Roi Lion et que vous ne prenez pas vos renseignements sur les
tactiques militaires
« Commando ».

en

regardant

«

Expendables

»

ou

Tout ceci est bien divertissant, mais ça s’arrête là. En
sortant votre postérieur du canapé, vous pouvez avoir passé un
bon moment devant Pékin Express mais en aucun cas vous n’aurez
vu ou entendu un reportage digne d’intérêt sur la population
d’un pays ou une façon de voyager léger.
Alors non, on ne vit pas avec un euro par jour (c’est
possible, à poil). Mais dans le même temps, on ne se filme pas
lorsqu’on vomit.
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