La loose n°2
Il n’aura pas fallu 2 mois, après le refus thaïlandais
d’entrer avec ma moto vietnamienne, pour recevoir une nouvelle
taloche dans les dents.
La Thaïlande s’est bien passé. Les îles au sud, les éléphants
et la glandouille au bord d’un lac à l’ouest, re-glandouille
au nord, beaucoup de retours à Bangkok (aujourd’hui, le 4ème
et dernier !), beaucoup de bières, de potes et de soirées, et
surtout la Birmanie en compagnie de Greg et Kristian (un
danois rencontré au Laos). Petit condensé de photo pour
illustrer ces quelques lignes (on fera l’impasse sur les
photos de soirée).

Comme Greg l’a déjà souligné à ce sujet, on ne peut rentrer
dans ce pays qu’en avion, notre premier depuis 8 mois. AirAsia
et ses tarifs compétitifs aidant, nous passons 2 semaines dans

ce mélange d’Inde et de Thaïlande (enfin plus proche du
Cambodge vu l’état des routes). Même si le manque d’hôtels
« agréés » et les routes fermées aux touristes ont le don de
nous mettre en rogne, le pays est assez fascinant. Les gens
sont sympas, comme partout en Asie, les rues sont crades à
souhait, les étals de poisson à même le sol, internet façon
56K et encore quand ça marche. Ah ! Et un fait surprenant,
quand tu prends un bus, soit il part à 4h du mat’, soit il
arrive à 4h du mat’ ! On s’est souvent demandé pourquoi, sans
avoir trouvé de réponse logique à ça. Après 10h de bus et un
nombre d’arrêts variable, tu peux être sûr d’arriver au milieu
de nul part à 4h du mat’.

Bref, on retourne assez rapidement à Yangon pour prendre un
avion direction la Thaïlande. Il nous faudra 2 jours pour
réussir à acheter un ticket de retour grâce à un internet
survolté (1h30 pour passer tous les process de AirAsia,
vitesse larvaire) et une carte bleue qui nous demande de taper

le code de confirmation reçu sur un téléphone portable… en
France.

Une fois dans l’avion Greg commence à stresser à cause de son
ordinateur portable qu’il a oublié de prendre en bagage à
main. « Meuuh non t’inquiète, le trajet dure 45 minutes, c’est
direct et Yangon n’a qu’une dizaine de vols par jour, ça
craint rien ». Descendus de l’avion nous nous retrouvons à la
frontière thaï de l’aéroport pour obtenir un joli tampon sur
notre visa. 20m au delà, on voit les bagages venus de Yangon
tourner sur les tapis roulants, inexorablement. Après 2 heures
d’attente pour obtenir le tampon, Greg peut enfin retrouver
son sac et constater que son macbook est bien à sa place.
Soulagement. Sauf que….. sauf que, j’ai beau tourner autour de
ce foutu tapis roulant, mon sac n’est absolument pas dessus.
10 minutes plus tard l’affichage LCD « Yangon » est remplacé
par une autre ville, signe que tous les bagages ont été
débarqués.

2 heures plus tard je me vois expliquer que mon bagage a peut
être été égaré dans un autre avion, ou resté à Yangon. Je
remplis leur petite fiche et m’en vais dans Bangkok avec mon
unique jean, unique tshirt, unique caleçon et chaussettes.
J’achète un téléphone portable pour pouvoir harceler AirAsia
de l’avancement des recherches. 1 semaine d’affilée ils me
répètent « we checked at Yangon Airport, it’s not here ».
C’est bien les mecs, mais faut peut être chercher ailleurs
maintenant. Ce qui est bien quand tu prends l’avion c’est que
ton sac a un code bar et un numéro collés dessus, ce qui
permet théoriquement de tracer le bagage, savoir où il est, et
accessoirement contrôler à la sortie de l’aéroport que les
voyageurs partent bien avec Leur sac et non celui d’un autre.
Ca c’est la théorie. La pratique est que le sac n’est
absolument jamais scanné ni contrôlé à la sortie. Bande de
poulpes !

Quelques jours plus tard alors que nous visitons Pai, AirAsia
m’appelle et me confirme enfin que le sac est bien arrivé à
Bangkok le jour prévu et qu’un voyageur a probablement
confondu…. enfin volé. Ô chance, ils vont me dédommager à
hauteur de 20$ / kg. Soit environ 1/4 de ce que j’ai
réellement perdu.

Entre temps j’ai bien évidemment racheté un sac (en carton
pate, il commence déjà à craquer), quelques fringues et tous
les chargeurs de batterie et cables perdus dans l’opération.
Au delà de ça il y avait le Leatherman offert par mes anciens
collègues de Y2Y, un objectif d’appareil photo et mes clés de
moto !

Le bon côté des choses : j’ai perdu ni photo ni vidéo, j’ai
encore mon appareil photo, mon macbook et je voyage bien plus
léger maintenant.

En bonus, Bangkok sous la pluie

En en super bonus, la vidéo des éléphants
N’hésitez pas à aller voir les autres vidéos !

