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Eté 1995 à Bordeaux,
dans un appartement du quartier de la gare.

Pour l’Indonésie, il y avait un petit problème. A un
mois du départ, Laurent ne parvenait plus à joindre son
ami Guillaume. Ses trois dernières lettres envoyées au
Consulat français de Surabaya (Ile de Java) restaient sans
réponse. C’est pourtant à cette adresse que Guillaume lui
avait demandé d’écrire… Il se décida à téléphoner. Une
dame, la Consul de Surabaya, lui indiqua que ses cour-
riers étaient bien arrivés mais qu’elle n’avait pas vu
Guillaume depuis quelques semaines. Un point positif :
Guillaume était bien connu là-bas. 
La voix était douce et sérieuse à la fois. Il devait être

considéré, faire des choses importantes… Il restait à le
localiser. Laurent venait d’acheter son billet et cher ef-
fectivement…
Il pensa appeler son père. Celui-ci vivait dans un châ-

teau de famille proche de Paris.
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Le papa fut charmant et calme au premier abord. Il ap-
prit à Laurent qu’après une brève escale en France
Guillaume était reparti sur l’Afrique. C’était bien, mais ça
n’avait plus rien à voir avec son billet. Quoi faire alors là-
bas ?…
– Vous êtes bien sûr qu’il n’est plus là-bas ?
– Oui… enfin avec lui on ne sait jamais…
– Après son escale en France, vous avez reçu une carte

postale d’Afrique ?
– Ecoutez...je n’ai pas bien le temps…, non, à vrai dire

non…, vous savez… l’écriture ce n’est pas son style.
Bon…
– Ça dépend peut-être de ses projets ?…
– (…)
– Il en avait fini avec les affaires dans le Pacifique ?…
– Et quelles affaires !
– Vous n’aimez pas la communication.
– Pour les demandes de rançons ?…
– Je ne comprends pas… 
– Ecoutez. Ce que j’ai simplement à vous dire c’est

que si vous le trouvez, en Indonésie ou ailleurs… Dites
lui de rendre les armes, de rendre les armes bordel !

Le père avait raccroché. C’était quoi cette connerie
« rendre les armes » ?
Laurent se souvenait juste d’un Guillaume qui jouait

du piano…
L’incertitude du père jouait en tout cas en sa faveur…

pas sûr qu’il soit ailleurs donc assez sûr qu’il soit là-bas.
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Laurent avait aussi en tête le récit d’un jeune aventu-
rier rencontré dans un bar du vieux Bordeaux… que l’In-
donésie était un paradis de jouissance, on pouvait
allègrement y faire du commerce, ramener des tissus par
bateau puis les vendre aux midinettes friandes de la côte
atlantique française en passant par des magasins spécia-
lisés dans l’import. Mode de vie séduisant quand on sait
la grisaille qui s’abat sur cette même côte atlantique à peu
près de novembre à mars.
Ça lui faisait penser à cette femme qui travaillait sur

l’île de Ré. Elle l’avait pris en stop alors qu’il se rendait
à La Rochelle, il y a de cela quelques années…
Avec sa BMW noire et La isla bonita de Madonna à

fond dans les baffles… C’était paisible, il faisait chaud,
elle vivait entre l’Inde et la Charente-Maritime en rame-
nant comme ça chaque année des tissus et quelques ba-
bioles. Six mois en Inde par an ce n’était pas rien… il
avait vu-là une réelle alternative. Comment pouvait-on
supporter autant de mauvais temps ? Comment pouvait-
on vivre autrement que comme tout le monde ? Les ré-
ponses étaient minces et la société française, lui
semblait-il, n’en proposait qu’une. Tu vis en ville, tu as
une maison à la campagne dont tu profites quelques se-
maines par an, tu as un patron, tu gagnes de l’argent,
quand tu as le temps tu le dépenses. Tu as, selon, une plus
ou moins grosse maison, une voiture plus ou moins puis-
sante et surtout, surtout, il pleut sur ta vie. Comme ça,
presque six mois par an et tu l’acceptes. Tu as des rhumes
à répétition, des bronchites chroniques et tu tiens grâce
aux antibiotiques suffisamment puissants pour t’en sortir
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trois à quatre fois par an. Ça faisait rêver cette BMW qui
fendait le vent chaud avec la voix enivrante de Madonna
et cette brune doucereuse de trente-cinq ans qui avait le
calme intérieur des gens de passage et un stress visible-
ment proche de zéro.

Le récit de l’aventurier Albert se juxtaposait à cette vi-
sion de passage, la vitesse, la route qui défile, l’herbe, les
prés, les arbres, les voitures doublées plantées sur place
et un vent chaud sur la peau. Un tee-shirt blanc, une main
dans les cheveux et l’envie de croire à l’horizon d’une
autre forme d’expression. Avec cette femme, défilait un
autre monde vécu et non rêvé, un sentiment ultra-puissant
de Liberté.



KUTA

Il y a deux façons principales d’aller en Indonésie par
avion. L’une consiste à prendre un billet à l’avance, vers
février, à envisager trois à quatre escales avant d’atterrir
dans la capitale, sur l’île de Java : Jakarta. Celle-ci de-
meure bon marché (600 euros environ). L’autre, plus coû-
teuse, est celle que l’on propose généralement aux
retardataires. Elle consiste, par un trajet plus direct, à
vous amener sur l’île de Bali, à Denpasar exactement,
pour 1.000 euros environ. Ce fut, par défaut, la solution
choisie par Laurent.
Potassant le guide sur l’Indonésie dans l’avion (22

heures de vol, il avait le temps…), Laurent s’aperçut que
ce pays était majoritairement musulman mais aussi ca-
tholique, animiste et hindouiste. Il lut scrupuleusement
les descriptions de l’artisanat et plus précisément celles
concernant la fabrication originale des tissus. La méthode
indonésienne dite « batik » consistait en effet à obtenir
une double-impression des tissus (recto et verso) en plon-
geant ceux-ci dans la couleur en ayant préalablement cou-
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vert de cire les parties que l’on souhaitait colorer diffé-
remment par ailleurs. 
Cela donnait de magnifiques ensembles multicolores

appelés « Sarongs » par les Indonésiens, « Batiks » par les
occidentaux et « Paréos » par ceux qui n’y connaissent
rien. Ceux-ci servaient aux hommes comme aux femmes
pour les cérémonies d’enterrement, de prières ou autres
rencontres d’occasion et plus particulièrement aux
femmes pour tout naturellement se vêtir dans leur vie
quotidienne. En Occident, leur usage était plus réservé
aux loisirs. On en faisait des serviettes de bain, des ten-
tures ou des jupes légères pour soirées d’été.
Laurent s’exerçait studieusement à reconnaître les

vrais sarongs des faux et à distinguer bonne et moins
bonne qualité.

Muni d’un sac à dos, arrivé à l’aéroport de Denpasar,
Laurent ne s’inquiétait pas pour les horaires de bus ou de
navette ni de la disponibilité des auberges de jeunesse. Il
savait que le taxi était abordable et que les hôtels de luxe
pour blancs de classe moyenne ne manquaient pas. Un
taxi le conduisit à Kuta, la station balnéaire la plus
proche, à sept kilomètres de là. Il était sept heures du soir,
il faisait nuit, il avait décidé de faire comme tout le
monde.

Au commencement était la sueur. Laurent regardait le
plafond de sa chambre, allongé, en pensant à la première
scène d’Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Un
hôtel trouvé rapidement dans le centre de Kuta, à
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quelques mètres de la plage. Avec la clim, un luxe local,
vital pour l’occidental moyen. Combien allait-il perdre
de kilos ? Il fallait régulièrement s’approvisionner en bou-
teilles d’eau. L’eau n’était pas potable, juste boueuse et
tiède, privilège réservé à ce type d’hôtel trois étoiles puis-
qu’en Indonésie (Laurent le découvrira plus tard) l’eau
chaude n’existe pas. Dans la baignoire, on aurait dit
qu’elle sortait directement de la rivière, l’eau. En passant
par une toute petite résistance électrique (style bouilloire)
quand même.

Les horaires, c’était n’importe quoi. Laurent multi-
pliait les insomnies et dormait quand il ne le fallait pas.
A quatre du mat, énervé de ne pas dormir, il partait sur
des pistes techno où il dansait comme ça, tout seul, dans
le but de s’épuiser. Le jour levé, il rentrait à l’hôtel, croi-
sant quelques femmes qui portaient quelques charges sur
la tête ou qui vendaient du poisson assises sur la chaus-
sée. Les scooters n’avaient pas encore envahi la rue, ce
calme était le seul de la journée, il faisait une température
tenable, peut-être 25 degrés. Sur la plage, des enfants
jouaient au foot, un couple se baignait. Kuta, quelques
minutes par jour, s’occupait d’elle, c’était une ville indo-
nésienne.
Au bout de quatre jours il connut la même ville en

journée, ce qui lui donna franchement envie de la quitter.
On lui proposait des montres, des colliers, des massages
ou de l’herbe à fumer. Le guide disait « n’acceptez pas la
drogue, les vendeurs sont de mèche avec les policiers ».
Rien de très différent de l’endroit d’où il venait.
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Un type qui glandait devant une mobylette lui proposa
de l’emmener. Laurent de son côté avait pris connais-
sance de l’existence d’un temple pas loin… une sorte de
havre au milieu des eaux. Ils effectuèrent ensemble le
voyage puis parlèrent grossièrement l’anglais. Le type
s’appelait Nioman, Indonésien natif de Den-pasar, il fai-
sait guide à mobylette avec son blanc, derrière. Laurent
n’acheta pas de souvenirs mais s’avança plutôt vers les
eaux. On voyait effectivement ce lieu de culte avec ses
deux gardiens, à cinquante mètres, flotter, comme ça, en
pleine mer. Ça faisait « palais enchanté », avec des tur-
bans de couleur en guise de drapeaux et une matière ro-
cheuse dessinant des formes enroulées comme de
gigantesques acacias. Nioman, chemise ouverte et Jean-
baskets avait compris le silence de Laurent. Après plu-
sieurs tentatives d’interpellations (de type informations
générales sur le site) il était parti seul un peu plus loin, sur
des bouts de rochers, scruter l’horizon. A ce moment-là,
Laurent le regarda : il lui semblait plus beau comme ça,
à ne rien faire, à ne pas gagner sa vie : à l’admirer. Encore
fallait-il savoir le faire ?… Manifestement, Nioman sa-
vait. Il resta longtemps sur les rochers, se foutant bien de
son touriste, debout, face au vent.
C’est Laurent qui dut l’appeler ensuite pour partir…

Sur le chemin du retour, Laurent, accroché à sa taille ten-
tait de lui parler « Batiks ». L’anglais et le vent rendaient la
discussion incertaine. Nioman y comprit tout de même
quelque chose puisqu’il déposa son touriste devant une petite
cabane en bois, dans une rue perpendiculaire à la rue princi-
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pale, sur une des allées en terre les moins exposées de Kuta.
Il lui indiqua qu’ici il pourrait manger et aussi se renseigner. 

Ici, c’était une sorte de cantine d’ouvriers avec des
tables et des chaises en bois. On y vendait du thé glacé,
« copi susu » (phonétiquement du « café au lait ») ou
autres chairs de la mer. Quand Laurent choisit tel poisson
à l’étalage le patron lui fit « non » avec ses mains et avec
un peu d’anglais après.
Il porta ensuite la main sur son ventre en la remuant

voyant que Laurent faisait une tête bizarre. Ça voulait
dire : ce n’est pas bon pour toi. Pour l’Américain que tu es.
Tu ne le supporteras pas. Laurent interrogea donc ensuite
en désignant. Oui…, celui-là ?… oui, celui-là, ça avait
l’air possible, un pauvre poisson sec, tout plat, sans la tête
ni la queue, poisson séché mais délicieux.
Ça changeait des nasi goreng (riz frit) à répétition que

Laurent prenait dans la rue, sur les petites carrioles devant
l’hôtel. 
Il parla de son ami blanc qui vivait ici, il ne savait pas

exactement où… Sans doute sur l’île de Java, à Surabaya,
vers l’adresse du Consulat. Il est dans les affaires il
ajouta. Puis montra une photo de Guillaume. Il en avait
une, spécialement prévue à cet effet, pour montrer la tête
de son ami, il se disait qu’il n’y avait pas tant de Français
que ça ici, et que les lieux touristiques étant forcément
des lieux de forte activité… il était fort possible qu’il s’y
soit trouvé pour ses affaires, à Kuta, Guillaume…
– Bad business. Bad business, fit le patron en serrant

les mâchoires.

15


