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Tandis que des enfants se font tuer par la police à Bangkok et que le leader de l’opposi-
tion se saisit de la catastrophe pour demander une fois de plus le retrait du premier mi-
nistre, le Mékong coule des jours paisibles.  
Particulièrement intéressé par l’agriculture lorsqu’il s’agit de tabac, j’ai recherché les res-
ponsables de mon addiction. 



Ils ont une bonne tête et 
savent partager. Ils ne com-
prennent strictement rien 
aux problèmes politiques 
de la capitale et il s’en fou-
tent pas mal. 
 
Bangkok n’est pas la Thaï-
lande, comme Paris n’est 
pas la France. Mais c’est là 
qu’est le pouvoir. Et pas 
dans les champs.Si les 
gens sont horrifiés par la 
mort de deux enfants dans 
un centre commercial, ils 
ne comprennent pas ce que 
veulent les rebelles. Cela 
se complique encore un 
peu avec le retour probable 
dans les rues des chemises 
rouges favorables à Shina-
watra, premier ministre fan-
toche dont les actes sont 
téléguidés par son frère 
résidant à Dubaï.  
Et encore un peu plus puis-
que plus de mille agri-
culteurs ont déboulé à 
Bangkok aujourd’hui pour 
demander le paiement des 
récoltes de riz au gouver-
nement…  



Le tabac, c’est dégueulasse pour plusieurs raisons. Pour le fumeur qui se suicide douce-
ment et pour l’agriculteur qui se retrouve vite les mains imbibées d’un liquide collant qui 
noircit les mains et les attaque. 



Mon fournisseur attitré de cigarette thaïes me roule une cigarette sans filtre et sans nor-
mes européennes. Je tousse un peu. Il rigole. 



Il a une tête de malfrat mais sait rouler un clope comme il faut. La fraternité des fumeurs, 
si malmenée, se recompose en un clin d’œil. 



Il frime un peu, il me mon-
tre ses bras et son torse 
couverts de tatouages di-
vers allant de « A Lili pour 
la vie » ou son équivalent 
Thaï jusqu’à l’illustration 
du Ramayana. 
Je pense à Pierre Dac. 



Comme quoi le tabac, c’est 
pas bon pour la tête non 
plus... 



C’est pas le tout, il faut aller chez un pote faire hacher les feuilles pour ensuite les mettre 
à sécher. On repassera demain quand le tabac sera sec, je me remettrais bien à les rou-
ler... 


