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Allez, c’est la der des der… Le dernier tour de klong. C’est au même endroit qu’hier avec 
les mêmes personnages et le même décor de prison urbaine. Les HLM du bord de canal 
pollué, les gens qui travaillent dans des conditions moyen-âgeuses et vivent dans des 
masures indignes et qui arrivent quelquefois à sourire au type qui passe un instant dans 
leurs vies, sans un instant penser qu’ils pourraient refuser. Cela ne se fait pas. 



La cuisinière du resto en 
plein air où l’on ne man-
ge que des nouilles. De 
toute façon les clients ne 
peuvent pas se payer 
autre chose. 



La grand-mère des petites vues hier. 



La décharge est entre les immeubles.  A trois cents mètres, dans la rue Pechburi, il ya 
des fontaines d’eau fraîche gratuite sur les trottoirs, mais ici, il n’y a pas de ramassage 
d’ordures ménagères. 



A huit heures du matin, la lecture du journal et le commentaire des choses du monde est 
la seule activité de ces deux retraités. 





Les bateaux-bus sillonnent le klong toute la journée, à fond les manettes. 



On vit aussi sous les ponts mais ici il fait frais. 



On joue aussi au takraw sur les berges du klong, sur un terrain aménagé à la force du 
poignet.  



 



On se croirait au Mexique sur les berges du klong. Madame a fini sa journée, elle se paie 
un petit coup avant de rentrer à la maison. 



 



A Lumpini park où se sont réfugiés les rebelles au gouvernement Shinawatra, on clame 
haut et fort son amour de la Thaïlande avec drapeaux géants et militants motivés.  On dit 
aussi aimer le roi. Les révolutions ont des chemins divers de par le monde… 
Avez-vous remarqué que les couleurs du drapeau royaliste thaïlandais sont les mêmes 
que celles du drapeau de la République Française? 
 
Allez, on est peu de choses... 


