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Pourquoi suis-je motivée pour aller au Laos ? 
 
 
C’est effectivement une bonne question. 
Commencer cette « lettre de motivation » n’a finalement rien d’évident. J’y ai réfléchi toute la semaine et je 
dois maintenant matérialiser ma motivation par une lettre, par des mots. 
Alors, par où commencer ? 
 
Cela pourrait démarrer par des mots exprimés presque de manière automatique.  
Car aux questions liées au voyage, il y a presque des réflexes de réponse : « J’adore voyager. Aller à la 
rencontre d’un monde nouveau. Un paysage nouveau, des gens qui vivent différemment. Le voyage c’est un 
dépaysement, une rupture dans les habitudes, dans les couleurs, dans les sonorités. » 
 
Une personne « normalement » constituée n’ayant pas de phobies par trop handicapantes, pouvant prendre 
l’avion, se promener dans une foule sans peurs, aller et marcher vers l’inconnu, …, aura toujours le désir d’aller 
pour quelques temps ailleurs. 
 
L’ailleurs peut être à quelques kilomètres ou à plusieurs milliers de kilomètres. Le désir de partir est  là présent. 
Au delà du désir, il y a ce qu’amène un déplacement. Une manière de vivre loin de ses propres habitudes, de 
vivre différemment pour un temps limité. Etre loin de ses repères peut bien entendu avoir quelques 
conséquences. 
 
En partant, on ne les mesure pas toujours. Et heureusement ! 
Pour m’être un jour lancée dans un départ à l’étranger, y avoir vécu plus d’un an et demi et être revenue un 
peu brutalement, on va dire que je vais prendre le temps de regarder exactement les questions que me posent 
ce voyage. 
 
 
 
Les questions liées au déplacement :  
 
Pourquoi j’aime me déplacer ? 
J’aime me déplacer dans l’espace physique. Aller d’un point A  à un point B. Mon corps qui bouge me signifie 
qu’il est en vie. J’aime bien être en vie. 
 
Pourquoi j’aime partir de chez moi ? 
J’aime sortir de chez moi. Glisser la clé dans la porte, glisser la clé dans mon sac. Savoir  que la clé est là au 
fond de mon sac me rassure. Je sors tous les jours de chez moi. Et parfois je sors même plusieurs fois par jour. 
La porte couine à chaque fois. 
 
Pourquoi j’aime rentrer chez moi ? 
J’aime rentrer chez moi. Car je me retrouve banalement dans «mon intérieur ». Depuis peu,  j’ai un beau 
canapé rouge théâtre. J’ai encore plus envie de rentrer même si je ne m’y assois pas souvent. Ma maison est 
plutôt calme, quelques bruits de voitures parfois. Et pourtant après ma visite à l’exposition Scènes de Silence, 
j’ai  acheté un casque anti bruit . Les oreillettes sont rouges. Je ne les mets pas souvent mais je sais que en cas 
de vacarme, de besoin d’isolement ou d’échange, le casque est là. 
 
Pourquoi j’aime aller ailleurs ? 
J’aime aller ailleurs, parce que ailleurs c’est différent de chez moi, c’est différent de moi. Les rues sont plus 
larges, plus achalandées. Les gens que je vais croiser me sont connus ou inconnus. Autour de moi, il va y avoir 
des images nouvelles, des regards nouveaux,  des sons nouveaux, des odeurs nouvelles, des matières 
nouvelles, des saveurs nouvelles. Ailleurs, la différence va m’envelopper et je peux l’aimer ou ne pas l’ aimer. 
 
Pourquoi j’aime rencontrer d’autres personnes ? 
J’aime rencontrer d’autres personnes car je vais parler, rire, échanger, regarder, écouter, aimer, partager, 
m’animer mais aussi parfois détester, être indifférente, voire m’ennuyer … 
 
 
 
Les questions liées au voyage, déplacement vers un lieu assez éloigné  :  
 
Pourquoi j’aime prendre le train, le bateau, l’avion, le bus, la voiture,  le scooter 
Par ordre décroissant, mes préférences sont :  
Le scooter (ou la mobylette ou au pire le vélo) car je peux m’arrêter, repartir, m’arrêter, repartir, m’arrêter, 
repartir sans entrave ;  
Le train. J’aime monter le marche pied d’un train ; Rêver et arriver à un autre endroit ; 



La bateau mais seulement les un peu gros. Sur les petits bateaux, j’ai peur que la mer se déchaîne et  donc  j’ai 
peur de couler ; 
L’avion. J’aime le décollage et l’atterrissage. Entre les deux, j’évite de penser que je suis dans une boîte 
métallique avec des ailes qui tiennent on se demande comment ; 
Le bus, c’est mieux que la voiture. Et de l’Asie, j’ai l’image de bus qui sont protégés par des grigris suspendus 
autour du conducteur. 
La voiture, je n’aime de la voiture que les vagabondages qu’elle permet et en déteste la vitesse.  

 
Pourquoi j’aime rencontrer d’autres pays ?  
J’ai vraiment compris ce qu’était un autre pays, le jour où je me suis installée dans un autre pays. Rester 
longtemps à l’étranger. Ne pas comprendre pourquoi  les gens s’excusent à chaque fois qu’ils sont trop près et 
traverse ma bulle privée (bulle de ‘privacy’ dont le diamètre équivaut à 2 fois la longueur de mon bras). Ne pas 
comprendre pourquoi une machine s’évertue à chaque fois à m’expliquer avec méthode et mots très articulés 
comment glisser mon ticket de parking (ah oui suis-je bête). Comprendre pourquoi le fromage et le vin c’est si 
bon même si c’est très cher. 
Depuis, je parle anglais, enfin je me débrouille, ce qui me permet de ne plus hésiter à aller dans d’autres pays. 
D’autres pays que le mien et où je ne vais pas toujours comprendre les gestes, les paroles, les rires… D’autres 
pays où je vais mettre du temps à voir où composter le ticket de bus (si tant est que on le composte). Et puis 
d’autres pays où un alphabet différent tourne carrément la tête et irrigue les vaisseaux de l’imagination.  
J’ai tenté ce soir mes premiers mots en laotien : 

, As-tu faim ?  
 
Va falloir s’y mettre un minimum.  
Au moins pour apprendre à reconnaître l’arrivée là bas. 

 
 
 
Pourquoi j’aime rencontrer des habitants d’autres pays ? 
Les rencontrer dans la rue, au marché surtout. Je ne suis pas sûre de savoir leur parler mais en tous les cas je 
les écoute. 
Pour le Laos, ne connaissant pas du tout ce pays, je fais 
confiance à l’ambassadeur de France au Laos. 
Le Laos, pays méconnu ou mal connu de nos compatriotes, 
jouit cependant dans l'imaginaire collectif d'une réputation de 
douceur de vivre, d'hospitalité souriante, tout au long d'un 
Mékong nonchalant ! 
Le Laos a une hospitalité souriante le long d’un fleuve 
nonchalant.  Il ne m’en faut pas plus pour vouloir être près de 
ce fleuve à regarder les gens et la vie passer.  

 
Bernard Pottier,  

ambassadeur de France au Laos 
 
Pourquoi je ne suis jamais allée en Asie ? 
Je ne suis jamais allée en Asie mais je vais y aller un jour ; Au delà du Laos, mes envies de parcours : la Chine 
et le Japon, surtout aller de Tokyo à Kyoto en train (en passant à l’aller et au retour par les petites villes de To 
et Kyo). 
 
 
Pourquoi j’ai commencé à me renseigner sur le Laos ? 
Pour situer un peu les choses.  
 
J’ai donc regardé d’abord la carte.  

 

 



 
C’est en Asie du sud est ; au nord est de la Thaïlande, à l’ouest du Vietnam. Et pour être très exact  les 
positions sont  Latitude 18° N, Longitude 105° E. Ce qui vu de l’espace nous situe comme le montre cette 
image :  
 

 
 
 

On ne le voit pas tellement sur cette photo (pas assez précise) mais il y a 6000 km2 d’eau et 230 800 km2 de 
terre, soit 2,5% d’eau.  
 
Les frontières du Laos ont en commun 235 km avec le Burma, 541 km avec le Cambodge, 423 km avec la 
Chine,  1754 km avec la Thaïlande et 2130 km avec le Vietnam. Il y a 0 km de côte maritime.  
 
 
Après j’ai retenu quelques chiffres. 
L’espérance de vie est  52.34 ans pour les hommes et 56,33 ans pour les femmes. Les femmes ont en moyenne 
4.94 enfants et 61,9% ne savent pas lire et écrire. 
40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 
 
 
J’ai regardé ce que le pays importait et exportait. 
Les produits d’exportation sont les produits en bois, les vêtements, l’électricité, le café, l’étain et ceux 
d’importation  sont les machines et les équipements, les véhicules, le fuel, les biens de consommations. 
 
 
J’ai noté le développement des différents réseaux. 
Alors pas de chemin de fer. Donc pas de marche pied de train. 
Côté route, il y en a  21 716 km dont 9 664 km asphaltée.  
Côté Fleuve, environ 4 587 km dont le nonchalant Mékong. 
Côté Aéroport : 42 aéroports sans piste goudronnée et 9 aéroports avec piste goudronnée. J’ai jamais décollé ni 
atterri sur une piste non goudronnée. 
Côté Internet, sous surveillance, il y a 15 000 utilisateurs et une cinquantaine de cybercafés. Reporters Sans 
frontières indique que L'usage des courriers électroniques n'est pas plus libre. Nombreux sont ceux qui 
affirment que des e-mails adressés au Laos n'arrivent jamais. Et s'ils parviennent à leurs destinataires, le 
pouvoir a eu préalablement tout loisir d'en violer le contenu. Les abonnés au mail doivent en effet communiquer 
leurs mots de passe lorsqu'ils s'abonnent auprès du fournisseur d'accès national. 
Côté Drogue : le troisième producteur d’opium (surface des cultures estimée en 2002 - 23,200 hectares). 
 

J’ai pas vu si il y avait des insectes inquiétants. J’ai cherché sur Google, mais le premier site mentionné  que je 
trouve pour la recherche ‘insecte laos’ est un rapport sur les camps d’internement au Laos . Et j’y lis « Les 
prisonniers ont droit à : 

- 9 kg de riz par mois et par personne 
- pas de viande, ni de légume  
-  rarement du sel  
-  une tasse de sucre tous les 6 mois  
-  un savon tous les 6 mois  
-  3 cigarettes tous les 3 mois  

Dans la pratique: les prisonniers font cuire du riz dans beaucoup d’eau pour avoir une bouillie, tout animal ou 
insecte, plante comestible ou racine rencontrés dans la journée pendant les travaux sont dissimulés d’une façon 
ou d’une autre et finissent dans la bouillie de riz. » 

Le rapport date de 1998. Qu’en est il aujourd’hui ?  



Alors j’ai cherché sur le site d’Amnesty International. Mon histoire d’insecte prend une toute autre tournure. 
Pourra-t-on discuter des questions relative à notre libre circulation dans ce pays et  des questions relative aux 
répressions dans ce pays.  

 
 
Les questions liées à un voyage en groupe 
 
Pourquoi je peux avoir envie de partir en groupe 
Car pour visiter ce pays, seul le voyage en groupe me semble envisageable.  
 
Car je ne suis jamais partie en voyage avec un groupe ayant un centre d’intérêt commun fort, dans notre cas 
l’art et les pratiques artistiques. Et je suis curieuse d’imaginer ce qui peut en émerger. 
 
  
Pourquoi je peux avoir des difficultés à partir en groupe 
Car faire un voyage pendant 10 à 15 jours avec un groupe peut, à certain moment, être difficile.  Mais à 
d’autres tellement magique. 

 
 
Les questions liées à un voyage aux contours artistiques 
Pourquoi j’ai envie de partager quelques moments du projet artistique « Quiet in the land » 
Votre manière d’en parler ne peut que donner envie de partager le projet de France Morin au Laos, et de 
rencontrer tous les artistes invités. 
 
 
Pourquoi je partirais avec un petit attirail :  
Tout d’abord, ma pratique artistique m’amène à récolter images, sons, vidéos et à les mettre en scène et 
accessible sur mon site http://www.cathbleue.com 
 
Lors de ce voyage, je souhaite développer tant un travail artistique personnel qu’un travail collectif. 
 
Pour ce qui est du travail artistique personnel, il sera centré sur le thème de l’échange rencontré pendant ce 
voyage. Le projet est bien sûr à préciser, mais mon idée actuelle est de centrer uniquement mes captures 
d’images, de sons et de vidéos autour d’éléments liés à l’échange : regards, mains, sourires, disputes, argent, 
troc, dons, grigris, petits objets de culte…. Et d’exclure totalement toutes les photos, sons ou vidéos capturés 
habituellement en voyage, comme les paysages, les monuments, les groupes de gens, les enfants, … 
 
Pour ce qui est du travail artistique collectif, il est à définir ensemble. 
 
Je m’équiperais pour cela :  
d’un appareil photo numérique 
d’un appareil enregistreur de vidéos au format mpeg4 et de sons au format MP3 
d’un casque anti bruit (ayant découvert lors de l’exposition Scènes de silence que dans des moments de surdité 
on a extrêmement envie de communiquer), donc un casque anti bruit pour tenter de regarder ce pays sous 
oppression politique et sourd aux droits de l’homme en étant moi même sourde à des moments choisis. 
 
 
 
 
Sources :  
Données sur le Laos  
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/la.html 
 
Alphabet du laos 
http://www.omniglot.com/writing/lao.htm 
 
Apprendre le Laotien 
http://www.seasite.niu.edu/lao/LaoLanguage/Lao_language_fp.htm 
 
Le mot de l’ambassadeur 
http://www.ambafrance-laos.org/dsp_page.cfm?view=page&select=208 
 
Recherche google.fr ‘insecte laos’ 
http://www.google.fr/search?sourceid=navclient&hl=fr&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=insecte+laos 
 
Rapport sur les camps d’internement au Laos 
www.radicalparty.org/lao/reports/repport2.htm 

 
Le site d’opposition au régime 



http://www.vientianetimes.com/Headlines.html 
 
Reporters sans frontières  
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=7218 
 
Amnesty International , au sujet du Laos 
http://web.amnesty.org/report2003/Lao-summary-eng 
 
 
 
 
 
 

 


