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Bouddha et nāga du wat* Si Muang.    

Note de l’auteur

J’ai choisi d’écrire et d’employer le nom « Lao » et non « Laotien », ce 
dernier étant considéré par les Lao comme péjoratif.

Tout comme pour les noms des ethnies (Hmong, Akha, etc.). J’ai éga-
lement fait le choix de ne pas utiliser la marque du pluriel pour les mots 
Lao et lao. Seul le mot « khmer » est accordé en genre et en nombre.

Dans cet ouvrage, je m’autorise à faire de temps à autre référence 
au Việt Nam, pays voisin du Laos ; j’ai publié un Việt Nam dans cette 
même collection des « Guides culturels » de Pages du Monde et je 
pense qu’il peut être intéressant de comparer les deux cultures. En ten-
tant de ne pas tomber dans les généralités et de ne pas avoir recours à 
des clichés ou des raccourcis un peu faciles. 

Les astérisques renvoient au glossaire en fin d’ouvrage.
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Lan Xang, le royaume du million d’éléphants. C’est ainsi que, durant 
des siècles, le Laos a été désigné par les voyageurs, les ambassa-

deurs de la cour de Louis XIV ou les pèlerins bouddhistes.
Si l’éléphant tricéphale fut, durant bien longtemps, le symbole de la 

royauté, il n’a plus guère de raison d’être aujourd’hui. D’une part, parce 
que le Laos n’est plus un royaume mais un Etat gouverné par le Parti 
communiste lao, d’autre part, parce qu’il ne reste, hélas, qu’un tout petit 
nombre d’éléphants (quatre cent cinquante éléphants domestiques et 
entre cinq cents et mille éléphants sauvages en 2014).

Par contre, le nāga, figure mythologique indienne issue du cobra (ou 
naja), est toujours vénéré par les Lao.

On le retrouve gardant les enceintes des pagodes ou sous la forme 
de longues pirogues qui s’affrontent dans une débauche de couleurs et 
de mouvements lors des courses qui marquent la fin du carême boud-
dhique.

Une légende veut qu’un naja ait protégé le Bouddha de la pluie et de 
la montée des eaux lorsqu’il méditait. L’animal se serait enroulé autour 
des pieds du Bouddha et aurait déployé son capuchon constitué de 
sept têtes au-dessus de lui.

Une autre légende voudrait qu’un naja ait tenté de devenir moine, se 
mêlant à la petite communauté des disciples du Bouddha en prenant, 
bien sûr, forme humaine.

Une nuit, alors qu’il était profondément endormi, il reprit son appa-
rence originelle et fut découvert.

Le maître lui demanda alors de quitter la communauté mais il supplia 
le Bouddha de le laisser participer à la diffusion de la pensée boud-
dhique. Ce que le Bouddha accepta.

On retrouve l’image du nāga dans la pierre de Wat Phu, temple khmer 
du ve siècle, situé dans le Sud du pays. Aujourd’hui, d’innombrables 
représentations du nāga, que l’on confond parfois à tort avec l’image du 
dragon, sont visibles dans l’architecture religieuse et dans bien d’autres 
illustrations de la culture lao.

Le Laos, pays du nāga*

  Jeunes moines – Paksé.  
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également observer sur les bas-reliefs de Wat Phu qui est devenu et 
est resté le symbole de la royauté lao jusqu’à la révolution.

Aujourd’hui, le terme Indochine, considéré comme le vestige du 
passé colonial français, a retrouvé sa place légitime sur la carte de 
l’Asie. « Indochine » désigne dorénavant l’ensemble des pays de la 
péninsule indochinoise. Aux trois pays qui la composaient dans l’Union 
indochinoise se sont ajoutés le Myanmar, la Thaïlande, la Malaisie 
péninsulaire et Singapour.

Tous appartiennent à l’asean (Association des nations du Sud-Est 
asiatique) que le Laos a rejointe en 1997.

Quelle place peut avoir le Laos dans cet ensemble socio-politico-
économique ?

Sa très faible population, son absence d’accès à la mer, son écono-
mie essentiellement rurale ne lui donnent pas une légitimité pour pré-
tendre à un destin de premier plan sur l’échiquier de l’Asie du Sud-Est.

Malgré sa relative fragilité, le Laos dispose d’un potentiel important 
et des richesses naturelles considérables. Si elles étaient exploitées 
judicieusement et, surtout, par les Lao eux-mêmes (!), le Laos pourrait 
alors compter et jouer un rôle non négligeable au centre de l’Indochine.

Son statut de pays ayant préservé une nature intacte – du moins 
presque intacte… car des travaux de grande ampleur ont été entre-
pris avec la coopération des Chinois –, ses innombrables sanctuaires 
bouddhiques, la tolérance et la sympathie spontanée des Lao envers 
les étrangers, en font une terre rêvée pour le développement du tou-
risme. 

Le Laos est considéré aujourd’hui comme l’un des pays les plus sûrs 
et les plus attrayants de l’Asie.

Indochine ! On doit à Conrad Malte-Brun l’invention de ce néologisme. 
Le géographe danois, exilé politique en France en 1799, est aussi 

l’initiateur du concept de la Société de géographie.
Indo Chine… entre Inde et Chine… Le terme ne peut être mieux 

choisi car cette région du bassin du Mékong se situe bien, sur le plan 
géographique et culturel, entre l’Inde et la Chine.

Lorsqu’au début du xxe siècle, on évoquait le monde indochinois, 
bien peu de Francais pouvaient distinguer les différents peuples 
coexistant dans cette région d’Asie du Sud-Est et il s’agissait pourtant 
de l’Indochine française, de l’Union indochinoise…

Une colonie, la Cochinchine, quatre protectorats, le Tonkin, l’Annam, 
le Cambodge et enfin le Laos, les trois premiers étant redevenus Việt 
Nam en 1945.

Mais quels liens entre les Vietnamiens, les Khmers et les Lao ? Quels 
points communs entre T’ai, Hmong, Dao, Akha et les nombreuses 
autres ethnies qui peuplent vallées et montagnes de l’Indochine ?

Certains appartiennent à la même famille linguistique, d’autres n’ont 
strictement aucun lien entre eux si ce n’est une cohabitation sur les 
terres de la péninsule indochinoise.

Le Laos, par sa situation très centrale au cœur de l’ensemble indo-
chinois, a bénéficié de plusieurs influences ; la culture lao a emprunté 
tout autant à la Chine qu’au monde indien.

Les Lao, du moins le groupe majoritaire que l’on nomme Lao Loum, 
sont originaires du Yunnan. Ils appartiennent à la famille linguistique t’ai 
qui, dans sa migration, s’est scindée en deux groupes, les T’ai ou Thaï 
occupant la Thaïlande actuelle, d’une part, et les Lao s’installant dans 
ce qui deviendra le Laos, d’autre part.

Bien que provenant de cette région de Chine, ils ont adopté des élé-
ments de la culture indienne, le mythe du nāga connu des Khmers de 
Lingapura, cité du ve siècle, mythe que l’on retrouve partout dans la 
culture du xxie siècle. Ou encore l’éléphant tricéphale que l’on peut 
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Conception 
du monde

Grand-mère ma kong dans le centre du Laos        



Le That Luang

d’ailleurs avant d’être exécutée à son tour, en 1428, par les hauts digni-
taires du royaume après quelques mois de règne.

Suit une longue lignée de souverains. L’un d’entre eux, Setthathirat 
dont le nom signifie « le meilleur roi des rois », aura la lourde tâche de 
lutter à la fois contre les Birmans et contre les Siamois. C’est d’ailleurs 
pour des raisons stratégiques que Setthathirat abandonne Luang Pra-
bang pour créer une nouvelle capitale, Vientiane. Le roi y fait élever le 
That Luang devenu dès lors le symbole du Laos.

L’âge d’or prend fin avec Suriya Vongsa (« Lignée du soleil » en lao), 
contemporain de Louis XIV, qui règne durant plus de quarante ans sur 
un pays pacifié. Adepte d’un respect très rigoureux des lois, il fera exé-
cuter son fils unique, coupable d’adultère, provoquant ainsi la fin de la 
dynastie de Fa Ngum, fondateur et initiateur d’une civilisation lao qui 
a connu une période brillante et prospère durant plus de trois siècles.

Aujourd’hui, les nombreux monastères et pagodes de Luang Prabang 
conservent entre leurs murs et sous la magnificence de leurs élégantes 
toitures la marque de cette grandeur passée.

1514 conception du mondeconception du monde

C’est de la rencontre des peuples t’ai, venus du Yunnan chinois, et 
des mon, peuple autochtone de la famille linguistique des mon-

khmer, que serait né au xive siècle le premier royaume du Laos. Avant 
cette époque, il existait, bien sûr, des sociétés organisées comme le 
montrent dans le Sud du Laos les vestiges de Wat Phu, ce temple 
khmer de l’époque préangkorienne. Des travaux récents attestent 
l’existence d’un village dont les fondements seraient bien antérieurs à 
la création au ve siècle de la capitale du Chen La, Lingapura. 

Le Lan Xang Hom Khao ou « royaume du million d’éléphants et du 
parasol blanc », fondé par Fa Ngum* en 1353, semble marquer le début 
de l’Histoire du Laos actuel. Sa première capitale, Luang Prabang, 
connaît un rayonnement important, en particulier grâce à la diffusion 
du bouddhisme theravāda, devenu religion d’Etat.

Fa Ngum étend son royaume au nord des frontières actuelles du 
Laos en annexant le Sip Song Phan Na (signifiant douze mille rizières), 
aujourd’hui le Xishuangbanna, partie méridionale du Yunnan. Puis il 
impose sa suzeraineté au prince de Vientiane. 

Enfin, il envahit les territoires situés au sud-est de son royaume déli-
mitant ainsi de nouvelles frontières avec le Việt Nam et prend posses-
sion du plateau siamois de Korat, défiant le roi d’Ayuthaya.

Ses excès conduiront ses ministres à le détrôner en 1373 mais il 
reste sans conteste le grand souverain qui a réalisé l’unité lao. Son fils 
Samsenthai a un règne plus pacifique, construit de nombreux sanc-
tuaires bouddhiques et, en fin politique, fait la paix avec ses voisins en 
épousant la fille du roi d’Ayuthaya et celle du souverain de Chieng Mai.

Un frère de Samsenthai lui succède, qui a l’infortune de voir l’armée 
qu’il avait envoyée en renfort au souverain vietnamien Lê Lợi passer 
à l’ennemi et donc au camp chinois, ce qui provoquera par la suite un 
profond désaccord entre les deux Etats.

Avec Nang Keo Deng, fille aînée de Samsenthai, le Laos connaît un 
épisode digne des grands moments tragiques de la Rome antique ! 
Elle fait assassiner sept de ses amants qu’elle avait placés sur le trône, 
ne pouvant régner elle-même sans violer la loi salique ; ce qu’elle fera 

Histoire du Laos en quelques mots
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Après plusieurs années de lutte pour l’autonomie, la France invite le 
Lao Issara (ou Laos libre) à participer à des négociations. Désuni, le 
mouvement se scinde en trois factions distinctes : sous l’influence du 
prince Phetsarath, le premier mouvement refuse l’offre de la France et 
exige l’indépendance.

Sous la direction de Souvanna Phouma*, demi-frère de Phetsarath*, 
la seconde formation accepte le principe des négociations proposées 
par les Français alors que le dernier mouvement, avec à sa tête le 
prince Souphanouvong*, un autre demi-frère, opte pour un accord avec 
Hồ Chí Minh.

Un statut d’Etat associé indépendant est accordé au Laos puis en 
1954, à la suite des accords de Genève, la France reconnaît la pleine 
souveraineté du Laos.

Jusqu’en 1975, date de la chute de Saigon et de la victoire des com-
munistes vietnamiens, le pays connait une succession de soubresauts 
politiques alimentés par l’urss et le Việt Nam, d’un côté, et par les 
Etats-Unis, de l’autre.

Durant cette période de conflit dans lequel le Laos n’était pas direc-
tement impliqué puisqu’il s’agissait de la guerre du Việt Nam opposant 

A partir du xviiie siècle, le royaume perd de son influence et se divise 
en trois principautés : Luang Prabang au nord, Vientiane au centre et 
Champassac au sud.

Les Siamois, qui ont réussi à vaincre les Birmans, leurs ennemis 
héréditaires, vont défaire les armées du souverain de Vientiane, Chao 
Anou*, et s’emparer de la ville. Celle-ci est pillée, mise à sac et ses 
pagodes sont brûlées – seul le temple de Sisaket est épargné du fait, 
dit-on, de son style siamois – et Chao Anou est emprisonné à Bangkok 
où il meurt peu après. Une politique de déportation des populations lao 
est mise en place par le Siam.

On connaît bien cette période tragique de l’histoire du Laos grâce 
aux lettres et aux rapports de l’explorateur breton Auguste Pavie qui 
a lui-même joué un rôle important dans cet épisode impliquant déjà la 
France, futur colonisateur. En 1887, Pavie sauve Oun Khan, le roi de 
Luang Prabang, d’une mort certaine, l’embarquant sans ménagement 
dans sa pirogue et descendant le fleuve dans des conditions rocam-
bolesques. Devenu consul général à Bangkok puis ministre plénipo-
tentiaire, il est chargé de négocier avec les Siamois leur abandon du 
pays lao.

C’est à la fin du xixe siècle que la France s’implante durablement 
dans ces régions qui vont constituer l’Union indochinoise. Le Laos fut 
le dernier territoire tombé sous l’influence de la France de Napoléon 
III. Sous couvert de protéger la suzeraineté vietnamienne, la France 
assurait ainsi les frontières du Tonkin et de l’Annam en faisant front 
à l’avancée des troupes siamoises qui avaient annexé le royaume de 
Vientiane et tentant de s’opposer aux « Pavillons noirs » et « Pavillons 
jaunes » qui ravageaient les régions nord de l’Indochine.

Ces troupes de Ho, terme désignant les Chinois en langue t’ai, 
venaient du Yunnan et semaient la terreur sur les terres du nord. Les 
autorités les considéraient comme des brigands de grand chemin alors 
que les populations locales avaient un jugement plus nuancé et les 
voyaient plutôt comme des redresseurs de torts agissant contre les 
possédants.

Il est admis que, sans l’intervention française, le Laos serait devenu 
une province du Siam, aujourd’hui la Thaïlande, et une partie du terri-
toire chinois… Armes de guerre à Phonsavan
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Est (Philippines, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Indonésie dans un 
premier temps, Brunei, Việt Nam ensuite. Deux ans après le Laos et le 
Myanmar, le Cambodge rejoindra l’association).

En 2004, les Etats-Unis rétablissent leurs relations commerciales 
avec le Laos et, deux ans plus tard, la Chine entreprend une politique 
d’expansion au Laos.

En novembre 2012, un forum Asie-Europe, l’asem, réunit 4 000 partici-
pants étrangers à Vientiane.

Enfin, l’ouverture de plusieurs ponts sur le Mékong reliant Laos et 
Thaïlande peut être perçue comme un début de désenclavement du 
pays.

le Nord et le Sud, ce dernier soutenu par les Américains, le Laos a 
enduré des bombardements massifs qui ont affecté une grande partie 
de son territoire. Aujourd’hui, plusieurs organisations, dont Handicap 
International, effectuent un nécessaire travail de dépollution du sol. 
Entre 1964 et 1974, le Laos aura été le pays le plus bombardé de l’His-
toire avec en moyenne une mission toutes les 9 minutes. Les bombes 
étaient larguées sur les régions proches des pistes Hồ Chí Minh, ces 
voies qui permettaient au Việt-Cộng de ravitailler les combattants dans 
le Sud du Việt Nam.

La cia joue alors un rôle important dans cet épisode mêlant guérilla 
montagnarde et trafic de l’opium produit par 
les Hmong. Pendant de longues années, 
des affrontements auront lieu entre des 
groupes d’irréductibles Hmong et l’armée 
nationale.

En 1975, les communistes sont au pou-
voir et les opposants partent en exil. Après 
un passage prolongé pour certains en Thaï-
lande, la France, le Canada et les Etats-
Unis les accueillent.

Suivant les modèles vietnamien et 
chinois, les Lao passent par des phases 
successives de durcissement et d’assou-
plissement tant sur le plan politique qu’éco-
nomique.

En 1988, deux ans après le Đổi Mới*, 
la « perestroïka vietnamienne », le Laos 
engage une politique de privatisation et 
d’économie de type libéral, un processus 
qui est toujours d’actualité aujourd’hui. 

En 1997, le Laos franchit une étape impor-
tante de son histoire en adhérant à l’asean, 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-

Pont de Thakek, sur le Mékong                    
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Il est à noter que si le Laos est enclavé, sa fragilité n’est qu’appa-
rente car cette situation d’enfermement au centre de l’ensemble indo-
chinois lui donne, selon l’expression du géographe Christian Taillard, 
une position « d’Etat tampon ». Il a été par deux fois un obstacle entre 
deux puissances colonisatrices concurrentes, la France et la Grande-
Bretagne, au xixe siècle puis au xxe siècle, une frontière entre pays 
prônant des systèmes économiques opposés. Cette barrière existe 
toujours de nos jours puisque nous avons au nord et à l’est des pays 
socialistes, la Chine et le Việt Nam, et à l’ouest des pays non commu-
nistes, la Thaïlande, le Myanmar, et au sud, le Cambodge qui, depuis la 
chute des Khmers rouges en 1989, est redevenu une monarchie.

La place du Laos en Asie du Sud-Est est peut-être modeste mais son 
parcours historique, son appartenance à la communauté bouddhique 
theravāda* et sa situation centrale entre des ensembles politiques 
opposés en font un interlocuteur incontournable.

Couvrant un territoire grand comme la moitié de la France, peu 
peuplé – environ 7 millions d’habitants –, le Laos est le seul pays 

enclavé de l’Asie du Sud-Est. Pas de littoral, pas d’accès à la mer pour 
ce petit Etat coincé entre la Chine, le Việt Nam, la Thaïlande et le Cam-
bodge ; une carte du relief montre également que le pays est en grande 
partie montagneux. Deux handicaps de taille pour le développement 
d’une économie et pour le rayonnement d’une culture.

Comment le Laos a-t-il réussi à survivre au cours des siècles, entouré 
de voisins puissants et nécessairement désireux de conquérir de nou-
veaux territoires ? Il a, en réalité, failli disparaître à plusieurs reprises 
et son histoire a été une longue suite de conflits internes et externes.

Le Laos doit sans doute sa survie à ce relief montagneux, en par-
ticulier dans le Nord du pays. Des montagnes de faible altitude mais 
recouvertes d’un épais manteau forestier.

Les voisins de l’Est étaient peu désireux d’affronter les périls qui, 
le croyaient-ils, les attendaient s’ils tentaient de franchir la cordillère 
annamitique. En effet, il faudra attendre le xxe siècle pour que les Kinh 
se risquent dans les régions montagneuses et forestières qui font fron-
tière entre Laos et Việt Nam.

A cela s’ajoutait la difficulté de naviguer sur la principale artère du 
pays, le Mékong. La barrière infranchissable des chutes de Khone en 
fermait l’accès par le sud. Les rapides dans le Nord et le centre, les 
hauts-fonds en rendaient la navigation périlleuse, parfois impossible.

 
Le Laos se divise de facto en trois parties qui correspondent à trois 

grands biefs navigables et à des plaines rizicoles, celle de Luang Pra-
bang au nord, celle de Vientiane au centre et enfin celle de Cham-
passac au sud. Avec le fertile plateau des Boloven, cette dernière est 
bordée par le Mékong à l’ouest et la cordillère annamitique à l’est.

Le danger venait de l’ouest : les troupes siamoises et birmanes ont 
envahi à plusieurs reprises, entre le xvie et le xviiie siècle, les territoires 
lao, mettant à sac les cités de Luang Prabang et de Vientiane.

La géographie du Laos

Chutes de Pha Peng                
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« Tu vois mes poignets, Patrick ? 
Eh bien, dans mes veines coule de l’eau du Mékong ! J’ai passé 

ma vie sur le fleuve avec mon père puis seul. J’ai tellement fait corps 
avec ce maudit fleuve que j’ai l’impression que son eau s’est répandue 
en moi. »

Au début des années 1990, Louis Voitel me parlait de son attache-
ment viscéral au Mékong. Métis, descendant d’un membre de l’expédi-
tion Pavie, il consacra plusieurs journées à évoquer le fleuve, sujet d’un 
documentaire que je réalisais.

Vêtu d’un simple pagne de coton, il était assis en tailleur sur une natte 
au milieu de la pièce principale de sa maison. Il me semblait être en 
présence d’un « Henry de Monfreid asiatique ». Monfreid que j’avais 
d’ailleurs rencontré à la fin des années 1960 au retour de l’un de mes 
tout premiers voyages.

« Tu sais, je suis au terme de ma vie. J’ai construit la plupart des 
bateaux de transport qui sillonnent le fleuve. Mon père m’avait envoyé 
me former aux chantiers de Saint-Nazaire, en France. Ensuite je suis 

Dans son ouvrage, Asie du Sud-Est : enjeu régional ou enjeu mon-
dial ?, Hugues Tertrais (2002) définit bien en quelques mots le profil de 
cette région: « Dix Etats de formes multiples se partagent un espace 
plus petit (mers non comprises) que ceux de l’Inde ou de la Chine, il est 
vrai gigantesques. Au-delà des communautés d’histoire et de langue, 
leurs frontières délimitent sans doute plus qu’ailleurs des champs de 
pouvoir, de réglementation et d’activités toujours incontournables. En 
marge des grandes aires de civilisation mais participant de toutes à 
la fois, l’Asie du Sud-Est apparaît comme un microcosme de l’Asie, 
voire du monde : les cultures indienne et chinoise s’y sont rencontrées 
et le bouddhisme y coexiste avec les grandes religions monothéistes 
venues du Proche-Orient. » 

Ces dix Etats évoqués par Hugues Tertrais sont les pays membres 
de l’asean, dont le Laos fait partie depuis 1997.

Entre 1986 et 1988, le Laos, à l’image de la Chine et du Việt Nam, 
a adopté un système économique de type libéral tout en conservant 
idéologiquement ses fondements socialistes. 

Essentiellement rural, le Laos entre lentement dans le monde de l’in-
dustrialisation. Quelques usines voient le jour, des routes sont ouvertes 
dans toutes les régions, des ponts sont construits sur le Mékong mais 
le pays conserve un retard important sur ses voisins.

Le Mékong, artère vitale du Laos

Le Mékong à Luang Prabang
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grands fleuves de Chine. A l’instar de ces derniers, il prend sa source au 
Tibet à 5 200 mètres d’altitude au-dessus de la petite vallée de Nanq-
chend.

Ce sont deux torrents tumultueux, le Zha Chu et le Zhi Chu, qui se 
rejoignent pour former le Lancang Jiang. Du Tibet, le fleuve traverse 
le Yunnan, atteint les frontières de la Birmanie et du Laos, change de 
nom pour devenir Mae Khong, la mère des eaux, sépare la Thaïlande 
du Laos sur quelques centaines de kilomètres puis entre au Cambodge 
en dévalant les chutes de Khone.

Après le Cambodge traversé du nord au sud, le fleuve se répand 
dans les neuf bras du delta vietnamien au terme de 4 200 kilomètres 
d’une course tantôt tumultueuse, tantôt calme et sereine avant de se 
jeter en mer de Chine méridionale.

Le Laos qu’il traverse totalement, de Houay Say à Khone Pha Peng, 
doit tout au Mékong. Ses cités les plus importantes ont toutes été éri-
gées sur les rives du fleuve qui sont irriguées et cultivées grâce au 
limon charrié par ses eaux.

Le transport des hommes et des marchandises, s’il n’est plus vrai-
ment important du fait du développement du réseau routier, s’effectuait 
par le Mékong et ses affluents. Paradoxalement, le transport fluvial est 
devenu moins dense alors que les bateliers équipaient leurs embarca-
tions de moteurs, moins dense mais plus important en volume. 

Par les relations des explorateurs du xixe siècle, on peut imaginer 
les efforts physiques que demandait la navigation à la pagaie ou par 
halage de ces lourdes pirogues chargées de marchandises.  

Il reste qu’une partie de l’année, durant la saison sèche et malgré 
le très faible tirant d’eau des bateaux, il est difficile de naviguer sur 
le Mékong sans compter les barrages qui, en amont, ne régulent pas 
pleinement le cours du fleuve.

Il existe bien un Comité international du Mékong, mis en place en 
1995 sur les bases du Comité Mékong né en 1957, mais le Laos ne 
pèse pas suffisamment face à ses puissants voisins…

revenu à Vientiane et je n’ai plus jamais quitté ce pays. Je passe doré-
navant six mois par an dans un monastère. Je médite, je m’éteins dans 
la sérénité. J’ai transmis mon chantier naval et mon savoir-faire à mes 
trois garçons. »

Cette rencontre m’a laissé un souvenir très fort. Grâce à ses conseils 
et son soutien moral, j’ai réalisé mon film sur le fleuve. Je l’ai parcouru 
durant deux ans du delta au plateau tibétain.

Lorsque je suis revenu au Laos bien des années plus tard, je n’ai pas 
retrouvé Louis Voitel. Malgré mes efforts et mes questions posées aux 
amis vivant depuis longtemps dans ce pays, cela s’est révélé impos-
sible. Personne ne se souvenait de lui. Il reste pour moi comme une 
apparition, une sorte de génie protecteur, de phi* du fleuve qui m’aurait 
aidé dans une entreprise difficile.

Le Mékong 
C’est l’un des grands fleuves de la planète. Un fleuve mythique comme 

l’Indus, le Gange, le Brahmapoutre, le Sutlej, l’Irrawaddy ou encore les 

Gravure Le Tour du monde. Rapides de Se Moun. Expédition Doudart de 
Lagrée et Garnier – 1866-1868.


