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National Geographic sur le Mékong  

  Par Yann Burfin JJR 65  
 

NDLR : photos et récit du 1er voyage de retour de Yann après 43 ans, au Viet Nam, où il est né (à Da Lat). Il était en compagnie 
de sa promotion JJR de 1965. 
 
 
2 novembre 2008. 
Le groupe remonte le Mékong. Le bateau file ses 25 noeuds. La nuit tombe. Soudain le projecteur avant 
tombe en panne. Nous sommes aveugles. Impossible de ralentir la progression. C'est alors que : 

 
Photo 1 : Scribouillard- Nhuân prenant conscience du danger (et mettant immédiatement en application le 
principe de Démocratie participative strictement appliqué à lui même) se décrete seul maître à bord après 
Dieu. Se plaçant en vigie à la proue du bateau, il dirige la manoeuvre avec l'autorité qu'on lui connaît. Une 
légende commence à se répandre sur les rives du fleuve : il se serait fait attacher au mât du bateau pour 
résister aux chants enjoleurs des Apsaras. Photo 2 : Il place Gaël à l'arrière pour surveiller le coucher du 
soleil. Les autres membres du groupe (qui pourtant n'ont absorbé que des substances autorisées par l'OMS : 
pastèques, ananas, pamplemousses ...) ont depuis longtemps sombré dans une totale léthargie.  
 

         
 
Photo 3 : La surveillance du tribord a été confiée à Bach. Il bénéficie du soutien appuyé de Chung. 
Photo 4 : My Linh explique à une Martine stupéfaite que nous sommes bien au Viet Nam (delta du Mékong). 
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Photo 1 : l'enfant du pays - Yann - est de retour parmi les siens. Le peuple ivre de joie remercie Bach et 
Nhuan sans lesquels cet évenement historique n'aurait pu avoir lieu. 
Photo 2 : profitant d'un moment d'inattention du groupe, scribouillard Nhuan  vide sa deuxième jarre d'alcool 
de riz (dose habituelle sans laquelle il ne peut rédiger son report quotidien). 
 

        
 
Bach, notre cher Bach, ne supportait plus la pression née de l'organisation du gala. Il avait disparu.  
Par amitié, mais aussi par intérêt (un grand repas était en jeu), le groupe partit immédiatement à sa 
recherche  
 
Photo 1 : Il a été retrouvé du côté de Nha Trang. A moitié nu, casquette vissée à l'envers, il jouait au 
funambule dans une ferme aquacole. 
Une thérapie de groupe lui a fait retrouver une partie de ses esprits. 
 
Photo 2 : Cependant, cette alerte nécessitait beaucoup de repos. Or, pendant une sieste, et malgré la 
surveillance du groupe, un dangereux terroriste a tenté de couper les cordes de son hamac. Il fût mis 
rapidement en fuite. Rosa VH, notre correspondante aux Sables d'Olonne, nous signale que plusieurs 
témoins dignes de foi l'auraient vu s'embarquer clandestinement (bien sûr) dans un bateau en partance pour 
le Vendée Globe. Il serait donc, à l'heure où nous écrivons, en train de passer l'équateur. Affaire à suivre. 
 
 

à suivre… 
 
 
 
 
  


