Le Club des Miracles de l'Amour Anne Durivalis Vient’Anne
C'est le nom d'un petit recueil de nouvelles que je viens de devorer en 1 soiree. 13 histoires courtes,
portraits, anecdotes pour croquer sur le vif la vie des expats de Bangkok (toute ressemblance avec
des personnages ayant existe ne saurait etre que fortuite ...). Pour vous donner une idee du genre de
personnage qui peuple notre quotidien ....
La 1ere nouvelle raconte l'histoire de l'"Americain-qui-a-epouse-sa-maid", je devrais dire qui a quitte
sa femme (que sa femme a quitte...) pour avoir eu une relation avec sa maid. Rapidement ostracise
par le reste de la communaute farang, il decide malgre tout de ne pas demenager. Sa nouvelle
femme se faranguise, prend quelques kilos et ...une maid. Je vous laisse deviner la suite de l'histoire
...
Puis vient l'histoire du "Chevalier Blanc", un mari fidele et irreprochable, a cheval sur ses principes,
qui entend bien faire regner l'ordre moral sur son quartier. Sortant faire son pseudo-jogging a des
heures volontairement tres matinales ou tres tardives, il part en fait a la chasse au mari volage "qui

profite que sa femme soit eloignee pour se vautrer dans le ventre chaud de cette ville infernale, cette
Sodome de l'Asie", bref se degotter une petite aguicheuse. Mission quasi-biblique : "Jerome est
devenu ce gardien farouche qui veille sur le troupeau : gare aux brebis qui s'eloignent pour brouter
l'herbe tendre au-dela des clotures."
On fait aussi la connaissance de Valerie, une femme d'expat caricaturale qui, apres 2 ans de bons et
loyaux services, se fait lachement planter par sa maid :
"- Tu te rends compte ? apres deux ans ? moi je ne comprends pas ces gens-la, non vraiment pas ...

on la payait normalement ... on lui donnait un dimanche par mois ... elle avait souvent fini a 21h ... la
television dans sa chambre (...) et on lui a meme rapporte un T-shirt avec la Tour Eiffel ... tiens, je lui
donnais aussi tes vieilles fringues pour sa famille, eh bien merci, voila le resultat !"
(ici, le trait est a pein force mais je dirais que j'ai plus souvent rencontre ce genre de conversations
non pas avec des Francais mais avec des expats etrangers, genre indiens ou americains)
Bref, Valerie convoque son cercle de copines pour une apres-midi brainstorming "a la recherche de la
nouvelle maid". Resultat peu fructueux ... a part que c'est elle qui doit se charger de la vaisselle une
fois que les copines sont parties ... dur, dur ...

Enfin, mon personnage prefere, c'est Raymond, un jeune retraite de la SNCF qui decouvre qu'il peut
vivre comme en coq en pate de ses 850 euros de retraite a Pattaya, alors qu'en France, il devait tirer
le diable par la queue. Apres avoir rapidement rencontre d'autres expats retraites dans son cas (tous
membres du "Club des Miracles de l'Amour"), il decide de s'installer definitivement sous le soleil de la
Thailande. A moins que sa decision ne soit motivee par la rencontre avec la jeune (27 ans ...) et belle
Attipa ? Elle le convainc de monter un business de location de motos (avec les sous envoyes par la
maman de Raymond ...), mais a force de jouer les "biznessmann" qui tourne au "Red Boulle", la
sante de raymond part a vau-l'eau et un jour c'est le drame : infarctus ! Heureusement, la bonne
Attipa est la pour reprendre l'affaire des motos ... et envoyer a la mere de Raymond les quelques
affaires qui restent de son fils (mais pas les sous pretes, of course).
On se regale a lire ce petit recueil, ecrit par un Francais, Jean-Francois Cheneau, entrepreneur et
artiste, qui a passe pres de 8 ans en Thailande. Le livre devrait sortir egalement en France si vous
voulez vous plonger dans l'univers impitoyable des epxats de Thailande ...
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