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Le lendemain matin, les trois ami prire le train a la gare de Bangkok. Leurs destinations était Chiang Mai, la 
plus grande ville du Nord de la Thaïlande, la plus belle aussi.  
Le trajet dura treize heure, et pendant tout se temps Louis merriot ne jeta pas un seul coups d’œil par la vitre 
du compartiment. Le paysage ne l’intéresait pas : ni les rivière auquel le soleil donnait des reflets argenté, ni 
les buffle, ni les éléphant, ni les forêts luxuriante, ni les montagnes majestueuse aux pics déchiqueté. D’un 
bout à l’autre du voyage, il remplie des grilles de mots croisés, réfléchissant un instant pour trouver les solu-
tions, puis griffonnant avec un stylobille.  
De temps en temps, Pierre Arias et Iu se regardait en souriant. Quel drôle de compagnon le destin leur 
avaient envoyé !  
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