
Histoire d’avoir des souliers à mettre sous le sapin ou devant la 
cheminée (sic ?) le mois prochain, je vous propose ce mois-ci un 
tour (peut-être pas à pied quand même) des endroits où trouver 
chaussure à son pied à Bali.

C’est sûr ici, nos petons / pieds / panards / pattes / arpions / 
nougats / paturons / pinceaux, nos kaki quoi, sont assez à l’aise 
et décontrastés (deux fois Garcimore en deux mois, je ne sais 
pas ce qui m’arrive, mais comme ça, vous sourirez peut-être le 
16 novembre, anniversaire de sa naissance), pas besoin de les 
enfermer puisque les écoles, banques, bureaux, restaurants (à 

quelques exceptions près quand même) les acceptent en sandales, sandalettes, tongs, 
et autres nu-pieds...

Dans nos conditions climatiques, il est vrai que nous sommes fort aise de ne pas devoir 
mariner droit dans nos bottes, mais est-ce une raison pour prendre le risque de ne plus 
pouvoir porter de chaussures quand on arrive (à pied par la Chine ou pas) en Europe 
et d’avoir l’air de sortir de notre kampung si on voyage dans une métropole asiatique. 
C’est vrai, non ? C’est quand même important les chaussures comme déclaration de 
mode, de quoi aurait-elle eu l’air Cendrillon dans sa robe bleue en Birks ou en Crocs ?

Pour les sepatu de sport 
(et oui presque comme 
en portugais sapato, 
en espagnol zapato, en 
tagalog sapatos et en 
turque zabata) Nike, 
Adidas et autres, les 
meilleures affaires sont 
généralement dans le 
magasin WBF (World 
Brand Factory) et 
ses petits voisins de 
Simpang Siur, enfin ce 
qu’il reste de Simpang 
Siur, bref presque en 
face du Mal Bali Galeria.

Puisqu’on y est, on 
peut noter que dans 
les Matahari (les petits 
« grands magasins » 
indonésiens) - dont 
celui de Bali Galeria 
- il y a toujours au 
rez-de-chaussée de 
quoi  chausser (hé 
hé !) femmes, hommes, 
et enfants à des prix 
t rè s  r a i sonnab l e s 
(hors promotions - 
mais il a toujours des 
promotions - de 100 000 à 500 000 roupies), il y en a pour tous les goûts, avec ou 
sans bling, en plastique ou en cuir, ouvertes, fermées, plates ou à talons (petit, grand, 
moyen, classique ou délirant). 

Pour rester sur le mode « achetons indonésien » du mois dernier, je suggère la marque 
Fladeo, made in Indonesia, qui n’a rien à envier à la plupart des made in China qui la 
côtoient. On notera chez les hommes un stand Kickers, forcément c’est plus cher 
mais c’est de la qualité, non ? Enfin, c’est ce que me disait ma mère quand j’allais à 
l’école dépitée en trainant des Kickers (le vert, c’est à droite ou à gauche déjà) et que 
mes camarades avaient des chaussures plus jolies... Faldeo aussi pour les messieurs 
jusqu’au 44 !

Au premier étage, dans Galeria, il y a des marchands de chaussures de ville, si vous 
voulez quelque chose d’un peu plus formel (surtout pour le 44 fillette), je suggère 
la marque Rockport (marque américaine made in China, rachetée par Reebok 
et maintenant filiale d’Adidas) pour des modèles (mocassins, derby, oxford, loafers, 
etc.), en beau cuir avec en plus la technologie Adiprene, à noter qu’ils vendent aussi 
tout ce qu’il faut pour les entretenir (vernis, chiffons, brosses, formes, etc.), entre  
1 300 000 et 1 500 000 roupies. Pendant que ces messieurs mettront 3 plombes à 
essayer tous les modèles de pompes du magasin, mesdames pourront (juste à côté) 
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mettre les pieds chez Nine West qui propose des modèles plus raffinés que Fladeo 
autour de 1 000 000 de roupies, avec une présentation plus soignée et une expérience 
d’achat plus valorisante, ah les marques.

Si les centres commerciaux (même petits et relativement déserts en dehors du weekend, 
comme Bali Galeria) vous cassent les pieds, il reste quand même des solutions : les 
enseignes de créateurs (qui sont quasiment toutes des créatrices d’ailleurs) de  Seminyak 
et Oberoi où l’on trouve souvent des chaussures (principalement de filles) à des prix 
divers et variés et toujours des bonnes affaires en solde... Je ne cite personne pour ne 
pas faire de jalouses, mais le cœur y est avec des roses et du lait en prime.

Maintenant, si vous êtes à la recherche d’une expérience comment dire... différente, 
que vous avez une paire de chaussures que vous addddddorez, et que vous préférez 
vous aussi consommer local et artisanal, direction toko Rian (Jalan Malboro - Teuku 
Umar Barat n° 260, sur la gauche juste avant le feu au carrefour Jalan Malboro / Jalan 
Imam Bonjol) chez le très accueillant et rieur Pak Agus qui, en un clin d’œil (ou presque, 
en 12 à 24 heures), vous fera sur place (pas en Chine ni à Bandung) sur mesure ou 
sur modèle, une paire de chaussures tout cuir (vous le choisissez vous même le cuir, 
sa qualité, sa couleur, dans son grand tas de cuir tout en fouillis)  pour un prix entre  
150 000 (chaussures plates) et 500 000 (talons) roupies avec des prix dégressifs à 
partir de la 2ème paire... Il a aussi un catalogue si vous êtes en manque d’inspiration.

Pour 1 000 000 de roupies (65 Euros) vous pouvez par exemple lui faire confectionner 
10 paires de sandales en cuir toutes simple à votre mesure (une de chaque couleur, noir, 
blanc, marron, vert, rouge, rose, orange, violet, beige et gris ?). Si vous voulez ajouter 
des perles, du bling, ou je ne sais quoi, achetez-les (ailleurs) et il se fera un plaisir de 
faire ce que vous voulez avec.  Voilà de quoi garder bon pied bon œil, non ?

Stéphanie Delacroix


