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Il y a 10 ans (mai 2005), impossible de poster son
dernier autoportrait (qui ne s’appelait pas encore un
selfie) sur Facebook (site grand public mis en ligne le
26 septembre 2006) ou Instagram (2010) avec son
Iphone (2007) ou son Galaxy (2009), avant de regarder
sur Youtube (novembre 2005*) la dernière bourde de
Georges W. Bush (leader du monde libre de janvier 2001
à janvier 2009) ou Jacques Chirac (Co-Prince d’Andorre
de mai 1995 à mai 2007) vanter les mérite des pommes
du bocage normand. Pas possible non plus de manger
un morceau rapide au Café Bali (2007) ou à Junction
(2007) avant d’aller faire son shopping à Beachwalk
(2012) ni de débuter la soirée avec l’apéro chic de Métis
(2009) avant d’aller se taper une andouillette à Sip
(2008)… je plaisante, j’ai beau être flexitarienne, je n’ai
jamais mangé d’andouillette. Et oui la Gazette pré-date
Youtube, les andouillettes à Bali et existe toujours post
Bush, Chirac et Bang Bang… qui l’eût cru ! Et si vous
aviez, ce dont je doute, un compte MySpace… je parie
que vous n’en avez plus !

leche-vitrines

IL Y A DIX ANS A BALI…

A part Charlène - qui n’était pas née - Socrate, Eric,
Nancy, Romain, Didier, Bertrand, Ben & Nico, Dominique,
Magali, Agnès, Jamie, Ernesto, Driss, Thierry, Anne
Sophie étaient déjà là (en kolkhoze à Villa Coco). En
mai 2005, il y avait beaucoup moins de vitrines à
lécher, les plus délicieuses et convoitées à l’époque,
me dit-on, étaient celles de Body&Soul et de Biasa…et
si les magasins d’alors n’avaient pas l’allure de ceux de
Londres, Milan ou Paris, les étiquettes non plus !
Il y a dix ans, j’habitais déjà en Asie (Tokyo) mais quand
je venais en vacances à Bali, j’aimais aller à la plage pour
bronzer… et je ne trouvais pas qu’il faisait frais au mois
d’août. Il y a dix ans, j’étais stressée tout le temps, je ne
faisais pas de yoga. Je me perdais beaucoup à scooter
dans Seminyak sans le faire exprès. Il y a dix ans, aller
à BatuBelig ou Canggu quand on était (comme tout le
monde) à Kuta ou Seminyak, c’était aller à la campagne…
des rizières partout, pas de routes bitumées, presque pas
de maisons, un peu comme aller à Pererenan aujourd’hui.
Personne, à part quelques surfeurs aventureux (qui ne
pouvaient pas acheter de maillots 69 Slam ailleurs que
sur Poppies), ne savait pas où se trouvait BatuBolong,
et on n’y mangeait absolument pas de tartelettes au
caramel ni de Kouign-amann !
La Sunset Road n’avait que 2 voies de chaque côté.
Nannnn ! Si, si, si… c’est même pour ça que certains
que je ne nommerais pas (dont un qui est marié avec
moi depuis 2002) disent encore la « double » voie.
La bypass Ida Bagus Mantra après Sanur n’était pas
terminée, l’aéroport n’était pas climatisé mais il était
permis d’y fumer. Evidement il n’y avait pas de Jalan
Tol, ni de tunnel à Simpang Siur. Presque personne ne
mettait de casque, et le litre d’essence pour la Jimny de
location coûtait 1600 rp !
L’endroit pour manger un steak ou une tranche de
gigot, c’était Rumours (2002) sur la Jalan Kayu Aya
que personne n’appelait encore « la rue la faim » mais
plutôt « l’Oberoi » alias « la rue vers la fin… de la zone
touristique » puisqu’elle était plutôt déserte à part
Mykonos (2001), Khaima (2005), Rumours et Trattoria
(2002)…
Le kopi luwak, la spiruline, le kéfir, le probiotic, les graines
de chia, n’étaient pas des mots relativement connus

même si Bali Buddha (1994, mais ça s’écrivait Bali Buda)
et Zula (2003) étaient déjà là « organique » pour l’un et
« vegan » pour l’autre. En 2005, si on était végétarien,
c’est qu’on était malade, pénible, légèrement débile ou
(et ?) absolument pas gastronome.
On pouvait se faire beaux et aller danser à Kudeta
(2000), Hu’u (2001), Living Room (2000), mais pas
à Potato Head (2011), Mozaic Beach Club (2012), ni W
(2011)... On pouvait s’encanailler à Déjà Vu, Embargo, Spy
Bar, Double Six, mais depuis que les DJ ont des magasins
de fringues et sont papas, que les propriétaires de bars
sont webmasters, webdesigners et bientôt papa, on ne
peut plus, c’est fermé… Mais maintenant, on a des Art
Spaces aussi dans le sud de Bali, ça ne remplace pas mais
pour planer, c’est pas mal non plus. A propos de planer,
Sky garden était un tout petit resto en rez-de-chaussée
avec une mini-salle lounge et un arbre à l’étage et pas 8
bars et clubs empilés les uns sur les autres… enfin c’est
ce qu’on me dit parce que j’ai beau être ouverte d’esprit,
je n’y suis jamais allée.
Pour le pain et les sucreries, en dehors de Bapak Bakery
(1997), Bali Bakery (1994) et ouf : Café Moka (1997),
c’était plutôt klepon et dadar gulung que mille-feuilles
et éclairs au chocolat ! Ryoshi (1996) était déjà le repère
des « expats » cools… et le Kafé Warisan (1991) était la
référence resto « haut de gamme » - mais si, vous savez :
ouvert 6 mois, tutup 2 ans, buka 3 mois, fermé 1 an, en
ce moment le resto s’appelle Illido - et on pouvait faire

l’aller-retour pour diner à Mozaic (2001) à Ubud en
passant moins de temps en voiture qu’à table.
La petite centaine d’enfants de l’Ecole Internationale
Française de Bali (1994 Umalas) - qui n’était pas encore
le Lycée Français de Bali Louis Antoine de Bougainville
(2014) - pouvait aller s’amuser le week-end à Waterbom
(2001) sans faire la queue, mais pour aller au cinéma,
c’était la galère avec un seul endroit : Bali Galeria, enfin
quand le cinéma avait les moyens de diffuser des films
étrangers, c’est-à-dire pas très souvent jusqu’en 2012,
donc ça m’étonnerait que Million Dollar Baby (Oscar du
meilleur film 2005) y ait jamais été projeté… mais je vous
offre un café si vous m’envoyez votre billet.
Mais alors, c’était mieux avant ?! Ca dépend, mais
probablement PAS si vous êtes fin gourmet, marchand
de ciment, en terminale S, à la recherche d’une
connexion Internet et d’une bouteille de champagne
pour accompagner la lecture du seul journal en français
d’Indonésie !
Stéphanie Delacroix
* Le nom de domaine Youtube.com a été déposé le
14 février 2005, mais le bêta test public a débuté en
mai 2005, après la première vidéo de 19 secondes
« me at the zoo » postée le 23 avril 2005, pour un
lancement officiel en novembre 2005 seulement.
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