
On s é̓t(it dit Avec 
Nicole: « bon 
(près l e̓ffort, le 
réconfort on v( se 
l( jouer coool chez 
Jiji ». C e̓st vr(i 
que ç( (v(it bien 
commencé (vec 
notre ptit dej E 
tomber p(r terre  
(f(ut dire quʼon 
ét(it p(s loin du 
sol, donc c é̓t(it 
p(s bien 
compliqué!); nous 
sommes p(rties 
toute g(ill(rde vers 
lʼ(rret E ricksh(w 



et les ch(uffeurs 
ont f(it l( moue 
qu(nd on leur ( 
expliqué notre 
destin(tion: route 
inondée et 
défoncée. QuʼE 
cel( Ne tienne, 
nous prenons 
lʼitiner(ire Bis 
recomm(ndé p(r 
bison futé: 45 
minutes E se f(ire 
secouer comme 
des petites 
bouteilles 
dʼor(ngin( (Ç( 
(ide E digérer (le 



ricksh(w, p(s 
lʼor(ngin(! 
(Dʼ(illeurs En inde 
y en ( p(s!))). Bref, 
nous (rrivons E 
Ch(mp(kul(m et 
lE oh surprise, 
dev(nt l( 
m(gnifique église, 
devinez quoi....l( 
grotte de Lourdes!! 
Si, si mieux que  l( 
vr(i (vec M(rie, le 
rocher et tout et 
tout!! Ç( 
dést(bilise un peu, 
surtout son côté 
kitsch! M(is bref, 



visite de l e̓glise. on 
y entre pieds nus  
et le sol est très 
souvent recouvert 
de moquette. Elle 
est très belle. 
Anthony qui h(bite 
lE nous ( (ssuré 
que l( première 
tr(ce d e̓glise 
D(t(it de plus de 
1600 (ns p(r les 
portug(is. euh, 
nous sommes un 
peu dubit(tives 
(vec nicole m(is il 
( lʼ(ir Tellement 
fier, que nous 



n'(vons Rien ose 
dire.  visite ensuite 
du petit  vill(ge E 
côté: côté sud: le 
vr(i vill(ge, côté 
nord : les 
m(g(sins de 
souvenirs tenus 
p(r des K(shmiris 
(h(bit(nts du 
c(chemire, 
province (u nord 
de lʼinde et 
commerç(nts hors 
p(ir!) ég(rés lE. Le 
fleuve (y(nt 
débordé, un 
cert(in nombre de 



m(isons sont les 
pieds d(ns l e̓(u. 
Et même limite 
(b(ndonnée. re-
secousse (u 
retour. s(ns plus 
(ttendre nous 
sommes p(rties 
pour l( g(re. S(uf 
quʼ(y(nt plus de 
2h de ret(rd nous 
nous sommes 
r(b(ttues sur un 
bus loc(l où nous 
ne f(isions p(s du 
tout couleur loc(le 
tot(lement 
r(t(tinées sur 



notre siège. En 
plus, moi, toujours 
fin(ude.., je me 
suis coulissée sur 
un siège : m(nque 
de bol c é̓t(it celui 
du contrôleur, qui ( 
eu l( gentillesse de 
me le l(isser . D(ns 
les bus loc(ux non 
seulement vous 
(vez Schum(rer 
(js(is plus si ç( 
s e̓crit comme Ç( 
m(is flemme de 
reg(rder) donc 
Prost (u vol(nt (ç( 
f(it couleur loc(le!) 



m(is (ussi le 
poinçonneur des 
Lil(s et le type qui 
ferme l( porte 
(rrière grfce E un 
système ingénieux 
de ficelles. Donc 
ce monsieur, mon 
voisin (ben oui 
puisque jʼ(v(is 
piqué l( pl(ce du 
contrôleur), p(sse 
son temps E tirer 
sur l( ficelle. Bon 
jʼ(i eu qu(nd 
même un ptit  
moment de 
solitude qu(nd je 



lʼ(i vu, visionner les 
résult(ts des 
élections en live (le 
P(rti communiste 2 
sièges, le p(rti du 
congrès:3) sur son 
écr(n gé(nt de 
téléphone  et que 
moi (vec mon petit 
écr(n, jʼ(v(is (et 
jʼ(i toujours) 0 
rése(u (je ne 
fonctionne quʼ(u 
wifi, merci Free). 
Donc E fond les 
m(nettes pend(nt 
2h. Arrivée E 
Koll(m, point de 



bus direct pour 
V(rk(l(, Nicole ( 
timidement 
proposé un Uber.. 
m(is E Koll(m, t(nt 
les Uber s̓ que les 
t(xis sont 
inexist(nts , donc 
on ( fini en 
ricksh(w pend(nt 
1h de nuit pleine 
b(lle...
un petit dîner f(ce 
E l( mer dA̓r(bie 
nous ( 
requinquées (Oui, 
oui je s(is y ( pire!) 
Aujourdʼhui, il ( 



f(llu Tout fin(liser 
pour lʼ(rrivée des 
yogis. On en ( 
profité pour (ller 
chez le t(illeur. 
Tout est possible 
en inde m(is un 
peu compliqué 
p(rfois: je ne s(is 
p(s si mon idée de 
f(ire f(ire des 
doubles ride(ux ici 
est une si bonne 
idée..

🙄🙄

. M(is 
bon, rdv (vec  le 
médecin 
(yurvediqe qui mʼ( 
trouvée en bien 



meilleure forme 
que lʼ(nnée 
Dernière (je ne s(is 
p(s si il dit ç( pour 
que je lui envoie du 
monde m(is je me 
sens en pleine 
forme et cel( f(it 
toujours pl(soir 
donc pourquoi s e̓n 
priver); m(is bon 
pour être encore 
plus en forme, jʼ(i 
eu un m(ss(ge 
dʼ1h30 divin. F(it 
p(r m( petite 
m(sseuse (toute 
menue, toute fine 



m(is une poigne 
d e̓nfer!) . Suivi p(r 
un plongeon d(ns  
l( mer dA̓r(bie. Du 
coup on ( une 
pêche d e̓nfer  et 
prêtes E (ccueillir 
nos 20 yogis pour 
un m(r(thon 
yoguique indien!


