
Pfuit....Les 2 
dernièrs jours ont 
p3ssé 5 l3 vitesse 
de Speedy 
Gonz3les: 3v3nt 
hier gros repér3ge 
5 Pune pour s3voir 
et voir si un Go 
yog3 Indi3 trip 
3vec un p3ss3ge 
d3ns cette ville, 
d3ns l3quelle jʼ3i 
h3bité pend3nt 2 
3ns, ser3it jou3ble. 
De bonnes et 
moins bonnes 
surprise: hôtel, lieu 
pour f3ire du yog3, 



rest3ur3nts 
(toujours 3ussi 
délicieux) ok. 
Cert3ins qu3rtiers 
en rev3nche je ne 
les 3i 3bsolument 
p3s reconnus dont 
celui d3ns lequel 
jʼ3i h3bité... 
tellement cel3 3 
ch3ngé. De voir 
des m3g3sins de 
Rolex et 3utres 
produits « 
rel3tivement » chic 
et cher Est un peu 
dést3bilis3nt D3ns 
cette ville « 5 



l e̓poque » Très 
provinci3le.
Mes endroits 
préférés n o̓nt en 
rev3nche p3s trop 
ch3ngé: MG 
(M3h3tm3 G3ndhi) 
ro3d toujours 3ussi 
bruy3nte et 
3nimée, Tulsi 
m3rket: le b3z3r, 
un vr3i b3z3r 3vec 
tout ce qui brille: 
des guirl3ndes 
colorées 3u bijoux 
en or surch3rgés. 
Au nive3u culturel, 
pune 3 3ussi 



be3ucoup 5 offrir. 
Donc une belle 
visite 3vec toujours 
cette spécificité 
indienne: vous 
surprendre l5 où 
vous ne vous y 
3ttendez plus: un 
bruit sourd 5 l3 nuit 
tombée ds MG 
ro3d 5 lʼheure de 
pointe, vous vous 
retournez, et 
dev3nt les f3ç3des 
des bijouteries 
derniers cris et de 
m3rques 
occident3les, un 



troupe3u de 
buffles 3u g3lop 
p3sse poussé p3r 
le g3rdien de 
v3che sur s3 moto 
3vec son bVton! 
bon, ensuite cel3 
s e̓st un peu 
ench3îné; nous 
3vons pris un Uber: 
l5 3ussi je suis 
tombée des nues: 
lʼInde est pleine de 
Uber!! Donc Uber, 
3vion, t3xi, tr3in, 
ricksh3w pour 
3rriver 5 
Amb3ll3puz3h 



chez mon 3mi  Jiji.
Amb3ll3puz3h, 
h3vre de p3ix sur 
les b3ckw3ters, 
ces milliers de 
c3n3ux qui zèbrent 
le Ker3l3 d3ns le 
Sud de lʼinde.  Les 
gens vivent sur 
l e̓3u, se b3igne, 
pêche, voy3ge p3r 
les c3n3ux. Les 
enf3nts vont 5 
l e̓cole P3r b3te3u. 
L3 lumière est 
m3gnifique, l3 
végét3tion 
luxuri3nte. Nous 



sommes venus voir 
les Kettuv3l3ms 
(3ncienne b3rque 
de riz utilisées 
m3inten3nt comme 
b3te3u de 
croisière. J e̓n 3i 
loué 3 pour l3 
sem3ine proch3ine 
et voul3is 
mʼ3ssurer quʼils 
correspond3ient 5 
ce que je 
recherche. bon, 
forcément, en 
dépit de ses 
3ssur3nces, les 
b3te3ux ne sont 



p3s l5 , ils ont été 
loué: t3nt mieux 
pour lui, t3nt pis 
pour Nous! je ne 
prends p3s 
be3ucoup de 
risque c3r j e̓n 3i 
déj5 vu un des 3 
m3is bon... donc 
nous sommes 
3llées voir l3 
cocoter3ie 3u bord 
de l3quelle nous « 
jetterons lʼ3ncre »  
ou plus 
pros3ïquement 
nous nous 
3m3rrerons 5 un 



cocotier. l3 
mousson est 
p3ssée p3r l5: 
l‘e3u 3 ch3rrie 
énormément de 
déchets en tout 
genre et p3s des 
moindres: 
pl3stiques 
évidemment.. les 
loc3ux sont 
respons3bles bien 
entendu m3is 
ég3lement les 
touristes sur les 
ketuv3ll3ms c3r l3 
consomm3tion de 
bouteilles d e̓3u ne 



f3it que renforcer 
le problème. Cette 
3nnée jʼ3i décidé 
de mettre 3ux 
p3stilles de... qui 
purifie l e̓3u dʼun 
robinet, choses 
que je f3is3is 
lorsque je viv3is en 
Afrique donc bon 
on v3 voir.. le seul 
souci c e̓st que si je 
suis clouée 3u lit 
ç3 risque d ê̓tre 
ennuyeux

🙂

 ! M3is 
lʼon ne peut rester 
insensible 5 cette 
m3rée « 



tr3nsp3rente » Et 
critiquer s3ns rien 
f3ire. Des 
initi3tives loc3les il 
en existe: p3r 
exemple Ann3, l3 
fille de Jiji, nous 3 
dit que les élèves  
dev3ient 3mener 
m3inten3nt des 
gourdes en met3l. 
L̓3eroport de 
Cochin est le 
premier 3u monde 
5 être 3limenté 
uniquement p3r de 
l e̓nergie Sol3ire (et 
3u nive3u propreté 



il pourr3it donner 
des leçons 5 
CDG..)
donc 3près une 
bonne nuit de 
repos (c e̓st vr3i 
quʼune Nuit de 2h 
d3ns lʼ3vion cel3 
ne ressource p3s 
vr3iment ), 
réveillées 3u 6h 
(les 35h ils ne 
conn3issent p3s 
vr3iment!) p3r les 
ch3rpentiers qui 
rénovent les 
housebo3ts dev3nt 
chez nous. Ils sont 



incroy3bles 
dʼh3bilite et 
dʼingeniosité. Petit 
dej p3nt3gruelique 
f3it de Crêpes 3 l3 
noix de coco et de 
c3fé  du coin f3ce 
5 l3 riviere 5 
reg3rder les 
pêcheurs (euh oui 
dure l3 vie...), nous 
rep3rtons pour 
Ch3mp3kul3m 5 
ricksh3w f3ire une 
reconn3iss3nce de 
ce petit vill3ge qui 
possède une très 
vieille eglise et est 



le point de dép3rt 
d‘une course 
surré3liste de 
pirogue de plus de 
100 r3meurs 
(sn3ke bo3ts); 
3v3nt de reprendre 
notre p3quet3ge 
cet 3prem pour  
descendre vers  le 
sud en tr3in 
destin3tion: 
V3rk3l3, pour 
3ttendre nos yogis 
qui 3rrivent dem3in 
soir.
Le ch3rme du 
Ker3l3 opère 



toujours..

🙂🙏🧘

 


