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Bilan de notre séjour en Inde
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A la lecture de nos articles, vous
aurez compris que l'Inde aura été un choc social et
sanitaire important pour nous. Le début a été
assez difficile, mais nous avons trouvé nos marques, et avons
réussi à nous intégrer dans ce pays, grâce
à la famille tenant la guest house, très chaleureuse et
prévenante, qui aura joué un rôle important
lorsque Perrine fit son allergie.

Dans nos
articles, nous sommes peut-être un peu durs dans nos
descriptions, mais ils reflètent réellement notre état
d'esprit au moment où nous les écrivons. Ceux qui ont
visité ce pays retrouverons certainement des sensations et
situations qu'ils ont déjà vécues comme nous le
montre certains commentaires ou messages que nous avons reçus.
Pour ceux qui n'y sont jamais allés, je conseillerais de
prévoir au moins 3 semaines, les premiers jours étant
souvent difficiles, il serait dommage de devoir déjà
rentrer alors que vous commencez à bien vous y sentir !

Le Rajasthan est pour nous synonyme de
couleurs. Alors qu'à Pékin, les Chinois sont tous
habillés à "l'occidentale", en jeans,
t-shirt, chemises, jupes, pantalons, etc., en Inde, il est rare de
voir une femme ne portant pas le sari, habit traditionnel très
coloré. Les hommes sont eux presque tous en chemise, ce qui
est vraiment frappant de contraste avec l'environnement dans lequel
ils vivent.

Les rues sont très bruyantes,
avec le klaxon omniprésent et vivantes, de nombreux vendeurs
ambulants, de rickshaw, de voitures, de vélos, d'animaux
peuplent ce monde extérieur.

Les filles ont jusqu'au dernier jour
été émerveillées par les chameaux et même
les chevaux ou les chiens vus dans la rue.

En terme de transport, les rickshaw ont
été bien utiles, à moindre coût, pour se
déplacer. Nous sommes maintenant experts en marchandage. Quand
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on connait la valeur réel d'un objet ou d'un service, il
devient plus facile de faire entendre un prix. Mais pour y arriver,
il faut bien se faire avoir une ou deux fois, c'est ce que j'avais
goûté pour un trajet dans Delhi. Rappelez-vous, je vous
parlais de 400 Roupies que j'avais payé. Nous avons refait le
même trajet la semaine dernière, de nuit, donc avec un
tarif majoré. Nous avons payé 200 Roupies.

Question nourriture, nous avons eu le
droit au plat traditionnel Indien, les Nams servis avec du Dal,
pendant 3 semaines. Avec quelques extras personnels quand l'overdose
se faisait sentir. A Agra, nous avons profité d'être en
hôtel pour aller au restaurant et donc choisir nous-mêmes
notre menu selon nos envies. Poulet, frites, pâtes, riz,
légumes en sauce et coca-cola ont ainsi été
délicieusement consommés.

Nous sommes contents d'avoir retrouvé
une un référentiel sanitaire plus qu'acceptable à
Hong-Kong, mais ne regrettons en rien ce séjour en Inde. Nous
avions prévu de visiter Jodhpur, la ville bleue et de nous
rendre à Pushkar avec son festival des chameaux, mais dans ce
cas nous n'aurions pas pu visiter l'hôpital de Jaipur. Nous
avons privilégié cette dernière solution,
Perrine étant infirmière de formation, elle souhaitait
voir comment une perfusion pouvait lui être faite. Pour
redevenir sérieux, Perrine va très bien et ne prend
bien évidemment plus de Savarine. Je continue et les filles
également. Le traitement se prolonge 1 mois après le
dernier jour en Inde. A ce propos, devinez sous quelle forme les
filles prennent ce médicament ? Et bien figurez-vous que ce
sont des comprimés ! De plus elles en ont 2 différents
à prendre chacune et elles l'ont avalé dès le
premier jours avec une facilité déconcertante. Quand je
pense que j'ai dû endurer le lourd supplice de boire de la
Nivaquine écrasée dans un verre d'eau, pendant 4 ans
étant jeune, bien que plus vieux qu'elles. Imaginez un verre
de plâtre marron au goût de pabondutou. Et bien là,
chaque matin, un comprimé, une gorgée d'eau, un second
comprimé, une nouvelle gorgée d'eau, et le tour est
joué.

Comme pour Pékin, j'ai résumé
notre séjour en Inde dans un article dédié sur
la page de notre itinéraire. J'y indique les sites
touristiques que nous avons visités, et des données
chiffrées qui peuvent aider certains à préparer
un éventuel voyage similaire au notre. Alors que Pékin
nous avait coûté 45 &euro; par jour tout compris (hors
billet d'avion), l'Inde atteint à peine les 24 &euro; par jour.
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