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Chers amis,

pour cette 20ème chronique, je voulais célébrer à la façon indienne, ce qu'en Occident on
nomme le « mai fleuri », mois charmant attendu tout l'hiver, mois de toute exubérance végétale,
mois de pluies de mousson pour nous, parfois, et mois à la fois des Saints de Glace (11 – 12 – 13
mai) et des premières grosses chaleurs. Les floraisons contenues et préparées tout le long hiver
viennent s'offrir et nous arracher à nos trépidations routinères, pour nous rappeler que du labeur
souterrain vient naître la grâce. Beauté où on ne sent plus aucun effort, mais juste le don. 

J'ai retrouvé mes photos de l'unique voyage en Inde que j'ai fait en 2010. Parmi elles, je vous
ai sélectionné les « fleurs du voyage ». Certes l'Inde n'est pas qu'un rêve mais elle en reste un pour
un occidental qui n'a jamais pleinement l'idée de ce qui se trame là-bas. D'ailleurs, une fois sur
place, on ne comprend pas grand chose de cette multitude affairée, joyeuse, qui ne conçoit pas
l'individualisme.  Tout,  jour  et  nuit,  semble  y  être  vécu  « en  groupe ».  Ce  voyage  fut  un
enchantement  de  bout  en  bout  et  je  n'ai  pas  quitté  le  sourire  pendant  un  mois.  J'ai  hâte  d'y
retourner ! Et j'espère vous donner envie pour de bon d'oser y aller un jour...
Toutes les photos sont prises au Kerala, l'état le plus au sud de l'Inde, séparé dureste du pays par une
chaine de montagnes peu élevées, et c'est aussi l'Etat le plus riche de l'Inde. La misère n'y saute pas
aux yeux comme dans le nord, pourtant très visité par les touristes. Ici, nul tourisme car très peu de
monuments. Il n'y a que la nature et une multitude de belles personnes à rencontrer.

















La visite est terminée...

Je  vous  rappelle  que  sur  cette  Terre,  tous  nos  rêves  se  réalisent,  pour  peu qu'ils  soient
réalistes, un peu fous, et animés d'un véritable élan. Alors, « faites de beaux rêves ! »

Pascal


