
Observez le T-shirt qui a séduit toute l’Inde...ou bien était ce ma poitrine…  :(  
(clin d’œil à JMJ) 



J’ai perdu la notion du temps, du travail, des responsabilités. Je n’existe que par les sourires des en-
fants, et de leurs parents.  

Oui, L’inde développe son réseau routier, alors il faut prendre les chemins de travers, se faufiler la ou les 
camions n’ont pas encore tracé.  

Il est toujours temps de surprendre et d’être surpris.  
Tous les jours, le monde en mouvement constant est à redécouvrir. 







Retour à Guwahati, les membres de l’expédi-
tion sont arrivés. Ils passent leur journée 
chez le mécanicien tandis que je bois du Chaï 
chez les voisins  





Le club Enfield local débarque pour marquer son territoire….très sympa, j’ai plein d’adresses...  



Enfield in Far Est India - 2007 
Ka. 

Your way of looking at the world will influence the 
way the world looks at you  



C’est bientôt la fin du premier épisode. Les motos sont alignées, pour un dernier salut.  A 
l’aube, Gaurav et ses amis du club 60 kph partiront à la recherche d’une piste fantôme pour 
traverser les montagnes de l’Himachal Pradesh. Nous passerons la nuit sur un bateau de for-
tune sur la Brahmaputra, et ils longeront ensuite le fleuve jusqu’au Nord avant de le traverser 
à gué.  

Le fleuve Brahmapoutre en Jaune 



J’étais obligée de porter ce bonnet ridicule toute la soirée… On n’échappe pas à l’esprit de Noel… 
Même en Inde, où des états entiers du Nord Est sont convertis au Christianisme.  

Les églises ont remplacé les temples et les pagodes. 



Il est doux, à travers les brumes, de 
voir naître l’amitié entre ces voya-
geurs, l’espoir de revenir bientôt rou-
ler au Nagaland et Manipur, et les  
pêcheurs remonter le fleuve... 





Pour préparer le Thé, il faut de l’eau… 
Celle du fleuve Brahmapoutre est aussi bonne 

que celle du Gange…. 





Ils sont partis, et j’ai pris l’avion pour Puducherry.


