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Nous venons de fêter Noël en famille. Cette année, 
l’ambiance chaleureuse est sous le thème du yoga. Thierry, 
mon tendre et cher époux, me pousse à plus de méditation en 
m’o rant un jeu de cartes autour des sept chakras. Le Lonely 
Planet me prépare à découvrir l’Inde avant notre périple et 
Alexa, notre assistante vocale, s’évertue à chanter chaque jour 
du Deva Premal. Thierry s’est fait envoûter par cette chanteuse 
indienne connue pour sa musique méditative et dévotionnelle 
qui réunit mantras et ambiance contemporaine.

Je pro te de la présence de tous pour tester en novice mon 
premier cours de yoga. Thierry sera mon élève. Certes je 
pratique quotidiennement seulement depuis quatre mois, 
je ne suis pas encore formée, mais j’ai envie d’expérimenter 
mon futur nouveau métier. Enthousiaste, je mets à pro t mes 
lectures et essaie de reproduire les enseignements des cours 
que j’ai suivis. À peine ai-je terminé qu’une pluie de critiques 
s’abat sur moi ! Sandra notre lle et Elianne ma belle-maman 
me trouvent agitée et directive. « Tu parles trop, on se croirait 
à un cours de gym, ça manque de calme » a rme Sandra 
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de bilan. Malgré tout, je me suis retrouvée sur la liste des 
licenciés économiques. Le constat a été, dans un premier 
temps, un peu amer. Pourquoi moi ? Pourquoi casser ce qui 
fonctionne et tire l’entreprise vers le haut ? Quelle injustice ! 
Il est une certitude  : je manque d’informations pour 
comprendre les choix de nos dirigeants. Alors, pourquoi 
persévérer dans cette voie obscure ? Chaque événement qui 
arrive n’est-il pas une opportunité ? Pourquoi se lamenter 
plus longtemps sur ce qui doit arriver  ? N’est-ce pas 

nalement un soulagement après tant d’années de grands 
bouleversements  ? Un tourbillon de questions m’envahit. 
Serait-ce en n l’arrêt de ces déplacements que je ne supporte 
plus ? Que vais-je devenir ? Certes, je regretterai la fabuleuse 
équipe que nous avons formée ces dernières années et le lien 
fort qui nous rassemble encore, mais il est indéniable que 
je vis mieux aujourd’hui, hors du stress quotidien de clients 
insatisfaits. Libérée de tout déplacement, je suis présente 
chaque jour pour ma famille. Au-delà de cet heureux constat 
d’amélioration, je dois me demander quelle est ma réelle 
vision de la vie et lister ce que j’aime faire le plus. 

Mon mentor en coaching m’avait présenté un outil 
intéressant quand une personne se trouve dans une impasse : 
faire trois listes, « Ce que tu gardes, ce que tu supprimes et 
ce que tu oses». J’ai décidé de faire l’exercice dans le cadre de 
mon bilan de compétences. 

Je garde le contact avec les gens, mon plaisir à partager mes 
compétences et connaissances, ma volonté à faire évoluer 
chacun vers un monde meilleur, l’amour des gens avec qui 
j’échange et le bien-être que je ressens dans mon partage 
avec la nature et ma pratique du sport. Je supprime mes 
déplacements et absences, le stress des atteintes d’objectifs 
et des clients insatisfaits, des collaborateurs désabusés 

bien décidée à m’aider. « Que tu es autoritaire ! Que mon ls 
est patient ! » renchérit Elianne. Dommage! Je réalise avec 
un brin d’amertume que je suis bien loin de mon objectif. 
Pourtant je m’étais préparée minutieusement. Sûrement trop ! 
Je dois revoir fondamentalement mon approche et arrêter de 
me mettre la pression. Peut-être devrais-je commencer par 
respirer calmement, une des règles de base du yoga ? Ce n’est 
que le début. Rapidement, je me reprends pour construire 
sur la pensée positive  : j’ai tout à apprendre de ma future 
formation. L’avenir s’ouvre à moi et je remercie autant mon 
élève que mes impitoyables juges. 

Mais pourquoi choisir le yoga comme nouvel art de vivre, 
quand tout le monde me dé nit comme un pur produit de 
notre société productiviste, en perpétuelle recherche de 
performance et de réussite individuelle par le dépassement 
de soi ? Lors de mon bilan de compétences, le regard des 
autres sur mon questionnaire de personnalité est sans 
équivoque : je dois continuer à encadrer une équipe, faire 
« un job à composante managériale » ou enseigner. Sandra 
est une des rares personnes à prôner le changement radical 
pour un bien-être loin de tout stress. Ma lle me connaît bien. 
Ses années d’études en philosophie contribuent à une bonne 
analyse. En réalité, peut-être que trois années d’insomnies 
sont un des facteurs qui m’ont conduite à prendre ce virage 
à 180°. Le 1er janvier 2019, j’ai renouvelé mon vœu de 2018 : 
« Aborder et vivre cette nouvelle année avec plus de sérénité. 
Un peu de douceur dans ce monde de brutes  ! ». Le début 
d’année s’est avéré très complexe. Durant vingt-cinq années 
de bons et loyaux services, j’ai toujours eu un engagement 
sans faille pour l’entreprise. Responsable régionale d’une 
agence leader en France, j’ai gardé le ambeau quand de 
nombreuses personnes baissaient les bras lors du dépôt 
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à la main, un programme de 200 heures soit 50 heures par 
semaine, levé à 5h30 et couché à 21h30. Je m’y prépare 
depuis l’été dernier, alternant lectures philosophiques et 
entraînements physiques quotidiens. 

Cette semaine est toute particulière  : Thierry et moi 
expérimentons la douche froide. Après cinq jours de 
sou rance, nous commençons à apprivoiser la température. 
Au démarrage à 14 °C (les quelques litres chau és par la 
maison), l’eau tombe rapidement à 7°C. Thierry met une heure 
à se réchau er quand je bouillonne en sortant de la douche. 
Sincèrement, je craignais le pire et ce constat me soulage. 
Il faut aussi reconnaître un avantage majeur aux douches 
d’eau froide : l’économie d’eau et d’électricité. Nous sommes 
rapides et ne laissons pas couler l’eau inutilement. Par contre, 
l’exercice se corse pour se laver les cheveux. Au bout d’une 
minute, j’ai la sensation que mon crâne est pris dans un étau, 
que mes tempes se resserrent et que mon cuir chevelu semble 
rétrécir, saisi par le froid. Je réalise déjà que l’aventure ne 
sera pas simple et que les seaux d’eau chaude seront sûrement 
une bonne alternative. Malgré tout, nous avons hâte de partir 
pour cette expérience de vie inédite. Les enfants semblent 
sereins, les parents un peu moins. Elianne angoisse à l’idée 
de ne plus avoir Thierry chaque jour en ligne et trouve l’Inde 
bien loin ; papa semble contrarié par notre départ même s’il 
ne réalise pas totalement. Encore quelques jours pour boucler 
les valises et les derniers ajustements avant le grand saut 2020 
dans cette nouvelle vie !

Ce voyage va-t-il nous transformer et dans quelle mesure ? 
Thierry a toujours rêvé d’aller s’isoler un mois dans l’Himalaya 
tel un moine bouddhiste. Cette aventure sera-t-elle le début 
d’une longue liste s’il y prend goût ? Pour ma part, j’espère 

et mon impuissance à apporter des solutions face à une 
situation avec une n déjà tracée. Je supprime cette course 
infernale au « toujours plus » qui n’apporte que frustration par 
la création de nouveaux manques en perpétuelle évolution. 
J’ose m’accorder plus de temps, prendre soin de moi, faire ce 
qui me plaît et notamment plus de sport pour une meilleure 
santé et un esprit libéré. J’ose abandonner tout ce qui fait ma 
condition sociale, mon statut et mes trente et une années de 
carrière. J’ose ne plus écouter tout ce que les gens pensent de 
moi ou me disent de faire. Plus qu’un recul professionnel face 
aux aléas, je souhaite m’accorder un peu de temps personnel 
indispensable à un bien-être durable : le bonheur. Cinquante-
quatre ans déjà  ! Il est temps de pro ter. Je vais donc oser 
changer pour une vie meilleure. 

Il m’aura fallu six mois pour trouver ma voie  : devenir 
professeure de yoga. Changer sereinement de vie en faisant 
ce que j’aime : continuer à apprendre, partager mon savoir et 
prendre soin de mon corps pour une meilleure santé mentale 
et physique. Depuis quatre mois, je m’investis au quotidien 
avec toujours autant d’intérêt et de motivation. Ce n’est que 
le début. La première étape d’un long voyage d’initiation 
démarre le 4 janvier prochain. Je pars ou plus exactement 
nous partons pour un mois de formation au professorat de 
yoga dans un ashram en Inde. Thierry, la prunelle de mes 
yeux, mon petit Yoda, ma source de sérénité, m’accompagne. 
Quelle perspective ! Découvrir ce pays en immersion totale 
dans le berceau du yoga, vivre tel un ascète, c’est l’opportunité 
d’entrer en communion avec les valeurs de cette philosophie. 
Mes amis et anciens collègues m’encouragent mais ne 
tenteraient en aucun cas l’expérience. Le ton est donné  : 
douche froide, pas de chau age en plein hiver, trois repas 
végétariens par jour, des tâches communautaires, lessive 
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Confortablement installée dans mon bureau à la direction 
régionale de Toulouse, je repense à mon arrivée il y a quatre 
ans quand j’ai été nommée directrice régionale commerciale, 
suite au regroupement des trois agences de Bordeaux, Tou-
louse et Montpellier. Je devais relever le challenge d’une mise 
à niveau des équipes pour, à terme, former une équipe unique, 
soudée et performante. Reproduire ce que j’avais réalisé sur 
ma petite agence de Montpellier mais sur un périmètre bien 
plus étendu : tel était le dé . Ces dernières années ont été 
très compliquées, tant dans les relations humaines au démar-
rage (je prenais la place des chefs de mes nouveaux collabo-
rateurs) que dans l’énorme charge de travail et les nombreux 
déplacements qui m’éloignaient de ma famille. Malgré tout, 
le résultat au bout de trois ans était merveilleux car nous de-
venions première agence de France en atteinte d’objectifs. La 
quatrième année nous a confortés dans notre performance, 
même si les prémices d’une rupture se faisaient sentir. 

Le couperet tombe le 25 novembre 2018 quand la direction 
nous informe, lors d’une conférence téléphonique de 

aller au-delà de la simple obtention de mon diplôme. Ma vraie 
quête n’est-elle pas de « me déprogrammer » de trente années 
de course e rénée vers « le toujours plus » a n de trouver 
sérénité et paix intérieure ? 
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révoltent haut et fort, en dénonçant les mauvaises décisions 
prises par le comité exécutif. J’aperçois une assistante la tête 
entre les mains, les poings serrés. Cette charmante jeune 
femme que j’ai recrutée dès mon arrivée sur Toulouse est 
habituellement l’incarnation de la joie de vivre. Elle semble 
avoir pris un coup de massue sur la tête. Chaque personne 
réagit à sa manière, entre peur, colère, tristesse ou dégoût. 
La période est di cile pour tous et je dois être encore plus 
présente pour mon équipe.

Il ne faudra pas une semaine pour qu’un premier drame voit 
le jour. E ondrée, la commerciale de Montpellier, m’appelle 
pour me dire que le marché que nous venons de remporter 
pour le plus gros potentiel public de notre région, ne sera pas 
pour nous. L’administration ne peut pas signer dans notre 
situation. Un million par an, soit près de 80% de son objectif 
annuel qui s’envole ! Sans ce marché, il lui sera impossible 
de faire son année. La gorge serrée, je tente d’apaiser ma 
collaboratrice en pleurs. Nous avons toutes les deux investi 
des mois et des mois de relations et de travail sur ce dossier. 
Des frissons me parcourent le corps. Autant je parviens à gérer 
les clients avec recul, autant le désarroi de mes commerciaux 
me touchent au plus profond de moi : je connais l’engagement 
et la sensibilité de chacun. Cette perte est d’autant plus dure 
qu’elle se répète. Six mois plus tôt, nous avons dû nous retirer 
sur un important nouveau marché gagné, la société ne s’étant 
pas acquittée de ses obligations légales de T.V.A. Quelque 
peu désarmée de ne pouvoir rien faire face à ces décisions 
irréversibles, j’accompagne ma collègue en partageant dans 
l’instant sa douleur. 

À peine ai-je raccroché qu’un des commerciaux de Toulouse, 
se présente à la porte de mon bureau pour tenter de sauver son 

dernière minute, que la société dépose le bilan. Nous devons 
communiquer dans la foulée la nouvelle aux collaborateurs. 
Cette annonce a un goût amer, me rappelant un premier 
dépôt de bilan en 2005, également à la n novembre. Une 
bou ée de chaleur m’envahit, le sang me monte à la tête. 
Comment peut-on choisir une telle date à l’approche de Noël 
quand on sait que tout est préparé depuis des mois ? Et les 
ouvriers qui triment à l’usine depuis des décennies ? La mère, 
le père et parfois les grands-parents mettent chaque jour leur 
énergie à travailler pour l’entreprise qui peut être réduite à 
néant pour un intérêt nancier ; car bien sûr, choisir une n 
d’année scale n’est qu’une question d’argent, bien souvent 
la seule raison de toute action quand tout va mal. Mon visage 
s’empourpre, mes battements de cœur s’accélèrent et je sens 
une vague de rébellion m’envahir. Je pense déjà à toutes les 
conséquences de cette décision. Les fournisseurs ne voudront 
plus travailler avec nous par crainte de ne pas être payés, 
certains clients vont nous lâcher, ne voulant pas prendre le 
risque de ne pas être livrés, mais plus important, nous allons 
inévitablement passer par une réduction d’e ectif, mettant 
certaines personnes dans la précarité.

À peine quelques jours s’écoulent, permettant une rapide 
di usion de la mauvaise nouvelle, que je suis harcelée de 
questions tant par mes collaborateurs que nos clients inquiets, 
à raison. Chacun cherche à avoir plus d’informations, pensant 
que je suis dans le secret des dieux. Un plan de licenciement 
est annoncé, mais il est bien trop tôt pour avoir une liste 
de noms, procédures syndicales et de comité d’entreprise 
obligent. Nous devons attendre sans imaginer le pire pour 
chacun.

Certains se terrent à leur poste de travail, l’estomac serré, 
ne sachant pas à quelle sauce ils vont être mangés ; d’autres se 
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Je sors les chi res d’enregistrement qui restent très corrects 
malgré la situation : nous réalisons plus de 50 pour cent de la 
France. Impressionnant mais pas rassurant, car cela veut dire 
que le reste des agences a baissé les bras. Sans les ventes, la 
société est perdue. Je suis malgré tout ère de mon équipe qui 
garde le cap, contre vents et marées. Pour combien de temps ? 
Je dois conserver cette cohésion, ce lien si fort qui s’est créé au 

l du temps et qui nous pousse à nous retrouver avec plaisir 
à chaque réunion et à jouer pour le collectif. Je salue mon 
coach et formateur qui nous a initié à l’intelligence collective 
et au management agile. Sans ce renouveau, je ne serais pas 
parvenue à de tels résultats : partager en mettant de côté son 
ego, un gros challenge pour des commerciaux ! Sans le savoir, 
je pratique déjà un peu le yoga dans son concept. De bonnes 
valeurs pour un monde et une vie meilleurs !

Je pivote sur mon fauteuil et me tourne vers l’extérieur. 
Pensive, je vois dé ler mes vingt-cinq années dans cette 
entreprise centenaire qui va mettre des centaines de 
personnes au chômage. Comment en est-on arrivé là ? Notre 
président actionnaire majoritaire se pose la même question. 
Comment reproduire ce chaos après avoir sorti l’entreprise du 
dépôt de bilan en 2005 et l’avoir rendue pro table, la hissant 
au rang de premier fabricant français de mobilier de bureau ? 
A-t-il vu trop grand ? La refonte de sa stratégie commerciale en 
2018 était-elle adaptée au marché ou équitable en interne ? A-t-
il su bien s’entourer dans le choix de ses nouveaux membres 
du comité exécutif  ? Je me refuse à répondre à toutes ces 
questions, mais il est une certitude : je lui en veux d’avoir fait 
preuve d’aveuglement, reclus dans sa tour de cristal, refusant 
d’écouter ses collaborateurs proches du terrain et de la réalité 
du marché.

client Thales. Conscient que je n’ai pas de baguette magique et 
ayant tout fait pour solutionner le problème par lui-même, il 
m’expose l’entretien qu’il a eu avec son client. Ce dernier ne sera 
pas livré de son mobilier de bureau alors qu’une cinquantaine 
de personnes sont transférées. Il espère une action de ma part 
auprès des hautes instances industrielles, mais même si je la 
tente, je sais déjà qu’elle sera vaine. Les consignes sont claires : 
nous avons interdiction formelle d’appeler qui que ce soit à 
l’usine. De toute façon, j’ai déjà brulé toutes mes cartouches. 
La situation est catastrophique. Un nœud à l’estomac, je lui 
propose de rencontrer son client, de l’appeler, mais je ne lui 
donnerai pas ce qu’il souhaite : sa livraison complète pour 
demain. Tant de frustrations m’envahissent  ! Je me sens 
incapable de jouer mon rôle de manager en soulageant chaque 
collègue. Ne pouvant apporter de solution concrète, mon 
seul rôle va être d’aider mentalement mon équipe à passer 
les di cultés et à prendre le recul nécessaire pour ne pas se 
laisser happer par la tornade d’émotions. Je prends quelques 
instants avec la logistique autour d’un café. Les livreurs 
monteurs, chaque jour en première ligne face aux clients 
furieux, m’annoncent qu’aujourd’hui encore, aucune livraison 
n’est complète. Nous prenons le temps d’échanger et les liens 
entre commerce et logistique se resserrent. Nous devons faire 
corps dans la di culté. 

De retour à mon bureau, je découvre de nombreux mails, tous 
pour des problèmes de livraison, tous aussi importants car les 
autres ont déjà été traités par les commerciaux. La conférence 
téléphonique quotidienne avec la direction ne change pas : il 
faut faire rentrer de l’argent pour sauver l’entreprise. Nous 
passons nos journées à relancer des impayés, la plupart du 
temps justi és par une prestation incomplète. La préparation 
de ma réunion mensuelle m’apporte une bou ée d’oxygène. 
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Sandra et Yoan, nos enfants adorés, nous accompagnent 
à l’aéroport de Montpellier. Sandra a vingt-deux ans, étudie 
pour sa sixième année la philosophie à la Sorbonne. Elle 
est passionnée par ce qu’elle fait, avide de toujours plus de 
savoir. À fond dans ce qu’elle entreprend, elle ne laisse pas 
de place au hasard. J’admire sa détermination, son ouverture 
d’esprit et je me réjouis qu’elle fasse ce qui la passionne. 
Avec le yoga, j’ai une nouvelle opportunité d’échange  : la 
philosophie qui ne cessera de nous rapprocher. Yoan va avoir 
dix-neuf ans dans quelques jours. Il étudie à Montpellier en 
licence de mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines. Il semble cependant plus passionné par 
les jeux vidéo. Entre cours à l’université et parties sur écran, 
il s’astreint à un programme d’exercices physiques pour 
développer sa musculature et suit un régime alimentaire a n 
de sculpter son corps. Je suis ère de constater qu’il parvient 
à ses objectifs. Discret et neutre dans ses positions, il est très 
di érent de sa sœur. Quand Sandra est volcanique sur des 
sujets qui lui tiennent à cœur, Yoan reste toujours calme et 

Il nomme son projet de refonte de l’entreprise SAMSARA, 
l’identi ant au cycle de renaissances et de sou rances dans 
lequel il emmène tous ses salariés. Il considère que nous ne 
sommes qu’au début d’un long processus de changements qui 
a ectera un grand nombre de personnes. Ainsi, il passe un 
message fort d’un avenir douloureux et semble-t-il sans n, 
excepté pour les êtres éveillés. Pense-t-il être au-dessus de 
tous ? Son ego sur-dimensionné me laisse croire que oui et je 
ne décolère pas à l’idée qu’il puisse aussi peu s’inquiéter des 
personnes qui ont permis à sa société de vivre et prospérer. 
Certes, le yoga prône le détachement et je pense que, sur ce 
point, il a bien intégré le terme et sa signi cation première, 
mais le détachement n’est pas exempt de respect envers 
autrui. Plus j’y pense et plus ma respiration s’accélère, tel un 
taureau dans l’arène. J’ai du mal à garder un esprit objectif. 
Il ne faudra pas longtemps pour comprendre que ses choix 
mèneront l’entreprise à sa perte, abandonnant à terme près 
de sept cents personnes sur le marché de l’emploi. 

Notre président ose utiliser la philosophie du yoga pour 
imager son désastre, alors que le Samsara a une portée bien 
plus profonde et plus salvatrice que son soi-disant projet de 
renouveau, ce que je découvrirai un an plus tard.
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sommes perdus ! Un Indien nous conforte dans notre choix. 
Incapables d’utiliser les bornes numériques, nous achetons 
deux billets à un guichet. Dix minutes d’attente ! Un nouveau 
contrôle de bagage avec portique et fouille, les femmes d’un 
côté, les hommes de l’autre. Encore dix minutes de perdues ! 
Reste une heure et nous sommes toujours à l’aéroport. La 
tension monte, dix mille pensées m’assaillent, j’essaie de les 
garder pour moi, pas de commentaire ! Nous entrons dans 
un métro propre, neuf et moderne. Aucun papier au sol, les 
sièges de couleur bleue invitent à s’asseoir, les usagers sont 
agréables, vêtus d’une tenue décontractée et élégante. Ce 
constat s’oppose à l’image que nous nous faisions de la ville, 
sale et grouillante de monde.

Détaillant notre parcours, nous réalisons qu’il faudra 
marcher dix minutes pour une correspondance en extérieur. 
Dix minutes avec mon sac dans des ruelles bondées, mission 
impossible tenant compte du temps imparti  ! Thierry en 
prend également conscience et nous décidons de quitter le 
métro pour attraper un taxi a n de rejoindre au plus vite la 
gare. Nous ne pouvons pas rater notre train, car nous avons 
fait acheter nos billets par un intermédiaire de Khajurâho sur 
internet. Sans contact local, nous devons absolument arriver 
dans les temps. Nous voulons passer le tourniquet, mais nous 
restons bloqués. Pourquoi ? Nous faisons la queue à un nouveau 
guichet où la dame nous explique que nous n’avons pas assez 
payé alors que nous venons à peine de parcourir un tiers du 
trajet. Je peste contre la précédente employée, puis repaye 
pour pouvoir sortir. Un homme âgé, vêtu d’un costume trois-
pièces, assiste à la scène. Il me sourit et m’invite à me calmer. 
Il incarne la sagesse et me ramène dans le droit chemin en me 
faisant comprendre que mon énervement et mon impatience 
ne font qu’envenimer la situation. Nous arrivons non sans 

mesuré. Il se garde bien de prendre parti pour quiconque 
et refuse le con it. Serviable et toujours d’humeur égale, il 
incarne la force tranquille. Même si chaque enfant est souvent 
un doux mélange de leurs parents, Sandra a plutôt pris mon 
tempérament et Yoan celui de son père. Cela me conduit 
parfois à des discussions explosives avec Sandra. Pour autant, 
chacun de ses retours à la maison me transporte sur un petit 
nuage et chaque départ pour Paris est un déchirement. Yoan 
et Sandra sont admiratifs devant le choix que nous avons 
fait  : expérimenter la vie d’ascète en ashram lors de notre 
formation. Sandra restera avec son frère la première semaine 
avant de partir à la découverte des Cinque Terre en Italie. Yoan 
passera trois semaines seul à la maison. Ce sera sa première 
expérience en solo. Je ne suis pas inquiète, il est débrouillard, 
ne stresse pas et sait se faire à manger. J’ai un petit pincement 
au cœur en les quittant, mais je suis contente de partir vivre 
cette aventure avec Thierry. Survolant l’étang de Mauguio, je 
dis au revoir à notre belle région que nous ne retrouverons 
que dans un mois. 

Notre correspondance à Paris est perturbée par un retard de 
deux heures et demie, soit une attente de près de cinq heures 
à l’aéroport Charles-de-Gaulle. Nous arrivons nalement à 
12h00 à New Delhi. Il nous reste deux heures pour récupérer 
les bagages et rejoindre la gare pour notre train de 14h15. Le 
stress commence à se faire sentir car nous ne connaissons pas 
le temps pour passer la douane et sortir de l’aéroport. Thierry 
reste calme. Pourtant, il est toujours le premier à vouloir 
prendre beaucoup d’avance. Je pense qu’il cache bien son jeu. 
Après étude des di érents transports qui s’o rent à nous, nous 
optons pour le métro, plus sûr tenant compte du tra c dense 
de Delhi. Je doute en longeant les interminables couloirs du 
sous-sol. Déjà quarante-cinq minutes se sont écoulées et nous 
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dépose à 14h00 pile. Une course pour 400 roupies nous semble 
chère, mais nalement cela ne représente que cinq euros.

Un immense escalier donne accès à la gare. Nous cherchons 
sur les écrans notre train en vain. Nous apprenons qu’il a 
deux heures trente de retard. C’était à prévoir. La pression 
redescend et m’aide à percevoir ce voile de pollution qui 
couvre le ciel, omniprésent devant notre visage. La gare est 
sale et une foule de gens s’actionne de part et d’autre. Nous 
décidons de mettre à pro t ce retard pour une petite visite 
de Delhi. Les sacs déposés en consigne, nous négocions un 
nouveau tuk-tuk pour deux heures de balade. 

Après une sortie laborieuse des abords saturés de la gare, 
nous lons à vive allure vers le centre-ville. Je comprends 
alors pourquoi tous les Indiens portent des anoraks. Je n’ai 
gardé que mon gilet et je commence à sentir le froid. Ce petit 
air, au départ revigorant, me glace. Trop tard  ! J’ai laissé 
ma veste en consigne. Je me blottis contre Thierry qui me 
repousse discrètement. En Inde, il n’est pas convenable de 
montrer des gestes d’a ection en public. Pas de bisou et on 
ne doit pas se tenir par la main. À chaque arrêt, nous sommes 
harcelés par des femmes ou des enfants pour nous vendre 
quelques babioles. La misère est bien présente et chaque 
scène de vie nous rappelle la pauvreté de ce pays. Nous 
traversons le quartier des ministères avec ses bâtiments 
imposants et contemporains avant d’atteindre Commaught 
Place, la place du centre-ville au milieu de laquelle otte 
l’immense drapeau de l’Inde. Comme la place de l’Étoile à 
Paris, ses contre-allées circulaires permettent de désengorger 
son centre. Nous découvrons la majestueuse porte de l’Inde, 
une arche de pierre de 42 mètres de haut en hommage aux 
soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. De ce 
monument, la voie royale Rajpath nous amène aux imposants 

mal en surface à la recherche d’un taxi. Seuls des tuk-tuk 
stationnent au coin de la rue. Nous ne pensons pas pouvoir 
intégrer cet engin motorisé à trois roues avec nos deux gros 
sacs, mais nous n’avons pas le choix. L’avenir nous apprendra 
qu’il est toujours possible de prendre plus de passagers dans 
un transport indien. L’enjeu de notre trajet est rapidement 
exposé au chau eur : rejoindre la gare en trente minutes. Ce 
challenge est ambitieux, mais l’homme relève le dé . C’est 
alors qu’une course infernale démarre. Notre tuk-tuk slalome 
entre les voitures, les gens, les charrettes, les vaches et les 
chiens errants. Comme tout conducteur indien, il klaxonne à 
tue-tête pour annoncer son passage. Pour s’assurer de notre 
arrivée dans les temps, Thierry garantit un bon pourboire si 
nous sommes à 14h00 à la gare. Il nous faudra bien quinze 
minutes pour rejoindre notre train. Normalement, tous les 
trains en Inde sont en retard, mais il su t que nous le soyons 
pour qu’il soit à l’heure. Attentive à tout ce qui nous entoure, je 
comprends que le tuk-tuk est le meilleur choix que nous ayons 
fait, en n par défaut. Ce triporteur motorisé est à mi-chemin 
entre le taxi et le rickshaw, pousse-pousse pour de petites 
distances en ville. Il est reconnaissable par ses couleurs verte 
et jaune, large d’environ un mètre, couvert et fermé d’un seul 
côté, et sa motorisation lui permet des pointes à 40 km/h. 
Étroit, il se fau le et dépasse les taxis bloqués. Ses ouvertures 
nous o rent l’opportunité de saisir avec notre smartphone 
quelques scènes de vie à la volée. Thierry contrôle notre 
avancée avec Maps. Nous sommes à cent mètres de la gare 
quand la rue est barrée. Il nous reste cinq minutes. Je suis 
prête à descendre quand le conducteur fait demi-tour sans 
nous dire quoi que ce soit et prend une rue parallèle. Lewis 
Hamilton, concentré, conduit à la vitesse de l’éclair, slalomant 
pour éviter les passants. Nous l’applaudissons quand il nous 
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près d’arriver à Agra. Lassés par ces retards répétés, nous 
décidons de rester à la gare jusqu’au départ. Il faut retirer de 
l’argent. Nous prenons la longue le d’attente au seul ATM1 
du site. J’observe : la cabine est fermée, vitrée sur l’extérieur. 
Nous faisons attention car le Lonely Planet nous met en garde 
contre de multiples escroqueries à la carte bleue. Malgré 
cette mé ance, nous apprendrons plus tard à nos dépens que 
nous ne serons pas encore assez prudents. Je retire 10 000 
roupies pour 127 euros. Nous avons un excellent pouvoir 
d’achat. Maintenant, comment comblait le temps d’attente ? 
Trouver des toilettes devient une priorité. Nous parvenons 
non sans mal à dénicher le coin pipi. Triste réalité ! L’odeur 
est insoutenable, la couleur des abords et la saleté du lieu 
me repoussent aussitôt. Je ne peux ni toucher la porte ou les 
murs : la peinture a disparu sous les projections. Quant au sol, 
même mes chaussures de randonnée ne su ront pas pour 
que j’approche de cet horrible cratère noirâtre. Je dois trouver 
un autre endroit. 

À l’étage, nous découvrons une salle d’attente payante. 
La pièce est bondée, mais elle a ses propres toilettes, cette 
fois-ci, convenables. Thierry s’est installé et m’a réservé une 
place près de lui. Sur le mur du fond, une immense fresque 
représente un vieux train du début du siècle dernier entrant 
en gare. Les gens semblent heureux. En partie supérieure, 
un écran liste les départs : ils sont tous reportés ! Le nôtre est 
con rmé pour 18h30, pour le moment. 

Il est quasiment impossible de se déplacer, car les bagages 
s’entassent dans les allées. Les nouveaux arrivants guettent 
le moindre siège qui se libère. Dehors, de nombreux Indiens 
sont assis ou couchés sur les quais. Certains dorment. Ils 

1 - ATM : Automated Teller Machines - Distributeur automatique de billets.

bâtiments du gouvernement et au Rashtrapati Bhavan, la 
résidence o cielle du président indien. Nous pro tons d’une 
pause et d’un peu de réseau pour lancer un appel vidéo sur 
notre groupe « famille ». Sandra et Elianne apprécient de 
découvrir l’Inde en direct. Les nouvelles technologies ont 
quand même quelques avantages ! Sur le chemin de la gare, 
nous nous arrêtons pour visiter la maison de Gandhi. Une 
atmosphère toute particulière imprègne les lieux. Culture, 
sagesse, finesse des aménagements et douceur de vivre 
caractérisent les di érentes pièces. Gandhi nous a quittés 
en 1948, soit il y a plus de 70 ans. Le temps passe tellement 
vite. J’étais persuadée qu’il vivait encore à ma naissance. 
Ce grand homme a tellement brillé par sa sagesse qu’il est 
devenu immortel. Fondateur du concept de la non-violence et 
père spirituel de l’indépendance, il restera éternellement un 
acteur exemplaire du changement vers un monde meilleur. 
« Sois le changement que tu veux voir dans le monde ! » disait-
il. Cette citation a clôturé chacune de mes réunions d’équipe 
durant ma dernière année en entreprise. Sûrement était-ce 
un signe ! 

Nous devons déjà rentrer. À peine sommes-nous arrivés à 
la gare que des émanations pestilentielles me prennent à la 
gorge. Ces miasmes me rappellent Cuba et les petites rues 
de La Havane. Des déchets jonchent le sol et s’accumulent 
sur les voies, une odeur d’urine imprègne chaque recoin et 
la pollution ambiante renforce ces odeurs nauséabondes. 
Heureusement pour Thierry, son nez n’est pas aussi a ûté. 
Il faut bien que par moments son agueusie lui procure 
quelques avantages. Le chau eur du tuk-tuk a respecté le 
timing, mais nous avons la mauvaise surprise de découvrir 
que notre train a che à nouveau deux heures de retard. Il 
devrait partir à 18h30 au lieu de 14h15. Nous ne sommes pas 
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Nous commençons à avoir faim quand des Indiens passent 
avec des sacs pour proposer des sandwichs. Thierry se 
laisserait bien tenter, mais je me refuse à prendre le risque. Je 
préfère assurer nos premiers jours en contrôlant l’origine et 
la fraîcheur des aliments. Après d’interminables arrêts, nous 
arrivons à destination un peu avant minuit. Thierry entrevoit 
un sourire de soulagement sur mon visage. Nous nous 
pressons pour sortir, ce qui n’est pas nécessaire, car l’arrêt 
sera très long. Aussitôt approchée par plusieurs Indiens, je 
sers la poignée de mon sac valise quand ma seconde main 
se pose instinctivement sur mon sac à dos porté en frontal 
par sécurité. Les gares de nuit ne sont pas des lieux sûrs. Un 
vieil homme à la mine patibulaire nous propose le transport 
jusqu’à l’hôtel. Son apparence ne nous inspire pas con ance, 
mais l’hôtel est à un kilomètre et je ne me sens pas le courage 
d’y aller à pied, de nuit. Après négociation de la course, 
il nous emmène à la sortie. Quel réconfort que Thierry 
m’accompagne ! La gare de nuit est fortement déconseillée 
pour une femme seule. Sa présence me rassure, même si je ne 
me laisse pas manipuler ou entraîner. Nous devons en toute 
occasion garder le contrôle. Nous arrivons à un taxi dans 
lequel l’homme monte, puis redescend pour laisser la place 
au réel chau eur. Nous comprenons que c’est un rabatteur. 
Lors de la courte course, le conducteur nous questionne sur 
notre journée de demain pour nous proposer des prestations. 
Epuisée, je ne souhaite pas entrer en négociation, mais il 
insiste lourdement. En fait, les Indiens persévèrent jusqu’à ce 
que nous cédions pour en nir. L’homme s’arrête à quelques 
mètres de l’hôtel pour naliser sa proposition : 1500 roupies 
(environ 20 euros) pour un taxi qui nous accompagne toute 
la journée avec un programme précis de visites guidées, soit 
exactement ce que j’avais prévu. Vendu ! Nous nous donnons 
rendez-vous pour 9h00 le lendemain matin. 

savent qu’il faut prendre son mal en patience  : c’est leur 
quotidien. Thierry parvient à capter du réseau et s’inquiète 
des nouvelles. Nous apprenons que, cette année, une grande 
vague de froid s’est abattue sur l’Inde avec une température 
de 8 à 10 °C jamais vécue depuis vingt-deux ans. Dans les zoos, 
des radiateurs sont installés dans les enclos des tigres. Puis, 
Thierry engage la conversation avec son voisin indien. Ce 
dernier lui explique qu’il collectionne les pièces de monnaie 
de tous les pays. Est-ce bien la vérité ou un subterfuge pour 
récupérer un peu d’argent ? Nous ne le saurons jamais, mais 
peu importe, car cet homme est très sympathique. Je lui remets 
di érentes pièces jaunes en euros et une couronne islandaise. 
Ravi, il nous serre la main en guise de remerciements. 

17h30, le train arrive à quai. Nous allons prendre place, 
« Il ne faut prendre aucun risque, le train pourrait partir 
plus tôt » a rme Thierry. Nous voilà à la recherche de notre 
wagon. En longeant le quai, j’hallucine en découvrant des 
compartiments qui me font penser à des enclos à bestiaux. 
Chaque fenêtre présente des barres de défense, l’intérieur 
est sombre et vide. Je crains le pire, nous avons réservé une 
seconde classe par défaut, les premières classes étant toutes 
réservées des mois à l’avance sûrement par les habitués. La 
remontée du quai est sans n, le train doit faire des centaines 
de mètres de long. Nous atteignons en n notre wagon qui 
s’avère être un wagon couchette. Nous recon gurons nos 
emplacements en banquettes, il n’est pas l’heure de dormir. 
Notre espace nous rassure, il est propre et proche des trains-
couchette français. Le contrôleur annonce trois heures de 
trajet « si le climat est favorable ». Une nouvelle interrogation 
m’interloque : que vient faire le climat dans notre temps de 
trajet ? Ni pluie ni neige ne sont annoncées. Finalement, le 
train ne partira qu’à 20h00, soit un retard total de six heures. 
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les accessoires nécessaires à un confort optimal. La liste est 
longue et prouve à tel point nous pouvons être satisfaits de 
notre cadre de vie.

Nous pro tons d’un grand lit pour la dernière fois ce mois, 
car demain nous dormirons séparément à l’ashram, chacun 
dans un petit lit. Nous tentons de trouver le sommeil avec 
beaucoup de di cultés malgré la fatigue. Dehors, le bruit 
incessant des trains et les cris des voisins nous tiennent 
éveillés. Nous sommes samedi, des jeunes doivent être en 
week-end à l’hôtel pour faire la fête. Vivement la tranquillité de 
l’ashram ! Les images dé lent dans ma tête et je m’abandonne 
progressivement à un repos réconfortant. 

À l’accueil de l’hôtel, nous constatons que le restaurant 
est fermé. Rien d’étonnant, il est presque minuit. Le 
réceptionniste nous propose des sandwichs que nous 
acceptons volontiers. Nous n’avons pas mangé depuis la nuit 
dernière dans l’avion. Notre chambre d’apparence correcte, 
est malgré tout très froide, mais rapidement l’homme nous 
apporte un mini chau age d’appoint puis nous quitte. Voulant 
me détendre de cette journée harassante et me laver de cette 
pollution omniprésente, je découvre à mon grand regret qu’il 
n’y a pas d’eau chaude et notre chau age se casse en plusieurs 
morceaux quand nous tentons de le déplacer. Désabusés, nous 
décidons de nous glisser sous les draps pour nous réchau er. 

Pensive, je me remémore cette première longue journée. 
Finalement, elle est sans surprise si nous tenons compte des 
avertissements du Lonely Planet. New Delhi est une ville sale 
et bruyante qui regorge de monde avec une cacophonie de 
klaxons. Les voitures roulent dans tous les sens sans respect 
de quiconque, l’état de leur carrosserie en est la preuve. 
Quel que soit le lieu, nous sommes constamment observés 
par les Indiens. Les odeurs rappellent l’insalubrité des pays 
pauvres. En fait, il faut sortir de France pour être conscient 
de la chance que nous avons de vivre dans un tel pays. Nos 
rues sont propres car elles sont équipées de poubelles et la 
population est sensibilisée à une attitude responsable. Nous 
utilisons des petits sacs pour ramasser les crottes de nos amis 
les bêtes, l’utilisation du klaxon est interdite sauf en cas de 
danger, les passages cloutés sont respectés pour le confort 
des piétons et nos polices d’assurance nous invitent à la plus 
grande prudence dans notre conduite. Nous pouvons boire 
gratuitement un verre d’eau potable n’importe où et nous nous 
sentons presque partout en sécurité. Les toilettes publiques 
sont la plupart du temps d’une grande propreté avec tous 
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Alors que j’émerge doucement d’un sommeil profond, je 
pro te encore quelques instants de la chaleur de la couette 
en pensant à la belle journée qui nous attend. Nous allons 
découvrir le Taj Mahal au petit matin. Je tire le rideau de la 
chambre. Malheureusement, un épais brouillard recouvre 
la ville. Cela me glace le sang. Je comprends vite que la 
température de la chambre est basse, conséquence de ma 
boulette d’hier soir. Je passe à la salle de bain : toujours pas 
d’eau chaude ! Décidément, le standard des hôtels en Inde 
n’est aucunement comparable à la France. Nous nous sommes 
habitués aux douches froides depuis un mois à la maison et 
devons juste garder le rythme. Une nouvelle longue journée 
commence, car nous prendrons ce soir à 23h00 le train de 
nuit pour Khajurâho. Je garde l’espoir de ne pas revivre le 
retard de la veille. Deux minutes pour une douche toni ante 
et c’est parti ! 

8h00, nous nous dirigeons vers la salle de restaurant pour 
le petit déjeuner. La pièce immense est vide. Rien n’est prêt. 
Est-ce la bonne heure ? À notre arrivée, un homme apparaît 
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plus et trouveront toujours une solution pour répondre à ses 
attentes. Un peu contrariés, nous le quittons conscients qu’il 
n’y a plus de temps à perdre en bavardage. Les deux vieux 
messieurs ont, semble-t-il, largement passé l’âge légal de la 
retraite (cinquante-huit ans en Inde). Le chau eur s’appelle 
Lali et notre guide Lala. Je doute sincèrement que ce soit leur 
vrai nom, mais peu importe ! 

L’épais brouillard du matin ne s’est pas dissipé et compromet 
grandement la découverte du Taj Mahal. Lala nous propose 
d’inverser l’ordre des visites en commençant par la tombe 
d’Itimad-ud-Daulah, le « Baby Taj » comme le nomment tous 
les Indiens. Le temps doit se lever en n de matinée. Nous 
apprécions le chau age du taxi après le tuk-tuk d’hier : les 
distances sont longues et il fait froid et humide. 

Sur le lieu de notre première visite, je suis fascinée par 
l’atmosphère à la fois pesante et enchanteresse. Le brouillard 
réduit notre vision et nous laisse découvrir les monuments au 
dernier moment. Au bout d’une longue allée de cyprès, nous 
apercevons dans la brume un palais de grès rouge encadré 
de quatre tours représentant les quatre points cardinaux. 
On se croirait dans un lm de sabre chinois où, à chaque 
instant, un dragon peut surgir de derrière un donjon. Les 
yeux écarquillés, nous découvrons les détails des façades. 
Chaque marqueterie rivalise avec la suivante. Les marbres 
de toutes les couleurs se mélangent harmonieusement pour 
laisser apparaître de splendides motifs de eurs, des acons 
rappelant l’ivresse du nectar du paradis et des mosaïques 
au plafond. Les ouvertures offrent une perspective sur 
un nouveau monument tout aussi impressionnant que le 
précédent. Nous terminons la visite par une vue imprenable 
sur les rives de la Yamuna, l’une des sept rivières sacrées de 
l’Inde. Certains historiens trouvent que ce mausolée est « le 

et commence à s’activer. Nous sommes les premiers clients. 
Pourtant, le breakfast est servi à partir de 7h00. Nous nous 
installons à une grande table ronde, juponnée d’une nappe 
rouge dont les taches de graisse rappellent le repas de la 
veille. Le petit déjeuner est semblable à ceux des chaînes 
d’hôtels premiers prix  : des sodas chimiques en guise de 
jus d’orange, du pain de mie en sachet à griller et du beurre 
congelé impossible à étaler ! Comme à son habitude, Thierry 
ose les spécialités locales en se servant du riz épicé et des 
nans huileux. Je me contente d’une tranche de pain de mie 
dans l’espoir de me rattraper ce midi. Vers 8h30, les gens 
commencent à arriver, vêtus de leur anorak et bonnet de ski. 
Habitués à des températures plus clémentes, ils vivent mal 
cette vague de froid. Pour nous, cette journée est comparable 
à un début d’automne. 

Un peu en retrait sur le parking, notre taxi nous attend avec 
une nouvelle surprise. L’homme d’hier soir nous explique 
qu’il a travaillé toute la nuit et qu’il doit dormir. Il nous 
présente ses deux oncles, des hommes âgés avec des faciès 
peu engageants, qui seront nos guide et conducteur pour la 
journée. Pourquoi ne sourient-ils pas ? J’explique que ce n’est 
pas ce qui est convenu, mais l’homme du taxi nous rassure (à 
moitié) en présentant ses oncles comme des professionnels. Je 
valide qu’ils parlent bien l’anglais en échangeant directement 
avec le guide. Sur ce point, tout va bien  ; je parviens à le 
comprendre. Nous con rmons par sécurité le prix et les 
visites prévues la veille au soir. De toute façon, « vous ne 
payerez qu’à la n de la journée si vous êtes satisfaits » ajoute 
notre contact. Ce dernier abandonne son taxi à ses oncles. 
Nous découvrirons par la suite qu’ils ne sont pas ceux qu’il dit. 
L’Inde est une grande famille. Tout le monde travaille avec 
tout le monde. Dès qu’ils accrochent un client, ils ne le lâchent 
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pourrait oublier qu’Agra possède le plus grand fort du pays. 
Cette forteresse de grès rouge s’étend sur 38 hectares et 
2,5 kilomètres de circonférence. Son mur d’enceinte nous 
impressionne dès notre arrivée. Lala nous explique que le fort 
avait di érents niveaux de sécurité. Les douves regorgeaient 
de crocodiles pour ceux qui souhaitaient s’y aventurer. Si 
toutefois, ils parvenaient à passer ce premier obstacle, les 
tigres les attendaient à un étage intermédiaire, avant que 
les soldats et les éléphants n’interviennent. La visite s’avère 
passionnante. Notre guide connaît bien son sujet et sait nous 
conduire au bon endroit pour la bonne photo. Nous passons 
de stupéfaction en émerveillement à chaque avancée dans la 
citadelle. Je reste bouche bée devant le Khas Mahal, le palais 
où Shah Jahan, le cinquième empereur moghol, nit sa vie, 
emprisonné par son ls. Les dizaines de piliers mettent en 
valeur les magni ques arcades dentelées. Comment décrire 
une telle splendeur et élégance dans les moindres détails ? 
Et plus encore, comment ne pas être touché par cette 
magni que histoire d’amour entre l’empereur et sa femme ? 
D’une fenêtre surplombant la ville, Shah Jahan emprisonné 
pouvait contempler le Taj Mahal qu’il avait fait construire 
pour recevoir le corps de sa bien-aimée, morte en mettant au 
monde leur quatorzième enfant. Le cœur brisé, on raconte 
qu’au décès de sa femme, les cheveux de l’empereur seraient 
devenus gris en une nuit. 

À chaque édi ce, Lala veut absolument nous prendre en 
photo. Au début, je trouvais cela plutôt cool pour immortaliser 
le moment. Mais il est pire que moi et c’est peu dire ! Si les 
enfants étaient là, je crois qu’ils fuiraient. Cela devient vite 
insupportable. Il accapare mon téléphone qu’il ne me rend 
plus, m’empêchant de prendre des photos. Je lui reprends des 
mains non sans di culté en lui faisant comprendre que cela 
su t. J’imagine les enfants morts de rire. Thierry fait aussi 

brouillon » du Taj Mahal ; c’est la raison pour laquelle il est 
nommé « petit Taj ». Je le trouve absolument grandiose, digne 
d’être un chef-d’œuvre à part entière. Curieux, notre guide 
Lala demande à Thierry son métier. Pour simpli er, nous 
parlons d’agent de police. Il est aussitôt en admiration. La 
police est très importante et reconnue en Inde, comme dans 
la plupart des pays pauvres où l’insécurité est quotidienne 
et les escroqueries en tout genre se multiplient. Lala ne 
s’intéresse pas à moi. Normal  ! Je suis une femme. Les 
femmes sont au foyer et font les basses besognes. Nous en 
avons croisé quelques-unes portant sur leur tête des charges 
monstrueuses. La position sociale des femmes en Inde est 
complexe. Leur infériorité persiste dans ce pays qui a pourtant 
connu plusieurs dirigeantes féminines. La discrimination à 
la naissance reste bien présente, favorisant les garçons, car 
les parents ont l’obligation de payer les frais de mariage et 
une dot coûteuse. La présence des femmes sur le marché 
du travail reste faible même si l’émancipation des jeunes 
diplômées amorce un changement. Un tiers des femmes 
sont encore illettrées et seulement un tiers ont une activité 
professionnelle avec un manque certain de quali cation dû 
à la discrimination dans l’éducation. En n, les violences 
de genre restent un éau pour le pays à l’aube d’un réveil 
féministe limité à une élite urbaine. L’amélioration de la 
situation socio-économique devrait donc malheureusement 
demeurer une démarche sur le long terme. Mais, je doute que 
Lala souhaite développer ce sujet brûlant.

Le soleil commence à faire de timides apparitions. Nous 
nous dirigeons vers notre deuxième site incontournable : le 
fort d’Agra. Comme le mausolée d’Itimad-ud-Daulah, le fort 
d’Agra est une des plus belles représentations de l’architecture 
moghole. La présence du Taj Mahal est si écrasante qu’on 
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pittoresques et parfois a igeantes. Une petite lle de moins 
de dix ans fait le funambule avec une énorme tige de bambou 
de plus de trois mètres que ses mains peuvent à peine tenir. 
La tige est accrochée par des celles autour de son cou et 
elle porte une bouteille en équilibre sur sa tête. Son visage 
ne re ète pas la joie de vivre, plus de la tristesse, voire de la 
douleur. Sûrement est-elle exploitée pour quelques roupies !

Thierry souhaite retirer de l’argent avant d’aller visiter le 
Taj Mahal. Nous demandons à Lala de nous conduire à un 
ATM, mais il n’en fait qu’à sa tête et nous amène à un guichet, 
un soi-disant relais bancaire. Thierry mé ant, hésite puis 
valide l’opération de retrait avec l’employé. Ce dernier me 
demande avec insistance ma carte alors que je refuse. Je n’ai 
pas besoin de liquidités. Pouvons-nous rester maîtres de nos 
actes ? Je suis surprise et un peu agacée par cette tendance 
à vouloir décider à notre place de ce que nous devons faire.

 
Avant la visite du Taj Mahal, Lala nous conduit à une 

fabrique de marbre pour que nous comprenions comment 
les détails de ce chef-d’œuvre sont conçus. Lors de la 
présentation, nous prenons conscience de l’immense travail 
déployé et de la qualité de chaque centimètre carré. Bien 
sûr, une boutique nous attend. Nous n’achèterons rien, nous 
sommes au début de notre voyage. À la fabrique de marbre 
succède une manufacture de tapis. Le patron parle très 
bien français pour avoir vécu à Aix-en-Provence et prend 
le temps de nous expliquer son métier. À défaut d’un tapis, 
nous repartons avec un foulard que j’ai choisi en pensant à 
maman : les motifs mélangent éléphants, son animal préféré, 
et chameaux. Nous faisons gentiment comprendre à Lala 
que nous souhaitons en n découvrir le monument qui nous 
a amenés dans sa ville. Grâce à notre guide, nous évitons les 

de gros e orts mais je le sens agacé. Notre guide veut nous 
faire plaisir pour avoir un bon pourboire, mais aussi pour 
montrer qu’il connaît tous les endroits pour les meilleures 
photos, ce qu’il ne cesse de ressasser à chaque prise.

À la sortie du fort, une pause déjeuner s’impose. Nous 
laissons la liberté à Lala de choisir le lieu. Ainsi il pourra 
toucher sa commission et nous, nous reposer. Il nous 
emmène dans un restaurant en sous-sol. La salle est vide et 
trois serveurs attendent les clients. Le site nous fait penser 
à une ancienne discothèque. La double porte à l’entrée me 
rappelle les queues du samedi soir, j’imagine le vestiaire à la 
place de l’accueil du restaurant avec sa partie arrière et toutes 
les alvéoles qui devaient être des coins banquettes pour plus 
d’intimité. Nous voyons les emplacements des caméras avec 
les sorties de câbles encore apparents et l’écran plasma au mur. 
La piste de dance devait être en partie centrale. Les toilettes 
sont très propres et très grandes, comme un lieu de rencontre 
et d’échange pour les discothèques. Le repas s’avère délicieux, 
mais l’absence de clients nous amène à nous poser quelques 
questions. Comment rentabilisent-ils leur commerce, sachant 
que nous sommes dimanche midi ? L’activité de restauration 
masque-t-elle un blanchiment d’argent ? Toujours est-il que le 
service est parfait : disponibilité et gentillesse du personnel. 

La lumière du jour nous éblouit quand nous quittons le 
restaurant. Le soleil brille et ses rayons, tel un puits de 
lumière, illumine une vache qui nous regarde immobile à côté 
d’une moto, entre détritus et gravas. Si la vache est sacrée, 
ses conditions de vie ne sont par contre pas dignes. Nos deux 
compères sont assis à quelques mètres, prêts à repartir pour 
notre deuxième partie de journée. Le brouillard s’est dissipé 
et nous allons pouvoir découvrir le Taj Mal dans toute sa 
splendeur. Dans la rue, nous observons des scènes de vie 
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à l’ouest du Taj Mahal semble se re éter sur ce dernier. Le 
marbre blanc laisse apparaître des re ets roses. Le soleil 
dépose délicatement ses derniers rayons sur la façade ouest 
du mausolée. Ce coucher du soleil est d’une grande beauté, 
tellement féérique ! Nous sommes en hiver et la nuit tombe 
vite, il est 17h00, l’heure de rentrer. Satisfaits de la prestation, 
nous décidons de donner 2 000 roupies au lieu de 1 500. Nous 
pensons que nos accompagnateurs seront ravis. Bien au 
contraire, Lala commence à renégocier en prétendant que la 
somme ne concerne que le taxi et non sa prestation de guide. 
Nous prenons mal sa renégociation en lui expliquant qu’il ne 
tient pas ses engagements du matin. Les échanges durent un 
moment et le ton monte. Le conducteur se dit satisfait alors 
que Lala continue à bougonner. Nous les quittons contrariés, 
déçus que notre guide revienne sur sa parole et fasse preuve 
de mauvaise foi. 

Enchantés par toutes nos belles découvertes mais fatigués 
par cette journée de marche, nous nous installons dans 
les canapés en attendant le dîner. Thierry lit les nouvelles 
quand je pose sur le papier nos di érentes péripéties. Le 
dîner se révèle compliqué car tout est trop épicé pour moi. 
Heureusement, un client indien proche de notre table 
intervient auprès du serveur pour lui expliquer que, comme 
pour son jeune ls, ils doivent me cuisiner un plat très doux. 
Il est le seul à parler anglais et comprend notre embarras. 
Avec beaucoup de gentillesse, il nous aide pour communiquer 
et nous le remercions chaleureusement.

Nous décidons de quitter l’hôtel une heure avant le départ 
du train. Pas de risque, la gare est à un kilomètre. Un tuk-
tuk avec trois Indiens s’arrête devant nous. Impossible de 
monter à cinq avec deux gros sacs ! Impossible n’est pas in-
dien. Les trois hommes passent à l’avant, de part et d’autre 

queues interminables aux guichets. Il connaît aussi très bien 
son histoire et nous explique l’origine de chaque édi ce, les 
détails architecturaux et leurs histoires pittoresques. L’espace 
d’un instant, nous sommes interpellés timidement par une 
famille qui nous demande d’être pris en photo avec eux. 
Surprenant ! Nous ne sommes pas des stars du show-biz ni 
des top-modèles. Je leur renvoie la pareille et ils semblent 
ravis. L’arrivée par la porte sud nous permet de traverser 
un immense jardin et d’éviter la foule des autres portes, où 
taxis et bus s’accumulent. La découverte du Taj Mahal est 
grandiose, dèle aux photos partagées par tous. Ces moments 
magiques resteront gravés dans notre esprit. Rudyard Kipling 
y voyait « l’incarnation de la pureté ». Je partage sa pensée, car 
nous avons la grande chance de découvrir ce joyau de marbre 
blanc juste après sa rénovation. Pour la petite anecdote, a n 
de restaurer le marbre dans toute sa splendeur, un masque 
à base de boue a été mis au point à partir d’une recette 
traditionnelle utilisée par les Indiennes pour entretenir 
l’éclat de leur visage. On comprend mieux pourquoi il faut 
faire con ance aux femmes quand il s’agit de faire perdurer 
la beauté  ! Comme évoqué, le Taj Mahal a été édi é pour 
recevoir le tombeau de l’épouse de l’empereur Shah Jahan. 
Il est pour moi un hymne à l’amour avec son marbre blanc 
semi-translucide, sculpté de eurs et incrusté de milliers de 
pierres semi-précieuses qui forment d’adorables motifs. Son 
architecture et sa symétrie sont parfaites. S’imposant comme 
un immense palais, je suis surprise que la visite intérieure 
se limite à une grande salle sombre recevant la sépulture 
d’Arjumand Bânu Begam. Et oui, le Taj Mahal est un mausolée 
et non une résidence comme il pourrait le paraître. Certes, 
nous n’avons pas vu le lever du soleil sur le Taj Mahal, qui aux 
dires de tous est sublime, mais nous le quittons au coucher et 
le jeu de lumière est divin. La mosquée de grès rouge placée 
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plus tard, je n’en crois pas mes yeux : une vache longe le quai. 
J’ai l’impression d’être dans un lm absurde, mais c’est juste 
le quotidien en Inde. Les vaches sont sacrées. Personne ne 
se met en travers de leur passage et nous les retrouverons 
tout au long du mois dans les endroits les plus saugrenus. 
Peu de temps après son passage, une famille indienne de 
classe aisée arrive sur le quai. Le père, la soixantaine, est 
habillé en costume de marque et sa femme en sari de bonne 
facture. Leur ls, aux allures de jeune cadre dynamique, 
tient un iPhone dans les mains. Je me doute qu’ils doivent 
parler anglais et être aux faits du fonctionnement du réseau 
ferroviaire. À peine ai-je engagé la discussion que le jeune 
homme interroge une application sur son smartphone, puis 
me con rme le quai et trente minutes de retard. Je le remercie 
et pars rassurer Thierry. Malgré toute ma bonne volonté, il me 
faudra encore un bon quart d’heure pour raisonner ma moitié 
et lui apporter la preuve écrite du retard, en le conduisant 
devant un écran d’information plus loin sur le quai. Au nal, le 
train arrive une heure après l’heure prévue. Les wagons n’en 

nissent pas de dé ler devant nous et nous n’avons aucune 
idée de l’emplacement de notre réservation. Entre angoisse 
et excitation, nous nous mettons à courir dans le sens de la 
marche, trainant derrière nous nos sacs, pour trouver notre 
wagon AB. Plus de dix wagons dépassés pour parvenir aux 
lettres recherchées ! Essou és et rassurés, nous sautons dans 
le train. Reste à trouver nos places 17 et 18. Nous parcourons 
le couloir trois fois et sommes contraints de constater que 
les places n’existent pas. Comment cela est-il possible ? Le 
train démarre, il est trop tard pour redescendre. Debout 
près de la porte de sortie, nous cherchons un responsable 
pour comprendre. Vingt minutes se sont écoulées quand 
nous apercevons un contrôleur. Il nous explique que nous ne 
sommes pas dans le bon wagon qui se trouve tout au début 

du chau eur, en équilibre sur les marchepieds à l’extérieur 
de l’engin, et nous prenons place à l’arrière avec nos sacs 
sur les genoux. Ici, il n’y a pas de petite course ; la moindre 
roupie est bonne à prendre ! À la gare, nous repérons notre 
train sur les panneaux d’information : plateforme 1 (PF1). 
L’aiguille de l’horloge ayant fait le tour du cadran, Thierry 
monte progressivement en pression, pensant que nous 
n’avons pas la bonne information. Bien entendu, l’heure de 
départ est dépassée et aucune information sur le retard. J’ai 
beau tenter de le rassurer en lui con rmant que le train est 
annoncé en PF1 après échange avec des Indiens, il s’énerve 
et m’arrache le sac pour monter un escalier et passer sur une 
autre voie. Ça y est, il craque. Non sans mal, j’arrive en n à 
le raisonner pour qu’il revienne, après avoir con rmé l’in-
formation par deux personnes di érentes. Nous décidons de 
nous assoir sur un banc. Un homme recouvert d’une couver-
ture se trouve à un mètre de moi. Il est impossible de voir 
son visage. Thierry se rapproche pour me dire que c’est un 
lépreux. L’ignoble ! Ce n’est vraiment pas le genre de blague 
à me faire à minuit, dans une gare « coupe-gorge » où les dé-
tritus recouvrent une partie du quai et sans savoir combien 
de temps va durer notre attente. La seule pensée d’être à 
proximité d’un lépreux me donne la chair de poule. Toujours 
très rationnelle, j’analyse la situation : pas de contact donc 
pas de danger.

Un train est en approche sur la PF1, peut-être le nôtre ? 
Thierry se précipite en vain. Il va encore falloir attendre. 
À l’ouverture des portes, nous observons un employé qui 
nettoie l’intérieur. J’hallucine. Il balaie les détritus du train 
qu’il pousse sur le quai, puis les fait tomber sur la voie. Cette 
dernière libérée, un chien descend sans s’inquiéter du danger 
pour tenter de trouver quelques victuailles. Deux minutes 
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va pas beaucoup dormir. Il fait toujours froid, je suis gelée, 
je vais attraper mal, je somnole, je ferme les yeux. Vivement 
notre arrivée à l’ashram ! 

du train. Bien sûr, nous ne pouvons pas le rejoindre, car les 
wagons n’ont pas de connexion. Merveilleux ! Il est plus de 
minuit et le prochain arrêt est à trois heures du matin. Le 
contrôleur nous dit d’attendre et disparaît. Un quart d’heure 
plus tard, il revient et nous propose deux couchettes assez 
proches. La nuit s’annonce courte. 

Nous nous installons pour une durée de deux heures et 
demie, car nous devrons libérer les places dès que possible. 
Thierry m’aide à m’installer à deux mètres de haut, couchée 
en position fœtale, avec mon énorme sac calé au fond de 
la couchette. Nous mettons l’alarme pour nous réveiller à 
2h50 et tentons de dormir. Il fait froid, la climatisation me 
sou e dessus et me glace. À côté, un homme pète et rote 
sans retenue. Il sait pourtant qu’il n’est pas seul dans le 
compartiment. Je ne parviens pas à m’endormir et ce doit 
être pareil pour Thierry, allongé trois mètres plus loin.

2h50, Thierry me caresse la joue en parlant tout bas. Bercée 
par le roulis, je m’étais doucement endormie. Nous nous 
levons et allons attendre près de la porte de sortie pour faire 
le changement de wagon. C’était sans compter le retard qui 
s’accumule aussi en roulant. Nous restons une demi-heure 
à voir dé ler les gens aux toilettes et devoir supporter les 
odeurs nauséabondes qui en sortent. Le train s’arrête. Nous 
descendons et reprenons notre course e rénée vers l’avant. 
Ça n’en nit jamais, cinq wagons, dix wagons. Angoisse ! il 
va redémarrer. Nous accélérons, handicapés par nos sacs. 
Nous atteignons en n notre wagon, bien en tête de train et 
rejoignons notre couchette à presque 4h00 du matin. Nouvelle 
inquiétude : il faut mettre l’alarme pour ne pas louper l’arrêt 
à Khajurâho. Quelle heure ? Aucune idée avec ces multiples 
retards et personne pour nous renseigner. Thierry se met sur 
Maps et tente d’évaluer le temps de trajet. Je pense qu’il ne 
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Toujours très attentionné, Thierry soulève délicatement le 
rideau pour me réveiller. Je suis parvenue à m’endormir après 
ce début de nuit mouvementée. Malgré les trois couches de 
vêtements et la couverture pour me protéger de cette horrible 
climatisation, il a fait froid et les quelques éternuements qui 
me secouent, laissent présager des conséquences dans les 
jours à venir. Nous nous rapprochons de Khajurâho pour 

nalement arriver à 8h30, soit deux heures trente de retard. 
La nuit aura été épuisante. Le train en Inde est un véritable 
enfer. Et dire que nous râlons en France ! Il faut quitter notre 
beau pays pour réaliser la chance que nous avons. Bien sûr, 
Sandra dirait qu’il faut se manifester pour ne pas en arriver là. 
C’est son petit côté syndicaliste, et dans un sens, elle a peut-
être raison. « Qui ne demande rien n’a rien ». Mais le bien-être 
ne passe-t-il pas par la reconnaissance et la satisfaction de 
notre condition ? C’est justement l’objet de notre expérience 
d’ascétisme dans les trente prochains jours, se contenter du 
minimum et lâcher prise avec cette vie occidentale trépidante. 


