


«j'arrive tard, j'ai réalisé une bonne journée de marche à travers deux vallées 
magnifiques, actuellement le soleil se couche à son rythme. Je laisse mon corps 
s''allonger dans ce sable chaud, où des buissons verts ont ancré leurs racines. Ce 
lit de rivière asséché va être ma couche pour la nuit,

La largeur de cette vallée est occupée par le lit de cette rivière endormie. Les 
pieds enfoncés dans le sable encore chaud, je contemple le gris minéral qui se 
voile de rose pastel, a luminosité se tamise. Mes mains distraites s'amusent avec le 
sable. Après un effort intense, j'ai un sentiment particulier de plénitude, comme si 
le sablier avait cessé de s'écouler, laissant place à un espace léger. Les muscle s 
sont douloureux, les pieds brûlants , la tête est comme une marmite sous pression 
mais je sais que je ne suis qu'en phase une. Une relation intérieure semblables à 
un dialogue s’installe face à la douleur, je rassure mon être et lui promets de belles 
épopées.»





«Je vis des milliers de lumières scintillantes dans le ciel au-dessus de Jaipur. Ces 
lumières virevoltaient, planaient, dansaient dans une nuit sans lune, s'éloignaient 
les unes des autres, glissaient derechef à la rencontre les unes des autres et 
s'assemblaient l'espace de quelques battements de coeur, donnant lieu à des 
constellations aussi fugitives qu'aléatoires.  Quand l'une de ces innombrables 
lumières, soudain arrachée  par quelque force invisible à sa trajectoire chaotique, 
tombait sur la ville obscure et se consumait comme un météore, au cours de sa 
chute, des ricanements se faisaient entendre dan le noir, des rires, des cris : des 
cris de victoire. 

[...]

Car à Jaipur, comme dans beaucoup d'autres villes du nord de l'Inde, c'est par 
centaines de milliers, voire par millions que les cerfs-volants de papier et de soie 
montent dans le ciel pour la fête du soltisce, de toutes tailles, formes et couleurs.

[...] 

Quand le soleil se couche, on fixe au lignes tendues à craquer de minuscules 
lampes à huile qui scintillent et flamboient ensuite dans la nuit comme autant 
d'étoiles, un second firmament allumé et accroché au ciel par la main de l'homme. 
On enduit les fils des cerfs-volants d'argile contenant de la poussière et des éclats 
de verre aussi coupant que des rasoirs ; La ligne de l'adversaire peut être 
sectionnée, en conséquence de quoi son certf-volant libéré ne peut plus que choir. 
Les délicats objets de papier et de soie tournoient alors en direction du sol, 
s'abattent sur les toits, dans les arbres, déclenchent des gerbes d'étincelle. [...] 
Chacun s'exclame ! » 





« Ingénieur hydraulique, j’ai souvent observé à quel point l’eau pouvait être un 
objet de fascination ; et sa quête, une aventure d’une extraordinaire richesse. Je 
travaillais à calculer cet élément pour mieux le contrôler ici et ailleurs. Mais je 
voulais voir, toucher, boire, vivre... autrement. J’ai donc secoué ce mélange de 
passion, de rêve et d’obsession. Il en a jailli un itinéraire aux confins de l’Asie. 
Une route qui a mis plus de deux années à se dessiner. Une goutte d’eau y 
pérégrine à la découverte de sa nature, de son histoire et de son futur : des 
profondeurs vertigineuses du
Baïkal aux soifs de l’âpre désert du Gobi mongol ; de la chaîne aride des Kunlun 
aux rigueurs hivernales du Zanskar isolé ; des sources sacrées du Gange hindou 
jusqu’au delta inondé du Bengale... Autant d’eaux que j’ai désirées et que je 
m’apprête à boire sans restriction. »
« Je crois le face-face entre l’homme et la nature juste, si tant est qu’on sache 
reconnaître ses limites. Chaque pas y ressemble à une gorgée de sagesse, car 
chaque pas au cœur d’une nature rude et épurée abrase la cuirasse forgée par nos 
faiblesses et nos peurs. » "




