
Bonsoir,
 

Je viens de quitter Josse et Yulia par Skype à Pékin.
Ils  sont  tous  deux  bien  enrhumés,  le  temps  là-bas  aujourd'hui est
venteux et humide. 
Ils m'ont envoyé un colis de 10 Kgs par voie maritime (1 mois de voyage !!!)
avec en retour : 4 paires de chaussures, 2 doudounes ........ car, disent ils,
on arrive rapidement vers le mois de Mars et le temps se radoucit ....... je
suis septique sur leur analyse (Tibet, Annapurna, Everest, etc..) mais ils
doivent savoir mieux que moi ce qu'il  convient de faire et ils pourront
toujours acheter ou louer ce qui leur sera nécessaire sur place, bien sûr.
Ils ont parcouru Pékin à pied, en métro, en bus, en rickshaw et ils m'ont
dit qu'il  y avait moins de monde dans les rues qu'à Paris mais que les
centres  touristiques  étaient  bondés à  95%  de  touristes  chinois.  Les
Hutongs disparaissent peu à peu et font place à de grands ensembles
immobiliers.
La grande muraille, dans sa portion aisément accessible, ressemblerait à
Disney Land.
Ils  ont  un  coup  de  c½ur  pour  le  peuple  chinois  adorable,  accueillant,
généreux, affable qui ne reste pas insensible aux yeux bleus de ma bru :
nombre d'entre eux lui demande de poser en photo en leur compagnie
après avoir en avoir obtenu la permission auprès de Josse.
Ils souhaitent se rendre prochainement à Xian et ne savent toujours pas
ce qu'ils feront dans une semaine.
Josse  voudrait  partir  à  Xian  sans  prévoir  à  l'avance
d'hébergement  .... Cela  m'a  un  peu  surprise,  une  mutation  est-elle  en
cours ? il voudrait "s'immerger" en logeant chez l'habitant, il se sent un
peu "derrière une vitrine" actuellement.
Ils sont heureux de vivre cette aventure exceptionnelle et semblent très
zen.
Ils vous embrassent et vous envoient leurs meilleurs sentiments d'amour
et d'amitié.
 

Et moi de même !!!...
 
 




