
Bonjour,
 

Je viens de converser avec Josse par Skype sans vidéo conférence car la
communication était assez hachée ...... mais je ne boude aucunement mon
plaisir de l'avoir vu ... un peu et écouté un bon moment.
Leur périple en 4X4 les a comblés malgré le fait qu'il n'ont pu entrer dans
le désert de Gobi pour cause de ....... neige !
Les  routes  en  Mongolie  sont  quasi  inexistantes,  ce  serait  plutôt  des
pistes où l'on suit des traces de pneus.
Ce pays compterait 2 millions d'âmes pour une superficie énorme alors les
voitures, on n'en voit pas beaucoup.
Ils  ont  contemplé  de  magnifiques  paysages,  des  animaux  multiples  et
rencontré des gens merveilleux.
Ils  sont  partis  avec  un  conducteur  mongol,  une  guide  interprète
cuisinière, pour 9 jours de vie parfaitement mongole.
Ils ont dormi dans des yourtes, avec des familles, sur le sol avec leurs
sacs  de  couchage  et  3  couvertures.  Pas  d'eau  pour  se  laver,  ni  de
sanitaires : WC à ciel ouvert ou simple cabane avec un trou dans le sol : en
hiver, pas de problème : il gèle .....
Cette année, il fait si froid que beaucoup de jeunes animaux meurent et
les cadavres jonchaient les abords des yourtes.
Là-bas,  pas  de  problème  avec  les  congélations  et  décongélations
successives ... pour manger on décongèle et on recongèle ce qui n'a pas
été consommé ........
Pendant leur séjour, ils n'ont souffert ni de maux de ventre, diarrhées ou
autres inconvénients ........ (je me faisais un ..........peu........ de souci)
Ils  se sont  éclairés avec des bougies  ou  des  batteries  de voiture qui
alimentent les télévisions et les téléphones portables et les soirées ont
été amicales et instructives (grâce à leur interprète ils ont pu échanger
sur leurs modes de vie respectifs).
Josse  nous  racontera  certainement  des  choses  moins  matérielles  que
celles qui me préoccupaient, (j'en suis un peu désolée.)
 

Ils sont en train de vivre une aventure de vie fantastique et ils retardent
leur départ en Chine pour mettre à jour leur site en espérant y parvenir;
plus ils s'éloignent, plus cela s'avère difficile.
Ils  ont  obtenu tous les deux un visa de 60 jours pour la  Chine qu'ils



rejoindront pour la fin de semaine, environ.
Ils ont dû donner une adresse à Pékin pour le visa et ils seront logés dans
une auberge de jeunesse qui ne leur a pas demandé de payer à l'avance
(16¤ la nuit en chambre double et 22¤ la nuit durant la semaine du nouvel
an chinois qui débute le 14 Février prochain)
Ils passeront la semaine à Pékin et selon leurs envies, ils iront au Tibet
durant les 2 mois de leur visa ou bien ils partiront, après 6o jours, à Hong
Kong (où ils rendront visite à Olivia Daltroff qui les a si gentiment invités)
puis redemanderont un visa chinois pour se rendre au Tibet.
 

Ils vont donc très bien, sont heureux et vous embrassent toutes et tous
très chaleureusement.
Ils préparent une newsletter qui nous parviendra dans quelque temps.
Rappelez vous qu'il y a 7 heures de décalage horaire entre eux et nous !!!
 

J'ai peut-être oublié des détails de leurs dernières aventures : je n'ai
jamais été très douée pour "raconter" mot pour mot ce qui m'était narré
mais j'ai fait de mon mieux et en attendant les récits de Josse, il faudra
vous en contenter, Ah! Ah! Ah!!!
 

Bonne soirée.
Baisers affectueux ou Amitiés.


