«Les cinq sens»
Ce n’est vraiment pas facile de décrire un pays.
Je vais faire de mon mieux pour vous le raconter en vous expliquant ce que mes cinq sens
ressentent :
-Ouïe : j’étais un peu sourde... et bien là, avec les klaxons des rickshaws
et des voitures pour un rien du tout … ; à l’arrière des camions est
même inscrit « Horn OK Please » ce qui veut dire « Pour me doubler,
klaxonner svp » !
Vous n’imaginez même pas le bruit qu’il y a dans les rues !
Mais à côté de ça, écouter les petites filles parler entre elles en
marathi est vraiment adorable. Elles parlent très très vite et pour moi,
c’est comparable à écouter des bébés qui parleraient un charabia
incompréhensible mais tellement mignon !
-Gout : les indiens sont presque tous végétariens et la viande me
manque un peu … ; je n’en ferai quand même tout un plat ! Pour le
reste, et bien c’est tellement épicé que je prépare mes mouchoirs pour
me moucher à chaque fois que je mange avec les petites filles du
bidonville ! les plats bien épicés ne leur font ni chaud ni froid ... même
à 6 ou 7 ans ! Heureusement, j’aime les plats épicés !
-Toucher : c’est simple, soit nos mains sont moites à cause de la
chaleur, soit nos mains sont poussiéreuses et sales à cause de la
pollution ... Ma solution : j’ai toujours mon petit tube de gel
désinfectant en poche !
Il y a aussi les piqures de moustiques et j’ai pris l’habitude de
m’enduire de couches de spray anti-moutisque à la place de la crème
du soir. Heureusement, les démangeaisons sont vraiment très courtes.
-Odorat : près du Day Care et du Bus-garderie, à certains endroits, on
peut sentir les poubelles et ce n’est pas étonnant au vu des
montagnes de déchets par terre.
Mais, soyons honnêtes, ce n’est pas pire que l’odeur du pipi dans le
métro à Paris.
Et puis dans les boutiques, ici, ça sent très très très fort l’encens.
-Vue : les hommes me fixent des yeux, et pas pour mes beaux yeux,
mais tout simplement car je suis blanche ... et c’est vrai que c’est
chose rare dans les zones où je rode ! Evidemment, il y a aussi
Colette.
De mon point de vue, les petits enfants sont vraiment pour la plupart
très mignons avec leurs beaux cheveux bruns et leurs grands yeux
noirs.
Margaux

