• Inde
Qui n'a pas rêvé de se retrouver au milieu de la jungle juché sur un éléphant ?
Edouard-Louis est allé visiter une plantation de thé par ce transport peu commun et
nous fait le plaisir de raconter son équipée. Les tigres et les panthères n'étaient pas
de sortie, mais du haut de son éléphant, il tenait en respect les buffles noirs et les
singes curieux. Pas d'erreur, nous sommes bien en Inde...

Ooty
Edouard-Louis T.

Ooty est une ville située au Sud de l’Inde, dans la région du Nilgiris, à la limite Ouest
du Tamil Nadu. Plantée au cœur de la forêt, dans un relief montagneux, cette ville
regorge de sites touristiques et d’activités extraordinaires.

Un trek … à dos d’éléphant.
À quelques kilomètres de la ville, plusieurs cornacs, des éleveurs d’éléphants,
proposent aux touristes, un trek dans la jungle, à dos d’éléphant. Ces cornacs
élèvent leur animal depuis sa naissance, et il existe entre eux une connivence qui
nous surprend toujours. L’éléphant obéit au doigt et à l’œil à son cornac. Les
touristes peuvent nourrir les éléphants, avec toutes sortes de fruits, feuilles … Et
lorsqu’on lui donne une pièce de monnaie ou un billet, l'éléphant le pose aussitôt aux
pieds de son maître. Monté sur cet énorme animal, on est envahi non seulement par
un sentiment de sécurité, car dans les profondeurs de cette jungle vivent également
des tigres et des panthères, mais également d’impuissance. Combien de temps lui
faudrait-il pour nous faire tomber et nous écraser ? Heureusement, le cornac est
présent.
Les éléphants sont même entraînés à poser pour les photos, alignés, trompe levée…

Aux abords de la ville, des habitants peu communs…
De nombreux animaux peuplent
les
forêts mais seuls les plus courageux
osent s’aventurer près des villes et des
habitations. Le buffle noir en fait partie.
Imposant et armé de ses cornes, il est
assez dangereux mais il ne rentre jamais
dans les villes et ne s’attaque jamais aux

hommes. Cependant, il vaut mieux ne pas les déranger.
D’autres visiteurs sont moins imposants
mais pas pour autant plus discrets : les
culs-rouges. Ce sont des singes, à pelage
grisé, très opportunistes. Il suffit de sortir
un sac contenant de la nourriture pour être
entouré d’une dizaine de singes. Il suffit
d’un moment d’inattention pour qu’un singe
vienne arracher l’objet ou la nourriture que
l’on tient à la main. De plus, ils peuvent
causer d’importantes blessures avec leurs
griffes et leurs dents. On trouve également
de nombreuses espèces d’oiseaux, nichés
dans les arbres, et d’autres cervidés.

Le lac.
Ooty puise une partie de ses ressources en eau dans un lac, non loin de la ville.
Autour de ce lac se regroupent une multitude d’espèces différentes, des oiseaux et
des troupeaux de cervidés le jour, des éléphants sauvages et parfois même des
tigres et des panthères la nuit. De nombreux bateaux sont à la disposition des
visiteurs pour observer la faune et la flore de près. Plusieurs années auparavant, ce
lac abritait des crocodiles. Mais ils ont fini par disparaître : les hommes les ont
abattus par souci de sécurité. De plus, le cuir est un matériau de luxe dans ces
régions.

Les plantations de thé.
Une partie de la ville est consacrée à la culture, et cette région est particulièrement
réputée pour son thé. En effet, dans la ville, on trouve d’immenses parcelles de terre
où l’on cultive du thé. D’excellente qualité et peu cher, de nombreux touristes font
halte uniquement pour acheter quelques kilos de thé : la concurrence est assez rude
entre les agriculteurs, mais heureusement les acheteurs sont nombreux.

Ainsi se termine mon article sur cette ville extraordinaire qui contraste énormément
avec les grandes villes indiennes, où règnent le désordre et le vacarme. J’espère
vous avoir fait voyager et peut-être qu’un jour, vous découvrirez ces paysages et
cette faune époustouflants de vos propres yeux.
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Crédits photographiques :
La dernière photo, mettant en scène un ouvrier en pleine cueillette de thé dans les
plantations qui entourent Ooty, provient du blog (http://inasia2012.wordpress.com)
de Mathieu et Celia. Un grand merci à eux de nous permettre son utilisation.

