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L'Inde est un pays très peuplé qui se situe en-dessous de la Chine
et qui s'avance dans l'Océan Indien. Le climat y est plutôt chaud
mais il existe là-bas de très fortes pluies qui durent des semaines
et qui innondent de nombreuses rues.
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Près de la ville de Delhi où j'habite, se trouve un grand fleuve sacré
que l'on appelle le Gange. Les hindous pensent qu'il s'agit des
cheveux du dieu Shiva et que son eau permet de laver de toutes les
mauvaises choses et aide l'esprit des morts à s'envoler. Les gens
viennent de loin pour s'y baigner ou faire des offrandes de fleurs.
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En Inde, la vache est un animal sacré, personne n'a le droit de leur
faire du mal car nous pensons que c'est une vache qui en premier a
créé le monde. On ne mange pas leur viande.

Dans les rues, la bouse de vache est ramassée, elle sert à faire du
feu sous la marmitte ou à consolider les murs de certaines maisons.
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En Inde, tous les enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. La
famille doit avoir assez d'argent pour payer les fournitures et
l'uniforme (vêtement) aux couleurs de l'école. Les enfants y
apprennent à parler et lire l'hindi mais aussi l'anglais.
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Vers l'âge de 12 ou 13 ans, les filles peuvent commencer à
chercher un mari. En Inde, un homme peut avoir plusieurs femmes,
cela montre sa richesse et ainsi il a plus de chance d'avoir un fils
qui l'aidera plus tard à nourrir la famille.

Pour toute la famille, le
vêtement traditionnel est le
sari, il s'agit d'un long
tissu noué autour de la
taille et relevé sur l'épaule
ou parfois la tête.
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Pour se déplacer en
Inde, toute les
familles n'ont pas
leur propre voiture
alors, on utilise des
« rickshaw » qui
servent de taxis. 
On en trouve de
toutes sortes.

À tirer à pieds Façon vélo

À moteur avec le
volant à droite

Le bus de ramassage
scolaire
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Le Taj Mahal est un monument très visité en Inde. Il s'agit d'un
palais de marbre blanc qu'un certain empereur aurait fait
construire en souvenir de son épouse morte.
La construction aurait duré environ vingt-trois ans.
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Le dieu préféré des hindous est
Ganesh qui se présente avec un
corps humain, quatre bras et une
tête d'éléphant. La légende
raconte que son père, le dieu
Shiva, après lui avoir
malheureusement coupé la tête lui
a donné celle d'un éléphant pour
la remplacer.  
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