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Lettre à croquer n° 14: Mariages indiens 
 
Bonjour, 
 
La semaine dernière, nous vous avons raconté la vie d’un producteur de riz bio et commerce                
équitable en Inde! Dans la lettre de cette semaine, nous vous parlons de la suite de notre                 
mission auprès d’eux. 
 

Chez les producteurs 
 
 
Nous avons passé 3 semaines à      
Ramnagar. Nous sommes souvent allées     
dans les petits villages, à la rencontre des        
producteurs. Nous avons toujours été très      
bien reçues : petits gâteaux et thé chaï à         
tous les coups! Nous avons même été       
invitées à manger plusieurs fois et nous       
avons pu goûter le riz, accompagné de       
délicieux légumes épicés. 
 
 
Et vous, avec quoi mangez-vous le riz? 
 

Nous avons aussi souvent    
visité les maisons des    
producteurs. En plus du riz,     
beaucoup ont d’autres   
activités, comme la   
production de lait. Comme    
chez ce producteur où    
nous sommes tombées   
nez à nez avec cette vache      
à la drôle de tête! 
 
 
 



 

 
Pour ceux qui avaient des vaches, les producteurs nous ont montré une installation qui              
produit du biogaz, utilisé pour faire chauffer la gazinière dans la cuisine. Comment? Avec la               
bouse des vaches! Julie a eu le droit à une explication du fonctionnement par un producteur. 
 

 
 
Ils mettent la bouse dans le trou que vous voyez, puis la fermentation permet de créer de la                  
chaleur, qui est envoyée dans la cuisine grâce à des tuyaux. Ça donne une utilité à la bouse                  
de vache! Et en plus, nous vous assurons que ça ne sent pas du tout mauvais. 
 

Mariages indiens 
 
Après ces journées dans les villages, nous rentrons tous les soirs à l’hôtel, où des surprises                
nous attendent. En Inde, il y a des saisons pour se marier et nous étions en pleine saison                  
des mariages. Résultat : tous les soirs un nouveau mariage dans l’hôtel! (Les mariages ne               
se font pas que le samedi comme en France) 
 
Les mariages sont des cérémonies très importantes en Inde. Les festivités durent plusieurs             
jours et il peut y avoir beaucoup d’invités. Certains sont même retransmis à la télévision! 
 
Nous étions curieuses de voir comment se passaient ces cérémonies. Nous avions des             
images en tête, de choses vues dans des films. Par chance, nous avons été invitées à                



 

plusieurs de ces mariages! Pour nous, c’était l’occasion de découvrir une partie de la culture               
indienne alors nous n’avons pas hésité bien longtemps… 
 

Vous avez déjà entendu parler des mariages indiens?  
 
Nous n’avons pas été déçues! Beaucoup de couleurs, de délicieuse nourriture, de musique.             
Julie a d’ailleurs fait une petite danse : 
 

 
 
Et nous avons pu goûter toute la gastronomie indienne en une soirée, et ça, ça nous rend                 
heureuses! (Nous adorons manger, ce n’est pas pour rien que nous faisons un voyage sur le                
thème de l’alimentation) 
 



 

 
 
Les mariés arrivent chacun de leur côté : le marié en premier, sur un char qui peut être tiré                   
par des chevaux et autour duquel les gens dansent. La mariée à pied, entourée de               
nombreuses personnes. Les mariés ont des habits traditionnels et beaucoup de bijoux. Pas             
d’échange de bagues, mais ils se sont échangés de gros colliers de fleurs! 
 

 
 



 

Pour nous, un point positif de ces mariages, c’est qu’ils se terminent très tôt. A minuit, plus                 
un bruit. Nous sommes soulagées car chaque matin, nous nous levons tôt pour retourner              
voir les producteurs. Nous garderons de beaux souvenirs de ces soirées très colorées. 
 
La semaine prochaine, nous vous raconterons la fin de notre deuxième mission en Inde! 
 

A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie ! 
 

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 

 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
 

  

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
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