
 

I  FEED  GOOD 

Lettre à croquer n° 9 : Le Rajasthan et ses palais 
 
Bonjour, 
 
Nous vous avons quitté à Auroville la dernière fois, où nous avons passé une semaine               
après notre première mission. Avant de commencer notre deuxième mission, notre équipe            
s’est séparée en deux. Morgane et Julie sont parties au Kerala au sud de l’Inde, nous                
vous en parlerons dans la prochaine lettre. Cette semaine, nous vous racontons le séjour              
de Lara et Anaïs au Rajasthan ! 
 

Arrivée dans le nord de l’Inde 
 
Après notre semaine à Auroville, nous sommes retournées à Chennai (là où nous avions              
atterri à notre arrivée en Inde), pour prendre un avion pour Jaipur. En deux heures et demi,                 
nous avons traversé une grande partie de l’Inde et complètement changé d’atmosphère !  
 
A notre arrivée, nous avons tout de suite remarqué le changement de climat : il fait toujours                 
très chaud, environ 25 degrés, mais il fait aussi très sec. D’ailleurs, si nous avions               
l’impression d’être dans la jungle dans le Sud, ici nous avons plutôt l’impression d’être dans               
un désert.  
 

Arrivez-vous à voir quel trajet nous avons fait sur une carte? 
 
 
Pour notre arrivée à Jaipur,     
nous avons décidé de faire du      
couchsurfing.  
Le couchsurfing, c’est quand    
des personnes proposent   
gratuitement à d’autres de les     
héberger. Le but est de     
rencontrer de nouvelles   
personnes, découvrir de   
nouvelles cultures, etc…  
C’est donc comme cela que     
nous avons rencontré Sital et     
sa famille, qui habitent à     
Jaipur. Nous avons été    
hébergées une nuit chez eux.     
Les filles de Sital nous ont      
appris des jeux de société. 



 

 
 

La ville rose 
 
Après notre nuit chez Sital,     
direction le centre ville de Jaipur, la       
capitale du Rajasthan, état le plus      
grand de l’Inde.  
Littéralement, Rajasthan signifie   
“pays des rois”. C’est un état avec       
un très grand héritage culturel et      
historique : il y a de nombreux forts        
et palais, que nous avons hâte de       
découvrir.  
 
Une fois dans le centre, nous      
découvrons une ville où toutes les      
bâtisses sont roses ! Après avoir      
flâné dans les rues colorées, nous      
nous arrêtons pour prendre un kulfi,      
la glace indienne, obtenue avec du      
lait qu’il faut faire cuire très      
longtemps avant de le glacer. Nous      
adorons ! 
 
 
 
Deux mètres plus loin, nous succombons à un chaï. Nous sommes impressionnées par la              
dextérité des cuisiniers qui les préparent : https://youtu.be/1ZHKqLSlolA 
Nous le buvons dans un verre en terre cuite. Ces petits récipients sont à usage unique et ils                  
se jettent par terre (ou à la poubelle) une fois la boisson terminée, c’est la tradition.                
Heureusement qu’ils ne sont pas en plastique, ça polluerait beaucoup sinon !  
 
Après cette pause douceur, Anaïs se sent un peu malade et va se reposer à l’auberge, alors                 
que Lara commence les visites. 

 

Journée n° 1 : Lara commence les visites 
 
Avec deux nouveaux amis rencontrés à l’auberge où l’on dort, je me rends à l’“Amber fort”                
pour la première visite. Il est majestueux. Quand on arrive devant, j’ai l’impression d’être              
dans un film !  
 

https://youtu.be/1ZHKqLSlolA


 

 

 
 
L’actuel fort date du XVIème siècle mais les bases sont plus anciennes. Il a subit de                
nombreuses modifications pendant des siècles. Le fort domine la ville depuis une colline et              
la vue est magnifique. 
 

 
 
Lors de la visite, j’ai la chance de voir des hommes restaurer des parties du fort, ils me                  
montrent même comment faire ! Je dois gratter la pierre avec une spatule puis frotter avec                
une brosse en métal.  



 

 
 
A proximité du fort, j’ai visité un puit très particulier : on peut y descendre grâce aux marches                  
qu’il y a à l’intérieur ! C’est un puit très large. En bas à gauche de la photo, c’est le niveau                     
d’eau ! 
 

 
 



 

Sur le chemin pour revenir au centre ville, nous faisons un arrêt au “Jal Mahal”, ce qui                 
signifie “Palais sur l’eau”. Un nom plutôt bien trouvé… 
 

 
 
Après une première journée de visite intensive, je retrouve Anaïs qui se sent déjà mieux à                
l’auberge de jeunesse, où nous rencontrons d’autres voyageurs hollandais, turcs, anglais et            
indiens, avec qui nous passons une soirée très conviviale. 
 

Journée n°2 à deux 
 
Nous continuons les visites cette deuxième journée à nouveau ensemble. Nous           
commençons par le “Palais des vents”, appelé en hindi “Hawa Mahal”. Il a été construit en                
1799 à la demande d’un maharajah. Il abritait les femmes de la cour qui n’avaient pas le                 
droit de sortir. Il est composé de 953 fenêtres pour qu’elles puissent regarder l’extérieur.  
 

Savez-vous ce qu’est un maharajah? 
 



 

 
Le Palais des vents depuis l’extérieur  

 

 
Le Palais des vents depuis l’intérieur 

 



 

Après le “Palais des vents”, nous allons au “City Palace” qui se trouve à proximité. Sur le                 
chemin, nous faisons quelques rencontres... 
 

 
 
Le “City Palace” est un complexe qui comprend une quantité impressionnante de cours             
intérieures, de jardins, d’édifices et de magnifiques portes.  
 

 
Une des splendides portes du City Palace 



 

La particularité de ce complexe, c’est qu’il comprend deux énormes jarres de 365 kg et de                
1m60 chacune. Elles ont été emportées par le roi Sawâî Jai Singh II lors de son voyage en                  
Angleterre pour le couronnement du roi Edouard VII en 1902. Chaque jarre transportait 4              
100 litres d'eau sacrée du Gange car le maharajah très pieu ne voulait pas consommer l'eau                
anglaise. 
 

Savez-vous ce qu’est le Gange? 
 

Après cette dernière visite à Jaipur, Lara part à New Delhi car elle doit passer à                
l’ambassade. Anaïs prend un bus pour Agra, ville où se trouve le Taj Mahal. 
 

Anaïs au Taj Mahal 
 
C’est le monument le plus connu de l’Inde. Je suis très excitée à l’idée d’aller le visiter. A                  
notre auberge, on me conseille de me lever très tôt pour éviter la foule. C’est donc ce je                  
décide de faire et j’arrive à 6 heures du matin devant le Taj Mahal.  
 
L’ouverture et la fermeture se font en même temps que le lever et le coucher du soleil. Ce                  
jour-là, le lever du soleil est à 6h48 et je commence donc à faire la queue, dans laquelle je                   
rencontre d’autres français avec qui nous discutons ! Il y a beaucoup de monde et il fait très                  
froid. Puis les portes ouvrent et nous devons passer plusieurs portails de sécurité avant de               
le découvrir enfin.  
 

 
 



 

Il est encore dans la brume mais on distingue bien la très belle bâtisse, tout en marbre                 
blanc. Elle se reflète dans les bassins des jardins. C’est magique ! 
 
Je me promène dans les jardins avant d’aller dans le mausolée, où sont exposées les               
tombes de l'empereur moghol musulman Shâh Jahân et de son épouse Arjumand Bânu             
Begam, en mémoire de laquelle il a fait construire le Taj Mahal. 
 
Avant de partir pour New Delhi, je profite encore des jardins et fais un dernier selfie. 
 

 
 
 
La semaine prochaine, c’est Julie et Morgane qui vous racontent leur semaine au Kerala ! 
 

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

Morgane, Julie, Lara 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/
http://enfant-hopital.org/

