
1 
 

Lauréate Argent 4e année 
Roseline Girard 
Saguenay, École Mont-Valin 
2018 
 
 
 

Voyage en Inde 
 
 
 

Je m’appelle Lia et j’ai dix ans. Je suis d’origine indienne, car je suis née à Delhi. J’habite 
maintenant au Canada à Québec. Mes parents s’appellent Indira et Balaji. J’ai aussi un 
chien prénommé Chaksu. C’est un chow-chow, et il adore faire le comique. Demain 
matin, je pars en Inde pour une semaine. Là-bas, j’y retrouverai ma tante Elzaï et son 
petit singe Jaïk, le petit malcommode. Je suis tellement excitée de retourner dans mon 
pays d’origine.  
 
Après un long vol d’avion où je me suis endormi devant le vieux film Le Magicien d’Oz, 
j’arrive à destination. Ma tante est assise sagement avec Jaïk sur son épaule. Chaksu, 
mon gros chien poilu, part jouer avec le singe. Je crois que ces deux-là vont avoir une 
petite complicité. 
 
– Ma tante ! Comment vas-tu ? 
– Je vais très bien. As-tu fait un bon vol ? 
 
Je lui réponds que oui et que j’avais hâte d’être chez elle pour découvrir les traditions et 
les coutumes de mon pays adoré. Nous embarquons dans un rickshaw coloré pour 
rentrer à la maison. Le rickshaw est très populaire en Inde. C’est un pousse-pousse, un 
genre de petite charrette tirée par un vélo pour transporter les gens. Dans les rues de 
Delhi, il y a vraiment beaucoup d’animation. Plusieurs taxis klaxonnent, les gens crient 
par les fenêtres, et nous sommes très serrés dans les rues.  
 
En arrivant chez ma tante Elzaï, un garçon de mon âge est en train de s’occuper des 
poules. Il me tend la main et se dirige vers moi pour se présenter.  
 
– Bonjour, je m’appelle Shad, et toi Lia, j’imagine. Ta tante m’a beaucoup parlé de toi. 
– Ravie de faire ta connaissance, Shad. Je crois que toi et moi deviendrons de très bons 
amis ! 
 
Shad sourit.  
 
– Tu as un magnifique chien. Comment s’appelle-t-il ? 
– Son prénom est Chaksu.  
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Il me dit qu’il a fini son travail et qu’il doit partir. Je me contente de sourire et de 
continuer mon chemin vers la maisonnette de ma tante suivie de Chaksu courant vers 
moi avec sur le dos Jaïk criant « HIAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!! » 
 
J’entends mon ventre faire des tornades « GRGGGRLLLLLBUUULLLLRRR ». Ma tante 
éclate de rire.  
 
– J’entends que tu as faim… Du bon poulet au curry, ça te va ?  
– Oh oui ! Super, ce sera délicieux ! 
 
Je réponds aussitôt avec l’eau à la bouche. 
 
Le lendemain, je me réveille avec un sourire. J’enfile une robe indienne qui s’appelle un 
sari. Mon sari est de couleur rose fuchsia orné de dentelles et de fleurs. Ensuite, je cours 
prendre mon petit déjeuner.  
 
– Bon matin, ma tante ! Comment vas-tu ? 
– Je vais bien, me dit-elle en enlevant son œuf de la poêle.  
– Oh ! Je voulais te dire… Shad t’attend pour aller visiter le Temple du Lotus. Je t’assure, 
c’est magique.  
 
Surprise, je prends une énorme bouchée de mon œuf et je pars en vitesse rejoindre 
Shad.  
 
– Bonjour ! Comment vas-tu ? 
– Es-tu prête pour aller visiter le Temple du Lotus ? Mon père travaille là-bas. Nous 
aurons donc une visite guidée.  
– Oh que oui ! Je suis prête. Je suis tellement contente ! C’est la première fois que je vais 
visiter cet endroit, je me demande bien à quoi cela ressemble… 
 
Nous prenons un rickshaw pour nous rendre au Temple du Lotus. Lorsque nous arrivons, 
j’ai le souffle coupé. C’est un bâtiment à la hauteur de quarante mètres ou plus avec une 
vingtaine de pétales blancs gigantesques. On dirait un véritable lotus.  
 
– C’est impressionnant, n’est-ce pas ? me dit Shad qui sourit.  
 
Je me contente de ne rien dire et de contempler ce magnifique endroit. Shad me 
regarde d’un air très sérieux. Il m’avise qu’il ne faudra surtout pas parler pour ne pas 
déranger les gens qui y prient. Après quelques minutes, nous sommes dans le temple en 
train d’admirer la salle des prières. C’est fabuleux… Vraiment, c’est magistral. 
L’ambiance qui règne dans le temple est d’une grande sérénité. Les gens sont silencieux 
et font la file pour prier. Quand vient leur tour, ils enlèvent délicatement leurs souliers 
pour prier. Quand nous avons terminé de visiter le Temple du Lotus, nous rentrons à 
pied chez nous.  
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Le lendemain matin, ma tante m’annonce que nous allons faire les courses en ville. Je 
me suis levée d’un bon, j’ai enfilé mon sari et je suis descendue prendre mon repas du 
matin. La table était ornée d’une belle nappe rouge, de belles assiettes blanches et de 
beaux verres transparents. Nous finissons de manger le déjeuner. Cette fois-ci, le repas 
est constitué d’œufs avec des pois chiches. Ma tante prend Jaïk pendant que moi 
j’accroche la laisse de Chasku avec son collier. Ensuite, nous partons vers la place du 
marché de Delhi. Shad arrive près de nous. Il nous dit bonjour, gratte le menton de Jaïk 
et ensuite il flatte Chaksu.  
 
– On y va ? nous dit ma tante. Nous acquiesçons et nous commençons à marcher.   
 
Sur la place du marché, il y a plusieurs marchands qui nous saluent et nous présentent 
leurs produits multicolores. Le marché de Delhi est fantastique. Je vois des épices, des 
fleurs, des fruits, des légumes et beaucoup d’animation. C’est magique ! Nous 
continuons notre chemin jusqu’à une boutique où une vendeuse au sari orange et rouge 
vend des bijoux. J’aperçois un bracelet magnifique, il ressemble à un arc-en-ciel avec 
toutes ses couleurs splendides.  
 
– Wow ! Le bracelet est trop beau ! dis-je avec émerveillement.  
 
Shad fouille dans sa poche pour trouver une roupie indienne. Il tend la roupie à la 
vendeuse en pointant le bracelet de mes rêves. Shad prend mon bras et enfile le 
bracelet dans mon poignet.  
 
– Merci !!! Je suis trop contente ! 
 
Pendant ce temps, ma tante choisit des épices pour cuisiner une soupe aux lentilles.  
 
Tout à coup, je remarque une affiche accrochée sur un poteau de bois. Je demande à 
Shad.  
 
– Qu’est-ce que c’est ? 
– Ah ça ? C’est une fête qui se nomme Holi. La tradition est de se lancer de la poudre 
colorée. C’est vraiment fantastique. 
 
Vraiment ? C’est une nouvelle formidable ! J’explose de joie. Pendant tout le long du 
trajet de retour, Shad et moi parlons uniquement de la fête à venir. 
 
Au petit matin, c’est Chaksu qui me réveille en me léchant le visage et en se tortillant de 
plaisir. 
 
– Chaksu arrête ! Ha ! Ha ! Ha ! 
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Chaksu débarque de mon lit et descend au rez-de-chaussée. Je regarde mon calendrier. 
Il ne reste qu’un seul jour d’ici la fête de Holi. Je regarde dans ma valise et j’enfile un 
autre sari, mais diffèrent des autres. Cette fois, il est bleu, rouge et très court, 
puisqu’aujourd’hui, il va faire très chaud et demain aussi ! 
 
– Bonjour, ma tante ! lui dis-je, bienheureuse. 
– Tu as l’air de bonne humeur ce matin, ma jolie. Tu sais que c’est demain Holi ? Je te 
conseille de mettre de vieux vêtements, car la poudre va les colorer, ajoute ma tante qui 
gratte le cou de Jaïk pendant qu’il tournoie dans les airs.  
 
Pendant tout le restant de la journée, je joue avec Shad, Chaksu le chien et Jaïk le singe 
dans le gazon pendant que ma tante nettoie la maison. Cette journée est vraiment 
relaxante.  
 
Le lendemain matin, je n’ai pas besoin de ma tante pour me réveiller, car déjà à 6 h, je 
m’habille d’un short avec des motifs hindous et d’un chandail bleu et rouge. Je vais 
retrouver Shad qui a en main toutes les poudres : vert, rose, violet, bleu, rouge et 
orange. Holi est une fête amusante et spectaculaire. Nous lançons des poudres colorées 
sur toutes les personnes que nous croisons. L’ambiance est extraordinaire. À l’heure du 
dîner, ma tante nous achète un repas indien. Nous mangeons du riz basmati à 
l’indienne. Le soir, un grand feu est allumé, et plusieurs personnes dansent. Mon 
expérience de la fête de Holi a été vraiment magique ! 
 
Le lendemain, je me réveille, mais cette fois-ci, ce n’est pas dans la joie et la gaieté. Je 
suis triste, car je retourne au Québec. Mais en même temps, je suis heureuse parce que 
je vais revoir mes parents. Je prends mon déjeuner avec Shad. Ma tante nous avait 
préparé un bon plat pour mon départ. Ensuite, mes bagages faits, je sors dehors pour 
contempler le paysage de Delhi. Des enfants s’éclaboussent et rient de joie dans l’eau.  
 
– N’oublie surtout pas de m’écrire, Lia, tu vas énormément me manquer. 
– Toi aussi et compte sur moi pour t’écrire. Je réponds à Shad qui me serre dans ses 
bras. 
– Au revoir, ma tante, je t’aime fort ! 
 
Jaïk et Chaksu se font aussi des adieux à leur manière, et nous partons vers l’aéroport. Je 
crie. 
 
– Au revoir, Delhi ! Merci pour ce beau voyage ! 
 
J’entre dans l’avion, et une larme coule sur ma joue.  


