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INDE
Petite visite en

d

L’empereur Shâh Ja-
hân avait une femme 
qu’il aimait plus que 
tout. A la naissance de 
leur enfant, elle mour-
rut. Avant de mourrir, 
elle demanda à son 
mari de montrer au 
monde combien il l’ai-
mait. C’est donc par 
amour qu’il construisit 
le Taj Mahal, tout en 
marbre, où son corps 
et celui de sa femme 
Mumtaz Mahal repose 
depuis le 1648.

Le taj mahal

C’est la plus haute chaîne de 
montagne du monde. Les plus 
hautes s’élèvent à plus de 8000 
mètres (plus de 30 tour eiffel!). 
La plus haute de ces montagnes 
s’appelle le mont Everest. Aujourd’hui de nombreux alpinistes 
essayent d’atteindre son sommet malgré le danger.

L’himalaya

Rudyard Kipling a écrit le 
Livre 
de la Jungle en 
se rappelant les 
années qu’il a vécu 
en Inde. Ce livre 

raconte l’histoire de Mowgli recueilli 
et élevé dans la jungle par une 
famille de loup, il se fera des amis 
comme baghera la panthère noire, 
et des ennemis comme Shere Kahn 
le tigre. A la fin il reviendra parmi les 
hommes, parmi les indiens.

Le livre de la jungle

La mousson
Ce sont des vents très forts qui apportent beaucoup de pluie 
au moment de l’été (juillet/août/septembre).
La mousson est à la fois bienfaisante puisqu’elle arrose les 
terres et malfaisante lorsqu’elle noie les villages. On ne peut 
jamais prévoir.
Avant la mousson il fait très très chaud en Inde, et après un 
peu plus frais, c’est l’hiver, mais pas aussi froid qu’en France !

tNAMASTE 



En Inde, les religions sont très anciennes. La plus répandue est l’hindou-
sime. Elle compte des milleirs de dieux différents comme Ganseh 
         (photo), le dieu éléphant, dieu 

de la sagesse et de l’éducation, 
c’est la patron des écoles !
Les sadhus sont des hommes 
qui méditent et renoncent aux 
biens matériels et à la famille 
pour libérer leur esprit.
On médite en répétant le mot 
«AUM», qui signifie la création. Il 
est écrit en sanscrit, une langue 
très ancienne d’Inde.

Le 
livre 

hope dia-
mand

SADHUS

AUM

GANESH

Il y a beaucoup d’animaux ex-
traordinaires en Inde. Le paon 
et ses majestueuses plumes. 

Le tigre du 
bengale qui 
est en voie 
de disparition. Le cobra royale, une seule 
morsure et c’est la 
mort.. Le singe qu’on 

voit même dans certaines villes (attention 
c’est un voleur!).Léléphant, monté par les 
cornac. Et enfin, la vache sacrée, on la 
compare à la mère qui donne son lait à 
tous ceux qui en ont besoin, personne 
ne l’embête ! Beaucoup d’indiens sont 
végétariens par respect pour les ani-
maux.

Les animaux
Les indiens adorent le cinéma. 
Ils aiment aller voir les films 
comme ceux qu’on regarde 
mais ils aiment aussi ceux de 
bollywood, faits à Mumbaï , 
la capitale. Il y a beaucoup de 
chant, de danse, les actrices 
ont de beaux saris (habit tra-
ditionnel), et les histoires sont 
racontées en Hindi, la langue 
oficielle en Inde. Les films sont 
aussi très longs, parfois plus de 
4 heures !

BOLLYWOOD

L’ H I N D O U I S M E



N
pUne ttecere

pour 3 ou 4 personnes

150 g de lentilles corail
une belle tomate
1 c. à s. de ghee (beurre 
indien) ou d’huile
1 c. à s. de curry
une c. à s. de curcuma
une c. à c. de graines de 
cumin

une c. à c. de paprika
2 feuilles de laurier
1 gousse d’ail coupée en 
morceau
1 petit bout de gingembre 
râpé
coriandre fraîche
sel Z

INGRÉDIENTS

INDE

Régalez-vous !

Laver les lentilles. Les faire cuire dans environ 35 cl d’eau (ou 
3 fois la quantité de lentilles) – dans une casserole avec le cur-
ry, le curcuma, une feuille de laurier, le gingembre râpé et le 
sel. Laisser cuire 15 mn.

Ajouter la tomate (coupée en dés) ; laisser 5 mn de plus. Ver-
ser dans un récipient.
Le tarka : c’est une façon de faire chauffer des épices et les 
ajouter aux lentilles. Utiliser une louche ou un récipient en inox.

Faire d’abord chauffer le ghee (ou l’huile). Pour voir si c’est 
assez chaud, mettre quelques graines de cumin ; si ça frémit 
c’est que c’est assez chaud. Mettre tout le cumin,  la feuille de 
laurier et l’ail. Attendre que l’ail soit roussi. A la fin ajouter le 
paprika et verser sur les lentilles (plonger la louche et couvrir). 

Le daal est prêt, avant de le servir, décorer avec de la co-
riandre fraîche. C’est très bon et très riche en protéines.
PS : selon que vous l’aimez plus ou moins liquide, ajoutez de 
l’eau à votre convenance pendant la cuisson des lentilles.
Accompagnez le Dal avec du riz
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