Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Happy Diwali
Soumis par Perrine
01-11-2008

Nous avons été
convié par la famille qui tient la Guest House, à
partager avec eux leur fête de Diwali. Tenues de soirée,
table festive, feux d'artifices et pétards toute la nuit !
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Diwali est une fête religieuse
qui célèbre le retour d'un dieu parti combattre très
loin. Pour son retour, les foyers doivent allumer des lumières
pour lui montrer le chemin et ouvrir leurs portes pour recevoir la
visite de ce dieu. Dans le temps, les habitants allumaient des lampes
à huile (ce qui est maintenu par tradition), de nos jours les
guirlandes électriques multicolores et les feux d'artifices
ont complété les décorations lumineuses
traditionnelles.

Ainsi, c'est une fête aussi
décorative que notre Noël, et aussi bruyante et festive
que notre 14 juillet ! Les maisons sont décorées de
guirlandes électriques, comme celles utilisées pour
décorer nos maisons pour Noël, et les foyers se ruinent
en feux d'artifices et en pétards lancés depuis les
jardins ou sur le trottoir devant la maison. Comme le dit le
propriétaire de la Guest House : "There
is recession all over the world. But at Diwali, there is nos
recession for crackers".

A l'occasion de cette fête,
Purnima a proposé aux femmes de revêtir un sari
traditionnel. Nous avons tous été décorés
et invités à partager la prière familiale. Un
repas de fête, avec des figurines moulées en sucre que
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les filles ont dévorées, avait été
préparé et nous avons pu suivre les mises à feux
des différents pétards et des feux d'artifices achetés
par la famille.

Puis nous sommes monté
sur la terrasse afin de voir à 360° les nombreux feux
d'artifices lancé de partout dans la ville. Spectacle son et
lumière garanti dans lequel nous sommes "spect'acteur".

Les festivités se sont
poursuivies tard dans la nuit, réveillant même parfois
les filles, surtout quand 100 très gros pétards sont
allumés en série, créant un peu comme des bruits
de mitraillettes.

Nous vous souhaitons donc un "Happy
Diwali to all of you !" comme le veut la tradition.
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