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L'Inde raconté par Adrien à ses copains
Soumis par Adrien
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Bonjour les copains,
Maintenant j&rsquo;ai changé de pays, dans l&rsquo;avion de Dubai j&rsquo;ai eu un gros lion. Dans l&rsquo;avion de
l&rsquo;Inde, je n&rsquo;ai pas eu de gros lion.
Je suis arrivé en Inde. On est allé à la gare des cars pour prendre le car. On va aller à Pondicherry.

Ici il fait très très chaud. Je suis obligé de beaucoup beaucoup boire. J&rsquo;ai hyper trop soif. A chaque fois que je
bois de l&rsquo;eau j&rsquo;ai hyper trop soif. Quand je suis dans la rue, je dois mettre des lunettes de soleil et un
chapeau et je dois rester à l&rsquo;ombre et si je ne le fais pas j&rsquo;ai très mal à la tête et aux yeux. Mais y&rsquo;a
pas beaucoup d&rsquo;ombre.

Dans le car, j&rsquo;ai vu par la fenêtre un cochon noir qui avait un corbeau sur le dos. C&rsquo;est trop drôle ça, ce que
je raconte.
Dans les cars d&rsquo;Inde, y&rsquo;a pas de ceinture. Dans le car, je n&rsquo;étais pas attaché. Il roulait très très
vite. Je ne suis pas tombé. Il n&rsquo;y avait pas de vitre à la fenêtre, il y avait que un trou.
J&rsquo;ai vu des chèvres dans la rue, y&rsquo;en a plein, plein, plein.
J&rsquo;ai vu des chèvres qui faisaient la gymnastique.
Y&rsquo;a plein de chevaux que j&rsquo;ai vu sur la route. Ils n&rsquo;étaient pas sur le trottoir, ils marchaient sur la
route.
Y&rsquo;en avait un cheval qui était tiré par une personne. Et l&rsquo;autre avait une personne sur son dos.
C&rsquo;est vrai ce que je raconte.
J&rsquo;ai vu des vaches sur la route, attention y&rsquo;avait des voitures qui s&rsquo;arrêtaient pour les laisser
passer. Vous imaginez si la voiture roule un tout petit peu elle peut les écraser.

Pour aller à l&rsquo;hôtel, on a pris un rickshaw. Un rickshaw, c&rsquo;est comme une moto, ça a un visage de moto et ça
a un corps de voiture : ça a 3 roues. Y&rsquo;a des rickshaw qui ont des lunettes et d&rsquo;autres qui n&rsquo;ont pas
de lunettes (phare). Les lunettes du rickshaw, c&rsquo;est pas des lunettes de yeux, c&rsquo;est des grandes, grandes
grandes lunettes pour le rickshaw.
On peut normalement rentrer à 2 dans un rickshaw plus le pilote. Nous on était 6 plus le pilote. Dans un rickshaw,
y&rsquo;a un trou derrière, je pense que vous ne pouvez pas mettre votre bagages, mais nous on a mis nos bagages.
On a 8 sac à dos. On était très très très, hyper trop serrés.
J&rsquo;ai peur que quand on se met sur le côté, je tombe.

J&rsquo;ai déjà dormi 2 nuits à Pondicherry. Maintenant je vais dormir 6 nuits encore.
A Pondicherry, vous pouvez parler français et si vous voulez c&rsquo;est un petit peu difficile, vous pouvez parler
Anglais. Y&rsquo;a une chose que vous pouvez utiliser en français, c&rsquo;est OK, c&rsquo;est de l&rsquo;anglais
aussi.
Dans la rue j&rsquo;ai eu un petit poulet dans les mains. C&rsquo;est un poussin vivant, car après vous allez croire que
j&rsquo;ai manger le poulet alors qu&rsquo;il était vivant.
Dans la rue, y&rsquo;a plusieurs Indiens qui veulent me dire bonjour. Ils veulent me serrer la main. Je leur serre la main
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et je dis Hello. Hello, ça veut dire bonjour en anglais.
On peut parler français dans quelques villes. Sinon on peut parler anglais en Inde comme à Dubaï.

Je suis allé à la mer, et là j&rsquo;ai trouvé des coquillages que je peux vous ramener.
A la plage je n&rsquo;ai pas trouvé de poisson mort. J&rsquo;ai trouvé un coquillage d&rsquo;escargot de mer.

Aujourd'hui je suis allé visiter un temple. Devant il y avait un très gros éléphant. Et c'était un vrai, il était tout décoré.
Si on mettait une pièce dans sa trompe, il faisait tomber la pièce derrière lui et mettait la trompe sur notre tête. Maman
m'a donné une pièce et je l'ai mis dans sa trompe et il a mis sa trompe sur ma tête et il y avait un monsieur qui avait
mis des dates dans la bouche de l'éléphant.

Au revoir les copains. Je vais vous revoir bientôt.
Adrien
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