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EDITORIAL 
 
Au travers de ce numéro, écrit en partie par les 
trente filles du Sakthi, nous sommes heureux de 
vous donner des nouvelles de notre séjour à 
Madurai. 
 
Cette année, nous avons offert une surprise aux 
filles, une excursion de quatre jours au Kerala. Les 
filles pensaient que nous partions deux jours et 
étaient déjà très excitées de passer une nuit hors 
du Sakthi.  
 
La première journée s’est déroulée sur la route car 
nous devions atteindre une ville du Kerala pour y 
passer la nuit et partir tôt le lendemain pour une 
croisière en bateau sur les Backwaters : un trip de 
huit heures dans un paysage de rêve au travers 
des canaux et lagunes, bananeraies et 
cocoteraies. Puis nous nous sommes rendus à 
Kochin pour visiter des monuments et le soir 
seconde surprise pour les filles : assister à un 
spectacle de danse Kathakali. Elles ont 
également, durant plus d’une heure, assisté au 
maquillage des danseurs. 
 
Le troisième jour, nous nous sommes arrêtés sur 
une plage et les filles, dont la plupart n’avaient 
jamais vu la mer, se sont amusées durant 
plusieurs heures dans l’eau avant de rentrer à 
Madurai. 
 
Imaginez le sourire et la joie de trente filles, 
toujours de bonne humeur, heureuse de faire une 
excursion de plusieurs jours, imaginez leur joie de 
se retrouver le soir à l’hôtel pour manger en famille 
puis partager des chambres entre elles (ce 
qu’elles n’avaient jamais vécu auparavant). Que 
du bonheur ! 
 
Durant ces quatre jours, elles ont vécu ce que 
vivent naturellement les enfants chez nous, mais 
pour elles ce temps était revêtu d’un caractère tout 
à fait exceptionnel. 
 
  
  Nadia et Jean-Pierre PYTHON 
 
 
« Il n’y aura jamais d’égalité tant qu’on se sent 
inférieur ou supérieur à autrui » 
 
    Gandhi 
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recit par les filles de leur excursion au Kerala 
 
Father et Mother accompagnés de Grand Ma sont arrivés il y a une semaine ; Latha nous a 
informé que nous allions partir la semaine prochaine pour une excursion. Tous les jours nous 
avons demandé à Father et Mother le lieu de destination de l’excursion. Chaque fois nous 
recevions la même réponse «surprise» ou bien «nous allons sur la lune». Donc chaque jour 
durant une semaine nous leur posions la même question et obtenions la même réponse : 
«surprise». 
 
Le vendredi, Latha nous a informé que nous partions le lendemain pour quatre jours et que nous 
devions préparer nos bagages, mais Latha elle aussi refusait de nous dire le lieu de destination. 
Samedi matin, trois véhicules nous attendaient devant le Sakthi Children’s Home, nous les 
avons tout de suite appelé Father & Mother’s car, Children’s car 1 et 2 ! 
 
Nous étions toutes très heureuses de partir. Après quelques heures de trajet, nous nous 
sommes arrêtées dans une forêt pour voir des chutes d’eau : Surlee Waterfall; sur la route nous 
avons vu des vignes  avec du raisin, des champs avec des choux et des choux-fleurs. Arrivées 
sur place, nous avons vu des singes. Certaines filles ont eu très peur des singes et sont restées 
près de Latha, Mother, Father et Grand Ma. 
 

  
Le soir, nous avons dormi dans un grand hôtel, d’abord nous avons mangé dans un très grand 
restaurant puis dormi toutes ensemble, comme au Sakthi, dans un grand hall. Dans les deux 
salles de bains il y avait de grands miroirs et des wc européens. Les plus grandes ont expliqué 
aux plus petites comment les utiliser. 
 
Le lendemain : surprise, le car s’est arrêté au bord d’une rivière et il y avait de nombreux 
bateaux. Nous avions un bateau rien que pour nous, avant de monter nous avons mis des gilets 
de sauvetage oranges que nous avons attachés. On aurait dit des sacs d’école ! Toute la 
journée nous avons navigué sur des canaux et vu beaucoup de cocotiers et de bananiers ainsi 
que des maisons construites au bord de l’eau. Les maisons sont différentes de celles de 
Madurai. La culture est aussi différente, les femmes ne font pas, comme à Madurai, des tresses 
avec leurs cheveux mais les laissent tomber sur leurs épaules. Le paysage était très très beau. 
Le soir, nous avons mangé dans un grand hall de l’hôtel car le restaurant était trop petit pour 
nous.  
Nous étions dans un grand hall qui sert pour des conférences et il n’y avait pas de tables, mais 
beaucoup de chaises. Nous avons mangé du poisson et du riz. 

  



A Kollam, nous avons logé dans un grand hôtel le Shah International nous avions neuf 
chambres pour nous et quelques autres chambres pour Latha, Cooklady, Father, Mother et 
Grandma. Latha a fermé les chambres à clé pour notre sécurité. Nous étions quatre ou cinq 
filles dans chaque chambre avec une salle de bain rien que pour nous, il y avait même de l’eau 
chaude et aussi un grand miroir. Il y avait aussi un ascenseur, c’est la première fois que nous en 
utilisions un !  
 

  
 
Le matin, nous avons rejoint Kochi pour visiter la ville et quelques monuments puis le soir nous 
avons assisté un à programme de danse Kathakali, tout d’abord nous avons vu les trois 
danseurs se maquiller, puis expliquer la signification des couleurs, c’était très intéressant et 
magnifique. Nous savions que le Kathakali était une danse du Kerala mais jamais nous n’avions 
imaginé voir un si beau spectacle.   
                      
Le soir nouvelle surprise, nous avons tous logé dans une grande maison avec Father, Mother et 
Grandma, il y avait plusieurs chambres et salles de bains et aussi de l’eau chaude et des 
douches. Avant d’aller nous coucher, nous avons mangé dans un restaurant, nous avons reçu 
chacune un très grand poisson grillé puis de la glace au chocolat. 
 

  
 
Le dernier jour, nous nous sommes levées très tôt car nous devions rentrer à Madurai, mais 
avant de prendre la route du retour, une nouvelle surprise nous attendait : aller se baigner au 
bord de la mer. Il y avait des vagues et nous avons pu jouer dans l’eau ; plusieurs filles n’avaient 
jamais vu la mer autrement qu’en photo ou à la TV. Cooklady et Latha se sont aussi baignées 
avec nous et après nous avons été nous changer car nos habits étaient mouillés. 
 

          



Puis, les trois voitures ont pris la route de Madurai, nous avons roulé plus de dix heures avec 
quelques arrêts pour aller aux toilettes. Au restaurant, pour le souper, plusieurs filles sont 
restées dans le car, elles dormaient déjà. 
Ce voyage a été merveilleux et nous ne l’oublierons jamais. Nous ne pensions pas avoir la 
chance de visiter le Kerala et de découvrir tant de belles et nouvelles choses. 
 
                            Rédigé par les filles 

Photos de notre séjour à Madurai 
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