· Sri Lanka
Si vous voulez un vrai dépaysement, être entourés de sourires bienveillants, goûter des
fruits que vous n’avez jamais vus, découvrir une gastronomie étonnante, visiter des
temples extraordinaires, participer à des fêtes hautes en couleurs, et vous laisser
emporter par le charme d’une ville très attachante, essayez donc Jaffna que Krisha nous
présente maintenant.

JAFFNA
Krisha J.
Lorsque je suis allée au Sri Lanka pour la première fois, en 2012, pour
aller rendre visite à ma famille, j’ai eu la chance de visiter plusieurs villes
mais celle qui m’a plu le plus est Jaffna parce que c’est une ville très
dynamique, et dont les habitants sont toujours souriants.
Elle se situe au Nord du Sri Lanka et est proche de l’Inde du Sud.
C’est la capitale de la province du Nord du Sri Lanka et sa population est
majoritairement composée de tamouls sri-lankais.
La grande majorité des tamouls de Jaffna sont hindous et de
nombreuses fêtes y sont célébrées chaque année comme par exemple le
Pongal, la fête des moissons qui a eu lieu le 14 janvier, le puthaandu (le
nouvel an tamoul en avril), ou bien le deepavali (la date varie souvent), mais
malheureusement, je n’ai pas eu la chance d’y assister parce que ce sont des
fêtes qui ont lieu hors des vacances scolaires françaises.

(image représentant le Pongal)
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La ville abrite de nombreux bazars, des marchés comme en France,
des monuments religieux et des bâtiments d’architecture coloniale comme

par exemple le fort de Jaffna construit tout d'abord par les portugais en 1619
puis agrandi par les hollandais, qui est un monument attirant de nombreux
touristes.

Fort de Jaffna

Les marchés à Jaffna ne sont pas différents d’un point de vue
esthétique de ceux que l’on trouve en France, ce sont surtout les produits qui
les différencient ; on y vend des fruits et des légumes que l’on ne connaît pas
en France comme le jacque, un fruit dont la coque est piquante mais très
juteux à l’intérieur, comme également la pomme de bois qui est un fruit très
apprécié par les éléphants et les Sri Lankais (ce fruit ne sent pas très bon
mais mélangé à du sucre, il est délicieux). Parmi les légumes nous trouvons
les murungas, de grandes cosses vertes qui ressemblent à des baguettes de
tambour, d’où leur nom anglais de drumsticks - on n’en consomme que la
chair délicate, au goût proche de l’asperge blanche- ou bien le Margose, que
je ne vous conseille pas de goûter, il est très très amer !
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Le monument religieux le plus visité de Jaffna est le temple de Nallur
Kandaswamy, temple hindou consacré au dieu Murugan.
Pour visiter ce temple, selon la religion hindouiste, il faut d’abord prendre une
douche, manger végétarien et enlever ses chaussures avant d’y pénétrer.
Pendant les mois de fêtes, juillet/août, des milliers de fidèles viennent en
masse l’adorer.
Le temple est vraiment très grand, lumineux et la décoration y est très riche :
on y trouve des représentations de dieux hindous, des statuettes
représentant le dieu Murugan …

Temple de Kandaswamy.

Intérieur du temple.

On trouve dans Jaffna quelques temples bouddhistes, et un certain nombre
de lieux de culte chrétiens, témoins du passé colonial portugais et hollandais.

Gastronomie
Les repas à Jaffna sont présentés comme en France (entrée, plat et
dessert ).
Je vous conseille vivement de profiter de l’excellente, mais épicée,
gastronomie locale notamment le vadai qui est une spécialité tamoule
traditionnelle faite de grain de maïs, de lentilles et d'épices, frite à l'huile, et
servie avec des piments séchés ou bien le kool qui est une soupe épicée à
base de fruits de mer et des légumes.

Vadai.
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Je dois vous avouer que je n’ai pas du tout apprécié une friandise
qui s’appelle le panaattu. Le panaattu est confectionné à partir d’un fruit
venant du palmier à sucre que l’on appelle le taal et qui est un fruit sucré,
plutôt amer.
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Les mangues sont également très célèbres pour leur saveur à Jaffna, ne
l’oubliez pas surtout si vous y allez pendant les vacances d’été, c’est la pleine
saison des mangues.

Lorsque je suis allée à Jaffna, mes cousines m’ont conseillée d’aller
dans un magasin de glaces très réputé qui s’appelle Rio ; ce lieu m’a
particulièrement plu parce que l’on y trouve des glaces à tous les goûts,
Donc, n’oubliez pas si vous allez à Jaffna, de goûter une de leurs délicieuses
glaces !

J’espère que vous avez apprécié cette petite découverte de Jaffna, une ville
qui n’est pas très connue des touristes, et j’espère bien qu’à partir de
maintenant, elle fera partie de la liste de vos prochaines
destinations de voyage !
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