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Éditorial

Écrivain, romancier, essayiste et idéaliste français, Romain Rolland 
a établi des relations durables avec Gandhi et Tagore, lesquelles 
continuent à inspirer des études à ce jour. A propos de ses relations 
avec Gandhi, Rolland note dans ses propres mots: (…) Qui l’a mieux 
vu que moi, qui fus l’un des premiers, en Occident, à découvrir et 
faire entendre la Parole du Mahatma? ( “l’Acte de reconnaissance d’un 
homme d’Occident à Gandhi”, Romain Rolland, février 1939.) Ses liens 
avec Nehru qui avait écrit l’introduction au volume de «Correspondance 
entre Rolland et Gandhi» ne sont pas moins intéressants. Romain 
Rolland a tenu à s’associer avec Nehru dans sa quête de la paix en 
Europe.

Il sied donc que ce numéro de Rencontre avec l’Inde s’ouvre 
avec des réflexions profondes de Bernard Dufresne, lecteur avide des 
œuvres de Rolland et chercheur qui a découvert dans les bibliothèques 
et archives indiennes des documents sur Rolland jusqu’alors inconnus 
en France; Dans son article intitulé “Traces de Romain Rolland en 
Inde et de l’Inde dans l’œuvre de Romain Rolland”, l’auteur évoque la 
présence de Romain Rolland en Inde et met en évidence les similitudes 
étonnantes entre deux grands drames de Romain Rolland, Danton et 
Robespierre, et la Bhagavad Gita. 

Ce numéro offre, en outre, toute une gamme d’articles sur l’art, 
l’architecture,la musique, la danse, la peinture et la littérature, ce qui 
permet de percevoir l’Inde à travers sa fenêtre culturelle. La littérature 
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est, dit-on, une progression de la pensée créative. “KarikalAmméar ou 
le début de la littérature mystique”, article signé par David Annoussamy, 
met en lumière la contribution de KarikalAmméar à la littérature 
mystique saivite en tamoul.

Karikal Amméar est considérée la plus grande personnalité 
des lettres tamoules de son époque et la première dans la lignée 
des mystiques saivites qu’elle a inspirés. Rompue à la mythologie 
saivite déjà riche de son temps et dotée d’un grand talent poétique, 
sa sincérité, sa probité et sa pénétration de l’esprit se retrouvent dans 
ses œuvres. Non seulement a-t-elle maîtrisé parfaitement les règles 
de versification en usage à son époque, mais elle a aussi fait des 
innovations. David Annoussamy, lui-même épris de la littérature 
tamoule, consacre son article à KarikalAmméar dont les oeuvres 
marquent le début de la littérature mystique en tamoul. 

***

La sagesse conventionnelle d’une communauté, telle qu’elle 
se reflète dans les proverbes, nous aide à faire face à de différentes 
situations, parfois difficiles, dans la vie quotidienne en nous avertissant, 
conseillant ou enseignant une leçon morale. A travers son article 
intitulé Miroirs de la culture : les proverbes indiens et africains, 
N. Kamala compare les proverbs indiens et africains, mettant l’accent 
plus particulièrement sur les proverbes tamouls de l’Inde et ceux 
malinkés de l’Afrique. L’auteure tente de relever les différences et 
les similitudes entre l’attitude de ces deux communautés anciennes 
devant des situations particulières telles que la tradition, la mort, le 
comportement dans la société etc. Elle puise entre autres, dans l’œuvre 
de R.K. Narayan et celle d’Ahmadou Kourouma pour mettre en 
lumière, à travers les proverbes propres à ces communautés, la vision 
du monde de ces deux cultures distinctes.

***
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Une grande partie de l’art en Inde a toujours exprimé et continue 
à exprimer la joie de vivre. La musique et la danse indienne expriment 
de façon complémentaire, la sérénité et l’harmonie avec la nature ou 
avec les énergies psychiques personifiées, cruciales pour l’évolution et le 
devenir de l’être humain. Interprète hors pair de la musique carnatique, 
musique classique de l’Inde du Sud, Madurai Shanmukhavadivu 
Subbulakshmi affectueusement appelée M.S. par les Indiens, est un 
génie à part qui a dominé la scène de musique vocale, ayant frayé 
son chemin à travers des morceaux de style carnatique et des chants 
dévotionnels pour atteindre son apogée et forger un style qui lui fut 
bien propre. Surnommée “Rossignole de l’Inde” elle s’est vue decerner 
plusieurs prix prestigieux, y compris le prix le plus élevé de l’Inde,-le 
Bharat Ratna. Cependant, toute la reconnaissance et tous les honneurs 
dont elle a fait l’objet n’ont jamais entamé,tout au long de sa vie, la 
simplicité, le charme et l’humilité de cette grande vedette. A travers son 
article intitulé M. S. Subbulakshmi  : La voix sublime de l’orient Shoba 
Sivasankaran rend hommage à la musique éternelle de M.S.

***

La poésie, la peinture, la sculpture et tout autre forme de l’art 
dépassent leurs créateurs et le moment de leur création. Viviane 
Tourtet qui consacre son article à la danse indienne estime que 
celle-ci ne revient pas à une simple facette séduisante de l’exotisme 
comme le croit de nombreux occidentaux, mais c’est une technique 
d’origine divine qui s’est transmise au cours des siècles, par le biais 
d’innombrables traités, partout dans l’Inde; A son avis, la danse a une 
fonction sociale et religieuse importante; les éléments esthétiques sont 
aussi importants que la technique de la danse elle-même. L’auteure se 
penche, dans le cadre de son article intitulé Les représentations de la 
danse dans les reliefs de l’Inde du sud à l’époque ancienne et médiévale, 
sur les divers aspects de la danse indienne: motifs traditionnels, scènes 
de danse classique ou populaire, figures dansantes isolées, illustrations 
de certains versets du Natyashastra. Elle examine les représentations 
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de l’époque ancienne (Amaravati et Nagarjunakonda) et de l’époque 
médiévale .

***

Par sa situation géographique unique et son rôle primordial dans 
l’histoire de l’humanité, l’Himalaya reste bien un foyer de civilisation et 
de la pérénnisation de l’humanité. Tout le monde demeure saisi devant 
sa beauté, son hauteur incommensurable et devant le mysticisme 
qu’elle inspire. Peintre, archéologue, avocat, philosophe, poète, auteur, 
historien, et promoteur de la paix et de la culture du monde, Nicholas 
Roerich se distingue par son interprétation exceptionnelle du paysage 
himalayen et sa représentation des attributs spirituels, symboliques et 
scéniques de ces montagnes majestueuses.

Roerich estimait que les couleurs possédaient des pouvoirs 
mystiques et symboliques. Il n’est donc pas surprenant que la couleur 
reste sans doute le trait le plus dominant de ses œuvres, leur conférant 
un air caractéristique et particulier. Faisant référence particulièrement 
à son utilisation de la couleur, Sohini Singh s’efforce d’analyser à la 
fois les attributs esthétiques et symboliques des paysages himalayens 
que Roerich a exécutés au cours des vingt dernières années de sa 
vie. En outre, elle essaie, dans le cadre de son article “La couleur et le 
symbolisme dans les paysages himalayens peints par Nicholas Roerich”, 
de mettre en lumière le symbolisme inhérent qui se retrouvent dans ses 
écrits sur le paysage himalayen.

***

Les liens culturels entre l’Inde et le Népal sont séculaires. Au 
Népal, il existe déjà une longue tradition de peintures indigènes 
propre à ce pays. Auparavant les “Chitrakars” ou artisans traditionnels 
s’occupaient uniquement de la peinture. Mais la formation reçue par 
les artistes népalais modernes en Inde et en France est à l’origine d’un 
grand changement intervenu dans l’art népalais moderne. La plupart 
de ces artistes ont reçu leur formation surtout à l’École des arts J.J, et 
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à l’Université de Bénares à des périodes différentes. Certains grands 
peintres népalais ont reçu, en outre, une formation complémentaire 
en France et même au Bangladesh. L’impact de ces formations est 
clairement visible dit l’auteur, non seulement dans les peintures et 
les sculptures népalaises mais aussi dans l’évolution du processus de 
pédagogie de l’art au Népal. L’image peinte par Kiran Manandhar 
(“Avant de sortir”) et celle de son fils Sagar Manandhar (“Le patrimoine 
peut voir”) jointes à l’article d’Abhi portent témoignage du caractère 
unique de l’histoire de la pédagogie de l’art au Népal. Les deux peintres 
sont diplômés du même département de l’Université de Bénares 
bienqu’à des périodes différentes!.

La formation des artistes népalais en Inde, en France et même au 
Bangladesh a introduit, entre autres, de nouveaux éléments: désormais 
les artistes organisent des expositions et des tournées et établissent 
des contacts avec des artistes du monde entier. Certes, les chitrakars 
continuent à exercer leurs arts même de nos jours. Mais la situation 
actuelle est dynamique et tournée vers l’avenir. A travers son article 
intitulé L’éducation des artistes népalais en Inde et en France: leur 
impact sur l’art népalais moderne, Subedi Abhi montre que, grâce 
à l’arrivée des artistes modernes, il existe au Népal non seulement 
une continuité spectaculaire de traditions mais aussi des tendances 
artistiques expérimentalistes qui rivalisent avec celles que l’on trouve 
ailleurs dans le monde. En traçant l’évolution fascinante de la formation 
des artistes et en évoquant les oeuvres de différents peintres népalais 
Subedi Abhi souligne en même temps pour nous la spécificité de l’art 
népalais.

***

L’Inde a une riche et fascinante tradition de l’art de la marionnette 
à fils. S’il est vrai que ce genre de spectacle de marionnette a prospéré 
en Orissa, au Karnataka et au Tamil Nadu, il n’en demeure pas 
moins vrai que le Rajasthan reste un créneau privilégié du théâtre de 
Kathputli, type le plus commun de marionnettes à fils. Kath veut dire 
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bois et putli, poupée dansante, d’où, les poupées en bois qui dansent. 
Ancien genre de divertissement folklorique, populaire surtout dans 
les régions rurales du Rajasthan, l’art de la Kathputli est tellement 
ancré dans l’esprit des gens qu’aucune foire traditionnelle, aucune 
fête religieuse et aucune réunion sociale à la campagne n’est complète 
sans qu’il n’y aie une représentation. De nos jours, les spectacles de 
Kathputli sont suivis de chansons folkloriques interprétées par les 
musiciens traditionnels à savoir les Langa et les Manganiyar dont 
l’art remonte à l’époque des Maharajahs. Les artistes du Rajasthan, 
surtout les Bhatts, considèrent les marionettes comme une divinité 
qui leur donne la vie, leur raison d’être et plus que toute autre chose 
une satisfaction artistique alors que pour le reste du monde le 
théâtre de marionnettes du Rajasthan n’est qu’une source de joie, 
de divertissement et d’enrichissement culturel. A travers son article, 
intitulé Théâtre des marionnettes au pays des Rajas, Dhiren Paliwal 
souligne que ce théâtre est perçu comme porteur de la sagesse 
traditionnelle, reflétant la culture du peuple.

***

Les formes architecturales d’une région particulière reflètent 
les dynamiques socioculturelles, politiques et économiques de cette 
région dans un contexte historique donné. L’ espace bâti contribue 
à préserver l’identité historique de la région concernée. Il en est ainsi 
avec Pondichéry, ville parsemée de vestiges des diverses époques de 
son histoire. L’alliance des motifs architecturaux français adaptés à 
un climat tropical et de l’architecture traditionnelle tamoule indienne 
est à l’origine du patrimoine architectural spectaculaire qui fait la 
gloire de cette ville située sur la côte Coromandel de l’Inde. L’identité 
franco-tamoule de Pondichéry et son impact culturel se reflètent 
amplement dans ses bâtiments. L’architecture franco-tamoule de 
Pondichéry – Symbole éternel d’un patrimoine inestimable, article 
sous la plume de Preeti Singh, fait ressortir la synthèse de deux styles 
architecturaux différents en examinant de près les caractéristiques qui 
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les distinguent. L’auteure souligne qu’un mélange harmonieux des deux 
constitue un trait unique de l’héritage architectural de Pondichéry. 
Elle regrette que la poussée démographique dans les zones urbaines, 
la commercialisation et la négligence soient à l’origine de la perte 
progressive de cette incroyable essence de la culture historique. Elle 
se félicite des récentes initiatives de conservation du patrimoine et de 
restauration du patrimoine bâti de Pondichéry.

***

Le numéro se clôt avec un article de fond intitulé Le détachement 
et la foi sous la plume de Susan Visvanathan. S’inspirant de sa lecture 
du Yoga Vashishta, Susan Visvanathan s’efforce de saisir l’impensable 
comme le point où se fusionnent la foi et l’imagination. A son avis, 
la foi se situe au sein des formes de socialisation, et dans la manière 
dont les différentes religions définissent leur code de conduite et leur 
croyance en la transcendance. Elle croit fermement que l’on devrait 
forger un nouveau paradigme qui permettrait d’éviter le problème des 
droits de l’homme et l’étroitesse d’esprit.

Nous remercions vivement nos collaborateurs pour leurs articles 
et les photos et Mme.Subeena Grover pour les traductions.

Shantha Ramakrishna Maya Goburdhun
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Traces de Romain Rolland en Inde et de 
l’Inde dans l’œuvre de Romain Rolland

Bernard Dufresne

Mon témoignage est celui d’un voyageur qui a passé une dizaine 
d’années de sa vie en Inde, qui y réside actuellement, et se passionne 
pour l’œuvre de Romain Rolland. Ce voyageur a fait d’heureuses 
rencontres avec l’écrivain, tantôt sur le sol de l’Inde, tantôt dans ses 
conversations avec les Indiens. Au début ce furent d’authentiques 
surprises, arrivées par hasard. Puis il apprit à sentir le terrain, à flairer 
les pistes, à prospecter les lieux prometteurs. Il se propose aujourd’hui 
de partager le bonheur de ces rencontres. 

Je voudrais intervenir également en tant que lecteur. Un lecteur 
qui a été frappé par les liens qu’il a cru trouver entre certains éléments 
de l’œuvre de Romain Rolland, notamment son théâtre, et les textes 
mythiques indiens, en particulier le Mahabharata et l’une de ses 
composantes, la Baghavad-Gîtâ. Il n’y a là rien de nouveau, d’autres 
lecteurs ont fait cette expérience. Dans son journal Romain Rolland 
écrit par exemple à propos de sa première rencontre avec l’intellectuel 
bengali KalidasNag : 

Il s’exclamait de surprise enthousiaste en y retrouvant [dans 
Jean-Christophe] presque textuellement la pensée et l’expression 
des vieux hymnes védiques à Vishnou et à Sîva (que certes je 
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ne connaissais pas). Cette œuvre française d’esprit moderne 
imprimait un nouvel élan aux plus vieilles inspirations 
hindoues, dont le sens s’était affaibli1. 

Quant à la présence de la pensée indienne dans le Théâtre de la 
Révolution, elle est peut-être fortuite ; elle n’en est pas moins frappante. 

Après une première partie consacrée à la présence de Romain 
Rolland en Inde, je partirai donc à la recherche des traces de l’Inde qui 
m’ont semblé se loger au cœur de son œuvre théâtrale. 

Présence actuelle de Romain Rolland en Inde

Romain Rolland n’est jamais venu en Inde, bien qu’il y ait songé. 
Sa santé ne lui permettait pas de faire de longs voyages. Ou quand 
il en faisait, c’était après avoir consulté son médecin. Le seul long 
voyage qu’il ait entrepris, ce fut en URSS, et cela pour des raisons 
impérieuses, et en étant suivi médicalement tout au long de son séjour. 
On comprend qu’il ait renoncé à ce long périple, voyage difficile à faire 
pour lui. De nombreux lieux cependant évoquent sa mémoire dans ce 
pays. Distinguons-les en fonction des deux personnes les plus célèbres 
parmi celles qui comptèrent le plus pour lui, qui lui rendirent visite 
à Villeneuve et avec qui il échangea une correspondance suivie : le 
Mahatma Gandhi et le poète bengali Rabindranath Tagore. 

À Bombay, Mani Bhavan, transformé aujourd’hui en un musée 
consacré à Gandhi, servit de résidence au Mahatma de 1917 à 
1934 lors de ses différents séjours dans la ville. Elle fut le siège de 
nombreux événements importants de sa vie et de son action politique : 
c’est ici qu’il initia la politique de Non-Coopération qu’il avait déjà 
expérimentée en Afrique du Sud et le Swadeshi2. Du point de vue 
architectural ce petit bâtiment n’a rien de bien remarquable, et pourtant 
tous les visiteurs sont frappés par l’atmosphère de ce lieu, sa force et sa 
sérénité. Le pasteur Martin Luther King insista même pour y dormir 
lorsqu’il se rendit en Inde. 

2 Bernard Dufresne



Ce musée nous intéresse parce qu’il contient une trentaine de 
vitrines présentant les principales étapes de la vie du Mahatma et 
que l’une d’elles en particulier nous montre Romain Rolland au piano 
jouant le 2ème mouvement (andante) de la Cinquième Symphonie de 
Beethoven lors de la rencontre entre les deux hommes à Villeneuve en 
décembre 1931. En haut de l’escalier est également exposée la célèbre 
photo de cette rencontre, prise par Rod Schlemmer dans le bureau de 
Romain Rolland, ce même bureau que l’on retrouve aujourd’hui au 
musée de Clamecy. Aucun autre étranger n’est aussi bien représenté à 
Mani Bhavan que Romain Rolland. 

L’autre grand musée indien consacré à la vie du Mahatma Gandhi 
est Birla House à New Delhi. C’était là qu’il résidait lorsqu’il venait dans 
cette ville. C’est là qu’il fut assassiné en 1948. Ce musée contient une 
copie des vitrines exposées au musée de Bombay, y compris bien sûr 
celle déjà citée. Ici également aucun étranger n’est aussi bien mis en 
valeur. 

Autre grand lieu de mémoire, sans doute le plus important : 
l’Ashram de Ahmedabad, fondé par Gandhi il y a tout juste un siècle. 
Aux bâtiments originaux s’est ajouté un très beau musée réalisé en 1965 
par un des meilleurs architectes indiens, Charles Correa. Le visiteur 
est accueilli dès l’entrée par un portrait de Romain Rolland qui figure 
parmi les nombreux penseurs étrangers qui ont soutenu le Mahatma 
dans sa lutte pour l’indépendance de l’Inde. Le portrait de l’écrivain 
est accompagné d’une citation en anglais tirée de son Mahatma 
Gandhi : « This is the man who has stirred three hundred million people 
to revolt, who has shaken the foundation of the British Empire, who 
has introduced into human politics the strongest religious impetus of 
the last two thousand years3 ». 

Pour ce qui est des lieux associés à Rabindranath Tagore, 
l’ancienne maison de famille du poète à Calcutta, devenue le Rabindra 
Bharati Museum, est un site très visité. Dans l’une des nombreuses 
pièces est exposée la photo bien connue de leur rencontre à Villeneuve 
prise par le photographe Rod Schlemmer4. On y voit Rabindranath 
Tagore, Pratima − l’épouse de son fils aîné Rathindranath − le professeur 
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Mahalanobis et son épouse et, du côté français, Romain Rolland, sa 
sœur Madeleine (qui assurait la traduction entre le français et l’anglais), 
leur père Émile Rolland et le poète Marcel Martinet. Romain Rolland 
a longuement rendu compte dans son journal de cette visite que lui 
rendit Rabindranath Tagore en juin 19265. 

L’Université de Shantiniketan près de Calcutta, fut créée par 
Tagore en 1901 pour y enseigner les connaissances traditionnelles de 
l’Inde. Son lancement, qui ne se fit pas sans difficultés, eut un grand 
retentissement à l’époque. Elle s’est désormais normalisée et appartient 
au réseau de l’enseignement supérieur public indien, mais l’histoire 
de ses origines est encore bien présente dans les esprits, l’arbre sous 
lequel eurent lieu les premiers enseignements est encore précieusement 
entretenu et mis en valeur. 

Romain Rolland fut élu en juillet 1925 membre honoraire de son 
comité d’orientation6, dirigé à l’époque par le Professeur Mahalanobis. 
Le musée de cette université (fermé hélas le jour de la visite de l’auteur 
de ces lignes), expose des documents relatant la profonde amitié qui lia 
Rolland et Tagore. 

Enfin quelques autres traces  subsistent de cette présence de 
l’écrivain en Inde. Les autorités indiennes ont par exemple conservé à 
Pondichéry la « Romain Rolland Street »et en 1966, année du centenaire 
de la naissance de Romain Rolland, la bibliothèque publique y est 
devenue la « Romain Rolland Library ». À Delhi, l’Alliance Française lui 
rend hommage avec sa « Galerie Romain Rolland », qui est sans doute 
le lieu où se tient le plus grand nombre d’expositions françaises ou 
franco-indiennes à Delhi. 

Au-delà des lieux, on trouve également de nombreuses traces de 
l’auteur français dans l’édition indienne. Par le passé ses œuvres ont été 
largement traduites et diffusés en Inde, ce qui fait dire au professeur 
bengali Chinmoy Guha  : « Pour la génération de mon père et de 
mon grand-père cela aurait été un scandale de ne pas connaître Jean-
Christophe »7. 
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On sait que sa biographie de Gandhi a été traduite dans un grand 
nombre de langues indiennes. Elle a été rééditée, il y a une quinzaine 
d’années, à Delhi par Vijay Goel. Aujourd’hui encore ses biographies 
de Ramakrishna et de Vivekananda figurent au catalogue de la maison 
d’édition de la « Ramakrishna Mission » à Calcutta. 

Sa mémoire demeure suffisamment présente en Inde pour 
qu’aujourd’hui, nous dit le professeur Guha : « les jeunes français qui 
visitent l’Inde nous demandent souvent avec perplexité : « qui est ce 
Romain Rolland ? ». Parmi les témoignages que j’ai pu recueillir figure 
celui-ci : 

J’ai lu Jean Christophe dans les années 1950 alors que j’étais au 
lycée dans une petite ville de province. Ce livre n’était pas au 
programme et je n’avais aucun accès au monde des intellectuels 
et de la culture. Le fait qu’il me soit parvenu est le signe de sa 
popularité à l’époque en Inde et le fait que je m’en souvienne si 
bien témoigne de la force de cette œuvre. 8

Une rapide enquête menée à Bombay, Ahmedabad et Delhi 
montre qu’aujourd’hui plus grand monde ne connaît son œuvre. On se 
souvient surtout de son association avec le Mahatma Gandhi. Et ceci 
lui vaut une grande notoriété, même si les raisons de celle-ci se sont en 
partie perdues9. 

Présence de l’Inde dans le Théâtre de la Révolution
Je voudrais maintenant évoquer quelques aspects du  Théâtre de 

la révolution, « sous l’œil de la Gîtâ », pourrait-on dire, et inversement 
relever des traces de l’Inde dans l’œuvre de Romain Rolland, et plus 
précisément confronter Danton et Arjuna. On trouve en effet dans 
le théâtre de l’écrivain, de nombreux éléments qui renvoient à la 
mythologie et à la pensée indienne. 

L’une de ses premières pièces, la première publiée10, Saint Louis, 
met en scène le roi qui part en croisade. Il doit organiser son armée 
et choisir les chefs qui vont la diriger. Un chevalier se met en avant, 
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Mathieu de Coucy. Un groupe de sujets en haillons implore le roi de les 
autoriser à se joindre à l’expédition : il est évident pour le chevalier qu’il 
ne faut pas les accepter. Mais le roi est d’un tout autre avis : 

J’aimerai mieux renvoyer mille arbalétriers que cent pauvres de 
Dieu qui veulent mourir pour lui (…) C’est le cœur qui gagne 
les batailles, ce ne sont pas les armures11. 

Saint Louis pense que la puissance divine est plus importante 
pour gagner une guerre que la force des armées, que la croisade est 
une affaire entre les mains de Dieu et non entre celles des guerriers. 
Et au cas où le message ne serait pas assez clair, le lecteur découvrira 
plus tard que Mathieu de Coucy n’était pas seulement un mauvais 
conseiller, mais qu’il était aussi un traître. Ce choix de Louis IX 
rappelle étonnamment celui d’Arjuna, un des chefs des Pandava dans 
le Mahabharata. Au moment de la grande bataille de Kurukshetra 
entre les clans des Kauravas et des Pandavas pour le trône, Arjuna est 
placé devant une alternative : prendre avec lui le dieu Krishna, ou bien 
l’armée de celui-ci. Et il fait le même choix que Saint Louis, il met le 
dieu de son côté et cède à ses ennemis l’armée de Krishna. Lui aussi 
préfère le cœur aux armures !

On sait que Romain Rolland avait lu et annoté la Gîtâ dès 
son passage à l’École Normale Supérieure12, donc sept ans avant 
la publication de la pièce. Connaissait-il aussi cet événement du 
Mahabharata ?

Deux ans après Saint Louis, en novembre-décembre 1898, il 
travaille à sa pièce Danton qui sera publiée l’année suivante. À propos 
de cette pièce Romain Rolland écrit : « Les dieux se combattent sans 
fin. (…) Ainsi le veut Brahma ; et Brahma seul existe. Éternellement 
Brahma combat contre Brahma13 ». Le sens de cette phrase n’est pas 
très clair, mais il est toutefois intéressant de saisir cette invitation de 
Romain Rolland à interpréter le déroulement de la pièce à la lumière de 
quelques principes tirés de la pensée religieuse indienne figurant dans 
la Gîtâ. 
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La Gîtâ commence par le découragement d’Arjuna : alors que le 
champ de bataille résonne du son des conques des guerriers, il refuse 
soudain de combattre car le camp ennemi est composé de ses cousins 
et de ses oncles14. Il préfère se sacrifier et mourir plutôt que faire tuer 
ses parents15. 

Krishna va le convaincre de remonter sur son char, en vertu de 
trois grands principes :

− il lui explique le détachement : notre corps n’est qu’un habit 
provisoire, les émotions sont passagères, les âmes, elles, sont 
immortelles, elles survivront à cette bataille16 ; 

− il le remet sur le chemin du devoir : son devoir est dans 
l’action, il ne peut se soustraire à cette obligation. Il ne peut 
rester passif au milieu d’un tel déploiement de forces17 ; 

− il approuve son sens du sacrifice car le sens de l’action, c’est 
le sacrifice, c’est se désintéresser des fruits de l’action. Mais c’est 
en agissant qu’Arjuna doit se sacrifier, non en abdiquant et en 
se laissant faire18. 

Le parallèle est frappant avec la pièce Danton. D’abord par son 
côté fratricide : Danton et Robespierre, ont été très proches, ils ont 
mené de nombreux combats ensemble, ils ont largement contribué à 
la chute de l’Ancien Régime, puis à la victoire des Montagnards contre 
les Girondins. Ensuite parce que Danton va perdre pour avoir refusé 
d’agir. Il pense se sacrifier en refusant la confrontation. L’un de ses co-
accusés, le général Westerman lui reprochera son inaction, mais trop 
tard : « [Danton, ] voilà le fruit de tes hésitations. Que n’as-tu devancé 
Robespierre ! »19. Il eut mieux valu se sacrifier autrement, en agissant. 

Un personnage va nous guider tout au long de la pièce, c’est 
Camille Desmoulins. Il va chercher à mobiliser Danton et ses co-
accusés, à les convaincre qu’ils doivent mettre toute leur énergie au 
service de leur défense. Comme Arjuna, il va d’abord se décourager 
en entendant passer sous sa fenêtre Hébert et d’autres révolutionnaires 
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dans la charrette qui les mène à la guillotine et qu’il a contribué à faire 
condamner. 

Mon Brissot dévoilé [un pamphlet qu’il avait écrit contre 
les Hébertistes] a fait trancher trente têtes jeunes, aimables, 
généreuses. Ils aimaient la vie comme moi ; ils étaient faits pour 
vivre, pour être heureux, comme moi. (…. ) Ô Lucile fuyons, 
sauvons-nous de cette action meurtrière20. 

Il continue ensuite dans un nouveau registre: « Je croyais autrefois 
à l’immortalité de l’âme. (…. ) Mais maintenant (…) j’ai perdu ma 
démonstration de l’immortalité21 ». 

Après cette scène de la faiblesse, Camille Desmoulins va lui aussi 
remonter sur son char, il va désormais inciter Danton et ses camarades 
à résister et à se défendre. Son travail de conviction commence dès 
l’arrivée de Danton, qu’il va chercher en vain à mobiliser : « Il faut agir. 
Je t’apporte ma plume, et Westermann son épée. Dirige-nous Danton 
(…. ) mets-toi à notre tête22 ». Et un peu plus tard : « Tu t’es lancé dans 
un défilé bordé de précipices. Impossible de revenir sur tes pas. (…. ) 
L’ennemi est là, (…. ) si tu t’arrêtes il te jette en bas23 ». Mais Danton 
ne veut pas se lancer dans l’action : « Vous êtes des poltrons, il n’y a 
rien à craindre24 ». Il veut rassembler contre Robespierre ce qu’il y a de 
meilleur en lui, son humanité, sa générosité : 

C’est à moi de donner l’exemple du sacrifice. (…. ) Je me retire 
sous ma tente. (…. ) J’attendrai patiemment qu’il me tende la 
main. (…) J’en suis seul capable (…) et parce que je suis le plus 
fort25. 

Notons que Gandhi prononcera plus tard des phrases semblables 
(« Le sacrifice volontaire d’un innocent est la réponse la plus puissante 
à la tyrannie insolente jamais conçue par Dieu ou par l’homme »)26mais 
avec autrement plus de force, car il ne s’agissait pas d’une posture, 
il avait su au préalable inverser les rôles en prenant l’initiative et 
en plaçant ses adversaires sur la défensive (« La non-violence que 
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j’enseigne est la non-violence active des plus forts »27). Pour lui la non-
violence ne consiste pas à refuser le combat, « elle doit être apprise 
comme la défense violente28 ». 

Lorsqu’arrive Robespierre, la générosité de Danton va se fracasser 
contre l’obstination de son adversaire. « J’ai une âme fraternelle pour 
tous les malheureux » proclame Danton. « La pitié pour les bourreaux 
est une cruauté pour les victimes29 », répond Robespierre. « Faisons 
l’amnistie entière pour tous, amis et ennemis, pourvu qu’ils aiment la 
France » lance à nouveau Danton. « Point de patrie sans vertu30» lui 
oppose Robespierre. La force de Robespierre n’est pas seulement d’être 
un obstiné, c’est aussi, comme Saint Louis, d’avoir pris le parti de Dieu, 
d’avoir avec lui les dieux modernes : la vertu, le peuple, la république. 
Il le dira plus tard à son amie Éléonore : « J’ai la certitude morale, cette 
lumière qui ne trompe jamais31 » et plus loin « Je suis plus fort que 
mes lâches ennemis. J’ai avec moi la Vérité32 ». Danton n’a donc pas le 
monopole du sacrifice, Robespierre se sacrifie lui aussi pour une cause 
supérieure. 

Lorsqu’arrive le procès de Danton et ses amis, tout bascule. Eux 
qui, au début de la pièce, semblaient convaincus de leur impunité, 
défendent soudain la conviction inverse, ils pensent que désormais 
plus rien ne peut les sauver. « Tu ferais mieux de me faire couper la tête 
tout de suite, j’ai mal aux dents33 » lance avec humour Fabre d’Églantine 
au Président du Tribunal. « Je (…) donne l’exemple de la mort pour le 
devoir34 » surenchérit l’aristocrate révolutionnaire Héraut de Séchelles. 
Face à ce degré zéro de la défense, Camille Desmoulins s’évanouit. 
C’est un signal d’alarme pour ses co-accusés. Et cette fois-ci Danton va 
comprendre et monter à l’offensive. Après avoir quand même proclamé 
une dernière fois qu’ « un homme comme [lui] ne se défend pas : [ses] 
actions parlent d’elles-mêmes35 », il va finalement construire sa défense, 
faire appeler des témoins et réveiller la sympathie du public à son 
égard. Il va utiliser des phrases très fortes, pour défendre son caractère 
impétueux :

 Traces de Romain Rolland en Inde et de l’Inde…   9



Si l’audace est un crime, j’embrasse le crime, Président, je le 
baise à pleine bouche [ ]. J’aime l’audace et je m’en vante : 
l’audace aux rudes étreintes, aux lourdes mamelles, où boivent 
les héros. La Révolution est fille de l’audace. C’est elle qui fit 
crouler les Bastilles 36

Ou bien pour repousser les accusations factuelles qui lui sont 
adressées :

Moi, vendu à Mirabeau, Orléans, Dumouriez ! Je les ai toujours 
combattus. J’ai contrarié les desseins de Mirabeau, quand je les 
croyais dangereux pour la liberté. J’ai défendu Marat contre 
lui. Je n’ai vu Dumouriez que pour lui demander compte des 
millions qu’il avait gaspillés37

…ou pour justifier ses méthodes parfois expéditives :

Va-t-on me reprocher d’avoir menti à un traître ? J’ai commis 
bien d’autres crimes pour la patrie ! On ne sauve pas un État 
avec des vertus de sacristie. Tous les crimes, tous, je les eusse 
portés sur ces épaules, sans plier, s’il l’eût fallu pour vous sauver

…et mettre en valeur ses propres qualités et mobiliser la foule : 

N’avez-vous point honte de chicaner Danton sur ce qu’il boit 
et sur ce qu’il mange ? [ ] La vertu, c’est d’être grand, pour soi 
et pour la patrie. Quand vous avez le bonheur d’avoir un grand 
homme parmi vous, n’allez pas lui reprocher son pain. 38

Cette mobilisation de dernière minute va presque réussir. Le 
président du tribunal est soudain effrayé par la pression populaire : 
« Nous sommes débordés. Ils vont tout massacrer. 39 » Mais Danton est 
parti trop tard, ses ennemis ont tout verrouillé. Ses témoins ne seront 
finalement pas convoqués. Et lorsque le peuple s’apprête à envahir le 
tribunal, le président, sortant sa dernière carte, transmet l’information 
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qu’un convoi de farine et de bois est arrivé au port de Bercy. Le peuple 
se disperse. La sentence de mort peut être prononcée. 

Cette pièce nous accable car elle montre une parodie de justice 
où les héros perdent la partie face à une machine inhumaine. Et nous 
savons que d’autres grands procès politiques se préparent au XXème 
siècle. On peut aussi y lire une question à laquelle Romain Rolland ne 
trouve pas de réponse et qu’il pose à ses lecteurs : n’y a-t-il  pas d’autre 
moyen que la violence pour faire progresser la société ? La voie du 
sacrifice tentée par Danton est-elle nécessairement vouée à l’échec ?

Romain Rolland ne sait pas encore qu’au moment où il écrit sa 
pièce, le jeune Gandhi, en Afrique du Sud, est en train de mettre au 
point la politique de non-coopération, et qu’imprégné des principes 
de la Gîtâ, en particulier la nécessité d’agir sans pour autant chercher 
à bénéficier des fruits de son action40, il est déjà en train d’apprendre à 
désarmer ses adversaires. 

Mais quelles sont ces qualités qui manquent à Danton et que 
Gandhi va développer et théoriser ?

Danton entretient des liens très forts avec le peuple. Mais 
cette relation manque de sincérité. Le metteur en scène allemand 
Max Reinhardt, qui monta la pièce en 1920, avait bien noté que 
« Danton n’est pas un caractère  ” c’est un orateur, et même dans les 
scènes  intimes” il se croit sur une tribune41 ». Vers la fin du procès, 
quand le général Westermann incite Danton à soulever le public, 
prêt à se battre pour lui, il répond avec dédain : « Cette canaille ! 
Allons donc !… public de cabotins ! […] Je les ai trop habitués à 
agir pour eux42 ». Une telle duplicité vis-à-vis de ses semblables est 
impensable chez Gandhi. Il a toujours montré qu’il tenait sa force de 
sa communion véritable avec la foule (il n’a d’ailleurs jamais cherché 
à agir à la place des autres). La vérité et la sincérité sont au cœur du 
Satyagraha. 

Gandhi pense en outre que la violence juste n’est pas une arme 
adaptée contre la violence mauvaise. Or Danton nous rappelle qu’il 
a lui-même créé (un an plus tôt) le tribunal révolutionnaire : « C’est 

 Traces de Romain Rolland en Inde et de l’Inde…   11



moi qui ai fait instituer ce tribunal, je dois m’y connaître43 ». Et c’est 
précisément ce tribunal d’exception qui aujourd’hui le condamne 
injustement. 

Faisons à présent un saut de 40 ans, ce qui nous mène en 1938, 
l’année où Romain Rolland termine son Robespierre. La gestation de 
cette pièce a été particulièrement longue. C’est une de ses dernières 
œuvres. Il y convoque Rabelais et Rousseau. Dans la partie finale, 
il mêle le cinéma au théâtre. C’est un testament monumental et 
magnifique. 

La construction de la pièce est très semblable à celle de Danton 
avec cette fois Robespierre comme victime. Elle s’ouvre elle aussi sur la 
charrette des condamnés à mort d’un précédent procès, en l’occurrence 
celui de Danton. Le principal accusé, cette fois-ci Robespierre, va 
perdre lui aussi pour n’avoir pas voulu se défendre. Comme dans la 
pièce Danton le principal instigateur du complot, cette fois-ci Fouché, 
n’est pas présent au procès, il agit par marionnettes interposées. 
Romain Rolland va à nouveau désigner un personnage qui servira de fil 
d’Ariane, cette fois-ci ce sera Saint-Just, dont il dit dans sa postface : 

Seul Saint-Just était capable en plein brasier de l’action, de ce 
puissant détachement du jeune héros de la Gita. Il était soulevé 
par une conscience exaltée de son identification avec (…) les 
lois qui mènent l’histoire humaine44. 

Cette fois-ci la référence à la Gîtâ est bien explicite. 

La seule grande différence est dans la scène finale et dans le sens 
de la pièce, qui peut avoir plusieurs lectures. Dans cette œuvre écrite 
à la fin de sa vie, Romain Rolland nous envoie un message qui prend 
plusieurs significations. À nouveau il condamne les procès politiques, et 
cette fois-ci les procès de Moscou viennent d’avoir lieu. Mais en même 
temps, dans sa longue postface, il prend parti pour Robespierre, justifie 
le recours à la violence. Après avoir vainement recherché un Gandhi 
européen, ou un mouvement pacifiste digne de ce nom, il a perdu la 
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foi en la non-violence et soutient la voie violente, en tout cas celle de 
Robespierre. 

Conclusion 
Romain Rolland reste une référence dans les relations entre 

l’Europe et l’Inde durant la première moitié du XXe siècle. D’autres 
intellectuels l’ont précédé, comme Max Müller au XIXe siècle, et de 
nombreux autres ont bien sûr pris sa relève, mais il est frappant 
d’observer à quel point son souvenir est encore présent en Inde. 

On considère généralement que la « période indienne » de 
Romain Rolland s’ouvre au début des années 1920, qu’elle culmine 
entre 1924 – date de la publication de Mahatma Gandhi – et 1930 
date de sa Vie de Vivekananda et l’Évangile universel, puis se referme 
progressivement au profit de sa « période soviétique ». On peut observer 
en réalité que l’influence indienne est présente dès ses premières 
œuvres théâtrales, dans les toutes dernières années du XIXe siècle, et 
se poursuit jusqu’à la fin de sa vie. Dans sa quête spirituelle, il ne s’est 
jamais détourné de l’Inde. Et les références à la religion indienne et à 
ses textes sacrés sont constantes dans son œuvre. 

Texte original paru dans :  Romain Rolland et l’Inde : un 
échange fructueux  dirigé par Roland Roudil et publié aux 
Éditions Universitaires de Dijon en novembre 2016. (ISBN 
978-2-36441-192-0 / Tout droits réservés : EUD-Université de 
Bourgogne Franche-Comté)
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Karikal Amméar Ou le début de la littérature 
mystique

David Annoussamy

La légende 
On n’a pas évidemment les données biographiques de Karikal 

Amméar, une mystique du 6ème siècle. Ce qu’on possède c’est le chapitre 
consacré à elle par Sékijar dans son importante hagiographie des saints 
sivaïtes écrite au 11ème siècle. Ce ministre d’un empereur chola n’avait 
épargné aucun effort pour recueillir tout ce qui se disait à son époque 
à propos d’Amméar. Quand on rapproche l’œuvre laissée par la sainte et 
le texte de Sékijar, ce dernier a toutes les apparences du vrai, sauf dans 
certains détails. L’hagiographie peut se résumer comme suit. 

Le chef de la communauté des marchands de Karikal a eu une 
fille d’une beauté éclatante à qui il a donné le nom de Pounida-vadi (La 
sainte). En grandissant, elle s’est vouée au culte de Siva et s’est initiée 
au sivaïsme avec ardeur. Quand elle est arrivée en âge de se marier sa 
beauté faisait parler d’elle. Un riche marchand de Nagappattinam fit 
demander sa main pour son fils Parama-datta. Le mariage fut célébré 
en grande pompe. 

Le père de Pounida-vadi ne voulut pas se séparer de sa fille 
unique. Il fit construire près de chez lui une maison fort agréable où il 



installa les nouveaux époux. Ils y coulèrent des jours heureux. Pounida-
vadi accomplissait à la perfection ses obligations domestiques. Elle ne 
négligeait pas pour autant son culte à Siva. Elle prenait grand plaisir 
à servir les religieux sivaïtes de passage et leur donnait tout ce qu’ils 
désiraient. 

Un jour, des visiteurs du Parama-datta lui firent cadeau de deux 
belles mangues. Il les fit porter chez lui. A peine Pounida-vadi avait-elle 
rangé en lieu sûr ces mangues, deux religieux sivaïtes se présentèrent 
à sa porte. Après leur avoir donné tout ce qu’elle avait de prêt pour 
calmer leur faim elle leur offrit pour les satisfaire une de deux mangues. 

A midi, Parama-datta rentra à la maison et fut servi, comme 
d’habitude, avec attention par sa femme. Elle lui apporta à la fin la 
mangue restante. Il la trouva délicieuse et demanda l’autre. Pounida-
vadi, désemparée, invoqua Siva le priant de la sortir d’embarras. Un 
fruit se trouva de suite dans sa main. Quand le mari l’eut goûté, il le 
trouva d’une saveur supérieure à celle de l’’ambroisie. Il dit que ce 
n’était pas un fruit envoyé par lui et demanda à sa femme de lui 
apporter la deuxième mangue qu’il lui avait envoyée. Nouvelle épreuve 
pour Pounida-vadi. 

Elle se décida à confesser à son mari le don du deuxième fruit aux 
religieux sivaïtes. Le mari très intrigué lui demanda d’où venait ce fruit 
si délicieux qu’elle lui avait donné en deuxième lieu. Quand elle raconta 
tout ce qui s’était passé, le mari n’y crut pas et lui demanda de lui en 
procurer un autre pareil. Elle invoqua à nouveau Siva le suppliant de la 
sauver. Une nouvelle mangue apparut qu’elle mit dans la main de son 
mari qui fut sidéré. Mais la mangue disparut aussitôt. Le mari se rendit 
compte que sa femme était devenue une déesse capable de miracles et 
résolut d’éviter tout contact avec elle. 

Il quitta la ville pour aller faire commerce ailleurs. Il trouva une 
ville à sa convenance plus au sud, s’y établit, épousa une nouvelle 
femme et eut une fille qu’il appela Pounida-vadi en souvenir de sa 
première femme. Celle-ci continuait sa vie chaste et pieuse et attendait 
patiemment le retour de son mari. Au bout de quelque temps son père 
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apprit dans quelle ville était installé Parama-datta. Il y emmena sa fille. 
Dharma-datta vint à leur rencontre avec sa nouvelle femme et sa fille. 
Tous les trois se prosternèrent aux pieds de Pounida-vadi. A ses parents 
étonnés Dharma-datta déclara :

« Pounida-vadi n’est plus de nature humaine ; c’est une divinité 
que je suis venu adorer; vous aussi adorez-la. »

Les parents demeurèrent interdits. Pounida-vadi invoqua Siva en 
ces termes :

« Cette enveloppe charnelle où réside la beauté n’était destinée 
qu’à mon mari ; elle est devenue inutile. Détruisez –la, donnez-
moi la forme des esprits qui vénèrent vos pieds. »

Tout aussitôt elle obtint ce qu’elle avait demandé. Tous l’adorèrent 
puis s’éloignèrent remplis de stupeur. 

Par la suite elle chanta des poèmes exprimant son admiration 
pour Siva. Elle obtint la faveur d’aller au Mont Kaïlasa. Quand elle 
arriva au pied du Mont elle cessa de marcher sur les pieds et s’avança 
s’appuyant sur les mains et les pieds en l’air. Siva l’accueillit en 
prononçant le mot Mère. Elle répondit Père et adora ses pieds. Quand 
elle se releva Siva lui accorda ce qu’elle désirait et lui dit :

« Dans le bois de figuiers (Tirou-v-âlan-gadou) dans le pays du 
sud, tu verras la grande danse que nous danserons et tu nous 
chanteras. »

Elle s’y rendit. Elle y vit la splendeur sacrée de Siva et chanta deux 
padigames. Elle passa le reste de sa vie aux pieds du Danseur. 

Hommages à Amméar
Des témoignages d’admiration et même de véritable culte pour 

Amméar existent en abondance. Il y a deux temples érigés en son 
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honneur, l’un à Karikal, lieu de sa naissance et l’autre à Tirou-v-âlan-
gadou où elle a passé la dernière partie de sa vie. 

Sa statue se trouve dans tous les temples importants de Siva 
faisant figurer la série des 63 saints sivaïtes. Des sculptures la 
représentant se trouvent çà et là dans le pays tamoul. On en a même 
découvert au Cambodge et en Thaïlande. 

Amméar est bien connue dans la région de Karikal où chaque 
année on célèbre la fête des mangues commémorant l’épisode de 
sa vie qui a déterminé sa vocation. Au cours de la procession, des 
mangues en profusion sont lancées par les fidèles en direction du char 
tout au long de son trajet. Ceux qui les attrapent ou les ramassent les 
considèrent comme un objet sacré. Ce jour-là toute là ville de Karikal 
sent la mangue. 

Œuvre
Quatre œuvres de dimension et de structures différentes 

d’Amméar nous sont parvenues. Elles témoignent d’une telle maîtrise 
de l’art qu’elles laissent deviner la probabilité d’œuvres antérieures que 
les lettrés de l’époque n’ont pas cru devoir transmettre. 

La première œuvre s’appelle ArpoudaTirou-v-andadi. Andadi est 
en effet un genre de poème dans lequel le dernier mot d’une stance est 
repris par le premier mot de la stance suivante. Ainsi la transition entre 
les deux stances est assurée par la versification elle-même. En général 
ce genre de poème est dédié à Dieu et comprend cent stances. 

Dans le andadi d’Amméar chaque stance est en nériçaivenba. 
Elle a choisi ce genre très contraignant par dévotion pour Siva et elle 
a composé avec aisance ses 100 stances d’un charme incomparable. 
C’est le premier andadi de ce genre. C’est aussi la première œuvre 
du mysticisme sivaïte. En plus elle y fait preuve d’une connaissance 
encyclopédique des légendes sivaïtes en cours. 

La deuxième œuvre est connue sous le nom de Irattai Mani 
Mâlai, qui signifierait collier de deux gemmes. En effet il est fait d’une 
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alternance de deux sortes de strophes : le kattalaikalitorai et le venba. 
La première produit une impression de mouvement ; le venba donne 
une impression de balancement. L’alternance de ces ceux mouvements 
produit un heureux effet. 

Les strophes sont enchaînées comme dans la première œuvre. 
On trouve ce genre de poème pour la première fois dans la littérature 
tamoule chez Amméar. Quant au contenu du poème c’est un dialogue 
intérieur. Le mot cœur y revient souvent. Et le poème se conclut par 
cette stance révélatrice :

Avant qu’inerte, tu ne sois, sur les bois morts entassés, brûlé 
Par tes proches à la vie excellente, sur les vertus de l’Excellent, arrosé 
De beurre fondu, avaleur de poison du vaste océan, renseigne-toi 
Cœur profond et éclaire-toi. 

Les deux dernières œuvres sont des padigames ; c’est à dire des 
poèmes de dix stances dédiés à Dieu. On a coutume de les appeler 
Tirou-v-âlan-gadou Tirou-padigames. Aalan-gadou est une bourgade 
à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Chennai. Le temple 
d’Aalan-gadou comporte une des cinq salles de danse de Siva du pays 
tamoul dans lesquelles Siva est censé danser perpétuellement. 

Les deux padigames sont faits de strophes de quatre vers en 
Assiriyaviroutam. Le premier padigame est fait de sept pieds, donc vers 
amples, le second de six pieds donc plus ramassé, plus nerveux. Ils sont 
composés tous les deux pour être chantés, le premier dans le mode 
mélodique nâttai, le second dans le mode mélodique Indolam. 

Dans le premier  padigame Siva est désigné uniformément sous le 
nom de Père; dans le second, Amméar lui donne divers titres abstraits : 
le Beau, Celui qui cultive la danse, le Magnanime, l’Etre suprême, 
L’Enchanteur, L’Immaculé. Autrement dit, dans le premier, Amméar 
chante Siva sous une forme humaine soit le danseur de Aalan-gadou ; 
dans le second elle le célèbre sous sa forme abstraite. On pourrait y voir 
une évolution dans l’expérience mystique de Amméar. 
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Les œuvres d’Amméar ont été traduites en français par 
Kârâvêlan’(Me Léon Saint Jean). Des morceaux de cette excellente 
traduction publiée par l’Institut français de Pondichéry ont été utilisés 
librement ici. 

Mysticisme d’Amméar
Le mysticisme d’Amméar apparait surtout dans le Andadi. Ce que 

Amméar recherche tout au long du Andadi, c’est l’union avec Dieu. 
Elle y parle de Siva le plus souvent à la troisième personne. Mais il lui 
arrive de s’adresser directement à lui, indiquant ainsi son lien avec lui. 
Elle n’y mêle aucun sentiment humain. Pas de place à la nuptialité ou à 
la maternité comme chez d’autres mystiques. Il s’agit de Dieu tout pur, 
tel qu’il se présente dans la mythologie sivaïte de l’époque. Elle appelle 
Siva tour à tour Maître, Roi, Père. C’est donc une piété filiale, faite de 
soumission et de service. 

Le Andadi est une évocation sans cesse renouvelée de Siva ; 
Amméar est sous le charme de la danse de Siva. Elle le chante de 
diverses façons. Elle le décrit sous les différents aspects d’après les 
épisodes de la légende de Siva dont elle a ample connaissance. Plus 
particulièrement, la tache sombre à la gorge causée par le poison avalé 
par Siva dans la voie lactée pour sauver le monde est un leitmotiv dans 
le Andadi. 

Mais elle a un profond désir de voir Siva et elle l’exprime en ces 
termes :

Si je ne te sers pas te voyant et te saluant, Mon Père  
Même le ciel je n’en veux pas… 
C’est toute ma pensée. 

En attendant elle anticipe la vision de Siva et dit toute la joie 
qu’elle éprouverait à ce moment là:

Le voyant à m’en remplir les yeux, joignant les mains à m’en rassasier,  
Le pensant par la pensée à m’en remplir la pensée, je me réjouirai. 
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Il lui semble à certains moments qu’elle est arrivée à ses fins :

Depuis que née, j’ai appris à parler, débordant  
D’amour, j’ai atteint tes pieds rouges…. 

Elle recommande à son cœur d’enregistrer ce prodige :

Réjouis-toi, cœur naïf. Resplendis parmi les hommes 
Tu as atteint un grand trésor …. 

Tout d’abord c’est en le sentant qu’elle arrive à connaître Siva ; 

Servante des pieds rouges de Celui-aux-tresses rouges unies 
Aux vagues, chantant ses louanges, nous l’avons senti…. 

Ce qu’elle voudrait vraiment c’est de le voir à loisir et de capter sa 
forme :

L’autre jour encore je me suis laissé asservir sans avoir vu sa sainte 
Forme. Aujourd’hui encore, je n’ai pas vu sa sainte forme. Que dirai-je 
Si un jour l’on me demande « Quelle est la forme de ton Roi ? 
Quelle est cette forme ? As-tu une forme ? 

Elle avoue que ce n’est pas chose aisée de le voir mais elle a 
l’impression de l‘avoir conquis par l’amour. Il lui arrive aussi d’affirmer 
avec confiance qu’elle possède Siva :

Qu’on le nomme Céleste. Qu’on le nomme Roi des dieux.  
Qu’on le nomme Terrestre. Le sage à la gorge éblouissante 
Jadis obscurcie par le poison, je le nomme, moi,  
Habitant-de-mon-cœur. 

Enfin de compte elle réussit à se transporter en lui et c’est alors 
qu’elle est pleinement satisfaite:

Asservie à lui, réfugiée en lui, je vis. 
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Lui en elle et elle en lui, l’union est complète. Hélas tout cela est 
de courte durée. Elle est déçue par cette expérience mystique fugace :

Ta forme n’est –elle que celle de l’éclair ? 

On comprendra que dans son effort pour atteindre Dieu et 
pour le décrire, elle tâtonne, cet Objet étant insaisissable. Dans son 
effort pour le saisir et le décrire il y a un constant mouvement de va 
et vient, d’où apparence de contradictions dans son œuvre. Ce genre 
de déchirement c’est le lot de tous les mystiques. Un chant traditionnel 
tamoul exprime cette semi satisfaction du mystique quant à son contact 
avec Dieu en ces termes :

« Bien qu’atteint Il n’est toujours pas atteint. »

Conception de Dieu
Aussi mystique soit –elle, Amméar a des moments de 

clairvoyance et de réflexion et en profite pour se faire une idée claire de 
Dieu. Elle indique la voie à suivre :

Par essence visible aux voyants, visible à ceux qui le voient 
Les mains jointes, il apparaît comme une lumière dans la pensée 
De ceux qui le voient à traves l’amour. Principe  
Du vieil univers, Hara. 

Elle rejette d’emblée les cogitations contradictoires qui faisaient 
fureur à l’époque entre les tenants des diverses religions, chacune 
d’elles s’appuyant sur des textes différents. Elle qui s’arc-boute à son 
expérience mystique écrit :

Qu’ils divaguent ceux qui, sans s’en pénétrer, exposent les livresques 
Connaissances. Transcendance est l’essence de Celui à la gorge 
De gemme bleu. Tel qui la médite sous telle apparence ou telle forme 
La réalise sous cette apparence ou sous cette forme. 
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En définitive elle partage la conception sivaïte telle que léguée par 
la tradition qu’on trouve tout au long de la littérature sivaïte et qu’on 
retrouve intacte chez Bâradi. Alors que les visnouites conçoivent un 
Dieu personnel et croient qu’il existe en tous les êtres (Panthéisme), les 
sivaïtes pensent que tout ce qui existe n’est autre que Dieu lui-même 
(Théopanisme). 

C’est ce qu’elle exprime en disant : 

C’est lui les deux luminaires, le feu, l’espace 
C’est lui la terre, l’eau, le vent. C’est lui 
La vie et les huit incarnations….. 

Ayant dit cela Amméar est quand même tiraillée quand il s’agit 
d’une parfaite conception de Dieu. Vers la fin elle prend soin de 
signaler que Dieu n’est pas de nature à se connaître lui-même. D’autres 
n’ont pas osé le dire. C’est cependant tout à fait naturel. La connaissance 
de soi est une fonction purement humaine. Il serait oiseux de la 
chercher chez Dieu. 

En effet tout ce qu’on peut exprimer par la parole est vrai ou faux 
quand il s’agit de l’Inexprimable. Il serait sage de s’en abstenir. Mais 
il est dans la nature humaine de vouloir saisir l’insaisissable. L’effort 
d’Amméar dans ce sens est remarquable par sa sincérité, sa probité et sa 
pénétration d’esprit. 

Art
Bien qu’Amméar semble plongée dans l’adoration, l’expression 

de sa pensée et de ses visions ne sont pas dépourvues d’art. Son talent 
poétique se manifeste dans toutes ses œuvres. Elle utilise abondamment 
des métaphores saisissantes pour décrire des aspects de Siva. A propos 
du fil sur la poitrine elle dit:

Semblable à la descente d’un rayon du tendre croissant 
Qui resplendit sur les tresses rouges est, à l’examen,  
Le fil sur la poitrine de l’Etre premier ….. 
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Elle utilise à bon escient les répétitions pour persuader le lecteur 
sur sa conviction: 

Unique fut ma pensée. Unique ma décision. Unique  
Le contenu de mon cœur; l’unique désir d’être la servante  
De celui-dont-le-chignon-porte le Ganga avec la lune rayonnante 
Et dont la belle main porte le feu flamboyant. 

Pour exprimer son admiration pour Siva elle s’interroge :

A tenir le feu, ta paume a-t-elle rougi ? Ou la beauté 
De ta paume a-t-elle rougi le feu ?….. 

Elle a un faible pour le croissant qui orne la chevelure de Siva. 
Elle exprime sa tendresse féminine en ces termes :

La belle enfant de lune, comme arrondie à la lime 
Laisse courir ses rayons serrés. Leur mélange avec 
Les tresses de l’Egal à lui-même, font paraître celles-ci 
Comme tissées d’or et d’argent. 

Amméar a écrit peu ou ce qui nous est parvenu d’elle est peu. 
Mais ce peu consomme du temps si l’on veut l’approfondir. Tout est 
présent dans son œuvre. Non seulement elle maîtrise parfaitement les 
règles de la versification déjà élaborée à son époque, elle fait aussi des 
innovations qui feront fortune. Elle possède sur le bout des doigts toute 
la mythologie sivaïte déjà riche à son époque. Elle est la première de la 
lignée des mystiques sivaïtes, lesquels s’inspireront d’elle. Elle possède 
un véritable talent poétique. Elle est la plus grande femme de lettres de 
la littérature tamoule. 
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Miroirs de la culture : les proverbes indiens et 
africains

N. Kamala

« Le proverbe est le cheval de la parole ; quand la parole se 
perd, c’est grâce au proverbe qu’on la retrouve. »   
   – Ahmadou Kourouma1

Le linguiste Kenneth Burke conçoit le proverbe comme des « stratégies 
pour faire face à des situations » (Burke 1941 : 296). Ce sont des 
proverbes qui mettent en mots ce qu’on ne pourrait dire de façon 
directe sans heurter les sentiments de quelqu’un. Ces stratégies nous 
aident à confronter plusieurs situations dans la vie quotidienne et 
prennent l’appui de la sagesse populaire d’une communauté, voire d’un 
pays, pour avertir ou conseiller ou pour faire de la morale à quelqu’un. 

Il serait donc intéressant d’étudier les proverbes issus des sociétés 
indiennes et africaines mettant l’accent plus particulièrement sur les 
proverbes tamouls en Inde et ceux malinkés en Afrique. Cette étude 
thématique se concentrera sur certains thèmes particuliers à savoir 
le destin, la mort, le comportement ou la bonne conduite dans la 
société, pour n’en citer que quelques uns et examinera les différences 
et les similitudes entre l’attitude de ces deux communautés anciennes 
devant les réalités de la vie. Elle ne prétend être ni exhaustive ni 



compréhensive mais vise à montrer la vision du monde de ces deux 
cultures distinctes grâce aux proverbes. 

Le tamoul est l’une des langues classiques du sud de l’Inde. Datant 
de l’époque d’avant l’ère chrétienne, la littérature tamoule garde une 
certaine continuité avec son passé riche. C’est une langue parlée par 
des gens de l’état du Tamil Nadou et de Pondichéry. Elle est également 
parlée au Sri Lanka, à Singapour, en Malaisie et ailleurs par la diaspora 
tamoule. R.K. Narayan, auteur tamoul d’expression anglaise, est l’un 
des grands noms de cette littérature indienne écrite dans la langue 
des anciens colonisateurs. Presque toutes ses œuvres se trouvent en 
traduction française que nous allons utiliser dans cette communication. 

Quant aux Malinkés, ils seraient arrivés dans la région de 
Niokholo au Sénégal moderne entre le 17e et le 18e siècle. Ils ne sont 
jamais devenus une entité politique séparée et résistent toujours 
l’assimilation dans l’état nation. Pratiquant la religion traditionnelle de 
leurs ancêtres, ils gardent une forte tradition orale riche en proverbes, 
reflet de leur sagesse séculaire. Le célèbre auteur Ahmadou Kourouma 
est bien l’incarnation de cette résistance au concept d’un nationalisme 
au-delà des attachements à la tribu. Ecrivain d’expression française, il 
marie la culture malinké et la langue française donnant comme résultat 
son œuvre, critique de l’Afrique moderne dans une voix qui défie la 
notion même d’une lecture simple, monolingue. 

Ces deux langues et cultures sont bien distinctes et éloignées 
et dans l’histoire et dans l’aire géographique. Nous postulons quand 
même que ces deux peuples ont une attitude presque pareille face à 
quelques notions et réalités de la vie. Afin de tester notre hypothèse, 
notre attention se tourne vers les proverbes qui font partie de la vie 
quotidienne et du parler des gens. A cette fin, nous avons pris comme 
objet d’étude les proverbes tirés des sources suivantes :

a) Jensen, Herman. A Classified Collection of Tamil Proverbs, 
Hippocrene Books/Asian Educational Services. New Delhi, 
1997 (CCTP)
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b) Narayan, R. K. Le Mangeur d’hommes  – 1981, Paris, 
Acropole (tr. Anne-Cécile Padoux) (MH)

c) Kourouma, Ahmadou. En attendant le vote des bêtes 
sauvages. Ed du Seuil, 1998 (LVBS)

d) http://www. indereunion. net/utile/proverb/prov. php

e) http://www. pensees-citations. com/auteur/proverbes-
tamouls/

f) http://www. potdecitations. com/profil2/proverbe tamoul/

g) http://citation-celebre. leparisien. fr/proverbe/malinke

Il importe de souligner que lorsque les citations sont suivies par 
le numéro de page, ils se réfèrent aux livres susmentionnés; sinon ils 
sont tirés des sites web mentionnés ci-dessus. Les proverbes extraits 
du livre du révérend Jensen ont été traduits par nous. Puisqu’il s’agit 
de proverbes en traduction française, il n’est pas question de nous 
attarder sur la forme des proverbes mais nous allons nous concentrer 
sur le contenu ou le message véhiculé par ceux-ci. En premier lieu, 
notre étude va examiner les proverbes portant sur le destin des gens ; 
en deuxième lieu, la mort dans les deux cultures ; en troisième lieu, tout 
ce qui a affaire avec la bonne conduite des gens et dernièrement, avec 
ceux qui sont d’ordre général pour conclure avec un aperçu global des 
deux cultures en question. 

Le destin ou le sort des gens est un concept cher aux Indiens. En 
principe, le destin des personnes, auquel on ne peut échapper, est censé 
être prédéterminé. Qu’en est-il des Africains ? Se sentent-ils également 
sujets à une certaine fatalité que l’on ne peut pas écarter ? Passons 
d’abord en revue quelques-uns des proverbes tamouls portant sur ce 
thème et comparons-les avec ceux malinkés. 

Destin 
Tamoul

1.  Quand vient notre destin, il faut l’endurer. 
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 Ce proverbe tamoul souligne l’inévitabilité des choses 
qui nous guettent dans l’avenir. Le bon et le mal nous 
confronteront et il nous est conseillé d’accepter notre sort et 
de ne pas essayer de lutter contre lui ! 

2.  Si tu tombes dans le mortier, échapperas-tu au pilon ?

 On remarque une image pareille du mortier, utilisée dans 
un proverbe malinké ci-dessous, mais dans ce proverbe 
tamoul, c’est une image négative ! Si l’on se trouve dans une 
situation grave, on ne peut pas échapper aux conséquences 
désastreuses de celle-ci. C’est un point de vue plutôt 
pessimiste. 

3.  Même si une femme est née dans un palais(ou un fort), elle 
ne peut pas échapper à son sort. (CCTP p. 5)

 Lorsqu’il s’agit des femmes, le destin semble sombre pour 
les Tamouls. Une femme, bien qu’elle soit dans une situation 
aisée, ne peut pas écrire son propre avenir. Elle est victime 
de son sort, tout comme n’importe quelle femme pauvre. Les 
conditions sociales de quelqu’un ne la protègent pas de ce 
que lui réserve la vie. 

4.  Ce qui est écrit sur votre tête, va-t-il changer parce que vous 
avez rasé les cheveux ? (CCTP p. 5)

 Dans la communauté tamoule, le destin est censé être déjà 
gravé sur la tête et on ne peut jamais l’effacer. Malgré les 
efforts acharnés de quelqu’un le destin décide ce qui va lui 
arriver. 

5.  Même si nous invitons avec empressement, ce qui est destiné 
à ne pas venir, ne nous viendra pas. (CCTP p. 7)

 De nouveau, ce proverbe renforce l’inutilité de toute action 
pour faire venir ou convoiter quelque chose. Si cette chose 
ne figure pas dans notre destin, elle restera hors de notre 
portée malgré nos vœux ou bonnes actions. 
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Quant aux proverbes malinkés relatifs au destin, passons sous 
revue quelques uns des plus intéressants. Ces proverbes malinkés en 
particulier sont tous extraits du livre En attendant le vote des bêtes 
sauvages par Ahmadou Kourouma. 

Malinké
1.  Où un homme doit mourir, il se rend tôt le matin. P. 125

 Ce proverbe illustre bien qu’on se hâte même d’aller à la 
rencontre de son sort final ! 

2.  Si une mouche est morte dans une plaie, elle est morte là où 
elle devait mourir. P. 163

 De nouveau, cette pensée met en relief la marche inexorable 
du sort de quelqu’un. Le lieu et l’heure d’un événement 
quelconque est déjà déterminé et rien ne peut ni arrêter ni 
même changer le destin de quiconque. 

3.  Toute flèche dont tu sais qu’elle ne te manquera pas, fais 
seulement saillir ton ventre pour qu’elle y frappe en plein. (p. 
179)

 Le conseil de ce proverbe est d’accepter son sort puisque 
l’on sait qu’on ne peut y échapper. Il vaut même mieux s’y 
résigner et accueillir la mort avec dignité. 

4.  L’œil ne voit pas ce qui le crève. (p. 146)

 Celui-ci va encore plus loin pour nous avertir que parfois on 
ne sait même pas ce que nous réserve le destin !

5.  Celui qui doit vivre survit même si tu l’écrases dans un 
mortier. (p. 179)

 Par contre, ce proverbe montre aussi le côté positif du sort. 
Là où la chance joue en faveur de quelqu’un, cette personne, 
grâce à son destin, va sortir sain et sauf de toute situation 
dangereuse !
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Par conséquent, le destin tout en étant implacable peut nous 
réserver de bonnes surprises en malinké. 

En juxtaposant ces deux petites listes de proverbes malinkés et 
tamouls portant sur le destin, il y a lieu de signaler que le fatalisme 
marque de façon forte le destin des gens dans toutes les deux cultures. 
Ces proverbes conseillent les gens à supporter tout ce que propose la 
vie afin qu’ils comprennent aussi le fait que le malheur et le bonheur, 
tous les deux, figurent dans le destin de tout être humain. Les idées 
exprimées à ce sujet nous laissent voir essentiellement le côté plutôt 
pessimiste de la vie sur terre. Toutefois ces proverbes nous donnent 
aussi le courage de confronter le destin avec une certaine approche 
philosophique. Du moins, ils nous préparent à être stoïques en face des 
circonstances hors de notre contrôle. 

En ce qui concerne le thème de la mort, cette étude propose 
d’examiner sa représentation dans quelques proverbes. C’est le sort 
inévitable de tout le monde. Dès qu’on est né, on sait que l’on va 
mourir. La mort est-elle sujet de peur, de drame ou de quelque chose 
qui est tout à fait banale ou quotidienne ? A cette fin, regardons de près 
les proverbes dont le thème est la mort. 

Tamoul
1.  Qu’allons-nous emporter avec nous en quittant ce monde ?

 Se dit pour conseiller les gens que l’engouement pour la 
richesse matérielle est en vain. L’attachement à des choses 
s’avère futile lors de la mort puisque nous ne pouvons rien 
emporter avec nous ! Dans la philosophie hindoue tout est 
maya ou illusion, surtout ce qui nous entoure dans la vie sur 
terre ! 

2.  Les vieillards vont à la mort ; mais la mort vient aux jeunes 
hommes. 

 On accepte plus facilement la mort des vieux que celle des 
jeunes qui meurent avant leurs aînés ! On pense que les vieux 
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ont mené une vie pleine et par conséquent ont vécu et connu 
différentes facettes de la vie. Ils attendent la fin avec plus de 
sérénité. Par contre, les jeunes n’ont pas vécu ni connu tout 
ce que la vie a à leur offrir, mais la mort les guette ! 

3.  Le mort est le guide du vivant. (CCTP p. 325)

 Les personnes mortes sont la preuve que c’est le sort de tout 
être humain et que personne ne peut s’en évader. Cette fin 
nous guide à faire des choix judicieux de notre vivant. 

4.  Les bons hommes doivent mourir, mais la mort ne peut pas 
tuer leur nom. 

 Ce proverbe nous exhorte à nous conduire de façon 
exemplaire et à mener une vie en rendant service aux gens. 
Car même après la mort, on se souviendra de nos bons actes 
et bons services. 

5.  Le lieu d’incinération (cimetière) dit « viens » et la maison dit 
« va-t-en ». (CCTP p. 325)

 Se dit des gens âgés qui attendent la fin de leur vie. Ce 
proverbe est basé sur le raisonnement que les gens âgés n’ont 
plus rien à faire dans leur vie. On dirait que l’utilité des gens 
décide la place des personnes dans la vie !

Ce qui retient notre attention dans ces quelques proverbes 
tamouls est la similitude de l’attitude des gens malinkés envers les vieux 
dont la mort est supportable alors que celle des jeunes est à pleurer. 
Mais cette fin est aussi un conseil aux gens de se comporter d’une 
certaine manière puisque la réputation reste même si la personne ne 
reste plus dans ce monde. 

Pour ce qui est des proverbes malinkés sur la mort, entamons une 
approche pareille. La situation des gens a-t-elle un effet sur la mort de 
quelqu’un ?

1.  La mort est l’aînée, la vie sa cadette. Nous, humains avons 
tort d’opposer la mort à la vie (p. 67)
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 Ce proverbe montre que la mort est le revers de la médaille 
de la vie. Les deux vont ensemble. Depuis la naissance, la 
mort est certaine et en effet, elle l’emporte sur la vie, donc 
c’est l’aînée et la vie ne peut rien contre elle, donc c’est elle la 
cadette qui doit s’incliner devant sa supérieure. 

1.  Si Dieu tue un riche, il tue un ami ; s’il tue un pauvre, il tue 
une canaille. (p. 77)

 Ce proverbe, plein d’ironie, met l’accent sur la situation 
financière, le standing d’une personne lors de sa mort. 
Quand les gens riches meurent, tout le monde est en pleurs 
et c’est l’ami de tous ; alors que la mort d’un pauvre ne vaut 
pas les larmes de qui que ce soit. Personne ne pleure son 
départ car il n’avait pas de pouvoir de son vivant. 

2.  La mort est un vêtement que tout le monde portera. (p. 87)

 Ce proverbe lapidaire montre en effet l’inévitable sort de tout 
le monde sur cette terre. Ni les riches, ni les pauvres ; ni les 
enfants, ni les adultes échappent à cette fin. 

3.  On n’étend pas un tamis devant la mort. (p. 113)

 De nouveau, ce proverbe illustre bien que personne 
n’échappe à la mort. Il n’y a pas de tri à faire puisque tout le 
monde va mourir un jour ou l’autre. 

4.  Parfois la mort est faussement accusée quand elle achève 
des vieillards qui par l’âge étaient déjà finis, déjà bien morts 
avant l’avènement de la mort. (p. 87)

 Celui-ci est extrêmement cynique puisque dans la vie les 
vieilles personnes perdent de leur valeur et l’on croit que 
leur mort est naturelle et plus acceptable que le décès de 
quelqu’un plus jeune. 

Ce qui ressort de ces proverbes est le fait que même si tout 
le monde doit mourir, l’âge et la situation d’une personne ont une 
incidence sur la réaction des gens. Plus on est riche, plus on est jeune, 

 Miroirs de la culture : les proverbes indiens et africains 33



la mort est à accuser. Tandis que plus on est pauvre, et plus on est 
vieux, la mort est tolérable et inévitable, sans pleurs. 

Nous entamons notre troisième catégorie de proverbes en 
examinant ceux qui portent sur la bonne conduite dans la vie. 
Comment faut-il se comporter ? Comment faut-il faire face aux 
situations et aux défis que lance la vie ? Selon le révérend Herman 
Jensen2, les proverbes « C’est la banque d’où la mère indienne obtient du 
matériel en vue de réprimander, de s’en moquer, d’avertir, d’encourager, 
de rassurer et en faire des louanges. Ces proverbes (…) reflètent 
l’éthique pratique de l’Inde. »

En voilà quelques-uns en tamoul. 

1.  Des mots doux conquièrent toujours. 

 C’est la parole douce qui a plus de force que la force 
physique ! C’est un conseil aux gens de ne pas se quereller 
mais d’avoir un dialogue calme où tout peut se résoudre sans 
avoir recours à des mots ou actes violents. 

2.  Ne parle pas du prix du beurre avant d’acheter la bufflonne, 
ne donne pas de nom à ton enfant avant qu’il ne soit né. 

 Pareil au proverbe français, Il ne faut pas vendre la peau de 
l’ours avant de l’avoir tué, ce proverbe nous avertit qu’une 
grande distance sépare les mots des actions. Il ne faut pas 
trop compter sur ce qui est incertain et qui se trouve dans un 
avenir pas encore résolu. Il ne faut pas se vanter des actions 
qui ne sont pas encore accomplies. De la même manière, on 
est aussi superstitieux au sujet des bébés que l’on nomme 
après une période de dix jours puisque, à l’époque ancienne, 
la mortalité infantile était très élevée en Inde. 

3.  La beauté intérieure se voit sur le visage. 

 C’est le bon caractère de quelqu’un qui rend une personne 
belle. Si on fait de bonnes choses on devient en conséquence 
une personne dont l’action se reflète sur le visage car la 
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beauté externe ne dure pas pour toujours alors que la beauté 
intérieure est pour toujours. 

4.  C’est ta propre main qui te portera secours. 

 Se dit aux gens qui attendent l’aide de quelqu’un d’autre ou 
qui attendent à ce que la société les aide. Il faut donc se 
fier à soi même et faire tout ce qu’on peut pour améliorer 
sa propre situation. Ce proverbe enseigne la bonne leçon 
d’indépendance. 

5.  Il n’y a pas de champ en fleurs qui n’ait coûté quelques 
gouttes de sueur. 

 Il n’y a pas de fruit sans labeur ! Si l’on travaille avec 
acharnement on va sûrement goûter du succès dans tout ce 
qu’on entreprend dans la vie. 

6.  On peut fermer la bouche d’un four, mais comment peut-on 
fermer la bouche d’une ville ? (RKN p. 260) ou autrement 
dit ‘On peut arrêter la marmite qui bout, mais non pas la 
langue de tout un village. ’ Il faut se conduire de façon à 
ce que personne ne puisse rien dire à votre égard. Les gens 
vont toujours parler et répandre des rumeurs au sujet de 
quelqu’un et on ne peut rien faire pour arrêter les gens de 
commérer. 

En effet, les proverbes prêchent la sagesse dans le comportement 
des gens. Il faut mener une vie qui ne soit sujet des commérages. Par 
conséquent, le bon caractère, l’indépendance, le travail assidu, les mots 
doux, et la prudence sont des caractéristiques de la bonne conduite 
dans la culture tamoule. 

Malinké
1.  Quand la fraude a construit une maison, elle la détruit. 

 Si le fondement d’une œuvre est la fraude, celle-ci ne va pas 
durer. Si la base est mauvaise, l’édifice ne sera pas stable. D’où 
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l’avertissement de faire un travail honorable, sans le moindre 
ombre de suspicion. 

2.  Porter le même nom ne signifie pas jouir du même renom. 

 De nouveau, ce proverbe signifie que chacun doit construire 
sa propre réputation. Elle dépend de vos actions et non du 
nom que vous portez. C’est la droiture qui impressionne le 
monde et non le nom de famille. 

3.  On n’achète pas une vache pour son meuglement. 

 C’est le travail qui décide le mérite d’un travailleur et non 
son apparence. On nous juge à la lumière de nos actions 
et non de notre simple parole. Les travailleurs sont plus 
susceptibles de trouver un emploi que de grands parleurs. 

4.  Ce n’est pas à l’habit qu’il porte qu’on reconnaît l’homme 
sage mais à ses œuvres. 

 Encore une fois l’accent est sur les actions des gens et non 
sur ce qu’ils disent ou promettent ! Les actions parlent plus 
fortement que les paroles énoncées. 

5.  La parole est une chose qui ne pourrit pas. 

 On n’oublie pas une parole donnée ou en d’autres termes, 
les leçons apprises dans la vie auprès des proches restent 
enracinées. Les proverbes en sont un bon exemple pour 
enseigner effectivement ces leçons de bonne conduite. 

6.  On ne lance pas la parole à quelqu’un. 

 Il est inutile de vouloir enseigner la sagesse à quelqu’un qui 
est hors de portée de voix. 

Dans la culture malinké aussi, on met l’accent sur l’importance 
du travail acharné des gens. On reconnaît la valeur des gens non à leur 
apparence mais à leurs actions. Toutes les deux cultures conseillent 
donc leurs peuples à se concentrer sur des actes, ce qui va assurer le 
succès dans la vie. 
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Dans notre dernière partie, nous allons jeter un coup d’œil sur les 
proverbes d’ordre général qui parsèment la conversation quotidienne. 

Divers 
Tamoul

1.  Les deux tâches les plus formidables qui attendent un 
homme [sont]de construire une maison et de marier sa fille. 
(p. 77)

 C’est le proverbe par excellence qui révèle les deux 
obsessions des parents indiens ! Ces deux tâches sont censées 
être le comble des défis qui confrontent une famille. Toutes 
les deux entraînent des dépenses énormes en général et les 
parents passent leur vie à faire des économies pour que le 
mariage de leur(s) fille(s) se passe sans problème et qu’ils 
aient un toit sous lequel se réfugier lorsqu’ils atteignent le 
troisième âge. 

2.  Ce n’est pas à un chat que l’on confie de garder le lait. 

 Ce n’est pas à un voleur qu’on va assigner la tâche de garder 
la maison ! Il faut donner la responsabilité de garder ou de 
s’occuper des choses à des personnes fiables et non à ceux 
qui sont susceptibles de convoiter ces choses mêmes. 

3.  Pour sa mère, le petit corbeau est précieux comme de l’or. 

 Ce proverbe illustre l’amour maternel inconditionnel ! Les 
corbeaux sont censés être des oiseaux assez laids, mais le 
petit corbeau, aux yeux de sa mère, est le plus beau et le plus 
précieux de toutes les choses. 

4.  Un homme sans épouse n’est que la moitié d’un homme. 

 L’importance de la femme est mise en relief dans cet adage. 
C’est elle qui complète la vie d’un homme dans une société 
essentiellement patriarcale. 
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 Mais en même temps, il existe un proverbe où  les femmes 
sont sources de problèmes !

5.  La vie d’un homme qui a deux femmes est un véritable 
supplice. 

 On peut interpréter celui-ci comme étant un conseil 
contre la bigamie ou bien on peut l’interpréter comme un 
avertissement !

Il est temps d’examiner aussi quelques proverbes malinkés d’ordre 
général. 

1.  Le léopard est tacheté, sa queue l’est aussi. (p. 50)

 L’importance de la tradition est soulignée dans ce proverbe. 
On n’oublie pas ce qui a informé et formé la jeune 
génération. Les petits suivent le chemin de leurs ancêtres. 

2.  L’entendement de la femme s’arrête à la hauteur de ses seins. 

 L’intelligence de la femme est remise en question dans ce 
proverbe. On pense que les femmes ne sont douées que de 
beauté et qu’elles manquent de l’esprit. Le patriarcat est aussi 
bien vivant chez les malinkés que chez les tamouls, voire les 
Indiens !

3.  Personne ne tire le miel sans se lécher les doigts. 

 Qui travaille avec de l’argent est tenté par celui-ci. Il est 
difficile de résister à la tentation de s’en approprier un peu 
dans n’importe quelle affaire où l’argent joue un rôle central. 
Ce qui mène à la corruption et à la fraude. 

4.  Nombreux sont ceux qui discutent de la guerre : peu la font. 

 Se dit des gens qui parlent beaucoup mais qui ne peuvent 
pas faire ce dont ils parlent ! De nouveau, il y a loin des 
actions aux paroles. 

5.  Une querelle entre parents fume et ne flambe pas. 
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 Les différends dans la famille restent au niveau des disputes 
et des querelles et ne s’empirent pas. On s’indigne et on est 
mécontent avec des parents mais normalement, la querelle 
ne dépasse pas le cadre de la famille. 

Ces quelques proverbes d’ordre général exposent des traits 
communs entre les deux cultures : la société patriarcale, les devoirs des 
parents ainsi que leur influence sur la génération suivante, et à quel 
point il est facile de parler des choses sans jamais entrer en action. 

Conclusion
Ce bref survol des proverbes tamouls et malinkés portant sur 

le destin, la mort, la bonne conduite et d’autres conseils de la sagesse 
populaire nous révèlent que les êtres humains se trouvent dans des 
situations plus ou moins pareilles dans la vie. Les proverbes tout en 
étant des miroirs des spécificités culturelles de leur région, ont aussi 
un caractère universel. Les tentations, les actions, la tradition sont 
d’une grande importance que vous vous trouviez dans le sous continent 
indien, ou dans le continent africain. Malgré la distance géographique 
et l’écart culturel, la différence des traits raciaux et la différence 
linguistique, la sagesse populaire parle des réalités qui confrontent 
tout être humain. La valeur des actions, des bons actes, de la parole 
donnée, prime dans toutes les deux cultures. La famille joue un rôle 
central dans la vie de tous. Les devoirs et les droits de tout un chacun 
sont accentués. On ne peut pas échapper à notre destin ; la mort attend 
tout le monde ; et il faut se comporter de façon impeccable durant notre 
temps sur cette terre. La quête des richesses matérielles est inutile et il 
vaut mieux se concentrer à faire du bien : voilà des leçons importantes à 
retenir de cette étude. 
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M. S. Subbulakshmi : La voix sublime de 
l’orient

Shoba Sivasankaran

M. S. Subbulakshmi ou MS est un nom reconnu dans le monde de la 
musique carnatique, la musique classique de l’Inde du sud. Ce nom 
évoque l’image d’une petite femme d’une soixantaine d’années, vêtue 
en sari de soie traditionnel, des diamants scintillants aux oreilles, une 
guirlande de jasmins aux cheveux, commençant ses concerts avec les 
yeux fermés, plongée dans le raga qu’elle compte chanter. D’ailleurs, 
ce nom symbolise à la fois le charme et l’élégance, la simplicité et la 
spiritualité, la dignité et la compassion de cette chanteuse dont le 
nom figure parmi ceux des personnalités les plus célèbres de l’Inde. 
Ses interprétations exceptionnelles des chants dévotionnels résonnent 
toujours dans tous les coins de l’Inde du sud où s’est épanouie sa voix et 
où, pendant plus de six décennies, elle a régné sans égal sur la scène de 
la musique carnatique, et ce qui lui a apporté à juste titre le surnom de 
« rossignol de l’Inde ». 

Madurai Shanmugavadivu Subbulakshmi ou M. S. Subbulakshmi 
était né le 16 septembre 1916 à Madurai, la ville connue pour ses 
temples dans le sud de l’Inde, dans une famille de musiciens. Sa mère 
Shanmugavadivu Ammal jouait de la vina alors que sa grand-mère 
Akkammal jouait du violon. La famille appartenait à la communauté 
des devadasis (femmes qui, par dévotion, se sont consacrées aux 



temples et donc y dansaient et chantaient). Comme Subbulakshmi 
a grandi dans un milieu musical, dès un très jeune âge, elle s’est mise 
à s’entraîner en musique carnatique sous la tutelle de Semangudi 
Srinivasa Iyer, un éminent représentant de la musique carnatique. 
Bientôt, elle a commencé à s’entraîner en musique hindustani aussi, 
la musique classique du nord de l’Inde sous la tutelle de Pandit 
Narayanrao Vyas. 

Les débuts de sa carrière
Elle a fait son début en musique à l’âge de dix ans à 

Kumbakonam, une petite ville au sud de Chennai, connue pour ses 
temples. La même année elle a sorti également son premier album de 
musique pour lequel c’est sa mère qui l’a accompagnée à la vina. Un 
peu plus tard, en 1926, elle a participé à un programme de musique 
à son école à Madurai où elle a chanté une chanson marathi (une des 
langues parlées dans la partie de l’ouest de l’Inde, notamment Bombay). 
Le concert qu’elle a donné l’année suivante, en 1927, dans la salle de 
musique de Rockfort Temple à Tiruchirapalli (ville près de Madurai) lui 
a servi de tremplin pour sa carrière en musique. A 17 ans, elle a donné 
son premier concert de musique à Madras Music Academy, (l’Académie 
prestigieuse établie à l’actuel Chennai pour la promotion de la musique 
classique), un honneur difficile à réaliser même pour les chanteurs bien 
accomplis parce que Madras Music Academy suivait un processus de 
sélection extrêmement rigoureux. Ce concert lui a gagné des critiques 
dithyrambiques et elle a été reconnue comme un génie musical. Captivé 
par sa voix, Karaikudi Srinivasa Iyer, un des musiciens renommés 
de l’époque a dit que sa gorge abritait une vina. Plusieurs concerts se 
sont suivis et le nom de M. S. a commencé à s’imposer sur la scène de 
musique en Inde. 

M. S. Subbulakshmi dans le monde du cinéma
Alors que sa carrière de musique progressait rapidement à 

pas de géant, en 1938, elle a profité de l’occasion qui lui a été offerte 
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pour jouer un rôle dans le film tamoul Seva sadanam, basé sur une 
nouvelle de l’écrivain hindi Premchand. L’écrivain qui était à la fois 
réformateur social et nationaliste indien avait mis en relief le mal 
social du système de dot pratiqué en Inde et ce drame social a été très 
bien reçu par les spectateurs. En 1940, elle a joué dans le film tamoul 
Sakuntalai, réalisé par le célèbre réalisateur américain Ellis Dungan, 
dans lequel elle a encore une fois interprété plusieurs chansons et 
le film a connu un succès retentissant. En 1941, elle a joué le rôle de 
Narada (sage et messager des dieux dans la mythologie indienne) 
dans le film Savithri. En 1945, elle a joué dans Meera, le dernier film 
portant sur la poétesse mystique de l’hindouisme et connue pour ses 
chants d’amour mystiques dédiés au dieu Krishna. Ce film tamoul 
a eu un succès énorme au box-office si bien qu’il a été refait en 1947 
en langue hindi, avec MS jouant le rôle de Mirabaï de nouveau. Les 
personnalités politiques importantes telles que Jawaharlal Nehru et 
les Mountbatten ont apprécié ce film et Sarojini Naidu lui a donné le 
sobriquet de Rossignol de l’Inde. Ce film a aussi participé aux festivals 
de film de Venise et de Prague. Au sommet de sa carrière d’actrice, M. 
S. Subbulakshmi a décidé de ne plus jouer dans les films et s’est lancée 
complètement dans la musique. 

L’apogée de sa carrière de musique
Les deux prochaines décennies se sont révélées importantes 

dans sa carrière de musique et elle est devenue une personnalité 
emblématique dans le monde de la musique carnatique. En 1947, 
l’année de l’indépendance de l’Inde, Gandhi a exprimé son désir 
d’écouter son hymne favori Hari Tum Haro  chanté par MS. C’était la 
reconnaissance du talent de MS par nul autre que le célèbre Mahatma 
Gandhi. Par la suite, le directeur du festival de musique d’Edinbourg a 
entendu M. S. Subbukakshmi chanter à la radio. Hypnotisé par sa voix, 
il a assisté à son concert à Chennai et a fini par l’inviter à participer au 
festival de musique d’Edinbourg en 1963. Grâce à sa performance à ce 
festival et aux critiques de son concert elle a acquis la reconnaissance 
mondiale. En 1966, elle a été invitée par le Secrétaire Général des 
Nations Unies de l’époque à donner un concert à l’Assemblée Générale 
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des Nations Unies, à Carnegie Hall à New York. La tournée a été une 
des tournées les plus reçues. Sur la route à New York, elle a donné des 
concerts à Genève, à Bonn, à Paris et à Londres. A Bonn, son concert 
a eu lieu à Redoute Villa où un des concerts de Beethoven avait aussi 
eu lieu. A New York, elle a interprété la chanson célèbre Maitreem 
Bhajatha dont le thème était l’amitié universelle et la paix mondiale. 
La critique de musique de New York Times a été si émue par cette 
performance qu’elle a déclaré que cette musique resterait immortelle 
dans sa mémoire. A partir de ce moment-là, cette chanson a fait partie 
du répertoire de tous ses concerts, à l’étranger comme en Inde. En 
2016, le 15 août, lors de la fête de l’indépendance de l’Inde, les Nations 
Unies ont honoré M. S. Subbulakshmi et ont lancé un timbre à son 
effigie, surtout parce que c’était l’année du centenaire de sa naissance et 
le cinquantième anniversaire de sa performance aux Nations Unies. Elle 
a aussi chanté à Royal Albert Hall à Londres en 1982 et au concert du 
festival de l’Inde à Moscou en 1987. Elle a continué à chanter jusqu’à 
1997, l’année où son mari est mort. Cette année a également marqué 
la fin de ses performances publiques. M. S. Subbulakshmi a sorti la 
musique classique indienne hors des confins de l’Inde pour la faire 
apprécier par une gamme d’auditeurs à travers le monde. Elle était un 
véritable ambassadeur culturel de l’Inde et le monde a découvert la 
riche musique classique traditionnelle de l’Inde grâce à elle. 

Son don pour les langues se manifestait dans sa façon de chanter 
avec aisance  les morceaux composés en différentes langues; elle en 
maîtrisait parfaitement les paroles dans d’autres langues. Elle chantait 
en sanscrit, tamoul, kannada, télougou, malayalam, marathi, gujarati, 
bengali… parmi les langues indiennes. En plus, elle a chanté aussi 
de temps en temps dans des langues étrangères notamment l’arabe et 
le japonais. Elle avait une excellente diction quelle que soit la langue 
utilisée. 

Vie personnelle
La musique était la vie pour M. S. Subbulakshmi depuis sa 

naissance jusqu’à sa mort. Sa naissance dans une famille de musiciens 
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lui a été d’un grand atout. Deux personnes ont joué un grand rôle dans 
la formation de sa carrière de chanteuse : sa mère Shanmugavadivu 
Ammal et son mari Sadasivam. A un très jeune âge, sa mère a reconnu 
son talent, lui a fait apprendre la musique et l’a mise sous la tutelle 
d’un chanteur exceptionnel de la musique carnatique de l’époque. 
Simultanément, elle l’a aussi encouragée à apprendre la musique 
hindoustanie. Elle l’a initiée à participer aux programmes de musique, 
à enregistrer des albums de musique, à donner des concerts… Elle 
a préparé sa vie dans tous les domaines de la musique si bien que la 
Madras Music Academy, l’académie la plus prestigieuse du Tamil 
Nadou où ne chantaient que les chanteurs les plus expérimentés et 
accomplis, a pour la première fois accueilli M. S. Subbulakshmi, une 
jeune fille de dix-neuf ans !

Vers 1937, la jeune Subbulakshmi est arrivée toute seule s’installer 
à Chennai et les seules personnes qu’elle connaissait étaient un 
nationaliste qui s’était adhéré au parti du Congrès, le parti politique 
indien luttant contre la colonisation anglaise et Sadasivam, journaliste, 
musicien, réalisateur et nationaliste en même temps. La philosophie 
de ce dernier était de toujours aider les autres et quand la jeune M. 
S. Subbulakshmi est arrivée chez lui toute perdue, impuissante et en 
besoin de son aide, il s’est immédiatement occupé d’elle et a commencé 
à la guider. Comme il connaissait déjà ses talents de chanteuse, 
il a cherché des sponsors pour ses concerts et a même convaincu 
le réalisateur du film Sevasadanam de la recruter comme actrice 
puisqu’elle était douée d’une voix exceptionnelle. En 1940, il l’a épousée 
et a tout fait pour promouvoir sa musique. C’était lui qui la conseillait, 
acceptait des concerts de sa part, négociait avec les organisateurs des 
concerts, l’accompagnait dans ses tournées… bref, il s’était chargé de 
sa carrière professionnelle ainsi que de son bien-être personnel. Pour 
elle, c’était un homme qui savait tout et en qui elle pouvait aveuglément 
faire confiance. Pendant les six décennies qu’ils étaient ensemble, il s’est 
avéré être un mari exceptionnel. A sa mort à l’âge de 95 ans, M. S. a 
constaté : « Tout ce que j’ai accompli dans ma vie et dans la musique 
était entièrement guidé par lui. Ce que les autres considèrent comme 
ma réussite n’est en vérité que le cadeau qu’il m’a fait ». Il assistait à tous 
ses concerts, l’accompagnait dans toutes ses tournées. Quand il est mort 
en 1997, la chanteuse a décidé de ne plus faire de concert. Elle s’est 
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isolée du public et a rencontré très peu de monde jusqu’à sa mort en 
2004. 

Prix et honneurs
Plusieurs prix prestigieux ont jalonné la carrière musicale de M. 

S. Subbulakshmi pendant les six décennies qu’elle a dominé la scène de 
la musique classique en Inde. En 1954, elle s’est vue décerné le Padma 
Bhushan, la troisième distinction civile remise par le gouvernement de 
l’Inde en reconnaissance de ses services éminents. En 1956, elle a été 
honorée par le Sangeet Natak Academy Award, la plus haute distinction 
dans les arts conférée par l’Académie indienne pour la promotion de 
la danse, de la musique et du théâtre. En 1968, elle a reçu le Sangeeta 
Kalanidhi Award, un honneur décerné par la Madras Music Academy 
au meilleur musicien de la musique carnatique chaque année. En 
1974, elle a été décernée le Ramon Magasaysay Award, une distinction 
annuelle nommée après le septième Président des Philippines et 
connue comme le Prix Nobel de l’Asie. En 1975, elle a reçu le Padma 
ViBhushan, la deuxième distinction civile de l’Inde. La même 
année, elle a aussi reçu le Sangeeta Kala Sikhamani, une distinction 
conférée par la Société indienne des beaux-arts. En 1988, elle a reçu 
le Kalidas Samman, un honneur conféré par l’état fédéral indien du 
Madhya Pradesh dans le domaine des arts classiques. En 1990, elle a 
été décernée le Indira Gandhi Award for National Integration pour 
l’intégration nationale. Enfin, en 1998, à l’âge de 82 ans, elle a été 
honorée avec le Bharat Ratna, la décoration civile la plus prestigieuse 
en Inde pour ses contributions dans le domaine de la musique ainsi 
que du service public. C’était pour la première fois que cette distinction 
a été octroyée à un musicien. 

Actes de charité
M. S. Subbulakshmi a gagné énormément d’argent à travers 

ses concerts de musique en Inde et à l’étranger. En même temps, les 
prix et les honneurs qu’elle a accumulés lui ont apporté des richesses 
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extraordinaires. Les nombreux albums de musique qu’elle a enregistrés 
ont également été des sources régulières de revenu. Mais le couple 
Subbulakshmi  – Sadasivam étaient des gens simples et menaient des 
vies austères. De ce fait, une grande partie de leur richesse fut dirigée 
vers des actes caritatifs. En plus, elle a donné des concerts caritatifs 
à plusieurs reprises pour contribuer de l’argent à plusieurs agences 
bénévoles. On estime qu’elle a donné au moins 200 tels concerts 
pour gagner à peu près 10. 000. 00 roupies, une somme d’argent très 
importante qu’elle a offerte comme aide caritative. L’argent qui venait 
régulièrement de la vente de ses disques était également consacré 
comme aide à diverses agences. Les agences qui ont profité de son aide 
comprennent le Tirumala Tirupati Devasthanam, Ramakrishna Math, 
Nanak Foundation, Subramanya Bharati Memorial à Ettayapuram, 
le temple hindou à Flushing à New York, Bharatiya Vidya Bhavan, le 
temple de Kamakshi à Kanchipuram, le Cancer Instiute and Voluntary 
Health Services et Madras Music Academy. 

M. S. Subbulakshmi est la plus grande personnalité de la musique 
classique de l’Inde. Grâce à ses concerts, le monde a découvert la 
richesse de la musique classique indienne. Bien qu’elle soit connue pour 
ses talents exceptionnels en musique, elle portait plusieurs casquettes : 
vedette de cinéma, philanthrope, ambassadrice culturelle, humaniste…
Sa contribution à la musique et aux films à part, on se souvient d’elle 
aujourd’hui aussi pour son grand cœur et pour l’aide humanitaire qui 
a apporté du réconfort à des centaines de personnes qui en ont profité. 
Tout comme sa voix, sa simplicité, son humilité et sa tendresse ont 
touché tous ceux qui se sont mis en contact avec elle. Le 11 décembre 
2004, cette grande flamme aimée et adorée par des milliers de gens s’est 
éteinte. Mais sa musique s’est avérée éternelle et continue à émerveiller 
les jeunes comme les âgés de sa génération. 
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Les représentations de la danse dans les 
reliefs de l’Inde du Sud à l’époque ancienne 
et médiévale

Viviane Tourtet

Dans l’iconographie indienne, les figures dansantes sont innombrables. 
Toutes ces sculptures se situent dans des temples ou proviennent 
de monuments religieux comme les stūpa mais n’ont pas forcément 
trait à des danses de type religieux. Dans l’Inde ancienne, la danse a 
constitué une branche de l’éducation des jeunes filles, des princesses 
et des femmes de la cour. Le temple hindou est un véritable centre de 
communication entre les mondes terrestre et céleste au sein duquel 
la danse a valeur de prière, elle permet d’atteindre la libération. Les 
inscriptions dans les temples nous confirment que la danse est très vite 
devenue partie intégrante du rituel. 

L’époque ancienne
Bien que traitant des représentations du Sud de l’Inde, 

comment ne pas évoquer le torse d’homme d’Harappa et la figurine 
de danseuse de Mohenjo-dâro, tous deux attestant du talent des 
sculpteurs à représenter le mouvement. La petite danseuse témoigne 
de l’importance de la danse dès 2500 av. J.-C. environ. Elle suggère 
les développements ultérieurs  : la raideur de la poitrine combinée à 
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la cambrure du dos que l’on retrouve dans la sculpture plus tardive, 
les genoux fléchis évoquent déjà le «  demi-plié  » qui deviendra très 
fréquent et la position du bras replié avec la main sur la hanche que 
l’on trouvera très souvent dans les figures debout. Le poing fermé sur 
la hanche, l’autre main, posée sur la cuisse sont typiques de la position 
tribhaṅga  –  triple inclinaison des jambes, du corps, de la tête  –  que l’on 
trouve aujourd’hui dans le style odissi.

Les représentations des śālabhañjikā, yakṣi et êtres célestes nous 
renseignent sur les mouvements d’un style particulier de danse et 
sur sa nature. Au départ, tous les styles de danse semblent avoir suivi 
la tradition du Nāṭyaśāstra puis aux alentours du VIIIe ou IXe s., les 
mouvements se seraient simplifiés donnant à chaque école de danse et 
de sculpture ses caractères distinctifs. Dans les figures de śālabhañjikā 
et de yakci, nous rencontrons pour la première fois la position 
kuñcita du pied qui est levé et ne touche le sol que par les orteils et 
l’éminence métatarsienne, la position ouverte des genoux commence 
à être attestée. Dès l’époque d’Amarāvatī(Ier-IIe s.), nous trouvons le 
mouvement ūrdhvajānu (qui consiste à lever un pied jusqu’au niveau de 
la cuisse de l’autre jambe, tout en maintenant le genou ouvert, puis à le 
baisser en touchant le sol, en premier avec le talon.) Le Bharata Nāṭyam 
utilise beaucoup cette position.

Notons que le sculpteur, pour reproduire le mouvement dans 
les représentations des êtres célestes volants tels que gandharva, 
kinnara et mithuna, emprunte au domaine de la danse et a recours à la 
représentation suggestive que prescrit le Nāṭyaśāstra et utilise une seule 
jambe pour couvrir une étendue d’espace. 

À l’époque d’Amarāvatī, sous les Sātavāhana, les bas-reliefs sont 
très nombreux. L’esthétique sait utiliser la souplesse du corps comme en 
témoignent certaines figures isolées mais aussi sa tension dynamique 
qui envahit parfois toute la composition. Dans le domaine de la danse, 
tous les types de mouvement et les méthodes utilisées précédemment 
pour tenter de les traduire, sont adoptés avec réticence. Les artistes 

 Les représentations de la danse dans les reliefs de l’Inde du… 49



cherchent à expérimenter de nouveaux moyens d’expression. Certaines 
attitudes commencent à pouvoir être identifiées aux karaṇa, figures 
combinant mouvements de pieds et de mains, notamment celle où la 
figure croise une jambe derrière l’autre, ce que l’on trouvait déjà dans la 
Sudarśana Yakṣī de Bhārhūt du IIe s. av. J.-C, attitude que l’on retrouve 
à l’époque médiévale à Cidambaram mais avec une ouverture des 
genoux.

L’apsarā au lotus d’Amarāvatī adopte aussi une attitude de danse: 
debout, les deux pieds reposant au sol par les orteils et l’éminence 
métatarsienne, les genoux ouverts et fléchis. Il pourrait s’agir d’un des 
exemples les plus anciens du mouvement ūrdhvajānu. Le mouvement 
est répété des deux pieds. Il s’agit d’un mouvement important, à la base 
de plusieurs karaṇa  : alāta, ūrdhvajānu, daṇḍapakṣa.

Par ailleurs, il existe de nombreux bas-reliefs montrant des 
scènes de danse qui témoignent que les récitals de danse sont courants 
à l’époque d’Amarāvatī. La danse semble être associée autant à la vie 
religieuse qu’à la vie sociale de la population. Elle est aussi souvent 
représentée tant dans les scènes bouddhiques que dans celles de cour et 
de palais des rois Nāga.

Les attitudes correspondent à des mouvements chorégraphiques 
précis tout en conservant le style de la sculpture de l’époque  : beau 
modelé des figures assez allongées, élégance et une grande animation. 
Les artistes font preuve d’une grande aisance et même lorsque les 
compositions sont surchargées, elles sont savamment organisées. 

Nous commençons à pouvoir analyser les représentations en 
termes de mouvements coordonnés des pieds et des mains donnant 
lieu à une figure (karaṇa) ou de démarches (cārī). Certaines attitudes 
se retrouvent sur plusieurs représentations comme la position karihasta 
qui évoque une trompe d’éléphant : la main gauche est placée au-dessus 
de l’oreille, le pouce et l’annulaire sont repliés sur la paume, les trois 
autres doigts tendus. Le bras droit est étendu en diagonale du corps. 
La main, paume en arrière, est étendue avec les doigts joints, le pouce 
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Scène de danse, médaillon époque Amarāvatī



courbé jusqu’à toucher les doigts étendus. Cette position des bras 
s’accompagne très souvent du mouvement bhujañgatrāsita  : la jambe 
droite est levée et repliée de manière à ce que le talon vienne buter 
contre l’arrière de la cuisse. Tournée en dedans, cette jambe amène le 
genou au niveau de celui de l’autre jambe, légèrement fléchie dont le 
pied est à plat sur le sol. 

Un médaillon du British Museum représente une scène de la vie 
du Bouddha où le prince Siddharta et son père assistent à un récital 
de danse et de musique. 14 femmes jouent d’un instrument tandis que 
les 4 autres interprètent les chants par leur danse (forme nṛtya). Il peut 
aussi s’agir de l’accompagnement de la danse pure (nṛtta) où les gestes 
de main sont peu nombreux mais où le travail des pieds nécessite d’être 
guidé par les syllabes rythmiques. Les spectateurs et les danseuses sont 
placés au même niveau, leur rappelant qu’ils participent au même rite.

La danseuse bat la mesure avec son pied surélevé. Elle 
s’accompagne à la harpe et semble mimer la chanson avec grâce. La 
jeune artiste qui tourne le dos, frappe dans ses mains pour marquer le 
rythme. 

Un autre médaillon montre un spectacle de danse au sein 
d’un palais. Une seule danseuse évolue au milieu des femmes de 
l’orchestre. L’écharpe dont l’artiste a doté la danseuse participe à 
l’attitude chorégraphique. Le mouvement du torse de la danseuse 
est très complexe et le sculpteur est parvenu à le traduire en sachant 
tirer partir des trois axes horizontaux  : la partie entre les épaules et la 
taille est tournée de côté, le haut du buste est soulevé et déporté de 
côté, le tracé des épaules demeure horizontal. Il s’agit sans doute de la 
première attitude sophistiquée qui utilise à la fois les membres majeurs 
et mineurs. 

Il est intéressant de comparer ce relief à un fragment de linteau 
provenant de Pawaya dans l’État de Gwalior de l’époque Gupta (Ve 
s.) Le rythme semble jouer un rôle important mais nous sommes à 
une époque plus récente. La disposition des musiciennes est celle 
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d’aujourd’hui. L’attitude se rapproche de celle que nous venons de voir: 
les jambes sont de profil, la jambe droite fléchie et placée devant la 
gauche, légèrement pliée aussi. Les cuisses sont donc parallèles. Le pied 
droit repose sur le bord extérieur de la plante tandis que l’autre porte 
sur les orteils et l’éminence métatarsienne. Le bras droit est replié et 
la main, le pouce courbé venant toucher les autres doigts étendus, sur 
le côté de la poitrine tandis que l’autre est ballant, la main pendante. 
Le buste penche du même côté que la jambe dont le pied est dressé, 
relevant les hanches à droite.

Même dans les scènes de la vie du Bouddha qui reste le thème 
principal des reliefs d’Amarāvatī, nous trouvons des scènes de danse 
mais sans accompagnement musical. Dans les autres reliefs, la harpe et 
la vina disparaissent peu à peu. On retrouve les tambours, les cymbales, 
accompagnement de base. 

Nous trouvons aussi des scènes de danse dans les scènes décrivant 
le Songe de Maya et la Descente du ciel du Bouddha. Sur un autre 
médaillon de balustrade de stūpa, un prince, Siddharta ou son père, 
assis entre ses épouses, assiste à un spectacle de danse. Nous avons 
six danseuses, une figure centrale, en attitude de samapāda, sur ses 
deux jambes, les pieds espacés d’un tāla, qui évoque l’alārippu que 
la danseuse exécute dès son entrée sur scène. Les deux danseuses de 
part et d’autre exécutent le karaṇa latāvṛścika : le poids du corps porte 
sur une jambe fléchie au niveau du genou et placée en avant; l’autre 
jambe est relevée en arrière et repliée à partir du genou. Un bras est 
étendu au-dessus du niveau de l’épaule, l’autre est replié vers la poitrine, 
la main tournée vers l’extérieur, les doigts étendus. Le danseur situé 
au centre de la rangée supérieure se tient sur la pointe des pieds. 
Les deux figures de chaque côté de ce danseur reprennent le karaṇa 
bhujaṇgāñcita. L’attitude de ces danseuses anticipe sur celle de Śiva 
dansant.

A Nāgārjunakoṇḍā, autre site bouddhique, les scènes de danse 
sont nettement plus rares. Les sculpteurs de Nāgārjunakoṇḍā se sont 
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beaucoup intéressés aux Jātaka dans lesquels la danse fait partie du 
divertissement royal comme par exemple le KhantivādiJātaka. 

Les représentations de couples amoureux ou mithuna nous 
offrent aussi une grande variété d’attitudes nous faisant parfois penser 
à certains «  pas de deux  » occidentaux. Une impression de déjà vu 
se dégage de ces figures et pourtant les attitudes dansantes sont si 
naturelles que nous ne pouvons douter un seul instant qu’elles ont été 
modelées d’après les danseuses que le sculpteur a vues de ses propres 
yeux. Un petit relief de Nāgārjunakoṇḍā représente trois danseuses. 
Deux d’entre elles semblent se tenir par la main, derrière le dos de la 
danseuse centrale. Leur autre main est posée sur la cuisse chez l’une, 
sur la hanche chez l’autre. Ce type de composition est assez rare, il 
pourrait s’agir d’une composition de groupe de type latābandha, selon 
le Nāṭyaśāstra. Les danseuses forment donc comme une chaîne qui se 
déplace sans doute d’un côté à l’autre par des séries de pas sur le côté.

Il est intéressant de comparer ce petit relief à la stèle dite « pierre 
de héros  » qui se trouve au Musée Guimet à Paris (XIV-XVe). Sur le 
registre du milieu, nous retrouvons trois figures dansantes encadrées 
par deux musiciens. Le héros exécute le même mouvement que les 
deux nymphes qui l’accompagnent. Nous retrouvons une jambe qui 
supporte le poids du corps, l’autre étant levée et en flexion, le pied 
tendu, pointe vers le bas.

Ces quelques reliefs provenant principalement des sites 
d’Amarāvatī et de Nāgārjunakoṇḍā témoignent de la grande popularité 
de la danse, du IIe s. environ à la fin du IIIe s., chez les souverains 
Sātavāhana et Ikṣvāku. Tous les types de danse sont représentés  : danse 
de groupe, communautaire, forme de dévotion, dans laquelle hommes 
et femmes dansent séparément. Nous avons trouvé des représentations 
de danse classique dans les scènes de cour où les femmes  –  danseuses 
professionnelles  –  dansent seules, en duo ou à plusieurs, accompagnées 
d’un orchestre généralement composé de musiciennes jouant 
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de la harpe, de la flûte, du luth selon les époques mais toujours 
d’instruments de percussion pour guider la danseuse.

Les danseurs ou danseuses sont toujours représenté(e)s de face 
ou de profil mais jamais de dos. La position fléchie et en dehors des 
genoux n’est pas encore une caractéristique dominante. Il semble 
toutefois que les sculpteurs aient décrit un style de danse bien 
particulier, dont les particularités sont une large et libre utilisation des 
membres tant inférieurs que supérieurs, la fréquente torsion de la taille 
et la position dite avancée d’une jambe qui engendre le parallélisme des 
cuisses. Nous constatons un progrès certain depuis l’époque de Bhārhūt 
et Sāñcī (IIe  -  Ier s. av. J.-C.)  : les membres inférieurs ont acquis une 
plus grande souplesse. 

L’époque médiévale

Les danses folkloriques sont très nombreuses dans le Sud de 
l’Inde. La danse aux bâtons (daṇḍarasa) est une danse populaire 
dans laquelle chaque participant frappe les deux petits bâtons qu’il 
tient dans ses mains contre ceux de ses voisins, en se tournant vers 
la droite puis vers la gauche. Sa popularité semble remonter au Ve ou 
Vie siècle. La danse de groupe de l’époque védique aurait évolué vers 
la danse de couple. Deux exemples de la danse aux bâtons, datant du 
XVe, se trouvent sur les murs du temple Mallikārjuna à Śrīśailam et 
sur ceux du Malleśvara près de Vijayavāḍa dans l’Andhra Pradesh. 
Il n’y a probablement aucune école de sculpture en Inde qui ait tant 
traité et de manière aussi vivante la musique et la danse que celle des 
Cāḷukya Orientaux (624-1061). Les groupes de dieux et de déesses, de 
gandharva et d’apsarā dansant et jouant de la musique sont fréquents. 
Les reliefs de cette époque reflètent la vie culturelle élaborée qui 
florissait alors, même si parfois les danses représentées appartiennent 
au répertoire populaire. La danse aux bâtons, thème que l’on retrouve 
plus tard à Hampi-Vijayanagar, anime de nombreuses frises et 
orne les piliers de couples battant la mesure avec des bâtonnets de 
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bois et dansant en se déhanchant. Le mouvement est parfaitement 
rendu car les danseuses ne se présentent pas toutes dans les mêmes 
attitudes, ni sous le même angle. À Śrīśailam, les danseuses font le 
mouvement  ūrdhvajānu: une jambe fléchie et ouverte, le pied posé à 
plat sur le sol. L’autre, pied, haussé au départ sur la demi-pointe, est 
ensuite levé jusqu’à la hauteur de la cuisse opposée. Nous retrouvons 
ce mouvement au temple de Bhīmeśvara à Bhīmavaram dans la région 
de Godavari, sur des piliers représentant la danse aux bâtons. Ici 
toutes les danseuses nous font face mais l’impression de rythme est 
moins bien rendue et il semble que certaines danseuses n’attendent 
pas de revenir dans la position frontale pour frapper le bâton de leurs 
voisines. Cette même danse figure à Hampi-Vijayanagar sur l’escalier 
sud de la Plateforme du Trône. Ici les danseuses sont par deux mais 
chaque couple appartient à un groupe ou piṇḍībandha selon le terme 
de Bharata. Ici le sculpteur, en plaçant le buste de trois quarts, a su 
traduire la cadence de la danse. On retrouve la danse aux bâtons sur le 
soubassement du temple Hazāra Rāma. Les bâtons relient les couples. 
Le mouvement en chaîne se déroule tout du long du soubassement.

Nous avons également trouvé une représentation de la danse 
aux bâtons à Vellūr au Tamiḷnādu dans la salle des fêtes du fort du 
roi Nāyak Cinna Bomma (XVIe). La danse devient ici danse de cour 
raffinée. Les danseuses se tiennent debout, les pieds orientés suivant 
la ligne des hanches, leurs pointes, dirigées vers leurs côtés respectifs, 
en opposition et les talons écartés latéralement de façon importante. 
Les jambes sont fléchies et le geste du bras qui passe en travers de la 
poitrine est maniéré. 

À Madurai sur la base de deux piliers du Pudumaṇḍapa, on 
retrouve cette danse. Sur un pilier, les deux danseuses ont le buste de 
trois quarts de face mais les membres inférieurs et le bassin de profil. 
Chacune croise ses propres bâtons au-dessus de sa tête, sans doute est-
ce une phase intermédiaire. 
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Une autre danse apparait aussi dans les reliefs, la kuḍākūttu, 
la danse aux pichets. On la trouve par exemple à Kiḍangur au Kerala 
sur un bas-relief. Dans cette danse, la danseuse jongle avec des pichets 
qu’elle reçoit sur les bras, les épaules tout en s’agitant sans cesse au son 
du tambour et des cymbales. Elle se tient debout, les jambes fléchies, 
les genoux en dehors, un pied à plat sur le sol, ouvert, l’autre, en retrait 
repose par les orteils et la partie charnue de la plante. La danseuse 
étend un bras sur le côté, au niveau de l’épaule et l’autre bras est 
replié au niveau du coude et la main est posée sur la hanche. Le torse 
esquisse un léger mouvement pour conserver l’équilibre et maintenir les 
pichets en place. Un temple dédié à Siva, à Trivikramaṅgalam à l’est de 
Trivandrum, possède une représentation de cette danse.

Certaines représentations plastiques relèvent plus de l’acrobatie 
que de la danse. Certaines décrivent des mouvements très compliqués 
mais Śiva et Pārvatī, les créateurs de ces mouvements, étaient des yogis 
accomplis. Certains karaṇa relèvent de cette technique yogique comme 
le lalāma-tilaka, le cakramaṇḍala, le śakamāsya, le gaṅgāvataraṇa, 
l’atikranta, véritablement acrobatique. D’autres relèvent plus de la 
gymnastique. Ce sont généralement des attitudes très masculines dans 
lesquelles l’une des jambes est levée quasiment à la verticale. Certains 
de ces karaṇa sont représentés dans le cadre d’une série de reliefs 
comme à Cidambaram, Kumbakoṇam ou Vṛddhacalam au Tamiḷnādu 
mais on les trouve assez rarement ce qui laisse à penser qu’ils étaient 
rarement pratiqués et que le sculpteur les connaissait moins.

A Dārāsuram la danse et la musique sont également mises en 
valeur. Cela donne une idée de la popularité du Nāṭyaśāstra. Sur le 
soubassement du grand temple construit sous le roi Coḷa Rājarāja 
II (XIIè s.), un relief nous montre une danseuse à trois paires de 
jambes. A Kāñcīpuram et à Hampi-Vijayanagar, on a également des 
représentations avec des multiplications similaires de membres. La 
danseuse, bras tendus, prend appui sur ses mains bien à plat sur le sol. 
Les jambes principales sont levées à la verticale, ouvertes au niveau 
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Danse aux bâtons, temple HazāraRāma, Hampi-Vijayanagar © Mireille-
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Scène acrobatique à Dārāsuram



de la hanche comme pour faire le grand écart  et repliées en tailleur. 
Les deux autres paires de jambes sont vues de profil. La danseuse 
semble vouloir envoyer en l’air ses jambes. Il s’agit peut-être de la 
Bandha Nrutya, qui se pratiquait en Orissa et consistait en attitudes et 
mouvements acrobatiques. 

Nous avons par ailleurs trouvé des représentations d’exercices 
d’assouplissement et de maintien que pratiquaient les danseuses, dans 
un relief du temple d’Aruṇāchaleśvara à Tiruvaṇṇāmalai, à Kāñcīpuram 
et Vellūr au Tamiḷnādu. 

A partir du XIè et ce jusqu’au XVè et même XVIès., les 
représentations ayant trait à la danse sont très nombreuses. Si les 
écoles de sculpture sont différentes, si les figures dansantes présentent 
des types physiques et une mode vestimentaire qui varient selon les 
régions, le traitement fondamental du mouvement reste le même. Nous 
retrouvons la position « en-dehors » des genoux, le bras étendu sur 
le côté et un bras replié, la main levée, paume en dehors, le pouce et 
l’annulaire repliés, l’autre étendu sur le côté, en travers du buste. 

Les sculptures de danse sont innombrables à Pālampet. Au temple 
Ramappā, datant du XIIIe s. nous trouvons deux scènes de danse et un 
véritable orchestre d’accompagnement. L’orchestre élaboré de la période 
Gupta a disparu. Vers le XIe on ne rencontre plus que des joueurs de 
tambours, de cymbales. L’accent est mis sur le rythme indiqué par les 
bôl ou syllabes rythmiques marqués par la percussion, tendance qui 
perdure jusqu’aux XVIe et XVIIe. L’aspect décoratif prime dans ces 
représentations. Le cordon qui relie les danseuses entre elles sert de lien 
et renforce l’idée de mouvement.

On retrouve également des scènes de danse à Belūr, capitale 
des rois Hoysala, au temple Channakeśava et à Haḷebīḍ au temple 
Hoysaḷeśvara.

Les deux reliefs montrent une danseuse encadrée de musiciens 
qui semblent davantage participer à l’action. L’ouverture du genou 
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de la danseuse est de plus en plus marquée. L’attitude de la seconde 
danseuse évoque certaines attitudes de base de l’Odissi, notamment 
la triple inclinaison du corps. Le thème de la danse est fréquent dans 
l’art Hoysala. Certains mouvements comme le mouvement ūrdhvajānu 
revient souvent. Les mouvements de bras ne sont pas très diversifiés : 
le bras est placé de côté, dans le plan du corps, la main généralement 
à un niveau un peu inférieur à celui de l’épaule, ou toujours placé 
latéralement mais relié vers le haut ou allongé le long du corps. Dans le 
temple de Dārāsuram, la danse est mise à l’honneur avec des frises de 
danseuses miniatures dans des poses ravissantes. Ceci est une preuve 
de la popularité du Nāṭyaśāstra et du regain d’intérêt pour la danse des 
souverains dont Rājarāja. Un relief de Dārāsuram nous montre une 
danseuse, un pied posé à plat sur le sol, l’autre sur la pointe venant 
se placer devant et contre le premier. L’un de ses bras est levé, l’autre 
abaissé. La seconde danseuse présente la même position des membres 
inférieurs, ses bras sont étendus le long du corps. Sans doute va-t-elle 
ensuite effectuer le mouvement uromaṇḍala où elle va décrire un cercle 
avec ses bras, une main sera ensuite levée et l’autre abaissée près de la 
poitrine.

A Śrīśailam nous retrouvons des bas-reliefs en registres sur le mur 
extérieur du sanctuaire consacré à Śiva Mallikarjun (XIII-XIVe s.). La 
composition des reliefs et le type des danseuses sont proches de ceux 
de la Plateforme du trône à Hampi-Vijayanagar. La danseuse présente 
une attitude en dehors très accentuée. Elle se tient sur sa jambe droite 
fléchie et lève sa jambe gauche repliée vers la cuisse. Le bras gauche 
est levé puis fléchi au-dessus de la tête, l’avant-bras face antérieure et 
paume de la main vers le haut, le bras droit est placé sur le côté, l’avant-
bras et le bras formant un angle obtus. La danseuse est seule, dans un 
acte de dévotion. Les deux mains font le geste qui peut signifier une 
guirlande de jasmin. Il peut s’agir de l’invocation à la divinité faite en 
début de représentation. Les musiciens sont sur le point de jouer. Dans 
un autre relief du même temple, on trouve une danseuse exécutant soit 
le karaṇa lalāṭa-tilaka qui consiste à placer le tilaka sur son front avec 
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l’orteil de la jambe levée à la verticale, soit le karaṇa kapalachournam 
pouvant être exécuté assis. Le musicien et une figure à droite du relief 
attirent l’attention sur la pose compliquée. À Hampi, une danseuse 
exécute le même karaṇa mais la représentation évoque davantage la 
rondeur des formes.

On retrouve des représentations du karaṇa lalāṭa-tilaka tel que 
Śiva l’a réalisé à Tillai à Cidambaram et Vrddhacalam. Généralement 
ce karaṇa est réservé aux images de Śiva car il requiert une grande 
puissance musculaire  ; pourtant au temple de Naṭarāja à Cidambaram, 
on a une danseuse. Ce même karaṇa se retrouve aussi sur la base du 
mandapa aux Cinquante-six piliers à Cidambaram. Ce karaṇa est 
souvent représenté ce qui laisse supposer que les danseuses de l’époque 
médiévale le pratiquaient. 

La danse classique hindoue née dans le nord de l’Inde ne 
conserve les traditions du Nāṭyaśāstra que dans le Tamiḷnādu, grâce 
notamment aux rois Coḷa, aux empereurs de Vijayanagar et aux 
princes Nāyak qui ont fait sculpter les karaṇa dans les temples qu’ils 
ont fait construire. A côté des centaines de poses non identifiables 
que nous trouvons sur les murs des temples, les reliefs représentant 
les karaṇa forment une catégorie à part. Le relief peut représenter 
l’attitude de départ, l’une des attitudes intermédiaires ou l’attitude 
finale. Les plus anciennes représentations de karaṇa remonteraient 
à l’époque de Dantivarman Pallava (env. 796-846), au temple de 
Bāhūr, près de Pondichéry. Les autres représentations anciennes se 
trouvent au Bṛhasdīśvara de Tanjore (985-1014) : 81 karaṇa sur 108 
sont sculptés dans l’ordre du Nāṭyaśāstra. C’est au temple Naṭarāja de 
Tanjore, sur les gopura que l’on trouve tous les karaṇa représentés. 
Les figures sculptées ont ensuite servi de modèles pour celles de 
Kumbakoṇam, Vṛddhacalam et Tiruvaṇṇāmalai. À Tanjore la plupart 
des figures dansantes représentent Śiva, tandis qu’à Cidambaram, 
ce sont des femmes, Visnu pourrait être figuré à Kumbakoṇam, au 
temple Sarangapani. Les figures de Vṛddhacalam présentent la pose de 
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départ et la pose finale ce qui permet d’identifier les karaṇa. L’étude 
des représentations de karaṇa mériterait un article. Si l’utilisation 
des karaṇa comme motif sculptural est apparu à l’époque Pallava, 
ce n’est qu’à partir du XIIe qu’elle est devenue vraiment populaire. 
Ces reliefs nous permettent de constater que les sculpteurs avaient 
une connaissance assez approfondie du Nāṭyaśāstra et que la danse 
contemporaine leur était familière, tout comme le vocabulaire 
technique usuel. À l’époque médiévale, les danseuses étaient 
capables d’exécuter les karaṇa et de saisir le sens des termes du 
traité correspondant sans doute à un langage oral traditionnel. Si les 
traités sont souvent rédigés dans des termes techniques que nous ne 
comprenons plus, les reliefs nous permettent, surtout lorsqu’ils sont 
accompagnés du vers correspondant du traité, de retracer l’évolution 
des mouvements de danse.

Les sculpteurs n’ont pas toujours cherché à représenter les karaṇa 
en tant que tels, comme sur les gopura, mais ont montré parfois des 
attitudes correspondant à des moments de l’enchaînement. Ces reliefs 
ne sont pas sans nous évoquer les adavu, les mouvements de base 
qu’apprennent les danseuses de Bharata Nāṭyam encore aujourd’hui. De 
très beaux exemples de ces reliefs se trouvent dans le temple de Devi à 
Cidambaram, du XIVe. Les danseuses ont une position en dehors des 
genoux et des pieds et les jambes en flexion. À partir de cette position 
de base, nous avons une série d’attitudes et de variantes. Tantôt les 
pieds sont à plat sur le sol, talons écartés, tantôt un pied est posé à plat, 
l’autre est pointe basse, ou encore une jambe est fléchie au sol, l’autre 
est fléchie mais levée.

Nous ne saurions terminer sans rappeler que la plupart des dieux 
de l’Inde sont des danseurs. Les sculpteurs ont souvent représenté les 
divinités sous leur forme dansante, qui continue à inspirer le danseur 
terrestre qui tient Śiva Naṭarāja pour le plus grand des danseurs. 
Siva danse pour créer et maintenir l’ordre cosmique. De nombreux 
autres dieux dansent, notamment pour fêter leur victoire sur les asura 
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(Kārttikeya, Durgā, Lakṣmi notamment). Certains dansent pour le 
plaisir : Gaṇapatī ou Viṣṇu en tant que Kṛṣṇa. Il danse seul ou avec les 
autres. Les épopées et la littérature tamoule abondent en descriptions 
de ses danses d’enfant, de jeune adulte avec Radha et les Gopī. La 
littérature védique mentionne Indra comme un grand danseur qui fait 
danser les autres. 

De nombreux autres membres du panthéon hindou dansent 
aussi: les apsarā, les gandharva, les kinnara et kinnari. Les apsarā 
sont devenues, avec le temps, expertes dans l’art de la danse. De 
simples courtisanes à l’époque védique, elles deviennent de véritables 
séductrices à l’époque du Śatapatha Brāhmaṇa. Parvati a transmis les 
mouvements de leur danse aux devadāsī. Cette danse serait celle que 
l’on baptisera au XVIIIe le Bharata Nāṭyam. 

Les attitudes des danseuses figées dans la pierre et celles des 
danseuses contemporaines sont très similaires grâce à la tradition qui 
s’est transmise et grâce à la relation maître-élève, unique en Inde (guru-
śiṣya). Le Sud de l’Inde, demeuré loin des conquêtes et invasions, a 
pu rester relativement fidèle à la tradition. À partir des Coḷa, nous 
devons aussi beaucoup aux souverains, dont certains étaient de grands 
mécènes et ont créé de véritables foyers culturels comme Tanjore, 
et aux sculpteurs qui ont su transformer certains murs de temples en 
véritables commentaires visuels du Nāṭyaśāstra. 
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La couleur et le symbolisme dans les paysages 
himalayens, peints par Nicholas Roerich

Sohini Singh

 

 « …. Tout autour de nous, enveloppé d’un silence profond 
se dresse un véritable amphithéâtre de cimes neigeuses. 
Le raffinement des tons nacrés constitue une vision sans 
précédent». 1

Nicholas Roerich était un homme doté d’un talent incommensurable 
et d’une polyvalence inouïe. Tirant sa renommée dans le monde 
principalement par son talent de peintre, il fut également archéologue, 
avocat, philosophe, poète, auteur, historien, mystique et chantre de 
la paix mondiale et de la culture. Né en 1874 en Russie à l’époque 
impériale au couple formé par Konstantin Roerich, un avocat célèbre 
et Maria Roerich, c’était un enfant curieux, fasciné par la philosophie 
et la sagesse orientale. Cette curiosité intellectuelle, s’alliant à une 
quête absolue de la sagesse le transforma en homme de la Renaissance 
au 20ème siècle. 2Sa persévérance et son apport immense dans les 
domaines de l’art, de l’archéologie et de la culture restent, à ce jour, 
inégalés. 



Sa quête infatigable de la sagesse orientale le conduisit en Inde 
d’où il entreprit un périple le menant en Asie centrale, à la recherche 
de la terre mythique de Shambhala, censée être « le centre de sagesse 
paradisiaque, se cachant dans les steppes de l’Asie centrale »3 Traversant 
les trente-cinq cols de montagne, il se réjouissait de ce défi car il croyait 
fermement que la difficulté des terrains montagneux permet à l’homme 
d’acquérir le courage et une grande force de l’esprit. 4

Porté par une énergie inépuisable, il sut révéler l’esprit essentiel 
de l’Orient à travers ses tableaux. Ses œuvres s’imprégnaient d’accents 
profondément spirituels, moralistes et philosophiques. Après avoir 
mené à bien son expédition en Asie centrale en 1929, il décida de 
s’installer avec sa famille à Naggar, petit village pittoresque, niché 
au creux de la vallée de Kullu au Himachal Pradesh. Ce fut ici, qu’il 
consacra son temps à la peinture et à la recherche. Il fonda l’Institut 
de la recherche himalayenne Urusvatien 1929, dont la mission était la 
recherche scientifique, culturelle et ethnographique. 

Les paysages himalayens des tableaux réalisés par Roerich sont 
exceptionnels et lui ont valu le titre de « Maître des montagnes ». 
En effet, il a dépeint l’esprit spirituel, symbolique ainsi que la 
beauté paysagère des montagnes d’une manière inégalée, et que 
bien peu d’artistes de son époque ont réussi à faire. Les montagnes 
représentaient pour Roerich des prismes, renvoyant et canalisant des 
énergies qu’il peignait avec des couleurs vives sur ses toiles. Il passa 
toute sa vie à voyager et à explorer les trésors dont regorgeaient les 
montagnes, les révélant et les immortalisant à travers ses œuvres 
picturales. Un mélange de plusieurs influences apparaît dans ses 
paysages himalayens, et on y retrouve l’art de la Vieille Russie à l’époque 
de la Renaissance, le symbolisme français, l’art primitif italien, le style 
pictural byzantin et oriental. Le tout, donnant lieu à un style particulier 
et monumental, privilégiant l’atmosphère plutôt que le menu détail. 5

Aux yeux de Roerich, tout ce qui se relève de l’Himalaya se 
rattache au grand symbole du Mont Meru, s’élevant au centre du 
monde. 6 Par conséquent, il ne manquait jamais de conclure ses lettres 
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par des salutations, faisant souvent référence au centre du monde, à la 
source même de la sagesse et de l’énergie,  – en somme, à l’Himalaya. 
Ainsi, il écrivit : «  Au nom de la lumière et du cœur, au nom de la 
beauté et de la connaissance, au nom de l’évolution essentielle et 
fondamentale, je vous salue du haut des cimes blanches et neigeuses de 
l’Himalaya ». 7

Cet article tente d’analyser les traits symboliques et esthétiques, 
caractérisant les paysages himalayens, réalisés par Roerich au cours des 
vingt dernières années de sa vie, en prêtant une attention particulière à 
son utilisation de la couleur. Par ailleurs, cet article cherche à souligner 
le symbolisme, qui fait partie intégrante de ses études paysagères 
sur l’Himalaya, dans ses écrits. Des extraits tirés de ses écrits ont été 
cités dans l’article et présentent des interprétations, visant à faciliter la 
lecture de ses tableaux. 

Un océan de nuages, surmonté de cimes magnifiques, recouvertes 
de neige, caractérise les tableaux présentant des paysages himalayens, 
réalisés par Roerich. La chaîne himalayenne représente l’expression de 
deux mondes, scindés par la brume : d’un côté, le monde terrestre et de 
l’autre- le monde des cimes altières, s’élançant au ciel. A ses yeux, les 
montagnes témoignent de la réalité grandiose. Ses paysages sont ainsi 
révélateurs de l’élan spirituel auquel aspire l’humanité. 8

Privilégiant avant tout la vision du promontoire, le ciel et 
les montagnes se confondent merveilleusement dans ses œuvres 
paysagères, formant une chaîne infinie de collines ondulantes, 
renvoyant à l’immensité de la nature. De même, dans ses œuvres 
symboliques, il privilégiait les paysages plutôt que les personnages ou 
les événements car il demeurait profondément conscient du pouvoir 
omniprésent de la nature. 

Les paysages himalayens de Roerich dépeignent principalement 
différentes couches de paysages de montagnes- regroupant des champs, 
des forêts de feuillus, des ruisseaux et des pics recouverts de neige. 
Chaque couche est peinte pour former un ensemble uni, la couleur 
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conférant un air particulier (plaque. 1). Les détails superflus sont 
éliminés; parfois plusieurs couches s’entremêlent harmonieusement au 
moyen du jeu subtil de la couleur et de la lumière. La lumière brille de 
l’intérieur, devenant une métaphore renvoyant à la grandeur spirituelle 
de l’Himalaya. Il réussit ainsi à évoquer magistralement l’esprit, l’essence 
même de l’Himalaya. 

Ses tableaux sont stylisés, avec des traits simplifiés et des 
espaces planes, remplis de couleur. Ses paysages himalayens sont 
principalement réalisés avec des couleurs à tempéra et des couleurs 
aquarelles, des techniques lui permettant une grande liberté 
d’expression. Il avait l’habitude de commencer en peignant une couche 
en une seule couleur- parfois, le bleu outremer, le vert émeraude, 
le pourpre ou le bleu saphir. Après le séchage de la couche de base, 
il terminait en superposant rapidement sur la couche. Compte 
tenu du fait que la couche de base était toujours si éclatante, rien 
d’étonnant à ce que le tableau final soit tout aussi extraordinaire. 9 Les 
paysages peints lors de ses dernières années passées à Naggar étaient 
principalement des aquarelles féeriques. 

Les œuvres de Roerich, consacrées aux montagnes, constituent 
une étude extraordinaire de la puissante chaîne himalayenne à 
différents moments du jour, au fil des mois et des saisons. Les formes 
montagneuses apparaissent parfois rondes, ondulantes et nébuleuses, 
se rejoignant dans l’horizon lointain. Dans certaines œuvres, des traits 
appuyés dessinent les contours des sommets neigeux dentelés, se 
détachant sur un ciel bleu clair. La peinture classique du paysage de 
montagne, vu de surplomb se retrouve dans la plupart de ses œuvres. 
Ces dernières sont définies par une même vision caractéristique, 
constituée par la colline- la vue- la vue de la colline. 

Dans ses tableaux de paysages printaniers, la douceur radieuse 
du soleil caressant les bourgeons de fleurs et les cimes imposantes 
des montagnes se dévoile de manière sublime. Des arbres en 
fleurs, dépeints par des couleurs merveilleuses se déploient dans sa 
composition, appelée « Guga Chohan », tirée de la série Kuluta (plaque 
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2). Il écrivit: « …à travers la fleur à l’image d’une fée- comme celle de 
Yaroslavl, à travers les fresques, dans les ornements datant du 16ème 

et du 17èmesiècles- se révèle la beauté des fleurs d’Orient ». 10L’une 
des divinités protectrices de la Vallée de Kullu, GugaChohan, est 
représentée sur son cheval dans cette composition. Il ajoute : « Guga 
Chohan est l’un des grands protecteurs de la Vallée de Kullu. Il existe 
une statue, le montrant à cheval et on y voit également la déesse Kali, 
Rishi Kartik, et Narsing  – le gardien de cet endroit. Nous avons réuni 
des images autour de notre maison, les récupérant des ruines d’un 
vieux temple ». 11

Dans ses paysages d’été, les sommets himalayens scintillent sous 
l’effet des couleurs jaune et orange. La lumière du soleil, irradiant les 
montagnes, met en relief leurs contours (plaque 3). Lors de la saison 
des pluies, l’Himalaya est représenté comme des terres marécageuses 
avec l’emploi de couleurs boueuses, le brun et le vert et des cimes 
recouvertes de neige, se détachent à l’horizon. Le paysage d’automne 
se décline principalement dans des teintes écarlates puisque le feuillage 
prend cette couleur rougeâtre. Dans une de ses œuvres consacrées à la 
montagne, (plaque 4), les sommets baignés de carmin prennent une 
apparence à trois dimensions grâce à l’emploi habile de la lumière et de 
l’ombre. 

Le paysage d’hiver se distingue par des pistes glacées et des 
sommets recouverts de neige aux lignes imposantes. Les couleurs 
employées sont le bleu azur, le pourpre et bien évidemment le blanc. 
Sachant que la saison d’hiver reste la saison la plus rude, les cimes 
sont peintes dentelées, escarpées et impénétrables. Une composition 
tirée de la série Kuluta montre de manière sublime le paysage d’hiver 
de la Vallée de Kullu au petit matin (plaque 5). Le relief des pics 
montagneux enneigés se détache nettement grâce à l’utilisation habile 
de la lumière et de l’ombre. La statue de Guga Chohan sur son cheval 
à l’avant-plan vient compléter le tableau. Roerich écrivit« Les rayons du 
soleil matinal éveillent la vie…. Ne pourrait-on définir le matin comme 
un jour glorieux permettant un nouveau travail et l’accomplissement- 
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Plaque 1.  Nicholas Roerich, Kuluta, 1931, Tempéra sur toile, 30.7 x 48.5 cm 
© La Galerie d’Etat Tretyakov à Moscou

Source: http://www.abcgallery.com/R/roerich/roerich172.html

Plaque 2. Nicholas Roerich, Guga Chohan, 1931, Tempéra sur toile,  
76 x 117 cm © La Galerie d’Etat Tretyakov à Moscou

Source: http://www.abcgallery.com/R/roerich/roerich128.html



Plaque 3. Nicholas Roerich, Sacred Himalayas, (« L’Himalaya sacré ») 1933, 
Tempéra sur toile monté sur panneau, 32.8 × 44 cm  

© Le musée Nicholas Roerich à New York
Source: http://www.roerich.org/museum-paintings-catalogue.php

Plaque 4. Nicholas Roerich, Study of Mountains, (« Etude des montagnes »)  
c. 1936 – 47, Aquarelle © International Roerich Memorial Trust, Naggar, Inde.



assurant continuellement la guérison, la quête et la réalisation ? Dans 
ces endroits, où se cristallise la grande sagesse du Rigveda, où ont 
vécu les grands Mahatmas dans les grottes et sur les sommets des 
montagnes, se concentre tout le pouvoir de la pensée humaine ». 12

Les montagnes sont peintes avec des couleurs minérales dans 
« Himalaya », tiré de la série de La Montagne sacrée. Roerich, dans 
ses écrits a mentionné l’abondance des minéraux et de pierres 
précieuses, recelés au plus profond de la chaîne himalayenne: « Va 
mon fils aux montagnes de l’Inde et à ses carrières pour y extraire 
les pierres précieuses, qui se dissolvent dans l’eau quand elles y sont 
mélangées…. »13 C’étaient ces couleurs minérales qui fascinaient tant 
Roerich. 

Roerich a peint les sommets les plus élevés de la chaîne 
himalayenne: le mont Everest, le mont Kanchenjunga et le mont 
Kailash, chacun d’entre eux symbolisant l’ascension spirituelle. Il 
affirma : « Tous les enseignants ont pris le chemin des montagnes. La 
connaissance supérieure, les chansons les plus inspirées, les sons et les 
couleurs les plus sublimes prennent tous naissance sur les hauteurs des 
montagnes. Sur les montagnes les plus élevées, on accède au suprême ; 
elles témoignent de la grande réalité ». 14 Son interprétation picturale 
du mont Everest se caractérise par des cimes imposantes se dressant 
au ciel, dont les contours sont rendus visibles par les rayons du soleil 
(plaque 6). Le chemin à travers ces pentes glaciales est très glissant, à 
l’image du chemin menant vers la réalisation spirituelle. 

Dans son œuvre représentant Kanchenjunga15, tous les cinq pics 
se dressent au ciel, s’élançant vers le royaume des dieux (plaque 7). Le 
Kanchenjunga est appelé « la montagne des cinq trésors de neige ». 16 
Selon Roerich, des ermites vivaient encore dans les grottes souterraines 
derrière Kanchenjunga. Il décrivit les cimes comme étant « un royaume 
entièrement neigeux, dont les contours changent en fonction de chaque 
petite variation de lumière! Les impressions qui se dégagent sont 
véritablement infinies et profondément évocatrices »17. Il rencontra une 
fois un lama qui désigna les cinq pics de Kanchenzhdangi en disant, « Il 
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existe une entrée menant vers le pays saint de Shambhala… toute la 
sagesse, toute la gloire et tout  l’éclat se retrouve à… Kang-chen-tszond-
nga – les cinq trésors des grandes neiges…. Saluons le Kanchenjunga 
invaincu ». 18

Dans son tableau représentant le mont Kailash (plaque 8), la 
montagne sacrée du Tibet, Roerich écrivit: « Devant nous apparaît la 
route menant à Kailas. C’est ici que s’élève l’une des quinze merveilles, 
décrites dans les livres tibétains: la Montée de la Cloche! On accède 
au sommet en grimpant des pentes escarpées. Le mont surplombe 
les derniers genièvres, s’élevant au-dessus des dernières chaînes de 
montagnes jaunes et blanches… »19

Ses paysages révèlent une extraordinaire symphonie de couleurs. 
Il appréhende les formes du monde à travers le prisme de l’effort et de 
l’action spirituelle, conférant ainsi à ses œuvres une qualité particulière 
car les couleurs s’illuminent d’un éclat surnaturel. 20

On dit souvent que la couleur serait le langage des dieux. C’est 
certainement la langue que Roerich a employé pour évoquer les dieux 
d’Asie. Il existe par ailleurs un vieux dicton de l’Inde ancienne qui dit 
qu’une pensée profonde s’exprime le mieux par le biais de l’intensité des 
couleurs. 21 A l’instar de Dante, Roerich reste un visionnaire, cherchant 
à atteindre des sphères plus élevées et en continuant son ascension, il 
constate que toutes les choses brillent d’une couleur radieuse. Sa vision 
intérieure et extérieure y gagne en hauteur, il s’ensuit que ses pentes de 
montagnes s’embrasent de couleurs tels les pétales de fleurs exquises. 22

Dans un livre intime qu’il rédigea quand il n’avait que 25 ans, 
il avait dressé la liste de ses couleurs préférées : le violet, le bleu 
outremer et le jaune indien. Il faisait souvent usage de ces couleurs 
dans la création de ses tableaux. 23 Il affirmait: « La couleur dicte 
les commandes de l’avenir. Tout ce qui relève du noir, du gris et du 
brumeux fait déjà partie intégrante de la conscience humaine. Il reste 
encore cependant à s’attarder sur les couleurs fleuries éblouissantes, 
précédant les époques de la renaissance ». 24
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Plaque 5. Nicholas Roerich, Kuluta (1), 1936, Tempéra sur toile, 91 x 122 cm 
© Musée d’état de l’Art. Riga. Latvia.

Source: http://www.latvijasrerihabiedriba.lv/images/gleznas/NR/KulutaAng.
htm

Plaque 6. Nicholas Roerich, Everest, 1936, Tempéra sur carton,  
30.5 × 45.8 cm © Musée Nicholas Roerich  à New York 

Source: http://www.roerich.org/museum-paintings-catalogue.php



Plaque 7. Nicholas Roerich, Treasure of the Snows (« Trésor des Neiges ») 
(Kanchenjunga), 1940, Tempéra sur toile, 76 x112 cm  

© Le musée d’état russe à Saint Petersburg, Russie
Source: http://www.abcgallery.com/R/roerich/roerich116.html

Plaque 8. Nicholas Roerich, Mount Kailash, (« Le mont Kailash »)  c. 1936-47, 
Aquarelle © International Roerich Memorial Trust, Naggar, Inde.



En cherchant à décrire son choix de couleurs, on pourrait dire 
que le bleu représente le bleu crépusculaire du nord, son vert est le vert 
de l’herbe du pré, son rouge est le rouge du feu brûlant et sa flamme 
provient des flèches byzantines. Il estimait que les couleurs possédaient 
des pouvoirs mystiques et symboliques : le bleu renvoie à la paix, le vert 
à la sagesse et le rouge représente le courage. 25 Il écrivit: « A la manière 
d’un compositeur qui choisit soigneusement une note musicale pour 
écrire une partition, de même je choisis une certaine couleur pour 
peindre d’une certaine manière ». 26

Les œuvres de Roerich nous apportent ce qui manque le plus 
au monde – un amour de la poésie, se cachant dans la nature, au 
tréfonds des régions montagneuses les plus imposantes, le mystère, 
la beauté et la rareté des couleurs et en plus, les signes d’une nouvelle 
aristocratie de l’esprit. 27A travers ses grandes toiles, on découvre un 
monde tourbillonnant de pensées bien plus riches et fécondes que les 
tableaux en recèlent généralement. La couleur reste sans doute le trait 
le plus dominant de ses œuvres, leur conférant un air caractéristique et 
particulier. 28

Ses paysages himalayens réunissent les talents d’un artiste, d’un 
archéologue et d’un philosophe. Ils nous transportent dans une sphère 
plus élevée de l’existence, correspondant essentiellement à son dessein, 
à son désir de créer- le relais entre le ciel et la terre. 

Notes :
1 Nicholas Roerich, Altai Himalaya (Illinois: Adventures Unlimited 

Press, 2001), 140. 

2 Coleen Messina, Warrior of Light: The life of Nicholas Roerich – Artist, 
Himalayan Explorer and Visionary (Montana: Summit University 
Press, 2002), 3. Le terme « d’Homme de renaissance » a été employé 
par Messina. 

3  Victoria Le Page, Shambhala: The Fascinating TruthBehind the Myth 
of Central Asia (« Shambhala: La Vérité fascinante derrière le Mythe de 
l’Asie central ») (Wheaton: Quest Books, 1996), ix. 

 La couleur et le symbolisme dans les paysages himalayens,… 69



4 Nicholas Roerich Museum New York, “Biography of Nicholas Roerich” 
(« La Biographie de Nicholas Roerich ») http://www. roerich. org/
roerich-biography. php (accédé le 25 janvier 2011)

5 Roy Bolton, View of Russia and Russian Works on Paper (« Vision de 
la Russie et des œuvres écrites russes ») (Londres: Sphinx Fine Art, 
2010), 192. 

6 Ibid. 

7 Nicholas Roerich, Realm of Light(« Royaume de Lumière »)(Montana: 
Kessinger Publishing, 2006), 181. 

8 Anita Stasulane, Theosophy and Culture: Nicholas Roerich (« La 
Théosophie et la Culture: Nicholas Roerich ») (Rome: EPUG, 2005), 63. 

9 Messina, Warrior of Light (« Guerrier de lumière »), 47. 

10 Nicholas Roerich, Shambhala (Rochester: Inner Traditions  – Bear and 
Company, 1990), 172. 

11 International Roerich Memorial Trust, Art Gallery <http://www. 
roerichtrust. org/Urusvati_files/origin2. htm> (accédé le 19janvier 
2011)

12 AlenaAdamkova, ed. Kuluta (Naggar: International Roerich Memorial 
Trust, 2003), Pg 32. 

13 Ibid., 17. 

14 Ibid., 113. 

15 Le Kanchenjunga comprend cinq pics en tout et le plus haut s’élève à 
8, 586 mètres au-dessus de la mer. Trois des cinq pics (le principal, 
le central et au sud) s’élèvent à la frontière du Sikkim du nord et du 
district de Taplejung tandis que les deux autres font entièrement 
partie du district de Taplejung. 

16 Harish Kapadia, Across Peaks & Passes in Darjeeling & Sikkim (« A 
travers les pics et les cols des montagnes à Darjeeling et Sikkim ») (New 
Delhi: Indus PublishingCompany, 2001), 83. 

17 Nicholas Roerich, Heart of Asia (« Au coeur de l’Asie ») (Rochester: 
Inner Traditions  – Bear and Company, 1990), 11. 

18 Roerich, Shambhala, 42. 

19 Nicholas Roerich, Himavat Diary Leaves (« Himavat Feuilles intimes ») 
(Montana: Kessinger Publishing, 2003), 18. 
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20 Conlan, Nicholas Roerich: A Master of The Mountains, « Nicholas 
Roerich: Maître des montagnes »)114. 

21 Ibid., 58. 

22 Ibid., 115. 

23 Messina, Warrior of Light, (« Guerrier de la Lumière ») 46

24 Conlan, 115. 

25 Messina, 47. 

26 Ibid. 

27 Conlan, 88. 

28 Ibid., 58. 
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L’éducation des artistes népalais en Inde et 
en France: leur impact sur l’art moderne 
népalais. 

Subedi Abhi

La formation ou l’éducation dont bénéficièrent les artistes modernes 
népalais au début du vingtième siècle à « Calcutta » et des décennies 
plus tard au cours des années soixante et soixante-dix dans d’autres 
villes en Inde et en Europe bouleversa l’art moderne népalais. Les 
matières enseignées étaient principalement la peinture et les sculptures. 
Le modèle de formation suivi était strictement pédagogique. La plupart 
de ces artistes furent formés en Inde, principalement à la J. J. School 
of Arts, à ShantiNiketan, à la Banaras Hindu University, à la faculté 
des Beaux-arts de l’université M. S. de Baroda, et à l’Ecole des Beaux 
Arts à Paris. Certains peintres célèbres décidèrent d’aller à Londres et 
aux Etats-Unis pour se former. Quelques artistes étudièrent à Dacca 
également. L’impact de ces formations apparaît pleinement à travers les 
tableaux et les sculptures népalais. L’utilisation de plusieurs techniques 
et la représentation de thèmes dans un style original témoignent de 
cette nouvelle impulsion. Les artistes ayant suivi des études en France 
et en Asie du sud-est excellaient dans leur discipline. Mais, c’est 
l’évolution dans l’enseignement pédagogique de l’art au Népal qui 
représente un développement plus important. Aujourd’hui, il est chose 



commune d’acquérir de telles formations artistiques et les étudiants 
suivent habituellement des formations dans le cadre du programme 
d’enseignement dispensé. Les artistes, ayant été formés à l’étranger ont 
introduit à leur tour l’idée d’expositions, de formations, de réalisations 
et l’importance de nouer des liens avec des artistes du monde entier 
et d’organiser des vernissages. Il existait déjà une longue tradition 
de peinture de tableaux au Népal. Certains groupes de personnes 
pratiquaient depuis des lustres la profession de peintre, ils y étaient 
destinés socialement et culturellement, comme l’indique leur nom de 
famille « Chitrakar » signifiant créateurs d’art. Ils continuent d’exercer 
leur profession ancestrale. Mais l’arrivée des artistes modernes créa 
une alliance extraordinaire entre les différentes traditions et tendances. 
La situation actuelle se caractérise par son dynamisme et elle est 
résolument tournée vers l’avenir. L’éducation en art moderne repose sur 
les techniques, le besoin d’inculquer un sentiment de liberté au travail et 
dans le choix des motifs, privilégiant la culture du pays et le milieu. 

Les pionniers
L’éducation des artistes népalais en Inde commença à partir 

de la deuxième décennie du vingtième siècle. Deux jeunes hommes 
talentueux prirent le chemin de Kolkata en Inde, pour y suivre une 
formation en art moderne. Ils étaient encouragés par le premier 
ministre et souverain Chandra Shamsher Rana. 

Le souverain envoya Chandraman Maskey (1900-1984) et Tej 
Bahadur Chitrakar (1898-1971) étudier au Government Art School 
(« L’école gouvernementale d’art ») à Kolkata en 1918. Tejbahadur 
Chitrakar venait d’une famille traditionnelle de peintres. Après avoir 
terminé leurs études, ces deux artistes pionniers introduisirent des 
techniques occidentales dans la réalisation des tableaux népalais. Les 
techniques occidentales signifiaient l’utilisation d’aquarelles et de 
couleurs à huile, marquant un tournant radical dans la réalisation des 
tableaux traditionnels népalais. Ces artistes enseignaient l’art et étaient 
commandités par le gouvernement à réaliser des portraits. A part cela, 
ils déployaient leurs talents pour réaliser des tableaux, dépeignant 
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des thèmes de leur choix. Leur impact sur l’art moderne népalais fut 
important. Ainsi Tejbahadur Chitrakar porta fièrement la tradition 
familiale des arts et des artistes mais s’appropria également la tradition 
de peinture occidentale, le transmettant aussi à son fils, Madan 
Chitrakar, un peintre célèbre et historien d’art, qui étudia à J. J. School 
of Art à Mumbai. 

Ces artistes furent les premiers à se former dans les écoles 
occidentales d’art. Mais le manque de soutien de la part du 
gouvernement et la difficulté d’accéder à des bourses d’études 
constituaient des obstacles de taille pour les artistes népalais, n’ayant 
pas les ressources d’aller en Inde ou en Europe pour se former. Un 
artiste précurseur, ayant persévéré pour suivre une éducation en art en 
Inde et en France fut Lainsing Bangdel, dit Lain Bangdel (1924-2002). 
Son voyage vers l’Europe et son combat pour se former représentent 
une source d’inspiration pour l’artiste népalais moderne. 

Lain Bangdel incarne une figure de proue de l’art moderne 
au Népal. Il s’initia aux beaux-arts en Inde. Des historiens d’art tels 
que le célèbre Pratapaditya Pal et d’autres lui vouaient une grande 
admiration car il était un historien d’art reconnu, déployant toute son 
énergie et son talent à étudier les sculptures et les idoles de son pays. 
Il se forma initialement en 1939 au Government College of Arts and 
Crafts (La Faculté gouvernementale de l’Art et de l’Artisanat)à Kolkata. 
Après ses études, il n’avait plus les moyens financiers de poursuivre son 
éducation. Il se mit à faire de petits boulots pour gagner de l’argent, 
mais sa passion pour les beaux-arts ne le quitta pas. Sur un coup de 
tête, sans projet précis ou bourse, il décide en 1942 de se rendre à Paris. 
Le célèbre historien d’art népalais, Narayan Bahadur Singh a retracé à 
travers une œuvre intime le périple et la quête de cet artiste, désireux 
de se former à l’art (Singh 1976). 

Bangdel entreprit un long voyage en mer. Il ne savait pas où il 
allait séjourner à Londres ou à Paris et il ne connaissait personne, il 
avait seulement en poche l’adresse d’un Indien. Après un voyage de 
36 jours en bateau, Bangdel débarqua à Londres. Dans ses mémoires, 
il raconte son émotion et les défis de son voyage. Son ami indien 
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accueillit l’artiste rêveur, lui offrant gîte et couvert. Bangdel connaissait 
bien les tendances artistiques en Europe, notamment à Paris et à 
Londres. Il était au courant concernant l’éducation en art moderne, 
qui se répandait de plus en plus en Inde. Bangdel admirait également 
les tableaux expérimentaux, réalisés par Ravi Verma, dans lesquels il 
employa l’expressionnisme des couleurs, selon les techniques de l’art 
occidental mais en s’inspirant de thèmes indiens. Bangdel me confia 
qu’il cherchait avant tout d’acquérir une éducation occidentale en 
matière d’art, c’était son objectif principal. En effet, il estimait qu’on 
pouvait toujours mettre ses talents et son éducation au service d’un art 
que vous valorisez en tant qu’artiste. 

Après avoir passé six mois à Londres, Bangdel alla à Paris. A 
Paris, il ne savait pas où il allait loger mais grâce à des étudiants 
indiens, il fit la rencontre de Krishna Gairaula qui lui trouva une 
place au foyer universitaire. Il s’inscrivit à l’Ecole des Beaux Arts où il 
rencontra des artistes indiens, se réclamant du courant progressif, dont 
Raza, Souza, Padamsee et bien d’autres. Bangdel poursuivit ses études 
en art, vivant modestement. Il n’avait pas de chauffage dans sa chambre, 
il continuait toutefois de faire des allers-retours à Londres, poursuivant 
sa passion. 

Maîtrisant parfaitement les techniques des arts modernes, 
enseignées dans les écoles occidentales, Bangdel s’en inspira pour en 
tirer différentes techniques. Il fut influencé par les tableaux de Picasso, 
notamment ses œuvres de « la période bleue », qui représentait la source 
d’inspiration de son œuvre Les Misérables, ces figures démunies et 
malheureuses. Il a également réalisé des tableaux au style abstrait. Dans 
ces tableaux abstraits, Bangdel livre l’esprit du peuple en dépeignant 
les montagnes himalayennes, calmes et auréolées de lumière. La vallée 
de Katmandou, recouverte de brouillard, charmante et poétique, 
baignée par les rayons d’un soleil d’automne, surplombée par la 
beauté majestueuse de la chaîne himalayenne représente un thème de 
prédilection de ses célèbres tableaux, au charme poétique. 

Bangdel utilisa pleinement la forme des tableaux abstraits 
modernes pour évoquer sa vision de l’espace et du temps. L’espace était 
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fluide mais reconnaissable. Il transforma entièrement la perspective 
occidentale de l’expressionnisme à travers son mélange et son usage 
des couleurs et des figures. Son art abstrait montrait la condition 
de l’homme moderne mais de manière charmante et expressive. 
Bangdel s’enrichit sur le plan intellectuel grâce à ses rencontres avec 
des écrivains tels qu’Albert Camus, André Malraux, Jean Cocteau, et 
surtout Picasso et Braque à Paris. Il se souvient de l’importance de ces 
rencontres et l’admiration qu’il portait à Picasso et à Braque. J’estime 
que l’union entre l’art et la littérature confère à l’éducation toute sa 
valeur. Bangdel était très influencé par l’art de Picasso s’inscrivant dans 
la période bleue. A l’occasion d’une grande exposition à Katmandou, 
j’eus l’occasion d’écrire une critique, impressionné par les tableaux bleus, 
réalisés par Bangdel et portant l’empreinte des tableaux de Picasso 
appartenant à la période bleue de sa création picturale. Cet article 
court ne pourrait expliquer de manière approfondie tout l’impact que le 
séjour de Bangdel à Paris eut sur sa formation en art. 

Le tournant moderniste
Uttam Nepali (1937), un autre artiste se réclamant du courant 

moderne, se forma à Lucknow en Inde. Il suivit des cours à la faculté 
de Lucknow College of Arts en 1944, et en ressortit au bout de cinq 
ans de formation intense, diplômé en arts. Uttam Nepali, qui travaille 
encore dans ses ateliers, représente un personnage important dans l’art 
népalais. Ses tableaux vont de l’expressionnisme abstrait à l’art figural. A 
l’instar d’autres peintres népalais modernes, il emploie des techniques 
reconnues. 

Laxman Shreshtha est un autre artiste népalais célèbre, né au 
district de Siraha au Népal en 1939. Il se forma à l’Ecole des Beaux-
Arts, J. J. School of Art à Mumbai entre 1959 à1963, titulaire d’une 
bourse d’études, attribuée par le gouvernement indien au Népal. A 
l’image de Bangdel, Shrestha désirait vivement poursuivre ses études 
artistiques en Europe, notamment en France. Il arriva à Paris en 1964 
et intégra l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts. Il continua son 
apprentissage à l’Atelier 17, ‘William Hayter’ à Paris de 1964 à1967. 
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Démunie par Lain Bangdel 
Cette photo témoigne de l’expérience bleue de l’artiste.



Sa formation fut rigoureuse, il en bénéficia car il était hautement 
motivé. Il organisa une exposition de ses tableaux à Katmandou. Je 
me souviens qu’à la fin des années soixante, Laxman Shrestha avait 
organisé en toute simplicité une exposition de ses plus beaux tableaux 
à NAFA à Katmandou. La brochure avait été spécialement écrite pour 
l’occasion par Balakrishna Sama (1902-1981), le maître incontesté du 
théâtre népalais et un grand peintre. C’était l’année 1967. Ce fut lui qui 
me parla pour la première fois de Laxman Shrestha. Un matin, je me 
rendis chez Sama et selon son habitude, il écrivait le texte en langue 
népalaise. Il me parla des tableaux réalisés par Laxman Shrestha. Il 
me fit un discours intéressant et approfondi sur l’art abstrait. Il parla 
de l’apport de Picasso, des artistes postimpressionnistes et de Turner. 
Mais, il ne manqua pas de souligner que les arts et les sculptures 
traditionnelles népalaises intègrent cette technique qu’on nomme 
aujourd’hui d’abstrait. Il avait prédit avec raison que Laxman Shrestha 
était voué à un brillant avenir en tant qu’artiste. 

Laxman Shrestha partit ensuite aux Etats-Unis suivre des 
études au Central School of Art en 1979. Dans un catalogue, Shitu 
Rajbhandari décrit le travail de Laxman en ces mots louangeurs: 
« Shrestha a parcouru un long chemin, depuis l’époque où il se décida à 
envoyer une lettre au doyen de l’école, JJ School of Art à Mumbai, afin 
de lui exprimer son désir profond d’étudier l’art et sa décision de quitter 
Katmandou, avec seulement 500 roupies en poche. Ce peintre natif de 
Siraha tient des expositions à travers le monde entier et ses œuvres se 
vendent à des millions de dollars. Il est un peintre prolifique, réalisant 
selon ses propres dires au cours d’une bonne année, trente grandes 
toiles et quarante aquarelles ». 

L’école J. J. School of Arts représente une grande institution où 
un grand nombre d’artistes népalais modernes suivirent leur formation 
artistique. Les artistes sortis de cette école ont contribué grandement à 
l’essor de l’art népalais. Il serait trop long d’énumérer tous les artistes, 
formés dans cette école et à la Banaras Hindu University (BHU), 
je me limite à citer quelques-uns. Ramananda Joshi (1938-1988), 
titulaire d’une bourse gouvernementale indienne, étudia à J. J, et il 
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en sortit diplômé en 1970. Il ouvrit la galerie Park à Katmandou, qui 
est un centre de formation et d’exposition. Quatre artistes, titulaires 
de diplômes de J. J. contribuèrent grandement au rayonnement de 
l’art moderne népalais. Ces artistes se nommaient Sashi Shah (1942), 
Krishna Manandhar (1947), Indra Pradhan (1994-), et Batsagopal 
Vaidya (1946). Après leur formation à J. J. ils formèrent un group 
appelé SKIB, un acronyme regroupant les lettres initiales de leurs 
prénoms. Ils travaillèrent ensemble avec des poètes et des écrivains. 
Ils élargirent l’art népalais en choisissant différents motifs pour la 
réalisation de leurs tableaux. 

Vijaya Thapa (1943) était étudiant de Banaras Hindu University et 
en 1960 obtint son diplôme supérieur en arts de la Faculté de musique 
et des beaux-arts. Thapa se spécialisa dans les portraits mais réalisa 
également plusieurs œuvres d’art abstrait. Il était un artiste prolifique. 
Un autre artiste qui s’imposa grâce à ses dessins et portraits surréalistes 
fut Manujbabu Mishra (1939). Il s’initia à l’art à Dacca au Bangladesh, 
recevant une bourse d’étude de la part du gouvernement pakistanais 
d’alors en 1963. Le style de Mishra diverge de celui d’autres artistes 
du courant moderne, qu’ils soient formés en Inde ou en Europe. Ses 
œuvres appartiennent au sens large à la catégorie du modernisme. 
Shankarraj Singh Suwal (1948) a été formé à la Faculté des beaux-
arts de l’université M. S de Baroda. Il en sortit, diplômé en 1974. 
SashikalaTiwari (1950) obtint également son diplôme de la Faculté de 
Baroda en 1973. 

PramilaGiri (1946) étudia les arts à Visva Bharati, Kala Bhavan, 
Santiniketan de 1961 à 1964. Dans son sillage, une autre femme 
appelée Ragini Upadhyay, célèbre artiste, suivit également des études 
à Santiniketan. Elle intégra Visva Bharati en 1993 et décrocha sa MFA 
en peinture en 2000. Elle est une artiste d’impression et elle réussit à 
merveille le savant mélange entre l’impression en creux ou l’intaglio et 
les formes des beaux-arts grâce à des techniques pointues. Ses thèmes 
représentent les femmes et les mauvaises gestions politiques. Une 
autre femme qui ne craint pas d’innover en matière d’art est Ashmina 
Ranjit. Elle appartient à la jeune génération d’artistes. Ranjit étudia en 
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Australie, elle se réclame du courant artistique expérimental et son art 
relève du théâtral. 

Kiran Manandhar (1957) obtint son diplôme de maîtrise 
en Beaux-arts (MFA) de la faculté des arts visuels de la Banaras 
Hindu Univerity en Inde. Kiran Manandhar reste sans doute à ce 
jour l’artiste le plus prolifique. J’ai écrit plus de deux douzaines de 
critiques et d’articles sur catalogue, consacrés à ses tableaux. Au 
cours des premières années, le motif de mandala comportant des 
formes circulaires, triangulaires et carrées, dont s’inspirait Kiran 
Manandhar, ne cessait de me fasciner. Il semblait porté par le souffle 
de la philosophie. Ses tableaux appartenant à cette période représentent 
subtilement le caractère iconique et philosophique de l’art de mandala. 
J’ai eu l’occasion d’en parler dans des catalogues de luxe et des études. 
Son art comporte bien d’autres phases dont ses expériences avec les 
tableaux chinois et japonais. Malgré tous ces changements, Kiran 
Manandhar garde dans ses tableaux un formalisme bien pensé et 
rôdé. Citons quelques traits distinctifs qui font principalement son 
style- il emploie des formes anthropomorphes dans presque tous ses 
tableaux. Les figures, particulièrement celles des femmes, dégageant 
un air mythique et poétique, se retrouvent dans ses tableaux. Il 
parvient à créer des ondulations de sons dans certains de ses tableaux 
comportant l’image de la flûte, renvoyant au mythe musical de Krishna. 
Mais les choses ne sont pas aussi évidentes que ces mots en donnent 
l’impression. En repensant à l’époque où s’inscrivent les œuvres de 
Kiran Manandhar, je retrouve les mêmes questions sur la critique 
d’art en Asie du sud-est qu’on rencontre en Occident dans le discours 
général portant sur la critique d’art. 

Sagar Manandhar (1985), le fils de Kiran Manandhar, à l’instar 
de son père suivit des études à la Banaras Hindu University àVaranasi 
en Inde et décrocha, tout comme son père, son diplôme, le M. F. 
A. Il réussit brillamment ses études et j’estime qu’il fait partie des 
jeunes artistes les plus talentueux de sa génération. Il est également 
un académicien d’art. J’ai eu l’occasion de non seulement observer 
les œuvres de Kiran mais d’admirer également l’évolution, le talent 
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et la sagesse de son fils, Sagar Manandhar, sur le plan personnel 
et professionnel. Il se démarqua de l’influence de son père, ce que 
les critiques littéraires nomment « l’anxiété de l’influence » tout en 
grandissant sous la tutelle de son père et il fit ses études de maîtrise 
dans la même faculté, BHU en Inde. 

Des artistes d’impression comme Umashankar Sha et Seema 
Sharma Shah (1966) étudièrent aussi à Benares Hindu University. 
Seema fit sa thèse doctorale en impression en 1998. Ces deux artistes 
tirent leur renommée pour leur art d’impression. Les motifs qui les 
inspirent sont principalement culturels et architecturaux. 

Sujan Chitrakar (1974) compte parmi les plus jeunes et les plus 
brillants peintres dont l’impact sur l’enseignement de l’art moderne, 
reste sans conteste le plus important. Il a fait ses études en Inde. Il 
décrocha son diplôme de maîtrise en beaux-arts à la faculté MFA 
College of Art de l’Université de Delhi en 2001. Il obtint sa licence en 
beaux-arts, BFA de la Benaras Hindu University à Varanasi en Inde en 
1999. Sujan Chitrakar est un enseignant distingué d’art à l’université de 
Katmandou. Il jouit d’une grande renommée en tant que conservateur 
d’art. Titulaire d’une bourse Fulbright, il s’est formé aux Etats-Unis. Il a 
tenu des conférences sur l’art dans tous les pays de l’Asie du sud-est. 

La sculpture

L’histoire de la sculpture moderne au Népal ne remonte pas aux 
temps anciens même si l’histoire de la sculpture traditionnelle possède 
une longue histoire. Les sculpteurs modernes népalais avaient été 
initiés par des sculpteurs célèbres, ils ont poursuivi ensuite leurs études 
en Inde. Je tiens à mentionner l’histoire de l’apprentissage des artistes 
népalais dans l’école moderne de la sculpture. Les sculpteurs modernes 
népalais font souvent référence à certains grands artistes indiens, 
qui font figure de précurseurs dans la sculpture moderne. Ainsi, les 
sculpteurs modernes népalais évoquent le plus souvent le nom de Ram 
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Kinkar Baji. Celui-ci se rendit au Népal, accompagné de son étudiant 
Sankho Chaudhari, afin de réaliser des sculptures pour le Sainik Manch 
en 1945. Sankho Chaudhari découvrit la grande tradition de sculpture 
au Népal et s’initia aux techniques traditionnelles de fonte des métaux 
grâce au sculpteur népalais, Jagman Shakya de Patan. Tout un réseau 
d’enseignants et d’étudiants se constitua. Ainsi, Sankkho Chaudhari 
initia Thakur Prasad Mainali, qui représenta le premier sculpteur 
moderne. De même, un autre sculpteur Pramila Giri fut formé par 
Baji à Shanti Niketan au Bengale occidental. Suivant la tradition de 
la transmission de l’enseignement, les étudiants de Baji, Balbir Sing 
Katt, Latika Katt et Sankho Chaudhari formèrent à leur tour d’autres 
sculpteurs durant la première phase des œuvres modernes sculpturales 
népalaises (Subedi 2016). Mainali après ses études en Inde, introduisit 
des formes sculpturales modernes au Népal. La liste des noms des 
sculpteurs modernes, ayant été formés directement par leurs maîtres, 
n’est pas longue mais la contribution de ces personnalités à l’époque 
moderne reste énorme. Les sculpteurs népalais modernes et leurs 
étudiants délaissèrent la pratique de créer des statues représentant des 
souverains et des divinités en faveur d’une création plus libre. Bien que 
l’histoire de la sculpture moderne au Népal soit relativement récente, 
d’importantes innovations ont été réalisées par certains sculpteurs. 

Conclusion
Cette étude est loin d’être complète. Il existe un grand nombre 

d’artistes au Népal, ayant été formés en Inde et en Europe. Certains 
sont partis étudier aux Etats-Unis mais la plupart ont reçu leur 
formation en Inde. Les artistes ont fondé des associations avec leurs 
maîtres et leurs collègues en Inde et ont travaillé dur. Leurs liens avec 
les pays de l’Asie du sud-est s’agrandissent de jour en jour. Il ne faut 
pas oublier toutefois qu’ils ont bénéficié de formations importantes 
dispensées par des institutions d’art et des universités indiennes. Je 
tiens à souligner que le Népal possède une longue et riche tradition 
en arts. Des écrivains népalais ainsi que des auteurs étrangers tels 
que Pratapaditya Pal, Mary Slussure ainsi que de nombreux critiques 
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indiens et népalais ont fait découvrir à leurs lecteurs la richesse du 
patrimoine artistique népalais. 

L’importance de la formation ne doit pas être oubliée. En effet, 
comme en témoignent les exemples ci-dessus, les artistes népalais 
ont beaucoup innové dans le domaine des arts népalais et ont appris 
de nouvelles techniques pour intégrer des thèmes culturels dans l’art 
moderne. L’éducation en art dont les artistes népalais ont bénéficié 
depuis plus d’un siècle et plus particulièrement au cours du vingtième 
siècle, leur a permis de donner tout son essor aux arts népalais. L’autre 
grand impact de leur formation se manifeste sous forme de l’évolution 
dans le processus de l’enseignement de l’art au Népal. Aujourd’hui, de 
telles formations sont chose courante et la formation des étudiants 
s’inscrit dans le cadre du déroulement de leur éducation en art. Il ne 
faut pas oublier pour autant que la formation des anciens artistes dans 
les pays mentionnés auparavant, a permis la création d’une nouvelle 
norme de pratiquer l’art en termes concrets englobant l’organisation 
d’expositions, de formations, de mise en pratique, de visites à l’étranger 
et des contacts avec des artistes du monde entier. 

Cette étude vise à souligner que l’éducation reçue par les artistes 
népalais en Inde et en Europe a favorisé l’éclosion du talent de 
nombreux artistes, célèbres et originaux. Ces formations ont également 
permis l’introduction d’études académiques. Aujourd’hui, le Népal 
peut se targuer d’avoir des facultés, se spécialisant dans l’enseignement 
de l’art. L’histoire de formation en dehors du Népal montre que ceux 
qui étaient à l’origine de la création des facultés d’art au Népal avaient 
eux-mêmes bénéficié de l’éducation artistique. Ainsi, on assiste à une 
utilisation créative de l’éducation en art. 
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Théâtre des marionnettes au pays des Rajahs

Dhiren Paliwal

Absolument stupéfiant et unique en termes du concept, de la couleur 
et de l’exécution, l’artisanat du Rajasthan est sans pareil. Que ce soit 
les bijoux, la peinture, les meubles, les objets en cuir, la poterie ou 
les textiles imprimés à la main, chaque objet est un chef-d’œuvre 
irrésistible de par son unicité. 

Le Rajasthan, terre des rois, qui porte son nom en souvenir des 
familles royales qu’il a hébergé, a pu garder intact son monde artisanal, 
malgré les changements sociopolitiques suivant l’Indépendance. Son 
riche héritage a joué un rôle important dans l’économie de l’état. 

Le théâtre de marionnettes est une forme de divertissement 
folklorique antique et populaire, propre au pays des maharajahs où 
l’on utilise surtout des marionnettes à fils  le type le plus commun 
de marionnette existant en Inde — et connu sous le nom de kathputlis 
en hindi. Le kath se réfère au bois et putli indique la poupée dansante, 
d’où, les poupées en bois qui dansent. Ces dernières sont réalisées avec 
des chutes de tissu brillamment décorées par les marionnettistes eux-
mêmes. Elles occupent une place si déterminante dans l’inconscient des 
gens, qu’aucune foire traditionnelle, aucun festival religieux et aucun 
rassemblement social à la campagne, ne seraient complets sans elles. 



L’art du théâtre de marionnettes est pratiqué par une communauté 
de travailleurs agricoles indigènes. Connu comme Bhatt, depuis 
des siècles ce peuple a été associé au théâtre de marionnettes à fils 
du Rajasthan. Bien qu’il soit originaire de Nagaur dans la région 
de Marwar (qui comprend en plus Ajmer, Pushkar et Merta), ses 
membres voyagent partout à travers la campagne rajasthanaise ainsi 
que dans les villes pour étaler leurs talents. Également connu sous le 
nom de kathputliwalas, ils présentent habituellement des spectacles de 
marionnette vers la fin de la soirée. Ceux-ci peuvent cependant avoir 
lieu dans la journée aussi. 

On dit que dans le temps des saisons festives, les artistes Bhatt 
se déplaçaient de village en village avec leur boîte de kathputlis, 
d’accessoires et de dholaks (les tambours) pour présenter des spectacles, 
et que pendant la courte saison de la mousson, ils regagnaient leurs 
villages pour cultiver leurs terres. Leurs tournées étaient entreprises 
uniquement lors de la saison sèche quand la culture n’était pas possible. 
Mais de nos jours, ils ont embrassé cette profession à plein temps. 

Les centres les plus réputés pour la fabrication des marionnettes 
sont Jaipur et Jodhpur. Cependant, elles sont aussi sculptées dans les 
secteurs comme Sawai-Madhopur, Kota et Udaipur. À Jaipur, la capitale 
du pays des maharajahs, les marionnettistes habitent principalement le 
quartier de Kathputli Nagar. On y repère toutefois des communautés 
diverses  les Bhatt, les Musulmans ainsi que des groupes de castes 
dites « inférieures ». Mais pour chacune d’entre elles, l’art du théâtre de 
marionnettes reste un métier principal. 

Les marionnettes à fils du Rajasthan constituent l’un des aspects 
les plus vibrants de la culture artisanale indienne. Ces marionnettes 
en bois, fabriquées à la main, sont beaucoup plus que de simples 
jouets voire des poupées décoratives. En fait, c’est à elles que l’on doit 
la survie de l’art traditionnel du théâtre de marionnettes. La narration, 
accompagnée de musique, d’un événement de l’histoire, ou des mythes 
ou encore bien des folklores ou des légendes, donne un caractère 
complet à cette exécution. Grâce à leurs yeux et à leurs lèvres exagérés 
aussi bien qu’à leurs robes colorées et attrayantes, les marionnettes du 
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Rajasthan, peintes en couleurs éclatantes occupent une place d’honneur 
dans l’univers artisanal indien. 

Le rapport étroit du théâtre de marionnettes à la culture 
rajasthanaise est mis en évidence par le cinéma de Bollywood. Le film 
intitulé Paheli, réalisé par Amol Palekar en 2005, consacre toute une 
chanson au gestuel de ce théâtre. L‘action du film se déroule dans la 
campagne du Rajasthan et une chanson met en scène les vedettes 
Rani Mukherjee et Shahrukh Khan, projetés en tant que marionnettes 
lors du spectacle. Ils sont accompagnés de plusieurs danseurs à 
l’arrière-plan. Les mouvements sont méticuleusement interprétés 
et la synchronisation est parfaite, copie exacte d’un spectacle de 
marionnettes. Du point de vue culturel, la chanson est très riche 
puisque ses paroles ont été largement influencées par le dialecte 
régional du pays. Le film n’a toutefois rien à voir avec le monde du 
théâtre de marionnettes. Mais il est quand même intéressant d’ajouter 
que la narration du film est entreprise par deux marionnettes  un 
homme et une femme  dont les voix ont été doublées par deux 
vétérans du cinéma indien, Naseeruddin Shah et son épouse Ratna 
Pathak Shah. 

Historique
La tradition des marionnettes à fils, faites à la main, au 

Rajasthan, remonte à plus de mille ans. Selon des légendes, le théâtre 
de marionnettes naît à l’âge du Rajah Vikramaditya d’Ujjain dont le 
trône, Singhasanbattisi  —  battisi signifiant le chiffre trente-deux  —  était 
orné de trente-deux danseuses finement sculptées. On dit que le 
premier Bhatt donna un spectacle avec 32 marionnettes sur la vie et les 
exploits du souverain Vikramaditya. Ses descendants, recevant grand 
honneur et félicitations, l’ont exécuté pendant des centaines d’années 
pour d’autres familles royales. La tradition se poursuivit. Si le public 
d’aujourd’hui a remplacé celui de la cour royale de naguère, cet art n’a 
pas véritablement changé, à quelques détails près. Cependant, on s’est 
un peu éloigné des tendances traditionnelles d’autrefois, car la durée 
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du spectacle ainsi que le nombre de marionnettes utilisées dans chaque 
représentation ont pris un léger coup du temps. 

Grâce au mécénat d’Amar Singh Rathod, du royaume de Nagaur, 
l’art à la communauté de Bhatt a pu s’épanouir. Mais, au cours de 
la période Moghole, les Bhatt ont été petit à petit réduits à la grande 
misère et ils ont dû dépendre des petits propriétaires sans goût ni 
ressources, pour soutenir et nourrir cet art. 

Selon une autre fameuse légende, un charpentier fit un jour deux 
figures en bois. Lorsque la déesse Parvati les vit, d’humeur espiègle, 
elle se glissa dans la figure féminine, et elle attira à sa suite le seigneur 
Shiva qui se glissa dans la figure masculine. Ainsi, commença une 
danse divine. En observant cela, pendant un moment, le charpentier 
pensa que sa création devenait vivante, mais tout de suite après, il se 
rendit compte de leur retour à l’état inanimé. Depuis ce jour-là, où le 
Seigneur Shiva et la déesse Parvati bénirent, pour un seul instant, 
l’innovation du charpentier, naquit l’art du théâtre de marionnettes. 

Au cours des années qui suivirent ce théâtre a atteint des 
pouvoirs de communication puissante. De nombreuses séances sont 
organisées de nos jours dans les villages aussi bien que dans les villes. 
De tels spectacles sont suivis des chansons folkloriques des Langa et 
des Manganiyar, musiciens traditionnels,1 dont l’art remonte au vieux 
passe-temps de familles royales. La passion des maharajahs pour la 
musique et pour la danse témoigne de leur goût raffiné et du mode de 
vie luxueux et insouciant prévalant à l’époque. 

Déroulement du spectacle
La séance s’ouvre sur la voix de l’annonceur, le Kharbar 

Khan. Pendant le spectacle, les marionnettistes manœuvrent leurs 
marionnettes, accompagnés d’aigus sifflets  —  signifiant les paroles 
incompréhensibles des personnages  —  et les histoires sont interprétées 
par un narrateur qui fournit également les rythmes. Quant au 
marionnettiste musicien, il rythme la pièce à l’aide d’une paire de 
ghunghroo (corde des cloches) attachée à ses mains. 
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L’absence de jambes assure la libre circulation de la marionnette. 
Une seule petite secousse du fils auquel elle est attachée, déclenche 
ses mouvements, précisément ceux du cou, de l’épaule et des 
mains. Beaucoup de marionettes sont accrochées à un seul fils, 
dont une extrémité est jointe à leur tête et l’autre bout, nouée à 
leur taille. Le movement joue un rôle determinant dans l’art du 
théâtre de marionnettes. Les marionnettes sont connues pour leurs 
mouvements rapides et énergiques, ainsi que pour leur fascinant 
pouvoir d’expression. Des salutations sont faites en pliant la taille des 
marionettes et en laissant l’un des bras tomber lâchement. 

La scène du spectacle est montée en plaçant deux lits de camp 
côte à côte, verticalement et en les entourant de bambou. Ils sont 
couverts de feuilles afin de cacher les marionnettistes du regard du 
public. Un rideau, généralement de couleur foncée, est utilisé en tant 
que coulisses et un autre rideau, coloré avec trois voûtes, appelées 
Tiwara ou Tajmahal, est accroché à l’avant-scène. Les marionnettes sont 
attachées aux fils foncés, qui restent invisibles avec la faible luminosité 
utilisée. 

Les battements forts sur le dholak (un petit tambour à deux 
faces) annoncent le commencement du spectacle. Pour retenir 
l’intérêt du public, l’hululement et le sifflement des marionnettistes 
sont des aspects non-négligeables de la représentation. Lors de ces 
événements, chaque troupe d’artistes est constituée de deux musiciens, 
l’un sur le dholak, l’autre sur l’harmonium et de deux autres personnes 
qui s’occupent de la manipulation des marionnettes ainsi que de la 
narration des histoires. 

Tout spectacle de marionnettes du Rajasthan se déroule sur un 
thème singulier. Un des sujets les plus populaires est celui des dialogues 
d’Amar Singh Rathore de Nagaur. Les épisodes de Ramlila  —  le geste 
de Rama  —  ; de la vie de Laila-Majnu  —  roman courtois indien  —  et 
la légende de Rani Laxmi Bai  —   reine de Jhansi, morte sur le champ 
de bataille en luttant contre les Anglais pendant la première guerre de 
l’Indépendance en 1857  —  sont d’autres thèmes prisés. La narration est 
accompagnée de chansons et de battements appropriés sur les tambours 
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qui sont en harmonie parfaite avec les mouvements des marionnettes. 
Les pièces, durant habituellement une heure, sont acclamées par des 
personnes appartenant à tous les groupes d’âge. 

Un des protagonistes populaires est la danseuse 
Anarkali  —  courtisane légendaire du temps du mogol, 
Akbar  —  suspendue sur quatre fils. Ses membres sont cousus de 
telle façon que la plus légère secousse provoque à la fois plusieurs 
mouvements de danse. Un charmeur de serpent est une autre attraction 
de ces spectacles. Parmi d’autres personnages, nous y remarquons le 
cavalier, le nimbuwala qui vend des limonades, le policier, le fermier 
et son épouse, le commerçant, le médecin, le facteur, l’instituteur, les 
écoliers, le prêtre et le jongleur. Toutefois, ces personnages changent 
d’un spectacle à l’autre. Les scènes banales caractéristiques à la 
cour royale font nécessairement appel aux figures masculines qui se 
distinguent par leurs habits et par leurs turbans. 

Ces marionnettes admirablement décorées sont manœuvrées 
à l’aide de plusieurs fils qui font une boucle autour des doigts du 
marionnettiste. L’éveil à la vie de ces êtres en bois polychromes est une 
vue spectaculaire à la fois pour les artistes et pour les spectateurs. 

Description de la Marionnette
Les marionnettes sont généralement d’une hauteur de deux pieds, 

composées d’une tête en bois, d’un énorme nez et de grands yeux. Le 
bois généralement utilisé est celui du manguier, du ber (le jujubier) 
et de l’aldu. Les traits de leurs visages sont dessinés à la main par 
ces artisans, et ils dépeignent d’habitude le rôle du personnage. Les 
couleurs utilisées pour le visage sont assez claires et on voit le jaune 
et le blanc. Le reste du corps est fait de morceaux de tissu colorés et 
brillants et de chiffons bourrés afin de faciliter des mouvements libres. 

Normalement, les marionnettes n’ont pas de jambes et elles sont 
habillées de longues jupes plissées. Leurs costumes traditionnels sont 
typiques de la région. La tête de la marionnette est liée au manipulateur 
par un long fils, alors que la taille est tenue par un autre. De plus, 
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même les fils sortant des deux mains de la marionnette sont tenus par 
le manipulateur afin qu’il puisse bien équilibrer ces poupées dansantes. 

Les femmes exercent un rôle aussi important que les hommes 
dans l’art du théâtre de marionnettes. Elles sont chargées de peindre les 
visages des marionnettes ainsi que de coudre leurs beaux habits. Tout 
en mettant leur talent esthétique au service de leur troupe, elles aident 
aussi en tant que musiciennes si le besoin se fait sentir. Par contre lors 
du spectacle, ce sont les hommes qui ont pour mission principale de 
manipuler les marionnettes et de raconter des histoires. Ainsi, les deux 
sexes s’entraident pour faire survivre cet art. 

Points de vue des artistes

Ils sont tous d’accord que le client étranger s’impose comme un 
connaisseur de cet art, par opposition au public indien. Aux yeux des 
étrangers, l’artisanat est un outil pour étudier la culture et la civilisation 
du Rajasthan et les méthodes traditionnelles employées dans la création 
de ces chefs-d’œuvre affinent leur curiosité artistique. En revanche, 
les Indiens achètent ces marionnettes seulement comme des objets de 
décoration. Ils n’en apprécient ni l’art ni l’esthétique qui se dégagent de 
ces poupées artisanales. 

A l’ère de la mondialisation, les artistes respectent la valeur de 
l’éducation même si la plupart d’entre eux sont encore illettrés. Il en est 
de même pour la condition des femmes artistes. L’exploitation dont ils 
sont victimes dès l’étape de fabrication de ces objets d’art jusqu’à celle 
de la vente et l’inefficacité de s’articuler devant un public international 
leur ont fait prendre conscience du rôle vital de l’éducation. Leurs 
enfants sont désormais scolarisés. Pour la plupart des marionnettistes, 
le métier a toujours fonctionné sur le principe héréditaire car on est 
marionnettiste de père en fils. Mais, face à la faible rentabilité de ce 
métier, les aînés n’insistent pas sur une participation active des enfants. 
Par contre, ils sont d’avis que les enfants doivent être alphabétisés et 
prendre des emplois dans des secteurs professionnels. 
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Les artistes partagent des opinions mitigées sur leur théâtre. Les 
nouveaux modes de divertissements, et un public esclave du temps 
peuvent expliquer le changement survenu dans la mentalité des 
gens. Ainsi, d’un côté ces artistes se plaignent de la baisse d’intérêt 
de la clientèle contemporaine, mais de l’autre côté, ils connaissent et 
apprécient la force communicative sociale de leur métier. 

Aujourd’hui grâce à une plus grande ouverture culturelle, 
quelques-uns de ces marionnettistes se voient recevoir des opportunités 
de voyager en Europe et ils sont émerveillés de la reconnaissance 
obtenue pour leur art dans ces pays. Qui plus est, l’appui financier 
dont ils bénéficient à l’étranger est très encourageant pour ces artistes 
qui déplorent la quasi-absence d’aide et d’intérêt du côté indien. Ainsi 
préfèrent-ils encore voyager, se cultiver et se former à l’étranger dans le 
but de préserver et de promouvoir leur art. 

Mais, la tradition du théâtre de marionnettes, née dans la maison 
royale à l’époque de Sawaï Jai Singh, fondateur de la ville rose, restera 
toujours gravée dans la culture du Rajasthan. Beaucoup plus qu’un 
art, elle fait partie de l’héritage, du patrimoine et du passé glorieux 
des souverains du Rajpoutana. Même si la plupart des théâtres de 
marionnettes du Rajasthan ont aujourd’hui perdu leur charme suite à 
l’influence du cinéma et de la télévision, cet art reste indéniablement 
un des médias les plus populaires auprès des enfants, des éducateurs et 
des communicateurs (cf. Chattopadhyay Kamaladevi, « La marionnette, 
moyen d’expression » in Rencontre avec l’Inde, Tome XV, n° 3-4, 1986. 
—  éd. ). 

De nombreuses préoccupations sociales figurent comme les sujets 
principaux des spectacles dans les villages : l’alphabétisation, surtout 
celle des filles, la pratique illégale de la dot, celles de l’infanticide 
femelle et du mariage des enfants ; on profite alors pour faire prendre 
conscience de l’âge approprié du mariage, c’est-à-dire 18 ans dans 
le cas des filles et 21 ans pour les garçons. Toujours dans une visée 
pédagogique, le thème des spectacles s’oriente aussi vers les causes et 
les conséquences des maladies graves dont le SIDA, la polio, le cancer, 
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la thyroïde et le diabète. Le dialogue est ainsi établi avec la population 
indigène puisqu’on travaille vers un changement de mentalité, ces 
maladies étant considérées comme tabous, et on leur communique en 
même temps des remèdes à prendre. D’ailleurs, plusieurs programmes 
axés sur le planning familial, qui visent à montrer l’avantage d’une 
petite famille et des méthodes contraceptives disponibles pour atteindre 
ce but, y sont aussi présentés. 

Même le gouvernement du Rajasthan est conscient aujourd’hui de 
l’importance de sauver cet art antique. De ce fait, il a pris des initiatives 
pour ouvrir plusieurs théâtres où pratiquer cet art dans la campagne du 
Rajasthan ainsi que dans ses villes afin d’y organiser régulièrement des 
spectacles. En dépit de ces efforts, les artistes ne sont pas entièrement 
satisfaits. Ils font encore face à l’exploitation des policiers, des ONG, des 
intermédiaires, voire des responsables des agences gouvernementales. 
En outre, ils souhaiteraient l’organisation d’ateliers à intervalles 
réguliers, la réinstallation de la communauté Bhatt dans un nouveau 
quartier et aussi l’obtention de carte d’identité professionnelle. 

En Inde, les marionnettes ou bien les kathputlis représentent 
l’articulation de la vie et de la pensée. Le mot putli étant dérivé du mot 
sanskrit putta, se réfère à putra (fils) en hindi et la communauté Bhatt 
s’en occupe comme leurs propres enfants. De ce fait, elle a pour mission 
de ne pas les vendre à des fins commerciales, mais d’œuvrer pour la 
survie de leur art à travers les spectacles. 

Pour les artistes du Rajasthan et en particulier les Bhatt, les 
marionnettes sont une sorte de divinité qui leur donne la vie, leur 
raison d’être et plus que tout une satisfaction artistique. Pour le reste 
du monde, par contre, l’art dramatique antique de marionnettes 
du Rajasthan n’est plus qu’une source de joie, de divertissement et 
d’enrichissement culturel. Véritable miroir d’une culture, d’un pays, 
d’un peuple, ce théâtre se donne à voir comme porteur d’une sagesse 
traditionnelle. 
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Je tiens à exprimer ma vive reconnaissance envers tous les 
marionnettistes qui ont contribué, chacun à sa propre manière, à 
compléter cette documentation sur le monde des kathputlis du pays des 
rajpoutes. 

Note:
1 KothariGulab, Rajasthan ki Grameen Kalaiyenevam Kalakar, éd. Jaipur 

Printers Pvt. Ltd., Jaipur, 1997 (hindi). Les Langa sont une communauté 
de musiciens professionnels des régions de Barmer et de Jodhpur; les 
Mangniyar, en revanche, sont de Jaisalmer. Toutes les deux jouent le 
morchang. C’est un instrument solo à une seule corde et en fer forgé. L’artiste 
le place entre les dents et à travers les vibrations ainsi produites, génère le 
son dans l’instrument. 
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Rencontre avec l’Inde, Tome 46, no1, 2017. 
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L’architecture « franco- tamoule » de 
Pondichéry  –  Symbole éternel d’un  
patrimoine inestimable

Preeti Singh

Bien loin de l’animation fébrile de l’Inde continentale, sur le littoral 
du sud-est se situe discrètement, la ville pittoresque et particulière de 
Pondichéry. Surnommée souvent la Côte d’Azur de l’Orient, cette ville 
patrimoine, se targuant d’une grande diversité et richesse culturelle, 
est actuellement le siège administratif du territoire de Puducherry 
de l’Union indienne. Porteuse de plusieurs siècles d’Histoire, la ville 
de Pondichéry reste une destination prisée pour les érudits et les 
universitaires, s’intéressant au patrimoine ainsi que pour les touristes, 
désireux de s’imprégner de l’incroyable brassage des cultures dont 
témoignent l’architecture locale, la cuisine et les langues de cette ville 
magnifique. 

Passé historique
Pondichéry se situe sur le site historique de Puducherry, autrefois 

un port de commerce reliant l’Inde à l’Empire romain au 1er siècle, 
et faisait partie successivement des royaumes de Pallava, Chola 
et Pandya, entre le 4ème et le 14ème siècle. A l’origine, le paisible 
village de Puducherry, abritait des pêcheurs et des tisserands dans 



des habitations dispersées ; toutefois, par la suite, le village subit le 
cycle récurrent de destruction et de reconstruction, déclenché par 
les nombreuses guerres menées, visant à la domination coloniale et 
commerciale du pays. Dès le 16ème siècle jusqu’au milieu du 20ème 
siècle, la ville de Pondichéry représenta une ville portuaire importante 
aux yeux des puissances coloniales portugaises, hollandaises, françaises 
et anglaises. Cependant, ce fut l’occupation et l’influence française qui 
perdurèrent dans le temps dans cette ville balnéaire- une influence 
qui dura près de trois siècles, remportée après un long combat contre 
les Anglais. En 1673, le territoire fut cédé à des fins commerciales, 
par un fonctionnaire travaillant sous les ordres du Sultan de Bijapur 
à la Compagnie française pour le commerce des Indes orientales, la 
toute dernière puissance coloniale européenne à faire son entrée en 
Inde. Dans les années1740, Joseph-François Dupleix, le gouverneur 
de l’Inde française, se mit à rêver à la création d’un empire français 
territorial s’étendant à travers le sous-continent indien. Ses intérêts 
venaient contrecarrer les ambitions des Anglais et en 1761, suite à 
plusieurs affrontements, les Anglais prirent d’assaut et détruisirent 
Pondichéry. Pendant cinq décennies, la ville changea de main entre 
les puissances rivales. A la fin des guerres napoléoniennes en 1816, 
Pondichéry à l’instar de quatre autres villes commerciales, surnommées 
« Comptoirs »- Chandernagore, Karaikal, Mahé et Yanam, - ainsi 
que quelques établissements à Machilipatnam, Kozhikode et Surat, 
furent rendus aux Français. Ce ne fut qu’en 1954, que ces possessions 
coloniales françaises furent transférées définitivement à l’Union 
indienne. Malgré leur existence précaire et leur histoire mouvementée, 
ces établissements coloniaux français dont Pondichéry reste le plus 
important, ont laissé leur empreinte et les traces de ce contact culturel 
entre une puissance européenne et l’Inde du Sud restent toujours 
visibles, comme en témoigne notamment le patrimoine architectural. 

Le patrimoine architectural de Pondichéry
La situation actuelle de l’aménagement urbain de Pondichéry 

porte l’empreinte des changements et des transitions de pouvoir, se 
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Des balcons aux riches décors en filigrane et des portes-fenêtres d’une maison 
située dans le quartier tamoul, appartenant jadis à un riche musulman.

Hôtel de Dupleix, rue de la Caserne, quartier français



 La Place du Panthéon, aux murs peints en jaune moutarde caractéristique,  
en face de la Promenade

Palais de Mahé, rue de Bussy, quartier français



succédant à partir du 17ème siècle. Cette situation a donné naissance à 
une culture syncrétique incroyable, dont témoigne le style architectural 
unique, véritable amalgame de différentes influences culturelles, se 
dévoilant sur les édifices et dans les ruelles de Pondichéry. 

Cette ville boulevard particulière, tout en héritant d’un riche 
patrimoine architectural remontant à la période française, a gardé son 
caractère tamoul d’origine. La ville fortifiée, construite par les Français 
selon un schéma de quadrillage de forme ovale, comprend deux 
parties distinctes- le quartier tamoul et le quartier français. Un grand 
canal, construit en 1788 pour servir de système d’évacuation d’eaux 
pluviales sépare les deux quartiers. Le quartier tamoul comporte des 
maisons regroupées, abritant des habitants appartenant à différentes 
communautés religieuses- hindoue, chrétienne et musulmane. Malgré 
la diversité religieuse de la population, on retrouve dans le quartier le 
même motif architectural mais certaines différences existent au niveau 
des éléments décoratifs. 

En revanche, le quartier français, construit par les colonialistes 
sur des dunes de sable, se compose d’édifices, s’inspirant du style 
architectural européen classique. Les deux styles, malgré leurs 
divergences stylistiques, se sont influencés, traduisant l’impact 
interculturel et une alliance harmonieuse, conférant à la ville son 
cachet architectural « franco-tamoul » particulier. Afin d’apprécier ce 
patrimoine inestimable et l’ambiance exceptionnelle, il est nécessaire 
d’étudier la manière dont les motifs architecturaux français figurant 
dans les bâtiments coloniaux se sont adaptés au climat tropical du 
pays et comment ils ont intégré les traditions locales. De même, il 
est important de comprendre comment l’architecture traditionnelle 
tamoule s’est appropriée des traits stylistiques européens. 

Le quartier français
S’étendant sur le littoral, le quartier français comprend des 

édifices publics imposants au style colonial, de grands boulevards 
perpendiculaires, des églises et des grandes demeures au style simple 
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mais élégant. La majeure partie du quartier français a été reconstruite 
après sa destruction par les Anglais en1761, ce qui explique la 
disparition de certains immenses bâtiments remontant à l’époque 
du règne de Dupleix. Toutefois, il existe encore plusieurs bâtiments 
imposants au style français qui ont résisté au passage du temps, 
témoignant de l’essor en matière de construction dans le quartier 
français à partir du milieu du 18ème siècle jusqu’au milieu du 20ème 
siècle. Avec le temps, ces édifices français ont intégré certains traits 
architecturaux spécifiques du pays. 

Les édifices publics du quartier français s’élèvent sur de grands 
terrains, clôturés. Il s’agit d’anciens bureaux administratifs français, des 
clubs, des écoles et des églises. L’architecture française se prêtait bien à 
la ville en raison du temps clément, les bâtiments étaient souvent peints 
de couleurs particulières comme le jaune moutarde, le rose ou le blanc. 
Les extérieurs des rues du quartier français se distinguent généralement 
par des édifices officiels publics, dotés de murs d’enceinte imposants et 
des portails solides, finement gravés. Des colonnes intermédiaires et de 
lourds portails séparent des panneaux recourbés ou rectangulaires sur 
ces murs. Des traits français distinctifs abondent sur ces monuments, 
au relief imposant et aux façades majestueuses, s’élevant dans la ville 
blanche. Les façades sont divisées en panneaux plus petits par des 
pilastres verticaux et des corniches horizontales, encadrant des fenêtres 
rectilignes ou de plein cintre avec bandages et volets à jalousies de bois. 
Des balcons de bois sur corbeaux métalliques, des parapets continus 
décorés très simplement se rencontrent souvent et composent les 
traits particuliers des édifices publics dans cette partie de Pondichéry. 
Des bâtiments publics tels le bâtiment Old State Bank sur la rue Lal 
Bahadur, le consulat français dans la rue de la Marine remontant 
à1748; Le Foyer du Soldat, un bâtiment militaire sur la rue Law de 
Lauriston; le Cercle de Pondichéry, un club fondé en 1899 dans la rue 
Victor Simonelis; le bâtiment du département des Travaux publics sur 
la rue Bussy, l’assemblée législative sur la rue Victor Simonelis, le Lycée 
Français, une école fondée en 1826, située sur la rue Victor Simonelis; 
l’Institut français de Pondichéry situé rue St. Gilles; la maison du 
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gouverneur dans la rue Ranga Pillai et l’hôtel Le Dupleix à la rue 
Caserne illustrent le mieux le style architectural français. Le phare et la 
promenade exemplifient également le style de construction et un plan 
de ville colonial. 

Il faut mentionner également un important monument de 
patrimoine, témoignant des motifs architecturaux français typiques- 
il s’agit de l’Eglise de Notre - Dame des Anges, érigée en 1855. Formée 
par une maçonnerie en briques avec mortier de chaux et du sable 
pour les fondations, cette belle église s’impose par sa monumentalité, 
soulignée par ses deux tour-clochers sur plan carré en façade et sa 
coupole polygonale à la croisée du transept. L’église a un plan en croix 
latine, s’élevant sur une estrade surélevée. Deux escaliers symétriques 
conduisent à l’entrée principale, ornée d’un fronton triangulaire 
reposant sur un entablement porté par des pilastres cannelés jumelés 
d’ordre ionique. 

 Cet édifice de patrimoine reste exceptionnel, rassemblant tous 
les traits caractéristiques de l’architecture européenne. Par exemple, le 
premier niveau comporte des baies verticales rectangulaires tandis que 
celles sur les tours jumelées sont en forme d’arc rond. Des colonnes 
corinthiennes à l’intérieur de l’église, des pilastres d’ordre dorique 
toscan, la coupole située au dessus du maître-autel, des baies ornées 
d’une vitrerie à décor signalent un style architectural colonial. Au cours 
de ces dernières années, cette église historique a fait l’objet d’importants 
travaux de restauration. Chaque dimanche, aujourd’hui encore, la 
messe est célébrée dans les trois langues de la ville: français, anglais, et 
tamoul, témoignant du syncrétisme culturel de Pondichéry. 

Un cachet bien français dans cette partie de la ville fait le charme 
de l’architecture locale de Pondichéry. Dans le quartier français, 
s’élèvent encore des demeures coloniales, typiques du 19ème siècle, 
dotées de cours intérieures derrière des portails ouvragés et des 
portiques à colonnes, destinées à protéger de l’action du soleil et de la 
pluie. Les intérieures des maisons françaises sont généralement plus 
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richement décorées que l’extérieur. Les plafonds disposent de poutres 
lourdes en bois et des solives en bois, soutenant la terrasse, construite 
avec de la maçonnerie en brique, fixée par du mortier de chaux. Ce 
trait distinctif porte le nom d’Agramasse, c’est à dire, la toiture de 
Madras. Un changement d’importance du modèle français typique 
est l’utilisation de toits plats en terrasse au lieu de toits en pente, 
caractéristiques des villas à Paris. Le matériel principal de construction 
était des briques cuites dans du mortier à chaux. Les maisons s’élèvent 
sur une ou deux étages, des escaliers voûtés en spirale conduisant au 
deuxième étage. Les murs d’enceinte des jardins situés dans les cours 
intérieures privées constituent un autre trait spécifique des maisons 
françaises à Pondichéry. Les autres parties du bâtiment donnent sur les 
jardins. 

Les maisons et les bâtiments français ont de grandes fenêtres 
caractéristiques en forme d’arc avec un grillage en fer de fonte, 
composé de barreaux verticaux. Les arcs sur les fenêtres sont segmentés 
ou semi-circulaires avec des volets en bois, souvent ornés de stucs 
en plâtre. Les lamelles des stores inclinés étaient souvent faites de 
matériaux légers, bois ou métal. Les portails des bâtiments au style 
français pouvaient être hauts, plats avec des lamelles, découpés dans 
le mur ou ayant des feuilles de bois en persienne ou lambrissées. Ces 
maisons se distinguaient par leurs arcades, une série d’ouvertures en 
forme d’arc situées au rez-de-chaussée, donnant sur le jardin ainsi 
que les colonnades, une rangée de colonnes se trouvant au rez-de-
chaussée ainsi qu’au premier étage. Ces colonnes de maçonnerie 
élégantes au style gothique étaient fuselées vers le haut et de forme 
circulaire. Des pilastres et des corniches se retrouvaient aussi 
communément. Des éléments architecturaux européens sont présents 
dans ces bâtiments français, les pilastres apparaissent sous forme de 
colonnes rectangulaires, se rattachant à un mur et servent simplement 
de décoration tandis que les corniches sont des moulages décoratifs, 
accrochés au mur près du plafond. Ces deux traits stylistiques se 
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retrouvent généralement sur la façade extérieure et on constate aussi 
l’utilisation de colonnes engagées, ornées de parapets avec des balcons. 
Des balcons richement décorés et aux encorbellements en bois et en 
fer, des parapets sur les terrasses avec des balustres en terre cuite, des 
échappatoires en brique, des motifs architecturaux et floraux, inspirés 
par des motifs français tels que les feuilles d’Acanthe représentent 
certains des aspects qui font le charme et l’élégance des édifices français 
du quartier français. L’utilisation de vitraux belges, posés dans des 
cadres en bois voûtés au dessus des portes et des portiques fit son 
apparition plus tard dans la construction des demeures coloniales 
et des édifices publics. Le quartier français dégage un air européen 
typique qui forme un contraste frappant avec le quartier tamoul de 
Pondichéry. 

Une intégration et appropriation importante des idées 
architecturales entre les cultures de construction françaises et tamoules 
à Pondichéry se manifestent dans certains édifices français. Les 
influences locales se révèlent notamment par la terrasse de Madras, 
la construction de toits plats, des balcons en bois et dans certains 
bâtiments, un toit en pente, recouvert de tuiles, typique de l’Inde du 
sud. La cour intérieure des maisons tamoules fut la source d’inspiration 
pour l’aménagement des jardins privés des villas françaises. Ainsi, 
l’architecture européenne fut marquée à son tour par le style local 
tamoul, distinguant les bâtiments de patrimoine, situés dans le quartier 
français des demeures se trouvant en Europe. 

Le quartier tamoul
Le quartier tamoul de Pondichéry se développa autour d’un petit 

noyau de temples dans la partie nord et les rues se développèrent dans 
la direction est-ouest. Les rangées de maisons sur ces rues s’alignaient 
sagement côte à côte, chacune se rattachant à l’autre. Ces « rues qui 
parlent » appelées ainsi en raison de leur atmosphère intime et de leur 
caractère accueillant, illustrent l’architecture tamoule traditionnelle. Les 
éléments se retrouvant dans ces maisons du quartier tamoul favorisent 

 L’architecture « franco- tamoule » de Pondichéry… 99



l’interaction sociale et les relations personnelles entre les habitants du 
quartier, témoignant ainsi d’une forte culture collective tamoule

En général, au sein d’une ville tamoule, on observe des 
constructions intéressantes allant des maisons modestes à un étage 
situées dans les anciens quartiers hindous, aux maisons à double 
étage, exerçant une influence coloniale considérable, s’élevant dans les 
quartiers hindous et chrétiens et finalement les maisons plus richement 
détaillées, érigées dans les quartiers musulmans. 

La rue Vysial appelée également la Rue Calve Subraya Chetty 
reste l’une des dernières rues emblématiques du quartier tamoul de 
Pondichéry. En général, les anciennes résidences tamoules situées sur 
la rue Vysial possèdent un style et un plan d’aménagement similaire 
malgré des différences sensibles entre les maisons. Les maisons 
tamoules traditionnelles sont strictement fonctionnelles, disposant 
de toute une série d’espaces ouverts, semi couverts et couverts, des 
niveaux subtils et un axe complet caractérisant le plan. Une véranda sur 
la rue, appelée « Thalvaram » représente un trait distinctif. Caractérisé 
par un toit en tuiles allant jusqu’aux poteaux en bois sur la rue, cette 
véranda sert d’abri contre les intempéries, et reste le trait tamoul le 
plus visible de la maison. Un autre trait caractéristique de la typologie 
architecturale tamoule est le « Thinnai » ou portique, un niveau surélevé 
avec des colonnes en bois et des bancs en maçonnerie pour asseoir 
les visiteurs. Le « thinnai » marque l’espace de transition, situé juste 
devant l’entrée de la maison, à travers une porte en bois, finement 
gravée. Ensuite, un couloir mène vers la cour intérieure ou centrale, 
appelée « Mutram ». Les autres parties de la maison s’ordonnent autour 
du« mutram » ouvert au ciel, flanqué d’un espace couvert sur un côté ou 
les deux côtés, avec des colonnes en bois. Un concept très ancien, cette 
cour ouverte représente « un espace vital », favorisant une communion 
sacrée avec les cinq éléments de la nature- la terre, l’eau, le soleil, l’éther 
et le vent. Des toits recouverts de tuiles des « thalvarams » environnants 
conduisent vers le« mutram » et cette disposition assure de l’éclairage 
et de la ventilation à chaque partie de la maison. Les « mutrams » 
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La statue de Jeanne d’Arc, rue Dumas



servent également d’espaces utiles pour les réunions familiales et les 
célébrations traditionnelles. 

 D’autres parties de la maison tamoule comprennent des 
espaces privés comme « samiarai » ou la salle de prière, la cuisine, le 
débarras et les chambres à coucher. La cuisine s’ouvre sur une cour 
intérieure, située à l’arrière. Chacune de ces maisons dispose d’un 
enclos pour garder du bétail. Dans certaines maisons, des propriétaires 
riches ont fait construire des cours intérieures multiples. Les maisons 
traditionnelles tamoules étaient construites avec des techniques 
savantes de pose de briques et de travail de bois. En raison de ses 
espaces ouverts, semi couverts et couverts, une maison tamoule garde 
une valeur fonctionnelle, elle est bien adaptée à l’environnement et 
conçue de telle manière à être un lieu accueillant. 

Une alliance éclatante des styles architecturaux français et 
tamouls

A Pondichéry, les deux différents styles de construction coexistent 
et font contraste, s’influençant profondément et donnant lieu à un 
mélange unique de motifs architecturaux européens et tamouls. En 
raison de cet impact interculturel, la vieille ville a développé son 
propre vocabulaire architectural, appelé souvent non sans fierté « la 
Puduchery » par les habitants du pays. Comme évoqué ci-haut, une 
alliance entre les deux différents styles se découvre à travers plusieurs 
édifices de la ville française mais c’est au quartier tamoul que l’influence 
indo-européenne se manifeste le plus ouvertement, en particulier à 
travers les maisons à deux étages, situées à la rue La Porte. Dans ces 
demeures, le premier étage comporte des traits français, donnant lieu à 
un mélange de styles français et tamoul, qui fait le cachet particulier du 
patrimoine de Pondichéry. Le rez-de-chaussée s’inspire généralement 
du plan tamoul, comportant « thalvaram » « thinnai », « mutram » et 
des portes ouvragées typiques tamoules. Le premier étage témoigne 
de l’influence française avec des fenêtres voûtées, des décorations en 
plâtre, des pilastres cannelés, des colonnes avec des majuscules et des 
motifs floraux. Des balcons linéaires reposant sur des solives en bois 
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cantilever sur une poutre de rive, tenue en place par des supports en 
fer forgé, des décorations en plâtre de stuc, des portes en voûte et des 
fenêtres avec des volets à persiennes et à lamelles constituent des traits 
typiques français, rencontrés dans les maisons tamoules. 

 L’utilisation assidue de ces éléments architecturaux français 
dans les demeures de la ville tamoule s’explique sans doute par le fait 
qu’ajouter une touche européenne aux maisons traditionnelles conférait 
une certaine distinction. Toutefois, la structure intérieure de ces 
maisons ne fut jamais influencée par les motifs décoratifs occidentaux 
et des éléments fonctionnels anciens comme le « thalvaram » et 
le« thinnai » ne tombèrent jamais en désuétude. 

Les maisons « franco-tamoule » étaient construites avec des 
matériaux écologiques du pays, tels que des briques cuites, du mortier, 
de l’argile, des tuiles en terre cuite et du bois. Des colonnes et des 
poutres étaient fabriquées en teck tandis que les chevrons et les poteaux 
étaient faits de palmiers ou de bois locaux. 

Un patrimoine en disparition: situation actuelle
L’architecture « franco-tamoule » de Pondichéry reste l’un 

des symboles éternels d’un patrimoine inestimable et il existe un 
besoin urgent de la préserver. Pondichéry, l’un des 7 territoires de 
l’Union de l’Inde, possède une forte densité de population, 120 000 
personnes vivant sur une superficie de 480 kilomètres carrés. Le 
nombre d’habitants s’accroît à un taux avoisinant le 30%, selon le 
recensement de 2011. Malheureusement, ces dernières décennies, 
l’incroyable identité de la culture historique de Pondichéry, sa richesse 
architecturale infinie et son patrimoine inestimable se voient gravement 
menacés de disparition en raison de l’ignorance de la population et 
d’un aménagement urbain incontrôlé. La perte immense de bâtiments 
historiques et la disparition progressive de son ambiance unique 
ont fait que cette ville extraordinaire se retrouve dans une situation 
critique, les efforts de conservation de patrimoine se heurtant aux 
nouvelles activités de développement immobilier. La décennie entre 
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1994-2004 fut marquée par la modification sévère et la destruction de 
près de 60 pour cent de monuments et de bâtiments, classés patrimoine 
de Pondichéry. Cette perte se manifeste le plus dans le quartier tamoul. 

L’accroissement de la densité de la population urbaine au cours 
de ces trois dernières décennies a exercé une pression insoutenable sur 
l’infrastructure et les services urbains, provoquant des changements 
dans le plan de la ville, une forte pénurie en matière de logement, des 
embouteillages, des conditions socio-économiques dégradées et des 
niveaux élevés de pollution dans l’environnement. Cette situation se 
manifeste à travers un paysage évoluant rapidement. Les monuments 
historiques se trouvent gravement menacés par une démolition au 
rythme rapide et la création de nouvelles constructions immobilières 
en béton. Des activités de construction hâtives et quelque peu 
anarchiques particulièrement dans la partie tamoule de la ville, la 
pression commerciale et un manque de conscience de la part des 
habitants du pays de la richesse de leur architecture et de leur paysage 
unique, constituent les facteurs principaux  responsables de cette 
déperdition rapide du patrimoine. Par conséquent, on assiste à la 
disparition accélérée et à la détérioration du patrimoine architectural 
de Pondichéry. 

Françoise 1’Hernault (1937-1999) de l’EFEO (Ecole française 
d’Extrême-Orient) fut la première à classer et à travailler à la 
préservation du patrimoine architectural de Pondichéry. Au même 
temps, L’INTACH (Indian National Trust for Art and Cultural 
Heritage) ouvrit ses bureaux pour la première fois à Pondichéry en 
1985 et en collaboration avec l’Institut français de Pondichéry (IFP) 
et l’EFEO établit un état des lieux, dressant la liste des 1800 bâtiments 
de patrimoine des quartiers français et tamoul. En 1998, grâce à une 
aide financière initiale, accordée par le département de planification 
des Villes et du Pays, INTACH a pu mettre en place une cellule de 
préservation, servant d’organisme consultatif, visant à dresser la liste et 
documenter les monuments de patrimoine en péril a fin de mettre en 
place des projets de protection. 
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Par ailleurs, la municipalité de Pondichéry, assistée par l’antenne 
d’INTACH à Pondichéry et en partenariat avec la Commission 
européenne et deux villes européennes: Urbino en Italie, l’ancienne 
ville de collines, inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO ainsi 
que la ville historique entourée d’une muraille de Ville-neuve-sur-Lot, 
en France vient de lancer le « Projet Asia Urbs ». Ce programme vise à 
assurer un développement urbain et économique à travers la mise en 
œuvre de projets de sauvegarde du patrimoine, adaptés à la situation 
de Pondichéry. Ainsi, en conformité avec les normes reconnues 
de préservation régissant l’utilisation de mortiers à base de chaux 
traditionnels et des réparations sensibles aux monuments historiques, le 
projet intitulé «  la Rue modèle et le Projet de restauration de façade » a 
vu le jour. 

Le choix s’est porté sur une partie de la rue Vysial située entre la 
Rue de Mission et la rue Gandhi, car elle est représentative du caractère 
et du style tamoul. Le projet comporte entre autres la restauration de 
la façade et les réparations de la rue et des sentiers. Les façades de 
plusieurs maisons retrouvèrent leurs couleurs et motifs d’origine, de 
nouveaux grillages en bois furent posés entre les poteaux en bois, les 
tuiles de Mangalore endommagées furent remplacées et des chevrons 
en bois endommagés, des lattes, des tuiles au plafond, des portes et des 
fenêtres furent réparés. Ce projet de sauvegarde comprend également 
la restauration de la cannelure des colonnes, l’exposition de la bordure 
du granit ou de la surface plâtrée d’origine des « thinnais » ainsi que 
l’inclusion de nouveaux détails, visant à assurer leur pérennité. D’autres 
actions entreprises comportent le réaménagement de l’extérieur des 
bâtiments relativement récents en y ajoutant des vérandas et la pose des 
portes et des fenêtres traditionnelles dans le souci d’harmonisation avec 
les autres édifices plus anciens. 

Plusieurs autres initiatives de conservation du patrimoine ont 
été lancées par le gouvernement indien, par le biais de programmes 
pluridimensionnels et une attribution de fonds de 100 000 roupies, 
prévue dans le budget annuel de 2014-2015, destinée à la préservation 
et à la restauration des monuments historiques de Pondichéry. 

104 Preeti Singh



Par ailleurs, une autre grande initiative a été la mise en place de 
campagnes de sensibilisation parmi les habitants de Pondichéry, 
entraînant un plus grand sentiment de responsabilisation et d’intérêt. 
Des associations telles que « People for Pondicherry Heritage », (« Les 
Amis du Patrimoine Pondichérien ») organisent des actions bénévoles 
de sauvegarde du patrimoine et œuvrent à sensibiliser les jeunes au 
respect et à la protection du patrimoine, les encourageant à participer 
pleinement à la sauvegarde des édifices architecturaux, menacés de 
disparaître à tout jamais. 

La mise en place d’un programme soutenu et intégré, visant 
à la sauvegarde des monuments de Pondichéry pourrait protéger 
ce patrimoine architectural exceptionnel où s’est inscrite, au fil de 
l’histoire, la présence française. 
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Rencontre avec l’Inde, Tome 46, no1, 2017. 
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Le détachement et la foi

Susan Visvanathan

Les deux termes, le détachement et la foi, semblent se contredire mais 
les théologiens sont convaincus que nous menons tous des existences 
parallèles, ce qui ne vient pas s’ajouter au dilemme du choix obligatoire 
mais amène plutôt vers l’idée de la coexistence en tant que principe 
de rationalité. Cette problématique de relativisme relève de ce que les 
sociologues nomment la compartimentation. Ce débat renvoie à la 
sociologie indienne, aux travaux de M. N. Srinivas (1996) et de Milton 
Singer (1972), dans le sillage des études menées par Robert Redfield et 
son œuvre précurseur sur le Mexique (1973). Dans les années soixante 
du siècle dernier, personne ne s’étonnait du fait que les scientifiques 
en entrant dans leur laboratoire, se libéraient de leurs identités 
traditionnelles pour endosser leur rôles scientifiques, et cela sans le 
moindre détriment. 

Renny Thomas, dans une œuvre récente, a affirmé que les 
scientifiques indiens ne voient aucun décalage entre leurs croyances 
religieuses et leur pratique, car elles représentent des expressions 
culturelles de la société où ils évoluent (Thomas 2015). Sur le plan 
existentiel, comment les êtres humains parviennent-ils à concilier des 
mondes disparates aux nombreux différents codes de culture existants, 
sans créer de scindement en eux?



Cette question se pose surtout quand on sait que la coexistence 
s’accompagne d’adaptation, qui repose sur un dialogue réciproque, 
impliquant à son tour la compréhension du langage de l’autre. La 
sociologie de la religion a toujours devancé la religion comparative 
en étant son système le plus important. Le comportement religieux 
se comprend uniquement quand on accepte le principe de l’existence 
du religieux. Cette expérience relève du personnel mais le langage 
de la foi comporte des éléments incluant des rites et des mythes 
accompagnateurs. C’est le trait essentiel, caractérisant les religieux. 
Ainsi, les moines et les sœurs religieuses, pratiquant la transcendance 
ne cessent d’assurer aux fidèles l’importance du texte et des rites 
dans le culte religieux quotidien. Le silence est atteint uniquement 
par ceux ayant accédé à l’espace absolu de la transcendance. En 
général, l’érudition ou la révélation, tous les deux intimement liées à 
l’imaginaire visuel ou verbal, constituent le chemin pour y parvenir. 
Les aspects sonores relèvent d’une importance fondamentale lorsque 
les participants partagent l’expérience de la parole et du ressenti. 
La musique fait partie de cette évolution constante, la voix ou des 
instruments permettant de codifier l’expérience, qui représente une 
ouverture de l’esprit. Les croyants savent que le tourisme développe 
l’usage laïc de la musique, de l’architecture, des textes, du théâtre et 
l’accomplissement des rites. Ainsi, les visions les plus sacrées s’offrent à 
tout spectateur sans distinction.  

Le Vashista Yoga représente une œuvre importante, dévoilant 
la nature du maya. L’existence n’apparaît plus comme une 
illusion trompeuse, on nous invite à nous interroger. Cette forme 
d’interrogation nourrit l’imaginaire de la narration, source de foi, 
éclairant l’existence et le méta langage de la reconstruction. Cette 
faculté de raconter des histoires nous fait découvrir ces mondes 
nombreux. De même, le temps s’embellit par la coexistence de mondes 
multiples. Vashista raconte des histoires à Ram, communiquant l’idée 
que l’ennui n’est pas nécessaire et que l’appel au devoir représente notre 
désir profond de mettre de l’ordre dans le monde. Pour comprendre 
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le monde, nous devons donner libre cours à notre imagination. La 
vérité ne peut se définir de manière objective, car la vérité s’inscrit 
dans une existence sous forme de rêve. La réalité est plus richement 
configurée. Afin d’entrer pleinement dans ce débat, il faut écarter la foi 
ou l’incrédulité et accepter le domaine de l’existence. Les mots seuls 
constituent notre unique réalité et l’action en découle. En comprenant 
les mots, nous les transmettons aux autres. En écoutant, nous pouvons 
accéder à une compréhension plus affinée.  

Jean Baudrillard dans Le Miroir de la Production affirme:  

La logique de la représentation- la reproduction de son objet- 
imprègne tout raisonnement rationnel. Toute théorie critique est 
possédée par cette religion subreptice, ce désir lié intimement à la 
construction de son objet, cette négativité possédée subtilement 
par la forme même qu’elle réfute. (Baudrillard 1975:50, 51) 

Que ce soient l’utopie de l’égalité, la subordination du corps 
devant l’évolution ou la dichotomie opposant l’esprit au corps, 
l’abstraction apparaît constamment la manière d’aborder l’existence des 
paradigmes théoriques. Les sciences sociales récusent le « vrai » ou le 
« faux », et les traitent en tant que simple représentation. Le problème 
s’impose uniquement quand nous leur accordons le statut d’articles de 
foi. Que ce soit pour le mystique ou l’anthropologue, le détachement 
représente la zone d’arrivée vers un but. 

L’art de la documentation implique des questions de préférence 
ainsi que la suspension de la croyance. Ainsi, nous décidons d’étudier 
un certain sujet car nous avons une connaissance préliminaire 
de certains éléments. Les rites et les communautés, regroupant 
des croyants, nous permettent de nous situer sur les axes de sa 
reproduction à travers la narration ou l’action. Manifestement, le temps 
sous forme de mémoire et le temps en tant qu’action font partie de 
l’encodage. Tout comme l’espace se rattache à des moments particuliers 
de l’histoire, modifiée par les événements, les mémoires s’ancrent dans 
la tradition et dans les nouvelles orientations du post-modernisme. 
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C’est ce qui confère au présent son caractère kaléidoscopique, en 
effet l’élément du temps se trouve englouti dans l’immédiateté et 
l’importance d’un présent continu. Quant au contemporain, il est 
ressenti et connu communément. 

Rama demande à Vashista,  « Seigneur, la conscience infinie est 
transcendantale; Dites-moi, je vous en prie, comment l’univers 
existe dedans». 

Vashista lui répondit, « Cet univers existe dans la conscience 
infinie tout comme les vagues existent dans une mer calme;  
non-différent dans la vérité mais recelant le potentiel d’une 
différence apparente. La conscience infinie reste non manifeste 
bien qu’omniprésente- tout comme l’espace reste non manifeste 
tout en existant partout». (Swami Venkatesananda ((2003:186) 

Vashista  déclare à Rama qu’à l’instar des nuages au ciel, les 
reflets existent également. Tout comme l’effet réfractaire de la lumière, 
la conscience se manifeste, nous permettant d’aborder l’existence. 
Les saisons, le temps, l’espace et les événements se dissimulent et 
apparaissent à travers ce prisme de la conscience éternelle. Le corps 
reste la citadelle et la conscience accomplit ses buts au moyen du corps. 
Le soi éclairé permet alors à la Conscience universelle de se définir. 

L’esprit n’existe pas séparément de la conscience infinie: il n’a ni 
commencement ni fin, par conséquent il n’existe pas au présent. Celui qui 
pense qu’il existe est condamné à la tristesse. Celui qui comprend que le 
monde est le soi dans la réalité dépasse cette tristesse ; ce monde lui offre 
alors la joie et la libération. (ibid186) 

Dans ce débat, le rôle du maya reste important car ce qui est 
réel apparaît sous les traits du non-réel. Le non-réel, à l’image des 
vagues de la mer, représente alors l’existence de Brahman,  autolimitée 
par la conscience individualisée.  (ibid. 190). Ce sont nos désirs qui 
engendrent la naissance car « la servitude est le désir insatiable du 
plaisir et son renoncement signifie la libération ».  (ibid. 185) 
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C’est l’ennui qui fait que Rama rencontre un professeur, qui prédit 
à son père que Rama accomplira son destin de vaincre Ravana. 

Visvamitra  demande à  Dasratha  de faire venir Rama  et le 
souverain répond, « O Seigneur, Rama n’a même pas encore seize 
ans et ne pourra pas mener bataille. Il n’a jamais vu un combat, à 
l’exception près de ce qui se passe dans les chambres secrètes du palais. 
Donnez-moi l’ordre et à mon armée immense de vous accompagner en 
vue d’exterminer les démons. Je ne peux toutefois me séparer de Rama. 
N’est-il pas naturel pour tous les êtres vivants d’aimer leur progéniture, 
les hommes les plus sages n’accomplissent-ils pas des prouesses 
extraordinaires par amour de leurs enfants et les gens n’abandonnent-ils 
pas leur bonheur, leurs compagnons et leur richesse pour leurs enfants ? 
Non, je ne peux pas me séparer de Rama. 

Si c’est Ravan,  le puissant démon qui sème le trouble à votre 
culte, on ne peut rien faire pour vous. Même les dieux sont impuissants 
en face de lui. Il arrive de temps en temps que des êtres aussi puissants 
apparaissent sur terre et avec le temps, ils quittent la scène de ce monde. 
(ibid. 7) 

Aux yeux de Rama, le temps représente l’ennemi essentiel car il 
détruit tout. Le temps crée les univers multiples, il est éternel. Le soleil 
et la lune sont ses armes, et le temps reste dissimulé tout en enchaînant 
les années et les saisons (ibid 17). Krtanta est la fin du temps et s’alliant 
à niyati, les lois régissant la nature, il englobe tous les êtres vivants. 

Quel est donc le temps du rêve? C’est le problème central. En 
effet, le rêve implique en temps réel la notion d’acteurs, d’espace 
transcendant, de temps et de corps. Ainsi la préoccupation de Ramana 
Maharshi avec la mort, envisagée comme un temps de rêve constitue 
la véritable explication de l’existence. On ne peut qu’imaginer l’âme 
errante, s’identifiant à l’Atma cosmique, poussée par un désir infini de 
trouver une demeure, elle finit par choisir un corps. Clément Rosset le 
décrit en ces mots raffinés. 

La reconnaissance de soi, qui implique déjà un paradoxe (car 
cela signifie saisir ce qui est insaisissable et puisque « la maîtrise de 

110 Susan Visvanathan



soi » signifie paradoxalement renoncer à ce contrôle) implique aussi 
nécessairement un exorcisme: cela revient à exorciser ce double qui pose 
obstacle à l’existence de l’unique et demande que l’unique soit quelque 
chose d’autre que soi-même et rien d’autre que soi-même. (Rosset 
2012:60) 

Les théologies s’ancrent dans la culture, mais la perspective du Soi 
et de l’Autre se rattache aux codes véhiculés par chaque théologie. En 
ce sens, les théologies laïques sont intéressantes, car le principe pourrait 
être la charte sacrée, élaborée par les citoyens ou les mœurs, règles et 
aphorismes attribués à une personne savante. Emile Durkheim avait 
fait observer, un siècle auparavant que le sacré désigne tout ce qui se 
distingue des activités quotidiennes et monotones des individus et 
des communautés.  Il s’ensuit que nos chartes des Droits de l’Homme 
revêtent d’une importance universelle, montrant l’effet de la guerre sur 
la vie et l’esprit des hommes au 20ème siècle.  

Thiruvalluvar dans le Thirukkural écrit que le détachement est 
la vertu la plus précieuse. Les esprits les plus éclairés sont ceux qui, 
tout en respectant les règles de conduite, ont renoncé à tout désir 
(Tiruvalluvar 1989:7) Les Droits de l’Homme constituent l’une des 
questions essentielles pour évaluer le détachement avec lequel nous 
traitons des questions de justice. Nos idées religieuses ont-elles une 
influence sur notre conduite ? Est-ce que nous agissons en conséquence 
de nos convictions religieuses qui nous poussent à agir en termes 
négatifs sur le plan judiciaire? Certaines questions les plus troublantes 
ayant trait à la politique et à l’éthique se posent. Devons-nous agir en 
raison de nos motivations religieuses et les autres n’ont-ils pas le droit 
de défendre leur droit à croire autrement? Il est évident que nous 
sommes confrontés à des situations qui posent problème dans notre vie 
quotidienne, la justice et la raison s’entourent d’une grande ambigüité. 
Nous devons agir, non pas en tant que représentants d’institutions mais 
pour le bien-être de la collectivité. Mais que faire si le peuple réclame 
le fascisme ? Peut-on toujours présumer que les gens désirent les droits 
démocratiques? 
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La résistance nous oblige toujours à tout remettre en question. 
Ainsi, la foi et la raison représentent deux revers de la même 
médaille. Lorsque Durkheim écrivit « L’éducation morale » (1973), 
le cas Dreyfus faisait rage et les juifs, vivant en France en subissaient 
les conséquences. Cette œuvre aborde essentiellement des questions 
ayant trait à l’humanisme, à la science, à la rationalité et aux droits. Un 
autre thème est les devoirs de l’individu, découlant de sa place dans 
la famille, le quartier, l’école et l’université. Les formes de socialisation 
se rattachaient à la culture. Comment peut-on alors affirmer que 
l’éducation religieuse soit l’emblème d’excellence de la modernité ou de 
la postmodernité ? Pourquoi est-ce que la foi serait une force assurant 
l’égalisation pour tous ? La constitution indienne garantit le droit à 
la laïcité, à l’agnosticisme et à l’athéisme. Force est de constater que 
Nehru et  Ambedkar étaient tous les deux portés vers le Bouddhisme, 
en termes de conduite morale. Cela signifie essentiellement que le 
dialogue entre les religions existe implicitement au sein des codes 
de conduite, régissant la justice, l’interaction sociale et le droit à la 
citoyenneté. Aux yeux de Durkheim,  une « religion sans dieu » trouve 
sa plus belle expression dans le bouddhisme mais pour les Indiens, les 
sages resplendissent grâce à leur communion avec la nature et l’unité 
procurée en découvrant Purusha  et Shakti. L’expérience commune 
fait partie du processus de réfraction et de désignation. Ramana 
Maharshi, s’est montré le plus rassurant à travers sa théologie absolue  
“Be  As  You  Are. ”(« Soyez ce que vous êtes »). Le caractère endurant 
du dialogue religieux se rattache à l’accident de la naissance, à l’appel 
à se conformer, ou à s’adapter éventuellement à une autre croyance 
religieuse, si on en ressent le besoin. 

Etant donné que la conversion religieuse reste l’un des sujets les 
plus débattus en Inde, il devient impératif de s’attarder sur la métanoïa. 
Cela signifie une transformation du cœur, une expérience qui va au-
delà de simples statistiques indiquant la conversion et le schéma des 
conversions forcées, gharwapsi ou les conversions motivées par l’appât 
de l’argent. La foi est essentielle à la survie des religions, mais on ne 
peut pas la forcer, elle a son propre environnement. Le respect pour sa 
propre religion ainsi que la religion d’autrui est quelque chose qui se 
cultive. Plusieurs religions au monde pratiquent une certaine exclusivité 
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et du point de vue des Droits de l’Homme, il est très inquiétant 
d’observer l’abus de certaines religions. En effet, le droit de pratiquer la 
religion s’apparente au droit au travail. Marx avait formulé le concept 
du travail en tant que liberté. Dans cet ordre d’idées, le non travail 
renvoie à l’idée que passer la matinée à faire de la pêche et assister à 
une réunion politique le soir procurent l’épanouissement personnel tout 
comme les activités d’écriture, de cuisine ou de brocante. Comment 
concilier cette notion intégrée du corps et la déconstruction de la 
distinction entre le travail manuel et le travail mental sous forme de 
non-travail ou de plaisir ? En réalité, c’est le conditionnement de l’esprit 
qui permet la liberté.  

Le jeu, la liberté, la transparence, selon Jean Baudrillard, se 
retrouvent au sein de l’éthique bourgeoise. Se libérer du travail 
signifie faire partie du monde du travail mais le vivre d’une manière 
différente. De même, peut-on dire que le féminisme reprend le droit 
à la compréhension, à la concupiscence, à la tragédie, à la monotonie, 
au désespoir, aux larmes et au rire du bonheur ? Les contradictions de 
l’existence apparaissent dans le travail en question, rendant l’invisible 
visible. 

Le travail et le non-travail : voici « un thème révolutionnaire ». Il 
s’agit indiscutablement de la forme la plus subtile de l’opposition de type 
binaire et structurelle évoquée ci-dessus. La fin de la fin de l’exploitation 
par le travail est cette fascination inverse pour le non-travail. Ce mirage 
inverse du temps libre (temps forcé- temps libre ; temps complet- temps de 
désœuvrement. Un nouveau paradigme qui détermine l’hégémonie d’un 
ordre temporel, qui reste toujours celui de la production.) (Baudrillard 
1975:40)

Il poursuit en évoquant les problèmes des structures 
institutionnelles et les contraintes placées sur les individus par les 
règles, le travail, la mort et la mortification. Dans cette optique, le 
pèlerinage et le tourisme également illustrent le non-travail, qui est 
essentiellement du travail magnifié. Le labeur du non-travail et de 
toutes les formes d’art renvoie à la libération, à la création et à l’énergie, 
définies comme du non-travail. Lorsque l’esprit voit une construction 
architecturale, tel un site religieux ou un paysage, se rattachant à un 
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mythe, à une légende et au sacré, un sentiment de tranquillité et de 
régénération s’installe. Mais, les endroits sacrés peuvent aussi bien 
renvoyer des émotions évoquant des conflits profonds, la contestation, 
voire la violence et la mort. 

Rodin (1965) a réalisé l’une des études les plus intéressantes 
à cet égard, un manuscrit illustré sur les églises de France. Il s’agit 
d’un journal intime, relatant ses voyages dans des villages perdus 
et de célèbres églises médiévales, telles Reims et Chartres. Le 
manuscrit témoigne de son inquiétude des bombardements qui 
rasent tout. Souvenirs nostalgiques et expériences inoubliables nous 
conduisent vers le texte et les illustrations, pénétrant la double voûte 
de l’espace cérébral par des moyens mnémotechniques pour cerner 
l’espace et l’architecture. Très souvent, le tourisme renforce cette 
expérience double du passé et du présent, et du secret, si nécessaire 
à la conservation. Ainsi, seuls l’archéologue et le conservateur du 
monument connaissent le secret du lieu de la dépouille de Humayun. 
Le touriste et le pèlerin voient seulement le sarcophage et la voûte où 
s’ébattent des pigeons, au-dessus du sol. 

Ce n’est pas le passé qui nous retient. Le présent est teinté de 
nécrophilie, et nous tentons constamment de fuir l’ombre de la guerre.  
Christophe Wulf (2015) estime que les grands paysages de destruction, 
résultant des transformations géologiques, dont le changement 
climatique et les catastrophes d’origine humaine, apportent une 
impulsion aux formes nouvelles. La manière dont l’homme s’adapte au 
changement ne cesse d’étonner. 

La modernité va de pair avec l’optimisme et les droits de la 
citoyenneté. En revanche, la postmodernité est bien plus complexe, 
en raison du développement de relations entre les nouvelles enclaves 
de métropole et l’arrière-pays. Il semblerait que le droit d’être un 
individu et le besoin d’appartenir à des communautés s’entrecroisent 
de différentes manières. La tradition, l’orthodoxie et un mode de vie 
moderne ne s’opposent pas nécessairement mais peuvent s’enrichir 
mutuellement, de façon contradictoire et intéressante. 

Les féministes bien entendu, tout en étant fortement influencées 
par Marx  et Engels vont désavouer l’idée que l’amour seul suffit ou 
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que l’amour et la responsabilité constituent des valeurs, dépassant la 
simple reconnaissance. C’est l’une des questions les plus épineuses 
s’inscrivant dans le débat du droit au salaire. Qu’il s’agisse du cas des 
femmes au foyer ou toute autre forme de service, les femmes exigent 
la responsabilité dans la relation liant le donneur au receveur. Le 
cadeau représente le symbole par excellence de ce qui échappe à 
l’échange réciproque mais il  doit être séparé du butin et de l’impôt, 
comme le souligne Marcel Mauss. Permettez-moi de clore le débat en 
citant Simone Weil, qui disait que l’idée de dhyana ou la concentration 
renvoie aussi bien au religieux qu’au laïc, englobant la prière et le 
travail. 

***

Je tiens à remercier le Docteur Samit Kar et Mme Subeena 
Grover, qui a traduit ce texte. Cet article a été présenté comme 
discours d’ouverture à J. C Bose Institute, Kolkatta à l’occasion de la 
Conférence sur la Religion, Culture and Society, organisée, les 16 et 
17février, 2016, par le Bose Institute, Directed Initiative, ICSSR, et 
le Vivekananda College. Il fait partie des actes de la conférence sur le 
Detachment et Faith dans Ed, Samit Kar, Religion and Society, Directed 
Initiative, Kolkatta, 2016. Je souhaite également adresser mes plus 
vifs remerciements à mes amis V Subrahmonyan, Mini Menon, Anil 
Nauriya, RennyThomas, à Samit Kar, et à Ramanasramam, à l’Institut 
Bose, à Ramakrishna Mission Vivekananda University Directed 
Initiative, ICSSR. 
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