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vie. C’est justement auprès d’eux que 
j’ai fait mes derniers achats avant mon 
départ vers le nord. 

Mon sac à dos est prêt ; j’espère n’avoir 
rien oublié car, sur mon parcours, je ne 
trouverai plus rien. Mon premier objectif 
est Mopti. De là, je me dirigerai vers le 
sud-est, vers les falaises de Bandiagara 
où je resterai quelque temps. Ensuite, en 
passant par Dori, je remonterai via Mopti 

et Sendégué jusqu’au lac Oualado Débo. 
Je n’irai pas plus haut, puisqu’il faut que 
j'écoute les consignes des membres de 
l’Ambassade et de mes amis d’ici. Même 
les gens du cru me déconseillent, par 
sécurité, de franchir cette limite déjà un 
peu trop sensible. 

une belle autorité afin de me solliciter pour 
rejoindre l’école. Surpris qu’elle m'ait re-
trouvé, je me demande la raison de cette 
démarche inattendue.

À mon grand étonnement, devant la 
porte de l’établissement, elle m’annonce 
que je pourrai photographier en toute 
liberté ! Je ne sais toujours pas ce qui 
a occasionné ce revirement, ce sont les 
mystères insaisissables de l’Afrique. 

Je me mets donc au travail avec bon-
heur. J’ai dû faire une bonne centaine 
de clichés dont quelques-uns assez 
forts. Avec tous ces profils et parures 
offerts sans que ces femmes posent, je 
suis aux anges. 

En montant dans la voiture, avec Ma-
lick et sa maman, je m’aperçois que 
le petit garçon a un doigt tout gonflé. 
À vrai dire, pas très beau. Cléo, sans 
hésitation, prend la direction de la cli-
nique Pasteur, là où je fais mon change 
d’argent !!! Seul moyen qu’ils ont 
d’obtenir des devises et ainsi se procu-
rer matériel et médicaments.

Un docteur, ami de mon hôtesse, nous 
prend au milieu de ses consultations 
tardives. La décision de Cléo s’est avé-
rée bonne car la plaie infectée était due 
à une mauvaise herbe avec laquelle il 
s’était coupé. Incision chirurgicale sur le 
doigt du kirikou qu’il nous faut maîtriser 
tant il panique. Néanmoins, il nous mon-
trera un grand courage. Le tout se termi-

nant par un gros chagrin libérateur.

Bien qu’il fasse déjà nuit, nous passons à 
la pharmacie pour acheter le nécessaire 
pour soigner notre vaillant Malick. En les 
attendant à l’extérieur, j’apprends une 
excellente nouvelle. Royal Air Maroc a 
localisé ma valise à Casablanca et ils font 

le maximum pour me la faire parvenir au 
plus tôt. Il m’appartient d’interpréter cet 
engagement... 

Voyage au coeur de l'Afrique...

Les enfants jouent des saynètes et chantent. Les institutrices en train de danser 
lors de la fête de l'école

Les enfants en train de profiter du spectacle
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En route pour Mopti
… De retour de l’aéroport avec Cheick, nous passons par un quartier 

particulièrement touché par une grande pauvreté. BAMAKO

MALI

MOPTI

P
our survivre, certaines personnes 
en arrivent à revendre des bou-
teilles en plastique, même sales. 
D'autres, plus courageuses, lavent 

des pots en verre avant d’en faire de 
même. Le moindre objet, qui pour nous 
termine quotidiennement à la poubelle, 
est ici une source de revenu infinitésimal. 
Tout cela, dans un environnement de dé-
tritus amoncelés un peu partout, faute 
de ramassage. Nous sommes pourtant 
en plein milieu d’une ville ! 

En écrivant ceci, je ne peux m’empêcher 
d’établir un parallèle avec la surconsom-
mation de notre société occidentale qui 
ne cesse de se plaindre des petits pro-
blèmes insignifiants qu’il lui faut vivre. 
J’aimerais exprimer à tous ces gens en 
souffrance que nous pensons à eux, que 
nous sommes conscients de leur condi-
tion, mais cela serait les leurrer car je 
ne suis pas convaincu que la plupart 
des nantis que nous sommes s'en pré-
occupent. Alors je souris et essaye, avec 
ce maigre message d’humanité, de leur 
faire passer un instant d’empathie et 
d’amour. Devant toute cette détresse, 
nos interrogations philosophiques sur 
le sens de nos existences me semblent 
bien dérisoires. Oui, ces femmes, ces en-

fants, ces hommes, qui n’ont pas accès à 
un avenir décent, m’émeuvent. Peut-être 
en lisant ces mots, me trouverez-vous 
puéril, mais peu importe, ils auront le 
mérite, tout au moins je l'espère, qu’on 
y réfléchisse.

… Je vous ai quittés hier sur une révolte 
que j’assume pleinement. Bien souvent, 
j’entends mes compatriotes dire qu’ils 
sont sollicités constamment dans la rue 

lorsqu’ils se rendent dans ces pays défa-
vorisés. Les personnes qui vous abordent 
ne sont pas toujours des mendiants. 
Au moment où elles s’adressent à vous 
c’est, en général, pour vous proposer de 
petites choses, une carte de téléphone, 
un souvenir à ramener chez vous et bien 
d’autres objets pouvant être utiles. Pour 
nous, c’est une maigre dépense ; pour 
eux, c’est assurer leur minimum de sur-
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En 1992, le Conseil du village d’Ambodivon-
dava, situé à 20 kms de Tananarive, sollicite 
Noromalala et Alain Martinet pour les aider 
à construire une Ecole Primaire Publique. Il 
s’agit du village natal d’Emile Rakotomanga, 
professeur, père de Noromalala. En 1993, 
l'association Charles de Montesquieu, réunit 
les fonds nécessaires et obtient l’assurance 
du Ministère de l’Éducation Nationale mal-
gache de pourvoir l’école en instituteurs.

En Octobre 1998, l’école ouvre avec 
4 instituteurs et 5 salles de classe.

En 2005, le Conseil du village sollicite de nou-
veau les Martinet pour construire 3 salles de 
classes supplémentaires et une cantine car 
l’école emploie alors 8 instituteurs pour 450 
élèves. A Noël 2005 les Martinet créent une 
association à but humanitaire, l’Association 
Zazakely Alasora, pour les enfants d’Ambodi-
vondava, qui réunit les fonds nécessaires à ce 
nouveau projet.

Le 25 octobre 2008, le nouveau bâtiment est 
inauguré, et la cantine démarre en février 
2010 et fonctionne régulièrement depuis.

Aujourd'hui, 500 enfants sont scolarisés et 
reçoivent un repas quotidien pendant les cinq 
jours d'école hebdomadaires.  

28 € permettent de nourrir un enfant 
pendant toute l’année scolaire.

En 2015 l’Association Zazakely Alasora a été 
qualifiée par la Préfecture de l’Hérault d'As-
sociation à caractère humanitaire, tel que 
visé par la loi du 1er juillet 1901 concernant 
les dons et legs. Au 31 décembre 2018 nous 
étions 185 membres cotisants ou bienfaiteurs.

L'Association Zazakely Alasora participe à de 
nombreuses manifestations et organise des 
soirées malgaches : Les 1ère et 2ème Nuits Mal-
gaches à La Grande Motte, en 2017 et 2018, 
ont rassemblé chacune 140 convives qui ont 
partagé un repas malgache au son de chants 
et danses traditionnelles de Madagascar.

La cotisation est de 28 € soit le coût de la 
cantine par élève pour toute l’année scolaire.

ASSOCIATION ZAZAKELY ALASORA
Facebook.com/zazakelyalasora/
La Grande Motte

 04 67 29 61 65 et 06 86 42 43 80
zazakely.alasora@orange.fr.

MAIS AUSSI... 
à Madagascar

Dans un monde où l'enfant peut 
devenir une marchandise, l'école 

est le chemin de sa liberté
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Voyage au coeur de l'Afrique...

part un mal de dos dû au siège défoncé, 
je vais bien. Mais j’ai surtout la satisfac-
tion d’effectuer de bonnes photos.

Cette piste me permet de découvrir des 
paysages somptueux et de magnifiques 
villages traditionnels. Leur architecture 
est très homogène jusqu’au milieu du 
parcours : un mur de terre cerclant un 
groupe de maisons et, au milieu, une ou 
deux cases rondes avec un toit pointu en 
paille qui semblent servir de grenier à 
grains, comme il est de coutume au Mali.  

De petits ânes déambulent en toute li-
berté et traversent la route sans prévenir, 
sans pour autant perturber mon chauf-
feur. À l’aide d’un klaxon émettant une 
sorte de samba, il essaye de les faire dé-
guerpir, bien souvent en vain. Il nous est 
offert de contempler pendant une bonne 
cinquantaine de kilomètres des termi-
tières anormalement volumineuses selon 
l’idée que je m’en faisais. 

Les premières pluies ayant commencé 
dans cette zone, les agriculteurs, avec 
femmes et enfants, s’affairent dans les 
champs. De-ci de-là, un âne, voire une 
vache, tracte un socle rudimentaire afin 
de labourer le sol encore dur. Le temps 
des semis est venu. 

Le soir arrive doucement, avec une bru-
me qui donne au paysage un aspect fan-

dans son véhicule. Dans cette nuit très 
noire, au milieu de cette cohue, un doute 
me saisit. Je me mets précipitamment 
devant le car, les bras en croix, pour l’em-
pêcher de partir. Initiative oh combien 
payante, car nous étions à Sévaré à une 
quinzaine de kilomètres de Mopti. Nous 
arrivons enfin à destination dans une 
cour sombre et boueuse, rien d’une vraie 
gare routière. Adama, l’homme qui sera 
mon organisateur pour la région, m’at-
tend avec un de ses frères et deux mo-
to-mobylettes. Une pour mon sac à dos 
et mon matériel, l’autre pour moi. Vu la 
chaleur qui règne malgré l’heure tardive, 
l’avantage de ce moyen de locomotion 
est que je suis bien ventilé. Le lieu où l’on 
m’amène est en plein quartier africain. 
Son ambiance éveille tous mes sens... 

Après une douche, je me couche, sachant 
que ma nuit sera courte. Depuis plusieurs 
jours, je ne dors que quatre heures. Pour 
le moment, cela semble me suffire. À 
voir, avec l’accumulation dans le temps, 
ce que ça donnera sur mon tonus encore 
intact.

… Je suis réveillé vers quatre heures. Le 
bruit assourdissant d’un claquement de 
volet en est la cause. Il annonce le cy-
clone qui nous arrive dessus. Puis les élé-
ments se déchaînent avec une violence 
inouïe, à en plier les arbres tant le vent 
est puissant. Bien que protégé par un 
très grand auvent, l'eau pénètre jusque 
sur le sol de ma chambre. Mon départ 
pour Mopti n’est-il pas compromis ? Vers 
sept heures, fort heureusement, tout se 
calme, laissant place à une pluie dense, 
mais suffisamment raisonnable pour ne 
pas différer mon voyage. 

Sur le chemin qui mène à la gare routière, 
je vois des maisons aux toits arrachés, 
des petits enfants mouillés et transis 
de froid. La température est descendue 
en un rien de temps de 42° à 18° ! Les 
parents s’occupent de consolider leur 
habitation dévastée. Arrivé devant mon 
car, je suis rassuré par son aspect exté-
rieur, je m’attendais à pire. Par contre, je 
déchante en découvrant son intérieur ! 

tomatique. S’il n’y avait cette musique to-
nitruante pour détourner mon attention, 
ça en serait oppressant tant les couleurs 
d’un vert teinté de jaune envahissent 
l’atmosphère. La nuit tombe et j’expé-
rimente que ma place privilégiée n’en 
est, en fait, pas une ! Pour commencer, 
le chauffeur n’allume ses phares que par 
intermittence, seulement lorsqu’il croise 

Sièges défoncés et très serrés les uns 
contre les autres. Sans doute par souci de 
rentabilité… Je réussis, en palabrant, à 
ce qu'on m'attribue une place à l’avant, 
à côté d’une fenêtre sans vitre ; cela me 
permettra de faire des photos aux arrêts. 
Et Dieu sait  s’il y en a de prévus. 

J’ai la chance d’avoir une jeune fille de 
23 ans qui vient s’asseoir près de moi. 
Elle est étudiante à la fac de Bamako et 
veut devenir professeur d’anglais, ce qui 
fera d’elle une trilingue "Bambara, Fran-
çais et Anglais" me souligne-t-elle avec 
fierté. Elle m'en apprend beaucoup sur sa 
vie universitaire qui a été gâchée, cette 
année, par de nombreuses grèves ; elles 
risquent de lui faire perdre une année 
complète dans son cursus. Économique-
ment parlant, ce n’est pas très bon non 
plus, surtout pour sa famille qui habite 
Ségou. Elle va justement la retrouver 
aujourd’hui pour huit jours. Elle y verra 
également, me confie-t-elle, son fiancé 
et son frère. À leur propos j’aurai le plai-

un véhicule. Ma première hypothèse est 
qu’il a un problème avec eux ! Ouf… au 
bout d’une quinzaine de minutes, il illu-
mine définitivement la route. Il y a aussi 
des doublements dans des conditions 
hallucinantes où les voitures d’en face 
n’ont pas toujours de bons éclairages. 
Mais ça, ce n’était rien par rapport ce 
qui allait se produire… Arrive en face de 

sir de les saluer, chacun l’attendant sur 
une moto chinoise à notre halte.

Dans le car totalement bondé, une 
musique africaine est diffusée en per-
manence ce qui n’est pas, "au début", 
pour me déplaire. Le chauffeur ne s’ar-
rête pas dans les villages uniquement 
pour les passagers, mais surtout pour 
faire travailler les petits vendeurs qui 
envahissent le couloir avec toute sorte 
de nourriture. Heureusement que je suis 
à l’avant car, très rapidement, le sol est 
jonché de pelures et d’autres choses 
indescriptibles, quand ce n’est pas une 
poule qui s’est échappée de sa cage…

Nous arrivons à Ségou et la jeune femme 
avant de descendre tient à ce que nous 
échangions nos adresses mails. Au mo-
ment de me quitter, elle m’offre son 
éventail africain, j’en suis touché. Nous 
avons eu un beau dialogue pendant ce 
trajet. 

Après cette escale d’une dizaine de mi-
nutes, nous repartons sur le même tem-
po... Je m’assoupis et me laisse porter. À 

nous, un camion, lui, parfaitement signa-
lé ; normal me direz-vous… ce qui l’est 
moins, c’est la lame d’un énorme bulldo-
zer qui dépasse de part et d’autre et qui, 
elle, est sans source lumineuse ! Violent 
coup de volant du chauffeur et nous voi-
là partis dans les broussailles du bas-cô-
té. La chance a voulu qu’il n’y ait pas eu 
d’arbres à cet endroit, car j’aurais été 
aux premières loges pour en apprécier la 
solidité ! J’avais remarqué que mon Fan-
gio, tout au long du parcours, faisait un 
geste étrange de sa main droite. N’y at-
tachant que peu d’importance, pensant 
qu’il se ventilait, je ne lui consacrai plus 
d’intérêt. En fait, j’en obtins l’explication 
lors d’un arrêt. Son lecteur de cassettes 
n’ayant pas le moyen de rembobiner 
sa bande automatiquement, il mettait 
un stylo dans une des roues dentées de 
celle-ci et tournait l’ensemble jusqu’à un 
enroulement accompli. 

Puisque j’écris ces lignes, au-delà de 
toutes ces péripéties plus ou moins dan-
gereuses dans sa manière de conduire, 
c’est que je suis resté en vie… Ce que j’ai 
pris pour mon arrivée à Mopti en pleine 
nuit a failli virer au problème. Voyant 
toutes les personnes descendre dans une 
sorte de gare routière, je m’empresse de 
faire comme elles, après avoir récupéré 
mon sac à dos et mes autres petits ba-
gages. En plus, dans ma hâte pour sortir, 
je déchire au passage mon pantalon sur 
un accoudoir cassé. Le chauffeur qui pa-
tientait à la porte me salue et remonte 

Une route de Bamako

Sur la route du nordSur la route du nord

Le chauffeur

Sur la route du nord

Surcharge !

Départ pour le nord Pendant le voyage en car
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Mon lit à Mopti
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À la découverte de Mopti
… Le matin, réveillé par le muezzin de la mosquée et après avoir tapé 

mon journal, Korka, mon guide Dogon, qui ne me quittera plus,  
vient me chercher pour me faire découvrir Mopti. 

S
on port est mythique. Il s’y est 
effectué (et cela continue) tous 
les échanges commerciaux de 
cette région car il est situé au 

carrefour de ce territoire. Cette ville n’a 
pas de tout-à-l’égout et donc, tout ce qui 
s’évacue, je dis bien tout, passe par un 
caniveau se trouvant au milieu des rues 
en terre. Ce qui touche pleinement la to-
talité de mes sens… Certaines sont dif-
ficiles à traverser sans un haut-le-cœur. 
Malgré cela, il se dégage un mystère de 
ce lieu qui me fascine et m’attire. 

Plusieurs ethnies y cohabitent : les Toua-
regs avec leurs esclaves (sic), les Bozos 
qui sont des pêcheurs, les Peuls, peuple 
nomade aux traits très fins et les Dogons 
avec leur religion animiste ; celle-ci est 
en récession face à la montée de l’islam 
qui s’implante dans leurs villages et leur 
fait courir le risque de perdre leur identi-
té culturelle si caractéristique. Korka s’en 
inquiète beaucoup. 

L’architecture qui domine ici est sou-
danaise. Grâce aux explications docu-
mentées de mon ami, j’apprends à re-
connaître les habitats de ce type pendant 
toute notre déambulation vers le port. 
Il attire mon attention sur le gris des 
constructions. Ceci vient du fait qu’elles 
sont bâties avec de l’argile de cette cou-
leur, contrairement à celles de Bamako 
qui utilisent de l’argile rouge. 

La mosquée qui est de cette teinte, est 
d’un extérieur austère mais néanmoins 
harmonieux. Malheureusement, il m’est 

une averse soudaine se déclencherait. 
Ces hommes sont les négociateurs de 
cette matière première destinée en par-
tie, maintenant, aux animaux. Ce sel ar-
rive de mines se situant très au nord sur 
leur territoire. Ces masses très lourdes 
parviennent à cet endroit par chameaux 
mais aussi par camions. 

Je réalise de très beaux clichés et la pro-
tection de Korba m’est très précieuse, car 
photographier en pays musulman n’est 
pas de tout repos et nécessite d’être jus-
tifié à chaque fois. 

Nous retournons chez Adama, mon orga-
nisateur en chef. Il est temps de préparer 
mon matériel pour le grand départ qui 
est prévu pour quatorze heures. Nous lè-
verons le camp avec un invité de dernière 

défendu d’y entrer en tant que non-mu-
sulman.

L’arrivée sur les quais est émouvante. 
Le Niger, fleuve fascinant, en nuances 
argentées, se trouve devant moi. Il est 
porteur d’histoires toutes plus intéres-
santes les unes que les autres. Les ba-
teaux qui y sont ancrés ont tous la forme 
de pirogues allant de la plus courte à la 
plus longue. Elles peuvent transporter de 
lourdes charges sur différentes hauteurs. 

minute, un jeune Dogon qui se rend dans 
sa famille. Pour lui c’est une aubaine car, 
ici, les gens sont très pauvres et le coût 
d’un transport les empêche de se dépla-
cer comme ils aimeraient le faire.

C’est donc à quatre que nous prenons la 
route qui sera balayée par un vent sec 
et chaud d’une telle violence que le 4x4, 
pourtant très lourd, en fait des embar-
dées. 

Le trajet durera une bonne heure. Nous 
sommes, pour le moment, encore sur 
une voie goudronnée bordée de grands 
arbres décharnés. Ils sont très caracté-
ristiques par leurs masses de feuilles 
entrelacées et collées sur les branches. 
J’apprends que ce sont les habitats des 

Le niveau de l’eau est trop bas pour 
que le trafic fonctionne correctement 
en cette période. Cet état de fait aurait 
pu m’entraîner à une belle déception, 
voulant, dans mon projet initial, remon-
ter jusqu’au lac Oualado Debo. Mais, 
comme tout se déroule mieux que je ne 
l’espérais pour mon entrée en pays Do-
gon, c’est vite oublié.

Nous descendons sur les berges, ac-
cessibles à cette époque de l’année, 

pour y découvrir le conditionnement 
de différentes marchandises ; elles sont 
préparées pour les embarquements des 
jours à venir. La saison des orages vient 
de commencer ; elle annonce les pluies 
abondantes qui sont ici une manne di-
vine, à la fois pour le fleuve et la terre. 
Des blocs de sel plats sont surveillés par 
un Touareg afin de les isoler au cas où 

cigognes qui nidifient en ce lieu avant 
leur remontée vers le nord de l’Europe. 

Nous sortons de la zone de Mopti, bali-
sée par une petite colonne sur laquelle 
est inscrit "Les têtes intelligentes se pro-
tègent" ; voici un adage que j’applique-
rai tout au long de mon voyage en pays 
Dogon. Région que nous commençons à 
aborder par Bandiagara, ville qui marque 
la fin de la route carrossable. 

Voyage au coeur de l'Afrique...

BAMAKO

MALI

MOPTI

Le port de Mopti

L'arbre aux cigognes
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L'association Tombouctou héritage s'intègre 
parfaitement à cette exposition "L’art en 
humanité". En effet, elle crée des passerelles 
par delà les cultures, les expressions de vie 
qui illustrent la primauté du genre humain 
avant toute chose, gardien vigilent de tout 
ce qui est.

La Grande Motte, un projet visionnaire em-
mergeant du sable par ceux qui voulurent se 
trouver au cœur des éléments. Mer et ciel se 
rejoignent à l’horizon et se perdent à l’infini... 
comme nous, créatures éphémères. Alors que 
reste-t-il à l’humanité justement ?

Les civilisations, les valeurs, le soin que nous 
mettons à rendre le quotidien sacré en ché-
rissant la vie et en prenant soin du monde.

J’ai mis en place Tombouctou héritage pour 
l’amour que je porte au genre humain et pour 
que se perpétue son souvenir. Notre projet 
franco-malien s’inspire de la ville universelle 
de Tombouctou. Capitale de sciences sociales, 
humaines et médicales, elle fut détruite en 
partie par les djihadistes en 2012. Néan-
moins, sa mémoire restera éternelle. 

Notre projet consiste à la construction d'une  
ferme agro-écologique, à la réhabilitation 
d’un dispensaire à côté de Bamako, ainsi qu'à 
la mise en valeur des médecines tradition-
nelles. Des équipes françaises et maliennes 
sont associées à ce développement. 

Le concret, la simplicité et la persévérance, 
sont les trois ingrédients nécessaires pour 
atteindre notre objectif.

TOMBOUCTOU HÉRITAGE
www.tombouctou-heritage.org
Résidence Le Reymard,  
248 place des Tritons 
La Grande Motte

 06 03 06 04 09
tombouctou.heritage@gmail.com

MAIS AUSSI... 
au Mali

Tombouctou Héritage est un 
projet de ferme écologique, 

d’appui sanitaire et de forma-
tion au Mali dans les valeurs du 

patrimoine spirituel, intel-
lectuel et culturel de la ville 

lumière de Tombouctou.

Sur le port de Mopti

Korka, mon très précieux guide Dogon

Photographie - Format 42 x 58 cm 
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Korka, mon guide Dogon
… Korka, mon guide Dogon, est une belle rencontre.  

Il a trente-quatre ans et a été atteint d’une polio très jeune. 

I
l est resté dans un hôpital pendant 
trois mois, sans grand résultat. Son 
père prit l’initiative de le sortir de ce 
lieu pour l’emmener dans son village. 

Il le confia à un féticheur qui le soigna 
par des herbes médicinales et autres 
procédés incantatoires. Enfin guéri, il y 
travailla comme tous les enfants sans 
alphabétisation. 

par une très petite porte en bois. Celui 
de la compagne, responsable des repas, 
est composé d’un pourtour intérieur sur 
lequel sont posés et compartimentés du 
mil, du sorgho, des haricots et du fonio 
(couscous) ; au milieu sont entreposés 
les bijoux de la femme. Chaque jour, elle 
vient chercher la juste quantité néces-
saire aux repas. Le cœur du pays Dogon 
est peuplé avant tout d’agriculteurs. 

En abordant la fameuse falaise de Ban-
diagara qui fait plus de 250 kilomètres, 
je découvre les nombreux orifices très 
hauts perchés qui furent les habitats de 
Pygmées connus sous le nom de Tellem, 
peuple de chasseurs contrairement aux 
Dogons. 

Son intelligence, j’en témoigne, fera de 
lui un historien averti de son peuple et 
de son patrimoine. Sans les écrire, pas 
plus que de les lire, il a appris tous les 
dialectes de cette région : peul, bamba-
ra, touareg, bozo etc. Sont venus, par la 
suite, le français, l’anglais et l’italien (un 
peu moins, précise-t-il avec modestie, 
pour cette dernière). 

Mais au-delà de cette faculté pour les 
langues, c’est sa connaissance approfon-
die de la culture et des coutumes dogons 
qui lui permettront de découvrir pleine-
ment cette civilisation.

Il m’initie aux signes et symboles qui 
m’apparaîtront au fur à mesure de mon 
avancée dans ce pays. 

Tout d’abord, comme il se doit, les sa-
lutations. Elles vont jalonner notre par-
cours tout au long de nos déplacements. 
Celles-ci se décomposent, sur un rythme 
très scandé et rapide, par un "Bonjour" 
"AGAPO", l’autre répondant… "Oui ça 
va" "OCEO" ; puis vient "La famille va 
bien ?" "OUMANA CEO" qui obtient en 
retour "Oui ça va" "CEO". Cet échange 
alterné se termine par "PO" qui veut dire 
"Au revoir". 

Les Tellem ne purent s’adapter aux cou-
tumes des Dogons qui, lors de leur arri-
vée, entreprirent une déforestation in-
tensive du territoire des Tellem. Ceux-ci, 
ne sachant subsister que de ces étendues 
boisées abritant un gibier abondant, 
s’expatrièrent. 

J’apprends que cette savane, qui s’étale 
dorénavant sous mes yeux à perte de 
vue comme un véritable océan, n’était 
qu’une grande forêt très dense. Les des-
cendants des Tellem, pour le peu qu’il 

Voyage au coeur de l'Afrique...
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Le problème quand vous traversez un ha-
meau est que vous croisez une multitude 
de personnes ; en compagnie d’un Korka 
très célèbre, on entend donc cette mé-
lopée tout le temps. Heureusement, il y a 
des endroits sans personne ! J’apprends 
également qu’on ne dit jamais que ça va 
mal à des inconnus, seule la famille a le 
droit de découvrir vos malheurs ; il s’agit 
d’une règle de bienséance pour ne pas 
se gêner.  

Je reviens à mon arrivée en pays Dogon. 
Après le passage du beau village de San-
ga, j’admire des oasis de verdure parse-
mées de rivières et de cités aux architec-
tures si particulières. 

Les greniers à grains, si caractéristiques 

en ces lieux, dominent des constructions 
plus horizontales. Il y a deux dimen-
sions à ceux-ci : les bâtiments réservés 
aux femmes et ceux pour les hommes, 
qui sont beaucoup plus grands. Chacun 
et chacune ayant interdiction de péné-
trer chez l’autre. C’est une convention 
qui ne subit aucune dérogation. Ce qui 
n’empêche que les deux ont des formes 
carrées coiffées d’un chapeau chinois en 
paille, avec une ouverture réduite fermée 

en reste, vivent maintenant au Burkina 
Faso. 

Ces centaines de grottes, pour ne pas 
dire plus, sont devenues des sanctuaires 
sacrés où les Dogons déposent leurs 
morts. Le cérémonial est très précis : 
tout d’abord le défunt est hissé par des 
cordes dans les anciennes habitations 
Tellem ; il est recouvert d’un tissu blanc 
qu’on enlève avant de l’enfermer. À cet 
effet, les Dogons ajustent une porte et la 
bouchent avec de l’argile pour que l’air 
n’y entre pas. Il n’y a pas de célébration 
ce jour-là. 

C’est seulement trois ans après qu’ils 
font les funérailles en présence de 
l’image de l'ancêtre, représenté en géné-
ral par une statue en bois.

Mon dortoir

Rentrée dans le Pays Dogon

Grenier à grain

Rentrée dans le Pays Dogon

Rentrée dans le Pays Dogon

Photographie toilée & encadrée - Format 42 x 53 cm

Premier bivouac

Préparation du matériel

Premier bivouac
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Une randonnée périlleuse
… Il est prévu que nous rejoignons le village Youca Pili 

en empruntant une vallée sablonneuse.

A
vec mon sac à dos et mon 
matériel, ça ne sera pas chose 
simple de marcher dans cette 
partie mi- savane, mi-sable…

… Tout se passe néanmoins bien. Arrivés 

au pied de la falaise, nous attaquons son 

ascension pour aboutir dans un village 

qui se trouve à mi-chemin. Sa traversée 

se fait avec les échanges de salutations 

traditionnelles que vous connaissez 

maintenant. 

À sa sortie, je vois une case à l’écart, sous 

un très beau baobab, avec des femmes 

qui s’y affairent ; je m’informe auprès de 

Korka de la raison de cet éloignement. Il 

m’apprend que ce sont des filles impures ! 

Sur le moment, je ne saisis pas très bien 

ce qu’il veut me dire. Aussi, me précise-t-

il qu’il entend par ce terme, que ce sont 

celles qui ont leurs menstruations.  Elles 

sont mises à distance pendant la durée 

de leurs périodes... (voir mon explication 

sur la cosmogonie Dogon dans mon jour-

nal précédent). 

Il faut comprendre qu’en temps normal, 

il est rare que l’homme dorme avec  son 

épouse. "Pour elles, ça ne change pas 
grand-chose" me rajoute-t-il ! Sachant 

que le jour elles sont aux champs ou 

occupées à différentes corvées, d’eau, 
de bois… et bien entendu, je ne parle 
pas de faire la cuisine le soir… je reste 
pantois devant sa réponse ! Ah oui, j’ou-
bliais, une femme se doit d’avoir entre 
huit et douze enfants ! 

Je change de sujet afin d’éviter toute po-
lémique, pour en revenir au baobab qui 
se trouve là. Korka m’explique qu’il est 
très présent en pays Dogon et surtout 
très utile. Sa feuille sert à confectionner 

des sauces, son fruit à faire de la bouillie 
et son écorce à faire des cordes. Lorsqu’il 
meurt, sa décomposition très rapide en 
fait un excellent engrais pour le sol. 

… Je découvre, en parcourant la falaise, 
des habitats de cigognes qui nidifient 
encore ici ; elles partiront en septembre 
vers l’Europe. Je remarque sur une plate-
forme, un lieu étrange où des objets sont 
calés d’une manière qui ne peut être 
anodine. Je soupçonne que je suis en 

Voyage au coeur de l'Afrique...

face d’un emplacement sacré. Cela m’est 
confirmé par Korka, aussi je me dispense 
de le photographier. Il m’explique que 
ces endroits sont vénérés afin d’obtenir 
la bénédiction des dieux sur le village, 
mais que les villageois les implorent éga-
lement pour une pluie abondante afin de 
fertiliser la terre.

… Plus nous montons, plus le paysage 
change. La roche devient permanente, 
elle est d’une couleur brun tirant sur 

le noir. Elle a tellement emmagasiné 
de chaleur que mes pieds sont en sur-
chauffe, rendant pénible tous déplace-
ments. 

Nous passons plusieurs crevasses qui, 
pour un homme comme moi sujet au 
vertige, ne sont pas sans me créer des 
frayeurs. Il me faut pourtant descendre 
dans l’une d’entre elles, par une échelle 
Dogon. Elle consiste en un tronc d’arbre 
dans lequel on a dégrossi quelques 
marches. 

À mon grand étonnement, je m’en sors 
sans casse. Ce parcours étrange entre 
ces deux parois étroites débouche sur 
une magnifique construction ancienne 
qui date des Tellem. C’est une sorte de 
large colonne creuse qui touche le pla-

fond de la grotte où elle se trouve. Il 
reste à son pied quelques vestiges d’of-
frandes dans des potiches. Nous sommes 
arrivés à Youga d’Ougourou. Nous ferons 
une halte dans une case dominant une 
nouvelle vallée sur l’autre versant de la 
falaise. 

… Pour me détendre, je suis assis sur 
une petite chaise très typique du pays 
Dogon. Celle-ci est très lourde et consti-
tuée de rondins de bois dur maintenus 
par un cordage. Je profite de cet instant 
de paix après cette traversée sous un so-
leil de plomb. Autour de moi, des objets 
et statuettes sont à même le sable en-
touré de pierres. 

Korka, constatant mon interrogation, 
m’en donne l’explication. Nous sommes 
dans l’espace d’un féticheur et ses gris-
gris servent à prédire les événements à 
venir ou à guérir les personnes qui le sol-
licitent. Dans ces moments de relâche-
ment, Korka m’en apprend toujours plus. 

Puis, nous entreprenons la descente pour 
passer dans la nouvelle vallée. Normale-
ment, avec un rythme de marche raison-
nable, nous devrions arriver au campe-
ment de Yougana.  

Le repas est composé d’un bol de riz et 
oignons mélangés. Je ne mange qu’une 
seule fois par jour, le soir. Les petits 
amphibiens pullulent de partout. Des 
centaines tournent autour de nous. Dès 
l'obscurité arrivée, il me faut prendre 
garde de ne pas marcher dessus. Je pro-
fite du peu de clarté restante pour exa-
miner les gens qui vivent là. 

Une Peule, me voyant les observer, vient 
vers moi avec hardiesse, chose inhabi-
tuelle chez les femmes en ces lieux ? Elle 
me parle dans sa langue ; n’y compre-
nant rien, j’appelle au secours Korka qui 
me traduit. Elle demande pourquoi j’ai 
des cheveux aussi blancs et surtout très 
longs. N’ayant pas de réelle réponse à lui 

Ses habitations sont exceptionnellement 
construites au pied de la falaise. Notre 
hôte nous accueille avec chaleur et me 
montre l’endroit où je vais m’installer 
pour mon bref séjour. Une simple natte 
en bois m’est proposée. Elle est à l’image 
du lieu qui est très dépouillé et, assuré-
ment, un des plus pauvres rencontrés 
jusqu’à maintenant. 

Malheureusement, il y a une grande mare 
qui, de plus, touche un mur de mon 
couchage. Crapauds omniprésents, pitié 
pour mes oreilles. Mes incantations ne 
seront pas entendues et je passerai une 
nuit blanche avec un concert à vous dé-
truire le cerveau. 

apporter, elle s’en retourne avec la plus 
totale indifférence à mon égard... 

Quelques statuettes et l’inévitable croco-
dile symbolique chez les Dogons ornent 
mon "sanctuaire". 

L’éternelle tortue que j’avais remarquée 
dans toutes les traversées de villages est 
également présente dans la décoration. 
Cet animal sert au Hogon (chef spirituel) : 
il fait asseoir sur sa carapace une fille 
vierge ; elles sont très grosses en général. 
Ceci fait, il donne à manger à la bestiole. 
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Passage dans la gorge

Le crocodile, l'animal emblématique

Ma chambre

Photographie toilée & encadrée - Format 42 x 53 cm 

Départ pour l'exploration Dogon

Les falaises Bandiagara et un monument funéraire

Un pont sur la piste

Plaine Dogon

Korka à droite pendant la pause
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Chez les Dogons
… Dernier effort pour un juste repos, il fait de plus en plus chaud. Nous 
allons arriver au village de mon ami Korka qui se trouve sur une hauteur. 

J
e logerai dans sa maison. J’ai reçu 
cette invitation comme une pro-
fonde marque d’estime venant 
de sa part. Ce soir, avant la fin du 

jour et dès que nous serons en forme, 
il est prévu de nous rendre à la grande 
dune ; nous y retrouverons son épouse 
qui reviendra des champs accompagnée 
d'autres femmes du village.   

Après un léger sommeil réparateur, il 
me présente aux vieux sages. Ils sont 
installés sur un éperon rocheux, sous un 
arbre les protégeant des rayons encore 
brûlants. Des enfants sont près d’eux 
et jouent en tournant autour sans, me 
semble-t-il, beaucoup les déranger dans 
leurs palabres. Certains, du fait leur âge 
plus avancé, ne tardent pas à aider leurs 
parents aux travaux les plus rudes. Quant 
aux petites filles, elles font comme leurs 
mères des va-et-vient vers le puits qui 
se trouve tout en bas, au pied de cette 
immense falaise de Nomborré, ancien 
habitat des Tellem. 

Il y a sept siècles, les Dogons se sont éta-
blis au ras de la paroi, sous un aplomb les 
mettant à l’abri du soleil et de la pluie. 
Au départ, m’est-il expliqué, il n’y avait 
en ce lieu que trois couples. Par la suite, 
s’étant multipliés dans le temps, ils ont 
dû quitter cet abri naturel pour édifier 
ce village où je me situe actuellement. 
Comme le veut la tradition, les construc-

tions qui le composent sont mimétiques 
avec la roche environnante. Cette stra-
tégie architecturale avait pour but de 
les rendre difficilement discernables par 
leurs ennemis. Je peux attester qu’effec-
tivement, de loin, nous ne pouvons les 
remarquer. Et même à proximité c’est 

encore difficile de les percevoir. Ces 
bourgades, habituellement horizontales, 
n’offrent aucun sentier d’accès au regard 
pour des raisons identiques. Si je désire 
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Femmes transportant du bois

Vestige d'habitations Dogon

Village Dogon

Si elle mange, c’est signe de bon présage ; 
par contre, si c’est le contraire, c’est la 
"cata". En fait, au-delà de ce rituel, cela 
signifie que la tortue est le "goûteur" de 
l’Hogon qui, par cette offrande, sait si 
la nourriture est consommable ou non ; 
enfin, c'est une explication qu'on m'a 
fournie... 

En parlant de ces jeunes, Korka me dit 
qu’elles sont maintenant mariées, ici, au 
plus tard vers 18 ans plutôt que 13 ans. 
Elles sont toutes excisées (cosmogonie 
sur le sujet dans les pages précédentes), 
même si j’ai vu des panneaux indiquant 
que cet acte était proscrit, sans aucun 
résultat probant !

La nuit va tomber. Tout est très noir au dé-
but, car la lune se trouve encore derrière 

la falaise. Elle est justement pleine vers 
22 heures. À son apparition, tel un com-
mutateur sur lequel on aurait appuyé, 
c’est l’embrasement ! Cela me permet 
de découvrir mes compagnons crapauds 
tourner autour de moi. Ma moustiquaire 
se transforme en "crapauquaire".
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Ma chambre

Voyage au coeur de l'Afrique...

"Terre Des Enfants Gard" oeuvre et soutient 
des actions en faveur des enfants à Mada-
gascar pour l’essentiel, au Burkina Faso, en 
Roumanie et ponctuellement partout où l’ur-
gence se présente. 

500 enfants sont parrainés à ce jour, dont 400 
à Madagascar. Tous les membres de l’associa-
tion sont bénévoles. 

Nos actions à l’étranger : Burkina Faso, 
Madagascar, Roumanie.

Parrainages d’enfants (santé, scolarité, nour-
riture…) : hébergés dans des orphelinats ou 
foyers ou aidés dans leurs familles, et scolari-
sés dans une de nos écoles.

Secours sur place : construction d’écoles, 
d’orphelinats, de cantines.

Adoption par des familles de la région, d’en-
fants orphelins ou abandonnés

Nos moyens Dons, cotisations des membres 
actifs, subventions, actions ponctuelles or-
ganisées par les groupes TDE (conférences, 
soirées « Bol de Riz », repas, kermesses, 
concerts, vente de friperies, d’artisanat mal-
gache et burkinabé… etc.) 

En 2018, après ces 38 années de travail des 
Groupes locaux de Terre des Enfants Gard, 
et la fidélité d’environ 1300 donateurs, nous 
avons mis en place des structures qui per-
mettent à plusieurs milliers d’enfants, d’ac-
céder à une vie digne, dirigée vers un avenir 
aussi correct que possible.

Terre Des Enfants Gard est une association 
humanitaire reconnue d’intérêt général et 
autorisée à recevoir des dons et des legs. 
Consulter la charte.

TERRE DES ENFANTS GARD
www.terredesenfants.fr
La Grande Motte

 06 28 79 09 19
tdeponant@sfr.fr

MAIS AUSSI... 
à Madagascar
Terre des Enfants se voue au 
sauvetage immédiat, direct 

et aussi total que possible de 
chaque enfant exposé sans 

secours à sa faim, son mal, son 
abandon, sa misère ou sa peine, 

où qu’il soit et quel qu’il soit.
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déambuler de maison en maison, c’est 

en fait de rocher en rocher que je dois 

me déplacer. Pour l’étranger que je suis, 

il me faut nécessairement un habitant du 

village pour me rendre d’un point à un 

autre. 

Lors de la visite des vestiges de l'habitat 

d'origine, je découvre des objets aban-

donnés en quantité sur le sol. Ceux-ci, 

me dit-on, sont porteurs de malheur pour 

qui voudrait s’en emparer. Je mesure le 

grand privilège qui m’est accordé d’être 

en ce lieu sacré. 

En redescendant, nous passons par 

l’infirmerie ; elle se compose de trois 

boxes en terre battue où sommeillent 

de pauvres hommes malades, allongés 

à même le sol. Le local du soignant se 

résume à une unique pièce sombre. Sur 

quelques étagères en bois sont posés des 

instruments chirurgicaux alignés sur un 

linge blanc immaculé. Un réfrigérateur à 

pétrole fait office de chambre froide pour 

les quelques médicaments qu’il possède. 

Je lui laisserai en partant ceux que j'ai 

dans mon sac à dos. Je sais ce geste 

dérisoire par rapport à ses véritables 
besoins, mais, que puis-je faire de plus ?  

L’accueil chaleureux qui m’a été fait me 
fait comprendre d’autant plus leur pro-
fonde générosité qu’ils ne détiennent 
rien. Il me faut pleinement apprécier 
à leur juste valeur ce que représentent 

ces modestes dons qu’ils me font. Ne 
serait-ce que cette eau que les femmes 
m’apportent pour mes ablutions dans 
une boîte de conserve. Même si cet incon-
fort est au-delà de ce que nous pourrions 
accepter en temps normal, eux le vivent 
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quotidiennement. J’en mesure de jour en 
jour la réalité. Ma situation actuelle n’est 
pas sans me rappeler ma prime jeunesse 
où je vécus pendant plusieurs mois, isolé 
de toute civilisation, chez les Babingas, 
pygmées du nord Congo.

Le soir arrivant, sans que la chaleur n’ait 
pas pour autant baissé, nous nous diri-
geons vers la grande dune au moment 
où la boule irradiante passe derrière 
la falaise. L’instant est exceptionnel ; 
à mi-chemin, apparaît, descendant du 
sommet, une chenille de femmes et de 

femmes sont plus nombreuses que les 
hommes. Elles portent toutes des fagots 
de bois car, en ce lieu, on ne se déplace 
jamais les mains vides. Pour elles, ce re-
tour n’est pas signe de repos. Elles de-
vront s’occuper des enfants, préparer le 
repas, aller chercher l’eau indispensable 
à tout moment à la vie, ici. Sachant que 
je suis à la fin de mon périple, ne voulant 
laisser échapper aucun de ces instants, 

petites charrettes tirées par des ânes, des 
zébus et même un chameau. L’ensemble 
est magnifique à contempler. Des cen-
taines de personnes dévalent vers nous 
avec entrain, en contraste avec la dure-
té du travail de la terre qu’ils viennent 
d’effectuer sous un soleil de plomb. Les 

je ne cesse de les photographier. Le soir, 
lorsqu’ils m’honorent d’une fête, les 
larmes me viennent aux yeux sans que je 
cache mon émotion à leurs regards. 

Demain, j’entreprendrai mon dernier par-
cours en passant par Mopti où il est pré-
vu que je fasse une halte avant de redes-
cendre sur Bamako. Beaucoup de choses 
m’attendent encore dans la capitale. 
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Ma présence au nord Congo 
dans les années 60

Retour du soir

Après les huttes pygmées, le réconfort

En pleine écriture

Korka et son fils

Dans le villageFalaise de Bandiagara

Ruines sur la falaise

Retour du soir

Grenier rond de la femme et carré de l'homme
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à la chaleur. Des petites échoppes sont 
partout installées contre des façades et 
leurs enseignes, avec leurs teintes exu-
bérantes, sont bien souvent soulignées 
de dessins naïfs qui représentent ce 
qu’elles vendent. Ce tissu de commerces 
hétéroclites est l’essentiel de ce qu’on 

rencontre dans cette ville et également, 
au-delà, le long de routes. 

Les plages sont d’une admirable beau-
té, avec l’obligation de regarder vers 
la mer, car derrière soi se trouve une 
accumulation de déchets, plastiques et 
bien d’autres choses innommables… 

J’en mesure d’autant plus notre chance 
de vivre en Europe dans des conditions 
sanitaires exceptionnelles. Le manque de 
moyens financiers est, une fois de plus, 
la raison de cette absence de ramassage 
des ordures. Ashok Panda, le directeur de 
l’INTACH, m’expliquait qu’il avait essayé 
de mettre en place une structure de ce 
type avec des véhicules adaptés à cette 
fonction, les femmes y tenant un grand 
rôle. Mais il avait rencontré de fortes op-
positions à sa proposition ; il me précisa 
qu’il ne savait pas ce qui justifiait cette 
indifférence à rendre la cité plus propre. 

Tout au moins, c’est ce qu’il voulut bien 
me révéler. Indéniablement, il ressort de 
ces entrevues que des femmes et des 
hommes aspirent à ce que cela change. 
S’ils y arrivent, cette ville de Pondichéry 
pourrait devenir un véritable écrin de 
beauté. Elle en a la potentialité. 

… Pour rester dans le quotidien, mais 
dans un tout autre domaine, beaucoup 
plus sensible pour la vie des gens dans 
cette cité, j’ai rencontré, sur les conseils 
du consul de France, le directeur de 
l’INTACH Pondichéry ; L'Indian National 
Trust for Art and Culture Heritage (Le 
Fonds national indien pour l'art et le 
patrimoine culturel) a la difficile mission 
de restaurer l’architecture mosaïque de 
cette agglomération. Cet homme est 
admirable par sa volonté d’entreprendre 
cette belle tâche. Il le fait, comme il me 
l’avoua, sans de gros moyens financiers. 

À ceci, s’ajoute le manque d’intérêt des 
politiques, quel qu’en soit le niveau. 
Le patrimoine de cette ville est d’une 
grande richesse par la diversité de son 
habitat ancien ; son origine date de plu-
sieurs périodes : l'occupation coloniale 
française, le quartier musulman et le su-
perbe quartier Tamul. 

… Les rues, à cette période, sont do-
minées par la poussière et le sable qui, 
petit à petit, efface le noir du bitume 
quand il existe. Les femmes en costume 
traditionnel donnent des notes colo-
rées à cette atmosphère brumeuse due 

À Pondichéry
… Dans tout pays de culture différente, il est rare de ne pas être déstabilisé par le nouveau 

lieu que nous découvrons, il n’en va pas moins du mode de vie de ses habitants. 

C
e constat nous entraîne bien 
souvent à une profonde re-
mise en cause de notre vision 
du monde telle que nous la 

concevons selon nos critères occiden-
taux. Le contraste en est d’autant plus 
fort que notre société est parfaitement 
bien ordonnancée. Pour en arriver là, 
nous avons dû établir des règles basées 
sur l’exigence d’un mieux vivre entre 
nous. Le problème est qu’elles se sont 
tant et si bien surchargées les unes sur 
les autres, au fur et à mesure du temps, 
qu’elles en deviennent excessives par les 
contraintes qu’elles nous font subir.

L’Inde, dans la plupart des cas, bouscule 
ces fondements qui nous ont condi-
tionnés. Je ne prendrai qu’un unique 
exemple, très symbolique, de ce que je 
viens d’exposer : la circulation tant en 
ville qu’à la campagne. Ici, il n’existe pas 
de réglementations comme les nôtres, à 

la rigueur sur le papier, je leur accorde 
cela… dans les faits, c’est celles de la loi 
du plus fort sur le plus faible, du camion 

sur la voiture, de la voiture sur la moto, 
de la moto sur le cycliste, etc. Sur ces 
routes, l’autre n’est pas la préoccupa-

tion première de ceux qui s'y déplacent. 
Le principe pour s’en sortir est basique 
: être dans l’anticipation permanente de 
ce qui peut se produire autour et surtout 
sur vous ! À cette situation, il faut rajou-
ter le mauvais entretien des chaussées 
qui amène les conducteurs à des écarts 
intempestifs constants en absence de 
toute préséance de priorité. Seule la 
vache sacrée prime et est évitée dans 
tout ce méli-mélo.

Paradoxalement, au risque de vous sur-
prendre, j’éprouve une forme de senti-
ment de liberté devant cette anarchie. 
N’allez pas pour autant imaginer que 
mettre ma vie en péril relève d’une pen-
sée suicidaire. Tout au contraire, cette dé-
sorganisation me rend plus responsable 
de mes actes et de mes décisions, tous 
mes sens en deviennent affûtés. Une 
nouvelle réflexion en découle.

La circulation anarchique de Pondichéry

Ruine à réhabiliter Réhabilitation Intach

La Géode d'Auroville

SECOND VOYAGE AU 
COEUR DE L'INDE...PONDICHÉRY
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ternations deviennent des réflexes acquis 
par le temps et la transmission de géné-
rations en générations. Les prêtres qui y 
officient concourent à entretenir ces rites 

immuables. Les croyants en espèrent 
l’amélioration de leur condition ; mais, en 
l’attendant et pour la supporter, surtout 
pour les plus défavorisés, leurs oboles 

seront leur contribution à l’espérance 
d’une vie meilleure tout en enrichissant 
ceux qui la reçoivent. 

d’Indiens les appréhendent à leur juste 
valeur. Leurs visites dans ces lieux sacrés 
relèvent plus d’un automatisme qu’autre 
chose. Haltes avec incantations et pros-

Découvrir l’Inde ou la vivre ? 
Cette interrogation paraît a priori sans fondement puisque dans l’esprit de la plupart  

des voyageurs qui la sillonnent, cette nuance ne semble pas leur venir à l’esprit.  
Toutefois, selon moi, elle est essentielle. 

L
a rapidité avec laquelle les lieux 
sont visités d’une manière bien 
souvent très directive, au pas de 
charge la plupart du temps, exclut 

de saisir la véritable vie des habitants qui 
composent ce pays. Ils vont de site en 
site en recourant à des moyens de trans-
port confortables, éloignant par là même 
la perspective d’aviver tous leurs sens. 

Et pourtant, Dieu sait si l’Inde vous pro-
pose de les exacerber. À part de belles 
photographies pour marquer l’instant, il 
ne leur restera que peu de perceptions, 

de celles qui sont indispensables pour 
les garder en mémoire à tout jamais. 
Chaque région du monde a les siennes 
qui lui sont propres et c’est en cela qu’il 
est utile de s’en enrichir. Les reportages 
télévisuels qui sont abondants et fort 
bien faits, leur en auraient tout autant 
apporté.

C’est donc pour cela, selon moi, qu’il est 
préférable de vivre pleinement les dif-
férentes composantes d’un pays plutôt 
que de se cantonner à parcourir unique-
ment leurs sites mis en exergue sur leurs 

dépliants. Qui, par ailleurs, si vous n’y 
consacrez le temps nécessaire, ne vous 
livreront aucun de leurs mystères.   

… De tous mes déplacements de travail 
sur ces continents dits "en voie de dé-
veloppement", l’Inde tient une position 
particulière. A sa manière, l’Afrique noire 
du Mali où je me trouvais il y a peu, s’en 
rapproche par les mêmes difficultés que 
rencontrent ses habitants pour survivre. 

Néanmoins, l’Inde se distingue de celle-
ci par ses traditions religieuses, l’hin-
douisme et le bouddhisme, qui fascinent 
tant les occidentaux. Bien entendu, tous 
ces temples et lieux sacrés en rajoutent 
en émerveillement laissant l’Afrique au 
second plan par son manque de patri-
moine à offrir, pourtant abondant et om-
niprésent dans nos musées. 

Ainsi donc, pour s’imprégner de tout 
cela, bivouaquer dans des endroits 
simples, aller d'un point à un autre par 
leurs moyens de transport, au plus près 
des plus modestes, permettrait une meil-
leure compréhension de ces endroits. 

… En Inde, le pauvre hère assis sur le 
bord d’un trottoir, la main tendue pour y 
recevoir une obole propre à sa survie, n’a 
que peu de chance de s’en sortir, contrai-
rement aux malheureux de chez nous qui 
trouveront une personne compatissante 
ou un organisme pour l’aider. Ici, rien de 
tout cela… Le soir, ils ne sauront où dor-
mir sinon à l’endroit où ils demeuraient 
tout au long de la journée. On accorde 
plus d’importance à une vache sacrée 
qu’à l’humain.

… Je ne m’appesantirai pas sur les 
temples qui parsèment l’Inde pour les 
raisons précitées. Ils sont envahis d’une 
multitude de guides qui essayent de 
vous faire saisir la complexité de leurs 
fresques et sculptures présentes en ces 
murs depuis des siècles. 

En comprendre la lecture entraînerait à 
une connaissance fouillée des livres re-
ligieux indiens. L’intensité de ces textes 
amènerait à y consacrer une vie entière 
pour en pénétrer la profondeur. Je ne suis 
d’ailleurs pas convaincu que bon nombre 

Voyage au coeur de l'Inde...

Les vaches sacrées en liberté
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Voyage au coeur de l'Inde...

Le temple de Thanjavur
Si l’Islam fût introduit au 13ème siècle en Inde et représente un pourcentage  

non négligeable de pratiquants dans ce pays, l’hindouisme reste la religion dominante,  
autour de 82 % de la population. 

S
es fondements sont antérieurs à 
l’Ancien Testament, environ 1000 
ans avant notre ère. Par nature, et 
contrairement à ce que pensent 

bien des Occidentaux qui s’y adonnent, 
l’hindouisme n'incite pas au prosély-
tisme.  

Brahmâ l’Éternel sans création ni attribut 
est la clé de voûte de cette philosophie 
déiste. Les autres dieux en sont ses in-
carnations. Vous en citer tous les noms 
serait trop long. Néanmoins, on ne peut, 
dans nos déambulations en ces lieux, les 
ignorer tellement ils sont omniprésents 
dans les fresques, les sculptures inté-
rieures comme extérieures. 

Certains de ces endroits sacrés sont dé-
diés à un seul dieu. Si vous envisagez 
d’y consacrer du temps, ce que je vous 
conseille, il serait sage de visiter ceux-ci 
en priorité ; en effet, la surabondance de 
tous les divers temples que vous rencon-
trez sur vos chemins, entraîne une satu-
ration d’images d’apparences similaires 
pour un œil non averti. Au point de ne 
plus en déterminer la spécificité propre 
à chacun. 

Cette traversée insonore faite pieds nus 
se termine enfin devant un autel au-
quel il faut accéder par de nombreuses 
marches. Quelques femmes assises, pa-
rées de saris colorés, donnent une touche 
de vie à ce lieu. Les multiples mèches al-
lumées en face du Saint des Saints, en-
castré dans une alcôve, me permettent 
de découvrir un prêtre qui officie torse 
nu, le bassin ceint d’une robe blanche. 
L’indifférence que suscite ma présence 
est étonnante, vu le caractère sacré de ce 
qui s’y déroule ; un béotien comme moi 
n’y a franchement pas sa place ! 

Ce point nodal sanctifié n’est pas au 
centre de quoi que ce soit, on ne tourne 
pas autour, il est l’aboutissement. C’est 
pourquoi il vous faut entreprendre cette 
longue progression dans l’obscurité pour 
y parvenir. Quoique par ma méconnais-
sance, ce rite me soit inaccessible, il n’est 
pas sans m’amener à un fort questionne-
ment. Bien que fasciné par leur cérémo-
nial, il me tarde néanmoins de retourner 
vers la lumière du jour… de la vie, pour 
me libérer de cette phobie transitoire qui 
s’est insinuée en moi.

sol, se situe le Linga, le Saint des Saints. 
Là, en tant que profanes, nous sommes 
projetés dans un monde qui nous 
échappe. Nous y pénétrons par un très 
long couloir obscur où une lueur diffuse 
se distingue dans le fond. Tout au long de 
notre cheminement, des colonnes sculp-
tées de divinités nous guident. Elles sont 
noircies par l’huile déposée par les pèle-
rins qui les effleurent. Aucun bruit, pas 
le moindre murmure non plus. Ce silence 
est limite oppressant, surtout dans cette 
pénombre. Seule cette faible lumière au 
loin nous incite, nous encourage, à per-
sister, à aller de l’avant. 

…Celui de Thanjavur est sans conteste 
l’un de ceux à découvrir. Non par son 
classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, mais surtout par sa grandeur 
et son dépouillement qui le distingue 
particulièrement des autres. Il dégage 
une force qui porte à l’admiration, sans 
vouloir nécessairement en décrypter le 
message hindouiste. Dédié à Shiva, son 
entrée est orientée vers l’Est et de forme 
rectangulaire. Il est bon de préciser que 
tous les temples n’ont pas cette disposi-
tion, mais ce qui est constant chez tous, 
est l’alignement parfait sur les quatre 
points cardinaux. 

Le temple de Thanjavur est enchâssé dans 
un immense espace fermé par un cor-
ridor périphérique fait de colonnes abri-
tant des fresques d'une fraîcheur sans 
pareille par leurs tons passés, presque 
pastels. Elles narrent, avec une profonde 
poésie picturale, les événements de la 
dynastie Chola qui fût en place du 9ème 
au 13ème siècle. Son enceinte fût forti-
fiée au 16ème siècle. Au milieu de cette 
cour se trouve une tour de 66 mètres de 
hauteur sur 13 niveaux ; dans son sous-

Thanjavur

Thanjavur
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