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Le projet culturel se précise

Un rituel sacré

Un spectacle d'écoliers

Les pêcheurs de sable

… Mon réveil est laborieux ; sans doute que l’appel à la prière de 5h  
qui s’élève d’une mosquée située de l’autre coté des marais, y est pour quelque chose.

… La journée que je pensais terminée  
ne l’est pas puisqu’il m’est proposé  

une cérémonie dans ma maison. 

… Ce matin comme je me suis réveillé de bonne heure, je décide d’effectuer, 
avec mon vélo, une reconnaissance des environs du village. 

… Vers 17h, nous partons pour une découverte de la lagune. 

P
ourtant, aujourd’hui, il me faut 
être en forme, car nous allons 
avec des femmes, des enfants et 
quelques hommes, nous réunir, 

comme tous les samedis pour eux, pour 
une rencontre festive.

À 11h, je me retrouve dans la grande 
salle. Ils m’attendent pour commencer. Un 
groupe de musiciens composé d’un petit 
piano électronique, d’un joueur de tam-
bourin et de chanteurs est présent. Dès 
que nous sommes installés, ils nous pré-
sentent un concert d'airs qui, selon moi, 
relèvent d'un répertoire religieux répétitif. 
L’ensemble est dynamique et, très vite, je 
me laisse prendre par le rythme.

Pendant ce temps, les femmes arrivent, 
comme à l’habitude, parées de leurs meil-
leurs atours. Leurs déplacements sont feu-
trés. La femme indienne se tient toujours 
très droite, les bras dépassant de son sari 
et se mouvant avec une lenteur gracieuse. 
Leurs attaches, d’une grande finesse, 
montrent quelques bijoux délicats qui 
n’ont d’égal, par leur éclat, que leurs sou-
rires d’une blancheur enviable pour l’Euro-
péen que je suis. Leur assemblée est une 
merveille de couleurs en perpétuellement 
mouvement, donnant un spectacle dont 

C
’est l’heure du ramassage des 
écoliers ; ici, sur ces chemins, ce 
sont des taxis tricycles qui font 
office de bus. Il est étonnant de 

découvrir le nombre d’enfants qui réus-
sissent à y entrer. Les établissements sco-
laires sont comme chez nous privés ou 
publics. Tous les élèves du privé portent 
un uniforme. Quant à ceux du public, ils 
sont habillés d’une façon hétérogène. 
Par contre, ce qui caractérise tout ce pe-
tit monde, c’est leur bonne apparence 

vestimentaire, je n’en ai pas vu un seul 
débraillé. Les cheveux des filles sont par-
faitement ordonnancés ou tressés ; pour 
ceux des garçons, ils sont parfaitement 
coupés. Même si les parents vivent mo-
destement, leur dignité transparaît à tra-
vers la tenue de leur progéniture.

A ce sujet, en me rendant dans une bou-
tique d’apothicaire, je suis passé devant 
une école. Dans la cour, des élèves par-
ticipaient à une fête. Il se dégageait de 

l’ensemble, de la joie et une belle vitalité 
communicative. Au centre de l’espace, 
face à l’auditoire assis, était installé 
un podium bâché d’une toile bleue. Il y 
montait, tour à tour, des jeunes imitant 
des personnes célèbres vivant ici au Ke-
rala, mais totalement inconnues pour 
moi. Les applaudissements et les rires 
qui les accompagnaient, montraient 
combien cette assistance était captivée 
par le spectacle.

çon ancestrale, avec un assemblage de 
planches cousues de cordes qui les serre 
les unes aux autres.

Après avoir navigué dans une sorte de la-
byrinthe, nous tombons sur d’anciennes 
rizières devenues des carrières de sable. 
Mais, à ma grande surprise, ce précieux 
matériau se trouve sous un mètre d’eau 
au minimum !

Il leur faut donc pour exploiter ce sable, 
plonger dans une eau sombre à longueur 
de journée. Je découvre le monde "des 
pêcheurs de sable". Leur technique est 

élémentaire, mais néanmoins haras-
sante. Tout d’abord avec leurs pieds, ils 
rendent malléable le sable qu’ils ont sous 
eux, après ils disparaissent avec un petit 
panier en osier ajouré et le remplissent, 
puis le vident dans une pirogue comme 
la nôtre. Une fois chargée, souvent à ras 
bord, au point que cela tient du miracle 
qu’elle ne coule pas, elle est dirigée vers 
la terre ferme. Ma journée aura été riche 
d’enseignements sur la vie surprenante 
de ces hommes de l’eau. 

U
ne sorte de grande pirogue 
ventrue m’attend avec un 
homme qui tient un long bâ-
ton qui servira à faire avancer 

l’esquif. Celui-ci est fabriqué d’une fa-

je ne me lasse pas. Je dois préciser que la 
jeune indienne ne fuit pas le regard, elle 
est très directe, mais sans impertinence. Il 
nous appartient, à nous Occidentaux, de 
tenir notre place afin de ne pas déséqui-
librer ce beau rapport qu’elles établissent 
spontanément avec nous. Par respect, on 
ne touche pas une femme en Inde.

Par contre, si le verbe est déférent, j’ai ap-
pris à découvrir leur tempérament joyeux. 
Elles aiment rire, je rajouterai que c’est 
presque une seconde nature.

Les plats sont prêts à être servis et je dois 
me plier à la tradition en offrant une as-
siette remplie de nourriture à une femme 
que je choisie. Dilemme, comment ne pas 
froisser toutes les autres ? Je ne cacherais 
pas qu’une des couturières du premier 
atelier a attiré mon attention, par sa grâce 
innée et son intelligence, sans doute plus 
effrontée que ses amies. C’est donc à elle 
que je présente ce présent en m’en tirant 
par une pirouette : je précise qu’elle sera 
l’ambassadrice de toutes. Le repas qui 
s’ensuit, est plein de regards échangés 
entre elles, accompagnés de parenthèses 
de rires qui donnent beaucoup de légèreté 
à ce moment privilégié. 

Après ce repas, Sarva Atma me certifie que 
je suis adopté. J’en suis heureux pour nos 
relations futures…

Les premières esquisses des tapisseries qui 
feront 1ml par 1 ml. Elles partiront de leurs 
motifs traditionnels pour aboutir à une ex-
pression contemporaine.

C
e lieu, selon ce que l’on m’ap-
prend, n’a pas encore été sa-
cralisé par un rituel propre à la 
coutume indienne. Je découvre 

ma terrasse, face à cette nature luxu-
riante, parsemée de symboles composés 
de fleurs, d’un rond de sable sur lequel 
sont organisées en quinconce des bû-
chettes de bois. On constate tout de suite 

que chaque élément a fait l'objet d'une 
réflexion afin d'apporter du sens à ce qui 
se déroulera par la suite. Le feu doit être 
allumé rituellement. De l’encens, émane 
une odeur très forte ; tout à fait devant, 
une divinité sous forme de sculpture 
veille sur l’ensemble. La cérémonie peut 
débuter. 

Elle commence par un Mantra que j'ai 
assimilé par force d’habitude. Il res-
semble à un souffle puissant qui monte 
vers le ciel. Puis vient l’application de 
morceaux de feuilles de bananier, rem-
plis de différentes petites fleurs que l’on 
dépose sur le foyer ; chaque personne as-
sise possède son morceau. Tout cela dure 
un temps assez long, ponctué de plage 
de méditation. La célébration se termine 
par la prière initiale.

Voyage au coeur de l'Inde...

Le joueur de tambourin

Les couturières arrivent dans la grande salle

Spectacle à l'école

Le couturier des pirogues

Les pêcheurs de sable

Les saris très colorés des couturières

Un rituel propre à la coutume indienne

Premières esquisses des tapisseries

Les pêcheurs de sable

Arrivée du sable
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La fête de SHABARI MALA

Le travail continue

Des élèves assidus

La ville de Kollam 

… Réveil à 4 h du matin par une pétarade continue,  
au point que je pense qu’il y a des militaires qui s’entraînent à proximité. 

… Depuis ce matin, il pleut, ce qui n’empêchera nullement mes élèves de venir pour 
la réunion de synthèse du travail de la semaine et au cours de dessin qui s’ensuivra. 

… Je me lève de bonne heure afin de finir de préparer mon cours  
de graphisme informatique ; il va se dérouler dans le haut du village, là où,  

précisément, j’envoie mon journal vers la France. 

  … Cet après-midi, je me suis rendu à Kollam, ville moyenne,  
se trouvant à une cinquantaine de kilomètres. 

C
e n’est qu’au déjeuner que 
Sarva m’apprend que ce bruit 
annonce l’ouverture d’une fête 
importante qui se nomme SHA-

BARI MALA, en traduction, "Montagne 
sacrée".

Celle-ci rassemble des millions de per-
sonnes, spécifiquement des hommes, les 
femmes n’étant acceptées que si elles 
sont ménopausées. Les toutes jeunes 
filles le sont également ! Je suppose 
que cela est lié à la procréation, l’accès 
au temple qui se trouve tout en haut de 
cette montagne étant assujetti à cette 
règle. Néanmoins, je m’en informerai. 

Cette célébration remonte à très loin 
et reflète l’adaptabilité des Indiens aux 
religions. C’est une histoire instructive : 

Au 8ème siècle de notre ère, un enfant, 
appelé SHANKARA se sent prédestiné à 
un destin supérieur ; il quitte sa famille 
pour fréquenter des moines et, à 18 ans, 
devient un très grand maître reconnu. Il 
est à l’origine de la restauration de l’Hin-
douisme ; celui-ci avait été supplanté par 

le Bouddhisme et soumis également à 
une forte pression de l’Islam conquérant. 
Dans ce contexte, ne se trouvant plus en 
haut de la pyramide des castes, les Brah-
mans avaient perdu leurs pouvoirs et les 
privilèges liés à leurs offices.

Shankara, pour écarter le Bouddhisme tel 
qu’il s’est implanté partout en Extrême 
Orient y compris au Japon, va réabsor-
ber Bouddha en le définissant comme 
fils de SHIVA et de VISHNU. Il neutralise 
l’Islam en introduisant dans les temples 

quelques symboles islamiques. La syn-
thèse est faite. L’Hindouisme renaissant 
est composé d’un Bouddha réécrit, de di-
vinités hindoues et de signes islamiques.

Les Indiens ne prononcent pas le mot 
"Hindouisme". Celui-ci est très récent, il 
date de la conquête arabe et apparaît en 
Occident par le biais de la colonisation 
anglaise de l’Inde. La juste appellation 
est "SANATANA DHARMA" ; il est fon-
dé sur 3 textes sacrés, remontant à 3000 
ans avant Jésus Christ et issus de la ren-
contre des Dravidiens et des Aryens.

Shankara, considérant avoir accompli sa 
tâche, se détachera volontairement de 
son enveloppe charnelle à 33 ans…

Voilà le récit de cette fête qui m’a réveil-
lé à 4 h du matin. Devant cette histoire 
passionnante, je ne peux que lui pardon-
ner. 

Je vais maintenant m’atteler à la pré-
paration de mes cours de samedi et 
de dimanche qui eux se feront dans le 
calme... 

C
et endroit, équipé de quelques 
ordinateurs, sera exceptionnel-
lement une école d'initiation 
aux traitements de textes et 

dessins. 

À 9h, je commence en présence de 18 
élèves, en grande majorité des femmes. 
Leur ponctualité me surprend, car il n’est 
pas dans leurs us et coutumes de l'être. 
Sarva, comme d’habitude sert de tra-
ducteur, il m’est vraiment précieux, et je 
l’en remercie. Ses occupations sont nom-
breuses, faisant office ici de maître yogi 

et il est, à ce titre, très demandé et res-
pecté. Plus je côtoie ces femmes, plus je 
me rends compte de leur capacité à as-
similer ces concepts qui sont totalement 
nouveaux pour elles. D’autant qu’elles 
ont été écartées, pour la plupart d’entre 
elles, d’une scolarité approfondie. À cela 
s’ajoute qu’il est rare qu’une fois ma-
riée, elles puissent avoir une chance de 
continuer à se former. Et comme on les 
oblige à s'engager dans cette voie assez 
jeune…

tient le même raisonnement, il faut prier 
qu’une concordance des oppositions ne 
se produise pas. Les ronds-points sont 
faits de gazon et sur ceux-ci, vision sur-
réaliste en pleine agglomération, des 
vaches en liberté sont en train de brouter 
avec ce remue-ménage tournant autour 
d’elles. Je me demande comment elles 
sont arrivées là. Le train, qu’elles ne re-
gardent pas contrairement à cette idée 
ancrée dans nos esprits, circule dans le 
centre sans protection. Il est fait de wa-
gons anciens de couleur bleue délavée 
tirés par un diesel. Il ne cesse d’activer sa 
sirène en rajoutant à cette cacophonie. 
Pour tout dire, je suis venu à Kollam pour 

mon boulot afin d’y faire un achat spéci-
fique que je n’ai malheureusement pas 
trouvé. Mais ce que j’y ai vécu m’incite 
à revenir effectuer un travail photogra-
phique de fond.   

Le retour avec mon taxi se déroule à 
la nuit tombante, ce qui n’est pas plus 

mal, d’autant qu’il pleut sans arrêt ; 
cela m’évite de voir ce qui se passe de-
vant moi. Philosophie qui pourrait être 
indienne : "Ne rien voir pour se porter 
mieux". 

J
’y vais en taxi, une voiture robuste 
fabriquée en Inde, depuis des dé-
cennies, sous l’époque coloniale 
anglaise. Chaque propriétaire se 

fait aménager l’intérieur par un artisan 
qui la matelasse avec des surpiqûres qui 
donnent l’impression de pénétrer dans 
un compartiment de "l’Orient Express". 
Les inévitables divinités clignotantes sur 
le tableau de bord donnent une touche 
finale à l’ensemble. Merci de leur protec-
tion ! Car nous avons battu le record de 
gymkhana avec dérapage sur les bas-cô-
tés, heureusement pour moi sans vache 
qui s’y déplaçait.

La ville est délirante, une circulation bi-
garrée composée d’un mélange de ca-
mions de toutes décorations, de bus sur 
bondés et de petits tricycles qui se fau-
filent entre tout cela. Quant aux piétons, 
il vaut mieux qu’ils ne s’engagent pas à 
traverser une rue sans précaution. Per-
sonne ne ralentit, votre avenir dépend de 
votre vigilance. Et comme tout le monde 

J
e suis surpris par leur capacité de 
compréhension sur ce que je leur 
ai demandé d’exécuter. Ils m’ont 
ramené des suggestions très inté-

ressantes que je mettrai en forme dès 
lundi, car demain matin je leur dispense 
une instruction d’informatique ciblée sur 
le graphisme. Ceci afin de leur apporter 
un maximum d’outils qui fassent abou-
tir notre projet. Leur attention pendant 
toute la durée du cours de trois heures, a 

été exemplaire. Il en a été de même pour 
Sarva qui a assuré la traduction pendant 
toute mon intervention.

Je suis fatigué mais heureux de voir toute 
cette réelle volonté. Après ma leçon de 
demain, si le temps m’est clément, je 
compte me reposer l’après-midi sur cette 
belle plage déserte dont j’ai déjà parlé. 
C’est sur cette journée toute simple que 
je vais me coucher.

Voyage au coeur de l'Inde...

A gauche, Sarva Atma en pleine traduction

Mes élèves en informatique

Les élèves pendant leur cours de dessin

Toile : 1,62 x 1,30 m - peinture acrylique. 
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Enfin la réalisation

Visite d'une entreprise de travaux publics

Les castes, un système hiérarchique 
interdit mais encore omniprésent… C’est bien ce 

qu’il me semblait,  
je paye ma petite  
escapade d’hier, car 
je suis en retard ;
il me faut donc, ce  
matin, mettre les 
bouchées doubles. 

… Après mon cours du dimanche matin, je peux envisager un après-midi de détente.  
Sarva Atma me propose de visiter une entreprise de travaux publics.  

Étonnante suggestion pour me distraire !  

… je vais reprendre mon explication sur les castes 
qui sont vieilles de  3000 ans.

C
e soir je reprends mes cours 
et je dois dans la journée en 
terminer la préparation. Nous 
allons passer au stade de la ré-

alisation et quitter le virtuel pour les pre-
mières créations.  Elles seront présentées 
sous forme de tapisseries constituées d’un 
assemblage de tissus de 1 m sur 2 m. Pour 
cela, je dois me rendre avec elles, à la ville 
la plus proche afin de composer un nuan-
cier de couleurs et déterminer les coupes. 
Mais pour cela elles sont plus compétentes 
que moi.                          

T
out d'abord, le mot 
caste fut amené par les 
Portugais "casta".

CASTES SUPÉRIEURES : 

Varna (couleur) décomposé en quatre 
niveaux et Jati (espèces) plus ambigu à 
comprendre.

HORS CASTES : 

Il y a aussi une hiérarchie

LES INTOUCHABLES : 

Adivasis, habitant primitif chargé des be-
sognes impures

Il y a 4 VARNA hiérarchisés

LE PREMIER, BRAHMANA : 
prêtre

Une nouvelle hiérarchie propre à ce pre-
mier se met en place. Les plus importants 
parmi eux sont les savants. Viennent en-
suite ceux qui ont une conscience accom-
plie. Puis ceux qui agissent, et enfin ceux 
qui accèdent au BRAHMAN, L’absolu

LE DEUXIÈME, KSHATRIA : 
guerrier

C’est celui qui protège, les rois en sont 
issus. Il affirme son autorité et dirige.

LE TROISIÈME, VAISHYA : 
commerçant

Comme le deuxième, ils accomplissent 
les rites des offrandes dans les cérémo-
nies qui ponctuent la quasi-totalité des 
actions entreprises par les Indiens.

Ils touchent tous les domaines du com-
merce, quelle qu’en soit l’origine.

LE QUATRIÈME, SUDRA : 
serviteur

Ils sont au service de l’ensemble sans 
être assimilés à l’esclave, on trouve par-
mi eux des artisans, mais tous sont libres. 

PUIS LES JATI "espèces"

Défini par la procréation entre espèces 
de même nature.

Un membre de caste supérieure qui s'ac-
couple à un hors-caste ira à la dérive 
toute sa vie, rejeté des uns et des autres, 
même s’il exerce une profession impor-
tante, architecte, ingénieur, etc. 

Ce qui est à souligner, c’est qu’un enfant 
de brâhmana ne sera pas automatique-
ment brâhmana. Il est également néces-
saire de savoir, pour comprendre les hors-
castes par la suite, que seul le fils aîné 
d’une famille de brâhmana a le droit de se 
marier et de préserver, par là même, le pa-
trimoine du clan. Les frères sont condam-
nés au célibat. Il est rare que l’un d’entre 
eux ne s’y plie pas. Cela implique qu’il ait 
des relations avec des femmes de haute 
ou hors castes sans célébration officielle ; 
cela génère des enfants qui se retrouvent 
dans une situation inconfortable, car non 
reconnu. Et la femme qui accepte une liai-
son de ce type, se retrouve mise au ban de 
toutes castes, étant regardée comme une 
femme douteuse. 

Une femme en Inde, n’a, à aucun moment, 
un statut d'indépendance. Elle passe du 
stade de jeune fille sous la coupe de son 
père, et quelque en soit son âge, à celle 
d’épouse sous la coupe de son mari et de 
sa belle famille omniprésente.

Dans les hautes castes, il ne peut y avoir 
de mariage avec un Européen qui est 
considéré comme impur ; à cela s’ajoute 
qu’ils ne peuvent traverser la mer et c’est 
strictement respecté ; toujours dans leur 
cohérence, au-delà de la terre sacrée, se 
trouve l’impureté (Le terme Hindu, venant 
de la terre sacrée se trouvant entre la mer 
et l’Himalaya : HI=Himalaya et INDU= 
mer).

C’est donc pour toutes ces contraintes, 
entre autres, qu’on retrouve des femmes 
répudiées des hautes castes et des 
hommes de leur milieu dans les hors-
castes.

En dessous des castes supérieures, il y a 
les Hors (du système de) castes égale-
ment hiérarchisés et plus en harmonie 
avec l’évolution de l’Inde moderne. Des 
métiers de toutes sortes y sont pratiqués, 

mais les attributions sont bien souvent 
hiérarchisées en fonction de sa position 
dans l’échelle des valeurs. Certains mé-
tiers leur seront inaccessibles, étant réser-
vés aux hautes castes.  

Bien en dessous, encore : 
LES INTOUCHABLES

Appelés ADIVASI (habitants primitifs), 
descendant des aborigènes, ils sont sou-
mis au mépris. Ils ont été écartés par la 
conquête aryenne il y a 3000 ans.

Pour parfaire ce cheminement dans les 
castes, il faut savoir qu’elles sont inter-
dites par la constitution ; la lutte engagée 
pour que cette loi soit écrite et en théorie 
applicable… l’a été par un intouchable 
de très bas niveau, nommé B. R. Ambe-
dkar, mis en exergue par Gandhi. 

L’intouchable, dans la tradition, ne doit 
pas se montrer à la vue du Brâhmana ; 
celui-ci, lorsqu’il se déplace, agite une 
sonnette afin de les prévenir. 

Pour résumer, les castes, si elles existent 
bel et bien dans le quotidien, sont of-
ficiellement niées. Néanmoins, je peux 
affirmer que ce système, quoique non 
constitutionnel, est omniprésent. Penser 
que les Indiens n’en tiennent pas compte 
dans leurs rapports serait une erreur. La 
constitution tout en ayant donné une no-
tion égalitaire a créé une discrimination 
positive, donnant des droits par pour-
centage en fonction des majorités des 
groupes précités.

N
ous ne partons pas trop tard 
vers cette destination énig-
matique, après le passage sur 
de petites routes défoncées. 

En fait, elles le sont toutes, ce n’est plus 
utile de le souligner. Nous débouchons 
sur un magnifique engin en plein lavage. 
Un bon matériel, c’est bien connu, doit 
être entretenu. La surprise vient qu’ici, 
nous avons affaire à des éléphants et 
non à des mécaniques roulantes. 

Il y en a six dont deux sont en plein net-
toyage à grand renfort d’eau et de grat-
tage à l’aide de fibres de noix de coco. Ces 
énormes bêtes sont maniées par leurs 
cornacs avec une facilité étonnante ; 
ils passent entre leurs pattes sans au-
cune précaution. Il les font se lever, as-
seoir, coucher sans aucune révolte des 
pachydermes qui, par ailleurs, y trouve 
un grand plaisir. J’ai un besoin irrésistible 
d’entrer en contact avec cette magni-
fique créature, après m’être assuré que je 
pouvais le faire. Ses défenses de part et 
d’autre de moi, je me permets de lui ca-
resser le milieu de la tête juste au-dessus 
de la trompe, celle-ci se mouvant comme 
un balancier. Je suis dans une parfaite 
quiétude, il ne me montre aucune agres-

sivité. Ce qui me marque le plus, en cet 
instant, c’est son œil qui ne cesse de 
me fixer. Le cornac s’étant désintéressé 
de nous, discutant avec ses collègues, je 
peux le toucher longuement. J’en retire 
une belle émotion. Voilà un dimanche 
ponctué d’un intense souvenir.

L'orage gronde une fois de plus. La nuit 
s’annonçant, il ne me reste, qu’à lire un 
peu avant de trouver le sommeil pour 
quelques heures ; à quatre heures trente 
du matin, je serai réveillé, comme tous 
les jours par l’appel à la prière suivi 
d’une musique répétitive jusqu’au lever 
du jour. J’ai pris l’habitude de dormir 
peu, mais bien. 

Voyage au coeur de l'Inde...

Le cornac prend soin de son compagnon de labeurUn animal au regard si émouvant

De la tradition vers une expression contemporaine 

Toile : 1,62 x 1,30 m - peinture acrylique. 

SÉJOUR AYURVÉDIQUE & 
YOGA chez Sarva Atma  
à Nédugolam au Kérala 

sud ouest de l'Inde

 Inde : +9 196 036 774  
 France : 06 79 57 94 10

maithrimandir@gmail.com.
maithrimandir-homestays.com 
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Les transports en commun,  
quelle aventure !

Des cérémonies au quotidien

… Aujourd’hui, je décide, pour me déplacer, de monter dans mon premier transport en 
commun. Il me faut déjà découvrir où se trouve l’arrêt ; j’y arrive enfin avec de l’aide ; 

je dois ensuite expliquer où je me rends. Là, ça se complique ! 

… Un mois que je suis là et il me reste une montagne de travail à fournir ;  
les cours me prennent beaucoup plus de temps que je ne l’avais prévu,  

mais comme ils sont indispensables, il me faut faire avec. 

À 
cela, se rajoutent les déplace-
ments nécessaires pour passer 
voir les réalisations des coutu-
rières qui seraient déçues si j’y 

dérogeais. 

À cet effet, aujourd’hui, j’assiste à la 
cérémonie d’inauguration d’un local. 
Comme je l’ai déjà expliqué, il n’y a pas 
un acte de la vie quotidienne qui est 
pensé sans célébration effectuée par un 
prêtre. Emménager dans un lieu ne serait 
pas concevable sans cela.

J’arrive donc dans ce nouvel espace qui 
se trouve dans un gros village au sud du 
mien. À l’entrée, toutes les femmes sont 
habillées de la même manière, en cos-
tume traditionnel du Kerala ;  quelques 
saris classiques s’y mélangent pour les 
invitées. Les couturières sont parées 
d’une tenue blanche, bordée d’une large 
dorure soulignée de minces filets rouges ; 
dessous, un fin petit gilet couleur brique 
n’est apparent qu’aux manches et un 
peu sur le haut du corps, cachant la poi-
trine, car ici, la pudeur est de mise. Ce 
qui n’exclut nullement l’acte de séduc-
tion. J’ai appris ce jour-là qu’il y avait 
une codification des saris.

Cette cérémonie une fois terminée, on 
me fait l’honneur d’allumer les mèches à 
huile symbolique puis de couper le ruban 
d'inauguration. Petite faute de ma part, 
en le rompant, croyant bien faire, j’en 
détache, comme en Occident, un mor-
ceau pour le remettre à mon hôtesse ; 

je saisis vite que cela ne se fait pas ici. 
C’est avec leur gentillesse coutumière 
qu’elles me le font sentir. Le prêtre, qui 

officie dans une tenue dépouillée, pra-
tique un rituel totalement codifié. Il est 
fait d’une litanie de phrases ponctuées 
par une cloche au son aigu, signifiant 
un passage important de la célébration ; 
chaque couturière se concentre particu-
lièrement à ce moment. 

La cérémonie se clôture par le déplace-
ment d’une jeune femme, tenant une 
lampe à huile ; celle-ci nous est présen-
tée afin que nous effleurions la flamme. 
Puis, la maîtresse du lieu se voit propo-
ser des pétales de fleurs qui nous sont 
distribués pour qu’à notre tour, nous les 
jetions dans un bain d'huile. Cette inau-
guration se termine par l'offre de petits 
gâteaux et d’une boisson au goût éton-
nant.

B
ien qu’ayant pris le soin de me 
faire inscrire sur un carnet les 
noms de toutes mes destina-
tions, je dois m’y retrouver dans 

cette liste. Me voilà quand même dans 
ce car…

Description : cet engin a 4 roues, je peux 
l’affirmer, je les ai comptées par sécuri-
té avant d’y accéder. Il est composé de 
sièges rustiques qu’il n'est nullement 
question d'envisager d’occuper ; la bous-
culade lors de la montée pour y prendre 
place ne vous laisse aucune chance d’y 
parvenir. 

Et puisque je viens d’aborder les castes, 
je peux vous certifier que je suis bien 
en dessous des intouchables. Personne 
ne me fait de place, ni ne me prête la 
moindre attention. Gare aux pieds, heu-
reusement que j’avais mis des chaus-
sures en cuir ! 

Une fois à l’intérieur, j’ai la chance d’être 
près d’une ouverture, heureusement 
sans châssis ni vitre, ce qui me sauve. 
La compression sur mon corps augmen-
tant à chaque halte m’en fait extraire 
une bonne partie vers l’extérieur, ce qui 
en soi n’est pas une mauvaise chose 
puisque cela m’évite d’être aplati… Je 
n’invente rien. 

Le record sur leur occupation en nombre 
de passagers peut être homologué, ils 

sont sûrs de gagner. À ce stade, mon seul 
souci est de savoir comment je vais pou-
voir sortir de cette situation à mon arrêt ? 

Bien entendu, l’éternelle route défoncée 
que je ne décris plus, m’envoie dans tous 
les sens. Je m’accroche à ce que je peux, 
en l’occurrence à pas grand-chose… je 
m'abstiens d'utiliser la ficelle courant 

au plafond servant à tirer la cloche pour 
signaler votre besoin de descendre. Fort 
heureusement, je découvre à temps sa 
fonction, sinon bonjour la brusque plon-
gée en avant dans cette masse humaine. 

Soyez rassurés, puisque je vous écris, je 
suis vivant !

Voyage au coeur de l'Inde...

Arrêt du car et le fameux petit tricycle taxi

Montée dans le car

Un rituel propre à la coutume indienneEn costume traditionnel du Kerala

En costume traditionnel du Kerala
Toile : 1,62 x 1,30 m - peinture acrylique. 

Les couturières sont en costume traditionnel du Kerala

J'ai l’honneur d’allumer les mèches à huile symbolique

Un car 
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On the road by night AIAP-UNESCO
… Ma virée photographique m’a apporté beaucoup de belles impressions.  

Un petit tricycle taxi est venu me chercher à la tombée de la nuit  
afin de m’emmener à Paravur. 

… Le matin est consacré au projet AIAP-UNESCO et l’après-midi à la visite 
de l’Ashram du maître de Sarva. Ce lieu sacralisé est installé à proximité de Varkkala, 

petite ville posée en bordure de mer.

P
ar sa topographie et son archi-
tecture, l’Ashram en lui-même 
n’est pas spécialement marquant 
à première vue. Tout est conçu 

sobrement pour accueillir les pèlerins 
pour une période relativement courte 
qui se situe après le 25 décembre de 
chaque année. Ils se recueillent autour 
d’un mausolée qui immortalise GURU 
NARAYANA  (Guru, signifiant celui qui 
enlève l’obscurité) mort en 1927. Son 
corps ne s'y trouve pas, c’est un céno-
taphe. Il est intéressant, à ce propos, 
de savoir que les enfants et les maîtres 
ne sont pas incinérés à leur départ du 
monde de l’apparence, car ils ne sont pas 
considérés comme décédés. Les maîtres 
sont enterrés en position du lotus pour 
l’éternité.

Ce sage a apporté une réelle réforme 
dans la culture indienne. Son action se 
situe sur deux plans : le social et l’en-
seignement sur le "temps". Depuis que 
l’Homme tente de conceptualiser sa 
place dans cet univers, les questions 
qu’il se pose sur ce qu’il est et sur son 
devenir sont les mêmes partout. GURU 
NARAYANA  a transmis à ses disciples sa 
réflexion sur le temps, avec une vision 
étonnamment propre à l’esprit contem-
porain. Tout cet enseignement a abouti 
à une trans-religion dépassant tous les 
dogmes, sans pour autant les contester 
ni les combattre. Guru Narayana établit 
même des contacts avec les différentes 
religions afin d’en connaître leur es-
sence. À cet égard, et en particulier pour 
l’Islam qu’il ne rejette pas plus qu'il ne le 
fait pour les autres religions, il critiquera 
le regard intolérant dont il fait preuve 
pour tout ce qui n’est pas sa religion.

Selon lui, la croyance rendant aveugle, 
l’Être doit se concentrer sur son unité ; il 
est le tout : "Si tu connais ce que tu es, 
tu connais le tout". La transcendance est 
nécessaire pour parvenir à cet état.

"Dans la graine du figuier, vois-tu  
l’arbre ? Non je ne la vois pas… et 
pourtant l’arbre y est déjà. Prends un 
récipient d’eau et mets-y le sel que tu 
mélangeras, y vois-tu le sel ? Non je ne 
le vois. Goûte cette eau, au milieu, sur les 
côtés, en surface, au fond, sens-tu main-
tenant le sel sur ton palais… ?". 

Cette parabole est une partie de l’ensei-
gnement du maître, nous déclinant que 

tout est déjà dans l’infiniment petit, mais 
aussi, que l’apparence ne montre pas 
l’essence des choses. 

Ce sage sera visité par Gandhi, issu des 
hautes castes, qui, malgré cette appar-
tenance, défendit les intouchables ainsi 
que les hors-castes, mais sans pour au-
tant contester cette hiérarchie établie 
depuis des millénaires. C’est ce qui fait la 
différence avec GURU NARAYANA  qui, 

lui, la combattit dans son intégralité en 
prêchant la mixité de tous, sans distinc-
tion d’origine ni d’ethnie. Il fit construire 
plusieurs temples ayant pour mission 
l’enseignement ; le dernier réalisé fut 
hautement symbolique, n’abritant qu’un 
miroir et aucune idole… Il fut également 
accompagné, dans ses réflexions, de Ta-
gore, prix Nobel de littérature en 1913 ; 
celui-ci dit : "j’ai voyagé dans le monde 
entier sans rencontrer une seule per-
sonne qui arrive à la pensée de GURU 
NARAYANA". 

Nous pouvons résumer l’homme par 
sa phrase qui à mon sens est plus que 
jamais d’actualité, "Entre toutes les 
religions, la plus grande est celle de la 
non-violence". Faut-il encore que nous 
en comprenions le sens profond. Pour 
cela, il appartient à chacun de se gran-
dir, afin d’accéder à cette conversion de 
paix.

Voici donc ce que fut ce maître qui dé-
place les pèlerins par milliers venus se 
recueillir devant ce cénotaphe ; celui-ci 
fut construit contre son désir, ne voulant 
qu’un simple arbre planté en cet endroit.

J
e passe sur les frayeurs habituelles 
de la route amplifiées par l’obscu-
rité. Si, de jour, les commerces in-
diens sont plein de l’animation de 

tous ceux qui y circulent, à cette heure 
tardive, il en va tout autrement. Nous in-
versons le jeu scénique de ces lieux. 

Ce sont les intérieurs, avec leur lumi-
nosité dans un environnement sombre, 
qui captivent les regards. Les bruits, par 
contre, n’en sont pas plus feutrés pour 
autant. 

Les Indiens aiment être photographiés ; 

c’est donc avec la plus grande des faci-
lités que je peux installer mon matériel 
sur son trépied et prendre mon temps à 
chaque pose. 

Pour un artiste et même pour celui qui ne 
l’est pas, c’est un véritable bonheur des 

yeux ; je voudrais tous les saisir, mais il 
faut faire des choix. 

Voyage au coeur de l'Inde...

Photographie toilée & encadrée - Format 10 x 22 cm 

Les routes de la nuit Les routes de la nuit

Les routes de la nuitLes routes de la nuit

Le mausolée de GURU NARAYANA
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Anju Sundar, petite fille de 9 ans
… Je peux enfin trouver un moment pour me consacrer à la vie sociétale de cet endroit. 

Je commencerai par le quotidien d’une jeune fille qui s’appelle Anju Sundar,  
elle a neuf ans et son frère quatorze ans. 

3 ordinateurs sont installés, sans bran-
chement Internet, la ligne n’arrivant pas 
à cet endroit de brousse.  Il est assisté 
d’un gestionnaire qui s’appelle Radhakri-
shnan qui supervise 17 maîtres pour 450 
élèves dont les plus âgés ont 12 ans. Les 
garçons et filles sont répartis équitable-
ment. Selon ses dires, la quasi-totalité 
travaille très bien. 

Pour tous ces enfants, c’est un devoir de 

peu y accédent.

C’est avec une tristesse largement par-
tagée que nous nous sommes quittés. 
Dans la voiture du retour, je discute avec 
Sarva Atma, le voyant chamboulé ; il 
m’apprend que ce directeur a été formé 
par sa mère qui était institutrice pour 
les intouchables. Le merveilleux de cette 
rencontre émouvante vient de ce que, 
n’ayant jamais côtoyé cet homme, il n’en 
savait rien en venant là.

Tous ces enfants seront en congés 
scolaires pendant 10 jours pour la fin 
décembre, puis ils auront une petite 

bien apprendre. Ils doivent se montrer 
reconnaissants de l’effort que font leurs 
parents, tous d’origine plus que modeste. 
Cette école est installée en pleine forêt, 
assez éloignée du village ; j’ai d’ailleurs 
eu un doute en arrivant lorsque je me 
suis retrouvé devant sa façade bien 
neutre. 

Ce responsable est très fier de m’annon-
cer qu’il a obtenu le premier prix de l’État 

interruption de 10 jours pour ce qu’ils 
appellent "La fête locale" et enfin des 
grandes vacances de deux mois en avril 
et mai.

Ainsi va la vie de Anju Sundar qui, tra-
vaillant bien à l’école, veut devenir in-
génieur en informatique. En attendant, 
chaque jour elle aide ses parents à la 
cuisine, à l’entretien de la maison et 
bien d’autres choses encore. Elle pose 
pour cela sa belle tenue d’écolière, pour 
ne pas la salir. Dès qu’elle a fini de les 
seconder, Anju rejoint son frère et ses 
copains pour jouer. Avant de se coucher, 
ils se lavent au puits avec l’eau puisée 
à l’aide d’un seau pendu au bout d’une 
corde. Demain, elle repartira vers son 
établissement, mais "JACC", comme ils 
m’appellent tous maintenant, ne passera 
pas cette fois-ci. 

Demain, je commenterai la vie d’un petit 
garçon qui s’appelle VIKAMAN

E
lle a la chance d’avoir des parents 
qui travaillent tous les deux. Le 
papa est facteur et la maman 
casse des noix de Cajou. À eux 

deux, ils gagnent 4000 roupies par mois 
(80€). Ils vivent dans une petite maison 
en bordure de route. Sa façade bien que 
modeste est néanmoins peinte d’une 
jolie couleur bleu clair. Un lopin de terre 
jouxte l’arrière où trône un puits. Comme 
dans tous les habitats ici, il n’y a pas 
d’eau courante. La toilette se fait dehors 
près de ce point d’eau.

pour son enseignement. En effet, une 
magnifique coupe trône sur son bureau 
pour en témoigner. 

Au Kerala, l’éducation est une priorité, 
étant donné que 45% de la population 
a moins de 15 ans. Cee chiffre démontre 
l’importance accordée à la scolarité pour 
ces 35 millions d’habitants. 

J’ai choisi comme exemple cette petite 
fille ; la joie qu’elle me témoigne quo-
tidiennement lorsqu’elle me voit, son 
sourire, comme ceux de tous les autres 
enfants rencontrés, m’a encouragé à 
écrire sur sa vie. Je l’ai particulièrement 
remarqué un matin devant sa maison 
tenant la main de sa maman et celle 
d’un camarade en attendant le bus du 
ramassage scolaire. Tous deux portaient 
de très beaux costumes aux couleurs de 
leur établissement. Bleu marine pour le 
bas et cravate rouge sur une chemise à 
petits carreaux bleus et blancs. 

Tous les enfants ici sont plein de joie de 
vivre. Aussi, en la choisissant, elle devien-
dra leur ambassadrice. 

Elle prend ce bus du lundi au vendredi à 
neuf heures tous les matins. Les enfants 
qui s'y trouvent déjà pouffent de rire 
lorsqu’ils me croisent sur mon vélo, pan-
talon retroussé ; comme les vitres sont 
baissées, je peux les entendre d’autant 
plus. Anju étudie dans une école privée 
qui a été fondée pour les intouchables. 
Les parents payent 300 roupies par mois 
soit 6 €. Somme non négligeable ici ! Cet 
établissement scolaire est tenu par un di-
recteur des plus gentils à l’égard de ces 
écoliers. Son nom est Satya Das.

Il enseigne, à titre personnel, l’informa-
tique dans une salle bien modeste où 

Très peu d’écoles gardent une forma-
tion traditionnelle, le "good-morning" 
remplaçant le "Namastè" (Bonjour). 
C’est une volonté affirmée du Kerala 
de tendre vers ce modernisme. Au goût 
de quelques-uns, elle est un peu trop 
marquée. C’est au détriment de leurs 
coutumes qu’ils considèrent comme le 
fondement de leur culture. L’école est 
obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Après, 
leur orientation n’est malheureusement 
pas liée nécessairement à leurs capaci-
tés, mais aux moyens qu’ont les parents 
à les accompagner financièrement pour 
des études supérieures. Autant dire que 

Anju Sundar

L'école d'AnjuSundar en pleine forêt

Cette école a gagné une coupe pour le  
premier prix de l'État pour son enseignement

Un salle informatique sans Internet

Les enfants sortent du bus sous le regard attentif du directeur Satya Das

La classe très studieuse d'Anju Sundar
Anju Sundar avec ses camarades

Anju Sundar, une petite fille très joyeuse et sourianteAnju Sundar avec ses parents

Le puits, à l'arrière de la maison

La maison d'Anju Sundar

Anju avec sa robe du dimanche  
et les copains

Anju Sundar, Satya Das et des élèves
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Vikaman, petit garçon de 13 ans
… Anju n’est pas oubliée, mais aujourd’hui je vais vous raconter la vie de Vikaman,  

qui veut dire "respectueux", petit garçon de 13 ans que je connais bien  
puisqu’il assiste à mes cours de dessin et d’informatique, il y est d’ailleurs très assidu.

dans ce peu de pièces. Cette fois-ci, le 
puits traditionnel est partagé par plu-
sieurs maisons.     

Étant sur mon passage, je côtoie cette 
tante souvent. Elle est d’une grande dou-
ceur et son visage rayonne de générosité ; 
je comprends pourquoi, lorsqu’elle a 

avec les copains. Ce qui ne m'empêche 
pas d’avoir remarqué son éveil et son 
intelligence.

Sa tante, couvrant la vie de ce garçon, 
débourse pour son enseignement 9 rou-
pies par an (20 centimes d’euro), somme 
modeste pour sa scolarité à côté de celle 
de notre petite Anju. 

Quand il rentre de son école, il se rend 
régulièrement au temple. Je lui demande 
ce qu’il ressent lorsqu'il s’y trouve ; il me 
répond qu’il y est bien et qu’il prie pour 
bien étudier, comme quoi… Néanmoins, 
il ne dédaigne pas non plus regarder un 
peu trop souvent la télévision. 

Il m’a confié sous le sceau du secret qu’il 
aimait les dessins animés et, comme 
nous étions dans la confession… que les 
enfants m’appelaient Jac"C" Namasté ; 

proposé à Vikaman de retourner à Para-
vur auprès de ses parents avec sa petite 
sœur AMRUTHA "Immortelle", il a re-
fusé. La raison officielle de sa présence 
chez cette tante est liée à la proximité de 
l’école. La véritable raison est financière 
car sa famille n’a pas la possibilité de le 
nourrir. Son père est sans ressources de-

il semblerait que j’use un peu trop facile-
ment de ce bonjour indien. Mais puisque 
cela amuse tout le monde, pourquoi ne 
pas continuer ? 

Comme je l’ai dit, Vikaman prend des 
cours d’informatique avec moi. Tous 
les matins où je m’y rends, il m’attend 
avec un copain avec leur vélo et, tel un 

président accompagné de motards, ils 
passent devant moi pour m’ouvrir la 
route. 

Voilà l’histoire de Vikaman. Demain je 
parlerai d’une femme qui élève seule ses 
deux garçons.

I
l vient aussi souvent au centre avec 
ses copains effectuer une partie de bil-
lard indien ; dans ce jeu qui consiste à 
pousser des jetons dans des trous en 

face, sa dextérité fait qu’il me bat à tous 
les coups. Il est particulièrement doué 
pour réaliser des créations à même le sol 
en utilisant uniquement des matériaux 
qu’il trouve dans la nature.

puis 13 ans, même s’il a travaillé dans les 
Émirats comme beaucoup de Kéralais. Ils 
ne vivent donc que sur le salaire de 3000 
roupies par mois (60 €), de la maman in-
firmière dans un hôpital.

Vikaman est en quatrième dans un éta-
blissement d’État qui n’est pas très loin 
d’ici. Il ne porte pas d’uniforme puisque 
ce n’est pas la tradition dans ce type 
d’école laïque. À ce propos, même les 
écoles privées le sont. N’oublions pas 
que nous sommes dans un état commu-
niste, bien que très rose pâle du fait de 
la mosaïque des religions qui cohabitent 
sur ce territoire.

Son école, qui est celle qui forma Sarva 
Atma lorsqu’il était enfant, est composée 
d’une grande cour centrale, avec de part 
et d’autre de longs bâtiments sur 2 ni-
veaux. Le jour où je m’y suis rendu était 
particulièrement calme car des examens 

Vikaman vit avec sa tante et son oncle 
dans une maison encore plus modeste 
que celle d’Anju. 

Ils sont nombreux dans un espace réduit, 
car sa tante loge ses filles et ses petits 
enfants. Ce n’est donc pas moins d’une 
douzaine de personnes qui co-habite 

s’y déroulaient avant les vacances de fin 
d’année. 

Vikaman, étudie du lundi au vendredi, de 
9h45 à 15h30 ; c’est la journée scolaire 
type des enfants ici. Ils auront une pose 
pour le déjeuner qui est assuré par l’État ; 
celui-ci vient d’améliorer le menu en pas-
sant d’un seul plat de riz à un légume en 
plus. Comme beaucoup de jeunes gens, 
Vikaman ne quitte pas son vélo. Aus-
si, c’est sur celui-ci qu’il se rend à son 
école avec son lourd cartable bleu sur 
le dos. Selon lui, il est un élève moyen ; 
pour moi, c’est qu’il préfère s’amuser 

Voyage au coeur de l'Inde...

Vikaman

La petite copine de Vikaman

Une douzaine de personnes vivent ensemble dans une même maison

Vikaman va en vélo à son écoleLe puit, à l'arrière de la maison

Vikaman et sa copine de corvée d'eau
Vikaman avec sa tante et son oncle

Vikaman est très créatif

Vikaman aime jouer au billard indien

Vikaman et ses copains à l'écoleL'école de Vikaman
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Rajamma, une indienne en difficulté Le mariage de Aswathy
Je continue donc ces visites dans les familles... Après Anju et Vikanam, 

je vais à la rencontre d’une femme qui élève seule ses deux garçons,  
et ceci, sans aucune aide de quiconque. 

Aujourd’hui en occident, c’est le jour des préparatifs du réveillon.  
Mais aussi des derniers achats qui seront déposés autour du sapin de Noël.

Rajamma ne travaille pas et vit sur les 
quelques économies constituées par son 
mari ; les intérêts tirés de ceux-ci lui as-
surent son quotidien. Ses deux garçons 
sont scolarisés, Sajans qui a 16 ans est 
au niveau du bac et désire effectuer une 
formation d’ingénieur en mécanique ; il 
lui faudra donc aller pour poursuivre ses 
études à Kollam qui heureusement n’est 
pas trop loin. 

M’y rendant de temps en temps par 
le bus, j’y rencontre des étudiants qui 
y vont effectivement chaque jour. Par 
contre, son frère Sarath qui a 17 ans, est 
en première année de mathématiques 
et sciences et envisage la médecine. 

Seule Trivandrum, la capitale, peut lui 
offrir cette possibilité. La maman devra 
consentir un sacrifice financier encore 
plus grand. Le courage de cette mère 
ne sera certainement pas suffisant ; son 
entourage ne lui apportera, malheureu-
sement, aucune aide. En Inde, comme 
j’en ai déjà parlé, l’être démuni ne peut 
attendre aucune assistance de l’État, pas 
plus qu'une protection sociale comme 
dans nos pays occidentaux.

Avant que je la quitte, elle me confie 
qu’elle est très isolée et que ses voisins 
l’ignorent ; c’est une des caractéristiques 
de la relation qu’on établit en Inde avec 
une femme seule. Il est très difficile pour 
ne pas dire impossible qu'elle refasse sa 
vie en tant qu'épouse abandonnée ou 
veuve. Elle est pratiquement rejetée de 
tous ; Sarva Atma et son association lui 
apportent un peu de soutien.

Voilà d’une manière un peu succincte, je 
l’avoue, le quotidien de Rajamma. 

autour de ce cérémonial, qui est honoré 
successivement par les femmes puis par 
les hommes. 

Il semble qu’une dérogation ait été faite 
pour Sarva Atma et moi puisque c’est en 
charmante compagnie que nous avons 
pris ces agapes. Je les consomme pour 
ma part avec modération, car ce soir, 
nous avons un dîner où seront présen-
tées deux danseuses qui exprimeront 
leur art sur des textes sacrés.

P
ourquoi elle et pas une autre ? 
Éternelle question que je me pose 
à chaque choix qu’il me faut faire. 
Mais, pour celle-ci, c’est en pleine 

concordance avec mon travail qui est axé 
justement sur les Indiennes en difficulté. 
Rajamma m’a été présentée comme une 
ancienne fondatrice de l’association de 
Sarva Atma. Il a donc pensé qu’il serait 
intéressant que j'en fasse un portrait.

Rajamma, 49 ans, me reçoit avec ses 
deux fils de part et d’autre d’elle, comme 
un signe de protection ; l’un, SAJAN.S, est 
un peu en retrait et l’autre, SARATH.S, est 
plus avenant. Tous les deux sont sou-
riants même si la réserve reste de mise. 

Cette femme a perdu son mari neuf ans 
plus tôt. Sa tombe, implantée sur un 
côté de la maison, ne renferme que les 
cendres du défunt puisque, selon la cou-
tume indienne, il a été incinéré. Je rap-
pelle que seuls les enfants et les maîtres 
sont enterrés.   

L
es enfants attendront avec impa-
tience le "Père" du même nom 
qui sera vêtu en rouge. C’est jus-
tement la teinte de la robe d’une 

fiancée qui m’a invité à sa cérémonie. Le 
rouge est la couleur rituelle de l’habit des 
femmes pour le mariage. Elle sera donc 
mon Père Noël qui, je dois avouer, est 
bien agréable à regarder. Son charme et 
son sourire feraient fondre la neige si elle 
tombait en ce lieu.

Pour Aswathy, c’est son prénom, je sais 
selon une information venue de ses 
amies, qu’elle dit pouvoir encore se 
faire enlever par un autre ! C’est dans 
la tradition romanesque indienne. Je lui 
souhaite qu’elle en profite, car côté ro-
mantisme, il faudra faire un effort pour le 
trouver après le mariage. 

Ici, comme j’en ai déjà parlé, l’union 
d’une femme et d’un homme ne se fait 
pas au départ sur un amour réciproque ; 
c’est le fruit d’un arrangement. 

Ce qui a été le cas pour cette jeune 
femme, présentée à son "futur" seule-
ment pendant une petite heure. Et ceci, il 
y a six mois ! Depuis, elle ne l’a plus revu. 
J'espérais donc découvrir le fiancé lors de 
cet événement, eh bien non, le mystère 

La mort de son mari, suite, selon elle, à 
une erreur médicale, entraîna une pé-
riode très difficile. La famille du défunt 
qui désirait récupérer son argent lui in-
tenta un procès avec pour motif qu’elle 
aurait fait mourir son mari volontaire-
ment. Elle défendit sa cause et gagna, 
mais pendant cette dure période, elle 
n’eut aucun argent. C’est la maman de 
Sarva qui lui porta assistance. Voici donc 
le lien avec Sarva Atma.

La maison est assez grande et tout en 
longueur. À l’intérieur, l’éternel sas avec 
quelques sièges, où les étrangers sont 
reçus afin qu’ils n’entrent pas dans l’in-
timité du lieu. Ce qui ne sera pas mon 
cas puisqu’elle m’autorise à effectuer 
quelques photos. 

C’est une maison d’une très grande pro-
preté, comme toutes celles où j’ai été in-
vité. Le jardin qui donne derrière est un 
endroit reposant et parfaitement ordon-
nancé ; il possède un puits.

continue. Il n’est pas dans la coutume 
qu’il reste présent toute la journée. En 
fait, il est passé uniquement saluer les 
parents et sa promise puis il est reparti, 
la fête se déroulant sans lui. Elle attendra 
six mois pour le rencontrer à nouveau… 
Et encore c’est très court, car une de ses 
amies me confiait qu’elle avait patienté 
pour que le mariage soit prononcé. Et, je 
le précise, sans voir son "promis". 

Comme dans toute célébration qui se 
respecte en Inde, faire honneur à ses in-
vités, c’est avant tout leur offrir à man-
ger. Il ne s’agit pas seulement de cela en 
tant que tel. C'est avant tout un partage 
avec ceux qui ne se nourrissent pas habi-
tuellement à leur faim. Cette fête tourne 

Voyage au coeur de l'Inde...

Rajamma entourée de ses 2 filsRajamma

La maison de Rajamma

Le repas sous la tente

Aswathy

Le puits dans la cours

La maison de Rajamma La maman à gauche avec Sajan et Sarath à droite et de la famille

L’accueil à l’entrée par les parents et Aswathy

Le repas sous la tente

Le repas sous la tente
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Les danseuses du sacré Le moine  
Swami Advaitananda… Tout ce qui touche à l’art en Inde s’inscrit dans le sacré, tout prend son origine dans les 

narrations soit métaphysiques ou mythologiques, le lien étant uniquement spirituel.
… Hier soir, Swami Advaitananda, le moine avec lequel 

je partage les repas, m’a expliqué le sens de son nom.  
Il signifie "qui trouve le bonheur dans la non-dualité",  

pont intellectuel qui nous a permis d’enchaîner  
une conversation sous l’aspect comparatif entre  

philosophie occidentale et métaphysique hindouiste. 

elle m’a offert hier soir un petit instru-
ment de musique que je vais garder 
précieusement. Il n’est pas coutumier en 
Inde d’exprimer des remerciements, j’en 
suis d’autant touché. Dans son habit de 

danse, c’est une métamorphose totale. 
De la jeune femme timide, on passe à 
l’assurance d’une danseuse profession-
nelle assurant son emprise sur le spec-
tateur.

Salu est grande pour une Indienne. 
Son costume est composé d’une robe 
blanche très fluide arrivant à mi-mollet. 
Sous celle-ci, un jodhpur du même blanc 
lui serrant les chevilles entourées d’une 
fine chaîne d’or. Le vêtement est bordé 
d’un liseré, également en or, et est cein-
turé de ce même métal. Autour du cou, 
un collier à plusieurs rangées de perles 
qui se terminent par une belle broche. 
Sur le front, un bijou en pendentif, par-
tant de l’arrière de la tête où se love un 
chignon d’une large densité, due à la lon-
gueur naturelle de ses cheveux, et qui est 
serti dans un bouquet de fleurs blanches. 
Le maquillage du visage souligne avec 
ostentation lèvres et yeux, sans pour 

L
a danse n’y déroge pas. C’est donc 
par cette approche qu’il est néces-
saire d’en comprendre le sens et 
que j’ai pu mieux saisir le déroule-

ment de leur gestuelle.

Chacune à leur tour, les deux danseuses 
narrent par les mouvements du corps 
et un roulement des yeux étonnant des 

autant tomber dans l’accentuation d’un 
théâtre "Nô".

La seconde danseuse change deux fois 
de tenue, correspondant aux narrations 
qu’elle exprime. Son style n’est pas 
le même que celui de Salu. A travers 
le rythme donné par les chanteurs, ce 
qu’elle danse la force à des mouvements 
perpétuellement bloqués, ce qui apporte 
une très grande maîtrise à ses gestes. 

Son premier costume est formé d’une 
robe plissée, où s’enroule une succes-
sion d’ondes d’or qui vont en remontant 
vers le haut du corps. Son maquillage est 
accentué, la faisant ressembler, par les 
yeux, à une princesse égyptienne sortie 
de hiéroglyphes anciens. Son front est 
paré d’une forme de diadème de couleur 
or qui, par un contournement passant par 
ses cheveux, se retrouve sur les oreilles 
pour laisser pendre de grosses boucles. 
Une couronne de fleurs blanche, telle une 
colombe posée, donne la touche finale à 
cet ensemble harmonieux. 

Son second costume lui donne un as-
pect guerrier : un pantalon vert et une 
sorte de tablier plissé rouge et or cerné 
d’une lourde ceinture de métal renforce 
cette impression combative. Je retrouve 
le même visage, auquel s’ajoute sur une 
narine, un fin anneau de perles.

Voici ce que fut ma soirée du 24 dé-
cembre.

C
e récent lien nous a permis de 
densifier nos silences des jours 
précédents. Avant de nous sé-
parer pour dormir, il me remet 

un texte en Anglais, extrait d’un de ses 
livres qui s’appelle « The Absorption ». Je 
vous en livre la conclusion ; pour le reste 
de l'écrit, il me faut l’assimiler pour en 
parler.

"The density of consciousness is very 
subtle. Consciousness is subjected to dis-
turbance much easier than air or water. A 
man who does not radiate peace is just 
like a plastic flower. The knowledge of 
the identity between the Absolute-rea-
lity and the self-reality may not be suf-
ficient enough to impart peace. That is 
why there is scope for the spiritual ab-
sorption. Absorption is theraputic." OM. 
Peace, Peace, Peace.

La traduction suivante étant approxima-
tive, je préfère laisser le texte en anglais, 
pour les puristes. Voici donc mon inter-
prétation.

"La densité de la conscience 
est très subtile. La conscience 
subit des perturbations encore 
plus facilement que celle de 
l’air et l’eau. La connaissance 
de l’identité de soi entre la  
réalité suprême et celle du 
moi ne suffit pas pour avoir  
la paix. C’est pour cela qu’il  
y a la nécessité pour une  
absorption spirituelle.  
L’absorption étant  
thérapeutique."

OM. Paix, Paix, Paix.

Le terme "absorption" étant employé 
sous le sens anglais, nous pouvons l’in-
terpréter comme "revenir à la source", 
en une autre signification, "créer le mou-
vement inverse". Le mot approprié est 

donc "enstase" car il ramène le méditant 
au cœur de lui même.

Les maîtres de l’ancien Vedânta ont dé-
couvert, au fond du cœur humain, l’exis-
tence d’un principe de vie qu’il ne faut 
pas confondre avec le moi, fabriqué par 
la fonction psychique. Cette réalité mys-
térieuse a pris ici le nom de Âtman qui 
s’inscrit comme une des grandes pensées 
indiennes. Je rappelle que l'expression 
Vedânta désigne les derniers textes qui 
concluent le shruti  védique qui veut dire 
révélation. 

Avant de me coucher, nous avons, avec 
mon ami le moine, une conversation sur 
l’eschatologie, qui est un de ses sujets de 
travail favori. Je pensais, en l'écoutant, 
que passer dans la nouvelle année en 
s’interrogeant sur la finalité de l’être et 
son devenir dans l’au-delà était pour le 
moins étonnant ! 

histoires ; avant chaque scène, elles sont 
racontées de telle manière que chaque 
geste qui suivra sera assimilé de tous. La 
danse est accompagnée par des récitants 
qui expliquent le texte mimé par la dan-
seuse. La chorégraphie est d’une rigueur 
totale, il n’y a la place pour aucune in-
terprétation ; c’est le résultat d’années 
d’études auprès de grands maîtres. Elles 
commencent par des déplacements ar-
rondis du bassin et, en opposition, bras 
et jambes restent dans la rigidité, leurs 
extrémités étant perpétuellement en ten-
sion. On s’implique dans le déroulement 
de ce rituel avec une sorte de fascination, 
tant ce qui en ressort relève du beau. 

L’une des danseuses, Salu, fait partie de 
mes élèves de dessin et d’informatique ; 
c’est dire que je la côtoie couramment ; 

Voyage au coeur de l'Inde...

Salu en danseuse

La deuxième danseuse, premier costume

Salu au cours de dessin

Swami Advaitananda

Salu en danseuse

La deuxième danseuse, second costume

Photographie toilée & encadrée - Format 42 x 53 cm 
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En famille NedungolamL'art moderne 
en Inde…Ci-dessous, présentation de famille,  

pendant le repas qui se fait assis  
en position du lotus, sauf moi…  

je n’y parviens vraiment pas !

… Me voilà au terme de ce journal. Je ne fus que boulanger ;  
il y a eu avant moi celui qui sema le blé, celui qui le récolta et  

celui qui en fit la farine. Je fus la levure qui lia l’ensemble,  
en y ajoutant un peu le sel de ma vie, ici à Nedungolam. 

… Etablir un lien entre l’art indien  
et l’art occidental relève toujours 

plus d’une approche parallèle  
que d’une réelle rencontre entre eux.  

À défaut, on peut oser le terme  
de superposition. 

L
a mammy qui se trouve à gauche 
participe un peu à tout. Elle est 
mon premier contact du matin ; 
au début, elle me faisait mon thé ; 

mais comme j’arrive avant elle, c’est moi 
qui le lui fais. En retour, elle m’offre son 
plus beau sourire. 

La journée commence avec elle et le 
chant des oiseaux. En face, une petite fille 
très pauvre qui vient manger avec nous ; 
c’est elle que vous aurez remarquée sur 
une photo avec Vikaman ; elle porte le 

seau d’eau avec ses maigres bras.

En jaune, derrière, la cuisinière, personne 
adorable et très attentionnée. Puis Shine, 
mais j’ai déjà parlé de lui. Ensuite, un jar-
dinier et, à ma droite, un copain de Shine 
qui nous retrouve de temps en temps 
pour rendre service. 

Sarva Atma et Soumi sa femme étant 
absents, ils ne figurent pas sur le cliché.

Voyage au coeur de l'Inde...

Un repas familial

Une partie des femmes qui participent au projet A.I.AP le jour de la fin du stage de 
formation à la création assistée par ordinateur. La totalité a été reçu au test de fin 
de stage.  Les hommes de gauche à droite : Sarva Atma, fondateur de L'association 
Maithri-Mandir ; Jacques Blancher (A.I.A.P) ; Le réprésentant du gouvernement res-
ponsable des centres de formations de l'état ; Le directeur Régional, Sheela Ba bu, 
directeur du centre concerné par notre action familiale

C
e qui pourrait être confronté à 
l’art sacré indien serait, à la ri-
gueur, les fresques et bas reliefs 
de la chrétienté primitive et du 

quattrocento. 

La représentativité du fait religieux de 
cette époque et de celles qui suivront 
peut s’assimiler à une démarche icono-
graphique de l’œuvre sacrée indienne. 
La couleur joue un rôle également pour 
souligner les formes. Nous pouvons, 
là aussi, proposer un rapprochement 
avec ces sculptures polychromes qui 
peuplaient nos lieux saints en attendant 
d’être détournées en objets esthétiques 
exhibés dans les musées. Il en serait de 
même si demain nous n’y prenions garde 
en amenant une sculpture indienne en 
Occident. Extraire l’objet sacré de son 
socle de vie initiale diminue nécessaire-
ment sa symbolique originelle.

La multiplicité des représentations de 
l’art indien amenant à un certain ap-

prentissage de la métaphysique et de la 
mythologie pour en saisir les codes, je ne 
peux donc les aborder, n’en ayant pas la 
connaissance approfondie. Il faut savoir 
que le disciple d’un maître met plusieurs 
années, voire plusieurs décennies, pour 
en comprendre les arcanes, alors pour 
moi…

L’art est, en Inde, un vecteur pour at-
teindre la transcendance, ce que l’Occi-
dent n'envisage plus. En général, il doit 
aider l’homme à se grandir et à s’inter-
roger sur lui-même. Les Indiens n’en ont 
pas dévié, leurs représentations symbo-
liques n’ont de sens que pour cela.

… Au-delà de cette approche toute 
personnelle, nous pouvons trouver dans 
quelques musées, des œuvres figuratives 
qui se situent dans l’esprit du portrait en 
pied, montrant notables ou Maharadjas 
dans toute leur magnificence. L’époque 
victorienne, jusqu’à l’indépendance de 
l’Inde en 1947, a généré des artistes in-

diens qui s’identifièrent aux différentes 
écoles occidentales de cette période, 
tels les Préraphaélites du milieu du 19ème 

siècle dont on sent l’influence dans des 
peintures offertes à nos regards au mu-
sée de Trivandrum. 

Pouvons-nous envisager une évolu-
tion vers un art contemporain comme 
chez nous ? Probablement, oui, par les 
échanges de points de vue, de plus en 
plus fréquents, qui s’effectuent entre 
Occident et Orient. De jeunes artistes 
indiens exposent déjà sur le marché de 
l’art anglo-saxon, mais ils y restent im-
plantés dès que leur reconnaissance est 
acquise. 

Le poids de la tradition religieuse et de la 
hiérarchie des castes étant encore omni-
présent, ce changement, pour échapper 
à cette gravitation, sera difficile et long. 
Le plus grand nombre n’y aura certaine-
ment pas accès. Le désirent-ils vraiment 
par ailleurs ? Une société peut aller dans 
ce sens lorsqu’elle pourvoit au minimum 
vital de son peuple. 

C’est dans cet esprit, avec le projet 
A.I.A.P-UNESCO, que j’ai essayé en par-
tant de leurs créations traditionnelles de 
leur faire réaliser des tapisseries géomé-
triques abstraites. Il semble que, vu le 
résultat, il apparaisse un passage entre 
les deux, moins difficile que je ne l’aurais 
pensé. 

Les éléphants
Petite note humoristique de dernière minute...

L
e gouvernement indien vient de 
voter une loi fixant à 35 heures 
hebdomadaires le travail des élé-
phants ; à cela s’ajoute que tout 

cornac surpris en état d’ébriété dans la 
conduite de son animal sera sanction-
né, jusqu’à l’emprisonnement, au même 
titre que pour toute maltraitance consta-

tée. L’éléphant ne devra plus travailler la 
nuit tombée et lorsqu’il se déplace sur la 
route, il devra avoir à l’avant et à l’arrière 
une plaque réfléchissante. J’assure que 
cette loi est parfaitement authentique, et 
que je n’ai rien à rajouter, sinon, quelle 
en sera l’application et à quand un vote 
pour l’âge de la retraite de l’éléphant ? 

Tout cela, vu de l’Occident, peut paraître 
original ; mais ici, la reconnaissance du 
rôle de cet animal, utile par son labeur 
quotidien, est une preuve de considéra-
tion qui se situe dans la cohérence de la 
pensée indienne, en montrant le respect 
pour tout être vivant sur terre.

Un animal au regard si émouvantEn Inde, les éléphants ont aussi des droits !

Au centre, Monsieur François Figuereau,  
Secrétaire Exécutif de l’AIAP - UNESCO  

et à sa droite, Christian Begert.

Rabindranath Thakur dit Tagore (1861-1941), 
compositeur, écrivain, dramaturge,  

peintre et philosophe indien.  
Prix Nobel de littérature en 1913. 

J
e remercie Sarva Atma Mithra et 
son association qui reçoit en son 
sein des personnes en quête de 
recherche spirituelle. Il m’a grande-

ment aidé à la lecture de sa culture en 
pénétrant modestement dans la méta-
physique et la mythologie indienne. 

J’ai commencé, tout jeune homme, mon 
initiation à l’autre dans sa différence. 
D’abord par le continent africain où j’ai 
appris beaucoup de choses, en particulier 
au contact des peuplades de la brousse 
avec lesquelles je vécus à mes tout dé-
buts de voyageur. 

Maintenant, l’âge venant, j’ai pu évoluer 
avec cette richesse vers la compréhen-
sion du tout qui compose notre segment 
de vie dans cet infini. L’Inde aura gran-
dement contribué à parfaire ma réflexion 
que j’affûte dorénavant au contact d’un 
cercle philosophique occidental allant 
dans ce sens.

La Chine, où je séjournais longuement il 
y a quelque temps, m’avait en quelque 
sorte préparé à cette métaphysique. Ma 

fréquentation du milieu universitaire de 
Shanghai où j’intervenais, m'avait pro-
bablement fait occulter leur démarche 
spirituelle initiale. Leur volonté de passer 
dans le modernisme les écarte de leurs 
traditions religieuses qui leur viennent 
pourtant de cette Inde profonde. 

Puisse ce pays indien ne pas sacrifier, 
pour les mêmes raisons, leur harmonie.

Le but humanitaire de cette mission est 
en partie terminé ; mais, la véritable re-
connaissance de ces femmes seules en 
difficulté ne sera vraiment atteinte que 
par la sensibilisation d’un public occi-
dental, lors de la présentation de leur 
travail ; il sera leur ambassadeur pour 
une prise de conscience de ce combat 
quotidien qu’elles doivent mener pour 
exister. 

Je vais laisser les derniers mots à un ha-
bitant de ce pays, Rabindranath Tagore 
dont j’ai déjà parlé. Ceci est un extrait 
d’un discours qu’il prononça à quatre-
vingts ans, en 1941, l’année de sa mort.

"Lorsque je jette mon regard tout 
autour, je rencontre les ruines d'une or-
gueilleuse civilisation qui s'écroulent et 
s'éparpillent en vaste amas de futilités. 
Pourtant je ne céderai pas au péché 
mortel de perdre confiance en l'homme :  
je fixerai plutôt mon regard vers le 
prologue d'un nouveau chapitre dans 
son histoire, une fois que le cataclysme 
sera terminé et que l'atmosphère sera 
rendue limpide avec l'esprit de service 
et de sacrifice [...] Un jour viendra 
où l'homme, cet insoumis, retracera 
sa marche de conquête malgré toute 
barrière afin de retrouver son héritage 
humain égaré." Tagore
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à Bamako, Capitale du Mali
… Ce matin mon hôtesse, Cléo Dorville se rendant au centre de Bamako, 

j’ai décidé de l’accompagner. C’est une ville qui s’est développée depuis 
des décennies en rayonnant de part et d’autre du fleuve. 

J
’avais souvenir pendant mon long 
séjour de 1967, d’une cité très 
concentrée. Maintenant si l'on ne 
prend pas la peine de rechercher 

ses vieilles rues, la localité historique 
passe quasiment inaperçue. Elle est de-
venue une immense agglomération par-
tagée en districts bordés de bidonvilles 

à la salubrité limite, du fait du manque 
de moyens financiers. Le mieux vivre sa-
nitaire, auquel ils sont en droit d’aspirer, 
ne sera pas pour demain ! 

Pourtant, les habitants qui y logent, et 
en particulier les femmes et les enfants, 
sont toujours habillés proprement. Il en 
va de même dans tous mes voyages en 

ces lieux défavorisés où ces personnes 
gardent une grande dignité. Les pro-
blèmes économiques sont tels, que pour 
survivre les échoppes restent leur princi-
pale source d’approvisionnement. 

C’est en fait la véritable trame commer-
ciale de leurs quartiers. Ici, il ne faut pas 
s’attendre à tomber sur un supermarché 
comme en occident. Le plus important 
où l’on puisse se servir, correspond à une 
belle supérette de chez nous. Quant aux 

produits qui ne sont pas ceux de pre-
mière nécessité, il est très difficile d’en 
dénicher. 

C’est ainsi que dans ma déambulation, 
mon regard ne cesse d’être attiré par 
une multitude de petits étals posés à 
même les trottoirs et qui permettent à 
la population de se vêtir et de se nour-
rir. Les fruits et légumes sont vendus un 
peu partout. La marchande de poissons 
peut se trouver dans un carrefour, sous 

une toile, écaillant sur un billot la der-
nière pêche venant du fleuve. Plus dur 
est d’affronter la grande halle à viande ; 
la chaleur étouffante exhale des odeurs 
qui m’ont soulevé le cœur, m’obligeant 
à ressortir tout de suite. Les morceaux 
présentés sont pourtant du jour, mais les 
entrailles étalées sont difficilement sup-
portables à mes yeux. 

Les rues sont en majorité faites de terre. 
Seuls quelques rares axes ont la chance 
d’être bitumés, surtout au milieu, lais-
sant les bords dentelés à vous déchirer 
le flanc des pneus. La circulation, comme 
en toutes ses mégapoles, est intense. Les 
mobylettes à deux places y foisonnent. 
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élégantes parées de leurs plus beaux 
atours. À ce propos, je fais une paren-
thèse, la Malienne accorde une grande 
importance à son apparence, mais je 
vous en reparlerai une autre fois. Les 
transports de matériaux en surcharge 
et en hauteur sur ces deux roues défient 
les lois de la gravité. On double sur la 

gauche comme sur la droite, il faut donc, 
pour conduire, garder une vigilance de 
tous les instants. Les taxis communs, 
sorte de camionnettes de couleur verte 
avec des ouvertures sans vitre, laissent 
se profiler les nuques de leurs passagers 
en surnombre. 
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La fête de l’école de Malick
… Cet après-midi, c’est la fête de l’école de Malick, petit garçon de 

quatre ans, qu’élève mon hôtesse Cléo Dorville. 

J
e suis heureux de m’y rendre mais, 
pour être tout à fait honnête, 
j’y vois la possibilité d’effectuer 
un grand nombre de photos. Les 

femmes maliennes y seront présentes 

avec leurs plus belles parures. 

Comme je vous l’avais annoncé précé-

demment, tout chez elle, doit contribuer 

à la séduction. Les parfums font égale-

ment partie de leur panoplie. Un véri-

table art s’est développé à travers des 

compositions subtiles et très secrètes et 

ceci, afin de pouvoir rivaliser entre elles. 

Le Wusulan s’y distingue particuliè-

rement. Ce parfum est un mélange 

d’une multitude d’ingrédients qui vont 

du moins cher au plus cher. Les griots 

ne disent-ils pas que ses effluves sont 

l’apanage des amantes de rêves ? Ainsi 

l’utilisent-elles pour enivrer le mâle et lui 

faire perdre tout jugement. 

C’est d’ailleurs la première chose qui est 
diffusée dans la chambre nuptiale. Au 
préalable, la mariée, debout et habillée, 
mettra le diffuseur entre ses jambes pour 
imprégner son corps et ses vêtements du 
filtre d’amour. 

Dans la hiérarchie, les habitantes des 
villes de Kayes et Ségou sont particuliè-
rement redoutées. Elles sont des séduc-
trices considérées comme de premier 
plan. Ce privilège est entre autres dû au 
fait qu’une grande partie des produits 
nécessaires à la fabrication du Wusulan, 
viennent de ces deux régions du Mali. 

Je reviens donc à ma petite manifesta-
tion scolaire. Nous sommes en retard, la 
fête doit commencer à deux heures et, 
pour tout arranger, il fait quarante-deux 
degrés. À notre arrivée, comme je l’avais 
supposé, les femmes sont effectivement 
parées de beaux boubous aux couleurs 
chatoyantes. Lors de leurs déplacements, 
je ne peux, bien évidemment, que m’eni-
vrer de toutes ces bonnes effluves. 

Dès le début, il me faut faire front à une 

profonde déception. La mère supérieure 

me refuse de photographier ce qui se dé-

roulera dans l’enclos de l’école. 

En respectant cette consigne, je m’ins-

talle donc avec Cléo et Malick, dras-

tiques, au milieu de ces sympathiques 

spectateurs. Nous sommes les seuls occi-

dentaux dans l’assemblée de parents ; je 

dirais plutôt de mamans, car les hommes 

sont rares. Ils seront un peu plus nom-

breux à la fin de la représentation. 

Comme nous sommes dans une mater-

nelle, les saynètes collent au jeune âge 

de ces enfants. Ils chantent et jouent 

leurs scènes de théâtre avec un véritable 

bonheur ; miment même, avec un très 

grand sérieux, une maîtresse d’école en 

train d’interroger ses élèves qui sont 

assis en face d’elle sur de toutes petites 

chaises. 

Il me semble que les punitions distri-

buées par la néophyte institutrice sont 

impitoyables ! S’enchaînent des amu-

settes qui me font rire, tant la gravité des 

acteurs est omniprésente pour gagner 

cette compétition. 

Ayant complètement oublié de prendre à 

boire, stupide négligence avec ces qua-

rante-deux degrés à l’ombre, je décide 

le plus discrètement possible de quit-
ter les lieux. Sorti, je me mets en quête 
d’une boutique qui pourrait me vendre 
un coca-cola. J’en dégote bien une, mais, 
comme le Mali est un pays musulman, et 
que c’est l’heure de la prière, il me faut 
donc attendre la fin de celle-ci. 

À l’abri du soleil, je suis intrigué par le 
rythme d’un bruit, comme si on tapait sur 
un tam-tam. Ayant perçu d’où venait ce 
son, d’une paillote se trouvant à proxi-
mité, je m’en approche et découvre dans 
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un intérieur très obscur, deux hommes 
dont je ne discerne pas encore ce qu’ils 
font. Devant eux, un très beau vêtement 
de femme est posé sur une forme de 
bois ; ils le frappent avec régularité en 
le déplaçant, afin qu’aucune parcelle ne 
soit épargnée. J’apprendrai plus tard que 
j’ai assisté à la transformation du tissu 
le plus cher que toute élégante aspire 
à porter. Ce boubou présente un aspect 

chatoyant de style moiré. J’avais effecti-
vement remarqué cette particularité qui 
fait que, au soleil, il offre des variations 
éblouissantes en réfléchissant la lumière. 

La prière étant terminée, je peux enfin 
me désaltérer.  Pas un moment en ces 
lieux n’est à ignorer tant tout ce qui s’y 
passe est à observer. Tout en buvant mon 

coca, je m’approche d’un groupe qui, à 

l’ombre d’un arbre, regarde une télévi-

sion. L’accueil est chaleureux et propo-

sition m’est faite de m’asseoir. J’ai sous 

les yeux le match France /Afrique du Sud 

du Championnat du monde ! Je n’en ap-

prendrai le résultat que le soir, car une 

des sœurs de la fête vient vers moi avec 
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