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oldats Gurkha, tuer l’ennemi était
l’ordre du Maître. Une chanson
sur la guerre je vais composer. Aie
pitié de moi, ô Kâlî.
Ils se réunissent le jour dit. « Ne
vous liez pas d’amitié avec les soldats.
Il y a mon plus jeune frère : avec lui, je
vais vous quitter bientôt. Ne soyez pas
affligés ou inquiets ; je reviendrai en
temps de paix. » « Hélas, frères ! » Ainsi,
alignés, les enfants commencèrent à se
lamenter.
« Ô mon bien-aimé, vous allez me
quitter et partir. Comment pourraisje rester ? Comment vais-je supporter
le chagrin incommensurable de me
séparer de mon époux ! »
L’air du large emporta les chapeaux
de nos têtes. De l’année quatorze à
l’année dix-huit, le combat ne cessa
pas.
Quand j’atteins Marseille, je ne
parviens pas à compter les bateaux sur
la mer. Allons-nous vivre pour retourner
en Inde ! Je n’en sais rien.
Terrible fut l’attaque allemande sous
les rayons de Dêbî. Trois années durant
mon âme exulta dans le combat.
Les soldats anglais arrivèrent à toute
vitesse sur la terre de France. La pluie
de balles tombant nuit et jour, nos
cœurs pleurent amèrement.
Les soldats anglais et les soldats
français devinrent vite amis. Lors de
l’attaque allemande, sous les tirs de
mitrailleuses, ils moururent au même
endroit.
Mon corps était rafraîchi par la
bière de France : les soldats anglais
mouraient dans la bataille, touchés par
les balles.
Les membres du 1er Bataillon
étaient en difficulté à cause des sacs
à dos de leur cantonnement ; et une
bombe allemande emporta toute une
section.
Le régiment en cantonnement,
même si la guerre arrive, ne
traversera pas la mer ; assis dans
leurs cantonnements, accroupis sur
leurs cuisses, ils ne mouraient pas
inopportunément.

Delhi Memorial (India Gate)

Sur la terre de France, au mois de
décembre, tomba la neige. Tombant
sur le champ de bataille mes frères
moururent par la malédiction de Kâlî.
La terre de France est froide et
mordante : je revêtis mon gros manteau.
Obéissant aux ordres, j’attaquais et
tuais les Allemands.
Sur la terre de France se trouvent
des champs de foin : mûrs sont les
abricots. Celui qui tombe dans le sang
est enterré dans la boue. Aie pitié, ô
Bhawânî.
Le régiment blanc des Leicester
a lancé une attaque et s’est emparé
d’une mitrailleuse. Quand la fumée
des canons se répand comme un
brouillard, alors tremblent les cœurs
des méchants.
Le dixième jour du mois de mars de
l’année 1915 des actions courageuses
furent accomplies par le DeuxièmeTroisième Gurkhas à la gauche des
Leicester.
Une perdrix noire et une perdrix
rouge ont été tuées dans la forêt par
un tir numéro cinq ; et cinq lignes
d’Allemands sont tombées sous le feu
de nos mitrailleuses.
Le feu des canons gronda à travers
les portes de la France. De hauts faits
furent accomplis par les DeuxièmeTroisième Gurkhas dans la Bataille de
Neuve-Chapelle.
Les obus de canon arrivant comme
fine pluie offrent leurs salutations : sur
leurs dos et leurs visages mes amis, mes
frères se meurent – qui les compterait ?
En portant mon ami, mon frère, mon

corps est tâché de gouttes de sang. En
France ils mouraient ainsi chaque jour
sous les canons de l’ennemi.
Quand mon corps était faible et
désespéré, alors venait la fièvre. Dans
les maisons de France, je n’ai pas trouvé
de refuge contre le péril des boulets de
canons.
Un aéroplane en patrouille tourne
dans le ciel : les bateaux des Allemands,
les Anglais les font couler quand ils
arrivent.
Des gouttes de sang à travers le
péché de Kali ! Aie pitié, Mère Dêbî !
Un aéroplane allemand arrive ; cachezvous, mes frères.
La pluie a commencé à tomber dru ;
je vais enfiler mon gros manteau. Les
balles des fusils pleuvent : où vais-je
aller me cacher ?
Ô méchant aéroplane allemand, qui
sillonne le ciel, laissant ses traces et
visant et faisant se lamenter les gens.
Le 25ème jour du mois de
septembre de l’année 1915, Kulbîr
Thâpâ a remporté la V.C. (Victoria
Cross), pour avoir transporté des
blessés.
Le faisant tomber tête à terre,
je le combattrai, le saisissant dans
ma colère : ainsi ayant combattu les
Allemands, j’arrivai dans le pays
d’Égypte.
Jour après jour le soleil brille dans le
pays d’Égypte. Écrasante était l’armée
allemande dans les forts de Belgique.
Le jus de raisin, l’esprit de la
France, je les paierai cher. Dans le pays
d’Égypte rempli de sable, je mourrai de
chaleur.
Par le rayon de Dêbî la guerre a été
menée à son terme ; les gens ne sont
plus. L’espoir me vient à l’esprit, en
disant : « Je vivrai ». L’âge d’or a été
établi.
Ne sois pas couard ; meurs au
champ de bataille ; ne désespère pas.
Ainsi le décides-tu. Comme la différence
entre les Plaines et les Montagnes est
grande ! n
Publié dans The Indian
Antiquary, avril 1922

Editorial
Chers lecteurs,

L

’Ambassade de l’Inde vous souhaite ainsi qu’à votre famille une
heureuse et prospère nouvelle année. L’année 2016 a débuté sur une
note positive dans les relations bilatérales entre l’Inde et la France. La
visite du Président Hollande en Inde en tant qu’invité d’honneur lors
des célébrations du 67ème Jour de la République a renforcé les excellentes
relations entre les deux pays. C’était la cinquième fois qu’un président français
était l’invité d’honneur, le plus grand privilège que l’Inde puisse attribuer à
un dirigeant étranger. Durant les célébrations du Jour de la République, pour
la première fois, un contingent du 35ème Régiment d’Infanterie français a
également défilé aux côtés des soldats indiens sur Rajpath. Durant la visite,
de nombreux accords dans divers domaines tels que l’énergie atomique,
l’infrastructure urbaine, les villes intelligentes, les chemins de fer et la culture
ont été signés.
Cette année verra la mise en place de plusieurs activités dans les relations
culturelles entre l’Inde et la France. Nous allons organiser une Conférence
Régionale du Hindi à Paris pour susciter l’enthousiasme des amoureux de
la langue hindi en France. Nous célèbrerons aussi la seconde édition du
festival culturel « Namaste France » du 15 septembre au 30 novembre pour
présenter divers éléments de la culture indienne. Plusieurs manifestations
culturelles seront organisées à Paris et dans d’autres villes importantes
comme Strasbourg, Nantes, Nice, Bordeaux et Rennes, etc.
Afin de mobiliser davantage nos lecteurs, nous lançons une nouvelle
rubrique, « Courrier des lecteurs » pour connaître vos suggestions et
commentaires en vue d’améliorer la qualité du magazine. Nous assurons nos
lecteurs que nous publierons plusieurs articles sur différents aspects de la
culture indienne durant cette année.

Lavanya Kumar
Premier Secrétaire
(Presse, Information & Culture)
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Hommage

Mârgi Sathi

N

Une artiste brillante partie
comme une étoile filante...

ée de l’érudit sanskrit
Subramanyam
Embrantiri
et de Pârvati Antarjanam
à Cheruturuty, Mârgi Sathi
commence ses études de Kûtiyâttam1
au Kerala Kalâmandalam à 11 ans,
sur décision de son père. Elle y étudie
pendant 8 ans avec Painkulam Râma
Châkyâr et Kalâmandalam Râma
Châkyâr. Après son mariage avec le
joueur d’eddakka Subramanyam Pothi
Embrantiri, elle rejoint l’école Mârgi à
Trivandrum où elle reçoit l’enseignement
des gurus Mani Mâdhava Châkyâr,
Ammanur Mâdhava Châkyâr et
Moolikulam Kochu Kuttan Châkyâr. Son
enseignement est alors nourri de toutes
les influences du Kûtiyâttam et son
style de jeu devient singulier puisqu’elle
puise ce qu’elle juge le plus efficace
dans chaque style. C’est à Mârgi qu’elle
débute sa carrière d’artiste, jouant
l’intégralité du Srî Krishna Charitam
Nangyâramma Kûttu2 en plus de 20
épisodes chorégraphiés par ses soins.
Elle revitalise également le rôle de Sita
dans l’intégralité des actes de la pièce
Âscyaryacûdâmani de Saktibhadra.
C’est à Mârgi qu’on lui a, malgré elle,
donné ce nouveau nom d’artiste
« Mârgi Sathi » alors qu’elle a toujours
clamé son appartenance à l’école
Kalâmandalam. Son mari, qui était
comme son manager de carrière,
décède tragiquement lors d’un tournage
en 2005 en ajustant une ampoule. Elle
décède à 52 ans des suites d’un cancer
le 1er décembre 2015, laissant Revati
et Devanârâyanan orphelins, ainsi que
plusieurs centaines d’élèves dans la
peine.
Mais sa vie aura été intense,
rayonnante, et son empreinte sur terre
tellement riche qu’il est nécessaire
de témoigner ici de cette lumineuse
personne à l’esprit créatif. Sa première
grande création a donné lieu à la
publication d’un livre en 1999,

Sathi dans un extrait du Râmayana (dans les années 1990)

Srî Râmacharitam Nangyâramma
Kûttu3. Il s’agit d’un manuel de jeu
pour le Nangyâr kûttu constitué de
224 quatrains en sanskrit de sources
diverses, afin de raconter la vie de
Râma. De ce livre, Mârgi Sathi a tiré
plus d’une dizaine de spectacles d’une
heure trente chacun. Les plus célèbres
comme Le mariage de Sîta et La
libération d’Ahalya sont aussi joués par
d’autres actrices. Sa seconde œuvre
révolutionnaire, en 2004, est Kannaki
Charitam, soit la mise en scène dans
le style Nangyâr kûttu d’une épopée

tamoule très ancienne qui fait référence
au Kûtiyâttam. Le spectacle peut se
jouer en trois épisodes d’une heure
trente ou en un seul spectacle de deux
heures.
Sa carrière de pédagogue est
également illustre. Elle a enseigné à
l’école Mârgi, au Kalâmandalam et
a fondé sa propre école Rangasree.
Elle a eu plus de 200 élèves dont
sa fille Revati. C’est avec un sourire
toujours éclatant qu’elle a transmis
sa passion du Kûtiyâttam à toutes ses
élèves. Mârgi Sathi était la « star » du

1. Kûtiyâttam : théâtre sanskrit du Kérala, attesté depuis le IXe siècle. 2. Nangyâr(amma) Kûttu : solo féminin, issu du Kûtiyâttam. 3. Mârgi Sati, Srîrâmacaritam
Nangyârammakkûttu’, Trivandrum, octobre 1999 [ouvrage édité à compte d’auteur], Current Books, 168 p. Eva Szily a rédigé un compte-rendu de ce livre, publié
dans Bulletin d’Etudes Indiennes, n° 17-18, 1999-2000, p. 710-714.
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Photo: Eva Szily

D’ART ET D’AMOUR

Un cours de 2ème année à l’Institution du Kalâmandalam en 1978 (Sathi à droite)

Kûtiyâttam. Cet art théâtral ancien
du Kerala était connu dans tous les
foyers grâce à elle car, ouverte aux
nouveaux médias, elle jouait aussi
dans des films et passait régulièrement
à la télévision. Elle était le sourire
radieux du Kûtiyâttam et adoucissait
l’apprentissage rude de cet art.
J’ai été son élève de 2007 à 2011.
C’est en la voyant sur scène que j’ai
eu envie d’étudier le Nangyâr kûttu.
J’ai commencé à étudier ses nouvelles
compositions quand elle venait de
perdre son mari et enseignait alors
au Kerala Kalâmandalam afin de se
rapprocher de sa famille. Autre concours
de circonstances fâcheux, sa fille Revati
s’était cassé la jambe et ne pouvait
plus l’accompagner aux spectacles.
Mârgi Sathi m’a alors très rapidement
formée à la récitation des quatrains
et à la tenue du rythme à l’aide de
cymbalettes, afin que je l’accompagne
durant ses représentations. Pendant
plusieurs années, j’ai sillonné les
routes du Kerala et de l’Inde entière
avec Mârgi Sathi. Je l’ai vue jouer des
centaines de fois et, sur scène avec
elle, je comprenais profondément, de
l’intérieur, ce qui fait l’intensité d’un
spectacle de Nangyâr kûttu. Voir le
maître jouer et l’accompagner sur scène
est la meilleure des formations d’après
Sathi Teacher. Non seulement elle m’a

offert cette grande chance mais encore,
elle m’a donné la possibilité de jouer à
plusieurs reprises. J’ai symboliquement
joué Kannaki Charitam pour ma
première scène à Trivandrum. J’ai
ensuite joué La libération de Putana à
Delhi. Je me souviens encore de ces
quelques mots tendres sur le quai de
la gare de Delhi avant de retourner au
Kerala. Sa fille Revati lui a demandé :
« Maman, tu ne crois pas qu’on devrait
marier Coralie ? » et Sathi Teacher de
répondre avec un grand sourire : « Mais
non, Coralie est mariée au Nangyâr
kûttu ! ». Puis j’ai joué La mort de
l’éléphant Kuvalayapida au Sri Krishna
Temple d’Ambalapula lors d’un festival
de Nangyâr kûttu. Ces opportunités
qu’elle m’a offertes démontrent son
incroyable esprit d’ouverture et de
générosité. Elle m’a enseigné plus
d’une dizaine d’histoires de Nangyâr
kûttu. Pendant les vacances d’été,
expérimentant la tradition du « gurusisya », je vivais à Trivandrum avec elle,
sa famille et Aditi Gopalakrishnan, son
étudiante de Delhi. C’est la personne
qui croyait le plus en moi, c’est évident.
Je lui dois beaucoup, je l’en remercie et
j’aimerais faire honneur à tout ce qu’elle
m’a transmis, notamment à l’aide du
livre que je finalise en ce moment sur le
Nangyâr kûttu.
Mârgi Sathi a été trop vite emportée

La première apparition de Mârgi
Sathi à Paris remonte à 1980,
avec la troupe de Painkulam Râma
Châkiâr du Kalâmandalam qui
révéla le Kûtiyâttam à l’occident.
Elle avait à peine 17 ans et laissait
entrevoir un talent prometteur
fait de grâce et de dons innés.
Nous avons suivi sa carrière,
son engagement par l’Institution
Mârgi dont elle prit le nom, et sa
renommée croissante. C’est là que
nous l’avons revue, plusieurs années
plus tard, profondément investie
dans l’épanouissement de son art
auquel elle apportait sa créativité
personnelle, en même temps que
dévouée autant que peut l’être une
maman indienne à ses proches.
Son abnégation et son courage
face à un mode de vie précaire,
ses apports à l’enrichissement
du répertoire du Nangiâr Kûttu
tout en conciliant les obligations
d’une vie familiale communautaire,
suscitèrent notre admiration. Elle
revint à Paris dans les années 90,
mûrie dans ses qualités propres,
promise à de futures tournées.
Nous avions le projet de l’inviter
personnellement pour un cycle de
représentations traditionnelles du
Srî Râmacharitam dont elle signait
l’interprétation. Mais la tragédie
qui bouleversa sa vie familiale
ne le permit pas. Son retour à
l’Institution du Kalâmandalam en
2006 lui apporta enfin confort et
sécurité, confirmant une notoriété
chèrement acquise, bien tard
hélas… Aujourd’hui, le rayonnement
de son art se perpétue dans tout ce
que ses élèves ont reçu d’elle.
Voir : Mârgi Sathi : Dictionnaire universel
des créatrices, Editions des femmes Antoinette Fouque, 2013

Milena Salvini
mais son souvenir restera encore très
longtemps sur terre. n

(Pour plus de détails, voir l’article « Female
roles and engagement of women in the
classical theatre Kutiyattam : a contemporary
theatre tradition », Coralie Casassas, Asian
Theatre Journal, vol. 29, Spring 2012.)

Coralie Casassas
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Hommage

Soldats indiens

1

2

3

1 - Ravivage de la flamme du soldat inconnu par le Dr Mohan Kumar, ambassadeur de l’Inde en France, accompagné du maire de Paris VIII et du général Moreau de l’armée française,
ainsi que des membres de GOPIO ; 2 - Marche de la communauté indienne sur les Champs-Élysées ; 3 - Des membres de GOPIO France Métropole à l’Arc de Triomphe avant la marche
sur les Champs-Élysées

Cérémonie de ravivage

de la Flamme sous
l’Arc de Triomphe

I

l y a 100 ans, un contingent de
130 000 soldats indiens formant le
Corps d'Armée indien composé de
deux divisions d'infanterie et deux
divisions de cavalerie, vint se battre
en France pour aider les Forces alliées
durant la Première Guerre mondiale.
Environ 10 000 soldats sacrifièrent

8
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leur vie en combattant les Allemands
sur plusieurs Fronts, notamment
celui de Neuve-Chapelle où plus de
4 200 soldats périrent. Grâce à eux,
ce village situé à la frontière belge fut
repris aux Allemands le 13 mars 1915,
après 3 jours de combat intense.
Cette année, l’association GOPIO

France Métropole (Global Organisation
People of Indian Origin), antenne locale
de GOPIO International qui regroupe la
diaspora indienne à travers le monde,
a organisé la commémoration du
centenaire de cette présence indienne
en France par le ravivage de la Flamme
de la Nation sous l’Arc de Triomphe à

Soldats indiens

Hommage

5
4

7

6

8

9

4 & 7 - Les leaders de la communauté rendent hommage au soldat inconnu ; 5 - Rajaram Munuswamy, Secrétaire général de GOPIO International avec Étienne Dubaille, Secrétaire général
de GOPIO France Métropole ; 6 - Des membres de GOPIO France Métropole & de GOPIO Jeunes ; 8 - Équipe des dirigeants de GOPIO International rendant hommage aux victimes des attaques contre le Bataclan ; 9 - L'ambassadeur de l’Inde avec des membres de l’ambassade et des leaders de la communauté à la cérémonie à la mémoire des victimes du massacre de Paris

Paris. Chaque jour, à 18h30 depuis le
14 novembre 1923, l’association Le
Comité de la Flamme ravive la flamme
sur la Tombe du Soldat Inconnu à la
mémoire des soldats qui ont sacrifié
leur vie lors de la Première Guerre
mondiale, ou pendant la Seconde
Guerre mondiale lorsque la France
était occupée par les Allemands.
Cependant, cela n’avait jamais été fait
jusqu'à présent pour commémorer la
mémoire des soldats indiens.
Cette première dans l’histoire de
France a permis à la communauté des
Indiens de France de se souvenir de ces
soldats et de leur rendre hommage.
Le 16 décembre, les membres
de GOPIO France Métropole ont
accompagné Son Excellence Docteur
Mohan Kumar, ambassadeur de l’Inde

en France et invité d’honneur, à raviver
la flamme en présence de Lord Diljit
Rana (Membre de l’Ordre de l’Empire
britannique), Président de GOPIO
International,
Mahen
Utchanah,
Président de GOPIO International,
Chan Chowdhury, Président de
GOPIO UK et Michel Narayaninsamy,
Président de GOPIO Guadeloupe,
et de la diaspora indienne de
Guadeloupe.
L’ambassadeur
a
déposé une gerbe sur la tombe
du soldat inconnu. Des officiels du
gouvernement français, le Maire du
8ème arrondissement, des amis de
l’Inde se sont joints à la communauté
des personnes d’origine indienne.
Avant l’allumage de la flamme, les
membres de la diaspora indienne
ont eu l'autorisation de défiler sur

les Champs-Élysées où flottèrent les
drapeaux français, indiens et celui de
GOPIO, et ce malgré les restrictions
de sécurité suite aux attentats du 13
novembre à Paris.
Cet événement fut suivi d’un
hommage aux victimes de ces
attentats et d’une conférence sur
la présence des soldats indiens
durant la Première Guerre mondiale.
L’ambassadeur de l’Inde en France et
les principaux dirigeants de GOPIO
ont partagé leurs pensées et leur
volonté de s’unir contre ce terrorisme
qui n’a pas de frontières et qui touche
toute l’humanité. n

Rajaram Mohan Munuswamy,
Secrétaire général, GOPIO
France Metropole

Nouvelles de l'Inde

janvier-février 2016

9

Dossier

Assam

Assam

Une biodiversité unique
L’État de l’Assam est souvent considéré comme la porte d’entrée de l’Inde vers la région du
Nord-Est et plus largement vers les pays d’Asie du Sud-Est. L’État est connu pour son thé, ses
ressources pétrolières, sa soie et sa biodiversité. Depuis près d’une dizaine d’années, il est
également devenu une destination phare pour le tourisme d’aventure.

10
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Dibrugarh
Tezpur
Guwahati

Dispur

Jorhat

Assam
Capitale
Silchar

Capitale : Dispur
Superficie : 78 438 km2
Population : 31 169 272 habitants
Taux d’alphabétisation : 73,18 %
Districts : 27
Langues : assamais, bodo,
bengali et anglais
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2
1. Rang Gar u Sibsagaru, pavillon de divertissement des rois de l’Assam au
18ème siècle ; 2. Des oiseaux migrateurs dans la réserve naturelle de
Panidihing ; 3. L’« Assam muri ghonto », un plat traditionnel de l’Assam ;
4-5. Différentes espèces d’orchidées ; 6. ONGC utilise de nouvelles techniques
pour trouver du gaz ; 7.Des moines exécutant une danse traditionnelle

5

7

L

’Assam est situé dans le nord-est de l’Inde, entouré
par les États indiens de l’Arunachal Pradesh, du
Nagaland, de Manipur, de Mizoram, de Meghalaya,
de Tripura et du Bengale-Occidental, et bordé par
deux pays limitrophes, le Bangladesh et le Bhoutan. Un
aspect intéressant de son emplacement géographique est
qu’il se situe sur trois des six divisions physiographiques
de l’Inde – l’Himalaya du nord, les plaines du nord (avec le
fleuve Brahmapoutre) et le plateau du Deccan. De par ce
positionnement stratégique, l’État joue ainsi le rôle d’un lien
ou d’une interface, notamment dans le commerce avec les
pays d’Asie du Sud-Est.
Étymologiquement, le mot « Assam » viendrait de la
dynastie « Ahom », qui régna sur la région et le long de
la rivière Karatoya au 12ème siècle. À l’époque médiévale,
« Ahom » était prononcé « Asham » par les Moghols, et ce
ne serait que pendant la colonisation anglaise que le mot
« Assam » fit son apparition. L’origine de l’usage du mot
« Assam » est cependant encore floue et suscite de
nombreux débats.
De riches ressources naturelles
L’Assam possède une des plus riches biodiversités du
monde avec ses forêts tropicales, ses rivières, ses plaines,
ses forêts de bambous, etc. Le parc national de Kaziranga,
sur les bords de la rivière Brahmapoutre, et le parc
national de Manas, près de la frontière avec le Bhoutan,
sont notamment des sites classés par l’UNESCO. L’Assam,
c’est aussi un des rares États indiens où les rhinocéros

sont observables. L’environnement est également propice
à une flore abondante. L’État possède près de 500
espèces d’orchidées sur les 1314 espèces recensées en
Inde. Le parc de Kaziranga en possède une belle collection
notamment.
La biodiversité et les riches ressources en eau de l’Assam
ont ainsi rendu ses sols très fertiles. L’État est le 3ème
plus grand producteur de ressources pétrolières et de gaz
naturel du pays et possède une des plus grandes réserves
de calcaire.
Parmi les autres secteurs ouverts aux investissements, on
trouve les technologies de l’information, le tourisme et les
raffineries de pétrole brut. Depuis quelques années, l’État
a adopté de nombreuses politiques (comme le North East
Industrial and Investment Promotion Policy ou NEIIPP en
2007 et le Industrial and Investment Policy en 2014) pour
faciliter les investissements et accélérer le développement
industriel.
Avec une croissance d’environ 10% de son PIB, l’Assam
représente également la 3ème plus grande économie des
États du nord-est de l’Inde. Grâce à ses infrastructures de
qualité, l’État offre un environnement favorable à l’industrie ;
le gouvernement a notamment mis en place onze centres de
développement pour l’infrastructure et lancé trois projets
dédiés à la croissance industrielle à Chariduar, Matia et
Chaygaon-Patgaon.
Une culture hybride
La culture de l’Assam est dite « hybride », elle
regroupe les croyances et traditions de plusieurs groupes
ethniques. Parmi les aspects culturels communs, on retrouve
l’usage des feuilles de bétel et de bambous pendant
les rites religieux, et le port de la tenue traditionnelle
en soie (le « mekhela chador » porté par les femmes).
Pendant les nombreux festivals qui rythment l’année,
les habitants de l’Assam participent à des spectacles
de Onkeeya Naat, une danse traditionnelle de tradition
Vaishnav qui date du 15ème siècle. C’est une forme
théâtrale dansée pendant laquelle un narrateur conte une
légende au public ; elle inclut l’usage de masques de dieux,
déesses, démons et animaux. Côté musique, la musique
folklorique tribale a influencé les artistes modernes. Parmi
les artistes ou musiciens célèbres de l’État, on retrouve
Bishnuprasad Rabha, Jyoti Pradad Agarwala ou encore
Khagen Mahanta. n

Jordan Golabkan
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L’Assam,
perle du Nord-Est
L’Assam, dans le nord-est de l’Inde, est célèbre pour ses beautés naturelles à couper le
souffle, sa faune grouillante, ses jardins de thé verdoyants et la chaleur et l’hospitalité
naturelles de ses habitants. C’est une porte d’entrée unique pour découvrir cette région
de l’Inde, également voisine du Bhoutan et du Bangladesh.

L

’Assam évoque d’abord une
couleur, le vert, et ses mille et
une nuances. Cet État indien,
l’un des huit de la région du
Nord-Est, se caractérise en effet
par une impressionnante couverture
forestière : 35% de son territoire,
avec des milliers d'hectares consacrés
à la culture du thé, le fameux « Assam
tea », un univers en lui-même, de
son économie des plantations aux
saveurs sensorielles uniques qu’il
procure chez les amateurs du monde
entier de ce breuvage relevé mais
raffiné (lire encadré).
Cet État de près de 32 millions
d’habitants, qui occupe plus de 2%
du territoire indien, est aussi riche
des teintes vertes et multicolores
de ses cinq parcs nationaux, dont
les sites de Kaziranga et Manas,
inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco (lire encadré) et de ses 20
réserves dédiées à la faune. Le grand
rhinocéros unicorne indien est l'un
des habitants les plus célèbres de ces
espaces protégés.
La faune abondante et la
végétation luxuriante sont nourries
par la mousson, de fin mai à
septembre, mais l’hiver, de fin
novembre à février, connaît aussi
des
pluies
intermittentes.
Les
matins hivernaux se nimbent dans
la plupart des régions de l'Assam

14
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«

Nul surprise donc
que l’État se
définisse
parfois comme une
version à plus
petite échelle de la
mosaïque
constituée par l’Inde
elle-même sur
l’ensemble du souscontinent.

»

d’un brouillard dense qui confère à
la terre une beauté mystérieuse, tout
spécialement pour les amateurs de
treks et de vraie immersion dans la
nature.
L’Assam, au cœur des États
indiens du Nord-Est et voisin du
Bengale occidental, jouxte aussi le
Bhoutan, au nord, et le Bangladesh,
à l’ouest, occupant une place centrale
dans la région, celle d’un carrefour
géographique et culturel. Cela se
traduit aussi par sa diversité au niveau
du relief, les zones montagneuses du
Barail étant entourées de deux vallées
légendaires, celles du Brahmapoutre
et de Barak, du nom des principales
rivières qui les irriguent.
La vallée du Brahmapoutre est une
plaine alluviale de 724 km de long et
81 km de largeur. Elle est entourée au
nord par l'Himalaya et au sud par les
chaînes montagneuses Garo, Khasi,
Jaintia et Naga. Le Brahmapoutre
est l’élément nourricier de la vallée,
inondant la terre à proximité de
son limon fertile chaque année,
pour assurer une riche moisson,
notamment de riz, aliment roi.
Au sud de cette vallée, les
voyageurs
apprécieront
les
charmantes collines de Karbi Anglong
et, plus loin, les collines Cachar
du nord. Au milieu de splendides
vergers, on y trouve la seule station
de montagne de l'Assam, Haflong.
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Manas et Kaziranga, trésors
du patrimoine mondial

3

2

4

1. Le festival de la plage du Brahmapoutre, site touristique
de l'Assam ; 2. Le temple de Guwahati-Maa Kamakhya ;
3-4. Le parc national de Manas ; 5. La ville de Guwahati vue
des hauteurs ; 6. Jardin de thé en Assam

5

Au pays du thé
L’Assam est connu pour son espèce unique de thé
noir. Fort et corsé, il est issu des petites feuilles vertes qui
poussent dans des centaines de plantations disséminées
dans ce premier État producteur de thé à l’échelle de l’Inde.
L’ « Assam tea », dont les mélanges sont parfois connus sous le
nom de « Breakfast tea » (Thé du petit déjeuner), est prisé des
amateurs du monde entier pour la délicatesse de son infusion
généralement claire. La clé de son parfum réside dans les
abondantes précipitations qui nourrissent son développement
dans ce pays de mousson, alliées à de fortes températures en
journée pendant la chaude saison. Humidité et chaleur, rien
de tel pour donner du corps à ce breuvage royal.

La vallée au sud de l’Assam est celle
du fleuve Barak, un trésor de beauté
naturelle.
Le Brahmapoutre et le Barak,
avec leurs 120 affluents, dessinent
un écosystème parsemé de plus de
3500 zones humides, 800 plantations
de thé et des dizaines de zones
préservées pour des espèces rares de
faune et de flore.
Au cours des siècles, des
populations d’origines ethniques,
religieuses et linguistiques très
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Dans les contreforts de l'Himalaya, la
réserve de Manas est le refuge d’une faune
d'une extrême diversité et de nombreuses
espèces menacées, telles que le rhinocéros
et l'éléphant indien, le tigre et le sanglier
nain. Sur cet ensemble de plus de 39000
hectares, inscrit depuis 1985 au Patrimoine
mondial de l’Unesco, le voyageur patient
se délectera d’une succession de prairies
d’alluvions, de forêts tropicales et de
bois sauvages recouvrant les collines.
Un ensemble à la biodiversité unique et
hautement préservée.
De son côté, au cœur de l'Assam, le parc
de Kaziranga (43000 hectares, inscrit à
l’Unesco depuis la même date), est le terrain
de jeu de la plus importante population
de rhinocéros unicornes du monde.
Ils voisinent avec une joyeuse cohorte
d’autres mammifères (ours, panthères,
éléphants, tigres…), au son du chant de
milliers d'oiseaux. Les animaux profitent
là d’un des derniers espaces dans le nord
de l’Inde où l’homme n’a pas encore laissé
son empreinte. Un paradis rousseauiste, un
trésor de plus de l’Assam.

6

diverses ont été attirées par ces
vallées fertiles de l'Assam et en ont
fait une mosaïque de différentes
cultures. Vous croiserez, par exemple,
des habitants aux yeux bridés et à
la peau claire, d’autres au teint plus
foncé, des Hindous, des Chrétiens,
des Musulmans et bien d’autres
religions et groupes culturels,
jusqu’aux tribus aux bijoux raffinés,
habitants de toujours des forêts. Avec
pour trait commun un grand sens de
l’accueil du visiteur étranger et un

rythme de vie plus paisible que dans
les grandes métropoles indiennes.
Sans oublier les lieux culturels qui
accompagnent une histoire métissée
: temples hindous, places fortes,
mosquées, églises… Nul surprise
donc que l’Etat se définisse parfois
comme une version à plus petite
échelle de la mosaïque constituée par
l’Inde elle-même sur l’ensemble du
sous-continent. n

Stéphane Mariassy
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Cuisinez le Bilahi Masor Tenga
(curry de poisson à la tomate)

L

a cuisine traditionnelle de l'Assam
se compose principalement de
bhat (riz), de dal (lentilles), de
masor jool (curry de poisson),
de mangso (curry de viande dont
du canard, du pigeon, du porc, du
mouton et du poulet). Les plats sont
assaisonnés avec du xaak et du bhaji
(des herbes et légumes spécifiques à

l'État). Parmi les spécialités de l’Assam,
on trouve également le khorisa (du
bambou fermenté) utilisé pour relever
le goût des plats, mais également le
koldil (fleur de bananier) écrasé et cuit
avec les currys de légumes.
Côté boisson, de nombreux
Assamais produisent leur propre alcool
chez eux. Parmi les alcools artisanaux

célèbres on trouve le xaaj, le paniyo,
le jou, le joumai, et le hor utilisé
également pendant les cérémonies
religieuses.
Le curry de poisson reste cependant
le plat le plus populaire des habitants
de l’Assam. Ci-dessous une recette de
curry de poisson à la tomate à essayer
chez vous !

Méthode :

1

Enduire le poisson de curcuma et de sel. Cuire à la poêle
et frire dans l’huile.

2

Dans une autre poêle, faire revenir l’huile de moutarde,
les oignons, la pâte de gingembre et l'ail, le curcuma, le
cumin, le piment et le sel.

3

Ajouter les morceaux de tomates et faire cuire pendant
une minute.

4

Ajouter la purée de pomme de terre. Mélanger et laisser
cuire pendant environ 5 à 7 minutes.

5

Ajouter 2-3 verres d’eau chaude. Après 3-4 minutes
ajouter le poisson, une pincée de sucre et le jus de citron
et faire cuire pendant 10-15 minutes.

6

Avant de servir avec du riz, garnir le plat avec les feuilles
de coriandre.

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4-5 tomates coupées en morceaux
Une demi pomme de terre bouillie et écrasée
4-5 morceaux de poisson d’eau douce
2 pincées de curcuma
Du sel
2 cuillères d’huile de moutarde
Une pincée de sucre
Un demi oignon coupé en morceaux
Un piment entier
Une cuillère de pâte de gingembre et d’ail
2 cuillères de jus de citron
Une cuillère de poudre de cumin
Des feuilles de coriandre pour l’assaisonnement
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L’Assam bénéficie de nombreux atouts pour
accélérer son développement : un capital humain
solide et diversifié, des ressources naturelles et
touristiques abondantes, mais aussi une situation
géographique unique de carrefour du nord-est de
l’Inde et de carrefour régional en Asie du Sud,
proche du Bangladesh et du Bhoutan.

L

e premier avantage évident de l’Assam est sa jeune
population. Avec un taux d’alphabétisation dépassant
les 72% et près de 960 femmes pour 1000 hommes,
il s’appuie sur un capital humain riche de sa diversité
culturelle et ethnique et bénéficiant d’un tissu déjà dense au
niveau de l’enseignement secondaire et universitaire.
L’État dispose de nombreux établissements d'enseignement
de qualité. Les cinq grandes universités sont celles de
Dibrugarh, de Guwahati, d'Assam à Silchar, de Tezpur et
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Parc national de Kaziranga

l'Université agricole de l’Assam, à Jorhat. En outre,
l'Assam abrite quatre grandes écoles d'ingénieurs :
l’Engineering College régional de Silchar, le Jorhat
Engineering College à Jorhat, l'Assam Engineering
College à Guwahati et l'Institut indien de technologie
(Indian Institute of Technology, IIT) à Guwahati.
Sans oublier trois établissements principaux
d’enseignement médical : l'Assam Medical College
à Dibrugarh, le Guwahati Medical College et le
Silchar Medical College. Et un nombre croissant de
structures privées d’enseignement dans lesquelles
les familles investissent de manière de plus en plus
importante.
Autre point notable pour envisager une montée
en puissance de ce capital humain : une part
significative des 15-25 ans dans les grandes villes
possède déjà de solides connaissances dans le
domaine de l’informatique et des technologies de
l’information en général.
Au plan des ressources naturelles, l’Assam est
également bien doté, avec notamment un soussol riche en pétrole, en gaz naturel et en charbon,
mais aussi en calcaire et en de nombreux minéraux.
L’État bénéficie en outre d’un climat humide et de
larges plaines d’alluvions propices à une agriculture
diversifiée qui emploie encore la majorité de la
population active. La liste est longue des cultures
produites dans l’État : de celle du riz à celle de

20
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la canne à sucre et du bambou, en passant par
l’horticulture, les produits forestiers ou ceux issus
des plantes. Ou bien encore les plantations du
fameux thé d’Assam et les exportations de fruits
tels que la banane… Les usines de transformation
complètent l’ensemble, tant dans l’agroalimentaire
que dans le secteur de l’énergie, via notamment
les produits pétroliers et gaziers et la chimie des
plastiques.
L’Assam peut s’appuyer aussi sur une industrie
touristique qui se développe. L’État est de plus en
plus prisé des voyageurs indiens ou étrangers, qui
y trouvent un choix unique de forêts luxuriantes,
une faune et une flore rares et protégées, le tout
dans un cadre culturel très riche (lire l’article dans
ce numéro sur le tourisme).
Géographiquement, l’Assam cultive un avantage
unique pour son économie : il est situé à la fois au
cœur de la région du Nord-Est indien et à proximité
de pays d'Asie du Sud-Est. En l'occurence, ceux
de la zone économique de l’Association SudAsiatique pour la Coopération Régionale (plus
connue sous son acronyme anglais, SAARC),
dont l’Inde est l’un des pivots. Le Bangladesh,
le Népal et le Bhoutan voisins, membres de
cette Association, offrent ainsi des opportunités
d'investissement aux acteurs étrangers qui ont
établi leur base dans l’Assam. Ces derniers profitent

Assam Économie

Assam Agricultural University à Jorhat

Dossier

La canne et le bambou sont utilisés pour la confection d'artisanat local servant à la vie de tous les jours.

aussi d’un commerce intra-régional dynamique au
sein du SAFTA (Accord de libre-échange de l'Asie
du Sud).
Le gouvernement de l’Assam a mis en place
différentes politiques pour tirer au mieux parti de
ces avantages et pour investir dans des secteurs
économiques porteurs. Le premier défi consiste à
assurer une alimentation globale, ininterrompue
et de qualité en matière d’électricité. En misant
sur des incitations en direction des opérateurs
privés et sur des schémas de développement
de l’interconnexion électrique au niveau de l’État.
À cette fin, l’Assam peut compter notamment
sur l’aide du gouvernement central indien et de
la Banque Asiatique de Développement (BAD),
en particulier dans les domaines de la
transmission et de la distribution électrique.
L’objectif d’une couverture extensive du territoire
dans ce domaine prendra encore du temps mais
est à portée de vue.
Parcs industriels et technologiques
Le deuxième grand axe stratégique passe par la
mise en place de parcs industriels ou technologiques
dédiés à des secteurs porteurs, pour attirer
les investisseurs nationaux et internationaux.
Un Software Technology Park, accueillant des
entreprises spécialistes de l’informatique, a ainsi été

développé à Guwahati, la capitale de l'État, près de
l'aéroport Lokpriya Gopinath Bordoloi. Il fonctionne
sur le modèle de ceux encouragés ailleurs en Inde
par les pouvoirs publics, notamment à Noida, dans
la région de Delhi ou encore à Bangalore.
Un autre parc industriel visant à la promotion
des activités exportatrices est installé à Amingaon,
dans le district de Kamrup. Ce parc fournit un cadre
à près de 40 entreprises qui y résident. Il leur donne
des terrains et les infrastructures nécessaires de
raccordement (électricité, routes, télécoms…). Il a
pour impératif revendiqué de n’accueillir que des
activités non polluantes.
D’autres parcs industriels dans l'État sont
centrés sur des secteurs spécifiques comme
l’agroalimentaire, notamment celui établi près de
Chaygaon dans le district rural de Kamrup. Avec
l’appui du gouvernement central indien, l’accent est
mis enfin sur des Centres de développement des
infrastructures dans différents points de l'État et sur
des Centres de commerce frontalier, notamment à
proximité du Bangladesh et du Bhoutan.
Cette stratégie de développement industriel et
technologique vise à maximiser les ressources de cet
État jeune et encore rural. Pour réaliser pleinement
son potentiel dans les prochaines décennies. n

Stéphane Mariassy
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Les huit États de l’Inde du Nord-Est

Artistes du Sikkim pour un tableau final avec le metteur en scène, M. Ugyen Chopel, et les personnalités officielles

Dossier photos par Mireille-Joséphine Guézennec

Lumière sur les huit États
du nord-est de l’Inde : une
invitation au voyage…
Depuis Gangtok, capitale du Sikkim, où s’est tenue
la 4ème ITM (International Tourist Mart)
Huit États situés aux confins du nord-est de l’Inde
recèlent une grande diversité de traditions et de
richesses culturelles et environnementales encore peu
dévoilées. Depuis quelques années, par leurs efforts
conjugués, les autorités du gouvernement indien à
Delhi et les responsables de chacun de ces États ont
uni leur volonté et leurs moyens afin de valoriser et de
promouvoir tout un potentiel naturel et de traditions
resté jusqu’alors assez confidentiel.
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Inauguration en présence du Ministre du Tourisme et de la Culture (Delhi), Dr Mahesh Sharma, du Chef de l’État du Sikkim, M. Pawan Chamling et des différents officiels invités

Artistes de danse manipuri et danse des gopis avec Krishna

O

rganisée
conjointement
par
le
gouvernement
central avec le ministère du
Tourisme et de la Culture de
Delhi et le gouvernement du Sikkim,
la 4ème ITM (International Tourist
Mart - Marché International du
Tourisme) s’est tenue du 14 au 16
octobre dernier à Gangtok, capitale
du Sikkim. Elle avait pour objectif de
mettre en lumière les ressources et le
potentiel de chacun de ces États que
sont l’Arunachal Pradesh, l’Assam, le
Manipur, le Meghalaya, le Mizoram, le
Nagaland et le Tripura, encore appelés
« Seven Sisters » - ou sept États Sœurs
- auxquels est venu se joindre, en
1999, le petit État du Sikkim qui, de
par sa stature affirmée et reconnue,

fait figure de « sœur aînée » en
matière de sécurité, de bio-diversité
et d’écotourisme. Comme un lien de
filiation et de solidarité pour tenter
de renforcer leur unité afin de parer
aux obstacles qui ont plus ou moins
caractérisé ces États et freiné leur
développement. On peut invoquer leur
caractère excentré et les difficultés
d’accès à cause de la topographie
des zones montagneuses ou encore
une relative instabilité politique en
raison des conflits inter-ethniques,
parfois violents dans certaines régions,
mais qui désormais sont apaisés.
Car, si ces États ont, par exemple,
d’importantes ressources minières
ainsi qu’un immense potentiel naturel,
leur croissance économique, excepté

Artistes Tapu-Adi, tribu d’Arunachal Pradesh

pour un ou deux d’entre eux, est
restée jusqu’à ces dernières années
médiocre, voire très insuffisante.
Une délégation de 27 pays
invités à Gangtok et la cérémonie
d’inauguration
Des délégués venus de 27 pays,
dont quelques-uns de France, ont
participé à ces trois journées de
visites, de conférences et d’échanges
professionnels dans la capitale du
Sikkim qui, pour cette occasion, avait
installé dans le Parc Saramsa des
stands consacrés à chacun des États,
y compris celui voisin du Bengale
occidental qui, depuis sa capitale
Kolkata et la ville de Bagdogra, offre
des voies d’accès rapides par avion.
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La nécessité d’ouvrir
ces États au tourisme,
en leur assurant
un développement
économique avec la
promesse de solides
moyens financiers, seuls
garants de la création
et de l’amélioration
des infrastructures,
pierre de touche pour
l’extension du
tourisme national.

Monastère de Rumtek

Yacks au lac d’altitude Tsomgo (3780 m)

Chaque État a présenté ses atouts,
tandis que des rencontres entre
professionnels (B2B – Business to
Business) ont permis de découvrir, lors
d’une dernière journée, l’éventail et le
potentiel des activités touristiques
majeures ainsi que les infrastructures
et les possibilités d’accueil de qualité.
En provenance de l’Inde et du
monde entier, ces délégués, selon leurs
fonctions et compétences, seraient
ainsi susceptibles de devenir les futurs
ambassadeurs pour cette région de
l’Inde encore trop méconnue. C’est
dans le très somptueux « MAYFAIR
Hotels and Resorts » dominant la vallée
de Gangtok, que nous fûmes accueillis
pour un séjour inoubliable qui nous a
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permis de savourer l’excellence des
vertus de l’hospitalité sikkimaise, la
splendeur d’une architecture qui a une
âme et le raffinement des chambres
vastes et luxueuses où les moindres
détails sont arrangés avec une
perfection d’esthète.
Lors de la première matinée, les
délégués se sont rendus au Lac Tsomgo
(3780 m), un lac sacré et d’altitude,
chargé d’histoire, tandis que, masqués
par les brumes et les premiers
flocons de neige, les puissants yacks,
engoncés dans leur pelage noir et
touffu, nous attendaient placidement.
Puis ce fut la visite du très imposant
monastère de Rumtek, l’un des
hauts lieux du bouddhisme tibétain,

»

dans un État composé de différentes
communautés et qui abrite de
nombreux monastères.
C’est en présence du chef de
l’État du Sikkim, M. Pawan Kumar
Chamling, et du Ministre d’État pour
le Tourisme et la Culture, Dr Mahesh
Sharma, accompagnés de quelques
personnalités du gouvernement central
de Delhi et de l’État himalayen, qu’eut
lieu la cérémonie d’ouverture, suivie
d’un symposium où les autorités
compétentes ont parlé d’une même voix
pour insister sur la nécessité d’ouvrir
ces États au tourisme, en leur assurant
un
développement
économique
avec la promesse de solides moyens
financiers, seuls garants de la création
et de l’amélioration des infrastructures,
pierres de touche pour l’extension du
tourisme national et pour leur vocation
affirmée et exigeante d’ouverture vers
une clientèle internationale.
Le premier soir de l’inauguration a
donné lieu à un récital de danses et
de musiques « SIKKIM Kaleidoscope »,
magnifiquement mis en scène par le
célèbre réalisateur sikkimais Ugyen
Chopel, où les artistes nous ont
offert un spectacle de toute beauté,
puis la seconde soirée fut l’occasion
de découvrir toute une gamme des
talents présentés pas les artistes des
sept autres États du Nord-Est ainsi que
du Bengale occidental. Des danses
martiales et guerrières, des tableaux
vivants avec des poses acrobatiques et
élégantes où les danseuses portaient
en équilibre sur la tête des plateaux de
lumières, des chorégraphies célébrant
les fêtes agricoles aux enchaînements
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parfaitement orchestrés par Dr
Pradhanna Gogoi, ethnomusicologue
et directeur de l’« Assam Cultural
Academy ». Après ces deux soirées
poétiques dans le Jardin de Saramsa,
où plus de 250 artistes se retrouvèrent
en scène pour un sublime tableau final,
nous ne pouvions qu’être admiratifs de
cette palette colorée de danses multiethniques accompagnées de musiques
et de percussions interprétées par des
compagnies très professionnelles.
Une infinie richesse des cultures
ethniques
préservées
et
à
découvrir…
Avec plus de 200 tribus qui se
répartissent sur le territoire des États
du Nord-Est, c’est dire l’immense
richesse ethnique des traditions et
des langues, des coutumes et de
croyances qui tapissent l’espace
géographique très diversifié où
domine le mythique Kanchenjunga,
ce 3ème plus haut sommet du
monde qui culmine à 8586 m au
nord-ouest du Sikkim. Des États qui
s’étendent depuis les hauts plateaux
himalayens de l’Arunachal Pradesh,
en bordure du Tibet, jusqu’au cœur
des forêts denses et énigmatiques,
puis en direction des vallées abritant
des rizières, des réserves et parcs
nationaux à proximité des lacs sacrés
et des rivières qui jalonnent cette
vaste région riche de sa faune et sa
flore ; toute une biosphère le plus
souvent préservée avec également
d’abondantes ressources minières
ou hydrauliques qui commencent
seulement à être exploitées.
C’est dans la sphère agricole que
se trouvent les principales ressources
économiques fondées sur le travail
de la terre et les cultures diversifiées
de céréales et d’agrumes. On sait,
par exemple, que le thé de l’Assam,
aujourd’hui célèbre dans le monde
entier, a acquis ses lettres de noblesse
dès le 19ème siècle. Profondément
ancrées dans un territoire agricole et
dépendant du rythme des saisons, ces
populations fortes de leurs traditions
tribales, célèbrent le cycle de l’année
par des fêtes très colorées avec des

Île de Majuli (Assam)

Tradition artisanale du tissage (Nagaland)

danses et des musiques envoûtantes
qui sont l’authentique expression de
leur ancrage naturel et culturel, tandis
que leurs atours et les costumes
dévoilent leurs traditions artisanales
du tissage confié aux femmes. Leurs
danses collectives et saisonnières
ont comme dénominateur commun
ce lien profond avec la nature : un
respect de l’environnement mêlé à
des sentiments ambivalents de crainte
ou de vénération pour les forces
omniprésentes et les esprits invisibles
qui habitent les lacs ou les rivières,
ainsi que les forêts mystérieuses
avec leurs animaux sauvages dont
ils sentent à la fois la proximité et
la puissance magique à laquelle ils

peuvent participer.
Au moment du printemps ou à
l’automne, ces festivités annuelles sont
aussi une façon de célébrer la nature
et de la remercier pour les bonnes
récoltes et de réitérer leur sentiment
collectif d’appartenance à ce qui les
unit, comme à ce qui les dépasse. Bien
que fondamentalement animistes, ces
peuples qui avaient leurs shamans
chargés d’établir des liens avec l’esprit
des animaux et les divinités, pour
les guérisons ou la divination, ont
également d’autres croyances qui
sont soit ancrées dans le bouddhisme
tibétain, soit inspirées des influences
vishnouites, apparues à partir du
15ème siècle en Assam et au Manipur,
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ou encore teintées de christianisme,
sous l’influence plus tardive des
Anglais, comme au Nagaland par
exemple, où sur chaque colline
domine le clocher d’une église. Là où
les « Morung » ou anciens dortoirs de
célibataires tenaient lieu d’espace
d’initiation pour les jeunes gens,
un fort esprit de syncrétisme leur a
permis, en parallèle, de tirer le meilleur
parti des écoles et de l’éducation, et
de bénéficier des éléments du savoir
médical moderne tout en préservant
leur connaissance traditionnelle des
plantes. Ainsi, en voyageant dans
ces États, on s’aperçoit que diverses
traditions coexistent et sont ancrées
dans l’éthos des peuples qui, depuis
toujours, vénèrent les forces de vie
et de fertilité avec une conception
panthéiste de l’univers et un respect
pour la terre-mère.
Des destinations inédites pour
découvrir l’Inde autrement…
Dans ces régions abondamment
arrosées par les moussons, les
paysages sont d’une grande luxuriance
et les immenses forêts ont quelque
chose d’extrêmement mystérieux.
C’est aussi dans le Meghalaya dont le
nom signifie « Séjour des nuages » que
se trouve Cherrapunjee, le lieu qui, diton, est le plus arrosé de l’Inde. Bien
sûr ces pluies torrentielles ont aussi
leurs effets néfastes et dévastateurs.
Ainsi en est-il, par exemple, des
fortes crues saisonnières du puissant
Brahmapoutre qui met en danger
l’île de Majuli aux traditions si riches
et singulières abritant les « Satras »,
ces monastères des prêtres danseurs
« Satriyas » qui, depuis plus de 6
siècles, pratiquent les traditions
vishnouites de la « bhakti », ou
dévotion à Krishna. Cernées, ou plutôt
rongées, par les eaux brunâtres et
boueuses du Brahmapoutre en crue,
cette île a vu en quelques décennies sa
superficie divisée par trois. Or, seule
l’attention des programmes de soutien
mis en œuvre par l’UNESCO pourrait
contribuer à préserver ce patrimoine
immatériel vivant et unique de l’Assam.
Si de plus en plus de circuits
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touristiques ou thématiques sont
officiellement organisés pour découvrir
des lieux archéologiques ou les
itinéraires spirituels, il importe donc
de connaître les périodes favorables
pour les excursions et les expéditions
ou encore pour visiter les parcs
nationaux et de choisir la bonne saison
pour ceux qui souhaitent s’adonner
à la pêche, pratiquer le rafting ou le
parapente, autant de sports qui offrent
des émotions et des vues somptueuses
sur ces verdoyantes vallées.
Les festivals sont toujours des
moments privilégiés pour découvrir
la pluralité des traditions ethniques
mises en scène par les danses et
les musiques tribales et locales, tels
que le festival « Bihu » en Assam ou
le « Hornbill Festival » qui a lieu à
Kisima près de Kohima, la capitale du
Nagaland, et qui réunit chaque année
tous les États du Nord-Est, durant les
dix premiers jours de décembre. De
même, le Manipur, qui fut jadis un
petit État princier, possède une vraie
richesse en matière de danses, puisque
l’une d’entre elles, le « manipuri »,
fait officiellement partie des danses
classiques de l’Inde, tandis que les
danses traditionnelles font appel à
des éléments rituels antiques visant
à recréer périodiquement le monde :
tout en fluidité de mouvements et
en figures circulaires ou elliptiques,
les chorégraphies mettent en scène
les jeux énamourés des « gopis »,
ces bergères éprises du dieu Krishna,
en esquissant des cercles sacrés et
des motifs qui épousent la forme
symbolique du mandala.
Avec les « huits bras » comme
métaphore et l’exemplarité du
Sikkim
Désormais fort de son potentiel
original et de plus en plus conscient
de ses richesses, chacun de ces États
nous a montré les atouts majeurs
de son dynamisme et combien il
est prêt à donner le meilleur de luimême. Si c’est aussi par la science
et le développement technologique
et industriel bien pensé que se
manifestent
l’intelligence
et
la

Situé dans son
écrin himalayen, le
petit État du Sikkim
porte le flambeau
d’une avancée
spectaculaire en
matière de modèle
écologique et
d'hospitalité.

»

puissance d’un peuple, c’est encore,
nous en sommes persuadés, par la
force préservée de ses croyances et
de ses traditions inspirées, par sa
tolérance respectueuse des diversités
ethniques et par toutes ses formes
d’expressions artisanales et artistiques
que se révèleront tout son génie et son
rayonnement.
Désormais, d’importants moyens
et des ressources financières promises
par le gouvernement de Delhi et le
Ministère du Tourisme et de la Culture
vont être le nerf vital qui permettra à
chacun de ces États de déployer tout
son potentiel.
Dans le « Sikkim Express »
(14.10.2015), le Premier Ministre, M.
Narendra Modi, formule des paroles
engagées et prophétiques : « L’Inde,
dit-il, progressera seulement quand
le Nord-Est progressera ; le Nord-Est
est semblable à « Ashta Lakshmi »
- la déesse Lakshmi à huit bras - qui
changera le visage de l’Inde ». Déjà,
lors d’une conférence à Gangtok, le
19 janvier dernier, M. Narendra Modi,
en présence des autorités de l’État
du Sikkim, déclarait officiellement
cet État comme le « Premier État
entièrement écologique de l’Inde »,
consacrant ainsi les efforts et les
fruits d’une campagne éclairée,
menée pendant plus de 13 années
par M. Pawan Chamling, chef de l’État
du Sikkim.
Situé dans son écrin himalayen, le
petit État du Sikkim porte le flambeau
d’une avancée spectaculaire en
matière de modèle écologique et
d’hospitalité, une exemplarité qui ne
saurait manquer d’inspirer d’autres
États qui ont vocation d’innover. n
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M. Narendra Modi, accompagné de M. Pawan Chamling, visite le festival des fleurs et des cultures bio (Gangtok)

Le Sikkim

Premier État de l’Inde en
agriculture entièrement bio
Situé au nord-est de l’Inde, ce petit État himalayen du Sikkim qui fut le 22ème État à
rejoindre, en 1975, la République de l’Inde est situé dans un écrin de verdure dominé par le
Kanchenjunga, 3ème sommet himalayen qui culmine à 8586 mètres.

L

e 19 janvier dernier, le Premier
ministre de l’Inde, M. Narendra
Modi, s’est rendu à Gangtok,
capitale de l’État, dans le cadre d’une
conférence nationale sur l’agriculture,
et a déclaré le Sikkim comme
« Premier État de l’Inde en culture
entièrement organique ». Bien sûr, une
telle reconnaissance officielle vient
consacrer une volonté affirmée du
chef de l’État, M. Pawan Chamling,
qui ne date pas d’hier. En effet, c’est
en 2003 que M. Pawan Chamling
présenta ce projet devant l’Assemblée
législative, exprimant sa ferme
volonté de transformer l’ensemble
de l’État du Sikkim en agriculture
biologique. Pari qui fut tenu et gagné
puisque, grâce à ces pratiques
culturales
d’un
développement
durable et avec les certifications bio
du « National Programme for Organic
Production », un peu plus de 13
années après, la quasi-totalité des

exploitations a été transformée en
culture biologique.
Une reconnaissance dont l’État peut
être fier et qui vient aussi couronner
tous les efforts des agriculteurs et
des exploitants sensibilisés à la
protection de l’environnement et, à
la fois, confiants et volontaires pour
se lancer dans cette aventure en
pratiquant une agriculture durable
tournée vers le futur. Dans cet État,
riche de sa faune et de sa flore,
l’agriculture constitue un potentiel
majeur en matière de ressources
économiques avec ses cultures en
terrasses, selon les altitudes très
variables et les dénivelés de terrain.
Cette reconnaissance officielle
va contribuer à porter ses fruits
dans le domaine du tourisme, où les
visiteurs de demain, de plus en plus
nombreux, et attentifs à la protection
de l’environnement et à l’équilibre
des écosystèmes, ne tarderont pas

à envisager encore davantage cette
région himalayenne si pittoresque
comme
l'une
des
destinations
privilégiées pour sa qualité de vie,
la variété des circuits touristiques
qui sont proposés et le sens d’une
hospitalité généreuse au service de
l’écotourisme.
À l’heure de la COP21, qui a réuni à
Paris nombre de chefs d’États qui ont
conclu des accords de vigilance pour
la préservation de la planète, et où le
Premier Ministre de l’Inde a également
pris des engagements (Nouvelles de
l’Inde N° 423), cette consécration
du Sikkim comme Premier État de
l’Inde pour ses cultures entièrement
bio, a valeur d’exemplarité, tandis
que d’autres États du Nord-Est, tels
l’Arunachal Pradesh et le Mizoram,
ainsi que le Kerala au sud-ouest de
l’Inde ont déjà emboîté le pas... n
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Sujata Bajaj

Des couleurs vibrantes
pour incarner Ganesh

Sujata Bajaj
Elle peut être discrète et
contemplative, mais également
vive et spontanée – elle
semblerait presque résider dans
des seuils de sensibilité. Elle
vit entre Paris, l’Inde et Dubaï.
Son mari Rune Jul Larsen est
norvégien. Ce qui la conduit
aussi vers la Norvège. Sans
concession sur ses convictions
et ses croyances, elle porte
toujours l’Inde ainsi que son
cosmopolitisme partout où elle
est. Comme son travail, elle est
difficile à définir en quelques
mots. Voilà pourquoi il est plus
facile de laisser Sujata Bajaj nous
emmener au fil du temps, de la
laisser libérer ses souvenirs –
couleurs, influences de l’enfance,
de Ganesh. D’écouter les étapes
de sa vie et les convictions qui
animent son travail.
Jean-Claude Carrière : Elle est un
peintre, cela ne fait aucun doute.
Elle ne s’est pas trompée sur son
dharma. Elle reste aux aguets,
elle attend que quelque chose
d’irrésistible l’appelle sur chaque toile
encore vide.
Kishore : Avez-vous un rituel dans votre
atelier, Sujata ?
Sujata : Dans l’atelier, chez moi, à
Paris ou à Dubaï, je commence par
simplement m’asseoir devant la toile.
Je regarde mon travail et j’essaie de
comprendre comment le poursuivre.
Parfois, un rêve peut me révéler
l’oeuvre terminée. Mais quand je suis
là devant ma toile, il m’arrive aussi
de ne pas savoir comment procéder ;
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pourtant l’inspiration finit toujours par
se manifester.
Jean-Claude : Un ordre étrange,
inhabituel, un ordre caché, qui se
déchiffre patiemment à travers les
chemins du chaos, un ordre qui
n’est pas géométrique, qui n’est pas
équilibré, qui n’est même pas disposé
selon un certain mouvement du temps,
un ordre qui paraît fait de contrastes,
de heurts et d’échos inattendus, mais
un ordre tout de même.
Kishore : Y a-t-il une couleur vers
laquelle vous vous dirigez d’instinct
quand vous travaillez sur un tableau ?
Sujata : Ce serait le rouge. Mais quand
je me dis : « Aujourd’hui, Sujata, tu vas

travailler avec du rouge », cela peut se
terminer par du bleu, du vert ou de
l’orange… On ne contrôle pas tout,
vous savez. Quelque part la pensée
intuitive prend le dessus et dirige le
flux. Comme le disait si joliment Khalil
Gibran, « Let me swallow the sunset
and drink the rainbow ». Les couleurs
nourrissent mon âme. Voilà ce que je
ressens pour les couleurs, pour toutes
les couleurs. Elles me parlent selon un
puissant code secret. Je peux me sentir
très perturbée, presque blessée, quand
les couleurs ne s’accordent pas avec
ma sensibilité.
Lorette Nobecourt : Sujata est liée
à la couleur comme à une substance
singulière qui la nourrit et l’anime.
« Il faut que la couleur soit vivante,

Sujata Bajaj

sinon… », me livrant là, in extremis me
semble-t-il, la raison et l’essence de sa
quête. Sinon c’est la Vie elle-même qui
se meurt, se vide de sa substance. Parce
que la couleur vivante, pour Sujata,
c’est la Vie vivante, oui, et le monde
est alors cette matrice de lumière et
d’énergie dont sa peinture témoigne.
Kishore : Que signifie le rouge pour
vous ?
Sujata : Tout. Cette couleur dénote
tous les aspects de la vie humaine –
c’est la couleur de l’amour, de la
passion, du sang, de la spiritualité…
La couleur de l’univers en ses débuts,
de notre existence même. Le rouge est
une couleur si puissante. Mais elle doit
émerger de l’obscurité, sinon pour moi
elle n’est rien d’autre qu’une tache de
plus. Le rouge ne conserve son intensité
que s’il contraste avec le noir. J’utilise
donc beaucoup de noir. Cela équilibre
le rouge, lui confère une vitalité plus
grande.
Sujata : Parfois j’utilise jusqu’à dix ou
quinze rouges dans une seule peinture.
Toutes les couleurs me parlent (sourires)
mais j’utilise rarement les pastels.
Pourtant je peux et me suis mise au défi
de travailler, comme dans cette série
autour de Ganesh, avec des pastels.
À vrai dire, c’est très amusant de faire
ce que l’on n’a peut-être jamais essayé
auparavant ; cela peut déboucher sur
une véritable révélation !
Kishore Singh : Diriez-vous que ces
éclatants échos et résonances de
la couleur viennent de vos racines
indiennes ?
Sujata : Écoutez, je suis
comme je suis et je vis
comme je suis, c’est-à-dire
essentiellement
indienne.
Mais, pour moi, la France et
la Norvège sont également
des couleurs primaires de
ma palette, pour vous dire
l’importance de ces sources
d’inspiration. Je vis au sein de
ces cultures.

Lorette : Indienne, elle l’est par ses
vêtements, sa nourriture, sa façon de
peindre, assise en tailleur, à même le
sol. Par la fenêtre, elle aperçoit la cime
des arbres, et le ciel. « C’est une façon
de conserver un lien avec la terre », ditelle. C’est aussi une manière de méditer.
« J’oublie tout ». Or, n’est-ce pas là
le principe même de la méditation :
nous amener vers l’intérieur de nousmêmes, vers l’Être ? En cela, Sujata
est typiquement indienne, mais c’est
sans doute par son enfance qu’elle l’est
davantage encore.
Kishore : ... Et vos parents ?
Sujata : Leur rôle est capital. De ma
mère Anasunya Devi Bajaj, j’ai hérité
d’un sens à la fois de liberté et de
sécurité. De mon père, Radhakrishnaji
Bajaj, qui a travaillé jusqu’à l’âge de
100 ans, je tiens ma conviction et ma
passion pour le travail. Lorsque j’étais
étudiante aux Beaux-Arts de Pune,
je n’aimais pas beaucoup faire des
portraits. Un professeur me l’a fait
remarquer par des notes qui étaient
loin d’être satisfaisantes. Ce jour-là,
j’ai décidé de dessiner une tête tous
les jours avant de manger quoi que ce
soit. Je me suis aussi mise à ne manger
que du raisin pendant dix jours, chaque
année en septembre. Je n’aimais
pas particulièrement le raisin mais je
suppose que cela m’a vraiment aidée à
forger ma volonté.
Kishore : Alors Sujata, dites-nous...
Quelles images visuelles et quelles
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couleurs associez-vous à votre enfance
en Inde ?
Sujata : Je suis née à Jaipur au
Rajasthan et j’ai eu aussi un lien avec
la ville de Wardha, au Maharashtra.
Très tôt, j’ai été exposée à la culture du
Rajasthan grâce à ma mère qui se faisait
un devoir de m’emmener dans diverses
foires et fêtes locales. J’absorbais tout
ce que je voyais, entendais, respirais ;
l’explosion de couleurs et les traditions
de la musique et de la danse. Je réalise
maintenant que tout cela est revenu
à maintes reprises dans ma palette et
mes toiles. À Wardha, nous célébrions
les fêtes de Ganesha Chaturthi et de
Anant Chaturdashi en y mettant tout
notre coeur. Mon premier contact avec
Ganesh s’est fait à travers le prasad,
l’arti, les fêtes, l’amusement, les jolis
vêtements. L’idole arrivait à la maison
pour dix jours. Nous la décorions et
chaque année nous lui donnions un
nouvel aspect. Même si nous n’étions
que des enfants, les idées et les
techniques que nous utilisions pour
peindre et embellir les idoles, bien
que simples, étaient uniques. À cette
époque, c’était un projet important que
nous entreprenions et exécutions – de
manière plutôt intelligente, d’après nous
– une expérience très enrichissante qui
nous procurait plaisir et excitation. Pour
nous, les enfants, c’était une fête sans
fin. Mon lien avec Ganesh s’est renforcé
durant ma scolarité à Pune, qui est la
véritable Mecque des fêtes de Ganesh.
Je m’y rendais chaque année pour
un grand projet sur Ganesh avec mon
professeur M. M.R. Kelkar
et d’autres personnes
de l’école. Bon nombre
d’artistes participaient à
la fabrication, à la décoration
et finalement à l’immersion des
représentations de l’idole. En
fait, je dois beaucoup à Pune
qui m’a permis de forger ce
lien très spécial avec Ganesh
qui perdure encore, puisque
même
aujourd’hui
je
continue à célébrer Ganesh
à la maison pendant dix
jours.
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Kishore : Quelle sorte d’enfance étaitce ? Des influences durables ?
Sujata : Nous avons tous eu une
éducation gandhienne très forte. Ce
n’était pas une enfance aisée, mais une
enfance riche en expériences. Notre
maison était un lieu de rencontre pour
d’éminentes personnes. Ainsi, le grand
réformateur et philosophe Kakasaheb
Kalelkar nous rendait souvent visite.
Suivait alors un rituel entre nous deux : il
me racontait toujours une histoire juste
après son arrivée et une autre quand il
partait. Il y avait Vinobaji (Vinoba Bhave)
– le père du mouvement Bhoodan
– que je considérais comme mon
grand-père. Il me faisait des dessins,
m’appelait Chitrakarini et s’assurait que
j’apprenne les versets de la Bhagavad
Gita. JP (Jayaprakash Narayan) venait
aussi nous voir. Tout le monde s’asseyait
ensemble. Nous étions cinq frères et
soeurs. J’étais la plus jeune, une enfant
tardive née longtemps après le premier.
Notre maison était merveilleusement
tolérante et je n’ai jamais connu de
distinction de genre ou de caste. Mon
père était un travailleur social, souvent
occupé. Cependant, ma mère était
toujours avec moi. J’avais une grande
différence d’âge avec mes frères et
soeurs, mais je me suis toujours sentie
aimée. J’ai appris des valeurs simples
tout en sachant aussi ce que c’était
que d’être libre et comprise. À cette
époque-là, nous n’allions pas dans les
bazars pour acheter des choses mais
nous les fabriquions de nos propres
mains.
Kishore :
religieuse ?

L’atmosphère

était-elle

Sujata : Ma mère respectait toutes
les religions. Elle me disait toujours :
« Où que tu sois, conserve ta foi parce
que Dieu est en nous ». Je pense
finalement que sa religion était en fait
la générosité de son esprit. Elle ne s’est
jamais imposée à moi et m’a laissé
expérimenter avec ma vie, ce qui à
l’époque ne se faisait pratiquement pas,
encore moins dans une famille d’origine
Marwari, comme la nôtre. Elle a été la
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première à constater mon attirance
pour les couleurs et m’a acheté ma
première boîte de peinture. Vous savez,
elle avait cinq ans quand Vinobaji lui
a demandé pourquoi ses vêtements
étaient si colorés. C’était l’apogée
du mouvement national. Du jour au
lendemain, elle a décidé de ne porter
que du blanc en signe de simplicité et
a continué à le faire pendant les 87
ans qui ont suivi, tissant de ses mains,
année après année, l’étoffe de ses
vêtements. Et moi, la fille d’une telle
mère, j’adore les couleurs et ne peux
exister qu’à travers elles. Quel délicieux
paradoxe, n’est-ce pas ! Mes parents,
je crois, connaissaient vraiment l’art
de vivre.
Kishore : Sujata, comment avez-vous
commencé à faire des croquis de
Ganesh ?
Sujata : Aussi loin que je me souvienne,
j’ai toujours dessiné et peint Ganesh.
Je faisais des petites idoles que j’avais
l’habitude d’offrir. Un jour, il y a environ
30 ans, je pense, je roulais en scooter
avec mon père sur le siège arrière. Nous
allions rendre visite à Vinobaji dans
son ashram de Pavnar. La route était
plutôt cahoteuse et, même si j’étais
une conductrice attentive, le scooter
s’est renversé en passant sur un nidde-poule. Dans l’accident, un rayon
m’a transpercé le pied. On m’a dit que
je ne pourrais pas marcher pendant
un bon mois, ce qui voulait dire que
j’allais devoir garder le lit. J’étais très
déprimée. Les deux premiers jours, je
ne faisais que pleurer et m’apitoyer

sur moi-même. Puis je me suis dit que
j’avais le choix entre rester là et pleurer
le reste du temps ou tirer parti de mon
confinement.
J’ai demandé au secrétaire de mon
père de m’apporter du papier. Il est
allé chercher un paquet de feuilles
qui n’avaient servi que d’un côté –
souvenez-vous que nos valeurs étaient
très gandhiennes et que le gaspillage
était strictement interdit. J’ai ainsi
commencé à faire des dessins au dos
des feuilles sans trop réfléchir. Tous
ces dessins se sont avérés représenter
Ganesh. J’ai dû faire en tout quelques
centaines de dessins, tous différents,
mais tous représentant Ganesh, et
pourtant j’avais l’étrange sensation
que je n’avais pas épuisé toutes les
possibilités.
Avec le recul, l’accident semble
presque prédestiné. Comme je l’ai
dit, j’avais déjà réalisé des dessins
de Ganesh auparavant, mais jamais
avec un engagement aussi intense.
J’ai apporté ces dessins à Pune pour
les montrer à mon professeur Shri
Kelkar. Il était ravi et m’a dit que
je devrais en faire quelque chose.
Plus tard, j’ai expérimenté avec des
techniques diverses ; la gravure à l’eauforte, la sérigraphie, la lithographie, la
gravure sur bois, même l’impression
par viscosité. Cela allait devenir un
grand corpus d’œuvres intéressantes.
L’apport de M. Kelkar a été fondamental
durant mes années d’expérimentation
et il a toujours constitué en quelque
sorte la lumière qui m’a guidée dans
mon travail. C’était le temps des
idées, de l’apprentissage de nouvelles
techniques, et j’avais la grande chance
d’être guidée avec inspiration par
certaines personnes elles-mêmes très
créatives. Mes premières expositions
ont eu beaucoup de succès. J’ai
également fait des sculptures, en argile,
en thermocollé et fibre de verre, sans
couleur mais avec un fini à effet de terre
cuite ou de pierre. C’était en 1985-87.
En 1988, je suis partie pour Paris avec
une bourse du gouvernement français
pour étudier et travailler dans le plus
prestigieux institut d’art du pays,
l’École des Beaux-Arts de Paris.

Sujata Bajaj

Kishore : Que représente Ganesh pour
vous ? Comment avez-vous transformé
sa forme en une idée abstraite ?
Sujata : Pour moi, Ganesh est infini.
Je ressens une liberté totale lorsque
j’en tire une représentation abstraite.
Aucune autre forme ne se prête
aussi généreusement à l’abstraction
que Ganesh. Quand je le peins ou le
sculpte, je ne suis certainement pas
en train de peindre ou de sculpter un
dieu, loin de là. Je suis, en fait, à travers
ce processus, en train d’expérimenter
ma propre liberté artistique ainsi que
l’immense joie intrinsèque à cette
liberté.
J’ai toujours été attirée vers cette
forme, une figure si propice à la
création, illimitée dans ses possibilités,
jouant à la fois sur la forme et le sansforme, l’abstrait et le réel ; si généreuse
dans les mains d’un artiste que vous
avez envie de la créer encore et
encore…
Cela étant dit, mes oeuvres semblent
peut-être abstraites à l’observateur.
Mais, pour moi, chacune d’elles est
si évidente que le mot « abstrait »
me surprend. C’est peut-être notre
subjectivité qui la rend abstraite, ou
quelque chose comme cela. Je vois des
couleurs et des lignes et c’est ce que je
peins. C’est seulement un procédé pour
illustrer ce que j’ai vu, quand je peins,
pour moi, cela unifie simplement tout.
Le processus ne s’arrête pas seulement
avec la peinture.
Olivier Germain-Thomas : On est
d’abord surpris par l’importance
donnée à la trompe. Selon la
tradition, elle symbolise le sens de
l’adaptation. Sous le pinceau de
Sujata, elle est serpent, liane, mot
d’une langue inconnue, trace dans le
sable, chorégraphie… On sent qu’elle
est le résultat d’un geste instinctif,
longtemps mûri dans l’inconscient
avant de jaillir d’un mouvement rapide
à la manière des calligraphes de la
Chine ou du Japon. Mêmes sources
souterraines avec le choix des couleurs
vives qui proviennent d’une impulsion
symphonique. Chez Sujata, traits et
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couleurs pratiquent des mariages
d’amour. La forme en constante genèse
s’exprime également avec les cercles
du ventre de Ganesh. On peut y voir
le soleil, la lune, ou pourquoi pas le
réceptacle de la vie quand le masculin
et le féminin ne font plus qu’un.
Sujata : Le grand peintre Raza et moi
avons été les meilleurs amis du monde
pendant 25 ans. Quand nous étions tous
les deux à Jaipur, Raza m’accompagnait
au temple de Ganesh à Moti Doongri.
Il avait une représentation de l’idole
dans son atelier et disait toujours que
je lui avais offert Ganesh avec dévotion.
Lorsqu’il venait me voir dans mon
atelier, il me demandait souvent de voir
ma collection de dessins de Ganesh.
Le jour de mon anniversaire, chaque
année, Raza décorait l’image de Ganesh
dans son atelier, la prenait en photo et
me l’envoyait avec ses voeux.
Kishore : Comment votre projet actuel
sur Ganesh a-t-il commencé ?
Sujata : En 2008, la galeriste Tarana
Khubchandani de la Gallery Art &
Soul à Mumbai est venue me voir dans
mon atelier à Paris, accompagnée d’un
éminent collectionneur, M. Shripal
Morakhia. Il avait entendu parler de
mes dessins et, en les voyant, a proposé
de tous les acheter car il s’intéressait
tout particulièrement aux oeuvres d’art
représentant Ganesh.
Je lui ai expliqué que ces œuvres-là
n’étaient pas à vendre. Tout ce que je
fais n’est pas destiné à être vendu. Ces
dessins, pour moi, sont personnels et
constituent une partie de ma vie. Il s’est
tourné vers mon mari pour que celui-ci
me persuade de m’en séparer. Je n’ai
pas cédé. Il m’a donc ardemment priée
de faire un nouvel ensemble d’oeuvres
sur le même sujet et m’a fait promettre
qu’il serait le premier à voir ces oeuvres.
À ce moment-là, Tarana est intervenue
pour dire que si cela devait se faire,
sa galerie serait prête à soutenir le
projet et, le moment venu, exposer les
oeuvres. C’est alors que l’idée d’une
grande exposition sur Ganesh est née
dans mon esprit. En fait, Rune et mon

neveu Nirad Mehta n’avaient pas cessé
de me dire que la collection de dessins
méritait que j’en fasse quelque chose.
Voilà les événements qui ont conduit
à la naissance du projet artistique
sur Ganesh qui a donc pris forme
véritablement en 2008.
J’ai bien sûr prévenu la galeriste
(sourires) que j’étais une obsédée
du travail et, comme tous les gens
perfectionnistes,
très
difficile
à
contenter. Mais elle m’a donné
pratiquement tout ce que je voulais
sans la moindre concession et c’est ainsi
que, petit à petit, le corpus d’œuvres
de l’exposition s’est constitué.
Kishore : Dans vos œuvres vous
combinez tellement d’éléments divers,
tellement de matériaux. Dites-nous en
plus.
Sujata : Le processus de matérialisation
d’une idée commence par la
visualisation. Tout au long de ma
vie artistique, j’ai exploré différents
matériaux dans mes collages, mes
techniques mixtes, mes gravures et
mes sculptures. Quand j’ai commencé
à penser à ce projet de Ganesh, j’ai
déballé le trésor de matériaux que
j’avais amassé au fil du temps.
J’ai fait un usage extensif de la feuille
d’or dans mon travail sur Ganesh. À
Paris, je ne pouvais me procurer que de
l’or 16 carats. Cette qualité d’or avec
son teint différent ne me satisfaisait
pas et j’ai demandé à des personnes de
Jaipur que je connaissais de me faire
des feuilles d’or de 24 carats. C’était
très intéressant de constater que ces
feuilles d’or, encore aujourd’hui, sont
fabriquées selon des procédés anciens.
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J’en perdais le sommeil. J’arrivais à
reconstituer la bonne couleur dans ma
tête, mais n’arrivais pas à la trouver
en dehors. Puis, une nuit, j’ai rêvé que
j’avais gardé un pot de cette peinture
dans mon armoire. Je me suis levée
immédiatement et me suis précipitée
comme une enragée pour chercher le
pot. Je l’ai bel et bien déniché caché
derrière d’autres pots de peintures, une
couleur que j’avais achetée des années
auparavant et complètement oubliée.
C’était bien mon orange, l’orange dont
j’avais besoin pour peindre ce Ganesh.
J’ai
incorporé
d’anciennes
miniatures originales de Ganesh que
j’avais rassemblées au fil des années
ainsi que quelques autres plus récentes.
Parallèlement, j’ai essayé de mieux
comprendre l’art de la miniature avant
de m’en servir dans mon propre travail.
J’ai également utilisé des coupures
de journaux marathi de Pune imprimés
au moment de la fête de Ganesh.
Des journaux français et norvégiens,
des cartes de France et d’autres pays
européens, des plans de métro, des
jeux de logique, des grilles de mots
croisés, des vieux documents français
et du papier peint… Le choix de ces
matériaux reflète mon appartenance à
ces mondes, ma vie en Inde, en France
et en Norvège. Quand j’essaie d’unifier
ces différentes sources d’inspiration en
les intégrant à mes oeuvres, j’essaie,
peut-être, d’unifier ma propre vie… D’y
donner un sens, de l’harmoniser.
Kishore : Vous parlez d’une connexion
émotionnelle avec les mondes dont
vous tirez vos matériaux. Avez-vous
aussi des histoires associées à ces
matériaux ?
Sujata : Oui, j’ai utilisé du bhojapatra
– l’écorce blanche du bouleau de
l’Himalaya semblable à du papier –
dans mes techniques mixtes. J’ai utilisé
un peu de ce bhojapatra il y a plus
de 20 ans et je l’ai utilisé à nouveau
dans mon projet actuel sur Ganapati.
En 1981, je suis allée moi-même
dans l’Himalaya. Quand j’ai visité le
temple de Triyuginarayana, j’ai vu de
nombreux manuscrits sur les murs
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du temple et j’ai été instantanément
attirée par ceux-ci. Le prêtre du temple
m’a aidée à collecter un bon nombre de
ces papiers que j’ai ensuite utilisés pour
mes gravures et mes collages.
Comme je l’ai dit précédemment,
les textes anciens tirés de nos riches
traditions spirituelles font partie de
mon enfance. J’ai donc trouvé tout
à fait naturel d’incorporer dans mon
travail des mots et des vers tirés de
la Gita et des Veda. Je crois que mon
rôle en tant qu’artiste est d’essayer de
marier le passé avec le présent pour
mieux mettre en valeur la formidable
puissance de nos racines culturelles.
Kishore : Quand vous peignez votre
Ganesh vous utilisez un orange
particulièrement évocateur…
Sujata : J’ai toujours eu un faible pour
les couleurs. Quand j’allais à l’école
à Jaipur, mes amis et moi allions au
temple de Ganesh à Moti Doongri tous
les mercredis. Ganesh y est représenté
sous la forme d’une pierre sculptée ;
les gens lui adressent des prières et
placent une grande confiance en lui.
Cela m’a beaucoup impressionnée,
notamment la couleur orange de l’idole.
La vivacité de la couleur m’a marquée,
peut-être inconsciemment. Quand
j’ai commencé à travailler sur la série
de Ganesh, j’étais perturbée car je ne
parvenais pas à trouver le bon orange,
celui que j’avais vu. Je vous assure, cela
me rendait folle ! Je cherchais la teinte
partout. Je fouillais les boutiques, allais
dans les grands magasins, je cherchais
moi-même en mélangeant des couleurs.

Kishore : Et peut-être que Ganesh avait
prévu que vous produiriez un large
ensemble d’oeuvres sur lui…
Sujata : C’est un projet de rêve pour
moi – et depuis le tout début j’ai vu qu’il
allait se dérouler en deux parties. La
première a eu lieu à la Jehangir Gallery
de Mumbai en 2012. J’y ai travaillé
quatre ans. Cela a été incroyable
de voir comment tout s’est mis en
place ; toutes les expérimentations
que j’ai pu faire, toutes mes idées.
C’est comme si quelqu’un soutenait le
projet continuellement. Il a pris forme
de lui-même et s’est littéralement
accroché de lui-même. Comme si une
puissance supérieure le portait. Je
voudrais mentionner ici que même si
le projet est né en 2009, ce corpus est
vraiment l’oeuvre d’une vie. Même si ce
projet précis s’achève avec la deuxième
partie, je ne pense pas avoir épuisé
mon travail avec et sur Ganesh.
Rune : Ses oeuvres en techniques
mixtes
peuvent
être
assez
déconcertantes pour l’observateur,
comme la forme de l’idole est quelque
peu déconstruite, parfois à peine
suggérée ; les sculptures, elles, ont une
forme plus familière. Mais on y retrouve
le style de l’artiste dans l’utilisation
de la couleur. Je suis heureux de
constater que chacune des oeuvres est
une abstraction de Ganesh tandis que
partout ailleurs il y a des représentations
plus réalistes et ritualistes de l’idole.
Sujata est fermement établie du côté
séculier de cette division. n

Visite d’État de François Hollande en Inde

Relations franco-indiennes

Le Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, avec le Président de la France, M. François Hollande, à Hyderabad House (New Delhi)

Le Président Hollande en Inde

Une visite amicale et fructueuse
La visite d’État du Président français François Hollande en Inde en janvier dernier a
témoigné des liens d’amitiés plus forts que jamais entre les deux pays. Mais aussi
d’échanges renforcés à tous les niveaux et d’un partenariat stratégique indo-français accru
pour lutter contre le terrorisme.
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Visite d’État de François Hollande en Inde

Le Président, Shri Pranab Mukherjee et le Premier ministre, Shri Narendra Modi avec l'invité
d'honneur du Jour de la République, M. François Hommande à Rajpath, à l'occasion du 67ème
Défilé du Jour de la République à New Delhi le 26 janvier 2016

L

a visite d’État de trois jours
du Président français François
Hollande en Inde à l’occasion
du Jour de la République
(Republic Day), le 26 janvier dernier,
en tant qu’invité d’honneur, a été
placée d’abord sous le signe de l’amitié
franco-indienne. Cette invitation était
symbolique à plus d’un titre. Elle
traduisait immédiatement dans les
faits la solidarité totale exprimée par
le Premier ministre indien, Narendra
Modi, après les attaques terroristes
à Paris le 13 novembre de l’année
dernière, où 129 personnes ont été
tuées. L’Inde ne connaît hélas que
trop bien la réalité des menaces
terroristes, comme est venue le
rappeler l’attaque, le 2 janvier
dernier, contre la base de l’armée de
l’air indienne à Pathankot, au nord du
pays. De plus, le mode opératoire des
assaillants dans la capitale française
était semblable à bien des égards à
celui des attentats de Bombay le 26
novembre 2008, qui avaient choqué
la planète entière.
Le président français était donc aux
côtés de M. Modi, les deux hommes
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Les contingents de l'Armée française défilant sur Rajpath
à l'occasion du 67ème Défilé du Jour de la République à
New Delhi le 26 janvier 2016

tout sourire et devisant joyeusement,
lors de la célébration du Republic
Day, une fête nationale unique dans le
calendrier indien, qui marque l’entrée
en vigueur de la Constitution du pays,
le 26 janvier 1950. Elle peut être
comparée, par son côté martial mais
aussi festif et joyeux, au défilé annuel
français sur les Champs-Élysées, à
Paris, à l’occasion du 14 juillet, la fête
nationale française. Elle consiste en
un défilé militaire et des spectacles
et tableaux colorés présentés pour
chaque État indien. Le dernier chef
d’État français à avoir été l’invité
d’honneur de cette cérémonie était
en janvier 2008 le prédécesseur de
M. Hollande, M. Nicolas Sarkozy, qui
avait suivi le défilé en compagnie du
Premier ministre indien d’alors, le Dr
Manmohan Singh.
Cette visite du Président Hollande
a également été l’occasion de
renforcer le partenariat stratégique
indo-français, pour le faire passer à
un niveau supérieur, tant au niveau de
la coopération militaire, notamment
pour le maintien de la paix dans le
cadre des opérations sous l’égide des

Nations Unies, que de la coopération
nucléaire civile. Pour la première
fois dans l’histoire de l’Inde, des
soldats étrangers, 130 d’entre
eux appartenant au 35e régiment
d’infanterie français, ont défilé au
cours du Republic Day, au cœur
de Delhi, devant plus de 120.000
personnes et dans une atmosphère
allègre, sur la majestueuse perspective
de Rajpath, avec l’arche de l’India
Gate (Porte de l’Inde) en toile de fond,
ce qui n’est pas sans rappeler l’Arc de
Triomphe à Paris, lors du 14 juillet.
Ces
militaires
français
ont
également pris part au programme
« Shakti 2016 », un exercice antiterroriste conjoint entre l’Inde et la
France, organisé dans le Rajasthan,
dans le nord du pays. Ce programme
de huit jours a consisté en des
séances de formation communes
entre les deux armées pour lutter
contre le terrorisme, dans le cadre du
mandat des Nations Unies. L’exercice
a été l’occasion pour les forces
armées des deux États de renforcer
leur interopérabilité, déjà bien
développée.

Visite d’État de François Hollande en Inde

Relations franco-indiennes

Rajpath vu du ciel à l’occasion de la parade de la 67e Fête de la
République indienne à New Delhi

La visite du Président Hollande
intervenait
après
l’accord
international pour lutter contre le
réchauffement climatique obtenu
lors de la conférence COP21 de
décembre dernier à Paris, où la
France a en particulier soutenu
activement l’initiative indienne d’une
Alliance Solaire Internationale. M.
Hollande et M. Modi ont même
préfacé ensemble à cette occasion
un recueil des pensées sur l’écologie
de grands auteurs du monde entier, à
travers les âges.
Chandigarh et la « ville intelligente »
Enfin, cette visite a cimenté de
nombreux accords dans les domaines
de la défense, notamment l’accord
intergouvernemental portant sur
l’achat par l’Inde de 36 avions de
chasse Rafale français de Dassault
Aviation, dont le principe avait été
décidé en avril 2015. Mais d’autres
industries et services ont également
poussé au renforcement de cette
coopération économique, dans les
domaines de l’aéronautique, du
maritime, des villes intelligentes, de

la gestion des déchets, des services
écologiques et des transports. La
délégation pléthorique de chefs
d’entreprises français accompagnant
officiellement le Président français
en Inde rappelait, s’il en était besoin,
la place centrale qu’occupe l’Inde
dans leur stratégie internationale.
Ce que n’a pas manqué de souligner
le Président Hollande devant les
investisseurs indiens rencontrés en de
multiples occasions.
Cette nouvelle énergie dans la
relation indo-française a été soulignée
par l’ambassadeur français en Inde,
Son Excellence François Richier, et
par Son Excellence le Dr Mohan
Kumar, ambassadeur de l’Inde en
France, parfaitement francophone et
ancien étudiant du prestigieux Institut
d’Études Politiques de Paris. Pour ce
dernier, cette relation va bien au-delà
de la stratégie et des affaires. Elle
traduit également une dynamique
de multiples liens interpersonnels
à long terme entre les deux pays,
par exemple à travers des échanges
universitaires croissants.
Ce voyage d’État du Président

Hollande en Inde a aussi été marqué
par une touche personnelle et
historique. Le Premier ministre
Narendra
Modi
a
accueilli
personnellement François Hollande
à l’aéroport de Chandigarh au
début de son voyage. M. Hollande
a effectué ensuite en sa compagnie
une visite exclusive de cette ville
du nord de l’Inde, qui a été conçue
par l’architecte franco-suisse Le
Corbusier
(1887-1965).
Après
la planification de cette « ville
intelligente » avant l’heure, avec
son plan urbain faisant la part
belle aux piétons, la France va
maintenant également contribuer à
l’avancement du réseau ferroviaire
entre Chandigarh et Delhi, à travers
son TGV ou train à grande vitesse.
Un symbole de plus de ce qui unit
les deux peuples : l’Histoire et la
Culture, à travers des personnalités
éminentes, mais aussi l’art de
vivre ensemble dans un monde de
nouvelles technologies. Le passé et
le futur se mêlent intimement quand
deux amis se rencontrent. n

Stéphane Mariassy
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Accroître les échanges commerciaux
entre l’Inde et la France

Une perspective humaine
« S’il est un lieu de la terre où aient place tous les rêves des vivants, depuis les premiers jours où
l’homme commença le songe de l’existence, c’est l’Inde » - Romain Rolland
« Si j’ai ressenti un attachement pour un pays européen comme seconde patrie, c’était
intellectuellement et émotionnellement pour un pays que je n’ai jamais vu et dans lequel je n’ai
jamais vécu dans cette vie – pas l’Angleterre, mais la France » - Sri Aurobindo

Ces deux citations, par deux grandes figures du patrimoine intellectuel français et indien,
soulignent le respect mutuel historique que les Français et les Indiens ont les uns pour les autres.
Nombreuses ont été les rencontres fructueuses au cours des siècles entre ces deux pays, et
nombreuses aussi les occasions de reconnaître le génie de chacun.

N

otre époque est marquée
par l’intensification des
échanges
internationaux
et
des
opportunités
économiques au-delà des frontières
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nationales. La France et l’Inde ont
su faire de leurs affinités historiques
un partenariat stratégique en 1998,
nourri par un dialogue politique
approfondi matérialisé par la signature

régulière d’accords de coopération. La
France se situe désormais parmi les
trois premiers investisseurs étrangers
en Inde et y emploie environ 300
000 personnes. De la même façon,
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Le Président Jacques Chirac en visite officielle en Inde
en 1998 pour la signature du partenariat stratégique
entre les deux pays

Indo-French CEOs Forum, ou forum des entrepreneurs franco-indiens pendant la visite d’État de
François Hollande en Inde, le 24 janvier 2016

l’Inde se tourne de plus en plus vers
la France pour le développement de
ses entreprises. Récemment, plusieurs
avancées positives ont été faites pour
intensifier la collaboration francoindienne à travers tous les aspects
de la coopération économique.
Le gouvernement indien, sous le
gouvernement de Narendra Modi,
et le gouvernement français, sous le
gouvernement de François Hollande,
ont signé plusieurs accords bilatéraux
destinés à renforcer la coopération
existante et à construire des intérêts
économiques communs. Les axes de
coopération stratégiques déjà existants
ont par exemple été récemment
complétés par un accord sur l’énergie
solaire au cours du sommet de la COP21
à Paris en décembre 2015. D’autre
part, la récente visite d’État de François
Hollande en Inde, en tant qu’invité
d’honneur du Jour de la République
le 26 janvier 2016, souligne bien les
opportunités économiques réelles que
représente la coopération entre les

deux pays, si l’on en croit le nombre de
chefs d’entreprise qui accompagnaient
le président. Ces échanges au plus haut
niveau sont absolument nécessaires
et très motivants, puisqu’ils donnent
un cadre, définissent des objectifs et
créent des opportunités. Mais afin
qu’ils puissent être mis en place avec
succès, il est nécessaire de promouvoir
une meilleure compréhension mutuelle
de la culture du travail des deux pays.
D’où le positionnement de cet article,
qui est le résultat d’un sondage adressé
à des professionnels expérimentés
du secteur des technologies de
l’information en France et en Inde au
mois de juin 2015. Le questionnaire a
été adressé à dix grandes entreprises
indiennes et dix grandes entreprises
françaises, parmi lesquelles on peut
citer quelques grands noms comme
TCS, Safran, Capgemini, Accenture ou
Ausy. Il a pour objectif d’améliorer le
quotidien au travail des collaborateurs
indiens et français qui sont impliqués
dans un projet franco-indien, mais aussi

Le Premier ministre indien I.K. Gujral et le Président
français Jacques Chirac en 1998

de mieux coupler les compétences
françaises
et
les
compétences
indiennes pour conquérir de nouveaux
marchés. Il est prévu que la version
longue de l’enquête soit présentée
prochainement lors d’une table-ronde
avec les dirigeants des principales
sociétés informatiques sondées.
Il s’agissait pour chaque entreprise
de répondre à 10 questions, dont
quelques
questions-types
sont
reproduites ci-dessous :
Pour les Français :
- Quelles sont pour vous les trois
différences
principales
dans
l’approche managériale française et
l’approche managériale indienne ?
- Veuillez lister les difficultés que
vous avez rencontrées lors de votre
collaboration sur des projets avec
des Indiens.
- Qu’est-ce qui vous a aidé le plus
dans votre travail avec les Indiens?
Pour les Indiens :
- L’incapacité
à
communiquer
couramment en français est très
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Les piliers du programme Digital India, ou autant d’opportunités de développement des entreprises dans le domaine des technologies de l’information...

certainement un obstacle à la
conduite des affaires en France.
Veuillez lister les autres obstacles
que vous rencontrez.
- Quelles seraient pour vous les trois
caractéristiques qui différencieraient
les méthodes de management
françaises des méthodes de
management indiennes ?
Ce
questionnaire
choisit
de
se consacrer au domaine des
technologies de l’information et des
services informatiques, qui est l’un des
secteurs les plus porteurs de l’activité
économique entre les deux pays –
et le volume des échanges dans ce
secteur est susceptible d’être doublé
voire triplé dans les années à venir !
Il s’agit de faire un bref retour sur la
nature de la relation franco-indienne
dans ce domaine, puis de retracer les
plus grands défis auxquels font face les
Français quand ils travaillent avec leur
équipe en Inde, et de la même façon
les grandes interrogations des Indiens
lorsqu’ils travaillent avec des Français.
Ce qui permettra de faire quelques
suggestions pour continuer à améliorer
les relations interpersonnelles entre les
deux pays dans le monde du travail.
Dès le début du travail sur un projet
commun, les parties prenantes réalisent
qu’il y a des différences fondamentales
entre les conceptions indienne et
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française de la productivité et de
l’efficacité au travail. Le mot qui décrit
le mieux les méthodes de management
indiennes est « jugaad », qui signifie une
solution simple ou un moyen innovant
utilisé pour résoudre des problèmes,
qui peut impliquer de ne pas
respecter certaines règles. Cet aspect
n’existe pas, voire serait injustifié,
dans la culture du travail française,
qui implique un plan de résolution
formellement défini pour tout type de
problème, à appliquer sans exception.
De ce point de vue, les Indiens peuvent
être perçus par les Français comme
peu soucieux des règles et trop
susceptibles d’improviser des solutions.
Et les Français peuvent être perçus par
les Indiens comme trop conditionnés
par des règles contraignantes voire
stériles. Voilà un exemple classique qui
cause de nombreux malentendus entre
des équipes de projets indiennes et
françaises.
L’interculturel est souvent perçu,
à tort, comme un processus long et
complexe permettant à un individu, à
un groupe ou à une société de s’ouvrir
progressivement à une autre culture.
Pourtant, dans cette définition, il s’agit
toujours de faire face à un « autre »,
aux mœurs incompréhensibles qu’il va
falloir décoder pour son propre intérêt
individuel ou économique. Pourtant, la

coopération interculturelle est d’une
richesse infinie - bien plus en termes
d’enrichissement humain que de profit
économique. Mais il s’agit bien de faire
primer l’humain sur l’économique,
afin que le premier, absolument
essentiel, puisse faire fleurir le second.
Pour que cela soit possible, il faut
repenser l’interculturel. Il s’agit de se
concentrer sur ce qu’il y a d’universel,
pas seulement entre l’Inde et la France
mais entre tous les pays du monde,
pour se rapprocher dans les rapports
interpersonnels et pouvoir alors réduire
les différences. Du point de vue humain,
cela s’appelle s’ouvrir à l’universel dans
une démarche aussi enrichissante pour
soi que pour l’autre. Et du point de vue
économique, cela s’appelle anticiper
les défis interculturels pour pouvoir
les relever avec le plus de pertinence,
d’élégance et d’efficacité possible…
Les opportunités actuelles entre
les deux pays sont réelles et les
investissements sont significatifs. Il y
a eu récemment des investissements
importants faits par des entreprises
indiennes ou basées en Inde vers la
France. À l’inverse, les entreprises
françaises du secteur des technologies
de l’information ont fait des acquisitions
importantes en Inde ou à travers
des entreprises basées en Inde. Par
exemple :

Interculturel

Année

Opération

Valeur de l’accord (approx.)

2013

Cognizant acquiert l’entreprise française
Equinox Consulting

Non divulguée

2013

TCS acquiert Alti, une entreprise de services
informatiques française

75 millions de dollars

2015

Capgemini acquiert iGate Corp, une entreprise
américaine dont 40% des employés sont
basés en Inde

4 milliards de dollars

2015

Altran acquiert SiConTech, une des entreprises
technologiques indiennes à la croissance la
plus rapide

Non divulguée

« offshore ».
Cette démarche s’articule en trois
grandes étapes dont l’objectif final est
de construire une équipe « offshore »
en Inde en collaboration avec le client
français, pour répondre à ses besoins et
livrer les services à un niveau convenu
de qualité. Il peut y avoir des variations
au niveau des activités qui composent
chaque étape. En premier lieu, vient
la phase d’élaboration de la solution,
qui permet de détailler la solution à
mettre en place, d’établir un planning
et d’identifier les ressources qui seront
impliquées dans l’exécution de la
solution parmi d’autres activités. Vient
en second lieu la phase de transition
du service, essentielle dans la réussite
d’un projet « offshore », dont l’objectif
principal est de transférer l’ensemble
des activités des équipes du client
français vers les équipes indiennes ce que l’on appelle le transfert de
compétences. Vient enfin, en troisième
lieu, la phase d’exécution du service,
dans laquelle l’équipe indienne est
pleinement en charge de respecter
les engagements contractuels ainsi
que les niveaux de services connus
préalablement ; l’équipe indienne doit

fournir périodiquement un rapport
d’activité et le présenter au client
français.
Cependant, cette démarche-type
d’un client français cherchant à se
développer au niveau international
peut rapidement faire face à certains
défis. L’étude montre que le fait
que la main-d’œuvre indienne ne
parle pas le français est clairement
un obstacle qui empêche le client
français d’interagir librement avec
son équipe en Inde. À l’inverse, les
Indiens sont particulièrement à l’aise
dans leur développement avec le
monde anglo-saxon. Pas seulement
grâce à la langue anglaise, mais
aussi parce que ces entreprises ont
un haut niveau de maturité en ce
qui concerne la délocalisation – les
entreprises américaines, par exemple,
délocalisent leurs activités depuis
déjà plusieurs décennies. La France a
moins d’expérience dans ce domaine,
ce qui explique peut-être une gestion
moins efficace des défis interculturels –
cependant, on peut aussi en conclure
qu’il ne s’agit que d’une question
de temps avant que les entreprises
françaises, avec plus d’expérience,
puissent se développer très largement
à l’étranger, et en particulier en
Inde. D’autre part, dans une culture
« monochronique » comme en France
(où le temps est linéaire, c’est-àdire qu’on ne gère qu’une tâche à
la fois), le temps est une ressource
précieuse, tandis que dans une société
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Ces
acquisitions
stratégiques
soulignent
l’engagement
des
entreprises indiennes ou basées
en Inde vers le marché français et
européen. Elles visent à se développer
en France et à utiliser les compétences
locales en ingénierie comme un levier,
et la circulation des capitaux et des
personnes dans l’espace Schengen
comme une opportunité élargie.
De la même façon, les acquisitions
faites par les entreprises françaises
en Inde montrent l’importance du
rôle que joue désormais l’Inde sur
la scène internationale, elle qui est
devenue en moins de vingt ans la
plus grande ressource d’ingénieurs
aux compétences très prisées, dans
un marché économique toujours
compétitif.
Tout cela montre sans doute possible
qu’il y a une véritable aspiration vers
des partenariats entre l’Inde et la
France dans le secteur des technologies
de l’information. Mais pour que ces
aspirations se concrétisent, les défis
opérationnels doivent être relevés pour
que les projets puissent être exécutés
dans de bonnes conditions et que tous
puissent en cueillir les fruits.
Avant de faire la liste des défis
opérationnels, il faut comprendre la
nature de la collaboration francoindienne dans ce secteur. En Inde,
elle est toujours largement centrée
autour des services (alors que les
marchés américain et français, par
exemple, sont centrés autour de la
conception). Prenons un exemple dans
lequel l’équipe indienne reçoit une
mission de la part du client français
et doit l’exécuter dans un temps
donné, en trois étapes : réparer un bug
informatique, réaliser des opérations de
back-office et développer de nouvelles
fonctionnalités. Une démarche standard
est appliquée sur ce genre de projets
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Le lancement de l’Alliance Solaire Internationale le 30 novembre 2015 à Paris, un nouveau pont entre
l’Inde et la France
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Le logo du programme Digital India

« polychronique » comme en Inde,
les traditions et les relations sont les
plus importantes. Malheureusement,
les Indiens ont la réputation de peu
respecter les horaires de rendez-vous
et les dates-butoirs, ce qui peut être
mal perçu par les Français. Ceux-ci
sont aussi déconcertés par le fait que
les Indiens ne structurent pas leur
pensée de la même façon qu’eux – il
apparaît souvent nécessaire pour un
entrepreneur français de mettre en
forme le message qu’ils souhaitent
faire passer, d’en comprendre l’objet.
De la même façon, certains aspects
de la culture du travail française sont
souvent mal perçus par les Indiens.
L’étude montre que les Indiens ont
parfois une connaissance limitée de
l’économie française et de la culture
de l’entreprise en Europe, ce qui les
empêche de comprendre correctement
les défis fondamentaux auxquels font
face les entreprises françaises, et leurs
solutions ne sont pas adaptées aux
marchés français et européen.
Les différences fondamentales ne
se font pas seulement sentir durant
la phrase d’élaboration de la solution,
mais également durant la phase de
transition du service. Pour développer
leur marché, les entreprises indiennes
semblent accepter souvent sans délai
les requêtes de nouveaux clients,
tandis que, dans la même situation,
les entreprises françaises préféreront
débattre et parvenir à un consensus
sur la faisabilité du projet avant de
l’accepter. Cela implique de grandes
différences dans la gestion du temps
d’un projet et dans la communication
envisageable à chaque étape. D’autre
part, si les équipes françaises semblent
beaucoup plus soucieuses de la
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cohérence et de la qualité du détail, elles
apparaissent comme nettement moins
flexibles que les équipes indiennes.
Elles semblent également parfois
agressives dans le débat et dans leur
façon d’imposer leur point de vue sur
la stratégie à adopter, ce qui est peutêtre la conséquence de leur manque de
flexibilité. À l’inverse, la flexibilité des
équipes indiennes leur permet d’être
extrêmement rapides dans l’acquisition
de nouvelles compétences.
La phase d’exécution du service fait
quant à elle ressortir des différences
importantes dans le domaine de la
gestion de la hiérarchie et des rapports
de force. Les Indiens peuvent avoir
une grande difficulté à dire « non »
à certaines demandes ou à faire
clarifier des points qui ne sont pas
clairs pour eux lorsqu’ils se sentent
hiérarchiquement inférieurs. Cela a
d’ailleurs un impact sur la capacité de
livrer les services dans les délais. Dans
le même ordre d’idée, les équipes
indiennes semblent donner moins
d’importance à la communication
avec le client (rapports d’avancement,
évaluation régulière des risques…),
ce qui rend les mesures d’atténuation
des risques, si nécessaires, plus
difficiles à mettre en place. Le temps
hebdomadaire de travail est également
souvent un point d’interrogation. Il peut
y avoir une mauvaise compréhension
de l’environnement socio-historique
de la France, dans laquelle les Indiens
peuvent penser que les Français
travaillent trop peu, seulement 35
heures par semaine pour les employés,
sans en connaître les raisons historiques
ni les conséquences positives sur la
productivité.
Voilà quelques exemples de ce que

les Indiens ressentent des Français
et vice-versa dans le domaine des
technologies de l’information, selon
les résultats de cette étude. Avec
les récents développements macroéconomiques (signature d’accords
bilatéraux) et avec l’intensification de
l’activité dans ce domaine (start-ups,
analyses, Internet des objets…), il y a
une très large marge de progression
pour la collaboration entre les
entreprises indiennes et françaises. Il
y aurait même possibilité de doubler
voire tripler le volume de cette
coopération dans les dix prochaines
années – qui devra s’accompagner
d’un développement significatif des
pratiques interculturelles et des bonnes
pratiques de management pour
être pérennisée. Un programme de
recherche en management permettrait
de définir les meilleures pratiques
managériales en cas de délocalisation
ou de projet conjoint ; il devrait être
soutenu à la fois par les industries
françaises et indiennes et par les
établissements universitaires. Voilà un
axe qui pourrait intéresser des équipes
de recherche et développement.
Cette étude, bien qu’interrogeant
les entreprises sur les différences
culturelles perçues comme des
obstacles, fait avant tout ressortir le
grand désir de coopération des deux
pays. Il y a bien communauté d’intérêts
économiques et d’affinités culturelles
– voilà les meilleurs ingrédients d’un
partenariat durable. n
Pour plus d’informations sur les résultats
de l’enquête, merci de contacter son auteur,
Nagapraveen Jayaprakash,
par l’intermédiaire du service Presse,
Information & Culture de l’ambassade de l’Inde.
Également titulaire d’un doctorat en
informatique de l’Institut national polytechnique
de Grenoble, il s’est spécialisé dans les
relations franco-indiennes dans le domaine
des technologies de l’information. Il a mené ce
projet d’enquête fort d’une expérience longue
chez certains des leaders mondiaux du conseil
et des services informatiques (Accenture,
Capgemini, TCS) qui l’a amené à étudier
les défis et les grandes opportunités de la
collaboration entre l’Inde et la France.

Nagapraveen Jayaprakash &
Gaëlle Benacchio

Andaman & Nicobar
Peinture
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Culture

Amrita Sher-Gil

Héritage et modernité au féminin
Ce court article résume une conférence
faite par Véronique Denolf pour
l’association Perspectives Asiennes qui
a exposé à l’automne 2015 l’exposition
prêtée par l’ambassade sur ce peintre.
Si les Nouvelles de l’Inde avait déjà
publié un article en 1985 sur cette
grande artiste, nous avons pensé
intéressant pour les lecteurs de publier
cette présentation permettant de faire le
pendant avec l’interview de Sujata Bajaj,
peintre indienne contemporaine. Deux
femmes, deux époques différentes,
nourries de la tradition indienne mais
aussi occidentale.

J

e ne peux peindre qu’en
Inde. L’Europe appartient à
«
Picasso, Matisse, Braque…
L’Inde n’appartient qu’à moi. »
Par ces mots sensibles, Amrita Sher-Gil
exprime plus qu’une appartenance à
son pays : une véritable appropriation.
Elle fait sien son peuple, ses coutumes,
sa géographie, à travers sa peinture.
Une conquête qui s’apparente à une
seconde naissance, car Amrita ne
découvre véritablement l’Inde qu’à
l’âge adulte. C’est en effet à Budapest
qu’elle voit le jour le 30 janvier 1913,
d’une mère hongroise chanteuse
d’opéra, et d’un père indien,
aristocrate sikh, érudit en sanskrit et
photographe.
L’année 1921 voit le premier
contact d’Amrita avec l’Inde, la famille
quittant la Hongrie pour s’installer

à Shimla, dans le nord du pays. Très
vite sa mère l’emmène dans ses
voyages en Europe, lui fait découvrir
l’Italie, puis la France où elle l’inscrit
à l’Académie de la Grande Chaumière,
puis à l’Académie des Beaux-Arts.
Amrita n’a que seize ans, mais elle
s’immerge dans le foisonnement
créatif de la capitale des arts. Cinq
années passées aux côtés des peintres
de Montparnasse la plongent au cœur
des avant-gardes. Ses premières toiles,
essentiellement des nus, des portraits
et des autoportraits, s’exposent dès
1932 au Grand Salon et remportent
immédiatement des prix. Sa palette,
matiériste et lumineuse, rappelle alors
celle d’un Renoir. Le synthétisme
de Gauguin est aussi une source
constante d’inspiration, tandis que
le tracé schématisé de certains

visages évoquent indiscutablement
Modigliani.
En 1934, Amrita ressent le profond
désir de retrouver l’Inde et la maison
familiale de Shimla. Elle apprend alors
à connaître la peinture traditionnelle,
celle des miniatures des manuscrits
moghols et persans. Elle voyage dans
le nord et le sud du pays, visite les
temples bouddhistes des grottes
d’Ajanta. Son travail pictural en est
profondément bouleversé. Elle trouve
enfin la voie tant recherchée, celle
d’exprimer l’Inde et la vie de son peuple,
à travers des compositions dépouillées
mais fortement empathiques. Scènes
villageoises de marché, rituels des
fiançailles ou des mariages, femmes
à la toilette, mères avec leurs enfants,
se déclinent alors dans des tonalités
chaudes et des contours épurés.
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Toilettes de mariée, 1937
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Klarra Szepessy, 1932

Panneau de l’exposition prêtée par l’ambassade de l’Inde, Paris

À la veille de la guerre, en 1938,
Amrita rejoint la Hongrie et épouse
son cousin germain, le Docteur Victor
Egan, passant outre la désapprobation
de ses parents. Cette période est celle
des toiles plus intimistes d’une grande
authenticité formelle et chromatique,
ayant la Hongrie pour sujet, et
rappelant parfois l’œuvre du Flamand
Pieter Brueghel. En 1941, Amrita et
son mari sont de retour en Inde, mais
l’hostilité de la famille envers Victor
les incite à s’installer à Lahore, au

Pakistan. C’est à la veille d’inaugurer
sa première grande exposition
personnelle qu’elle trouve la mort
dans des circonstances troubles
(avortement raté, empoisonnement ?),
à l’âge de 28 ans.
Par sa disparition précoce et
énigmatique, Amrita Sher-Gil rejoint
le large éventail des artistes nimbés
d’une aura de légende. La diversité
de ses expériences picturales et
humaines font aussi sa singularité,
singularité qu’elle partage avec Frida
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Kahlo la Mexicaine, à laquelle elle est
souvent comparée. Elle partage avec
elle cette liberté artistique féminine
si chèrement acquise en ce début de
XXe siècle. Le gouvernement indien
ne s’y est pas trompé lorsqu’il a
classé les œuvres d’Amrita « trésors
nationaux » en 1976, conscient de
l’apport indiscutable de sa peinture à
son pays. n

Sabine La Marle
Perspectives Asiennes
Site web: perspectives-asiennes.org
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Monsieur Raymond, général français
au service du Nizâm d’Hyderabad

Tombeau de Monsieur Raymond

A

u XVIIIème siècle, il y eut de
nombreux soldats de fortune
servant dans les armées
des souverains indiens du
Deccan - le Français Michel Joachim
Marie Raymond fut l’un d’entre eux. Il
était le fils d’un marchand de Sérignac,
près d’Auch, en Gascogne.
Il naquit au cœur de cette bastide
le 25 septembre 1755. À l’âge de 20
ans, en 1775, en compagnie de son
jeune frère Jean, il s’embarqua pour
Pondichéry pour y faire du commerce
en relation avec la Compagnie des
Indes, comme il le déclara à son père.
Toutefois, après avoir rencontré
le général français Charles Joseph
Patissier de Bussy (1718-1785), qui
cherchait à placer des officiers français
dans les cours princières du Deccan,
il choisit d’embrasser une carrière
militaire beaucoup plus excitante en
s’engageant dans les troupes de ce
général. Puis, pendant deux années
il choisit de servir Tipoo Saïd (17491799), sultan de Mysore, en lutte
contre les Anglais.
En 1789, Raymond entra au
service de Nizâm Ali Khân Asaf Jah II
d’Hyderabad. D’abord simple soldat, il
se vit confier ensuite le commandement
de 300 hommes.
Grâce à sa loyauté et à son
dévouement, il gravit rapidement les
échelons de la hiérarchie militaire. Il
constitua un contingent de 14.000

Nizâm ‘Alî Khân Asaf Jah II (né en1734,
règne :1762-1803)

cipayes, encadrés par des officiers
français, entrainés et vêtus à la
française, dont l’entretien était assuré
par les revenus d’un territoire qui
lui avait été concédé par le Nizâm.
Finalement Raymond devint le général
en chef commandant les troupes de
Nizâm Ali Khân, force armée de 40.000
hommes, en 1795.
Parallèlement, ses compétences en
matière d’artillerie le conduisirent à
instituer diverses fabriques de canons
et de boulets et à devenir l’un des
pionniers de la fabrication de pièces
d’artillerie et de boulets de canons
en Inde. Parmi ses réalisations figure
la « Top ka Sancha » à Fateh Maidan,
à Hyderabad, grand bâtiment de
briques de 15 mètres de haut, aux
murs chaulés, et pourvus d’ouvertures
semi circulaires en parties basses pour
l’évacuation des pièces de bronze.
C’est la dernière fabrique de ce genre
dont les vestiges subsistent encore à
Hyderabad.
Élevé au rang de prince de sang en
1796, il est nommé Amar-e-Jinsi. Dans
ses fonctions auprès du Nizâm, il réussit
à contenir des rébellions et à protéger
le royaume des convoitises extérieures.
Il combattit ainsi les Marathes et les
Anglais pour le compte d’Hyderabad,
mais aussi pour préserver les intérêts
de la France. À ce titre, il s’efforça
sans succès de détacher Nizâm Ali
Khân de l’Angleterre et de lui faire

former une triple alliance avec Tipoo
Saïd et la France républicaine, qui, à
cette époque, n’avait d’ailleurs pas les
moyens de lui apporter assistance. Il
décéda le 25 mars 1798, empoisonné
par ses ennemis à la cour d’Hyderabad,
marquant la fin de l’influence française
dans ce royaume.
Joachim Raymond fut le général en
chef, le stratège, le conseiller et l’ami
proche de Nizâm Alî Khân Asaf Jah II
qui le tenait en haute estime. Il acquit
également la confiance, l’admiration
et l’amour du peuple qui l’appelait
affectueusement « Monsieur Raymond »
grâce à sa gentillesse, sa bravoure et
son attachement à Hyderabad. Pour les
hindous, il était Musa Ram, et pour les
musulmans Musa Rahim.
Le tombeau de Monsieur Raymond
construit à sa mémoire, sur l’ordre du
Nizâm il y a 217 ans, est situé près du
fort d’Asmangadh, au sommet d’une
élévation dans le Musa Ram Bagh, à
8 kilomètres à l’est d’Hyderabad. De
forme pyramidale quadrangulaire et
conique, il est bâti en pierre blanche,
et s’élève à 7 mètres de hauteur ; il
est paré de ses initiales JR (Joachim
Raymond). Le pavillon qui le précède
s’est effondré en octobre 2001 mais fut
rebâti et inauguré en avril 2003. Une
foire « mela » y a lieu tous les ans, en
mars, pour l’anniversaire de sa mort. n

Pierre Piffaretti
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La délégation de la Région Centre-Val de Loire 2015 au complet (de gauche à droite) : le groupe Bobun
Fever, Fred Robbe (L’Astrolabe), Romuald Requena (Sakifo, IOMMA), Jérémy Hahn (Fracama), Marion Joly
(régisseuse) et Anaïs Rambaud (mission Indialinked)

Conférence d’ouverture d’XChange, sur les marchés internationaux
de la musique. De gauche à droite : Vitor Belho, programmateur du
Womex (World Music Expo), Romuald Requena, programmateur
du IOMMA (Indian Ocean Music Market) et Sonya Mazumdar,
programmatrice d’XChange

XChange

Le monde des possibles
Là où les frontières n’existent plus, il y a XChange. Grande réunion annuelle des acteurs culturels,
faiseurs de rêve du monde entier. Musiciens, managers, tourneurs, journalistes... tous s’y retrouvent, le
temps d’un week-end en Inde, pour échanger, partager et créer les opportunités.

À

la fin du mois de novembre,
Chennai, capitale de l’État
du Tamil Nadu, en Inde,
devient
une
sorte
de
carrefour mondial. Venant de l’autre
bout de la planète, les professionnels
de la musique, du film, des médias,
arrivent par dizaines. Depuis quatre
ans, le festival XChange investit un
des plus beaux hôtels de la ville
pour proposer concerts, conférences,
workshops et surtout permettre des
rencontres. Un moment d’ouverture sur
les ambitions de chacun, que l’on soit
indien, français, irlandais, britannique,
australien ou encore chinois. Ce format
de festival, inédit en Inde, a été pensé et
façonné par les membres d’EarthSync,
entreprise de la musique, des médias et
du spectacle vivant, qui s’est imposée
sur le marché indien il y a quelques
années.

44

janvier-février 2016

Nouvelles de l'Inde

Le festival XChange est né de la
rencontre de l’équipe d’EarthSync avec
des acteurs européens, notamment
des professionnels de la musique,
issus de la Région Centre-Val de Loire.
Frédéric Robbe, directeur de la Scène
des Musiques Actuelles l’Astrolabe,
à Orléans, Romuald Requena, actuel
programmateur des festivals Sakifo
et IOMMA (Île de la Réunion) et JeanNoël Bigotti, de la Fracama (Fédération
régionale des Acteurs Culturesl et
Associatifs des Musiques Actuelles) ont
découvert l’Inde grâce à une délégation
d’élus et de professionnels de la Région,
se rendant sur place pour rencontrer
leurs homologues dans le Tamil Nadu. Le
contact a été établi : la Région Centre a
entrepris sa coopération décentralisée à
Chennai, et les acteurs culturels ont tissé
des liens avec des entités puissantes
de la ville, comme The Exodus, lui aussi

producteur, ou encore Earthsync. « La
difficulté pour les producteurs indiens
était de savoir comment faire venir les
groupes étrangers en Inde », se souvient
Fred Robbe. « On leur a donné des pistes
mais surtout suggéré de monter cet
événement qui, comme le IOMMA le fait
à la Réunion, ou comme le MaMA le fait
à Paris, permet aux professionnels de
construire ensemble des événements à
échelle mondiale ».
Quand la magie opère
En ces 27, 28 et 29 novembre 2015,
XChange célèbre donc ses quatre ans.
Au sein du prestigieux Taj Connemara,
complexe hôtelier de Chennai, quatre
salles et un studio d’enregistrement ont
été mis à disposition de l’organisation
pour accueillir concerts, workshops et
conférences. Les délégations arrivent
et les retrouvailles sont chaleureuses.

© photos : Earthsync

Échanges

Le groupe Bobun
Fever : les trois
garçons ont fait
leur première
visite en Inde,
et sont fiers
d’être venus pour
XChange

« Je retrouve Sastry, investisseur
d’Earthsync, avec qui j’ai extrêmement
sympathisé il y a deux ans », raconte
Fred Robbe. Cette année, en cette
période électorale pour les Régions
françaises, les Pays de la Loire et le
Centre Val-de Loire, les deux territoires
français en coopération avec le Tamil
Nadu, ont mobilisé des professionnels
et des artistes, bien que les élus
ne soient pas présents. Les entités
régionales des Musiques Actuelles
(la Fracama et le Pôle), les artistes
(Bobun Fever, Kokomo, Moongaï, Nyna
Vallès), les professionnels (Marion Joly,
régisseuse, Romuald Requena, Fred
Robbe, Anaïs Fotinatos, manageuse,
ou encore Stéphane Heuvelin, du VIP
à Saint-Nazaire…), ils sont tous là.
« C’est important pour nous de comparer
nos compétences, d’uniformiser les
pratiques de programmations pour
faciliter les échanges d’artistes entre
nos deux pays », explique Marion
Joly, qui anime, pour XChange 2015,
un workshop sur l’écriture des fiches
techniques. « On tente de multiplier
nos concerts en Inde. Dès qu’on
peut y aller, on n’hésite pas une
seconde », avoue Eva de Moongaï, ici
pour présenter son nouveau projet
« Opéra » lors d’une conférence.
Le programme du festival, aussi
éclectique que raffiné, permet au public
de plonger d’une ambiance indienne
traditionnelle à un hip-hop des plus
renversants. Des allers-retours entre
une musique moderne et une musique

RÉGION CENTRE-VAL DE
LOIRE – EARTHSYNC : LA SUITE
Xchange 2015 a renforcé les
liens qu’Earthsync et les acteurs
culturels de la Région Centre avaient
préalablement établis. Il s’agira, dans
les mois à venir, de proposer de
nouveaux workshops, de participer
à d’autres événements d’Earthsync
(comme le festival Covalong), mais
aussi de travailler une nouvelle fois
ensemble sur la construction d’une
base de données d’acteurs indiens,
permettant ainsi aux professionnels
français et indiens d’uniformiser leurs
manières de travailler et d’accélérer
la mise en place de partenariats.
carnatique, en rappelant sans cesse
que l’exotisme est subjectif. Car si les
Occidentaux se prennent à s’émerveiller
devant Ravi Chary, le joueur de sitar, les
Orientaux, eux, sont sans voix devant
Aldoc, collectif irlandais aux couleurs
verdoyantes et celtiques. De son côté,
Kokomo, duo rock originaire de Nantes,
fait une prestation que les Indiens ne
risquent pas d’oublier. « Le public local
s’est pris une claque. Ils adorent. Je vais
absolument les faire tourner en Inde »,
s’extasie Sonya Mazumdar. Aussitôt,
la presse indienne se bouscule et les
tourneurs font la queue auprès de
Warren et Kevin, les deux membres
de Kokomo. « On ne s’attendait pas à
autant d’enthousiasme ! », confient-ils.
Tulegur, artiste chinois aux allures très
rock ‘n’ roll, lui, imposera son style
inimitable de la Chine profonde sur

Culture

une maîtrise des rythmes et des sons
mettant le public à sa merci. Enfin, le
trio Bobun Fever, représentant la Région
Centre-Val de Loire, proposera un show
jazz psychédélique aux allures de bal
thaï, aux couleurs des stars à paillettes
des années 1970. Revigorant, et pour
tout le monde.
« Everything is possible, nothing is
sure »
Si XChange a créé des liens, ce n’est
qu’une ébauche. Alors que certains
projets y prennent racine, d’autres
finissent aux oubliettes. En effet, la
culture, en Inde, ne reste parfois qu’un
fantasme. Les pouvoirs publics ne s’y
engouffrent pas, et s’en désintéressent
même en prônant leur paradoxal soutien
« aux musiques », qui sont en réalité
traditionnelles, qualifiées même parfois
d’ancestrales par les jeunes impulsions
marginales des Musiques Actuelles
indiennes. Les entreprises culturelles,
en prolifération, qu’elles se trouvent
à Bombay, Delhi, ou Chennai, font
alors cavaliers seuls, se liant d’amitié
les unes aux autres, mais s’enfonçant
dans une logique concurrente féroce et
commerciale. Parmi elles, EarthSync.
Sonya Mazumdar, à sa tête, œuvre, jour
après jour, à la construction culturelle de
Chennai, et rêve de sa propre salle de
concert. « Pour voir des concerts, il faut
aller dans les centres commerciaux ou
dans les grands hôtels. Je n’abandonne
pas l’idée d’une vraie scène de musique,
construit à partir d’une friche, à proximité
du centre de la ville », confie-t-elle.
Si pour les artistes, l’Inde semble
être un oasis à découvrir, pour les
professionnels occidentaux, elle semble
être une terre fertile avec des handicaps.
Manque de fédérations et de moyens
financiers, les initiatives culturelles ne
recueillent pas souvent les retombées
qu’elles méritent. Néanmoins, au fil des
années et des éditions de XChange, les
preuves de persévérance et les alliances
infaillibles permettent aux peuples de
continuer le partage et les échanges. Les
acteurs comme EarthSync continuent,
coûte que coûte, d’y croire. Un jour,
l’offre musicale indienne dominera peutêtre le monde. n

Anaïs Rambaud
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L’agenda de l’ambassade

L’Agenda de l’Ambassade

Pravasi
Bharatiya
Divas
2016 fut célébré à l’ambassade le
11 janvier. Un grand nombre de
membres de la communauté indienne
et des représentants de diverses
organisations ont participé à la
manifestation.
Après la diffusion de l’allocution
de la Ministre des Affaires Etrangères,

Mme
Sushma
Swaraj,
deux
personnes sont intervenues, M.
Abhinav Aggrawal, Président de India
Connection Paris sur « Comment la
diaspora indienne peut contribuer
dans les efforts de développements
de l’Inde ? » et M. Sourav Choudhury,
coordinateur du groupe Facebook
des Indiens à Paris/en France sur

« Comment les médias sociaux
peuvent être utilisés pour se connecter
avec la diaspora indienne ? »
L’ambassadeur, Dr Mohan Kumar,
a conclu par quelques mots et a
invité la communauté indienne
à s’associer étroitement avec les
initiatives de Développement du
Gouvernement de l’Inde.

L’ambassade de l’Inde a célébré le 67ème Jour
de la République avec enthousiasme le 26 janvier
dernier. Le Chef de Mission adjoint, M. Manish
Prabhat, après avoir déployé le drapeau indien
dans les jardins de l’ambassade, a lu le discours
du Président de la République indienne à la
nation. Il a évoqué la visite fructueuse du Président
Hollande en Inde en tant qu’invité d’honneur aux
célébrations du 67ème Jour de la République. Près
de 500 membres de la diaspora indienne et amis
de l’Inde ont participé à cette manifestation. Après
l’hymne national, plusieurs chants patriotiques ont
été interprétés. Pour cette occasion, une troupe
du Rajasthan, dirigée par M. Bhikhe Khan et
envoyée par l’ICCR, a présenté au public plusieurs
facettes de la danse folklorique Kalibeliya.
Des rafraîchissements ont ensuite été servis aux
participants.
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Le 11 janvier, une manifestation a
été organisée à l’INALCO (Institut
National des Langues et des
Civilisations Orientales) à Paris pour
célébrer la Journée mondiale
du hindi. Des professeurs et des

Le musée du Louvre
vient d’acquérir pour
ses collections des
Arts de l’Islam une
miniature
indienne
attribuée au peintre Govardhan qui
représente le prince
Dara Shikoh (16151659), fils aîné de
l’empereur Shah Jahan,
accompagné d’un autre
personnage et rendant
visite à un ascète. Cette
miniature faisait partie d’un album
dont les pages sont aujourd’hui dispersées. Au verso de la peinture se
trouve un quatrain calligraphié en
persan et signé du maître Amjad-alHusayni.

étudiants apprenant le hindi ont
assisté à cet événement.
Dans son discours au public, M.
Manish Prabhat, Chef de Mission
adjoint auprès de l’ambassade de
l’Inde à Paris, a souligné combien il

était important de promouvoir le hindi
au niveau international. Dans une
session interactive, les étudiants ont
rappelé quelle était leur motivation
et ont partagé leurs expériences du
hindi. n

L’ascète a des cheveux
tombant en boucles
sur les épaules et une
longue barbe. Il est
vêtu d’une longue robe
de couleur claire et il
est assis sur l’herbe,
les genoux remontés
et maintenus par une
ceinture de méditation.
Il tient un petit livre
fermé dans sa main
droite. Face à lui, Dara
Shikoh au premier
plan et son compagnon sont agenouillés.
La peinture est au centre d’une page
d’album entièrement décorée de
motifs floraux se répétant à l’infini
comme sur un tapis. n

GOPIO Francophone en association avec
d’autres associations socio-culturelles ont
organisé le Festival de Pongal à Paris le
17 janvier. Un grand nombre de personnes
dont le Maire du 2ème arrondissement et
d’autres représentants du gouvernement et
d’ambassades ont participé à la manifestation.
L’ambassade de l’Inde était représentée par le
Chef de Mission adjoint, M. Manish Prabhat.
Le programme a présenté divers aspects de la
riche tradition culturelle tamoule dont des produits gastronomiques et des
interventions culturelles.

Le
17
janvier,
l’Association
Nantes
India
Connection a
organisé un rendez-vous royal
indien, un petit déjeuner servi dans
le restaurant historique nantais, La
Cigale. L’événement avait pour but
de promouvoir l’héritage culturel
indien sous sa forme luxueuse et
princière représenté par les palais et
monuments princiers dans diverses
parties de l’Inde.
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Sur proposition de
Madame Najat
Vallaud-Belkacem,
Ministre
de
l’Education nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, par Décret
du 1er janvier 2015, le Premier Ministre
avait nommé Prithwindra Mukherjee
au grade de Chevalier dans l’Ordre
des Palmes académiques.
Madame
Alphonsine
Poujade,
Présidente sortante de l’Association
des Membres de l’Ordre des Palmes
académiques (14e arrondissement)
a organisé une séance à la Maison
du Canada (Cité Universitaire), le 22
janvier 2016 pour la remise de la médaille à Monsieur
Mukherjee. Dans son discours de remerciements, M.
Mukherjee a rappelé les grands jalons de son parcours, son
arrivée à Paris en 1966 avec une bourse du Gouvernement
français, le fil conducteur qui a fait de lui celui que ses amis
ont surnommé « Mr France ». David Aimé, directeur des
Éditions Banyan, nous livre son témoignage :
« Nous nous sommes réunis le 22 janvier à la maison du
Canada pour rendre un hommage unanime, et combien
mérité au mentor Monsieur Prithwindra Mukherjee, écrivain,
Le Grand Palais a consacré
récemment une exposition à la
grande portraitiste Elisabeth
Vigée-Lebrun. Parmi les nombreux
portraits exposés figurait celui, très
grand, de Mohammed Davich
Khan, ambassadeur de Tipu
Sultan envoyé auprès de Louis
XVI.
L’artiste a évoqué dans une lettre les
deux portraits des ambassadeurs
qu’elle a réalisés :
« Je ne veux pas oublier de vous
dire comment j’ai peint dans ma
vie deux diplomates qui, pour être
enivrés, n’en avaient pas moins
des têtes superbes. En 1788, des
ambassadeurs furent envoyés à
Paris par l’empereur Tipoo-Saïb.
Je vis ces Indiens à l’Opéra, et ils
me parurent si extraordinairement
pittoresques que je voulus faire leurs
portraits. Ayant communiqué mon
désir à leur interprète, je sus qu’ils
ne consentiraient jamais à se laisser
peindre si la demande ne venait pas
du roi, et j’obtins cette faveur de Sa
Majesté. Je me rendis à l’hôtel qu’ils
habitaient, car ils voulaient être
peints chez eux, avec de grandes
toiles et des couleurs. Quand
j’arrivai dans leur salon, un d’eux
apporta de l’eau de rose et m’en jeta
sur les mains ; puis le plus grand qui
s’appelait Davich Khan, me donna
séance. Je le fis en pied, tenant son
poignard. Les draperies, les mains,
tout fut fait d’après lui, tant il se
tenait avec complaisance. Je laissai
sécher le tableau dans un autre salon
et je commençai le portrait du vieil
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poète, historien, traducteur, dramaturge.
Il y a tant à dire sur ce grand homme —
cet être inspiré et inspirant. Il a su en effet,
par son travail pluridisciplinaire, éveiller les
esprits, stimuler des centaines d’étudiants
universitaires, des vocations.
Nous sommes ici en présence d’un
homme qui rayonne par son esprit si vif, sa
connaissance admirable, intime, vivifiante
et profonde de la culture de l’Inde, son
insatiable curiosité pour les cultures du
monde.
Monsieur Mukherjee aura travaillé aussi
bien pour l’Inde que pour la France.
Auteur prolifique, il faut lire son œuvre qui impressionne.
Malgré sa notoriété reconnue, Monsieur Mukherjee
demeure un homme simple, d'une douceur toute bengalie
et bienveillante, avec le sourire d’un enfant.
Nous saluons un homme d’une très grande qualité morale,
intellectuelle, spirituelle.
Un immense merci, Monsieur Mukherjee, pour ce que vous
êtes : un exemple, un phare, une lumière, pour tous ceux qui
aspirent à l’Unité, à la Beauté.
Les poètes ont toujours raison. »

ambassadeur, que je représentai
avec son fils près de lui. Le père
surtout avait une tête superbe.
Tous deux étaient vêtus de robes
de mousseline blanche, parsemées
de fleurs d’or, et ces robes, espèces
de tuniques avec de larges manches
plissées en travers, étaient retenues
par de riches ceintures. Je finis
chez eux entièrement ce tableau, à
l’exception du fond et du bas des
robes. »
Ces deux tableaux ont été exposés
au Salon de 1789. Après la mort
de M. Le Brun, qui s’était emparé
de tous mes ouvrages, ils ont été
vendus et j’ignore qui les possède
aujourd’hui. »
Elisabeth Vigée-Lebrun
Mémoires d’une portraitiste
1755-1842
(Lettre à la princesse Kourakin)

Une troupe de huit membres (danseuses
et musiciens) sponsorisée par l’ICCR
et dirigée par M. Bhikhe Khan s’est
produite dans un spectacle de danse
« Kalbeliya » à l’invitation de l’association
Ganapati le 29 janvier à Bordeaux, à la
Salle Point du Jour et le 30 dans une
école de musique.
L’association Ganapati a ainsi permis à
ces artistes de présenter dans le SudOuest une facette de la culture indienne.

L’Association Culturelle des Tamouls
de Vaureal a organisé le 30 janvier une
cérémonie en hommage au Mahatma
Gandhi à l’occasion de l’anniversaire
de sa mort. Des membres de cette
association, des personnalités locales et
des fonctionnaires de l’ambassade ont
participé à l’événement.

Littérature
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Bibliothèques

Une salle de lecture dans la Bibliothèque nationale de la Science.

En feuilletant les allées du pouvoir

Bibliothèques du
gouvernement et du Parlement

Les bibliothèques du gouvernement
Les bibliothèques du gouvernement
placées sous la responsabilité des
ministères respectifs dont elles relèvent,
collectent les documents émanant
de leurs administrations de tutelle.
Elles peuvent également acquérir des
ouvrages, mais – la plupart du temps
– seulement lorsque ces acquisitions
concernent les besoins professionnels
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our répondre aux besoins
des dirigeants politiques et
administratifs,
l’Inde
s’est
dotée
de
bibliothèques
rattachées aux institutions centrales
de l’État. Celles-ci s’inscrivent dans
la tradition héritée de l’Empire
britannique qui avait créé nombre
de ce type d’établissements dont le
plus emblématique est l’India Office
Records qui abrite, encore aujourd’hui,
les archives de l’administration en Inde
d’avant 1947.

La Bibliothèque médicale nationale

du personnel. Il s’agit donc de fonds
très spécialisés.
La Bibliothèque du Secrétariat
central (Central Secretariat Library)
joue un rôle singulier dans cet
ensemble
de
bibliothèques
du
gouvernement comme l’établissement
principal du système. Placé sous la
tutelle du ministère de la Culture,
il a été créé en 1891 en tant que
Bibliothèque du Secrétariat impérial
à Calcutta, et se situe depuis 1969
dans l’un des bâtiments de Shastri

Bhawan, lequel accueille de nombreux
ministères. C’est l’une des plus grandes
bibliothèques du pays ; ses fonds –
environ 550 000 ouvrages, sans parler
des collections non imprimées – sont
structurés autour des départements
suivants : la Main Reading Area qui
regroupe des ouvrages généraux, des
dictionnaires, des encyclopédies, des
ouvrages de sciences humaines ; l’Area
Studies Division qui conserve des
documents concernant les données
socio-économiques des territoires
géographiques donnés (États indiens,
districts, villes, etc.). Depuis 1984,
l’Indian Official Document Division
gère une collection de documents
officiels des différents ministères, des
départements et d’autres structures
étatiques y compris du gouvernement
central ; la Foreign Official Document
Division possède des documents
officiels et des textes publiés par des
organisations telles que les Nations
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Le bâtiment de la Bibliothèque du Parlement indien dessiné par l’architecte indien Raj Rewal.

Unies, l’UNESCO, l’UNDP, etc. ; la
Serials Division est en charge de la
conservation des périodiques indiens
et étrangers ; un département est
dédié explicitement aux matériaux
non imprimés ; enfin, la bibliothèque
des langues régionales – connue
sous le nom de Tulsi Sadam Library
– collecte des documents en hindi,
sanscrit et en toutes les langues
régionales reconnues depuis 1974
(il s’agit d’ouvrages divers relevant
de l’art, de la littérature, de l’histoire,
mais également des journaux). L’accès
à la Bibliothèque du Secrétariat
central est ouvert aux employés des
administrations centrales de l’Inde.
Un autre pan des établissements
spécialisés est constitué par les
bibliothèques scientifiques placées
sous tutelle des administrations
centrales de l’État, comme la
Bibliothèque nationale de la Science
(National Science Library) sous
la responsabilité du Conseil de la
recherche scientifique et industrielle
(CSIR), celles relevant du Département
de l’énergie atomique (DAE), du
Département général des services
médicaux indiens (DGIMS), de

l’Organisation de la recherche de
défense et du développement (DRDO),
du Département des sciences et des
technologies (DST), du Conseil indien
de la recherche agricole (ICAR), du
Conseil indien de la recherche médicale
(ICMR), de l’Organisation indienne de
l’espace et de la recherche (ISRO), etc.
Tous ces centres de documentation et
d’information disposent de ressources
spécialisées dans leurs domaines de
compétences.
La Bibliothèque du Parlement de
l’Inde
Le Parlement de l’Inde possède
également une grande et impressionnante
bibliothèque. Créée en 1921 à partir d’un
petit fonds comprenant des minutes,
des rapports et des documents officiels
de l’Assemblée législative centrale,
elle est devenue aujourd’hui l’une des
grandes bibliothèques de la capitale et
de l’Inde. Son développement – tant
au plan des contenus que de l’aspect
quantitatif des acquisitions – commence
réellement en 1950 lorsque l’Inde, via
l’adoption de sa Constitution devient
une République démocratique. L’activité
du Parlement prend alors de l’ampleur,

tout comme la conservation de ses
archives et des documents relatifs à son
activité. La Bibliothèque développe des
coopérations avec d’autres institutions
et devient l’établissement du dépôt
des publications de l’ONU et de ses
agences, tout comme des autres pays
dont la Grande Bretagne et les ÉtatsUnis. Cet agrandissement nécessite
des réaménagements qui ont lieu
successivement en 1956, 1966 et 1974
pour finalement aboutir à la Bibliothèque
et Centre de recherche, de documentation
et de service d’information du Parlement
(Library and
Reference Research
Documentation and Information Service,
LARRDIS), après la fusion des activités de
la Bibliothèque avec celles des services
de la recherche. En 1989, un appel à
projets architecturaux est lancé pour le
nouveau siège de la Bibliothèque, situé
près du Parlement.
Le projet architectural, d’une grande
ampleur, est réalisé par le célèbre
architecte Raj Rewal. Construite dans
les années 1990 et rendue en 2003,
cette réalisation architecturale a reçu
l’Aga Khan Award for Architecture en
2007. Les bâtiments, mêlant la tradition
moghole, le symbolisme hindou,
la cosmologie indienne et un style
moderne épuré, offrent aux lecteurs un
confort de lecture et aux bibliothécaires
un cadre propice à la conservation
des documents. La Bibliothèque est
accessible aux membres actuels et
anciens du Parlement ainsi qu’aux
membres de leurs secrétariats et aux
journalistes. Le public non spécialisé
peut consulter les ouvrages après avoir
obtenu une autorisation ; des visites
en groupe sont également organisées
afin de permettre à tout un chacun de
pénétrer dans ce lieu qui « symbolise
[selon l’expression de Jyotindra
Jain] la sagesse, les Lumières et la
démocratie ».
Les bibliothèques d’entreprises et
des syndicats
Le paysage du secteur indien
des bibliothèques ne se limite pas à
ces bibliothèques institutionnelles,
aux bibliothèques publiques1, à la
Bibliothèque nationale de Calcutta2,

1. « Bibliothèques publiques en Inde », Nouvelles de l’Inde, mars-mai 2015.
2. « Bibliothèque nationale de l’Inde. Une évolution toujours en devenir », Nouvelles de l’Inde, nov.-déc. 2014.
Notons que d’autres bibliothèques possèdent le statut de bibliothèque nationale. Il s’agit de la Bibliothèque publique de Calcutta, la Bibliothèque publique de
Connemara à Chennai (Madras) et la Bibliothèque d’État central de Mumbai. Elles reçoivent le dépôt légal selon la loi de 1954 et son amendement de 1957.
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L’intérieur de la Bibliothèque du Parlement.

aux
bibliothèques
universitaires3,
aux bibliothèques des villages et des
territoires défavorisés4.
Depuis peu, les entreprises privées
se sont également dotées de centres
de ressources et d’archives. C’est
notamment le cas du gigantesque
groupe industriel Tata, dont la création
remonte à 1868 et qui, outre les
centres d’informations du Tata Institute
of Social Sciences (1936) et du Tata
Institute of Fundamental Research
(1945), tous deux basés à Mumbai,
possède un centre de ressources
et d’archives propre à l’activité du
groupe. C’est aussi le cas des maisons
d’édition comme Anand Bazar Patrika
Group, Eenadu, Malayalam Manorma,
Kesari ou des groupes des médias
électroniques, comme NDTV ou STAR...
Les confédérations syndicales indiennes
- notamment les plus importantes l'AITUD
et l'INTUC - possèdent également leurs
bibliothèques propres dans un objectif
de conservation des documents liés aux
mouvements sociaux en Inde mais aussi
de formation des syndicalistes dans les
domaines socio-économiques.
L’histoire n’est pas finie… ou les
fonds sur l’Inde en France
Cette livraison sur les bibliothèques
que nous présentons dans ce numéro
est la dernière de la série publiée
par Nouvelles de l’Inde. Peut-être y
reviendrons-nous à l’occasion ; en

attendant, l’histoire continue : on
attend toujours le rapport de l’enquête
qualitative et quantitative réalisée
auprès d’environ 5000 bibliothèques
en Inde par la National Mission on
Libraries. Elle devrait permettre à
impulser de nouvelles propositions
en matière d’amélioration de l’accès
aux bibliothèques et aux services
d’information dans ce pays.
D’ici là, les lecteurs et amateurs
français de l’Inde pourront se
documenter auprès de nombreux
fonds sur l’Inde disponibles en France :
la Bibliothèque universitaire des
langues et civilisations (Bulac) permet
un accès formidable aux savoirs sur
les langues orientales à travers ses
fonds hindi, bengali, ourdou et tamoul ;
la Bibliothèque nationale de France
possède un fonds important d’ouvrages
sur l’Inde même si elle n’est pas
dédiée à une aire culturelle donnée ;
la Bibliothèque du Centre d’études
de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS /
Maison de l’Asie), créée en 1955 à
l’initiative de Louis Dumont, constitue
un lieu privilégié pour approfondir ses
connaissances en sciences sociales
sur l’Inde (anthropologie, sociologie,
histoire), tout comme la bibliothèque
du Musée des arts asiatiques Guimet
à Paris. Signalons également le centre
de documentation de l’association
Les Comptoirs de l’Inde (ouvert pour
les adhérents). Bien évidemment, la
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bibliothèque de l’Ambassade de l’Inde
est une fenêtre irremplaçable sur la
culture, l’histoire et le monde indien.
Sans être la plus complète, elle est du
moins intégralement dédiée à l’Inde
et dispose d’ouvrages peu accessibles
publiés en Inde, souvent anglophones
ou en hindi. n

Ewa Tartakowsky

3. « Les bibliothèques en Inde pendant la période britannique (1757-1947) », Nouvelles de l’Inde, sept.-oct. 2014.
4. « Villages, bidonvilles, territoires défavorisés : quelles réponses en termes d’accès à l’information ? », Nouvelles de l’Inde, oct.-déc. 2015.
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Le plaisir ne saurait attendre, de Tishani Doshi,
Ed. Pocket, 2015.

Romans

Malgré une trame de départ maintes fois lue dans la littérature indienne de langue
anglaise – une histoire familiale faite d’allers et retours entre l’Inde et l’Angleterre au
rythme des études de la jeune génération, des ambitions et des rêves de chacun,
puis du destin commun de la famille –, le roman de Tishani Doshi réussit à dresser
de très beaux portraits de personnages, vibrants d’émotions, et sa plume place toute
l’histoire sous le signe d’une grande intensité spirituelle. Le roman suit d’abord Babo,
jeune étudiant parti en Angleterre, qui y rencontre sa future épouse galloise, Sian.
Sous la pression familiale, ils acceptent de venir vivre un an en Inde, une période
d’essai en somme, pour voir si Sian est capable de s’intégrer à la famille de Babo. Ce
qu’ils font avec la ferme intention de retourner par la suite en Angleterre. Pourtant,
contre toute attente, c’est Sian elle-même qui décidera d’ancrer leurs vies en Inde.
C’est l’histoire d’un retour, observé par le très beau personnage de la grand-mère Ba,
dont les pressentiments gouvernent les destinées des membres de la famille.

Bombay Girl, de Kavita Daswani, Ed. de Fallois, 2015.
Kavita Daswani nous plonge dans l’univers de la haute société de Bombay où
règnent les déceptions, les fausses apparences et les liaisons extraconjugales.
Sohana, l’héroïne de ce roman, est l’unique petite-fille de son grand-père ; celui-ci
veut céder son empire à un de ses petits-fils qui devra se montrer digne du poste
de PDG. Sohana tente sa chance aussi. Kavita Daswani décrit astucieusement les
contradictions auxquelles la jeune femme devra faire face, en tentant de se tailler une
place dans ce monde d’hommes tout en s’interrogeant constamment si elle n’est pas
en train de rompre avec quelques traditions de la famille… des contradictions dans
lesquelles toute femme, et non seulement une Bombay Girl, pourra s’identifier au fil
des pages.

Une Antigone à Kandahar, de Joydeep Roy-Bhattacharya, Ed. Gallimard,
2015.
Joydeep Roy-Bhattacharya entraîne dans ce livre le lecteur dans l’univers
impitoyable et infiniment complexe de la guerre en Afghanistan. La magie de l’écriture
de l’auteur nous place en fait au cœur de l’action, nous assistons à l’arrivée de la
jeune femme en burqa qui réclame le corps de son frère, chef tribal patchoun mort
dans une offensive contre les Américains, pour l’enterrer selon la tradition, Antigone
des temps moderne. Nous observons aussi le désarroi des soldats tiraillés entre leur
idéal de soldat américain défendant les valeurs occidentales et les tracas de leur vie
personnelle mise entre parenthèses, les difficultés d’adaptation du jeune interprète
tadjik, du médecin et des membres de l’état-major. L’auteur parvient à ne pas nous
faire prendre parti pour un camp ou un autre mais à nous mettre à l’écoute de
chacun de ces êtres humains, acteurs d’une tragédie moderne qui n’est pas sans nous
rappeler la célèbre pièce « Antigone » de Sophocle. Du grand art qui nous éclaire, de
l’intérieur, sur la guerre d’Afghanistan.
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La marche des Aryas, de Bhagwan S. Gidwani, Ed. Banyan, 2015.
Vaste défi que celui auquel s’est attelé Bhagwan S. Gidwani, également auteur de « The Sword of
Tipu Sultan » et « Return of the Aryans ». 1020 pages retracent pour nous avec brio la vaste aventure
des Aryens qui remonte à plus de 5000 ans, à l’époque pré-védique ce qui constitue une première.
Se plonger dans cet ouvrage, c’est partir à la découverte d’une des civilisations les plus riches, les plus
avancées au monde, d’un peuple vaillant qui a quitté sa Terre, Bharat Varsha, pour se rendre au-delà
des mers, dans l’espoir d’y trouver « une terre pure et libre de tout mal » puis qui, déçu et désireux de
retrouver ses racines, l’a regagnée. Le lecteur découvre à travers une série de personnages l’hindou
des temps préhistoriques, l’origine des mots tels que svastika, soma, namaste, la syllabe Om, la
création du Parlement hindou, le noble statut de la femme dans l’Inde ancienne, la mise en place
des systèmes légaux, de nombreuses découvertes et inventions, les expéditions, entre bien d’autres
choses. Un livre impressionnant par sa densité, son contenu, sa qualité littéraire et documentaire. A
lire absolument pour mieux comprendre le génie spirituel de l’Inde et son passé glorieux.

té

Spirituali

Amour et liberté, de Vimala Thakar – son message,
sa poésie, sa vie, d’Alain Delaye, Ed. Accarias-L’Originel, 2015.

En ces temps de barbarie, le message de Vimala Thakar « Il n’existe qu’une seule religion
pour l’être humain : être libre, vivre l’amour. Amour et liberté » ne peut que résonner en chacun
de nous. Vimala a vécu toute sa vie parmi les hommes, au plus près de tous, convaincue qu’elle
n’avait pas pour mission de transformer le monde en tant que gourou. C’est en amie – c’est
ainsi qu’elle aimait se présenter – qu’elle semait des graines de sagesse et de spiritualité un peu
partout dans le monde avant de se retirer au Mont Abu. Loin de s’enfermer dans les seuls textes
de l’hindouisme, Vimala s’enrichissait d’autres traditions et surtout des expériences de la vie et
de l’amour. Un livre qui nous présente une femme d’exception, sa poésie d’une grande beauté
et son message pour recouvrer l’espoir.

Tout est en vous – Paroles d’Amma, Ed. Points, 2015.
Il n’est pas trop tard pour ouvrir ce petit livre rempli de grandes pensées. Organisé comme
un agenda avec une pensée par jour, cet ouvrage inédit paru aux Editions Points est facile à
glisser dans son sac ou sa poche pour, face à l’adversité, à l’époque morose que nous vivons,
aux soucis du quotidien, retrouver un peu de bon sens et plus si affinité. Amma appartient à
cette catégorie d’êtres qui ont été touchés par la Grâce et qui nous en transmettent quelques
graines pour mieux grandir, mieux vivre. A défaut d’être serrés dans les bras d’Amma, nous
serons comblés de bienfaits par la lecture de ce petit livre.

Technique et théorie de la peinture indienne – La Pierre-à-Souhaits qui dispense
tout le Savoir Désiré, d’Ananda K. Coomaraswamy, Ed. Dervy, 2015.

Beaux-Arts

La Pierre-à-Souhaits, essai paru la première fois en 1934 dans Technical Studies in the
Field of Fine Arts, Fogg Art Museum, Harvard University, vol. III, n°2 puis réimprimé en 1950
dans le Vol. XXIII du Journal of the U.P. Historical Society, livre aux lecteurs, artistes, étudiants
en art ou spécialistes, une partie des réflexions d’Ananda K. Coomaraswamy, figure de proue
parmi les représentants de l’école traditionnaliste, sur les traditions artistiques en Inde. Cet
essai se décline en une traduction littérale des passages retenus d’une encyclopédie du XIIème
et dans des notes et commentaires d’une grande érudition. Il convient de rappeler que cet
essai était destiné à des spécialistes. A travers cet ouvrage, le lecteur découvrira combien
Ananda K. Coomaraswamy qui avait une vision plutôt critique sur l’art de son temps était d’une
remarquable érudition mais qu’il a aussi su mieux que quiconque parler du « spirituel dans
l’art ». Un livre pour tous ceux qui sont intimement convaincus qu’au-delà de notre manière
occidentale d’exalter l’artiste et son œuvre, une autre lecture de l’art, héritier des traditions
les plus anciennes, s’offre à nous. Les deux hymnes védantiques présentés dans cet ouvrage et
traduits par l’auteur témoignent aussi de sa compréhension intime de ces textes.
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Guides de voyage/ Récits

voyage

Inde du Nord, Ed. Petit Futé, 2015 et Inde du Sud, Éd.
Petit Futé, 2015.
La version 2016-2017 du Petit Futé pour l’Inde du Nord et du Sud est
désormais disponible. Comme à son habitude, ce guide abonde en bons plans,
en adresses en tous genres, surtout pour les petits budgets. Il va à l’essentiel,
présente les grands lieux à visiter, sans toutefois émettre de critique. Un point
sinon intéressant, la présentation de l’Inde du Nord et du Sud en 30 et 20 motsclés, pour ceux qui ne se sont jamais rendus en Inde. Autre bon point : la version
numérique du guide offerte au lecteur depuis la boutique en ligne Petit Futé avec
le code de promotion indiqué dans le guide. Un regret ? Oui, son poids.

Rajasthan - Le fascinant pays des rois, par David Cormier, Éd. Géorama,
2015.
L’auteur de ce livre aux couleurs chatoyantes du Rajasthan nous livre le fruit de ses
réflexions personnelles après deux séjours d’un mois, une durée de séjour trop courte
pour avoir une connaissance approfondie de cet Etat et pouvoir sortir des sentiers battus.
L’Inde ne peut être saisie qu’après une longue immersion. Toutefois l’auteur, par ailleurs
journaliste, a saisi le principal à travers son objectif, à savoir les hauts lieux du Rajasthan
qui font le bonheur des touristes. Il y a ajouté Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, les couleurs, les
épices, le pittoresque. Une très belle mise en page avec le regret peut-être de déjà vu.

L’Inde des terres sauvages, carnet de voyage de Marie-France
Nallatamby, Éd. Flam, 2015.
Plus qu’un carnet de voyage, le livret de Marie-France Nallatamby, est une
invitation à la réflexion sur l’environnement, sur l’indicible beauté de la nature
qui nous entoure et qu’il est urgent de protéger. L’auteur est partie sur les traces
de Corbett mais surtout de son père qui avait visité le célèbre parc créé par le
chasseur britannique lorsqu’elle était encore petite. Le lecteur la suit, au plus près
d’une nature encore préservée où la faune se déploie sous nos yeux émerveillés.
Son périple la conduit non seulement dans le parc national de Corbett, mais
aussi au milieu des plantations de thé en Assam, au parc de Kaziranga, au parc
de Bhandavgarh, de Ranthambore… Au fil des pages, nous nous enfonçons un
peu plus avant dans cette nature où sambar, rhinocéros unicorne, tigre et bien
d’autres animaux peuvent encore vivre en paix. Jusqu’à quand ?

Oser communiquer, créer la confiance - Photographies d’Inde, réflexions interculturelles
et exercices de coaching, Fanny Walter, Éditions Pyramidion, 2015.

Interculturel

Cet ouvrage au format attractif et richement illustré promet une « promenade reliant l’humain
à l’interculturel », et le fait avec un certain succès à travers un cheminement en trois parties.
D’abord une première partie consacrée à une étude comparée des façons de travailler des deux
pays, agrémentée de nombreuses anecdotes ; une deuxième faisant la place à des réflexions
tirées de l’expérience de coach de l’auteure ; et une troisième proposant des exercices concrets de
coaching interculturel. Si le livre utilise des outils théoriques rigoureux lui permettant d’analyser
et de comparer la culture du travail indienne et la culture du travail française, et n’oublie pas de
se consacrer ensuite à la dimension humaine de cette rencontre, il n’évite malheureusement pas
certains écueils. Des clichés demeurent, y compris dans les exemples censés montrer comment
les incompréhensions sont dépassées. D’autre part, peut-être l’ouvrage aurait-il gagné à voir
l’auteure s’effacer davantage derrière son propos. Il tente néanmoins de montrer comment, en
dépassant les clivages induits par un repli vers sa culture d’origine, on se rend capable d’établir
des relations de travail durables en Inde ou partout ailleurs dans le monde.

Gaëlle Benacchio,
Chand Lakhwani & Viviane Tourtet
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UN ART DE VIVRE
LA CUISINE AYURVÉDIQUE
« Bénis sont ceux qui célèbrent la nourriture qu’ils mangent, car célébrer la nourriture
confère force et vitalité. » Manusmriti

Biryani aromatique
Ingrédients :
1 tasse bien pleine de riz
basmati
2 oignons moyens coupés en
julienne
¼ cuillère à café de safran
1 petite carotte coupée en
diagonale
7-8 bouquets de chou-fleur
¼ tasse de haricots écossés
¼ tasse de petits pois écossés
Sel gemme en poudre selon le
goût

La pâte
6 amandes qui ont été mises à
tremper préalablement et ont été
décortiquées
1 cuillère à café de graines de
coriandre
2 cuillères à café de graines de fenouil
2 cuillères à café de graines de pavot
3-4 pincées de poivre
3-4 gousses d’ail
1morceau de 5 cm de gingembre
1-2 piments verts
¼ tasse de feuilles de coriandre
¼ tasse de feuilles de menthe

Faire tremper les amandes pendant 20 à 30 minutes,
peler et moudre avec les autres ingrédients de la pâte en
utilisant très peu d’eau.
Laver et faire tremper le riz pendant 10 minutes.
Égoutter et mettre de côté.
Dans une cocotte-minute, faire chauffer le ghee et
ajouter les ingrédients de l’assaisonnement. Quand ils
commencent à grésiller et à émettre leur arôme, réduire
la flamme et ajouter les oignons. Faire sauter pendant

Assaisonnement
1½ cuillère à soupe de ghee
1 feuille de laurier
2 bâtons de cannelle de 5 cm de
long
3 clous de girofle
2 cardamomes noires

4-5 minutes jusqu’à ce que les oignons commencent à
prendre une couleur brune.
Ajouter la pâte et continuer à faire revenir pendant
2-3 minutes. Ajouter le riz, le safran et les légumes.
Ajouter 2 tasses d’eau chaude et du sel et fermer la
cocotte-minute jusqu’au premier sifflement seulement.
Laisser la vapeur s’évaporer complètement, séparer
les grains de riz avec une fourchette et servir
immédiatement.
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Halwa de citrouille blanche
Faire tremper les amandes pendant 1 heure.
Ensuite les peler et les effiler.
Éplucher, râper et faire sortir tout le liquide du
potiron. Le potiron devrait alors représenter ½ tasse
en volume. Le liquide du potiron peut être ajouté
à de la soupe ou à la préparation de dal si vous
l’utilisez immédiatement.
Dans un wok à fond épais, faire chauffer le ghee,
ensuite ajouter les clous de girofle et les noix de
cajou à feu doux. Remuer et dès que les noix de
cajou commencent à prendre une couleur dorée,
ajouter les raisins secs. Quand ils gonflent, ajouter
le potiron râpé. Faire revenir à feu moyen pendant
5-7 minutes.
Maintenant, ajouter le lait et cuire pendant 1520 minutes, en remuant constamment jusqu’à ce
que le mélange épaississe. Incorporer l’eau de rose
et le sucre dans le mélange et laisser cuire jusqu’à ce
qu’il devienne un caramel doux qui s’enroule sur la
cuillère facilement.
Éteindre la flamme et garnir avec des amandes
effilées et de la cardamome.
Savourer une portion chaude, juste assez pour
combler les papilles gustatives.
Des variantes de ce dessert peuvent se faire avec
de la gourde, des carottes (de préférence la variété
rouge) ou des petits pois verts frais grossièrement
écrasés.
Pour un halwa plus riche, réduire la quantité de
lait à 1 tasse. Ajouter ¾ de tasse de khoya (lait
écrémé non sucré) avec du sucre et continuer avec
la même recette.
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Ingrédients :
½ kg de citrouille blanche
2 ½ tasses de lait de vache
3-4 amandes
3 clous de girofle
3-4 noix de cajou hachées
8-10 raisins secs
1 cuillère à café d’eau de rose
4-5 cuillères à soupe de sucre
candi en poudre
¼ cuillère à café de cardamome en
poudre
1 cuillère à soupe de ghee

Recettes
extraites de
Sukham ayu
Cooking at home with
Ayurvedic Insights,
researched at KARE
Jigyasa Giri &
Pratibha Jain
Ed. Wisdom Tree,
New Delhi, 2013

Le Lièvre et la Fée

Le Coin des Enfants

Le Lièvre et la Fée

Sakka prit des bûches et fit jaillir des flammes magiques. Tout heureux, le lièvre bondit dans le feu brillant. Mais les flammes loin
de brûler sa peau étaient rafraîchissantes comme de l’eau.

U

n jeune lièvre vivait dans
une petite forêt, entre une
montagne, un village et
une rivière. Beaucoup de
lièvres courent dans les bruyères et
la mousse, mais aucun n’a autant de

gentillesse que celui-ci.
Il avait trois amis : un chacal, une
loutre et un singe.
Après la fatigue du jour et la
recherche de nourriture, ils avaient
pour coutume de se retrouver le soir,

tous les quatre, pour s’entretenir
et deviser. Le lièvre à la belle
prestance parlait à ses compagnons
et leur enseignait maintes choses. Ils
l’écoutaient et apprenaient à aimer
toutes les créatures de la forêt ; ils
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Le Coin des Enfants

Le Lièvre et la Fée

étaient heureux.
« Mes amis, dit un jour le lièvre,
demain nous ne mangerons pas, mais
la nourriture que nous trouverons
durant la journée, nous la donnerons à
tout pauvre que nous rencontrerons. »
Tous furent d’accord. Et le
lendemain, comme chaque jour,
ils partirent à l’aube en quête de
nourriture.
Le chacal trouva, dans une hutte
de village, un morceau de viande
ainsi qu’une jarre de lait caillé dont
les deux anses étaient reliées par une
corde. Trois fois il cria bien fort : « À
qui appartient cette viande ? À qui
ce lait caillé ? » La hutte était vide.
Ne recevant pas de réponse, il prit le
morceau de viande dans sa gueule
et, passant la corde de la jarre autour
de son cou, il s’enfuit dans la forêt.
Ayant déposé son butin à côté de lui,
il pensa : « Quel bon chacal je suis ! Si
personne ne vient à passer par ici, je
mangerai demain ce que j’ai trouvé. »
Et petite dame loutre, qu’a-t-elle
trouvé dans ses vagabondages ?
Un pêcheur avait attrapé des
poissons dorés et luisants. Il les avait
cachés dans le sable et s’en était
retourné à la rivière pour en attraper
davantage.
La loutre découvrit la cachette. Elle
dégagea les poissons du sable et cria
trois fois : « À qui sont ces poissons
dorés ? »
Mais le pêcheur n’entendait que le
clapotis de la rivière, et nulle réponse
ne vint. Aussi emporta-t-elle les
poissons dans son petit repaire de la
forêt, et elle pensa : « Quelle bonne
loutre je suis ! Ces poissons, je ne les
mangerai pas aujourd’hui ; peut-être
un autre jour… »
Pendant ce temps, notre ami le
singe était monté sur la montagne. Il
y avait trouvé des mangues mûres,
les avait rapportées dans la forêt et
déposées à l’abri d’un arbre. Il pensa :
« Quel bon singe je suis ! »
Quant au lièvre, il était allongé dans
l’herbe du sous-bois et la tristesse
mouillait ses yeux. « Que pourrais-je
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bien offrir à une pauvre créature qui
passerait par ici ? pensait-il. Je ne
peux offrir de l’herbe et je n’ai ni riz ni
noisettes à donner. »
Mais soudain, il bondit de joie.
« Si quelqu’un vient par ici songea-t-il,
je lui donnerai moi-même à manger. »
Or, dans la douce forêt vivait une
fée qui avait des ailes de papillon et
une longue chevelure de rayons de
lune. Son nom était Sakka. Elle savait
tout ce qui se passait dans la forêt.
Lorsqu’une fourmi avait volé quelque
chose à une autre fourmi, elle le
savait. Elle connaissait les pensées du
moindre petit animal, et même des
pauvres fleurs piétinées dans l’herbe.
Et elle savait que, ce jour-là, les quatre
amis ne mangeraient pas et qu’ils
avaient décidé de donner la nourriture
qu’ils trouveraient à tout pauvre qu’ils
rencontreraient.
Aussi Sakka se changea-t-elle en
vieux mendiant, voûté et s’aidant d’un
bâton pour marcher.
Elle alla d’abord trouver le chacal
et lui dit :
« Cela fait des jours et des semaines
que je marche, et je n’ai rien à manger.
Je n’ai plus la force de chercher ma
propre nourriture. Chacal, je t’en prie,
donne-moi quelque chose.
- Prends ce morceau de viande et
cette jarre de lait caillé, répondit le
chacal. Je les ai dérobés dans une
hutte du village et c’est tout ce que je
peux te donner.
- Je verrai plus tard », reprit le
mendiant ; et il poursuivit son chemin
sous l’ombre des arbres.
Sakka rencontra ensuite la loutre et
lui demanda :
« Qu’as-tu à me donner aujourd’hui,
ma petite ?
- Prends ces poissons, répondit la
loutre, et repose-toi un moment sous
les arbres.
- Une autre fois », reprit le mendiant ;
et il continua sa route dans la forêt.
Un peu plus loin, la fée rencontra le
singe et lui dit :
« Donne-moi quelques fruits, je te
prie ; je suis pauvre et fatigué et j’ai

faim.
- Prends toutes ces mangues,
répondit le singe, je les ai cueillies
pour toi.
- Pas cette fois », fit le mendiant ; et
il passa son chemin.
Sakka rencontra ensuite le lièvre et
dit :
« Hôte gentil des bois moussus, dismoi, où pourrais-je trouver de quoi
manger ? Je suis égaré dans la forêt et
si loin de chez moi.
- Je te donnerai mon propre corps
à manger, répondit le lièvre. Ramasse
du bois et fais un feu. Je sauterai dans
les flammes et tu pourras manger de la
chair du petit lièvre. »
Sakka prit des bûches et fit jaillir
des flammes magiques. Tout heureux,
le lièvre bondit dans le feu brillant.
Mais les flammes loin de brûler sa
peau étaient rafraîchissantes comme
de l’eau.
« Que se passe-t-il ? dit-il à Sakka ;
je ne sens pas la brûlure des flammes.
Les étincelles sont fraîches comme la
rosée du matin ! »
Sakka reprit alors sa forme de fée.
Elle parla au lièvre d’une voix plus
douce qu’aucune voix qu’il n’avait
jamais entendue.
« Mon petit, lui dit-elle, je suis la
fée Sakka. Ce feu n’est pas réel ; ce
n’était qu’une épreuve. La bonté de
ton cœur, lièvre béni, sera connue
de la terre entière dans les siècles à
venir. »
Et elle frappa la montagne de sa
baguette. Il en jaillit un nectar dont elle
se servit pour dessiner la silhouette du
lièvre sur le disque de la lune.
Le lendemain, le lièvre retrouva
ses amis et toutes les créatures de la
forêt se rassemblèrent autour d’eux.
Le lièvre leur raconta tout ce qui lui
était arrivé et ils se réjouirent. Et tous
vécurent désormais heureux. n

Extrait de « Vingt Contes
des vies passées
du Bouddha », Noor
Inayat Khan,
éditions Claire Lumièrewww.clairelumière.com

LE COIN DU HINDI
श्री कृष्णा कुरुक्षेत्र से अर्न
ु को साथ लेकर वापस द्वाररका उसी रस्ते से लौटे थे ।

Srī Krshṇā Kurūkshetra se Arjun ko sāth lekar vāpas Dwārikā usī raste se lōṭe the.
Srî Krishnâ revint du Kurûkshetra à Dvârikâ par la route du Rajasthan accompagné d’Arjun.

उनका रथ मरूदे श पार कर रहा था ।

Unkā rath marūdesh pār kar rahā thā.
Son char traversait une région désertique.

आर् के र्ैसलमेर के पास त्रत्रकुट पवुत पर उततग
ुुं ऋषि तपस्या करते हुए ममले थे। (…)

Āj ke Jaisalmer ke pās Trikuṭ parvat par Uttung Rishi tapasyā karte hue mile the. (…)
Sur le mont Trikut, près de l’actuel Jaisalmer, il rencontra un saint homme, le Rishi Uttung, plongé dans ses pratiques
ascétiques. (…)

प्रभू से प्राथुना की कक यदद मेरे पास कुछ पण्
ु य है तो वरदान वर दें कक इस क्षेत्र में कभी र्ल का अकाल न रहे ।

Prabhū se prārthanā kī ki yadi mere pās kuchh puṇya hai to vardān var den ki is kshetr men kabhī jal kā akāl na rahe.
[Celui-ci] dit au maître : « Si j’ai quelque mérite, que le Seigneur veuille accorder à ce pays de ne jamais manquer d’eau ».

« ततस्तु », भगवान ने वरदान ददया था।
« Tatastu », Bhagwān ne vardān diyā thā.
« Qu’il en soit ainsi », accorda le Seigneur.

लेककन मरूभम
ू ी का भगवान समार् इस वरदान को पाकर हाथ पर हाथ रख कर नह ुं बैठा। (…)

Lekin marūbhūmī kā bhagwān samāj is vardān ko pākar hāth par hāth rakh kar nahīn baiṭhā. (…)
Mais le peuple béni du désert ne s’assit pas les bras croisés après avoir reçu ce don divin.

विाु की बद
ूुं ों को सहर् लेने का वोर् षववेक के साथ रहा है और षवनम्रता मलए हुए भी ।

Varshā kī būndon ko sahaj lene kā voj vivek ke sāth rahā hai aur vinmratā lie hue bhī.
Il créa spontanément un système destiné à ramasser les gouttes de pluie, avec précaution, et avec beaucoup d’humilité.

यहााँ के समार् ने विाु को इुंच या सेंट मीटर में नह ,ुं अुंगल
ु ों या त्रबततों में भी नह ुं, बद
ूुं ों में मापा होगा।

Yahān ke samāj ne varshā ko inch yā centimeter men nahīn, angulon yā bitton men bhī nahīn, būndon men māpā hogā.
Ici, le peuple ne mesurait pas l’eau en centimètres, ni en doigts, ni en pouces, mais bien en gouttes.

उसने इन बद
ूुं ें को करोड़ों की कर्त बद
ूुं ों की तरह दे खा और बहुत ह सर्त ढुुंग से, वोर् से इस सरल रर्त की बद
ूुं ों
को सुंर्ोकर।

Usne in būnden ko karoḍon kī kajat būndon kī tarah dekhā aur bahut hī sajat ḍhung se, voj se is saral rajat kī būndon ko sanjokar.
Ils voyaient ces millions de gouttes comme un trésor et, par ce système, entreposaient une par une, avec grand soin, ces gouttes
d’argent.

Le précédent numéro, qui a consacré de nombreuses pages à la COP21 et à la visite officielle du Premier ministre indien M. Narendra Modi
dans ce cadre, a permis de retracer la position de l’Inde dans ce sommet. Les objectifs ambitieux annoncés en termes de transition
énergétique et de sauvegarde des ressources font également écho aux traditions millénaires de l’Inde.
Le Premier ministre indien et le Président français M. François Hollande ont lancé un ouvrage qu’ils ont préfacé ensemble, « L’écologie des
mondes – Paroles d’ici et d’ailleurs sur le climat et l’environnement », regroupant des textes inspirants sur le lien entre l’homme et la nature
dans de nombreuses traditions ancestrales du monde.
L’un de ces textes, rédigé en hindi par le journaliste et écologiste indien Anupam Mishra en 2000, puise dans la mythologie hindoue pour
nous délivrer de façon poétique une leçon sur le caractère infiniment précieux de nos ressources naturelles.
D’après L’écologie des mondes – Paroles d’ici et d’ailleurs sur le climat et l’environnement,
IRD Editions – Institut de Recherche pour le Développement, Marseille, 2015, p.38-39.
Gaëlle Benacchio
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