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Preface

Dès  que  nous  avons  découvert  les  courriels  que 
Céline Hegron envoyait à sa famille et ses amis, nous avons 
eu envie qu’ils soient réunis sous la forme d’un livre. Nous 
avons  longuement  réfléchi  à  savoir  si  nous  allions  lui 
demander de réécrire le tout sous la forme d’un récit mais il 
nous est apparu que celle du journal convenait le mieux pour 
rendre compte de la vie d’une volontaire à l’étranger au ser-
vice  des  plus  démunis.  Chaque  détail  devient  important : 
« dormir en étoile » pour se garder de la chaleur, les petits 
soucis  de  santé  qui  font  prendre  conscience  qu'une  infir-
mière est soumise aux mêmes tracas qu'une touriste… 

Tout  au long des  courriels  de Céline,  on découvre 
son environnement quotidien : les enfants du tas de bois (qui 
sert aux incinérations), Mamiji qui vit dans sa cabane et qui 
sera déménagée brusquement parce que « ça ne fait pas bien 
dans le paysage »… et puis la réalité quotidienne du dispen-
saire avec ses « surprises » comme cette femme maltraitée 
ou  ce  jeune  homme  dont  une  main  n’a  pas  été  soignée 
depuis vingt jours par manque d’argent…

Le regard de Céline est vraiment unique, encore sous 
le coup de la découverte (deux ans ce n’est pas encore une 
longue expérience) ; elle est pourtant confrontée chaque jour 
à la réalité parfois la plus atroce que peut offrir l’Inde d’au-
jourd’hui.
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Certains verront peut être dans ces témoignages une 
part de candeur, voire de naïveté, moi j’y ai surtout vu un 
regard émerveillé mais sans complaisance : l’intelligence du 
cœur.

Bernard Fauren
pour le collectif Brumerge
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« Ce qui doit être te tombera dans les mains, même si c’est au-
delà des mers ; ce qui ne doit pas être t’échappera, même si  

déjà il repose dans la paume de ta main. »

Subhashitarnava





preambule

Il  est de ces rencontres qui peuvent changer une vie 
ou du moins lui faire prendre le cours qu’on espérait.

J’ai eu cette chance à Bénarès en octobre 2006, lors 
d’une de mes fréquentes balades au bord du Gange.

J’y ai rencontré un des nombreux  bateliers qui sont 
là chaque jour à attendre les touristes dans le but de leur 
faire découvrir le Gange et les ghâts1 à bord de leur barque.

Cela aurait pu être une simple rencontre, un simple 
tour en barque, mais ce fut beaucoup plus.

J’ai pris place à bord de l'embarcation, nous avons 
longé  les  rives  du  Gange  et  il  m’a  expliqué  pas  mal  de 
choses concernant les crémations, la vie à Bénarès...  Après 
le tour, il m’a proposé de me faire découvrir un petit temple 
hindou, dans lequel, sans doute, je ne serais jamais entrée 
seule. Là aussi, j’ai eu droit à des explications sur les diffé-
rents rituels, les offrandes...

En sortant, il m’a demandé si je connaissais les mis-
sionnaires de la charité (congrégation de Mère Teresa) ; bien 
sûr, tout le monde connait le travail sans relâche fourni par 
cette petite femme aux quatre coins de l’Inde. Il m’a alors 
proposé de m’y accompagner.

Après avoir rencontré une des sœurs, j’ai décidé de 
revenir en tant que bénévole.

1 ghâts : escaliers qui bordent le Gange.
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Ici, j’ai passé de bons moments, bien qu’un peu diffi-
ciles les premiers jours ;  j’ai  rencontré  d’autres bénévoles 
avec qui je reste en contact et j’y ai aussi rencontré Michel 
Battle, président de l’association « Agir pour Bénarès». 

Il nous a proposé de visiter le dispensaire qu’il venait 
d’ouvrir au bout de la rue. 

Je me disais, qu'en cet endroit, j’aimerais y travailler. 

A mon retour  en  France,  je  suis  restée  en contact 
avec Michel, je suis retournée en Inde et plus précisément à 
Bénarès pour un mois, début 2008, afin de faire des soins de 
rue sur les ghâts au bord du Gange, et aussi pour travailler 
au dispensaire de l’association.

Je suis rentrée en France, et l’idée de repartir pour 
une durée plus longue ne m’a jamais quittée. 

Après avoir bien réfléchi, et grâce à une proposition 
de l’association « Agir pour Bénarès », je repars à Bénarès 
pour un an, à compter du 13 avril 2009 pour travailler au 
sein du dispensaire.

Tout ça pour vous dire qu’il n’y a pas de hasard, et 
que grâce à ce batelier je vais réaliser mon Rêve Indien…

Céline

« Quand  tu  veux  vraiment  quelque  chose,  tout  l’univers  
conspire à faire en sorte que tu parviennes à l’obtenir »

L'Alchimiste de Paulo Coelho
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Enfants de Varanasi

Enfants  de  Vârânasi,  je  partage  votre  vie.  Chaque 
jour je vous vois, vous soigne parfois, marche dans la rue 
avec  vous...  Vous  êtes  là  toujours  jouant,  vacant  à  vos 
occupations,  travaillant  déjà  pour  certains  d'entre  vous 
malgré votre jeune âge.

Les jeux ? Oh non, vous n'en avez guère, même pas 
un ballon, mais vous vous contentez de ce que vous avez 
sous la main, et c'est avec plaisir que chaque jour je vous 
regarde vous amuser, grimpant sur un vélo-rickshaw, jouant 
avec la canne d'un vieil homme, courant après les chèvres...
 

Vous  êtes  pour  moi  les  neveux  et  nièces que  j'ai 
laissés en  France et qui, forcément, me manquent, et vous 
êtes  un  peu  aussi  les  enfants  que  je  n'ai  pas  la  chance 
d'avoir, mais que j'aime, je pense, autant que si vous étiez 
les miens.

Vous  avez  cette  insouciance  qu'ont  les  enfants  de 
votre âge et, que nous adultes, avons trop vite perdue. Vous 
vous souciez peu de ce que sera demain, puisque vous, vous 
profitez de chaque instant pleinement.
 

Je parlerai de vous souvent, oui, c'est sûr.
Certains  parmi  vous  me  touchent  énormément, 

comme ce petit garçon d'environ dix ans qui hier m'a suivie 
en me regardant avec un grand sourire et un regard si doux 
et attendrissant.

Ce petit garçon, je l'ai vu cet après-midi encore, et de 
nouveau il ne m'a pas lâché. Je m'assois dans la rue sur un 
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banc pour prendre un chaï, et il s'assoit à mes côtés sans rien 
me demander,  alors on prend un chaï ensemble.  Il ne me 
quitte pas des yeux et me sourit pas, alors je lui réponds de 
ce même sourire. Il parle seulement quelques mots d'anglais 
et  moi  quelques  mots  d'hindi,  mais  qu'importe,  ce  qui 
compte, c'est d'être là ensemble.

J'ai toujours pensé que l'importance d'un échange ne 
réside pas dans le langage mais dans tout ce qu'on met dans 
cet échange (surtout le sourire et le regard auquel j'accorde 
une grande importance, et les regards en Inde sont tellement 
forts...).

Après  avoir  pris  notre  chaï  tous  les  deux,  je  suis 
partie en direction de mon hôtel et il m'a accompagnée. Sur 
le chemin, je me suis arrêtée pour lui acheter un paquet de 
chips, il était très content. Une fois arrivée à l'hôtel, on s'est 
dit à demain, et je pense qu'on va se voir souvent.
 

Parmi ceux qui me touchent, il y a aussi ces bébés 
qu'on  me  tend  et  qu'on  me  dit  d'emmener  avec  moi. 
Principalement  des  petites  filles,  car  elles  représenteront 
forcément un « poids » pour la famille qui devra, le jour où 
elles  se  marieront,  verser  une dote  à  la  famille  du marié 
(tradition indienne oblige),  allant même parfois jusqu'à se 
ruiner...
 

Il  y  a  aussi  les  enfants  qui  travaillent  dès  le  plus 
jeune âge. Certains, qui ont une dizaine d'années, coupent le 
bois qui sert aux crémations. Ils lèvent une massue qui pèse 
un poids considérable, puis la font retomber sur une sorte de 
piquet inséré dans le tronc d'arbre. Ce geste, ils le répéteront 
de  nombreuses  fois  avant  de  réussir  à  fendre  le  tronc. 
Chaque geste est cadencé et on sent le poids de la massue se 
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faire de plus en plus pesant à chaque coup asséné.
 

Alors oui, quand je vois ces enfants, je ne peux pas 
être insensible. Ils me touchent énormément et, malgré les 
difficultés que cette vie leur réserve, ils gardent toujours ce 
magnifique sourire.

Les  leçons  de  courage,  ce  sont  eux  qui  me  les 
donnent, et c'est à moi de leur dire « merci ».
 

Céline
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Regarder, ecouter, respirer... 
Namasté !

Bon, je pense avoir omis de vous parler d’une chose 
très importante qui m’arrive…

Je partage ma chambre avec… une souris !

Ceux qui me connaissent bien sont au courant de ma 
phobie pour ces petites bêtes. Eh bien, je me surprends moi-
même. Cette souris, je l’ai vue traverser ma chambre dès le 
lendemain de mon arrivée dans cet hôtel, et je l’ai ensuite 
vue chaque jour. Tant qu’elle restait sur le sol, ça allait. Mais 
c’était  sans compter  sur les talents d’alpiniste et  d’équili-
briste de cette petite bête… car hier soir, j’étais tranquille-
ment installée à lire un livre, et tout à coup, je l’aperçois qui 
grimpe sur mon sac-à-dos. Je me suis alors munie de mon 
ballais indien, que j’avais acheté quelques jours auparavant, 
pour la chasser (pour la petite histoire, j’étais debout sur le 
lit, le ballais à la main !) ; elle a fuit à toute vitesse, mais je 
n’ai pas vu où. Alors, toujours perchée sur mon « mirador », 
arme en main…, je la cherchais du  regard, et, en me pen-
chant au niveau de la tête de lit, je la vois là qui grimpait ! 
Mon dieu l’horreur, elle veut m’attaquer c’est sûr ! Ça y est 
la folie m’envahit ! Alors, de nouveau je joue du ballais pour 
la faire fuir. Après quelques minutes je me dis que je devrais 
me calmer un peu, alors je me rassois sur le lit. Ça ne faisait 
même pas cinq minutes  que j’étais  installée,  que...  qui  je 
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vois arriver,  grimpée sur mon lit  au niveau du pied ? Ma 
souris !

Mon dieu ! À moi ! Je suis cernée de toute part !

Bon  allez,  ma  petite  Céline,  courage,  prends  sur 
toi… tu vis dans un pays où les rats et les souris ont élu 
domicile bien avant toi ; tu le savais déjà (puisque c’est la 
quatrième fois que tu viens en Inde), alors ressaisis-toi ! En 
Inde, on dit toujours « sab kuch milega2 », et c’est vrai, car 
j’arrive  à  surmonter  cette  phobie  (tant  bien  que  mal,  je 
l’avoue). Et cette nuit malgré tout, j’ai dormi !

Voilà pour la page « animalière » de ce mail qui, je le 
sais, vous fera sourire lorsque vous m’imaginerez grimpée 
sur mon lit le ballais à la main !

Hier, en fin d’après-midi, je suis allée me promener 
dans le « chowk »» (le vieux quartier de Bénarès constitué 
de ruelles tellement étroites que les voitures et les rickshaw 
n’y passent pas, et à l’intérieur desquelles on trouve quantité 
de petites boutiques :  du vendeur  de saris,  au vendeur  de 
lassi3,  en  passant  par  le  vendeur  de  bracelets,  le  vendeur 
d’épices…). Quartier surveillé de toute part par des policiers 
armés en raison du risque d’attentat qui pourrait avoir lieu 
contre le Temple d’Or.

J’aime  m’y  perdre  dans  ces  ruelles,  respirer  les 
odeurs  qui  y  règnent ;  regarder  les  femmes  acheter  leur 

2 sab kuch milega : tout est possible
3 lassi : genre de yaourt à boire vendu dans un petit pot en terre
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sari...   étalage  de  couleur,  beauté  des  tissus,  des  visages 
aussi.

Une des ruelles m’a menée tout droit au Manikarnika 
ghât, le plus grand ghât de crémations de Bénarès, que j’ai 
mis du temps à atteindre, car je suivais un cortège funèbre 
qui  s’y  rendait.  Ici,  les  crémations  se  succèdent  de  jour 
comme de nuit ; les corps attendent là leur tour. Être inci-
néré sur un des bûchers de crémation de Bénarès signifie, 
pour tout hindou, arrêter le cycle des réincarnations et accé-
der directement au nirvana.

Après ma petite escapade, j’ai marché sur les ghâts 
le  long du Gange,  la  chaleur  se  faisait  moins  pesante,  la 
lumière moins présente, c’était très agréable. J’aime l’atmo-
sphère qui règne ici, tranquille, shanti-shanti.

Il y avait trois sâdhus4 qui étaient assis au bord du 
Gange, les pieds dans l’eau. Je me suis assise près d’eux, 
nous avons échangé quelques mots et j’ai pris quelques pho-
tos de ces hommes au regard si fort.

Puis,  je  me  suis  posée  pour  prendre  un  chaï  chez 
Babaji qui est toujours très content de me voir et m’accueille 
de son grand sourire.

Après  ça,  et  avant  de  rentrer,  petit  arrêt  pour  voir 
Mamiji  qui,  depuis  deux  ou  trois  jours  n’est  pas  très  en 
forme. Elle a des douleurs un peu partout, et est essoufflée 
dès qu’elle fait un effort.  Ses yeux se sont creusés depuis 
l’année  dernière ;  le  poids  des  années  se  fait  sentir.  Son 
regard est plus triste, je n’aime pas la voir comme ça… .

4 sâdhus : moines errants
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Hier soir, j’étais sur le toit terrasse de mon hôtel où il 
y a un petit resto. La terrasse est recouverte d’une petite toi-
ture de bambou recouverte de paille. Il y a des matelas assez 
fins  posés  au  sol,  devant  lesquels  se  trouvent  de  petites 
tables basses éclairées chacune d’une lumière colorée, c’est 
très joli.  J’étais  là,  tranquille,  je regardais le ciel,  et  mon 
attention s’est fixée sur les bruits, sur tous les bruits que je 
pouvais percevoir. J’étais impressionnée par leur multitude : 
les  bruits  de  la  circulation,  les  moteurs  des  voitures,  les 
klaxons, les enfants qui rient et qui crient, les conversations, 
le bruit des casseroles sortie tout droit des cuisines des mai-
sons voisines, les chants des temples voisins accompagnés 
du bruit cadencé des tambours et des flûtes, la musique...

Quantité  de  bruits  innombrables,  multiples,  qui  se 
mélangent,  s’entremêlent  et  créent  une  atmosphère,  une 
ambiance, celle d’un endroit qui vit !

Regarder,  écouter,  respirer.  Voilà  ce  qu’il  ne  faut 
jamais oublier lorsque l’on découvre un pays. Car, ce que 
l’on entend, ce que l’on voit et ce que l’on sent, on ne l’ou-
bliera  jamais.  C’est  quelque  chose  qui  reste  gravé  en 
mémoire.

C’est sûrement pour tout ce que j’y ai découvert que 
ce  pays  ma toujours  donné l’envie  d’y revenir,  encore  et 
encore… .

Aujourd’hui, j’ai profité de mon jour de repos pour 
dormir  un  peu  plus  longtemps,  me  balader  et  passer  du 
temps avec Mamiji. Elle est malade, elle a de la fièvre et 
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tousse. Alors je prends soin d’elle. Je lui ai acheté du sirop 
pour sa toux et je lui donne du doliprane. Pour me remercier, 
elle envoie un enfant me chercher du chaï.

Je l’ai laissée se reposer un peu et suis allée me pro-
mener (avec Aresh le petit garçon qui me suit souvent). Au 
retour, la fièvre de Mamiji avait baissé et elle se sentait un 
peu mieux. Elle a voulu me donner du paan à chiquer, mais 
je lui ai dit que je ne préférais pas en prendre sinon, comme 
elle, j’allais me retrouver édentée. En le lui disant, j’ai fait la 
grimace de quelqu’un qui n’a plus de dents, elle m’a imitée 
et a éclaté de rire. J’aime vraiment son humour. Elle m’a fait 
un bindi rouge sur le front, et ce soir m’a colorée le contour 
et les ongles des pieds en rouge (ce que les femmes font par-
fois dans la culture indienne), alors ceux qui passaient me 
disaient : it’s indian culture, you’re very beautiful. 

Ma petite Mamiji, je lui dois beaucoup pour tout ce 
qu’elle me fait partager (sa culture, sa vie… ). J’aime passer 
du temps avec elle chaque jour. Elle est fière de dire que je 
suis sa fille,  que par l’intermédiaire d’une amie venue en 
Inde, je lui avais fait parvenir quelques cadeaux et de l’ar-
gent, que chaque jour je prends le chaï avec elle...

Au fil du temps, c’est un lien presque filial qui s’est 
créé entre nous. Elle fait partie de ma famille comme je fais 
partie de la sienne.

Ceux  qui  me  voient  passer  chaque  jour  du  temps 
pour prendre soin d'elle, me disent que ce que je fais c’est 
vraiment bien, que c’est sûr les dieux veillent sur moi et me 
protègent et que j’aurais une longue vie. Tout ça me parais-
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sait pourtant bien normal. J’ai compris que ça ne l’était pas 
et  que ça représentait  beaucoup plus pour eux lorsque,  le 
jour de mon arrivée à Bénarès, je disais à quelqu’un de l’hô-
tel que j’étais vraiment heureuse d’être ici, de retrouver tout 
le monde et surtout Mamiji car chaque jour pendant un an 
j’avais pensé à elle, et qu’alors, il  a levé les yeux au ciel 
puis m’a regardée, ses yeux étaient remplis de larmes… .

 
Céline

 

« Que ce que tes yeux voient ne quitte pas ton cœur »

citation du peuple Aymara des Andes
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Cri d'une femme en colere...

Reléguée au rang des  « moins  que rien »,  de ceux 
dont la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, de ceux qui 
n'existent plus aux yeux de la société...

C'est l'histoire d'une jeune femme indienne de trente 
ans dont la vie est devenue un véritable calvaire.

Mariée,  comme le  veut  la  tradition  indienne,  à  un 
homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait pas choisi 
(mariage  arrangé),  elle  est  allée  vivre  dans  sa  « belle-fa-
mille »  (qui  n'a  de  « belle »  que  le  nom !).  Comme toute 
bonne  épouse,  elle  était  entièrement  dévouée  à  son mari, 
comme le veut la tradition, et elle était aussi très dépendante 
de sa belle-famille. Elle effectuait les tâches ménagères et 
faisait la cuisine pour tout le monde, chaque jour. De cette 
union sont nés des enfants qui sont grands maintenant, et 
depuis ce temps-là, sa belle-famille a décidé qu'elle n'était 
plus d'aucune utilité pour la maison. Elle avait « donné » des 
enfants (probablement des fils) et, désormais, on n'avait plus 
besoin  d'elle.  Alors,  après  l'avoir  frappée, c'est  par  le  feu 
qu'ils ont voulu la tuer en l'immolant. Mais elle a survécu à 
ses brûlures et elle est retournée vivre chez ses parents (qui 
eux aussi sont devenus la risée du village pour avoir repris 
chez eux une fille qui s'était mariée, et eux aussi sont deve-
nus des moins que rien).

Cette histoire date de dix mois environ, ses brûlures 
ont été soignées à l'hôpital mais lui laissent d'atroces cica-
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trices  épaisses sur tout  l'abdomen qui  la  font  terriblement 
souffrir.

Cette  jeune femme est  venue nous trouver  hier  au 
dispensaire, accompagnée de sa mère pour nous demander 
de l'aide car elle souffrait trop. Lorsqu'elle nous a raconté 
son histoire, Sara et moi étions là, assises, chacune lui tenant 
une main, terriblement touchées par son histoire. Ses yeux 
se remplissaient de larmes au fur et à mesure de son récit et 
son regard exprimait  un véritable appel au secours (« Les 
yeux seuls sont encore capables de pousser un cri ». René 
Char).

Comment peut-on traiter  les femmes de la sorte et 
n'en faire que des « objets » ?

De tels récits, j'en avais lus de nombreux dans tous 
les livres sur l'Inde que j'ai dévorés, mais le jour où on se 
retrouve face à la victime qui raconte les faits, c'est autre 
chose. Tout prend une proportion différente. A cet instant, 
vous sentez le sang battre dans vos veines, vous serrer le 
cœur ; les larmes vous montent aux yeux et vous ressentez 
alors une profonde colère due à toute cette injustice (car si 
en France c'est le mari et sa famille qu'on aurait condamnés, 
en Inde, c'est la femme qui est coupable, bien qu'elle n'ait 
rien fait !). Désormais, elle n'a plus de vie et ne pourra plus 
jamais se remarier.

Nous sommes en 2009, et je vis dans un de ces pays 
du  monde  où  certaines  mœurs,  bien  qu'inhumaines,  per-
durent, et pour combien d'années encore ?

Alors, plutôt que d'envoyer des hommes sur la lune, 
de faire des garden-party, de s'accorder des privilèges... les 
chefs d'États du monde entier feraient mieux de mettre tout 
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cet argent gaspillé à l'éducation des enfants dans le monde 
(y  compris  des  filles !),  ainsi,  on  réduirait  peut-être  les 
dégâts.

Hormis subir sa situation, qu'est-ce que cette femme 
peut  faire  de  plus ?  Elle  ne  sait  même  pas  qu'elle  a  des 
droits, alors dans ces cas-là, comment se défendre...

C'était  juste  « le  cri  d'une  femme  en  colère »  que 
j'avais envie de pousser... ça fait du bien !

 

A part ça, je vais bien, rassurez-vous. Mes petits sou-
cis de santé n'ont duré qu'une journée, mais l'appétit n'y est 
pas, la pesanteur d'estomac est toujours présente, mais,  no 
soucy, aujourd'hui j'ai la patate !

 

A très vite,

Céline
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