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 «  L’Esprit éternel se reflète 
dans la Mâyâ cosmique (…)  
En lui-même il est perfection 
jouissance et contemplation, 
 détenant le pouvoir  
de fabriquer des mondes 
et s’il le veut de les détruire (…) 
La Mâyâ, pour sa part, 
a  le double pouvoir 
de manifester les prestiges 
de l’Univers en devenir 
celui aussi de les voiler. 
Par le premier elle crée l’Univers,  
et le maintient d’un cycle à l’autre. 
Par le second, elle le dissimule, 
le rend méconnaissable à tous. ( … ) 
Mais lorsque se déchire le Voile 
masquant la distinction  
entre l’Esprit et la Nature 
le vivant perd sa raison d’être : 
il se voit alors identique 
à l’Esprit souverain. » 
 
Sarasvatî Upanishad, trad. Jean Varenne, Grasset. 



 

                 Mahabalipuram, 2003   



-  I  - 
E a u x   o r i g i n e s 

 
 

   Nommée Sindh en vertu du premier fleuve rencontré à ses frontières par les  
conquérants musulmans du VIIIème siècle, l’Inde est fécondée, allaitée, nourrie, 
purifiée, transportée, emportée vers l’au-delà par ses rivières et fleuves. Images du 
cycle, de l’éternel retour et simultanément de leur délivrance, les eaux enseignent 
tout : la dualité, l’Unité et la paix, simplement,  parce qu’elles sont la Vie.   
   Quelques pas vers un fleuve, l’océan, un bassin, suffisent souvent en Inde à 
dissoudre tant de choses. Ce que feront les eaux de ce que nous avons laissé, elles - 
seules ? - le savent…  Elles savent aussi qu’ici, la fin de l’âge noir sera annoncée par un 
avatar, Kalki, monté sur un cheval, encore surgi d’elles depuis une île, écho, écume de 
l’étalon qui vint sur l’océan originel. 
   Shiva, dieu des dissolutions à la vie sage et dissolue, outre Dionysos auquel on l’a 
associé, est aussi un peu Poséidon, avec son trident, le bleu ou le gris de sa peau  - 
cendres, sable ou mer -  sa respiration qui éternellement aime nos incarnations, 
comme la vague le rivage, comme il aime Parvati. Et il est Mahadeva, le Grand Dieu 
aux trois têtes dans sa caverne de l’île  d’Elephanta, port et porte d’entrée véritables 
de l’Inde. 



                        Ajanta, 2007 



-  II   -      
 M  a  t  i  n  s 

           
       Libres et apparemment dociles, parce que leurs parents le 

sont à des lois, un ordre, immémoriaux, vifs et fragiles, 
graves et rieurs, esclaves ou rois, ou simples écoliers… les 
enfants sont partout, l’Inde est éternelle et jeune, malgré 
ses anamnèses insondables, et toujours régénérée. 

        Le premier stade de la vie humaine, disent les textes 
sacrés, est l’apprentissage : enfance, adolescence, jeunesse, 
jusqu’au moment où on engendrera et  transmettra soi-
même ce que l’on a appris. 

       Si l’Inde est une mère, comme elle, celles de l’Inde 
semblent parfois porter – tel est le sens du mot  Dharma  - 
toute la condition humaine dans leurs bras, sur leurs  
visages oints de passion, de patience, voilés de poussière ou 
de soie, dans la fournaise ou la mousson. Et leur sari, leur 
habit, est pétale et voile de lotus. 

  



Bombay, 2006 
 
Gwalior, 2006 



Udaipur, 2004 



  

-  III   - 

T r a v e r s é e s 

 

    Les pays du Couchant blanc  voulurent importer en Inde leur temps 
linéaire avec la droite infinie du Progrès, ses rails, ses locomotives et 
les pays du monde comme autant de wagons enfumés au passage 
derrière le conducteur au visage pâle. Ils naviguèrent  vers le Soleil 
d’Orient, pour voir si leur marche en avant collait aux courbes noires 
ignorées des spirales de Kâli dans sa danse.  

 

  Fascination du train en Inde… Le prendre, c’est comme prendre un 
fleuve charriant l’or des saris, la fange des  mendiants, les saints  
hommes, le sommeil et tous ses rêves, vers nul ne sait où, mais tous 
l’espèrent.  

 



                                       Tamil Nadu, 2003 
 
Madhya Pradesh, 2005 



 -  IV  - 

 V i l l e s 

 

    A peine « réveillées » de leur éternité, les villes du Sous-continent s’étirent et enflent 
exponentiellement comme des étoiles déjà géantes avant un effondrement que personne ne 
veut imaginer. Nagar, la ville, et naga, le serpent, ont plus que leur nom en commun. 

    Révolution démographique, progrès sanitaires et médicaux, exode rural mêlent leurs lits.  
Les mégalopoles dans leurs mues et leurs crues, leur lave, sont la logique de la croissance 
humaine et économique appliquée à l’infini, du libéralisme lâché et livré à lui-même. La 
vision de la réalité urbaine,  une fois dépassés les voiles, les écrans et les  rideaux -  saris, 
informatique et toiles de Bollywood - du nouveau bien-être indien agités devant nous 
depuis quelques années, ouvre les yeux sur le sens à donner à nos vies. 

 

    Jodhpur, Rajasthan, 2004 

 

            Poussière du soir sur la cité bleue, Jodhpur. Je descends du fort avec le Soleil à travers la 
vieille ville. Une immense paix mêlée à une solitude déchirante réunit tout ce qui est, et 
nous rend à nous-mêmes, infimes, infirmes et éternels. Cette poussière qui est le signe de 
cette terre, l’Inde, et par-dessus tout de cette Terre des rois, Rajasthan, cette poudre aux 
yeux les blesse et les rouvre, les couvre et les guérit. 



      Delhi, 2004 



                                          New-Delhi, 2004 Agra, 2006 



              Cochin, 2003        Calcutta, 2005 



-  V  -  
  D h a r m a 

  
       Le Dharma : « ce sur quoi repose le monde », éternel : Sanatana…   C'est l’Ordre cosmique, 

social et individuel. On le mélange, pour le meilleur ou pour le pire à la vie matérielle et 
active.      

       Hindouisme est un mot d’Occidental qui cache  la diversité des cultes et leur unité 
foncière.  Le pays compte d’innombrables chemins de dévotion, d’ascèse, de connaissance, 
de service vers Lui, mais tous le disent, du conducteur de rickshaw au pandit « God is one ». 

 
 
 

         Amritsar, Pendjab,  juillet 1999 
  
         Temple d’or. À nouveau, l’espace immense de la descente du divin. C’est l’Inde mythique, 

encore ici parce que des hommes l’ont voulu. Marbre blanc, bassin où nagent des poissons, 
sanctuaire.  

         L’ensemble semble à l’infini souffrir, à l’infini s’ouvrir, de l’illusion des hommes à 
l’illumination. Ainsi est l’œil du Sikh, profond et sans faiblesse. L’eau du bassin est noire 
comme une huile d’Ailleurs. En continu, la foule avance sur le passage vers le temple au 
centre. Des hommes y lisent le Livre, Adi Grant,  car le Verbe soutient la Création.     

         Les chants ne cessent jamais. Jour et nuit, ils rendent grâce à Dieu et au gourou Nanak. Dans 
la nuit étouffante qui ne relâche pas l’urgence de nos veilles, leur beauté est comme un pont 
de souffle et d’étoiles.  



                                       Bénarès, 2006 

Pushkar, 2005  



                                Bénarès, 2006  



- VI - 

   B o d h i 

 

 

         « L’Eveil » pour mettre  fin à la souffrance, par l’extinction du désir.  Le bouddhisme, 
en partie intégré, parfois récupéré par l’hindouisme, n’était pas assez dévotionnel, 
démesuré, imagé pour les peuples de l’Inde. Victime de terribles destructions et 
persécutions de la part des conquérant musulmans, il avait pratiquement disparu de sa 
terre d’origine avant l’arrivée des Tibétains en exil à Dharamsala et le rapatriement des  
connaissances sauvées vers le pays des neiges au XIème siècle avant la destruction de 
l’université de Nâlandâ. Avant aussi que des millions d’intouchables n’aient recours à 
lui au XXème siècle pour échapper aux castes.  

 

 

    Gaya, Bihâr, février 2006 

 

    Sur cette colline de Brahmjuni, non loin de là où médita le Bouddha, il y a une statue 
dorée, des drapeaux de prières délavés et des terres brûlées dans le soleil doux, la 
calme brise du matin comme un souffle mêlé aux lèvres de celle qui salue en quittant le 
lit de la nuit. Beauté du lieu, irrégulière harmonie des bannières flottantes, des rochers, 
des arbres légers. Rien ne s’impose sur le paysage, sa poésie qui se propose.  

 



                         Gaya, 2005     Calcutta, 23005 



                  Bodhgaya, 2006 



 

    VII - 

        Fana, l’annihilation 

  

  

        Dans le soufisme, fanâ’,  désigne l’annihilation de l’homme en Dieu. Et cette mort 
mystique est comparée aux noces,  urs,  lors de la mort physique de l’adorateur. Eros 
et Thanatos sont là où désir et mort semblent le plus niés par une Loi céleste. C’est 
peut-être pour cela que les lieux les plus saints de l’islam en Inde sont des tombes, que 
les voiles colorés, les dentelles de pierre blanche et les pétales de roses, apparentent à 
des mariages perpétuels.  

 

 Srinagar, Cachemire, juillet 1999 

 

           Nous partons vers Rosabal, et ce que les Cachemiris disent tout simplement être le 
tombeau du Christ. Terre Sainte et Cachemire : terres ceintes, terres enceintes, de 
guerres et bruits de guerres, depuis 1947, 1948, lieux de guerres interminables. À 
Jérusalem comme à Srinagar,  un tombeau du Nazaréen. Il semble bien que le Messie - 
séisme soulevant les montagnes - ne soit pas venu apporter la paix mais l’épée : 
partout où ses pas l’ont mené, l’homme s’affronte. Si tu veux la guerre, prépare la paix, 
car elle est pour le monde des duels un défi. 

 

  



    Delhi, 2005 



  

  

  

 Khuldabad, Maharashtra, août 2007 

 

       Les lieux soufis sont semés depuis l’Atlantique noir et maure du 
Couchant jusqu’au Pacifique jaune et bridé du Levant. Organisés autour 
des tombes des cheikhs, khans ou pirs – les maîtres – ces espaces sont 
des mondes de paix, dont la demeure ultime est l’astre central. Les 
sépultures adjacentes sont des corps célestes de pierre abritant les 
corps terrestres en poussière des enfants, épouses, disciples ou princes 
que le chef spirituel connut.  

 

 

 



                      Udaipur, 2004 
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