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NAMAN UPADHYAYA, 
CHEF DU SERVICE PRESSE, INFORMATION & CULTURE

CHERS LECTEURS,

A fin de commémorer le 150e anniversaire du Mahatma 
Gandhi, le gouvernement indien a décidé d’organiser 
une série d'événements, qui ont débuté le 2 octobre 

2018, date de sa naissance, et nous vous offrons, un dossier 
spécial consacré à Mohandas Karamchand Gandhi, l’une des 
personnalités les plus admirées au monde et symbole de la 
paix, de la non-violence et de l’Inde. 

Nous retraçons son parcours, de sa jeunesse, ses études, 
et ses années en Afrique du Sud, où vous découvrirez qu’il 
a laissé une empreinte forte, à son œuvre qu’il poursuit en 
Inde, son combat contre les discriminations et pour la liberté. 
Nous vous mènerons tout particulièrement dans son ashram 
de Sabarmati au Gujarat, qui est aujourd’hui un musée, à la 
découverte de la vie des ashramites, notamment. Mais vous 
pourrez visiter bien d’autres lieux consacrés au Mahatma, la 
« grande âme », dans un tour du monde des monuments qui 
lui sont dédiés.

Dans cette nouvelle édition, avant de vous dévoiler les 
bienfaits d’un « arbre de vie » et une recette savoureuse, nous 
vous ferons également voyager à travers l’Inde : à la frontière 
entre le Kerala et le Tamil Nadu pour admirer les Ghats 
occidentaux ; sur la délicieuse route entre Delhi et Chandigarh 
pour une visite gastronomique ; au Karnataka pour visiter une 
ville pas comme les autres ; en Assam pour découvrir une 
impressionnante tradition ; mais aussi en Uttarakhand afin 
d’admirer l’art de l’Aipan ; et dans le village d’Aranmula pour 
observer un artisanat unique. Vous rencontrerez aussi deux 
célèbres danseuses récompensées pour leur œuvre et leur 
contribution à la connaissance de la danse classique indienne.

Bonne lecture !
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C’EST EN 1917, SUR LES RIVES DU FLEUVE SABARMATI, À AHMEDABAD AU 
GUJARAT, QUE LE MAHATMA GANDHI A INSTALLÉ SON CÉLÈBRE ASHRAM, 

FONDÉ DEUX ANS PLUS TÔT. AUJOURD’HUI TRANSFORMÉ EN MUSÉE, L’ASHRAM 
DE SABARMATI OFFRE UN PARCOURS INITIATIQUE DANS LA VIE DU PROMOTEUR 

DE LA LIBÉRATION NON-VIOLENTE DE L’INDE.

Amélie Weigel
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lieu déterminant dans la maturation du projet de 
libération non-violente de l’Inde. 

Un laboratoire vivant
Les modestes maisonnettes qu’habitaient Gandhi, sa 
famille et ses amis sont toujours intactes. Six d’entre 
elles sont ainsi ouvertes aux visiteurs, dont la maison 
qui accueillait Gandhi et son épouse, Kasturba. 
La petite chambre où Bapu méditait et recevait les 
visiteurs est meublée simplement d'une natte et 
d'une table basse. Sous le porche d’entrée, un rouet 

se trouve toujours à l'endroit 
où Gandhi filait le coton 
ainsi qu’un écritoire maintes 
fois utilisé. 

Dans l’ashram, il s’agit 
de mettre en pratique des 
convictions et de montrer 
qu’à l’échelle d’une petite 
communauté, il est possible de 
changer le monde car la pensée 
gandhienne a d’abord ceci de 
particulier qu’elle ne dissocie 
pas vie publique et vie privée 
et surtout pensée et action. De 
plus, pour Gandhi, l’échelon 
premier de la démocratie est le 

À l’abri d’un long mur de briques rouges, 
légèrement en retrait de l’agitation 
urbaine de la grande ville d’Ahmedabad 
dans l’État du Gujarat, s’étend une vaste 

propriété arborée dominant la rivière Sabarmati. Ce 
sont le calme et la douceur des lieux qui étonnent 
d’abord. Plusieurs bâtiments aux jolis toits de tuiles 
rouges sont dispersés dans le parc, reliés entre eux 
par des allées de sable. À l’entrée, la statue d’un 
Gandhi pensif, assis en tailleur et vêtu simplement, 
accueille les visiteurs. Nous sommes ici au cœur 
du lieu où « le père de la nation », comme on le 
surnomme en Inde, a vécu de 1917 à 1930. Plus qu’un 
simple lieu de séjour, il s’agit de son ashram le plus 
célèbre, le lieu communautaire qu’il a partagé avec 
ses fidèles disciples et amis, le lieu qui a vu naître 
tous les fondements du satyagraha, la résistance à 
l’oppression par la désobéissance civile de masse et la 
lutte non violente pour l’indépendance de l’Inde. Le 
lieu enfin que le Mahatma (la grande âme) a érigé en 
laboratoire vivant de sa philosophie de vie. 

L’ashram : lieu de mémoire et de découverte
À l’entrée du parc, le Gandhi Memorial Museum, 
inauguré en 1963 par le Premier ministre, ami de 
Gandhi, Jawaharlal Nehru, permet de revenir sur les 
grandes étapes de la vie et du combat de l’homme 
qui a mené l’Inde à son indépendance. À travers une 
muséographie simple et vivante, des photographies 
inédites et des extraits de correspondance, on 
apprend une foule de détails intéressants. On 
découvre également combien cet ashram a été un 

Démonstration du travail au rouet

La maison de gandhi dans l'ashram
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Une journée typique à l’ashram
4h00 : réveil
4h15 à 4h45 : prière du matin
5h00 à 6h10 : exercice et douche suivi de 
lecture /étude
6h10 à 6h30 : petit-déjeuner
6h30 à 7h00 : Cours pour les femmes suivis de 
prières
7h00 à  10h30 : travaux de la terre et/ou 
ménage, cuisine
10h45 à 11h15 : déjeuner
11h15 à 12h00 : sieste
12h00 à 16h00 : travaux de la terre et/ou étude
16h30 à 17h30 : temps libre / rencontres, 
discussions, lectures
17h30 à 18h00 : dîner
18h00 à 19h00 : temps libre / rencontres, 
discussions, lectures
19h00 à 19h30 : prières
19h30 à 21h00 : études / rencontres, discussions
21h00 : repos

village : « L'indépendance doit commencer à la base. 
Ainsi chaque village sera une république. » Ainsi 
s’organise donc l’ashram.

Dans cette optique, lorsque le Mahatma enjoint 
de boycotter les biens étrangers, il encourage 
dans le même temps à inventer les conditions de 
l’autosuffisance et la mise en valeur de la production 
artisanale, seul moyen, selon lui, de mettre un 
terme au machinisme qu’il associe à l’Occident 
et perçoit comme inadapté aux fondements de la 
culture indienne. C’est dans l’ashram par exemple 
que sont développés les différents modèles de rouets 
(charkha), dont le modèle portatif qui accompagnera 
Gandhi dans tous ses voyages, servant à produire ses 
propres vêtements. 

La vie des ashramites est donc pour le moins 
austère et oscille entre prières, réflexions et travaux 
agricoles et manuels. La petite communauté de 
quarante personnes, sans compter les nombreux 
invités, est autonome et conforme à la vision 
gandhienne de la culture indienne qui selon lui est 
religieuse, non-violente, rurale et morale.

Toutefois, loin de glorifier un passé imaginé, 
Gandhi se montre parfois particulièrement moderne 
et encourage de petites révolutions au sein de la 

La vie des ashramites est 
donc pour le moins austère 
et oscille entre prières, 
réflexions et travaux 
agricoles et manuels. La 
petite communauté de 
quarante personnes, sans 
compter les nombreux 
invités, est autonome 
et conforme à la vision 
gandhienne de la culture 
indienne qui selon lui est 
religieuse, non-violente, 
rurale et morale
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communauté. Les femmes sont considérées comme 
les égales des hommes et participent aux discussions 
et aux combats sans différenciation. L’ashram 
accueille même deux familles d’intouchables, un 
véritable tabou à l’époque. Une décision qui même 
au sein de l’ashram, créa de fortes tensions avant 
d’être finalement admise.

Dans le grand parc ou dans le hall - musée, les 
visiteurs déambulent. Certains habitants viennent 
simplement ici pour profiter de la sérénité des 
lieux, telle une jeune étudiante venue réviser ses 
cours avec ses amis. Reproduites çà et là sur de 
grands panneaux, les paroles du Mahatma semblent 
toucher ses admirateurs qui prennent en photos 
ses citations : « Vous devez être le changement que 
vous voulez voir dans ce monde », « C'est une erreur 
de croire qu'il n'y ait pas de rapport entre la fin et 
les moyens, et cette erreur a entraîné des hommes 
considérés comme croyants à commettre de terribles 
crimes. C'est comme si vous disiez qu'en plantant 
des mauvaises herbes on peut récolter des roses. », 
« Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends 
comme si tu devais vivre toujours. » 

Pour entrer dans l’ashram, il fallait se conformer à des principes établis par Gandhi ; des principes 
basés sur des préceptes hindouistes et qui sont complétés de quelques règles spécifiques.

Les 11 règles de l’ashram

Satya : la recherche de la vérité. Sans la 
vérité, il est impossible d’observer une 
règle quelconque.
Ahimsa : la non-violence, en tant que 
moyen pour chercher et trouver la vérité / 
désobéissance civile, lutte non-violente.
Brahmacharya : le célibat ou le renoncement 
au plaisir des sens, ou du moins le contrôle 
des sens.
Asvada : le contrôle du goût. La nourriture 
doit être consommée avec modération pour 
donner au corps juste ce dont il a besoin.
Asteya : le fait de ne pas voler
Aparigraha : la non-possession
Sharira Sharma : le travail 
Swadeshi : l’utilisation de produits locaux pour 
soutenir les paysans et les ouvriers.
Abhaya : le fait de ne pas avoir peur. Pour Gandhi, 
un chercheur de vérité ne doit pas avoir peur des 

castes ou du gouvernement, ni de la pauvreté ou 
de la mort
Asprishyatanivarana : l’éradication de 
l’intouchabilité – plus généralement l’idée de 
considérer tous les humains comme égaux. 
Sarva Dharma Sambhava : la tolérance envers 
toutes les religions
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Gandhi : de la conception du 
satyagraha à l’indépendance
L’éveil politique en Afrique du Sud
L’expérience de la discrimination en Afrique du Sud 
éveille la conscience politique du jeune Gandhi. 
Ainsi, le petit avocat timide se transforme bientôt 
en activiste reconnu. En 1906, Gandhi met pour 
la première fois en pratique sa méthodologie du 
satyagraha (attachement à la vérité) ou protestation 
non violente. Il appelle donc ses compatriotes 
à défier une nouvelle loi d’enregistrement 
discriminatoire et à subir les punitions qui en 

résulteraient (lui-même ira en prison) au lieu de 
résister par la violence. En 1915, à son retour en 
Inde, auréolé d’une réputation de défenseur de la 
cause des Indiens, Gandhi s’impose vite parmi les 
membres du mouvement nationaliste du Congrès 
et s’attire l’affection des foules dont il comprend et 
intègre les revendications. 

Les premières luttes
Si Gandhi choisit alors de s’établir dans ce qui 
deviendra en 1960 l’État du Gujarat, ce n’est 
pas uniquement parce qu’il en est originaire. 
La région est en effet riche d’une mosaïque de 
groupes socioculturels portés vers le commerce et 
dont la multiplicité des réseaux fait la prospérité 
économique des lieux. Les appuis financiers sont 
donc nombreux et ils vont permettre à Gandhi de 

s’installer sur cette rive ouest du fleuve Sabarmati 
en juin 1917. De là, il engage la résistance civique. 
Après un premier succès à Champaran, dans l’État 
du Bihar, où il parvient à annuler une taxe indigne 
contre des paysans forcés de cultiver de l’indigo et 
d’autres produits d’exportation au lieu de cultiver la 
nourriture nécessaire à leur subsistance, la célébrité 
de Gandhi s'étend alors à l'Inde entière : on le 
surnomme Bapu (père) et Mahatma (Grande âme). 

De retour à Ahmedabad, il soutient les ouvriers 
du textile, mécontents de 
leurs salaires et de leurs 
conditions de travail. Dans 
son style caractéristique 
du satyagraha, le leader 
demande aux ouvriers de ne 
pas abandonner la lutte avant 
d’avoir obtenu satisfaction et 
de ne pas avoir recours à la 
violence face à un patronat 
avec qui il faudra bien 
continuer de travailler. Une 
morale et une discipline 
difficiles à tenir. Sentant 
la situation lui échapper, 

Gandhi entame alors à l’ashram sa première grève 
de la faim (la première d’une longue série). Trois 
jours plus tard, avec la signature d’un accord, le 
prestige de l’homme explose. 

La rupture avec le Raj britannique
En 1919, pour protester contre le Rowlatt Act – 
des lois conférant au gouvernement les pleins 
pouvoirs en cas de situation dangereuse – Bapu 
fonde à l’ashram l’association Satyagraha sabha : 
en un mois, un peu plus de 600 personnes prêtent 
serment de non-violence. Pourtant, le mouvement 
gandhien ne connaît pas cette fois le succès 
escompté. Pire, il aboutit aux événements tragiques 
d’Amritsar (au Pendjab, au Nord de l’Inde) où 379 
personnes sont tuées et 200 autres blessées dans 
un rassemblement. 
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Cet épisode dramatique constitue pourtant une 
étape importante dans la pensée de Gandhi : il signe 
la rupture avec le Raj britannique. Pour le militant, 
il convient désormais de réfléchir au renouveau de 
l’Inde comme « alternative » à l’occidentalisation. 
L’heure est donc au mouvement swadeshi (la non-
coopération et le boycott des biens étrangers) 
et à l’autosuffisance. Les membres du Congrès 
changent d’apparence : le costume trois pièces est 
délaissé au profit de vêtements à la mode indienne, 
l’alcool et la viande sont bannis. Le filage au rouet 
devint à la mode.

Ahmedabad : un lieu d’expérimentation
Les petites bâtisses toutes simples de l’ashram 
de Sabarmati sont alors les témoins d'un grand 
nombre de rencontres historiques. Devant sa 
maison, Gandhi reçoit, discute et présente ses  
idées. Il devint le rédacteur en chef de Young 
India, et de Navajivan. Si ces deux journaux ne 
sont imprimés chacun qu’à 40 000 exemplaires, la 
plupart des articles de Gandhi sont invariablement 
reproduits dans l’ensemble de la presse indienne 
et contribue à propager son message. À tel point 
que le 10 mars 1922, à la suite d’un article virulent, 
Gandhi est arrêté à l’ashram pour sédition. 
Condamné à six années de prison, il n’en fait 
cependant que deux. 

Durant la plus grande partie des années 1920, 

devenu moins populaire au sein d’un parti en 
pleine division, Gandhi se tient alors en dehors 
de toute agitation politique. Pour autant, il n’en 
reste pas moins actif mais préfère se consacrer 
aux questions sociales. La ville d’Ahmedabad 
devient ainsi son lieu d’expérimentation où il mène 
des campagnes pour l’entraide économique, la 
libération des femmes indiennes, la fraternité entre 
les différentes communautés religieuses. C’est dans 
ces années qu’il multiplie les initiatives contre 
la ségrégation des intouchables, l'alcoolisme, 
l'ignorance et la pauvreté.

La marche du sel vers le swaraj
Le climat ambiant et l’avancée de ses réflexions 
mènent désormais le Mahatma à envisager 
l’inéluctable : l’indépendance complète de l’Inde 
ou swaraj. Gandhi lance alors son plus célèbre 
mouvement de désobéissance civile : la marche 
du sel, en opposition à une taxe injuste sur cette 
denrée de première nécessité. Le 12 mars 1930, 
il part de l’ashram de Sabarmati en compagnie 
de 60 personnes, bientôt rejoint par des milliers 
d’Indiens, vers Dandi, situé à 600 kilomètres. 
En partant, Gandhi jure de ne pas revenir avant 
l'acquisition par l'Inde de son indépendance. Bien 
que l'Inde gagne finalement son indépendance 
le 15 août 1947, Gandhi n’y reviendra pourtant 
jamais. Il est assassiné cinq mois plus tard.
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INSPIRÉ PAR LA VIE RUSTIQUE ET L’ŒUVRE DE JOHN RUSKIN, UN INDIEN CRÉA 
UNE ORGANISATION NOMMÉE PHOENIX FARM PRÈS DE DURBAN. AINSI DÉBUTA LA 

CARRIÈRE DE GANDHI EN AFRIQUE DU SUD, APRÈS QUELQUES ANNÉES PASSÉES EN 
ANGLETERRE, ELLES AUSSI FORMATRICES. DES ANNÉES À L’ÉTRANGER QUI ALLAIENT 

TRANSFORMER LE JEUNE MOHANDAS EN UNE « GRANDE ÂME » (MAHATMA). 

Sudipto Roy
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les discriminations raciales. 
Plutôt que de s’enfuir, Gandhi choisit de rester 

et de lutter pour défendre les droits des Indiens 
en Afrique du Sud, ce qu’il fit pendant une longue 
période. En mai 1894, il avait déjà formé le Natal 
Indian Congress. En 1896, il revint en Inde et reçut 
un soutien important de la part de certains des 
plus grands leaders indiens. Et ainsi, il retourna 
en Afrique du Sud avec 800 Indiens libres. Leur 
entrée rencontra de la résistance, à tel point qu'une 
foule en colère attaqua Gandhi physiquement. 
Mais Gandhi pratiquait la « maîtrise de soi ». C’est 
ainsi qu’il commença à appliquer sa technique qui 
consiste à gagner ses opposants avec une retenue et 

un calme à toute épreuve, et cela 
s'est traduit par un mouvement 
positif en Afrique du Sud. Bien 
qu'il ait été en opposition avec le 
gouvernement britannique durant 
ses dernières années, à ce moment-
là, le gouvernement britannique 
l’aida dans son combat contre les 
tentatives de priver les Indiens de 
leurs droits en Afrique du Sud.

De Londres à Durban
En 1888, un jeune et frêle indien 
arriva à Londres pour étudier le 
droit. Confronté à la difficulté 
de s’adapter aux coutumes 
occidentales et à celle d’une 
connaissance limitée de l'anglais, 
le jeune homme fut au départ 
isolé, et il s'installa peu après dans 
une pension avec l'aide d’amis de 
sa famille.

Dans son autobiographie, 
Gandhi raconte ses efforts pour 
s'occidentaliser. Cela passait 
notamment par des cours de 
français, de danse, d'éloquence 
et de violon. Bien qu’il les arrêtât 
bientôt, c'est à cette époque qu'il 
commença à se fondre dans le 
moule britannique. Entre temps, 
il développa avec passion ses 
connaissances en philosophie et 
religion, grâce à la rencontre de 
plusieurs amis chrétiens et par la 

Gandhi a enseigné au monde l'ahimsa (la 
paix) et le satyagraha (le mouvement 
de non-violence). En Inde, il est connu 
pour son importante œuvre en tant 

que fervent combattant de la liberté, et à l'étranger, 
il est connu pour avoir été une voix forte contre les 
discriminations raciales et sociales. 

C’est alors qu’il voyageait en train à Pretoria 
que Mohandas Karamchand Gandhi découvrit la 
discrimination raciale pour la première fois, en 1893. 
Bien qu’il possédât un billet de première classe, il 
fut jeté hors du train par un agent ferroviaire sur la 
demande d’un homme blanc. La réaction de Gandhi 
a été celle de David face à un Goliath représentant ici 

La marche du sel ; Gandhi et son célèbre rouet
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lecture attentive de la bible, qui suscita son intérêt. 
Bien qu’il fût plus enclin à tendre vers une pensée 
universaliste de la religion que vers les dogmes 
chrétiens, Gandhi fut profondément touché par le 
Nouveau Testament, en particulier par le sermon 
du Christ sur la montagne.

Étonnamment, c'est en Angleterre que 
Gandhi lut véritablement, pour la première fois, 
la Bhagavad-Gita, l'un des manuscrits sacrés 
de la tradition hindoue, sa propre tradition. 
Composée entre les Ve et IIe siècles avant notre 
ère, la Bhagavad-Gita contient un discours 
entre Arjuna, un grand général indien et le dieu 
Krishna, que les hindous vénèrent. Il y a eu de 
nombreuses explications sur cet ouvrage au fil 
des siècles et Gandhi trouva dans cette œuvre un 
désir insatiable de quête du bien commun, c'est 
une pensée qui guidera sa future vocation.

La mère de Gandhi décéda alors qu’il était 
à l’étranger. Mais sa famille lui cacha ce triste 
évènement pour ne pas perturber ses activités. Il 
était sur le point de venir la voir, lorsque la nouvelle 
de son décès vint le frapper, encore plus durement 
que celle de la disparition de son père auparavant. 
Entre-temps, sa carrière de juriste continuait de se 
heurter à des difficultés et il n’était pas en mesure de 
subvenir aux besoins grandissants de sa famille. À 
cette époque, il était déjà père de deux enfants. Son 
premier procès fut un désastre en raison de sa nature 
timide, notamment parce qu'il ne fut pas capable 
d’interroger un témoin. Il tenta ensuite, d'obtenir un 
poste d'enseignant en droit à Bombay (aujourd'hui 
Mumbai), mais sans succès. Il rentra chez lui et gagna 
sa vie en rédigeant des mémoires et des rapports 
pour ses clients et pour des cabinets d'avocats. 
Cependant, il développa rapidement une aversion 

pour les tribunaux et la suffisance des Britanniques. 
Peu après, ce fut donc avec soulagement qu’il accepta 
l’offre faite par une entreprise indienne musulmane 
de se rendre en Afrique du Sud, pour un an, afin 
d’engager rapidement une action en justice. À ce 
moment-là, ce voyage semblait être la seule manière 
de faire avancer sa carrière. Quoi qu’il en soit, ce fut 
l’un des moments déterminants de la vie de Gandhi.

L'Afrique du Sud découvrit l’ahimsa
Lors de sa dernière visite en Afrique du Sud en juillet 
2016, Narendra Modi, l'actuel Premier ministre 

Gandhi avec des ouvriers textile de Darwen le 26 septembre 1931

Gandhi trouva dans la 
Bhagavad-Gita un désir 
insatiable de quête du 
bien commun, c'est une 
pensée qui guidera sa 
future vocation
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Statue de Gandhi à Madrid

indien, est monté à bord d'un train partant de la gare 
de Pentrich à Durban. Il s'agissait de retracer et de 
commémorer l'événement historique de 1893, qui 
demeure un moment marquant de la naissance du 
mouvement non violent. Le discours de Narendra 
Modi devant la diaspora indienne à Johannesburg 
a longuement traité de Gandhi et de la façon dont 
le pays a transformé « Mohandas en Mahatma » 
(« mahatma » signifiant « grande âme » ).

En septembre 1906, Gandhi organisa la première 
campagne du satyagraha contre le projet de loi 
asiatique en défaveur des immigrants indiens du 
Transvaal. En juin 1907, il organisa le satyagraha 
contre l’enregistrement obligatoire des asiatiques 
(The Black Act). En 1908, Gandhi fut jugé pour 
avoir initié le satyagraha. Pour la première fois, 
il fut condamné à deux mois de prison. Après un 
accord présumé avec le général Smuts, il fut libéré, 
mais à sa remise en liberté, il fut attaqué pour avoir 
négocié avec le général Smuts. Malheureusement, 
comme celui-ci ne respecta pas sa parole, Gandhi dut 
redémarrer son mouvement.

L'Ahimsa et le satyagraha furent alors admirés 
en Afrique du Sud et en Europe. Mais les sanctions 
continuèrent. En 1909, il fut condamné à trois mois 
de détention dans des établissements pénitentiaires 
de Volkshurst et de Pretoria. À la suite de sa 
libération, il se rendit en Angleterre pour chercher 
du soutien de la part de la communauté indienne 
aussi confrontée aux stigmatisations sociales. En 
1913, il lutta contre l'annulation des mariages non 
chrétiens. Il lança également sa troisième campagne 
de satyagraha en menant la grève de 2 000 mineurs 
indiens au-delà du Transvaal et fût condamné. En 
décembre, il fut libéré sans condition avec l’espoir 
d’un compromis possible. 

C’est peut-être ce triomphe unanime qui a fait de 
l’ahimsa de Gandhi une expression mondiale. La 
victoire lui sourit lorsque Smuts n'eut plus eu le cœur 
de se battre contre lui. Le général Smuts parlera plus 
tard de son ennemi juré : « Des hommes comme le 
Mahatma Gandhi repoussent notre sentiment d’être 
ordinaire et inutile et sont une motivation pour nous 
de continuer sans relâche à bien agir... »

Une reconnaissance indienne et mondiale
Le 9 janvier 1915 à l'Apollo Bundar à Bombay, Gandhi 
fit un retour remarqué en Inde, où il fut acclamé 
comme un héros. En effet, en Inde, qui a obtenu son 

indépendance en 1947, Gandhi est considéré comme 
un héros, le père de la nation, notamment pour le 
rôle qu'il a joué dans le processus d'indépendance 
du pays.  

Si Gandhi reste aussi un personnage controversé, 
il est devenu une icône de la non-violence, de la 
vérité et de la dignité en Inde et dans le monde. Ses 
contributions pour la paix et pour l'égalité ont été 
saluées dans diverses parties du monde. La vision 
de Gandhi d'une protestation non violente a inspiré 
des rebelles et des révolutionnaires du monde entier. 
Sa pensée influença considérablement les dirigeants 
du Congrès National Africain (CNA) et les autres 
acteurs engagés dans la lutte contre l'apartheid. 

En effet, la vie et les enseignements de Gandhi 
ont inspiré de nombreux libérateurs du XXe siècle, 
dont Martin Luther King aux États-Unis, Nelson 
Mandela et Steve Biko en Afrique du Sud et Aung 
San Suu Kyi au Myanmar. Il reste un symbole de la 
paix, un pionnier et un exemple de courage sachant 
affronter directement l'adversité et les atrocités sans 
détourner le regard, et les vaincre avec l'ahimsa. Il 
est aussi l’image de l’Inde au niveau mondial. Et 
au fil des années, le monde a dédié de nombreux 
monuments et statues à cet homme, qui symbolise la 
paix et l'humanité. 
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GANDHI A HABITÉ EN AFRIQUE DU SUD 
PENDANT PLUS DE DEUX DÉCENNIES. ET 
MÊME APRÈS SA MORT, LE MAHATMA A 
TOUJOURS SA PLACE DANS CE PAYS, QU’IL 
A PROFONDÉMENT MARQUÉ, COMME EN 
TÉMOIGNE LE NOUVEAU MUSÉE QUI LUI 
EST DÉDIÉ À DURBAN.

Surbhi Kapila

auprès des touristes qui viennent de partout pour 
visiter le pays.

Le travail et la vie de Gandhi continuent d’ailleurs 
d’inspirer, d’influencer la vie des gens à travers le 
monde entier. Et en Afrique du Sud, son héritage a 
été conservé et est exposé dans plusieurs lieux. Les 
touristes peuvent notamment aller admirer sa statue 
dans Church Street à Pietermaritzburg, visiter la ferme 
de Gandhi de Phoenix, ou encore, depuis l’année 
dernière, visiter un nouveau musée qui lui est dédié.

Un morceau d’histoire 
Le Gandhi Museum a ouvert ses portes à Durban, 
en octobre 2017, afin de commémorer sa vie, ses 
enseignements et ses contributions. Reflétant 

Pendant son séjour en Afrique du Sud, entre 
1893 et 1914, Mohandas Karamchand 
Gandhi a résidé dans la localité de Phoenix, 
dans la ville de Durban. Au nord-ouest, 

en bordure de l'Inanda, à environ 25 kilomètres du 
centre de Durban, la colonie a en réalité été fondée 
par Gandhi en 1904. C'est là-bas qu'il commença à 
combattre les atrocités que les Indiens subissaient 
en Afrique du Sud et que ses idées politiques ont 
commencé à prendre forme.

Et même après le retour de Gandhi en Inde, le 
combat qu’il avait initié a continué en Afrique du Sud, 
pays dans lequel il a laissé une marque indélébile avec 
son idéologie. Aujourd'hui, le Phoenix Settlement, fait 
partie des attractions touristiques les plus populaires 
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Afrique du Sud qui n'avaient ni le temps ni l'argent 
pour savourer un bon repas complet. Il s'agit d'un pain 
creux fourré soit à la viande, soit avec des haricots et 
servi accompagné de la sauce. Le plat est maintenant 
populaire dans tout le pays et est disponible dans la 
plupart des restaurants indiens.

De la culture zoulou aux centres commerciaux
Outre la découverte de la culture indienne présente 
en Afrique, cette ville offre un grand nombre de 
possibilités au touriste qui veut la découvrir. Durban 
est la capitale de la province du KwaZulu Natal,  
patrie des Zoulous, le groupe ethnique le plus 
important en Afrique du Sud. Après un court trajet  
en voiture dans la vallée des 1 000 collines, les 
voyageurs peuvent avoir un aperçu du mode de vie 
zoulou traditionnel.

La ville est également idéale pour faire des 
achats en tout genre grâce à ses célèbres centres 
commerciaux, ses marchés artisanaux et ses 
bazars de rue. Les centres commerciaux tels que le 
Gateway Theatre of Shopping, le Pavillion Shopping 
Centre, ou encore le Galleria d’Amanzimtoti, sont 
particulièrement prisés des vacanciers amateurs de 
sessions intenses de shopping. 

Statue de Gandhi 
dans Church Street à 

Pietermaritzburg ; la culture 
indienne est présente à 

Durban ; Gandhi en Afrique 
du Sud ; Gandhi et le Natal 
Indian Congress à Durban ; 

le bunny Chow, une 
spécialité populaire inventée 

par des travailleurs indiens 
en Afrique du Sud

l'influence universelle qu'il a eue, le musée est un 
morceau d’histoire en lui-même car il a été construit 
sur un terrain que Gandhi avait acquis en 1897. C'est 
à cet endroit que le Mahatma organisait des réunions 
publiques lorsque le Natal Indian Congress planifiait la 
lutte contre les lois discriminatoires à l'égard des Indiens 
en Afrique du Sud. C’est d’ailleurs ce parti qui récupéra 
la propriété de cette terre au départ de Gandhi.

Le musée expose des objets qui appartenaient 
à Gandhi. Certains d'entre eux, comme le célèbre 
rouet qu’il utilisait à l'époque, devenu symbole de sa 
lutte, ont été conservés dans leur état d'origine, sans 
restauration. Et ils ont rencontré un grand succès 
auprès du public depuis l'ouverture du musée.

Une véritable connexion indienne
Durban, qui concentre une part importante de la 
diaspora indienne, possède une forte connexion 
avec l'Inde et cette connexion existait avant et 
après la période de Gandhi. Une visite dans cette 
ville offre de nombreuses expériences locales qui 
rappellent la culture indienne. La cuisine en est un 
délicieux exemple.

Ainsi, le Bunny Chow est une spécialité populaire 
qui a été inventée par des travailleurs indiens en 



DOSSIER 
Gandhi

18   mars-avril 2019    Nouvelles de l’Inde

FIGURE POLITIQUE ET COMBATTANT DE 
LA LIBERTÉ EMBLÉMATIQUE, LE MAHATMA 
GANDHI EST POPULAIRE DANS LE MONDE 
ENTIER POUR AVOIR PROPAGÉ DES IDÉES 
DE PAIX ET DE NON-VIOLENCE AUPRÈS DE 
NOMBREUX PAYS CE QUI LUI VAUT UNE 
PLACE PRIVILÉGIÉE DANS LE CŒUR ET DANS 
LE FOYER DE MILLIERS DE PERSONNES.

Surbhi Kapila

Considéré comme le père de la nation 
indienne, Mohandas Karamchand Gandhi, 
aussi appelé le Mahatma, une marque 
d'affection et de respect qui signifie « grande 

âme » est également célèbre dans le monde entier pour 
avoir prôné les concepts de l'ahimsa, soit de la non-
violence, et du swaraj, soit de l'autodétermination. Il 
utilisait ces principes philosophiques pour dispenser 
son message universellement. Et en effet, il a su se faire 
entendre et nombreux sont ses adeptes qui prêchent 
son idéologie de vie simple et paisible. 

Avocat et combattant de la liberté, Gandhi a inspiré 
des mouvements pour les droits civils et la liberté 
en Inde et pour les Indiens en Afrique du Sud, pays 
dans lequel il a pratiqué le droit dans sa jeunesse. La 
vie, le travail et la philosophie de Gandhi ont incité 
des dirigeants de différents pays à motiver leurs 
compatriotes à suivre ses traces. Et parce que la 
recherche d’une vie plus humble et plus autonome est 
universelle, des monuments ont été élevés à son effigie 
en guise de remerciement et de respect.
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10 monuments en dehors de l'Inde qui  
honorent le Mahatma Gandhi

1. États-Unis : 

Situé en Californie, le sanctuaire du lac (Lake Shrine) 
est un mémorial de la paix mondiale en hommage 
à Gandhi, qui a été construit en 1950 suite à son 
assassinat en Inde. Il abrite une partie des cendres 
de Gandhi protégées par un coffre en laiton argenté, 
lui-même protégé par un vieux sarcophage âgé d'un 
millier d'années.

2. Ouganda : 

C’est à Jinga, en Ouganda, que se trouve une statue du 
Mahatma Gandhi. En 1948, une partie de ses cendres 
a été dispersée sur le Nil à Jinga. Le mémorial se trouve 
près de cet endroit.

3. Royaume-Uni : 

Située à Tavistock Square à Londres, en Angleterre, 
une statue de Gandhi a été érigée le 2 octobre 1996 
pour commémorer son 125e anniversaire. Elle a été 
inaugurée par l'ancien Premier ministre britannique 
Harold Wilson en 1968.

4. Danemark :  

Située à Copenhague, une statue de Gandhi a été 
offerte au gouvernement danois par la Première 
ministre indienne, Indira Gandhi, lors de sa visite  
en 1984.

5. Argentine :

Pour le quinzième anniversaire de l’indépendance 
de l’Inde, le gouvernement indien a offert une statue 
de Gandhi à Buenos Aires. Fabriquée par Ram Vanji 
Sutar, la statue se dresse sur la Plaza Sicilia.
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6. Afrique du Sud :

En tant que porte-parole des Indiens d’Afrique du Sud, 
Gandhi a laissé des traces indélébiles dans l’histoire 
du pays. En 1993, l'archevêque Desmond Tutu a 
dévoilé une statue de Gandhi à Pietermaritzburg 
dans Church Street. C’est dans cette ville, qu’on a vu 
Gandhi se faire refuser l'accès d'un train par un agent 
ferroviaire blanc.

7. Australie : 

Une autre statue de bronze de Gandhi se trouve 
au parc Glebe, à Canberra, en Australie et relate les 
piliers de sa philosophie. On peut y lire l’inscription : 
« Pas de politique sans principes, pas de commerce sans 
moralité et pas de science sans humanité ».

8. Autriche :

C’est cette fois une peinture à l'huile de Gandhi, 
réalisée par l'artiste Werner Horvath, au Garden of 
Peace de Vienne, en Autriche, qui illustre la paix et la 
non-violence, l’un de ses principes clés.

9. Suisse :

Au parc Ariana à Genève, la statue de Gandhi marque 
le traité d’amitié de 1948, signé entre l’Inde et la 
Suisse. Elle a été envoyée en cadeau à l’occasion du 
soixantième anniversaire du traité, on peut lire une 
inscription en français sur la statue : « Ma vie est 
mon message ».

10. Royaume-Uni :

La plus récente des statues de Gandhi a été réalisée 
par Fredda Brilant et se situe sur Parliament Square 
à Londres, en Angleterre. Érigée le 14 mars 2015, elle 
marque le 100e anniversaire du retour de Gandhi en 
Inde pour la lutte contre le régime britannique. Le 
Premier ministre David Cameron, qui a inauguré la 
statue, a décrit Gandhi comme « l’une des personnalités 
les plus imposantes » de l’histoire politique.



ANCIENNEMENT APPELÉE BANGALORE, BENGALURU, AU KARNATAKA, EST ÉGALEMENT 
SURNOMMÉE LA « SILICON VALLEY INDIENNE . ET TOUT COMME SES DIFFÉRENTES 

APPELLATIONS L’INDIQUENT, LA VILLE EST PLURIELLE, COSMOPOLITE ET DYNAMIQUE. SI 
ELLE EST CÉLÈBRE POUR LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, ELLE L’EST 
AUSSI POUR SON PATRIMOINE AINSI QUE SON ART DE VIVRE MÊLANT TRAVAIL ET LOISIRS 

ET CONSTITUE UN VÉRITABLE CREUSET D’IDÉES ET DE CULTURES DIVERSES.

Mehk Chakraborty

Bengaluru, surnommée la « Silicon Valley » 
de l’Inde, est une ville en constante 
évolution, que ce soit son paysage urbain 
ou sa population, venue de toute l’Inde 

et même du monde entier. La capitale de l’État 
du Karnataka, au sud de l’Inde, est également 
un carrefour bien connu pour les start-ups et les 
innovations de tout poil, un creuset d’idées et de 
cultures venues de partout.

Mais il ne s’agit pas uniquement de nouvelles 
technologies et de travail. Avec des restaurants 
excentriques, de nombreux pubs et une vie nocturne 

animée, Bengaluru offre aussi de nombreux espaces 
de détente. À proximité de la ville, on trouve par 
ailleurs de nombreuses occasions de retraite dans la 
nature, avec de belles randonnées et la possibilité de 
pratiquer des sports d’aventure. 

Bengaluru, la cosmopolite
L’une des caractéristiques essentielles de Bengaluru 
reste sa culture cosmopolite. La ville attire, comme 
un aimant, les cadres ou employés de tous horizons, 
venus pour étudier ou travailler dans cette ville 
à l’activité en plein boom. Cette mosaïque de 

La culture cosmopolite de 
BENGALURU
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communautés, indiennes 
ou étrangères, se reflète 
dans les restaurants, cafés 
et bars de la ville, dont 
les menus proposent des 
cuisines provenant de 
toutes les régions de l’Inde 
mais aussi, par exemple, 
une grande variété de 
spécialités européennes.

D’un gâteau au fromage 
bien moelleux à un 
plat traditionnel riche 
en lentilles noires, les 
gourmets peuvent expérimenter les saveurs du 
monde, en particulier dans le quartier d’Indiranagar, 
très prisé des habitants, pour manger et sortir.

Travail et loisirs dans la « ville des pubs » 
De nombreux cafés de la ville offrent des espaces 
pour les start-ups en devenir ou les pigistes, qui 
peuvent venir y travailler ou même y tenir des 
réunions. Une visite dans l’un de ces lieux hybrides, 
mélangeant travail et loisirs, socialisation et 
réseautage, vaut vraiment le détour.

Bengaluru a aussi gagné le titre de « ville des 
pubs » en Inde, non sans raison. Un nombre 
vertigineux de pubs parsèment la ville, pour 

étancher la soif du nouveau venu. 
Les micro-brasseries, conçues sur 
le modèle de celles développées à 
l’étranger, sont très à la mode, très 
agréables le soir, pour les jeunes 
comme pour les moins jeunes, 
après une longue journée de travail 
ou des longues heures passées à 
explorer la ville. Beaucoup de pubs 
proposent également des concerts 
de musique live et des soirées 
karaoké, en particulier sur MG 
Road, Brigade Road et Church 
Street, les artères au centre de 
cette animation. 

Une ville de patrimoine 
Moderne et branchée par son 
style de vie, Bengaluru a su 
aussi conserver son important 
patrimoine, à travers ses 

vieux bâtiments, ses parcs et ses marchés, qui 
bourdonnent depuis des siècles en son cœur. De 
nombreux tour-opérateurs proposent des visites 
guidées historiques de la ville, dont certaines sur 
des thèmes spécifiques, comme celle du patrimoine 
militaire, autour de la zone de cantonnement et du 
War Memorial Museum.

Les amoureux d’architecture pourront admirer 
en détail la riche palette de style victorien des 
bâtiments, encore bien représentée dans cette ville 
où l’on construit sans cesse.

Le grand marché, dans le sud de la ville, a presque 
150 ans mais déborde toujours d’activité. Il met en 
éveil tous les sens en exposant une grande variété de 
produits frais, d’épices, mais aussi es étals de fleurs, 
sans oublier une pléthore d’autres produits. Aux 
abords du marché, on peut aussi admirer les ruines 
du Fort de Bengaluru, le palais de Tipu Sultan et le 
temple Venkataramana.

Pour une expérience royale, il faut se rendre 
ailleurs, au palais de Bengaluru, inspiré par le 
château de Windsor, en Angleterre, et qui fut 
construit au temps de la colonisation britannique 
par la famille Wodeyar, pour en faire son palais d’été. 
Ce palais propose une véritable leçon d’histoire et 
régalera les passionnés d’art, notamment avec ses 
sculptures complexes en bois ou encore ses belles 
peintures datant de différentes époques. Une autre 

La ville regorge de cafés, d'espaces de travail et de monuments 

Palais de Tipu Sultan
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option de visite, plus calme, est le palais de Jayamahal, 
transformé en hôtel de patrimoine. On peut y savourer 
un bon repas, avec un choix varié de cuisines, au cœur 
de la ville mais pourtant bien isolé de son tumulte.

Le paisible parc de Cubbon, dans le quartier des 
affaires de Bengaluru, tout proche de la Cour suprême. 
Le Musée du gouvernement et la bibliothèque 
Seshadri Lyer occupent d'ailleurs une place de choix 
dans ce parc. Le parc Lal Bagh est aussi à découvrir, 
avec son splendide jardin botanique. Il abrite environ 

Autour de Bengaluru 
Après avoir goûté aux joies de la vie trépidante de la ville, 
vous pourrez aussi profiter de la riche nature qui entoure 
Bengaluru. De nombreuses options s’offrent à vous, du repos 
dans le calme champêtre aux sports d’aventure. 
Plaisirs de la Randonnée :
■ Le trek nocturne d’Anthargange : Cette destination de 

randonnée de nuit est très populaire, en particulier pour 
ses grottes. Athargange est située à environ 70 km de 

la ville.
Nandi Hills

■ Nandi Hills Trek : Le meilleur choix pour profiter d’une courte randonnée, à 
60 km de Bengaluru.

Découverte des vignobles indiens et dégustation de vins :
Le Karnataka étant l’une des principales régions productrices de vin du pays (avec 
le Maharashtra notamment), vous pourrez également découvrir de nombreux 
vignobles situés à proximité de Bengaluru et déguster leurs spécialités.
■ Nandi Valley Winery : Situé à Yelahanka, à 18 km de la ville, le Nandi Valley 

Winery propose des dégustations de vins, comme son fameux vin mousseux. 
■ Heritage Vineyards : La marque de vin indienne Heritage possède un vignoble 

dans le cadre pittoresque de Channapatna, à près de 70 km de Bengaluru. On 
peut y déguster des vins et en apprendre plus sur leur processus de fabrication.

1 800 espèces de plantes et d’arbres que l’on découvre 
en se promenant le long de chemins ombragés. On 
y découvre également un lac charmant, qui attire de 
nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs.

Marchés aux puces
Les échoppes de nourriture de rue et les marchés de la 
ville, dont certains rappellent parfois des marchés aux 
puces européens, fournissent un merveilleux aperçu 
de l’évolution de la vie locale et de ses saveurs. Il faut 
absolument arpenter la rue V. V. Puram, fameuse 
notamment pour ses lieux de restauration tenus par 
des familles d’Inde du Sud et pour ses boulangeries. 
On peut y déguster de délicieuses fritures garnies et 
relevées comme des bhajji ou les fameuses galettes 
fourrées que sont les dosas.

Le weekend, des marchés animés, comme le Sunday 
Soul Sante ou le Kitsch Mandi, accueillent aussi des 
artistes et des spectacles musicaux, et exposent de 
plantureux étals de nourriture.

Bengaluru est vraiment une ville à part en Inde, par 
son mélange culturel unique et sa synthèse originale 
entre une « cité de la high tech », en constante évolution, 
et des racines historiques toujours bien vivantes. 

Parc Lal Bagh
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AU KERALA, LA RÉGION DE MUNNAR EST 
CÉLÈBRE POUR SES CHAMPS DE THÉ, MAIS 
AUSSI POUR SES DIFFÉRENTES RÉSERVES 
NATURELLES DANS LE MAJESTUEUX ÉCRIN 
DES GHATS OCCIDENTAUX, CLASSÉS AU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO. LE PARC 
NATIONAL D’ERAVIKULAM VOUS PERMETTRA 
NOTAMMENT DE FAIRE CONNAISSANCE AVEC 
LES TAHRS DES NILGIRIS, L’UNE DES ESPÈCES 
MENACÉES, POUR LAQUELLE PLUSIEURS 
AMOUREUX DE LA NATURE SE BATTENT 
DEPUIS LES ANNÉES 1960.

Audrey Durgairajan

Munnar est populaire pour ses champs de thé

Merveilles des Ghats 
occidentaux 
Le parc national 
d’Eravikulam

TOURISME 
Le parc national d’Eravikulam

Pour la protection des tahrs
Le tahr est une espèce rare de bouquetins qui dominait 
autrefois les Nilgiris. Contrairement aux tahrs 
himalayens, leur pelage est plus court pour s’adapter à 
un climat plus chaud. Les mâles sont reconnaissables 
à leur manteau sombre, leur tête noire bordée de 
blanc, alors que le pelage des femelles est brun clair. 
Largement chassés et tués, leur nombre a très vite 
diminué. Mais depuis 1980, après avoir été placée 
sur la liste des espèces en danger, la population des 

Munnar, situé à la frontière entre le 
Kerala et le Tamil Nadu, à la croisée 
de trois rivières - la Mudhirapuzha, 
la Nallathanni et la Kundaly - qui 

lui ont donné son nom en Tamil, est la destination 
phare de tout amateur de thé en visite dans le Sud 
de l’Inde. Cette petite ville du Kerala devient une 
destination touristique majeure dès les années 1990. 
Les hôtels, et autres complexes touristiques poussent 
alors comme des champignons, suscitant des craintes 
pour l’écosystème unique de la région. Mais grâce 
aux combats d’écologistes locaux et étrangers, le 
tourisme a pris une tout autre tournure. Sur la route 
qui mène au Ghats occidentaux, la précieuse nature 
est omniprésente et vient même parfois empiéter sur 
la chaussée ; et il faut faire attention aux animaux 
que l’on peut croiser ici et là, dès lors que l’on passe la 
ville de Munnar pour se rendre à la réserve nationale 
d’Eravikulam. Perché à 2 000 mètres d’altitude, ce 
parc s’étend sur 9 700 hectares de plateau. Mais seul 
un petit pourcentage de la réserve est accessible aux 
visiteurs afin de ne pas déranger les tahr des Nilgiris, 
une espèce menacée et une star locale.
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abritent. L’avocat, chasseur à ses heures, est le premier à 
alerter le gouvernement et la communauté scientifique 
sur la nécessité de préserver cette espèce. Son travail 
est alors salué, et pousse George Schaller, célèbre pour 
son combat dans la défense des espèces en danger, à 
s’intéresser aux caprins. Le biologiste et l’avocat seront 
bientôt rejoints par un autre biologiste, écologiste et 
fervent défenseur des tahrs, Clifford Rice. Quelques 
années après la publication de leur étude, en 1972, une 
loi est adoptée pour la protection de la vie sauvage et la 
chasse est finalement interdite.

Les animaux ne sont pas pour autant sortis d’affaire, 
il leur faut désormais un lieu où s’épanouir, sans que 
le tourisme n’altère leur mode de vie. L’idée viendra 
du gestionnaire d’une entreprise de plantation de thé 
appartenant au géant indien Tata, K. N. Changappa. 

Passionné par la nature et sa région, l’homme décide 
de créer l’association High Range Game Preservation, 
et cède une partie des terres dont l’entreprise était 
propriétaire au parc d’Eravikulam. Les employés de la 
compagnie deviennent alors les gardiens de ce temple 
naturel, travaillant en parfaite collaboration avec les 
gardes forestiers. 

Par la suite l’association devient la High Range 

Le barrage de Mattupatti à l’entrée de Munnar

L'entrée du Parc d'Eravikulam où les touristes attendent les bus du retour

tahrs demeure stable : 2 500 individus environ vivent 
sur les plateaux des Ghats occidentaux, sur les monts 
d’Anaimalai, de Palani et les Highway Hills notamment, 
mais c’est au cœur du parc d’Eravikulam que les efforts 
se sont concentrés pour sauver cette espèce menacée.

Dès les années 1960, un premier recensement 
est effectué aux Nilgiris. Le projet a été initié par 
un avocat de Chennai, E.R.C. Davidar, le premier 
environnementaliste à s’être réellement intéressé aux 
Ghats occidentaux et à la population de Tahr qu’ils 
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Au plus près de la chute de Lakkom ; les abris autrefois réservés aux 
sages à Munar

aux gardes forestiers qui savent reconnaitre mieux que 
quiconque les petites chèvres du parc d’Eravikulam. 
« De nombreux visiteurs ne connaissent pas l’existence 
des tahrs des Nilgiris, mais pensent qu’ils pourront 
observer de nombreux animaux. Il est vrai que le parc 
en tant que zone protégée abrite de nombreuses espèces, 
mais il faut pour cela prendre son temps », explique T. 
Palanysamy, guide à Munnar. La plupart des visiteurs 
rencontrés semblent en effet très peu au courant de la 
raison d’être de ce parc. Le bus entraîne les touristes 
vers le parc, puis tous se précipitent vers l’entrée sans 
prendre le temps de passer par le point information qui 
donne quelques éléments clés sur les différentes espèces 
visibles à Eravikulam et sur son histoire. 

À l’intérieur, les visiteurs s’empressent de sortir leur 
téléphone portable pour une séance de selfies, avant de 
finalement admirer le paysage. « Vous avez vu quelque 
chose ? » lance un touriste assis devant la montagne. Peu 
d’entre eux auront la chance d’apercevoir les célèbres 
tahrs, qui ne s’aventurent auprès des touristes qu’en 
avril et mai. Les tahrs, bien que sauvages ne semblent 
plus vraiment effrayés par les nombreux visiteurs, il 
est toutefois préférable de ne pas les nourrir, ni de 
leur faire peur. Les gardes veillent sur les montagnes 
et sont présents tout au long de la ballade pour nous 
renseigner sur la présence des animaux. Pour les 
visiteurs qui souhaiteraient se rendre au parc à d’autres 
périodes de l’année, il faudra un peu de chance, un bon 
zoom ou une paire de jumelles, et surtout une bonne 
dose de patience. S’il ne pleut pas trop, les animaux 
se montreront sur le pic d’Anamudi, le plus haut des 
Ghats occidentaux.

Ils ne sont que quelques initiés à avoir eu la chance 
de s’aventurer jusque sur cette montagne, et d’y avoir 
observé la partie cachée du parc. Une autorisation 
spéciale peut être accordée pour les écologistes 
convaincus, comme ce fut le cas pour Suresh Elamon 
qui a immortalisé Eravikulam et ses tahrs dans le 
documentaire Eravikulam, a fragrance of silence.

Autour d’Eravikulam
En s’éloignant un peu du parc national d’Eravikulam, on 
découvre les chutes d’eau de Lakkom, où il est possible, 
lorsque le niveau de l’eau le permet, de prendre un bain. 
Toutefois, les températures en montagne sont fraîches, 
il faut donc s’armer de courage pour relever le défi. 

Dans un tout autre esprit, un peu plus près de 
Chinnar, pousse une forêt de santal. Mais il est interdit 
de ramener le moindre petit morceau de ce très précieux 

Wildlife & Environment Preservation, et prend en main 
la replantation des arbres sholas, ce que Ian Lockwood, 
de la nouvelle génération de conversationniste, 
journaliste et grand admirateur des Ghats occidentaux, 
appelle une « belle coopération entre une association et 
une agence du gouvernement ».

Visiter et observer le parc d’Eravikulam
Eravikulam fut l’un des premiers parcs construit à 
Munnar, à la fois pour la protection des espèces mais 
également pour la sensibilisation à la préservation 
d’espèces en danger. En 1993, seuls 5 000 touristes se 
présentaient à l’entrée, aujourd’hui le parc voit passer 
des centaines de milliers de visiteurs chaque année, il 
faut donc s’armer de courage pour affronter la longue 
file d’attente qui mène aux bus. Toutefois, les plus malins 
pourront directement passer au département des forêts 
et de l’environnement à Munnar afin de prendre un 
ticket de réservation et ainsi couper la file.

Reste que les tahrs ne s’offrent pas à la vue de qui veut. 
Il faut savoir observer, ou simplement faire confiance 
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Écureuil géant du Malabar

bois à la maison sous peine d’amende. 
En poursuivant la visite un peu plus au nord des 

Ghats occidentaux, vous aurez la chance de faire la 
rencontre d’autres animaux sauvages : parmi eux, 
l’écureuil géant du Malabar, qui est également menacé 
d’extinction. 

« Si les visiteurs souhaitent réellement observer des 
animaux, ils doivent au minimum passer deux jours 
ici. Ils peuvent passer la nuit dans nos maisons dans les 
arbres, dans un cadre relaxant, et partir très tôt le matin 
en randonnée. Le matin est une période propice pour 
observer les animaux qui viennent s’abreuver », explique 
une employée de Chinnar Wildlife Sanctuary. Un 
groupe de touristes français arrivé en fin d’après-midi 
devra revenir le lendemain. Le parc ferme à 17 heures, 
et il est interdit de partir à l’aventure sans guide. « En 
soirée, les animaux sauvages sortent, et la nuit commence 
à tomber tôt, cela peut s’avérer très dangereux », explique 
la jeune femme.

Le tourisme, présenté sous le label « éco-tourisme » 
est la principale ressource du Kerala. Et on ne peut 
que saluer la protection des Ghats occidentaux. Les 
ONG locales alliées au département des forêts et de 
l’environnement ont permis de conserver les lieux 

propres, et de stabiliser la population des espèces 
menacées. 

« Le tigre de Periyar, le tahr des Nilgiris ne sont que des 
symboles de l’importance de la protection de ces espèces, 
et cette protection ne sera possible qu’en protégeant la 
terre », explique Suresh Elamon. L’écosystème unique 
des Ghats occidentaux, inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, permet de maintenir une température 
fraîche, et abrite de nombreuses espèces d’amphibiens, 
d’insectes et de reptiles. Mais également 118 éléphants, 
120 sambars, 240 écureuils géants du Malabar, 6 tigres, 
12 léopards, 227 cerfs Chital, et 93 chevreuils. Il n’est 
donc pas rare de croiser quelques chevreuils pendant 
la journée, mais pour le reste, la randonnée reste la 
meilleure option. 

La réserve est également le refuge de 245 espèces 
d’oiseaux différentes, de quoi satisfaire les photographes 
amateurs ou confirmés. 

Sur le chemin du retour, T. Palanysamy s’arrête 
quelques minutes. Dissimulées derrière une école, des 
pierres forment une cachette ouverte sur le paysage, 
et s’étendent jusqu’au sommet. « Ces pierres ont été 
disposées là il y a 300 ans. Nous ne savons pas exactement 
comment elles ont pu être amenées ici, sans la technologie 
que nous possédons aujourd’hui », affirme notre guide. 

Réservées aux prêtres et sages hindous, ces petites 
caches offraient un cadre de méditation parfait. 
Les pierres renvoyaient alors le son de sa propre 
respiration, et l’on faisait face à la plaine sauvage, verte, 
sereine. Une vue imprenable sur la nature s’offrait 
alors. Aujourd’hui, le village s’est développé, la verdure 
a laissé place aux maisons de pierre, les animaux se 
sont retranchés un peu plus haut dans les montagnes, 
et plus personne ne vient méditer ici. Malgré tout, les 
êtres humains continuent de venir se ressourcer dans 
ces montagnes. 

Les chevreuils sont visibles tout au long de la route menant du sanctuaire de Chinnar ; gaur rencontré sur la route de Chinnar ; tahrs des Nilgiris
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NOUS VOUS INVITONS À ROULER SUR LA NATIONALE 
NH-1, QUI RELIE DELHI À CHANDIGARH, ET EXPLORER SES 
PITTORESQUES PETITS RESTAURANTS DE BORD DE ROUTE. 
ARRÊTEZ-VOUS POUR DÉGUSTER DES SPÉCIALITÉS PENDJABIES ET 
BIEN D’AUTRES DÉLICES, MAIS AUSSI POUR DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES AUTOUR DE CES ÉTABLISSEMENTS. DE SAVOUREUSES 
PARANTHAS, UN DAL MAKHNI FONDANT, UN LASSI OU ENCORE UN CHAI, 
VOUS ATTENDENT DANS CES FAMEUX ROUTIERS INDIENS, LES DHABAS.

Texte : Jasleen Kaur et Photos : Yerinne Park
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Plus que de simples endroits où se restaurer, 
les dhabas, petits restaurants de bord de 
route, offrent une expérience unique. 
Partie intégrante du voyage, leurs plats 

savoureux nous font oublier ceux des plus grands 
restaurants. Plateaux débordants de paranthas tout 
frais (sorte de pains plats fourrés), rajma chawal 
épicé (mélange de haricots et de riz) ou simples dal-
roti-sabzi (littéralement : lentilles-pain-légumes) sont 
gravés dans notre mémoire, de même que le nom des 
dhabas qui les servent : Fauji Dhaba, Pehalwan Dhaba, 
Sukhdev Dhaba.

Pour les Penjabis, la nationale NH-1, qui relie 
Delhi à Chandigarh est la route la plus fréquemment 
empruntée. En ce qui nous concerne, avant chaque 
voyage, les fins gourmets que nous sommes dressent la 
liste de leurs haltes préférées afin de choisir les étapes 
culinaires. Si nous prenons le petit-déjeuner au Sukhdev 
Dhaba à Murthal, des paranthas fourrés, arrosés de 
beurre maison, le repas de midi sera du butter chicken 
(poulet au beurre) au Pal Dhaba à Chandigarh.

La halte du matin
Sur la voie express de l’Haryana, au sortir de Delhi, nous 
attendons notre premier dhaba avec impatience. Alors 
que l’on approche de Murthal, à 50 km de la capitale, 
un nombre impressionnant de petits restaurants 
apparaissent sur la gauche. Le plus populaire est 

Sukhdev Dhaba, qui peut servir jusqu’à 100, voire 
300 personnes à la fois. Il est réputé pour ses 

paranthas cuits au tandoor (four traditionnel 
en terre) et fourrés aux légumes (pommes 

de terre, oignons, choux fleurs...) ou 
au paneer (fromage frais indien) et 

arrosés de beurre blanc. C’est un 
incontournable, spécialement 

pour le petit-déjeuner. 
Le fumet qui monte 

des chaudrons de 
dal (lentilles), 

de légumes 

frais et de paneer, les rotis ou chapatis (pains plats) qui 
sortent du tandoor et la promesse d’un grand verre 
de lassi (boisson au yaourt) ou d’un chai, thé sucré au 
lait, nous feraient bien nous attarder jusqu’à l’heure du 
déjeuner ! Ouvert en 1956, il est toujours populaire, à 
en juger par le nombre de voitures garées tout autour 
du restaurant.

Les dhabas, à l’origine construits en terre et  
recouverts d’un toit de tôle, ont été conçus pour que les 
chauffeurs de camion puissent se reposer et se restaurer. 
Mais ils se sont récemment adaptés à une nouvelle 
clientèle. Sukhdev Dhaba, par exemple, accueille à 
présent les vacanciers, les gens en voyage d’affaires, 
les étudiants et la population locale. Tables et chaises 
en plastique, serviettes en papier et air conditionné 
ont été introduits et des serveurs habillés de rouge et 
parlant anglais ont fait leur apparition. Des échoppes 
vendant des pickles (légume ou fruit mariné servant 
de condiment) et des jouets ont même vu le jour aux 
alentours. En plus des spécialités du nord, Sukhdev 
a ajouté à sa carte des plats d’Inde du Sud, ainsi que 
de la cuisine chinoise et continentale, c’est à dire des 
sandwiches, des pizzas et des pâtes. 

Comme tous les dhabas du secteur, il ne sert que 
de la nourriture végétarienne, car Murthal est un lieu 
religieux. Les paranthas ici ont la particularité d’être 
préparées dans un tandoor, plutôt que d’être frits dans 
du ghee (beurre clarifié). « Nous faisons ainsi car de 
plus en plus de clients sont préoccupés par leur santé », 
souligne le chef du Sukhdev Dhaba.

Atmosphère du Pendjab et de l’Haryana
Plus loin, toujours le long de la NH1, nous passons 
devant plusieurs établissements qui semblent bien 
sympathiques, avant d’atteindre le dernier kilomètre 
avant Karnal. C’est là, à 140 km de Murthal, en 
passant par Panipat, que se trouve Haveli, inspiré des 
restaurants de village. Du portier aux serveurs revêtant 
des habits traditionnels du Pendjab, tout rappelle l’État 
où nous nous trouvons. 

Haveli accueille, en plus des voyageurs, les gens des 
villes alentour, y compris de Chandigarh. L’endroit, 
qui reçoit près de 5 000 personnes par jour, offre tous 
les bonheurs culinaires du Pendjab. Il propose de 
nombreux mets végétariens tels que des paranthas, du 

dal makhni (lentilles au beurre), du puri chhole (un 
pain frit servi avec une préparation à base de pois 

chiches), du lassi ou encore des jalebis (fritures 
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PANIPAT ET LES PICKLES PACHRANGA
Aujourd’hui célèbre pour ses pickles (conserves de fruits 
et légumes marinés dans du vinaigre avec des épices) 
de la marque Pachranga, Panipat était autrefois connu 
pour ses champs de bataille. Les pickles, vendus dans de 
nombreuses boutiques et dans de nombreux dhabas le 
long de la voie express, sont un mélange de mangues, de 
citrons, de piments, de gingembre et de pousses de lotus, 
immergés dans de l’huile. Ce fabricant local existe depuis 
près d’un siècle. Rapportez-en un pot et, accompagné de 
ce condiment, votre repas même cuisiné en express, se 
transformera en véritable festin !

sucrées). « Les 
gens ne viennent 
pas seulement pour 
la nourriture. Regardez 
autour de vous. Nous essayons 
de donner aux clients un aperçu 
de tout l’héritage culturel de l’État », 
souligne Kapil Seth, le directeur de 
Haveli. « Nous sommes ouverts 24 heures 
sur 24. Nous recevons beaucoup de NRI 
(Non-Resident Indian, Indiens de la diaspora) et 
d’étrangers qui prennent les lieux en photo. » L’endroit 
propose aussi des chambres et des activités comme des 
promenades à dos de chameau ou en char à buffles.

Pour goûter à l’atmosphère d’un vieux dhaba, et se 
régaler d’un repas assis sur un charpoy (lit traditionnel 
en bois et cordes), Jhilmil, en face d’Haveli, est une 
bonne option. Un autre choix possible est Mayur 
Dhaba, qui propose de la viande. C’est là que s’arrêtent 
les amateurs de butter chicken (poulet au beurre).

À la frontière entre l’Haryana et le Pendjab, dans le 
district de Kurukshetra, se trouve Ambala, une ville aux 
relents de l’époque coloniale auxquels se mêlent styles 
du Pendjab et de l’Haryana. Ce carrefour ferroviaire 
important, où siègent des bases des armées de terre et 
de l’air, offre une grande variété gastronomique et de 
nombreux festivals. Aucun voyage sur cette route ne 
serait complet sans une halte à la Mecque des amateurs 
de viande – Puran Singh ka Mashhoor Dhaba. 
Spécialisé dans les currys de mouton et de poulet, le 
dhaba de Puran Singh se dresse fièrement sur la voie 
express Delhi-Chandigarh depuis 65 ans. Il a connu 
un changement de propriétaire lorsque Puran Singh a 
vendu ses droits au propriétaire actuel Vijender Nagar, 
qui a gardé les mêmes cuisiniers. Celui-ci admet que les 
nombreux dhabas environnants répondant au même 

nom peuvent 
déstabiliser les 
consommateurs : 
« Certaines personnes 
nous demandent si nous 
sommes l’authentique Puran 
Singh. C’est parfois drôle. Tout 
ce que je peux leur répondre, c’est de 
venir goûter et de se faire une idée par 
eux-mêmes ! »

Une réputation inégalée
À une heure d’Ambala, Chandigarh, la « ville verte », 
est la dernière étape de ce voyage gastronomique. 
Pal Dhaba, le plus ancien restaurant de la ville, a une 
réputation inégalée. Malgré les nombreux restaurants 
qui font la célébrité de Chandigarh, ce dhaba situé 
dans le secteur 28 est le plus populaire. « Ici vous 
n’obtiendrez pas une table facilement pendant les 
heures de pointe ! Il vous faudra même vous asseoir à 
proximité », s'exclame le propriétaire, Gurmeet Singh 
Pal, qui a ouvert en 1960.

Les spécialités du lieu sont le butter chicken et le 
keema kaleji (viande hachée et foie de poulet). Mais les 
végétariens ne sont pas en reste, car le dal makhni et le 
shahi paneer figurent aussi au menu. On dit que « ce 
n’est pas la destination, mais le voyage qui importe ». 
Malheureusement, notre voyage s’arrête là, mais le long 
de la voie express d’innombrables dhabas s’offrent aux 
voyageurs. La route vers les montagnes de Shimla ou de 
Manali, ou un trajet vers le Pendjab offrent également 
de nombreuses bonnes choses ! 
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QU'IL S'AGISSE D'UNE FÊTE OU D’UN RITUEL TRADITIONNEL, LES OCCASIONS DONNANT 
LIEU À DES CÉLÉBRATIONS SONT NOMBREUSES DANS LE CALENDRIER DES HABITANTS 

DE L’ÉTAT D’ASSAM. L’UN DE CES FESTIVALS, LE MAGH BIHU, ACCUEILLE LA FIN DE LA 
SAISON DES RÉCOLTES ET MET EN LUMIÈRE LES MESSAGES SOCIAUX QUI SE CACHENT 

DANS CES PRATIQUES TRADITIONNELLES.

Arachika Kapoor

Au début de Magh, mois dans le 
calendrier solaire bengali (utilisé au 
Bengale Occidental, au Bangladesh, à 
Tripura et en Assam) qui correspond 

aux mois de janvier-février du calendrier 
grégorien, les habitants d’Assam (région du Nord-
Est) commencent à se préparer pour les festivités 
autour de la vénération de leur dieu du feu. La fête 
de Magh Bihu, ou Bhogali Bihu, annonce la fin de 

TOURISME 
Les bhelaghars d’Assam

l’hiver ainsi que celle de la saison des récoltes, tout 
en accueillant d’une manière traditionnelle l’arrivée 
des jours plus longs.

Ce n’est pas un hasard si le Magh Bihu est 
considéré comme l’un des festivals les plus fastes et 
les plus importants en Assam. Il correspond à une 
période particulière du calendrier agricole, durant 
laquelle les greniers sont pleins. C’est pour cette 
raison que ces célébrations revêtaient une grande 
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importance dans l’ancienne culture assamaise ; 
et elles sont toujours pratiquées de la même 
manière aujourd'hui.

« Pour comprendre le folklore et la culture 
de l’Assam, il est préférable d’y voyager pendant 
les festivals. La veille des célébrations, il est très 
intéressant d’observer les gens qui construisent des 
huttes traditionnelles avec le foin récolté dans les 
champs, à l’intérieur desquelles ils se réunissent, 
avant de les brûler, le lendemain matin », explique 
Kushagra Sirohi, un ingénieur et grand voyageur 
de New Delhi.

Communément appelées bhelaghars ou mejis, 
ces huttes sont généralement construites près 
des lits des rivières par les membres de toutes les 
communautés assamaises. Ces derniers préparent 
ensuite des spécialités culinaires locales à base de 
poisson et de viande pour un festin.

Chanter et danser au rythme des mélodies 
folkloriques fait partie intégrante de ces célébrations. 
Dans les chants traditionnels, on demande de la 
chaleur au dieu du feu et on le remercie pour ses 
bienfaits. Il est de coutume de passer la nuit à 
exécuter des danses folkloriques et à chanter à 
l’intérieur des bhelaghars avant de les brûler le 
lendemain matin ; ce grand feu symbolisant la fin 
de la saison froide.

Réunis autour du feu, les Assamais prient leur 
dieu du feu – appelé Agni – pour qu’il ne provoque 
pas de destruction pendant les mois arides à venir, 
et le remercient pour la fin des récoltes. Ils jettent 
dans les flammes des friandises à base de riz et de 
noix de bétel en chantant et en dansant jusqu'à ce 
que le feu s'éteigne. Après les prières, les habitants 
continuent les festivités pendant une semaine avec 
des jeux traditionnels, tels que le tekeli bhonga 
(signifiant littéralement « briser le pot »), ainsi que 
des combats de buffles.

Les bhelaghars et la conscience sociale du peuple
Au lieu de simples huttes coniques, les différentes 
communautés explorent aujourd'hui des thèmes 
différents pour la construction des bhelaghars. Les 
habitants du district de Lakhimpur, la région la plus 
touchée par des inondations annuelles récurrentes, 
ont ainsi évoqué les souffrances qu’ils endurent 
pendant ces difficiles moussons, en construisant des 
bhelaghars sur le thème des inondations.

Souhaitant attirer l’attention sur la détérioration 

des ressources naturelles, les habitants du district 
vallonné de Karbi Anglong, ont, quant à eux, 
adopté le thème « Sauver le (fleuve) Brahmapoutre 
de la pollution » tandis que les communautés de 
Demow à Sivasagar et d’Amonisali à Nagaon ont 
choisi celui de « Sauver le Kaziranga » (le parc 
national de Kaziranga renferme une faune et une 
flore importantes). À Dhupdhora, c’est le conflit 
homme-animal existant avec les éléphants qui a 
été représenté avec un bhelaghar dépeignant un 
éléphant détruisant une maison.

Bien d’autres thèmes ont encore été explorés 
à travers l’État et ont donné lieu à diverses 
représentations, telles que des igloos, des traîneaux 
tirés par des animaux, des scènes tirées des Voyages 
de Gulliver, le Pont de la Tour de Londres, la Tour 
Eiffel, Big Ben, India Gate, le Fort Rouge ou encore 
les Tours Jumelles de New York, entre autres. 

Les habitants de 
Lakhimpur ont évoqué 
leurs souffrances avec des 
bhelaghars sur le thème 
des inondations
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À NAINITAL, LA VILLE DES LACS DANS L’ÉTAT D’UTTARAKHAND, L’ART TRADITIONNEL 
DE L’AIPAN EST PRÉSERVÉ PAR DES FEMMES QUI RECRÉENT CES MOTIFS SACRÉS, 

REVÊTANT UNE GRANDE IMPORTANCE RELIGIEUSE.

Ameesha Raizada 

Les rayons du soleil s'infiltrent timidement 
à travers le voilage de la fenêtre et éclairent 
cinq femmes, vêtues d’habits simples, qui 
travaillent avec ferveur en s'efforçant de créer 

des chefs-d'œuvre de l’art Aipan, aux couleurs rouge 
et blanc crème. On admire ainsi, dans une ambiance 
rustique, ces femmes perpétuer le patrimoine culturel 
des Uttarakhandis.

L’art rituel des femmes et ses variations
L’art rituel de l’Aipan a été développé par les femmes 
de l’État d’Uttarakhand (région du Nord de l'Inde). 

Dérivé du mot « arpan », (signifiant littéralement 
« les offrandes consacrées à la divinité ») l’Aipan 
est profondément lié aux sacrements religieux de la 
région de Kumaon, l'une des deux divisions de l'État, 
l'autre étant Gharwal. 

Cet art connaît de multiples variations et continue 
d’être pratiqué dans différents États à travers l'Inde 
sous les noms d’Alpana au Bengale Occidental (Est 
de l’Inde) ; d’Arichan au Bihar (Est de l’Inde) ; de 
Bhuggul en Andhra Pradesh (Sud de l’Inde) ; de Satiya 
au Gujarat (Nord-Ouest de l’Inde) ; de Chowk Pooran 
en Uttar Pradesh (Nord de l’Inde) ; de Madne au 

Vimla Shah et son mari entourés de leurs créations
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Les différentes significations des chowkis
La créativité artistique de la tradition de l’Aipan 
s’exprime notamment dans la complexité de ses 
chowkis, c’est-à-dire les motifs religieux enfermés 
dans un cadre, qui ont des significations et des 
utilisations spécifiques. 

Par exemple, la Saraswati chowki est utilisée pour 
favoriser le bon départ d’un enfant qui commence 
son éducation et pour qu’il soit béni par Saraswati, 
la déesse de la connaissance, de la sagesse et des arts. 
La Chamunda Hast chowki est conçue pour le havan 
(feu auspicieux) ou le yagya (feu sacrificiel) alors 
que la Nav Durga chowki est utilisée pour les rituels 
associés aux devi pujas, soit au culte de la déesse. Le 
Shivarchan peeth est utilisé pour adorer Shiva, le dieu 
régnant dans la religion hindoue et l’Aipan chowki, 
quant à lui, revêt une grande importance pour les 
femmes mariées, particulièrement au Nord de l'Inde, 
à l’occasion de Karva Chauth, une journée de jeûne 
observée pour le bien-être de leurs maris.

Pour préserver l’art traditionnel de Kumaon
« Après mon mariage, ma belle-sœur m’a recommandée 
auprès d’une ONG appelée Nehru Trust à Nainital, qui 
se consacre à l’éducation des métiers traditionnels. C'est 
à ce moment-là que j'ai reçu ma première commande 
de 50 œuvres d'art Aipan et Jyonti Patka de la part de 
Aradhna Shukla, chef de district d’alors. Plus tard, la 
Haute Cour de l’Inde m’a passé une commande de 80 
œuvres de tradition Aipan et 10 de Jyonti Patka, toutes 
à soumettre dans un délai de cinq jours, » témoigne 
Vimla Shah. 

L’artiste a été récompensée par le ministre en 
chef d'Uttarakhand pour son impressionnante  
contribution à la préservation de l'art traditionnel 
de Kumaon, auquel elle continue de se 
consacrer aujourd’hui. 

Rajasthan (Nord-Ouest de l’Inde) et de Kolam (Inde 
du Sud).

Les évolutions de l’art de l’Aipan
Réalisés à l’aide d’une pâte épaisse à base de riz moulu, 
les motifs sacrés de l'Aipan étaient traditionnellement 
disposés à l'entrée de la maison, dans la cour et dans 
les lieux de culte. Mais aujourd’hui cet art se prête à 
diverses utilisations. 

Les motifs sont maintenant réalisés à la main 
sur des tissus pour créer des imprimés, notamment 
sur des vêtements, tels que des kurtas (une sorte de 
tunique), des saris (vêtement traditionnel porté par 
les femmes en Asie du Sud, constitué d’une longue 
pièce d’étoffe) et bien d'autres objets du quotidien. 

Les dikaras, désignant les idoles en argile, sont 
également sculptées avec la pâte utilisée pour la 
réalisation d’œuvres Aipan, afin de créer des statues 
biodégradables pour les rituels religieux.

Un héritage culturel et religieux à transmettre
Vimala Shah, une artiste qui pratique l’art de 
l’Aipan à Nainital, transmet aujourd’hui cet héritage 
en enseignant la technique à d’autres. Femme 
indépendante, elle est une source d'inspiration dans la 
région. « Quand j’étais une jeune fille, j’avais l’habitude 
d’aider ma mère à réaliser l’Aipan Chowki et le Jyonti 
Patka, » explique-t-elle. 

Le Jyonti est une cérémonie considérée de bons 
augures que l’on pratique lors d’une naissance ou d’un 
mariage. C'est donc dans ces cérémonies rituelles que 
le Jyonti Patka prend ses racines. Les lignes forment 
des dessins floraux et des motifs géométriques dont 
le thème central tourne autour de l’arbre, reprenant le 
concept religieux du Kalpavriksha, désignant « l'arbre 
de vie » – un arbre divin de la mythologie hindoue qui 
exauce tous les souhaits.
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LE VILLAGE D’ARANMULA, DANS L’ÉTAT DU KERALA 
RECÈLE LÉGENDES ET MERVEILLES ARTISANALES. 
C’EST AU PIED DU TEMPLE DE PARTHASARATHY, QUE 
L’ON DÉCOUVRE L’ART DE LA FABRICATION DE MIROIRS 
AUX PROPRIÉTÉS UNIQUES : LES ARANMULA KANNADI, 
UN SAVOIR-FAIRE QUI AURAIT ÉTÉ RÉVÉLÉ PAR LES 
DIEUX ET PERPÉTUÉ PAR DES FAMILLES D’ARTISANS 
DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION.

Amélie Weigel

C’est au sud du Kerala, à trois heures de route 
environ de la capitale de cet État d’Inde du 
Sud, Thiruvananthapuram (anciennement 
Trivandrum), que se cache le village paisible 

d’Aranmula, au bord de la rivière Pampa. Ici, la nature 
est encore reine : cocotiers aux palmes dentelées qui 
se reflètent dans l’eau calme parsemée par endroit du 
blanc et du rose de jolis nénuphars, bananiers tendres 
et volontaires, manguiers touffus, arbustes de tapioca 
semblables à des trèfles géants, jaquiers aux fruits 
énormes attendant d’être récoltés, rangées d’hévéas 
striés de veines blanches, bambous géants…

De temps à autre, le regard se pose sur des champs 
de riz découpés en damiers et sillonnés par des bœufs 
flanqués d’oiseaux blancs. Cette vision bucolique 
mérite à elle seule qu’on s’y attarde, mais ce joli village 
renferme un secret bien plus surprenant. Depuis des 
siècles, au pied du temple du village, le temple de 
Parthasarathy, une vingtaine de familles d’artisans 
perpétuent un savoir-faire unique. Ces alchimistes 
indiens ne transforment pas le plomb en or mais 
ils sont capables de convertir un alliage de métaux 
ordinaires en un miroir capable de refléter de façon 
parfaite objets et personnes.

Les origines sacrées du temple de Parthasarathy 
Comme souvent en Inde, tout commence par une 

légende liée aux dieux. Celle qui nous intéresse ici 
nous transporte au cœur de la grande guerre du 
Mahabharata (l’un des livres sacrés de l’hindouisme), 
dans un conflit qui oppose deux branches cousines, les 
Pandavas et les Kauravas, pour la conquête du pays des 
Arya, au nord du fleuve Gange. À la fin de cette célèbre 
guerre de Kurukshetra, les cinq frères victorieux des 
Pandavas entament un long pèlerinage en Inde. Attirés 
par la rivière Pampa et l’atmosphère paisible des lieux, 
ils s’établissent un moment à cet endroit. C’est Arjun, le 
plus proche confident du dieu Krishna, qui construit le 
temple d’Aranmula.

Selon la légende, Arjun a eu une révélation en rêve 
le projetant de nouveau au neuvième jour de la bataille 
décisive de Kurukshetra. Avant ce dernier combat, 
il contemple l’armée ennemie, au sein de laquelle 
il reconnaît de nombreuses personnes qui lui sont 
chères, comme son grand-père Bhishma, ou son maître 
Drona. Pris de doutes à l’idée d’une telle bataille, il ne 
parvient pas à lever son puissant arc divin. Ayant fait 
le vœu de ne pas se battre, Krishna est à ce moment-là 
désigné comme Parthasarathy, le conducteur du char 
d’Arjun. Krishna rappelle alors son devoir au guerrier 
hésitant, dans le long dialogue qui forme la Bhagavad 
Gita. Ce texte enseigne que même si tous les chemins 
diffèrent, le but fondamental reste le même : atteindre 
le Brahman et échapper au cycle des renaissances 
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miroirs fabuleux.
On prête à ces Aranmula Kannadi, considérés 

comme quasi-divins, des pouvoirs bénéfiques. Placés 
au bon endroit dans la maison, ils sont supposés 
porter chance, bonheur et prospérité aux maîtres 
des lieux. Lors des cérémonies de mariage au Kerala, 
ces miroirs font partie des huit objets bénéfiques qui 
constituent le Ashta Mangalyam ; chacun de ces objets 
représentant un élément naturel. Le miroir matérialise 
alors la lumière. D’ailleurs, bien rares sont les familles 
du Kerala à ne pas posséder au moins un Aranmula 
Kannadi chez elles.

Une inspiration de maharaja
Aravind fait partie des rares familles dépositaires de 
ce savoir-faire ancestral. Il nous conduit dans son 
magasin, situé à quelques mètres du célèbre temple 
de Parthasarathy, et envahi par une foule de pèlerins, 
torse et pieds nus, le ventre ceint du dhoti, vêtement 
traditionnel blanc à fin liseré d’or. La femme d’Aravind, 
souriante, renseigne des dévots désireux d’acquérir un 
de ces fameux miroirs, dont les prix s’échelonnent de 
800 à 100 000 roupies (d’environ 11 à près de 1 400 
euros), suivant l’ampleur de son diamètre. Les miroirs 
sont le plus souvent enchâssés dans un cadre de 
laiton ouvragé. Ce cadre reprend les emblèmes de la 
famille royale de Travancore, l’ancien royaume de cette 

à travers la réalisation du soi. La Bhagavad Gita est 
également essentielle dans le yoga.

On comprend donc pourquoi le village d’Aranmula 
et son temple sont considérés comme l’un des 108 
Divya Desams, lieux sacrés dédiés à Vishnu (dont 
Krishna est une incarnation). Ce serait d’ailleurs ici 
même que Vishnu aurait révélé le secret de la création 
à Brahma.

Une révélation divine
Aussi, on imagine bien qu’un tel temple ne peut 
posséder que des propriétés fabuleuses. Selon la 
légende, elles ont été révélées par hasard aux artisans 
venus probablement de l’État voisin du Tamil Nadu, 
pour sculpter la statue du dieu Krishna. Alors qu’ils lui 
confectionnaient une couronne en métal, le matériau se 
mit soudain à s’illuminer, reflétant la lumière du soleil. 
Le métal devint miroir. Problème : les compagnons 
ne se rappelaient plus des proportions de l’alliage 
qu’ils avaient utilisé. Heureusement, Meenakshi, la 
déesse-guerrière devenue l’épouse modèle de Shiva, 
apparut en rêve à une vieille femme de la troupe et 
elle lui enseigna l’exact alliage servant à la fabrication 
des miroirs de métal. Aujourd’hui encore, seules une 
vingtaine de familles, réputées descendantes directes 
de ces premiers artisans, gardent la formule secrète et 
perpétuent la fabrication des Aranmula Kannadi, ces 

Le magasin de la famille d’Aravind, à Aranmula
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partie sud du Kerala ; ces emblèmes sont constitués 
d’éléphants, de coquillages stylisés et d’une créature 
mythique semblable à un hippocampe. Le maharaja 
ayant été le premier client des artisans, il aurait 
influencé le choix des décorations extérieures.

Les miroirs à main sont généralement les plus  
petits, suivi des miroirs sur pied, que l’on peut  
disposer sur un meuble. On trouve aussi un 
format beaucoup plus grand, conçu pour reposer 
horizontalement sur une table et généralement utilisé 
comme une sorte de plateau recevant les offrandes lors 
des cérémonies religieuses.

Un héritage familial à préserver
Le père d’Aravind, T. N. Sivankutty, vient nous rendre 
visite au magasin. Il est très fier de faire partie de cette 
remarquable lignée d’artisans. Lorsque son fils a eu 14 
ans, il a commencé à lui transmettre son savoir.  

« Mon père est un 
perfectionniste. Il est 
très méticuleux dans son 
travail et très exigeant 
aussi. Il a pris l’habitude de 
me montrer comment faire 
les choses, pratiquement 
sans parler. Il voulait que 
j’apprenne en observant 
tous les détails de 
l’ensemble du processus de 
création », explique Aravind.

Désormais, c’est donc Aravind qui a repris l’atelier 
vers lequel nous nous dirigeons. Dans une maison 
modeste, une quinzaine d’ouvriers assis par terre 
s’affairent, les yeux rivés sur leur travail. Dans la cour 
extérieure, deux hommes en sueur, armés de longs 
bâtons de bois, placent dans un brasier incandescent les 
moules de terre cuite contenant l’alliage secret. « C’est 
un travail prenant, exigeant de nombreuses heures de 
travail, de la patience et de la délicatesse », observe 
Aravind. « Mon principal problème aujourd’hui est de 
trouver des ouvriers qui souhaitent faire ce métier ». 
Si chaque artisan formé apprend toutes les étapes de la 
confection des miroirs, seul Aravind prépare l’alliage si 
précieux. Il nous révèle qu’il est constitué d’un mélange 
de cuivre et de bronze blanc, qu’il garde jalousement 
dans une pièce fermée à clé.

Le travail est effectivement long et difficile, puisqu’il 
faut environ 10 jours pour réaliser un miroir. Les 
matériaux utilisés sont pour la plupart naturels et 

leur préparation est déjà longue. Les moules sont 
confectionnés avec de l’argile, mélangée à des fibres de 
tissus, pour éviter les fissures. Une fois sorti du moule, 
l’alliage est d’abord poli avec du papier de verre, puis 
enduit d’une décoction d’épices et d’herbes et, enfin, 
recouvert de plusieurs couches d’huile de noix de coco 
distillée spécialement. Finalement, le miroir est fixé 
à son socle par une pâte de cire naturelle et de sève 
d’arbre chauffées.

Ces étapes demandent beaucoup de patience et de 
doigté car le miroir, très fin, est extrêmement fragile 
jusqu’à la dernière étape, où il est collé à un socle, lui-
même enchâssé dans un cadre aux formes variées.

Un avenir protégé 
Aravind a deux filles : « Elles perpétueront la tradition 
si elles le souhaitent », annonce fièrement leur père, 
expliquant qu’il existe déjà un autre atelier dirigé par 

une femme. Bien sûr, dans 
cette petite ville, tous les 
artisans se connaissent. Ils 
se sont d’ailleurs regroupés 
en association, la Vishwa 
Brahmana Aranmula 
Metal Mirror Nirman 
Society (VAMMNS). L’idée 
étant dans un premier 
temps de mutualiser leurs 
ressources et de faire 

reconnaître leur art auprès du gouvernement.
En 2003, ils ont obtenu la certification Geographical 

Indication (GI), un équivalent de « l’appellation 
contrôlée » française. Il s’agit d’une véritable 
reconnaissance pour ce savoir-faire de la métallurgie, 
mais également d’une mesure de protection forte 
pour ces 19 familles d’artisans traditionnels établis à 
Aranmula. Ils sont ainsi les seuls à posséder le droit 
de commercialiser les miroirs, estampillés au dos d’un 
hologramme particulier.

Pour ces familles, la vraie menace est en effet 
la contrefaçon. Selon Aravind, « plus de 60 % de 
miroirs Aranmula vendus sur le marché sont faux. » 
Il explique que « récemment, un acteur très connu 
a rapporté un miroir au comité local après que sa 
surface se soit complètement ternie au bout de six 
mois ! Ce n’est pas possible ! Maintenant, on trouve 
partout dans le monde ces produits contrefaits de très 
mauvaise qualité, achetés par des touristes. Ils donnent 
le sentiment que l’Aranmula Kannadi ne mérite pas 

Aravind  nous révèle que 
l’alliage est constitué d’un 
mélange de cuivre et de bronze 
blanc, qu’il garde jalousement 
dans une pièce fermée à clé
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sa réputation », ajoute-t-il, désolé. Les membres du 
VAMMNS restent donc très vigilants pour préserver 
la qualité de leurs produits. 

Comme pour renforcer encore le caractère 
exceptionnel des miroirs, la plupart des magasins 
proches du temple affichent sur leurs murs des photos 
de personnalités politiques, sportives ou artistiques 
qui ont reçu un Aranmula Kannadi en cadeau. 

Convaincus, nous repartons nous aussi avec le nôtre, 
délicatement déposé dans un joli écrin rouge, et 
d’autant plus satisfaits que nous venons de découvrir 
un dernier secret. Placez une feuille de papier 
perpendiculairement à la surface du miroir de métal. 
S’il n’y a aucun espace entre le papier et son reflet, alors 
il s’agit d’un véritable miroir d’Aranmula et vous venez 
de tester un peu de sa magie. 

Les étapes clés de la fabrication de l’Aranmula Kannadi

2

4

5

1 3

1. La fabrication des moules
Pour fabriquer les moules, les artisans utilisent la 
terre des champs de riz des environs ; elle aurait des 
propriétés spécifiques, une fois mêlée à des fibres de 
tissus. Le moule est constitué de deux parties plates 
et épaisses entre lesquelles on dépose une fine couche 
de cire naturelle. Le moule est ensuite fermé sur les 
côtés et modelé en forme d’amphore plate, avec un 
goulot ouvert au sommet. Les moules de terre sont une 
première fois chauffés, afin que la cire fonde et s’écoule 
par un petit trou prévu à cet effet. 

2. L’insertion de l’alliage dans les moules
La cire fondue a laissé l’espace nécessaire à l’alliage de 
métal en fusion, qui est à son tour coulé dans le moule 
jusqu’au sommet. Ce dernier est ensuite refermé. 

3. La cuisson des moules
Pendant 3 ou 4 heures, les moules de terre sont cuits 
dans une sorte de four ouvert, où la température 
atteint les 400°C. La cuisson terminée, ils sont alignés 
à la verticale et refroidissent pendant une journée. Le 
moment venu, l’ouvrier casse le moule de terre et en sort 
une pièce de métal très fin. On récupère précieusement 
les bavures qui se sont déposées au sommet du moule. 
En grattant légèrement la pièce de métal, on peut déjà 
voir apparaître la brillance du miroir.
 
4. Les différentes étapes du polissage
Il faut désormais de longues heures de polissage pour 
obtenir un véritable miroir. Les ouvriers utilisent 
un grand nombre de substances naturelles (épices, 
herbes, huiles…), dont les compositions exactes et les 
mélanges précis restent aussi secrets. Une fois qu’elle ne 
présente plus aucun défaut, la pièce de métal devenue 
miroir est découpée en fonction de la forme qu’on veut 
lui donner. Les miroirs vendus dans le commerce sont 
souvent ovales. 

5. La fixation du miroir à son support
Enfin, le miroir est fixé sur une base, généralement 
faite de laiton, à l’aide d’un mélange de résine et de cire. 
L’objet est ensuite enchâssé et collé de la même façon 
à son cadre pré-dessiné. À noter que ces cadres sont 
désormais réalisés par des machines. Seul le travail de 
décoration est fait à la main.



CULTURE 
Malini Ranganathan

Une femme honorée en Inde pour son 
parcours universitaire et sa diffusion 

de la culture indienne en France

Malini Ranganathan, une Française d’origine 
indienne vivant en France depuis plus de 35 ans, 
a été la première femme en France à recevoir des 
mains du président indien, Ram Nath Kovind, la 

plus haute distinction : le prestigieux Pravasi Bharatiya Samman 
Award ou PBSA. Ce dernier lui a été remis le 23 janvier 2019, à 
Varanasi, pour honorer les deux domaines qui ont constitué son 
parcours hors du commun, à la fois universitaire et artistique.

À cette occasion, elle a été conviée, comme invitée d’honneur, 
par le Premier ministre, Narendra Modi, et la ministre des Affaires 
étrangères, Sushma Swaraj, à la Kumbha Mela, la plus grande fête 

religieuse au monde, à Prayagraj, le 
24 janvier, et au défilé du Republic 
Day (Fête de la République), à 

Delhi, le 26 janvier.
Malini Ranganathan a fait une carrière 

internationale en tant que danseuse de kathak, au 
Canada, aux États-Unis et en Europe, en particulier en France où 
elle s’est établie en 1983. Reconnue par le ministère de la Culture 
en Inde et par le Conseil indien des relations culturelles (ICCR), 
elle s’est produite pendant plus de 35 ans sous le haut patronage de 
l’ambassade de l’Inde, à Paris, mais aussi sous l’égide du ministère 
de la Culture en France et le Centre international de danse 

(CID-UNESCO), entre autres. En 2016, elle a conçu et conduit 
entièrement le festival culturel « Namaste France », à Nantes.

Elle est devenue également une artiste accomplie 
en musique hindoustanie et carnatique avec, comme 

professeur, sa maman Leela Gopalan. Elle a appris le 
design de textiles à l’école Sir J.J. School of Arts de 

Mumbai, le sport et le yoga et a organisé la célébration 
du Yoga Day à Nantes, en 2017 et 2018.

Elle incarne, par ses pratiques diversifiées, 
la tolérance et la cohabitation pacifique des 
peuples, ce qui l’a conduite à se produire dans 

des Jugalbandis, mettant en scène des duos de 
traditions différentes. Elle est une des rares 

personnes de la communauté tamoule 
(du Sud de l’Inde) à s’être illustrée dans 
la danse kathak (du Nord de l’Inde). Elle 
a reçu son enseignement des célèbres 



CULTURE  
Malini Ranganathan

professeurs Damayanti Joshi (Lucknow Gharana), puis 
de Padmashree Roshan Kumari (Jaipur Gharana), en 
kathak, et de Mahadev Raut en odissi.

Enseignante et chorégraphe de haut niveau, dont 
les productions sont répertoriées au patrimoine de 
l’Unesco, Malini Ranganathan a entraîné un grand 
nombre d’élèves de tous horizons, en France, s’adressant 
aussi bien au public des conservatoires, qu’à celui 
d’associations, pour rendre son art accessible à tous, 
comme aujourd’hui auprès de Bindi - Association 
artistique de l’Inde à Nantes. Elle enseigne là, les danses 
kathak et Bollywood et continue à promouvoir, en sa 
qualité de directrice artistique, la culture indienne par 
l’organisation de spectacles et de festivals.

Parlant couramment anglais, français, hindi, 
ourdou et tamoul, et après ses études initiales en Inde 
et à Cambridge, Malini Ranganathan a, en parallèle, 
poursuivi ses études en France où elle a soutenu une 
thèse en sciences humaines, visant « La transposition 
et conception d’une ingénierie didactique des savoirs 
dans un contexte inter culturel » qu’elle a obtenu avec 
mention « très honorable » à l’université européenne, 
Rennes 2.  Elle a également obtenu la qualification 
de maître de conférences et enseignant-chercheur. 
Véritable pionnière, Malini Ranganathan a apporté une 
contribution inestimable à son domaine de recherche 
du fait de son ouverture, aux cultures indienne et 
française, et de sa capacité à s’appuyer sur les textes 
fondateurs en hindi. Elle a, à son actif, des publications 
dans diverses revues scientifiques, en anglais et en 
français et a donné de nombreuses conférences, en 
France comme à l’étranger.

Elle est aujourd'hui professeure à l'ISG de Nantes, 
en tant qu’enseignante référente, pour le programme 
Business & Management, MBA, en langue anglaise, 
et également à L’ISEG, L’IDRAC- SUP de COM et 
l’Audencia.

Son parcours universitaire et culturel témoigne 
de sa passion pour sa culture d’origine, cet héritage 
traditionnel dans lequel elle puise à la fois son identité 
et sa capacité à s’intégrer et à s’ouvrir au monde. 
Dans une interview du 23 janvier dernier, suite à la 
cérémonie de remise de prix, elle s’est confiée : « Cette 
distinction, que j’accepte avec beaucoup d’humilité, 
renforce ma responsabilité de continuer à mettre en 
avant notre glorieuse tradition et notre héritage indien 
avec une vigueur renouvelée. Que nous soyons en Inde ou 
à l’étranger, c’est notre identité et notre culture indiennes 
qui nous aide à trouver le bon équilibre entre le fait d’être 
indien de cœur et de vivre en tant que citoyen du monde. 
Mes parents, qui portaient pour nom Mme et M. K. R. 
Gopalan, ont toujours souligné l’importance qu’il y a à 
s’intégrer dans tout pays dans lequel on est amené à vivre, 
guidé par le respect des us et coutumes locaux, tout en les 
adaptant à notre propre culture. Je remercie infiniment 
mes sœurs pour leur aide, tout comme mon mari et mes 
enfants pour leur patience et leurs encouragements qui 
m’ont permis de continuer à vivre ma passion en France. 
Je remercie aussi l’ambassade de l’Inde, à Paris, la mairie 
de Nantes et les membres de l’association Bindi à Nantes, 
dirigée par M. Rostaing et Mme Mazenot, qui apportent 
un soutien entier à toutes mes activités culturelles indo-
françaises. » 

Ivane Minchin

Le 23 janvier 2019, Malini Ranganathan a reçu le prestigieux Pravasi Bharatiya Samman Award des mains du président indien, Ram Nath Kovind
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Les multiples vertus du moringa 
UN « ARBRE DE VIE »

LE MORINGA, OU MORINGA OLEIFERA, OU NÉVERDIER, OU ENCORE « ARBRE DE  
VIE , EST UN SURPRENANT ARBRE ORIGINAIRE D’INDE. DÉCOUVREZ LES MULTIPLES 
BIENFAITS, NUTRITIFS, THÉRAPEUTIQUES OU ENCORE COSMÉTIQUES QUE PEUVENT 

APPORTER LES DIFFÉRENTES PARTIES DE CET ARBRE À L’ASPECT FRÊLE MAIS 
POURTANT AUX FORCES IMPRESSIONNANTES.

Amélie Weigel

Le moringa oleifera appartient à la famille 
des moringaceae. Cet arbre, originaire 
d’Inde, est constitué d’un tronc fin et évasé 
et de multiples rameaux aux nombreuses 

petites feuilles duveteuses de forme oblongue. 
En français, on l’appelle aussi le néverdier, nom 

qui viendrait d’une déformation de l’anglais, « never 
die » (« qui ne meurt jamais ») car le moringa à 
l’apparence frêle cache une force insoupçonnée. Il 
peut croître aussi bien sur un sol riche que sur un 
sol pauvre et il n’est pas affecté par des conditions 
climatiques extrêmes, qu’elles soient arides ou 
tropicales. Sa croissance rapide peut atteindre 

un mètre par mois jusqu’à une taille moyenne 
de 10 mètres de haut. Les pousses se régénèrent 
rapidement et on peut récolter ses feuilles tous les 
30 à 40 jours. Ces facilités d’adaptation ont permis 
de l’acclimater à la plupart des pays tropicaux d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique Latine.

Des feuilles aux fruits, des mets d’une grande 
richesse
En Inde du Sud, le drumstick, la cosse verte du 
moringa, fait partie intégrante du délicieux sambar, 
mélange de légumes, qui accompagne la plupart 
des plats. De même, ses fleurs, ses jeunes gousses, 
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toutes les parties de l’arbre sont sollicitées pour leurs 
propriétés thérapeutiques.
•  La racine utilisée en infusion ou en cataplasme 

guérit l’asthme, les douleurs articulaires et 
les inflammations.

•  De manière générale, une consommation 
régulière de feuilles de moringa aide à renforcer 
les défenses immunitaires et à conserver une 
bonne énergie. Les feuilles légèrement chauffées 
soignent les fièvres grippales. Cuites plus 

longtemps, elles diminuent 
les douleurs musculaires 
et rhumatismales. Le 
jus des feuilles fraîches 
ou la racine écrasée 
sont révulsifs et servent 
à traiter les affections 
broncho-pulmonaires, et 
sont un antinévralgique. 
On les utilise encore 
pour stabiliser la tension 
artérielle et le taux de sucre 
dans les cas de diabète.
•  Les gousses vertes 
consommées crues 
agissent contre les parasites 
comme un vermifuge et 
traitent les problèmes 
de foie, de la rate et les 
douleurs articulaires.
•  Les fleurs, en tisane, 
aident à lutter contre les 

Boisson tonifiante à base de moringa 
Ingrédients :
• 2 cuillères à soupe de gingembre râpé
• 3 bananes
• 2 pamplemousses
• 1 litre de tisane de feuilles de moringa (laissez infuser 2 

cuillères à soupe de poudre de feuilles de moringa dans 
1 litre d’eau)

• 2 cuillères à café de poudre de moringa
• 3 cuillères à soupe de miel

Préparation :
■ Laissez tremper le gingembre dans la tisane de feuilles 

durant 2 heures ;
■ Malaxez puis filtrez ;  
■ Ajoutez-y les bananes, le miel, le jus des pamplemousses 

pressés ainsi que la poudre de moringa ;
■ Passez le tout au mixeur puis filtrez à nouveau
■ Buvez bien frais !

ses rameaux et ses feuilles sont communément 
consommés après cuisson. Ses fruits sont également 
dégustés cuits. Enfin, on extrait de ses graines 
une huile au goût plaisant appelée huile de Ben. 
Si sa consommation est courante dans certaines 
régions du monde, la plupart des scientifiques sont 
impressionnés par la variété et la concentration des 
éléments nutritifs découverts.

Par exemple, 100 g de feuilles fraîches apportent 
autant de protéines qu’un œuf, autant de fer qu’un 
steak, autant de vitamine C qu’une orange ou 
encore autant de calcium qu’un verre de lait. Pour 
une masse équivalente, les feuilles de moringa 
renferment 3 fois plus de potassium qu’une banane 
et 4 fois plus de vitamine A que les carottes.

D’autres minéraux comme le chlorure, le chrome, 
le fluor, le magnésium ou le zinc, sont présents 
de manière très significative dans le moringa. 
L’ensemble des vitamines B, B1, B2, B3, B5, B6, B12 
et E, fort rares dans les végétaux, ou encore plus 
de 18 acides aminés essentiels font aussi partie de 
ses apports.

Avec un tel concentré de protéines, de vitamines 
et de minéraux, on comprend l’intérêt nouveau 
suscité par cette plante unique, d’autant plus que leur 
assimilation par l’organisme est bien meilleure qu’à 
travers des compléments nutritionnels industriels.

En Europe, on trouve 
généralement le moringa 
sous forme de poudre 
à répartir dans son 
alimentation à raison de 3 
à 4 cuillères à café par jour, 
de tisanes à consommer 
tous les matins ou de 
gélules en cure de 1 à 2 
mois à raison de 2 gélules 
par jour.

Des propriétés 
ayurvédiques
Le moringa recèle encore 
d’autres secrets. La 
médecine traditionnelle 
indienne de l’ayurveda 
révèle que le « shigru », le 
moringa, peut être utilisé 
dans le traitement de 300 
maladies ! Une fois encore, 
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problèmes urinaires.
•  La tige macérée combat la cécité.
•  Grâce à leurs propriétés antibiotiques et anti-

inflammatoires, les graines sont utiles dans le 
traitement de l’arthrite, des rhumatismes ou 
des crampes.

La beauté du moringa
Grâce à son taux élevé en vitamines rares, le moringa 
suscite l’intérêt des professionnels du bien-être et de 
la cosmétique naturelle.
■ Pour une peau revitalisée :
Les feuilles réduites en poudre ou les graines 
transformées en huile entrent dans la production 
de savons, de laits ou de beurres pour la peau du 
visage et du corps. La forte teneur en vitamine E 
anti-oxydante, en vitamine A et en acides aminés, 
permet d’obtenir des produits qui nourrissent, 
assouplissent et revitalisent efficacement les peaux 
fragiles ou très sèches autant que les peaux matures. 
Ces substances contribuent également au maintien 
hydrolipidique de l’épiderme et possèdent des 
propriétés réparatrices et cicatrisantes.

De plus, leurs vertus astringentes équilibrent la 
production du sébum et assainissent l’épiderme des 
peaux grasses à problèmes.

■ Pour des cheveux plus fort :
L’application régulière, en légers massages, d’une 
huile capillaire à base de graines de Moringa 
aide, quant à elle, à lutter contre la dévitalisation 
du cheveu et améliore la circulation sanguine, 
prévenant ainsi la calvitie.

Voilà pourquoi de nombreuses marques bio 
internationales commencent à développer des gammes 
complètes de produits cosmétiques à base de moringa.

Un véritable « arbre de vie »
La culture de cet arbre aux multiples vertus est 
favorisée dans la plupart des pays tropicaux 
notamment en Inde et en Afrique. Sa culture 
simple et rapide, sa résistance en milieu difficile, 
ses nombreuses qualités nutritionnelles et 
thérapeutiques, en font un atout considérable pour 
la lutte contre la malnutrition. Pour un enfant de 1 à 
3 ans, 100 grammes de feuilles procurent environ 
50% de ses besoins journaliers en calcium, fer, 
protéines et un tiers de ses besoins en potassium et 
des acides aminés essentiels.

Et si cela ne suffisait pas, le moringa est aussi 
un puissant purificateur d’eau. Réduites en poudre, 
ses graines contiennent une protéine qui leur 
confère des propriétés assainissantes. Aussi, l’eau 
dans laquelle cette poudre a trempé est propre à la 
consommation. Cette technique peut partiellement 
se substituer à l’utilisation de sulfate d’aluminium, 
une substance chimique habituellement utilisée 
dans le traitement des eaux. Bien sûr, les graines 
de Moringa sont totalement biodégradables, ce qui 
rend cette technique intéressante également pour 
les pays du Nord.

Ne nous fions donc plus à son apparence 
quelconque, le moringa, souvent appelé « arbre de 
vie », est tout simplement extraordinaire ! 

Sambar ; Murungai Ilai Adai : crêpe salée faite avec du riz brun et les feuilles de pilon

Sa culture, sa résistance, 
ses qualités nutritionnelles 
et thérapeutiques, en font 
un atout pour la lutte 
contre la malnutrition



Les cascades et les falaises de Bhedaghat au Madhya Pradesh. 
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