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72e journée de l’Indépendance à 
l'ambassade de l’Inde à Paris, le 15 août. 

L’ambassadeur a hissé le drapeau national, 
suivi par l’hymne national indien interprété 

par des artistes et des étudiants
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AVINASH KUMAR SINGH, 
DEUXIEME SECRETAIRE  

(PRESSE, INFORMATION & CULTURE)

CHERS LECTEURS,

C ’est un honneur de prendre la relève de mon prédécesseur, 
Monsieur Lavanya Kumar, qui a déménagé à Dhaka pour 
sa prochaine affectation. Il a fait un travail formidable ici et 

le remplacer sera difficile pour moi. Personnellement, je suis très 
heureux d'être de retour à Paris, l'une des plus belles villes du monde. 
Auparavant, j'étais ici en tant que troisième secrétaire (stagiaire-
étudiant en langues).

La culture est une dimension importante dans la relation entre nos 
deux pays. Étant donné que l'engagement global entre nos deux pays 
est à la hausse, de nombreux efforts seront nécessaires pour maintenir 
un élan similaire dans le domaine de la culture. Je compte sur votre 
soutien dans cette perspective.

Le dynamisme est le nouveau mot d’ordre et nous devons continuer 
à mettre à jour notre contenu pour le rendre plus pertinent. Les idées 
que vous avez suggérées ont été très utiles à cet égard. Je vous invite à 
envoyer des suggestions pour rendre notre publication plus interactive.

Le gouvernement indien a décidé de commémorer le 150e 
anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, à travers une série 
d'événements qui ont débuté le 2 octobre 2018, date de sa naissance. 
Mohandas Karamchand Gandhi, plus connu dans le monde sous le 
nom de Mahatma Gandhi, continue d'être l'une des personnalités les 
plus admirées au monde pour ses contributions pour la paix mondiale 
et dans l'instauration d'un ordre global plus égal en défendant 
les principes de vérité, de tolérance et de non-violence. Pour son 
leadership exemplaire qui a valu à l'Inde son indépendance par rapport 
à la domination coloniale, le peuple indien l'appelle affectueusement 
le père de la nation. Nous avons l’intention de consacrer le prochain 
numéro de Nouvelles de l’Inde à Gandhi et vos contributions à cet 
égard sont les bienvenues.

Dans ce numéro, je vous invite à découvrir un reportage spécial sur 
le festival Teej à Jaipur.

Bonne lecture!
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CHAQUE ANNÉE, DURANT LE FESTIVAL MARQUANT L’ARRIVÉE DE LA DÉESSE DURGA 
SUR TERRE, LES HABITANTS DE L’ÉTAT DU BENGALE OCCIDENTAL VOYAGENT DANS LE 
TEMPS, HUIT DÉCENNIES EN ARRIÈRE, POUR RETROUVER, AVEC NOSTALGIE, LA VOIX 

MYTHIQUE DE ALL INDIA RADIO, LA VOIX DE BIRENDRA KRISHNA BHADRA.

Sudipto Roy

La voix de Birendra Krishna Bhadra  
Résonance éternelle

HOMMAGE 
Birendra Krishna Bhadra 

Drame musical de 90 minutes, 
Mahishasura Mardini (signifiant 
littéralement la « meurtrière de 
Mahishasura ») marque l'arrivée de 

la déesse hindoue Durga sur terre. Celle-ci est 
communément appelé Mahalaya, désignant le jour 

où la déesse mère a commencé son voyage du mont 
Kailash – une montagne où habitait sa belle-famille 
– à la demeure de son père. Ce récit mythologique 
de 90 minutes est fortement rattaché à une voix qui 
a ajouté une grande diversité et une rare profondeur 
aux émissions de All India Radio (la société de 



HOMMAGE 
Birendra Krishna Bhadra
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radiodiffusion nationale) à Kolkata, la ville capitale 
du Bengale Occidental (région à l’est de l’Inde).

Résonnant dans les cœurs des Bengalis, tout 
comme dans celui des habitants de l’est du pays qui 
s’associent à l’effervescence festive, ce drame musical 
a été joué par Birendra Krishna Bhadra en 1931, sous 
la direction de Pankaj Kumar Mullick. Jusqu'en 1966, 
All India Radio diffusait alors une émission en direct 
avec Birendra Krishna Bhadra qui en était la voix 
principale et était accompagné d’un groupe d'artistes. 
Bani Kumar a écrit cette pièce sous forme d’un récit 
mêlant des chants religieux ainsi que des cantiques à 
l'histoire de la déesse Durga qui tue Mahishasura, un 
démon-buffle de la mythologie hindoue.

Aujourd’hui encore, dans tous les foyers bengalis, 
ce drame classique intemporel est joué au petit 
matin (à 4 heures) le jour de Mahalaya, pour 
accueillir la déesse. Alors 
que les fidèles s’attroupent 
aux bords du Gange (fleuve 
considéré comme sacré dans 
l’hindouisme) pour offrir 
leurs prières à leurs ancêtres, 
la musique et la voix de 
Birendra Krishna Bhadra 
résonnent en fond – c’est là 
un moment d’une grande 
émotion que tous les Bengalis 
ont vécu au moins une fois dans leur vie.

Une voix patrimoine culturel intangible
En 1966, Birendra Krishna Bhadra prenant de l’âge, 
la station All India Radio, reconnaissant sa maîtrise 
inégalée de cette pièce, qu’il jouait depuis déjà plus 
de trois décennies, a décidé d’enregistrer la totalité de 
Mahishasura Mardini, afin de conserver cet héritage. 
C’est donc encore le même enregistrement qui est 
diffusé aujourd’hui. Le drame revêt toujours une 
grande importance pour la communauté bengalie 
et fait donc partie intégrante de leur patrimoine 
culturel intangible.

Birendra Krishna Bhadra est né en 1905 à 
Kolkata (anciennement Calcutta). Son père, Kali 
Krishna Bhadra, s’était vu recevoir le titre de « Roy 
Bahadur » (conféré aux Indiens par le gouvernement 

britannique pour service 
rendu à l’Empire pendant 
l’époque coloniale). Diplômé 
du Scottish Church College 
en 1928, son penchant 
pour le théâtre et les arts 
l’a mené vers l'équipe de 
Pankaj Kumar Mullick à 
All India Radio, à Kolkata, 
alors appelé Calcutta. Il est 

rapidement devenu une voix légendaire de la radio 
et a enregistré un grand nombre de pièces de théâtre 
radiophoniques, auxquelles il a su ajouter un style 
unique grâce à sa voix et à son talent de comédien.

Une vedette du cinéma bengali, Uttam Kumar, 
véritable idole d’alors, s’est également essayé à jouer 
cette pièce au milieu des années 1970. Cependant, le 
charme et le charisme qui ont attiré les Bengalis vers 
la voix de Birendra Krishna Bhadra lui ont manqué.

Aujourd’hui, près de 87 ans après la composition 
et la première diffusion de Mahishasura Mardini 
sur les ondes de All India Radio, le timbre de la voix 
de Birendra Krishna Bhadra, offre toujours une 
sensation de retour à la terre natale chez les Bengalis, 
provoquant un véritable sentiment de nostalgie.

Il avait sans aucun doute une voix  
impérissable... 

Représentation de la déesse Durga
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TRANQUEBAR, CHARMANT PETIT VILLAGE CÔTIER DU SUD 
DE L’INDE, POSSÈDE UNE ARCHITECTURE PARTICULIÈRE QUI 
RAPPELLE SON HISTOIRE ET EN PARTICULIER LA PRÉSENCE DES 
DANOIS QUI, ON L’OUBLIE SOUVENT, AVAIENT ÉTABLI AVEC LEUR 
PUISSANCE COLONIALE, DES COMPTOIRS EN INDE, NOTAMMENT 
SUR LA CÔTE DE COROMANDEL.

Marie-France Calle

Architecture et Histoire

Les Danois à Tranquebar 

À Tranquebar, sur la plage étroite qui longe 
l’océan indompté, de jeunes musulmanes 
en abaya rient à gorge déployée lorsque 
les vagues, en se brisant, viennent leur 

lécher les pieds ; des hindoues en sari s’esclaffent 
et poussent de petits cris ; des familles entières de 
touristes du Pendjab affichent bruyamment leur 
bonheur d’être là… Sur Parade Square, la grande 
place qui sépare Dansborg, l’imposant fort construit 
par les Danois au XVIIe siècle, du Bungalow on the 
Beach, autrefois résidence du collecteur britannique, 
des garçons tamouls montent à cru de petits chevaux 
faméliques. Les réverbères, copie conforme de ceux 
que l’on trouve à Berlin, Paris ou… Copenhague, 

La porte qui marque 
l'entrée de la ville ; 
Le fort Dansborg à 

Tranquebar, qui a repris 
son nom tamoul de 

Tharangambadi
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rappellent qu’il était une fois, Tranquebar était 
danois.

Les Danois ont mis du temps à renouer avec leur 
passé colonial. « On a peut-être du mal à le croire 
aujourd’hui, mais le Danemark fut une puissance 
coloniale avec de vraies colonies et des comptoirs en 
Afrique, à Ceylan (Sri Lanka), en Inde, en Indonésie, 
en Chine et dans les Iles Vierges », relève un historien 
à Copenhague.

L’affaire avait commencé en 1616, sous le règne 
de Christian IV. À l’époque, toutes les puissances 
européennes se dotaient de compagnies maritimes 
chargées d’établir des liens commerciaux avec des 
contrées lointaines : l’Inde, Ceylan, la Chine, l’Asie 
du Sud-Est. Mais la concurrence était féroce et tout 
autant que savoir commercer, il fallait savoir batailler. 
Les Danois formèrent la Ostindisk Kompagni (La 
Compagnie danoise des Indes orientales). En 1618, 
Christian IV dépêcha une flottille de quatre bateaux 
vers Ceylan. Le commandement en fut confié à un 
jeune amiral de 24 ans, Ove Gjedde. Il était secondé 
par le Hollandais Roland Crappe, entré au service 
de la Ostindisk Kompagni. 

Pas un bateau en 26 ans
Le voyage fut long et éprouvant. Au Cap Vert, 
des pirates français s’emparèrent de deux navires 

danois. Et à l’arrivée à Ceylan, deux ans plus 
tard, il ne restait plus que la moitié de l’équipage. 
Gjedde n’était pas au bout de ses peines. Les 
Portugais l’avaient devancé dans l’île et ce n’est 
qu’après d’intenses pourparlers que le souverain 
de Kandy octroya aux Danois un bout de terre à 
Trincomalee, sur la côte est de Ceylan. Peu satisfait, 
l’amiral envoya Crappe en éclaireur en Inde, sur la 
côte de Coromandel. Le Hollandais négocia avec 
le Raja de Tanjore et celui-ci accepta de louer aux 
Danois le port de Tranquebar pour une somme 
dérisoire. La première chose que fit Gjedde en y 
débarquant en 1620, fut d’y faire construire un fort 
imprenable, Dansborg.

Le commerce entre le Danemark et l’Inde fut 
particulièrement florissant. Il s’étendit à la Malaisie. 
On dit même que les Danois importèrent en Europe 
plus de thé que les Britanniques. Ils rapportèrent 
aussi de l’ivoire, de la soie, du poivre… Les bateaux 
repartaient de Copenhague chargés d’argent, de 
canons, de mousquets et autres armes à poudre.

Puis vint 1643 et la guerre entre la Suède et le 
Danemark. Le conflit accapara les Danois, portant 
un coup d’arrêt à la Ostindisk Kompagni. Pendant 
26 ans, Tranquebar ne vit arriver aucun bateau. 
En 1669, lorsque les Danois revinrent, il ne restait 
plus qu’un seul de leurs compatriotes retranché à 

Un canon du fort Dansborg
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Dansborg, un caporal qui refusa de rendre le fort. 
Il ne fut pas difficile de l’en déloger et les affaires 
reprirent. Tranquebar devint une petite bourgade 
prospère de 3 000 habitants et les Danois étendirent 
leurs possessions à des terres agricoles le long de 
la côte. C’était sans compter les Britanniques, dont 
l’influence grandissante en Inde menaçait toutes les 
autres puissances européennes. 

Les Anglais avaient de surcroît un sérieux 
contentieux avec les Danois : en 1801, Copenhague 
avait conclu un traité avec Napoléon Ier. Entre 1807 
et 1814, les Britanniques coulèrent 1 400 bateaux 
danois et norvégiens et en 1843, la Compagnie 
danoise des Indes orientales se retrouva une 
nouvelle fois en faillite. Deux ans plus tard, le 
Danemark vendit Tranquebar aux Anglais pour 
une poignée de livres sterlings. En 1868, il leur 
donna Nicobar sans contrepartie.

Pour autant, en 1802 encore, le théologien et 
géographe franco-prussien Jean-Pierre Guillaume 
Catteau-Calleville, faisant l’état des lieux du 
Danemark, décrivait ainsi les possessions du 
royaume en Inde : 

« La ville même [Tranquebar] est entourée 
d’un mur, et défendue par un fort nommé 
Dansborg. Elle est à trente-six milles de Madras, 
à cinq de Negapatnam, et à deux de Karikal (…) 
Outre Tranquebar, les Danois ont, sur la côte de 
Coromandel, la loge de Portonovo, et sur la côte de 
Malabar, les loges de Callicut et de Collège. Ils ont 
de plus la loge de Frédéricsnagor, avec un district 
de quelques milles, dans le Bengale [Frédéricsnagor, 
aujourd’hui Serampore, au Bengale occidental, est 

restauré par le gouvernement danois, le musée 
national du Danemark et la fondation privée 
Realdania] ; celle de Ballasore, dans l’Orixa, et celle 
de Patna, dans le Behar.

Les îles Nicobar, ou Frédéric, dont les plus 
septentrionales portent aussi le nom particulier de 
Sombrères, sont situées vers le golfe de Bengale (…) 
Les plus importantes de toutes, la grande et la petite 
Nicobar, ont ensemble une étendue de cinq milles 
carrés, et ne sont séparées que par un canal étroit ». 

Mais après être passées sous domination 
autrichienne à la fin du XVIIIe siècle, puis 
britannique au XIXe, les îles de l’archipel de 
Nicobar furent récupérées par l’Inde en 1947.

« On a peut-être du mal 
à le croire aujourd’hui, 
mais le Danemark fut 
une puissance coloniale 
avec des colonies et des 
comptoirs en Afrique, 
à Ceylan, en Inde, en 
Indonésie, en Chine et 
dans les Iles Vierges »

Ruines d'un temple ; Le Bungalow on the Beach
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Le tsunami du 26 décembre 2004
Le tsunami du 26 décembre 2004, qui fit plus 
de 220 000 morts sur le pourtour de l’Océan 
Indien aurait tué au moins 6 000 personnes et fait 
d’énormes dégâts dans l’archipel de Nicobar. 

Sur la côte de  Coromandel ce fut une autre histoire. 
Tranquebar était redevenu depuis longtemps 
un petit village de pêcheurs bien tranquille. La 
vague géante y fit 700 morts. Au lendemain de la 
catastrophe, le quotidien The Hindu affichait en 
une la photo de Dansborg. Solide comme le roc, 
le fort n’avait pas bougé d’un iota. Tranquebar se 
rappela son passé colonial. Le Danemark aussi. En 
2002, un petit groupe de Danois nostalgiques des 
comptoirs avait créé une association, la Foreningen 
Trankebar , soit l’« Association Tranquebar ». 
Avec pour tâche de redonner un coup de jeune 
aux constructions datant de la colonisation, qui 
tombaient sérieusement en ruines. Le tsunami 
a apporté une dimension plus « humaine » à la 
mission de l’Association. 

« Au début, l’idée était simplement de repeindre 
le bâtiment où le gouvernement danois avait sa 
résidence au cours du premier siècle de sa présence en 
Inde. Nous avons obtenu la permission des autorités 
du Tamil Nadu et certains membres de l’Association 
ont même investi leur propre argent dans la 
restauration du fort. Puis l’Archaeological Survey 
of India (ASI) a aidé à rénover la porte qui marque 
l’entrée de Tranquebar », explique Karin Knudsen, 
présidente de l’Association. 

En décembre 2004, seuls une partie de Dansborg, 
la Porte de la ville avec l’écusson danois et le 
cimetière avaient été nettoyés. « Après le tsunami, 
nous avons commencé par récolter de l’argent au 
Danemark pour construire un mur de protection en 
granit le long du littoral. Nous avons aussi acheté des 
camions citernes pour approvisionner Tranquebar 
en eau potable », poursuit Karin Knudsen. Puis les 
travaux de restauration ont repris, avec notamment 
la remise en état de l’ancienne résidence du 
gouverneur. 

Enfin, plus original, l’Association a entrepris de 
faire fouiller les fonds marins à la recherche des 
épaves – ou ce qu’il pourrait en rester – des nombreux 
navires danois qui avaient coulé au large de la côte  
de Coromandel entre 1620 et 1843. Il y en eut 
beaucoup…  En 1996, R. Sankar, un jeune habitant 
du village, avait trouvé plusieurs pièces d’ancienne 

monnaie danoise sur le rivage.

L’évangélisation selon Ziegenbalg
Bestseller, une fondation philanthropique danoise, 
développe des projets, notamment dans le micro-
crédit. Elle s’intéresse aussi au patrimoine danois 
de Tranquebar. « Bestseller avait acheté des maisons 
très endommagées par le tsunami afin d’éviter que 
des spéculateurs ne s’en emparent et se mettent 
à construire des bâtiments neufs et laids le long 
de la côte », confie un ancien responsable de la 
fondation sous couvert d’anonymat. Le problème 
est qu’elles sont toujours en ruines. Intra muros, les 
rues sont tirées au cordeau, les trottoirs affichent 
fièrement leurs dalles rouges et blanches. Les 
murs des églises et des écoles sont d’un blanc 
éclatant. D’aucuns voient dans cet ordre presque 
parfait, si rare en Inde, l’influence danoise. « C’est 
aussi le coin le plus tranquille du hameau, affirme 
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Merinal, professeur au collège du village. Les trois 
communautés, chrétienne, musulmane et hindoue, 
y sont représentées à parts égales et tout le monde 
s’entend bien ».

Dans la rue principale de Tranquebar, le 
nombre d’églises et de bâtiments religieux est 
impressionnant. Le résultat de l’évangélisation 
qu’y mena tambour battant le pasteur luthérien 
Bartholomäus Ziegenbalg. Un Allemand venu 
prêcher la bonne parole en compagnie d’un  
autre pasteur, Heinrich Plütschau. Ils arrivèrent  
en 1706. 

Ziegenbalg apprit aussitôt le tamoul et se mit en 
tête de traduire et d’imprimer la Bible dans cette 
langue. Il fit venir une presse d’Europe. Outre la 
Bible, elle servit à publier de nombreux ouvrages 
et il n’est pas exagéré de dire que le pasteur 
allemand fut le « Gutenberg » de l’Inde. Sa statue, 
fraîchement redorée, trône sur l’artère principale de 

Tranquebar, non loin de la mer. Ceci explique-t-il 
cela ? L’ambassade d’Allemagne à New Delhi aurait 
l’intention de venir, à son tour, aider à l’entretien 
du patrimoine de l’ancienne colonie danoise.

La ville, en ses murs, n’abrite guère de pêcheurs. 
On les trouve un peu plus loin sur la côte. Quatorze 
ans après le tsunami, les hommes partent toujours 
en mer au cœur de la nuit sur des catamarans de 
fortune. Ils rentrent au petit matin et le poisson se 
vend à la criée sur la plage alors que le soleil est 
déjà haut. Mais les choses évoluent là aussi. « La 
fille d’une famille de pêcheurs a réussi le concours 
de l’IAS (Indian Administrative Service, l’équivalent 
de l’ENA). Elle est la fierté de Tranquebar », confie 
Merinal. Elle ajoute : « Les enfants des pêcheurs 
trouvent le métier de leur père trop dangereux. 
Depuis le tsunami, il y a eu une prise de conscience. 
Les jeunes ont la certitude qu’ils peuvent monter 
dans l’échelle sociale ». 

 l’église de la Nouvelle Jérusalem la statue de Ziegenbalg
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Dans l’État du Gujarat, 
à la pointe ouest de 
l’Inde, se trouve la 
légendaire région 

de Saurashtra – mot hindi qui 
signifie « cent royaumes ». En effet, 
cette région abritait autrefois de 
nombreux territoires royaux. Elle 
est également appelée Kathiawar.

Au sein du Saurashtra, la ville de 
Rajkot, dans le district du même 
nom, l’une des plus importantes 
d’un État au développement 
dynamique, ressemble, à première 

vue, aux autres métropoles 
indiennes, avec, par exemple, les 
embouteillages et une profusion 
de boutiques de luxe dans de 
grands centres commerciaux. Mais 
lorsqu’on prend le temps d’explorer 
davantage Rajkot, en particulier 
sa vieille ville, on découvre alors 
une multitude de trésors cachés, 
comme ses petits marchés nichés 
dans des rues étroites, où ses 
habitants, encore très influencés 
par une culture ancestrale, se parent 
parfois d’habits traditionnels, en 

témoignage de leur attachement 
au riche patrimoine culturel de 
la région. 

Dans l’est de la ville, on 
découvre en particulier un 
Rajkot plus « royal », paisible et 
calme, avec ses vieux bâtiments 
qui témoignent de l’ancienne 
splendeur du Saurashtra. 

Rajkot a été fondée en 1612 par 
le clan Jadeja, un clan royal rajput. 
La ville a ensuite servi, à l’époque 
de la colonisation britannique, de 
centre administratif régional de 

Gujarat royal

MÊLANT MODERNITÉ ET HÉRITAGE HISTORIQUE, 
RAJKOT, OFFRE DES ATTRAITS VARIÉS ET 
UN APERÇU DE LA CULTURE GUJARATIE. 

DU PATRIMOINE CULTUREL AU PATRIMOINE 
CULINAIRE EN PASSANT PAR LE PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL ET ARTISANAL, LES TRÉSORS 
D’UNE RÉGION AU NOM ÉVOCATEUR, LE 

SAURASHTRA (SIGNIFIANT « CENT ROYAUMES ), 
SONT DES TÉMOINS DE SA RICHE HISTOIRE.

Texte et Photos : Ahmad Mukhtiyar
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Perfrmance de danse garba

l’ouest du Raj, celui de la Western 
India States Agency (WISA). Ce 
centre couvrait près de 400 États 
princiers se situant dans les régions 
de Saurashtra, de Kutch et du nord-
ouest du Gujarat.

Une aura spirituelle
La richesse culturelle de la région 
de Rajkot est notamment liée 
à la spiritualité bouddhiste, à 
l’image des grottes aménagées de 
Khambhalida, près de Gondal, 
considérées comme les plus 

vieilles de la région. À 60 km 
du centre-ville de Rajkot, ces 
trois grottes se trouvent dans un 
lieu isolé, appuyé sur de petites 
collines. Leurs majestueuses 
structures ciselées dans le calcaire, 
remontent aux IV et Ve siècles 
de notre ère. Découvertes en 
1958 par P.P. Pandya, un éminent 
architecte de l’époque, ces grottes 
de Khambhalida auraient été 
aménagées, selon la légende, par 
un saint issu de l’école Dinyan du 
bouddhisme. 

De nombreux palais 
de Rajkot ont ainsi eu 
les honneurs du grand 
écran, notamment le 
palais de Gondal, où 
ont été tournées de 
grandes productions de 
Bollywood comme Hum 
Dil De Chuke Sanam
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La grotte centrale, la plus 
grande, constitue le chaitya, un 
temple ou sanctuaire, avec un stupa 
(monument funéraire bouddhiste 
en forme de tour) à son extrémité. 
Le stupa est délabré mais l’ensemble 
reste imposant, avec, à l’entrée 
du chaitya, de belles structures 
abritant des divinités bouddhistes. 
Les moines bouddhistes auraient 
médité longuement dans ces 
grottes, ce qui confère au lieu 
une aura spirituelle et paisible, et 
donne au visiteur l’envie d’y rester 
plus longtemps, à l’instar des 
centaines de chauve-souris qui y 
ont élu domicile.

Un cadre bollywoodien 
Rajkot est aussi célèbre pour 
sa grande palette de styles 
architecturaux, dont bien des 
témoignages ont survécu à 
l’outrage des siècles, pour le plus 
grand plaisir des touristes mais 
aussi de nombreux réalisateurs 
et producteurs de films, qui ont 
choisi la région comme plateau de 

tournage. De nombreux palais de 
Rajkot ont ainsi eu les honneurs 
du grand écran, notamment le 
fameux palais de Gondal, où 
ont été tournées de grandes 
productions de Bollywood comme 
Hum Dil De Chuke Sanam (1999) 
et Prem Ratan Dhan Payo (2015), 
tous deux avec la très athlétique 
star Salman Khan.

Le palais de Gondal est un 
imposant ensemble composé de 
trois demeures royales, dont la plus 
ancienne, le Naulakha Palace, a été 
construite vers le XVIIIe siècle. 

Auparavant résidences princières 

ou logements pour les invités, ces 
palais sont aujourd’hui devenus 
des hôtels de patrimoine, riches en 
objets d’art et d’artisanat, antiquités, 
meubles, décorations, datant en 
particulier des années 1930-1940. 
Un vrai petit musée, pour se plonger 
dans une époque révolue. 

À Gondal, on peut aussi 
admirer 35 voitures de collection 
qui appartenaient à la famille 
princière : d’antiques véhicules du 
début du XXe siècle aux intérieurs 
en bois raffinés, aux cabriolets 
américains de luxe comme une 
Packard 1935 à deux portes, 
une Buick 1930, ou encore une 
limousine Cadillac Eldorado 1950. 

Dans le jardin, des paons et 
autres oiseaux colorés gambadent 
et un écrin de manguiers entoure 
l’ancien complexe royal, nimbé de 
fraîcheur et de paix.

Une célébration des traditions
Rajkot sait notamment faire revivre 
son héritage traditionnel à travers 
de nombreux festivals, tout au long 

Dans le jardin, des paons 
et autres oiseaux colorés 
gambadent et un écrin de 
manguiers entoure l’ancien 
complexe royal, nimbé de 
fraîcheur et de paix

La façade de l’Heritage Khirasara Palace
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 Puits à degrés 
Adalaj ; 

Structures 
de divinités 

bouddhistes, 
à l’entrée 

des grottes 
Khambalida ; 

Statue du 
Mahatma 

Gandhi, pour 
marquer la 

« Swachh Bharat 
Mission » 

de l’année. La fête de Navratri, 
littéralement celle des « neuf 
nuits », est célébrée à l’automne, 
à travers toute l’Inde mais est 
particulièrement fastueuse, ici, 
dans l’État du Gujarat. On y 
honore la déesse hindoue Durga et 
des pujas (prières traditionnelles) 
réunissent les gens de tous âges 
et de toutes conditions, parés 
de vêtements traditionnels. On 
y prend aussi part à des danses 
folkloriques gujaraties, comme la 
Sheri Garba ou la Dandiya Raas. 

Mais la plus célèbre de ces 
danses reste la garba, élément 
incontournable et attraction 
majeure de la fête de Navratri 
au Gujarat. À cette occasion, les 
femmes revêtent une tenue trois-
pièces, le chanya choli, composé 
de la chanya (une jupe ample), 
du choli (un blouson coloré et 
brodé), et de la dupatta, un large 
foulard couvrant la tête, à la 
manière traditionnelle gujaratie. 
Les hommes portent, eux, un 
kafni pajama (un pantalon 
bouffant), et un kediyu, une courte 
chemise évasée.

Un accueil royal
Rajkot offre une atmosphère 
royale, jusque dans sa grande 
tradition d’hospitalité gujaratie, 
que l’on peut expérimenter 
notamment au Heritage Khirasara 
Palace, un palais transformé en 
hôtel. À l’entrée, un pandit (un 
prêtre hindou) vous accueille 
avec des rituels comme le tilaka – 
cette marque apposée sur le front 
– avant de déverser sur vous un 
monceau de fleurs.

Le palais de Khirasara, juché 
sur une colline à l’écart, avec une 
vue panoramique sur les environs, 
à une quinzaine de kilomètres 
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seulement du centre de Rajkot et 
agrémenté d’un lac naturel, a été 
construit il y a trois siècles. Il est 
est aujourd’hui entretenu par la 
famille Rana, qui y a maintenu les 
traditions régionales Kathiawar. 
La famille a également entrepris 
de restaurer les éléments d’origine 
du palais. « Mon père, Dillip Singh, 
a acheté la propriété en 1994. Il l’a 
reconstruite selon le concept originel 
du palais, en se référant aux vieilles 
photos que nous avaient données les 
anciens propriétaires. Il lui a fallu 13 
ans pour achever cette rénovation, 
et l’hôtel a été inauguré en 2010 », 
nous raconte Shraddha Rana, 
directrice du palais de Khirasara.

Un souvenir raffiné de Rajkot
Un conseil : à Rajkot et dans ses 
marchés regorgeant de tentations, 
achetez d’abord des produits 
locaux. Le choix ne manque pas 
mais la ville est surtout célèbre 
pour ses saris bandhani, aux 
couleurs vives. 

« Le bandhani est d’origine 
gujaratie et reste très répandu dans 
l’industrie artisanale. Un sari ou 
une écharpe bandhani se fabrique 
avec un tissu gris, noué d’abord 
avec des ficelles, pour obtenir, 
une fois trempé dans différentes 
teintures et déplié, de subtils 
motifs floraux ou géométriques », 
précise Dewangi Marthak, qui 
dirige à Rajkot le magasin Jagdish 
Cotton World, avec son mari, 
Ghanshyam Bosmia. 

Alors qu’au Gujarat, le bandhani 
occupe une place importante dans 
les traditions locales, le tissu est 
apprécié également à travers l’Inde 
et à l’étranger, pour ses couleurs 
vives et ses motifs délicats. « La 
tradition gujaratie veut que chaque 
fille achète un sari bandhani 

Ghandhi Kutir, 
musée dédié 
au Mahatma 
Gandhi ; 

Voitures de 
collections au 
Gondal Palace ; 

Plats gujaratis 
dont le 
kathiawari 
dhokli
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lorsqu’elle se marie. Le bandhani 
est aussi très prisé des étrangers,  
qui préfèrent notamment le 
bandhani en soie », explique 
Dewangi Marthak.

Un sari bandhani, appelé parfois 
aussi bandhej, peut en effet être 
réalisé à partir de différents tissus 
comme du coton, de la soie gajji  
ou la soie pure, de la crêpe 
Georgette, ou même de la 
mousseline de soie. 

Le bandhani est 
traditionnellement une affaire 
de famille. Toutes les techniques 
de tissage et de confection se 
transmettent de mère en fille, au fil 
des générations. Pourtant, de nos 
jours, de plus en plus de filles optent 
pour d’autres métiers, négligeant le 
commerce du bandhani, ce qui met 
en péril la survie de cet artisanat.

Une gastronomie unique
Offrant une multitude de plats, 

principalement végétariens, la 
cuisine gujaratie est l’une des 
plus anciennes d’Inde. La culture 
gastronomique Kathiawar propose 
des recettes uniques, combinant 
notamment des légumes du 
quotidien et des épices douces. 

L’un des plats les plus réputés 
et appréciés des Gujaratis est le 
kathiawari dhokli, une sorte de 
pâte préparée à partir de besan, 
farine de pois chiche, et frite 
dans une base de buttermilk 
(sorte de lait fermenté) avec de 
l’ail, des oignons et des épices, 
dans une sauce épicée à base de 
tomates, d’oignons et toujours de 
buttermilk. Cette recette contient 
un ingrédient spécial du Gujarat, 
une sorte de « botte secrète » : un 
mélange de cacahouètes écrasées, 
de graines de sésame broyées et de 
poudre de noix de coco. On peut 
accompagner ce plat notamment 
de bajre na rotla, des pains plats de 

millet ou de maïs.
La recette trouve son origine 

dans l’ancienne culture de 
Kathiawar et de ses contraintes. 
« Auparavant, les femmes ne 
fréquentaient pas les marchés sans 
être accompagnées par un homme 
de la famille. Quand cela n’était  
pas possible, elles cuisinaient avec 
les ingrédients qu’elles avaient  
sous la main, très souvent des 
ingrédients élémentaires comme 
le besan, le blé, le riz, etc… Le 
kathiwari dhokli est né ainsi », 
explique Shraddha Rana. 

Une tradition culinaire riche 
et généreuse qui s’est perpétuée. 
« Dans la culture de Kathiawar, on 
accueille chaque invité avec les mets 
les plus fins. Même dans les petites 
huttes de village, les habitants 
régalent les touristes. La tradition 
exige que l’on n’ait plus faim en 
quittant le village », explique 
Shraddha Rana. 

Le Gondal Palace rempli d’objets d’art 
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La route de la 
soie du Sikkim 

Voyage historique  
et panoramique 

LES ANCIENNES ROUTES MYTHIQUES DE LA 
SOIE RELIANT L’ASIE À L’EUROPE, ONT, AU 
FIL DU TEMPS, ÉTÉ ABANDONNÉES. MAIS 
LEUR REDÉCOUVERTE EST UNE AVENTURE 
UNIQUE, EN PARTICULIER CELLE DES ROUTES 
DE LA SOIE DU SIKKIM. ET UN VOYAGE 
ENTRE KALIMPONG ET LE COL DE JELEP LA, 
OFFRE NOTAMMENT UNE INCURSION DANS 
L’HISTOIRE ET DES PAYSAGES SUBLIMES 
DANS LES HAUTEURS DU NORD-EST.

Anupam Chanda

Les routes de la soie formaient un vaste 
réseau de routes commerciales, reliant 
le continent asiatique à l’Afrique et 
à l’Europe. Si elles ont permis aux 

hommes de transporter leurs marchandises, 
elles se sont également imposées comme des 
voies uniques pour répandre le savoir, les idées 
et les cultures à travers différentes parties du 
monde. Le commerce via ces routes de la soie 
fut un facteur important de développement et, 
à plusieurs niveaux, favorisa les fondements 
du monde moderne. Mais au fil des décennies 
et des divers évènements sociaux et politiques, 
plusieurs routes commerciales, dont le rôle fut 
décisif dans le développement des échanges 
internationaux à travers le globe, furent fermées 
ou abandonnées. 

L’une d’elles, chargée d’histoire, fut, dans 
l’Antiquité, la principale route commerciale 
reliant la Chine au reste du monde, en passant 
par le Bhoutan et l’Inde. Ce fut même le seul 
lien commercial entre l’Inde britannique et le 
Tibet au XVIIIe siècle.

Cela faisait des années que nous avions 
envisagé d’entreprendre un voyage en jeep le 
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long de cette route, de Kalimpong, au 
Bengale Occidental, jusqu’à l’entrée de 

Jelep La, col frontalier sino-indien à l’est 
du Sikkim, conduisant à la région autonome 

du Tibet. Le projet n’était pas de faire le voyage 
jusqu’à Lhassa, mais jusqu’à la frontière entre 
l’Inde et la Chine, sur la route de la soie du Sikkim. 

Nous avons alors rencontré Gopal Pradhan, 49 
ans, dont le père fut coursier de l’ancienne route 
de la soie. À l’époque, cela prenait plus d’une 
semaine pour grimper de Kalimpong jusqu’à Jelep 
La, après une dernière halte à Zuluk. La plupart 
du temps, les céréales et le sucre étaient échangés 
contre le sel et les pommes de terre, parfois contre 
de l’or passé clandestinement. La soie brute faisait 
également partie des marchandises troquées, 
mais en moindre quantité. Aujourd’hui, les 
visiteurs peuvent se rendre à Jelep La en voiture 
ou descendre jusqu’au passage de Nathu La, le 
point d’entrée principal pour le commerce entre 
l’Inde et la Chine, situé à 4 300 mètres d’altitude, 
en direction de Gangtok, la capitale du Sikkim.

Installé dans la région depuis sa naissance, 
Gopal, le chef du village de Zuluk, est ce que l’on 
pourrait appeler un touche-à-tout. Guide brillant, 
conducteur, hôte et entrepreneur dans l’âme du 
haut de son incroyable univers perché à 3 000 
mètres d’altitude. Il passe prendre les touristes 
dans son véhicule douze places à Rangpo, le point 
d’entrée du Sikkim.

Il aime raconter les expériences de son père 
tout le long du chemin. Ce trajet permet sans 
aucun doute de découvrir les lieux les plus beaux 
et les moins fréquentés de l’est du Sikkim. Les 
petits hameaux tels que Rhenock, Rongli, et 
Padamchin, sont extrêmement accueillants. Les 
enfants y arborent un large sourire et les orchidées 
ont de superbes couleurs.

Route stratégique
L’Inde a joué un rôle de premier plan dans le 
commerce, par sa position stratégique au centre 

lophophore resplendissant

La Vallée de Nathang, recouverte par la neige

Un petit lac sur le chemin de Nathang
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de la route, et par la spécificité de ses produits 
comme les épices, les objets artisanaux ou les 
pierres précieuses. L’Inde était par ailleurs réputée 
pour être un centre intellectuel où convergeaient 
les savoirs, mais aussi le foyer abritant les écritures 
sacrées telles que celles du bouddhisme. Le long 
de ces artères principales, s’étirent d’autres routes 
plus anecdotiques, désormais oubliées. 

Autre route importante, celle qui traverse les 
collines de Darjeeling et du Sikkim. Les passes du 
Sikkim, Jelep La et Nathu La, étaient directement 
connectées à Lhassa au Tibet. Le passage de Nathu 
La, situé sur la frontière sino-indienne, était un 
point d’échanges important entre les marchands de 
soie du Sikkim et ceux du Tibet. Ce fut également 
par cette route que les Tibétains s’enfuirent du 
Tibet après l’invasion chinoise de 1950. Quelques 
années plus tard, en 1962, une bataille féroce 
s’engagea entre les Indiens et les Chinois, signant 
la fermeture du passage. Le col de Nathu La avait 
finalement été rouvert en 2006 et, en 2015, les 
pèlerinages au mont Kailash et au lac Mansarovar 
au départ de l’Inde avaient été autorisés. Mais une 
nouvelle fermeture du col interdisant l’entrée aux 
pèlerins indiens du Kailash-Mansarovar Yatra via 
ce col, a eu lieu en raison de la crise de Doklam 

entre les deux pays en 2017, avant que le col ne 
soit de nouveau ouvert aux pèlerins en 2018. 

La route, belle et tortueuse au milieu des 
collines, serpente entre Rhenock et Rongli. L’état 
de la route montagneuse jusqu’à Kupup, est 
excellent, défiant les artères des principales villes 
indiennes. La végétation change brutalement 
après Padamchin, et il en est de même pour les 
températures. Les collines arides émergent des 
nuages gigantesques qui couvrent le chemin ici 
et là.

La « demeure des nuages »
Zuluk est perché à quelque 3 000 mètres sur une 
pente encerclée par des montagnes escarpées. 
Pour avoir une vue dégagée sur le massif du 

Le soleil se lève 
sur le Bhoutan ;  

un habitant ; 
Stalactites sur 
les bords de la 

route ; les routes 
sinueuses du 

Sikkim ; grange 
sur la route 

menant au lac 
Kupup  



TOURISME 
La route de la soie du Sikkim

23Nouvelles de l’Inde    septembre-octobre 2018  

Kangchenjunga, il faut encore grimper sur 
plusieurs kilomètres, mais l’on ne trouve alors plus 
où se loger. Le hameau de Zuluk est surnommé 
à juste titre la « demeure des nuages ». Sur la 
route qui mène à Zuluk, Gopal raconte à quel 
point, avant l’indépendance, les soldats anglais 
présents pour la construction des routes étaient 
physiquement forts et survivaient avec un régime 
alimentaire constitué de poulets entiers et d’une 
bouteille de rhum. Le village de Zuluk n’a pas 
changé depuis l’époque où les caravanes et leurs 
convois de yaks avaient l’habitude d’y faire halte 
pour la nuit, prenant bien soin d’arriver avant le 
coucher du soleil. Le confort est rudimentaire, 
avec des systèmes ingénieux de chauffage dans les 
chambres. Le village ne se compose que de quelques 
familles et la plupart des hommes travaillent pour 
l’armée installée dans le camp situé à quelque 300 
mètres au-dessus de Zuluk. Une nuit à Zuluk est 
obligatoire pour se familiariser avec l’altitude, 
avant d’entamer une ascension vers les sommets.

Blottis dans la jeep, nous délaissons Zuluk dans 
l’obscurité fraîche et embuée du lendemain matin, 
à 5 heures. Gopal, installé au volant comme à son 
habitude, enfonce les pédales et pousse le véhicule 
sur les pentes tortueuses jusqu’à un endroit 
stratégique afin d’assister au lever du soleil. Zuluk 
est couverte d’une épaisse couche de neige depuis 
quelques jours et plus nous prenons de la hauteur 
et plus elle se densifie sur les bords de la route. 
Entièrement dans les tons vert et jaune pendant la 
mousson, la région offre des palettes de brun et de 

rouge durant l’hiver. 
Au détour d’un 
virage abrupt, nous 
observons le ciel qui 
est en train de virer 
d’un violet profond 
à des teintes rosées.

Silence glacial 
et panorama 
grandiose

Une quinzaine de minutes plus tard, alors que les 
températures restent glaciales au-dehors et qu’au 
loin Zuluk n’est plus qu’une version miniature 
d’elle-même, le soleil orangé surgit enfin des 
sommets du Bhoutan. Vision époustouflante avec 
un effet panoramique à 360 degrés, la route s’est, 

le temps d’un instant, nimbée d’une lueur dorée 
et soyeuse. Juste en face du soleil, le massif du 
Kangchenjunga, désormais visible presque dans 
toute sa hauteur, offre des couleurs différentes 
d’une minute sur l’autre.

Combien existe-t-il au monde de levers de soleil 
en altitude aussi spectaculaires ? Le silence glacial 
fut brisé par l’appel de Gopal invitant l’équipe à 
déguster un café bien chaud. Exactement ce dont 
nous avions besoin ! Nous avons ensuite continué 
notre ascension le long de la route sinueuse. 
Passé le point de vue de Thambi et le village de 
Lungthang, nous avons repéré un couple de 
lophophores resplendissants, une espèce locale 
d’oiseau, proche du paon. Nous progressions 
difficilement en direction de la vallée de Nathang, 
lorsque Gopal pointa du doigt un endroit où, 
selon la légende, une femme affirma avoir repéré 
un yéti quelques années plus tôt. Mais notre plus 
grande surprise fut de découvrir des empreintes 
d’ours le long de la route.

Des traces imposantes et d’autres, plus petites, 
d’ourson. Nous étions le premier engin à passer 
après la chute de neige et le chemin était marqué 
par ces empreintes sur plusieurs kilomètres. Les 
ours avaient dû parcourir la route de nuit. Kupup 
est à environ 35 km de Zuluk, à plus de 4 000 
mètres d’altitude. Vu d’en haut, le lac a la forme d’un 
éléphant. C’est pour cela que celui-ci porte le nom 
de Lac de l’Éléphant. Gelé la plupart de l’année, ses 
eaux sont utilisées par le Bhoutan depuis la nuit 
des temps. Le lac est aussi l’endroit où les grues 
chinoises à bec rouge viennent faire leur nid. Un 
peu plus loin, on aperçoit le col de Jelep La. 

La montée est escarpée mais en haut, la vue 
est sublime. Kupup et ses environs, les chemins 
tortueux menant à Jelep La et le Lac de l’Éléphant 
constituent un panorama grandiose qui devait 
également émerveiller les marchands de 
l’ancienne route de la soie. Juste un peu plus loin, 
se trouve une autre de ces curiosités créées par 
l’homme : le plus haut terrain de golf du monde 
– le Yak Golf Course à près de 4 000 mètres 
d’altitude – installé et entretenu par la garnison 
de Kupup. Pour tous ceux qui souhaitent faire 
l’expérience de l’Himalaya de l’Est dans toute sa 
pureté, cette route est à tenter absolument. Les 
lieux restent authentiques et le resteront sûrement 
longtemps encore. 
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Un voyage pas 
comme les autres
Les méandres  
du rail himalayen

MONTEZ DANS LE « TRAIN 
JOUET  DE DARJEELING POUR 
DÉCOUVRIR UNE VUE SPLENDIDE 
SUR LES PAYSAGES HIMALAYENS 
DU BENGALE OCCIDENTAL, SES 
MONTAGNES, SES VALLÉES, SES 
FORÊTS ET SES PLANTATIONS DE 
THÉ, MAIS AUSSI SES HABITANTS. 
UN VOYAGE SURPRENANT 
ET POÉTIQUE, AU BORD DES 
MARCHÉS ET DU RAVIN ET 
AU SON DU SIFFLEMENT DE 
LA LOCOMOTIVE.

Anupam Chanda
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Vous serez tout d’abord 
surpris par les wagons, 
qui ne possèdent 
qu’une porte. De 

nombreux voyageurs, habitués aux 
deux entrées par compartiment, 
cherchent obstinément une 
autre porte, pendant que la 
foule se presse devant l’unique 
porte pour embarquer à bord du 
train himalayen de Darjeeling, 
surnommé le « train jouet » en 
raison de ses minuscules wagons. 
Une fois à l’intérieur, le toit du 
train retient notre attention avec 
ses motifs floraux et ses dragons 
finement représentés dans des tons 
foncés. En première classe, de hauts 
fauteuils raffinés et de grandes 
vitres en verre contribuent à faire 
de ce train un lieu parfait pour 
profiter des paysages. À la suite de 
ce wagon se trouve la deuxième 
classe, dont l’intérieur est moins 
richement décoré, mais plus 
pratique, avec plus de sièges pour 
accueillir les voyageurs réguliers. La 
première classe est principalement 
occupée par des touristes. La voie 
ferrée himalayenne de Darjeeling 
fait partie des sites classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1999. C’est seulement la 
deuxième ligne de chemin de 
fer au monde à avoir reçu cette 
distinction, notamment parce 

Le train de 
Darjeeling  sur la 

boucle de Batasia
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qu’elle existe depuis 125 ans. 
Captivé par la beauté idyllique du 
Kangchenjunga, le troisième plus 
haut sommet au monde, Franklin 
Prestage, agent des chemins de 
fer du Bengale, a imaginé le tracé 
de la ligne de Darjeeling en 1878. 
La construction de la voie a été 
terminée en juillet 1881 et la 
première locomotive fut importée 
par la compagnie Atlas Works 
de Manchester.

Le voyage débute à New 
Jalpaiguri, une gare très fréquentée 
dans les plaines nord du Bengale. 
Le petit moteur à vapeur siffle et 
halète à la sortie de la gare, puis 
contourne l’arrière de la ville 
de Siliguri en direction du pont 
Mahanadi. L’arrêt suivant est 
Sukna où se trouve une garnison 
militaire et des plantations de 
thé luxuriantes. À partir de là, 
le train se prépare à grimper les 
collines. Vous pénétrez au cœur 
des montagnes bleues après avoir 
traversé rapidement les plaines 
parsemées de plantations de thé 

Vue sur la vallée de 
Darjeeling ;  

Locomotive du train de 
Darjeeling ;

  Fleur dans une plantation 
de thé de Darjeeling  ;

Marché sur les rails ; 

Rock Garden à 
Darjeeling ; 

Jardins en terrasse au 
Rock Garden
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et de forêts de tek et de sal. Dans 
le train, les appareils photos se 
déchaînent ; chaque virage offre une 
nouvelle vue : une maison bordée 
de fleurs colorées, un vieux couple 
profitant du soleil assis sur les 
marches de sa maison, une femme 
lavant son linge, complètement 
impassible au passage du train, des 
vêtements séchant sur une corde à 
linge, un demi-cercle de chortens 
(monuments bouddhistes), des 
enfants jouant au football sur 
un petit terrain plat au milieu 
de la jungle, et la scène la plus 
récurrente : des enfants saluant 
au passage du train en adressant 
de merveilleux sourires. La vieille 
machine fournit son plus bel effort 
et crache une épaisse fumée en 
tirant les wagons vers le haut de 
la montagne. Des femmes bhutias 
et lepchas commercent le long de 
la voie ferrée, leurs bébés attachés 
dans le dos. Leurs lourds bijoux 
en argent oxydé et leurs vêtements 
aussi colorés et éblouissants que 
des plumes de paon, tout contribue 
au charme du voyage.

Le contrôleur nous informe que 
les voies de chemin de fer suivent 
en général les traces des anciennes 
routes pour les charrettes, qui 
longent la ligne en parallèle durant 
presque tout le chemin. Mais 
à certains endroits le dénivelé 
était trop important, rendant 
impossible l’ascension du train. 
Pour résoudre ce problème, il a 
fallu mettre en place un système 
parmi les mieux pensés au monde. 
Les ingénieurs ont construit une 
série de boucles et de demi-tours, 
ce qui explique pourquoi la voie 
ferrée quitte parfois son chemin 
habituel pour le retrouver un 
peu plus tard. Une boucle est un 
moyen simple permettant à la 
ligne de faire un cercle et de passer 

Pendant le 
voyage, vous 
aurez parfois 
l’impression que 
le train flirte 
dangereusement 
avec le bord du 
précipice
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au-dessus des rails à l’aide d’un 
pont pour gagner en altitude et 
en alignement. On peut atteindre 
le même objectif avec des demi-
tours en se dirigeant en arrière, 
en diagonale pour gravir la colline 
sur une courte distance, puis 
reprendre un alignement parallèle 
à l’alignement d’origine mais en 
étant plus proche du sommet.

Au bord du précipice
Pendant le voyage, vous aurez 

parfois l’impression que le train 
flirte dangereusement avec le bord 
du précipice. Rassurez-vous, c’est 
seulement en raison de la grande 
envergure des wagons, qui dépasse 
largement celle des rails. La jauge a 
seulement un écartement de 61cm 
alors que les wagons font environ 
2,13 mètres de large, les passagers 
ont donc la sensation d’être plus 
près du précipice qu’en réalité.

Sifflant perpétuellement, le train 
navigue au milieu des vallées, des 
forêts et des plantations de thé. 
La vue donne sur les montagnes 
d’un côté alors que la voie ferrée 
suit les méandres de la route 
vers Darjeeling. Elle ne cesse de 
changer de côté : embrassant les 
flancs de la colline sur quelques 
kilomètres, puis traversant la route 
pour longer le bord du ravin sur 
une courte distance. Les voitures 
empruntant la route alignent leur 
vitesse en fonction de celle du train, 
s’arrêtant pour le laisser traverser 
puis prenant de l’avance sur lui. 
Le train s’approche de Kurseong, 
une petite ville prospère perchée 
à 1 625 mètres d’altitude, dont le 
marché se tient au beau milieu du 
passage du train.

Nous avons tout juste le temps 
de sortir du train et de respirer un 
peu d’air frais avant de reprendre 

la route. La locomotive retourne 
à une intersection très fréquentée 
puis avance vers l’étroit marché de 
Kurseong. Les étals des vendeurs 
de rue sont situés juste au bord 
de la voie ferrée, de façon à ce 
que le train puisse tout de même 
passer. Au son strident du sifflet, 
ils reculent rapidement, laissant 
leur boutique ouverte. C’est un 
rituel savamment orchestré, 
les commerçants reprennent 
possession des boutiques juste 
après le départ du train. Le passage 

du train fait partie intégrante de la 
vie quotidienne des habitants de ces 
montagnes du Bengale occidental. 
À bord de certains trains on se sent 
coupé du reste du monde tandis 
que dans celui-ci, on a l’impression 
de faire partie de la population 
locale, comme si l’on visitait 
une maison de pièce en pièce. 
Dans les virages, le train ralentit 
tellement que des gens sortent de 
leur maison et sautent à bord pour 
descendre à la station suivante. 
Alors que nous pénétrons dans un 
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dense brouillard, la route disparait 
pour laisser apparaître une forêt 
d’érables, de noisetiers, de poiriers, 
de cerisiers, de cryptomères et de 
plants de cardamome.

L’arrêt suivant est à la gare de 
Tung, d’où l’on a une superbe vue 
sur la crête du Kurseong par temps 
dégagé. Les gares défilent les unes 
après les autres sous nos yeux, 
alors que nous nous interrogeons 
sur les efforts nécessaires pour 
construire une telle voie ferrée 
dans un aussi bel endroit. Mais 

le meilleur reste à venir. Après 
avoir traversé Jorebunglow le train 
atteint Ghoom, le point le plus 
élevé du circuit à 2 500 mètres 
d’altitude, puis après une courte 
pause, il entame la descente vers 
Darjeeling. Le train prend la plus 
grande boucle du trajet, la boucle 
de Batasia, qui est aussi un parc 
dédié à la mémoire des soldats 
gorkhas. D’ici, la vue sur Darjeeling 
est extraordinaire par beau temps, 
vous pouvez aussi apercevoir le 
mont Kangchenjunga en arrière-
plan. Quelques minutes plus tard, 
le train fait son entrée dans la gare 
de Darjeeling.

Grandes expéditions vers 
l’Himalaya

Un jour comme les autres à 
Darjeeling, les chauffeurs de taxi 
attendent les touristes pour les 
conduire à toute vitesse à Tiger Hill 
et voir le grandiose Kangchenjunga 
changer de couleur à mesure que 
le soleil se lève. C’est sans doute le 

lieu le plus visité de Darjeeling car 
il offre des vues majestueuses sur 
la troisième plus haute montagne 
du monde. L’aube est le meilleur 
moment pour se rendre à Tiger Hill 
car la vision des premiers rayons du 
soleil illuminant le Kangchenjunga 
est tout simplement à couper le 
souffle. Par une belle journée, 
vous pourrez même apercevoir 
le Mont Everest. De nombreuses 
grandes expéditions vers 
l’Himalaya ont démarré ici, 
comme celles de Mallory, d’Hillary 
et plus récemment de Krakauer, 
Darjeeling servant de premier 
camp de base. Des sherpas népalais 
et tibétains expérimentés se sont 
donc peu à peu installés ici pour 
offrir leurs services de guides, de 
porteurs et d’hôtes.

Certaines plantations comme 
Glenburn et Makaibari font aussi 
la promotion du tourisme du thé, 
proposant des logements, de quoi 
faire de votre voyage à Darjeeling 
une expérience unique. 

Tiger Hill offre une 
vue majestueuse 
sur la troisième plus 
haute montagne du 
monde. La vision 
des premiers rayons 
du soleil illuminant 
le Kangchenjunga 
est tout simplement 
à couper le souffle

Mémorial au niveau 
de la boucle de 
Batasia ;

Le train de Darjeeling 
croise le chemin de 
nombreux marchés ;

le mont 
Kangchenjunga, 
troisième plus haut 
sommet au monde ;
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Des forêts fantastiques 
au cœur d’un patrimoine 
naturel inestimable 
Textes et photos : Pierre Chéron et Vincent Dabadie

Au cœur des vallées 
Banjar et Halon, 
façonnées par 
les formations 

géologiques de la chaîne des monts 
Maikal du massif des Satpuras 
et composées de vastes prairies 
et forêts, la réserve de tigres de 
Kanha située dans les districts de 
Mandla et Balaghat de l'État du 
Madhya Pradesh en Inde Centrale 
constitue un véritable paradis 
terrestre pour la faune indienne. 

Les espaces sont répartis entre 
une zone centrale ou core zone 
et des zones tampons ou buffers 
zones pour une superficie totale de 
2074 km². À l'extrême nord-est, le 
Wildlife Sanctuary de Phen offre 
un prolongement naturel vers un 
corridor permettant de connecter 
la réserve d'Achanakmar dans 
l’État voisin du Chhattisgarh. 

Une excitation toujours 
renouvelée mêlée d’appréhension 
s’empare des « Wildlife lovers » aux 
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premières lueurs du jour lorsque 
les jeeps s’apprêtent à pénétrer 
dans la réserve à partir de l’une 
des trois portes donnant accès aux 
quatre zones ouvertes aux touristes 
(Mukki, Kanha, Kisli et Sarhi). 
Durant la nuit, l’antre du parc 
a été le théâtre d’innombrables 
aventures qui resteront secrètes 
pour la plupart… Au petit matin, 
les sens des visiteurs s’éveillent 
dans une symphonie de sons, de 
couleurs et d’odeurs pour se mettre 
sur les traces du tigre !

Quel bonheur alors de pouvoir 
admirer l'extraordinaire richesse 
de la faune du parc à l'abri 
d'une dense canopée offrant des 
décors somptueux propices aux 
« situations photographiques ». 
Même en période de pré-mousson, 
et grâce aux sals notamment, 
les forêts conservent leur toison 
verte rafraîchissante pour notre 
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plus grand plaisir. Lorsque chance et patience nous 
offrent de croiser la route du félin aux rayures, l'écrin 
des paysages de Kanha révèle toute sa singularité et le 
caractère incomparable de son atmosphère.

Passée du statut de Wildlife Sanctuary à celui de 
National Park (obtenu en 1955) puis de Tiger Reserve 
en 1973 lors du lancement du Tiger Project, la réserve 
de tigres de Kanha a vécu un véritable renouveau sous 
l'impulsion de son directeur, Sanjay Kumar Shukla. 
Elle abrite aujourd’hui environ 110 tigres suite aux 
dernières estimations basées sur des méthodes de 
comptage par « camera trapping ».

Cette renaissance, on la doit en grande partie 
à un personnel entièrement dévoué, motivé par 
une direction extrêmement impliquée dans les 
programmes de conservation et de réintroduction. 
Au-delà des projets spécifiques, le parc se distingue 
par les actions quotidiennes menées par ses équipes 

pour préserver au mieux l'extraordinaire biodiversité 
(par exemple l’amélioration de l'habitat par des 
opérations d'éradication des espèces invasives ou de 
reconstitution de la végétation des prairies, prévention 
des feux de forêts et création de barrières coupe-feux 
naturelles, l’optimisation, à l'aide de bomas et d'enclos, 
de la répartition des ongulés pour une meilleure 
occupation des territoires par les prédateurs, des 
activités de recherche et de monitoring des espèces, 
l’aide aux communautés locales impactées, la gestion 
des ressources en eau pour une meilleure répartition 
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observer seulement quelques spécimens de black 
bucks en liberté dans la zone centrale de Kanha, une 
quarantaine d'entre eux étant par ailleurs placés dans 
un centre de reproduction à l'abri d'immenses enclos. 

Les initiatives ne se cantonnent pas aux limites de 
la réserve mais s'étendent à des collaborations avec 
d'autres parcs pour la réintroduction d'espèces (tigres 
relocalisés à Van Vihar, Panna, Satpura et Satkosia 
plus récemment, gaurs transférés à Bandhavgarh et 
barasinghas en transit dans des bomas puis relâchés 
à Satpura TR ainsi qu'au Van Vihar National Park...). 
Kanha entend ainsi rayonner sur les environs en 
faisant profiter ses voisins de sa riche expérience.

D’autres défis de taille se présentent désormais car 
la population de tigres que peut supporter Kanha 
arrive à saturation du fait de son accroissement rapide, 
récompense des efforts de protection menés sur le 
terrain ces dernières années. En tant que population 
« source », il faut en effet assurer l’efficience des 
corridors identifiés pour garantir la dispersion des 
tigres et les échanges avec les populations voisines 

des plans d'eau, l’engagement dans la formation des 
personnels, la densification des patrouilles de jour 
comme de nuit...).  

Kanha  est en passe de retrouver sa gloire passée 
qui en faisait l'incontestable joyau du Madhya Pradesh 
et sans nul doute l'un des plus beaux parcs d'Inde !

Les cerfs barasinghas et les antilopes cervicapres 
ou black bucks sont les deux espèces emblématiques 
ayant fait l'objet des projets de conservation et de 
réintroduction dans la réserve. Si les barasinghas se 
trouvent désormais en nombre (700 environ), on peut 
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des différents parcs connectables (Pench TR au sud-
ouest, Achanakmar TR au nord-est, Bhoramdeo 
WLS et Nawegaon-Nagzira TR au sud-est). La tâche 
s’annonce immense car ce réseau demeure encore 
extrêmement fragile et soumis à de fortes pressions 
extérieures (par exemple le taux d'occupation par 
les villages et le bétail très important, les projets 
d’infrastructures linéaires lourdes notamment routière 
en interférence…). L’écotourisme constitue sans nul 
doute une piste à explorer pour concilier les impératifs 
de développement économique de la région et ceux de 
préservation d’une biodiversité unique et menacée.

  Pour une population de grands prédateurs 
composée de 110 tigres et 130 léopards environ, la 
densité de proies au km² est comprise respectivement 
entre 55 et 60 dans la core zone et entre 25 et 30 dans 
les buffers. Le nombre des ongulés présents dans le 
parc s'est révélé être en nette augmentation entre 2005 
et 2015 (chiffres 2015 : 35 000 chitals, 10 000 sambars, 
8 000 gaurs, 10 500 wild boars, 3 800 barking deers...).

Les efforts d'augmentation des effectifs de proies 
potentielles des grands prédateurs réparties dans 
les différentes zones se sont notamment basés sur 
une politique de breeding intensif conjuguée à 
l'achèvement du programme de délocalisation des 
derniers villages en dehors de la core zone, courant 

2015-2016.
La faune indienne, dans sa diversité est 

particulièrement bien représentée à Kanha puisqu’on y 
trouve également léopards, ours lippu, singes langurs, 
chacals, loups, hyènes, wild dogs indiens aussi appelés 
dholes, gaurs, chitals, sambars, chowsinghas, barkings 
deer, nilgais, barasinghas, black bucks, pythons des 
rochers, cobras - 39 espèces de reptiles en tout - sans 
oublier plus de 300 espèces d'oiseaux... La flore n'y est 
pas en reste avec ses 17 espèces de plantes rares, 50 de 
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plantes et fleurs aquatiques et des forêts majestueuses 
composées essentiellement de sals, de pins, de 
bambous et d'arbres divers. 

   Une fois les espaces libérés par les hommes et 
le bétail, les prairies reconstituent leur végétation 
d'herbes hautes offrant le biotope idéal pour permettre 
de relâcher les ongulés transitant par les bomas. La 
nature reprend ses droits et la vision de ces vastes 
plaines se dégageant progressivement de la brume du 
petit matin est tout bonnement fabuleuse !

La zone de Mukki est le parfait exemple de cette 
spectaculaire transformation. D'immenses points 
d'eau ont été creusés et judicieusement répartis pour 
permettre aux animaux de s'établir sur l'ensemble 
des territoires. Les patrouilles ont été renforcées et 
dissuadent les braconniers de pénétrer le cœur de la 
réserve.

La rencontre des communautés locales gond et 
baiga et la découverte de leurs traditions constituent 
également un incontournable de tout déplacement 
à Kanha. Certains villages qui entourent la réserve 
proposent spectacles de danses et initiations à leur 
mode de vie, au plus proche de la faune et de la flore. 
Des balades en forêt sont également possibles pour 
partager avec les autochtones et apprendre à mieux 
communier avec la nature. Dans un contexte de 

conservation de l’habitat du tigre, la tribu baiga tente 
en effet tant bien que mal de conserver la place qu’elle 
occupe dans la jungle depuis des temps immémoriaux.

  De nombreuses possibilités d’hébergement existent 
tout autour du parc et plus spécialement à proximité 
de Mukki gate et Kathia gate. Les belles initiatives 
fleurissent dans certains lodges comme l’invitation 
faite aux touristes de planter « leur arbre » en souvenir 
de leur passage et de leur modeste contribution à la 
reforestation des zones périphériques du parc.

Signalons la sortie sur le site Conservation India d'un 
excellent guide (STOP - Don't shoot like that  - A simple 
Guide to Ethical Wildlife Photography) qui propose aux 
passionnés de photographie des recommandations 
pour profiter des lieux tout en respectant les règles 
élémentaires destinées à perturber le moins possible 
la faune sauvage.

Et pour finir quelques publications récentes et 
très intéressantes sur cette magnifique réserve pour 
préparer votre voyage : Shaping Kanha, Dynamics 
of Wildlife Management de J. S. Chauhan et Rakesh 
Shukla, publié en 2016, expose de manière détaillée 
les enjeux et actions de protection et de conservation ; 
Tigers of Kanha de Dr. Sanjay Kumar Shukla, publié 
en 2018, offre une vision complète des familles de 
tigres des zones touristiques ; Kanha Tiger Reserve, 
A Wilderness Legacy, publié en 2017, présente un 
panorama des espèces dans leurs biotopes grâce 
à de splendides clichés offerts pour l’occasion par 
des photographes amoureux du parc… Bonne et 
savoureuse lecture !  

La faune indienne, 
dans sa diversité est 
particulièrement bien 
représentée à Kanha. On 
y trouve léopards, ours 
lippu, chacals, gaurs,... 
39 espèces de reptiles, 
300 espèces d'oiseaux... 
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Texte : Hirni Bagh - Photos : Aparna
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Photo Reportage 
Le festival Teej à Jaipur

FÊTE DE L'UNION  
ET DE LA MOUSSON 
LE FESTIVAL TEEJ À JAIPUR

FÊTE DE L'UNION  
ET DE LA MOUSSON 
LE FESTIVAL TEEJ À JAIPUR

Texte : Hirni Bagh - Photos : Aparna

Célébrant l’arrivée des premières pluies de la mousson et l’union 
du dieu Shiva et de la déesse Parvati, Teej est une fête des mariées 
particulièrement célébrée au Rajasthan. Et Jaipur, la « ville rose », 
offre alors un superbe festival coloré. 

Célébrant l’arrivée des premières pluies de la mousson et l’union 
du dieu Shiva et de la déesse Parvati, Teej est une fête des mariées 
particulièrement célébrée au Rajasthan. Et Jaipur, la « ville rose », 
offre alors un superbe festival coloré. 



37Nouvelles de l’Inde    septembre-octobre 2018  37Nouvelles de l’Inde    septembre-octobre 2018  

Photo Reportage 
Le festival Teej à Jaipur

Performance de Kachchi 
Ghodhi (danse du cheval)  

à la porte Tripolia, City Palace
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Performance haute en 
couleurs de Kachchi Ghodhi 
(danse du cheval)

Danseuse parée pour la danse folklorique 
du Rajasthan, le kalbelia
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C’est au moment de la 
mousson que Jaipur, 
la capitale de l’État du 
Rajasthan (au nord-

ouest de l’Inde), vibre au rythme 
effréné du festival Teej, durant 
deux jours. Tantôt trempée par la 
mousson, tantôt engourdie par la 
chaleur, la « ville rose », tout entière, 
avec ses habitants et ses visiteurs 
de passage, se laisse enivrer par 
l’ardeur des célébrations intenses et 
joyeuses. 

UNE FÊTE DES MARIÉES
Teej est la fête des mariées. Jeunes et 
nouvellement unies, ou plus âgées 
et rompues à leur rôle d’épouse, les 
Indiennes profitent de ces journées 
sacrées pour demander les faveurs 
du dieu Shiva et de la déesse Parvati. 
En effet, selon la mythologie 
indienne, Parvati, emblème de 
l’épouse aimante et dévouée, 
s’unit à Shiva ce jour-là, après de 
longues années de séparation, et 
la commémoration de cette union 

Nishan Hathi à la 
porte Tripolia (City 
Palace), départ de 
la procession de la 
déesse Teej 

Musique et danses 
folkloriques 
ponctuent la 
procession
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est considérée comme propice à une 
longue vie et à l’harmonie au sein des 
foyers.

UNE FÊTE DE LA MOUSSON
Teej, c’est aussi la célébration de la 
vitalité. Après des mois de sécheresse 
et de chaleur étouffante, les premières 
pluies estivales sont accueillies avec 
faste. La terre assoiffée retrouve 
ses couleurs et son abondance, les 
collines alentour couvrent l’horizon 

d’un vert imprenable. Ce sont donc 
tous les habitants qui s’adonnent à 
ces festivités annuelles, se parent de 
leurs plus belles étoffes et d’ornements 
précieux, préparent des mets raffinés 
et profitent des jeux proposés. Les 
femmes s’ornent les mains et les pieds 
de motifs délicats peints au henné et 
revêtent leur traditionnel sari lahariya 
– aux motifs typiques de la région 
imprimés selon la technique du tie 
and dye. Traditionnellement, dans les 

Performance 
de danse 

traditionnelle 
Kalbelia
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Les participants à la procession, notamment les danseurs folkloriques rajasthanis 
et gujaratis, mais aussi les spectateurs, sont tous royalement parés pour l'occasion
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villages alentour, les jeunes filles se réunissent autour 
de balançoires spécialement installées et décorées pour 
l’occasion ; et dans ces lieux résonnent chants et rires.

UNE FÊTE POUR LES GOURMANDS !
Pour les amateurs de sucreries, le festival Teej est 
également l’occasion de déguster le ghewar, une spécialité 
confectionnée à base de ghee (beurre clarifié), de farine et 
de sirop de sucre. Ce mets typique est considéré comme 
une offrande aux divinités, appelée prasad. En forme de 
disque, souvent agrémentée de fruits secs et présentée 
dans différents coloris, cette gourmandise moelleuse 
et particulièrement sucrée n’est disponible qu’en été 
pendant la période de la mousson. Connue pour la qualité 
savoureuse de son ghee, Jaipur est l’une des destinations 
de choix pour déguster ces spécialités de saison.

Des hommes en costumes 
traditionnels pour le Kachchi 

Ghodhi (danse du cheval) 
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Durant la procession, défilent notamment 
des éléphants, des dromadaires, des 
chevaux, des buffles, tous décorés, des 
personnages des mythes, et surtout la 
déesse Teej dans son palanquin 
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JAIPUR DANS TOUTE SA SPLENDEUR
Le festival Teej est l’excuse parfaite pour 
laisser filer le temps et s’accorder quelques 
légers excès. Au centre des célébrations, 
la fameuse procession organisée au cœur 
du vieux Jaipur est d’ailleurs l’occasion de 
retrouver le panache et l’exubérance propres 
au Rajasthan. 

Alors que des milliers de spectateurs 
envahissent les trottoirs de la ville pour 
admirer le cortège, les troupes, elles, attendent 
avec impatience de faire leur entrée par la 
porte de Tripolia, en face du City Palace. Ici, 
ce ne sont pas seulement les fanfares mais 
les éléphants, les dromadaires, les chevaux 
immaculés, les buffles et les personnages tout 

droit sortis des mythes, qui donnent le rythme au 
défilé du Teej. 

Coiffés de savants turbans, vêtus selon leur rôle 
dans le cortège – costumes blancs lamés d’or, rose 
fuchsia bordé de vert, pourpre, les hommes mènent 
la marche avec une allure et une assurance presque 
insolentes. Plus typiques, les jeunes femmes en 
costumes traditionnels rappellent l’hommage à la 
déesse Parvati. 

Fascinantes attractions, les animaux sont 
également maquillés et parés de mille couleurs. 
L’apogée de la procession arrive avec le défilé du 
palanquin transportant l’idole de la déesse Teej, 
incarnation de Parvati elle-même. Du haut de son 
trône argenté, soulevée par huit porteurs vêtus de 
rouge, mata Teej clôt le défilé en grande pompe. À 
son passage à travers la foule, elle sera couverte de 
pièces de monnaie lancées par les habitants en guise 
de prières et de souhaits de bonheur. La procession, 
déployée sur un kilomètre au cœur de la vieille ville, 
est répétée le lendemain.

Fêté traditionnellement depuis des décennies 
par la ville de Jaipur, et largement apprécié par les 
Indiens, le grandiose et surprenant festival Teej, 
tentant de se renouveler, s’est développé, et accueille 
de plus en plus de touristes chaque année. 

La procession du festival Teej attire nombres de touristes dans la ville rose

le festival Teej est également l’occasion de déguster le ghewar, une spécialité 
confectionnée à base de ghee (beurre clarifié), de farine et de sirop de sucre
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La tour de Babel indienne 

Au pays du multilinguisme
AFIN DE POUVOIR COMMUNIQUER DANS TOUTE L’INDE, MAIS ÉGALEMENT AU 
SEIN D’UNE MÊME FAMILLE, LA CONNAISSANCE DE PLUSIEURS LANGUES EST 
REQUISE. L’INDE COMPTE 22 LANGUES OFFICIELLES MAIS ELLES SONT BIEN PLUS 
NOMBREUSES À ÊTRE PRATIQUÉES DANS LE PAYS. COMMENT LES INDIENS VIVENT-
ILS CE PLURILINGUISME DEPUIS LEUR ENFANCE ? 

Amélie Weigel

CULTURE 
Au pays du multilinguisme
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En Inde, l’apprentissage de plusieurs 
langues est une nécessité pour 
pouvoir communiquer dans tout le 
pays et même au sein de la famille, 

dont les membres parlent souvent différentes 
langues. Ainsi, Akshaya une petite fille de huit 
ans du Kerala (sud de l’Inde) apprend à l’école 
le malayalam – la langue régionale du Kerala – 
ainsi que le hindi – l’une des langues que l’on 
parle plus ou moins bien dans différentes régions 
du pays – et suit son enseignement général en 
anglais. Si lorsqu’elle rentre à la maison, Akshaya 
parle malayalam avec son père et ses grands-
parents paternels, sa mère, elle, ne lui parle que 
tamoul, la langue régionale de l’État voisin du 
Tamil Nadu, dont cette dernière est originaire. 

La petite fille doit donc maîtriser quatre 
langues différentes et quatre alphabets distincts. 
Car, pour compliquer les choses, le hindi, par 
exemple, s’écrit en caractères devanagari, hérités 
du sanskrit, alors que le malayalam, une langue 
dravidienne, qui n’a pas la même origine, a adopté 
un système d’écriture brahmique syllabaire, 
contenant pas moins de 51 signes de base, tandis 
que l’anglais est enseigné grâce à l’alphabet latin 
et les 26 lettres que nous connaissons.

À l’instar de cette polyglotte précoce, de 
nombreux enfants doivent jongler avec les 
diverses langues pratiquées dans le pays. En 
effet, la majorité des Indiens baignent dans le 
plurilinguisme depuis leur enfance. Ce qui peut 
surprendre les Français plutôt habitués à l’idée « 
une langue, une nation ». Comment fait-on pour 
vivre – et se faire comprendre – au milieu d’une 
telle diversité ?

Des États et des langues
« On ne parle pas indien en Inde ? » De fait, vous 
avez sûrement déjà entendu cette question de 
la part d’amis mal renseignés. Et bien non ! « 
L’indien », en tant que langue, n’existe pas.

La Constitution de la République indienne 
reconnaît le multilinguisme du pays et prévoit 
des dispositions destinées à l’encourager dans 
tous les domaines. Dans son Annexe VIII, ce 
texte fondateur énumère 22 langues officielles, 
dans l’ordre alphabétique (en anglais) : 1) 

Un apprentissage multilingue précoce
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les autres).
Le nombre de locuteurs dans chacune de ces 

langues est très contrasté : selon le recensement de 
2011, le bodo est ainsi la langue maternelle déclarée 
de 0,12% de la population (ce qui représente tout 
de même près d’1 million et demi de personnes), le 
bengali, celle de 8% (plus de 97 millions d’individus), 
le malayalam, de 2,9% (plus de 34 millions de 
locuteurs), tandis que le hindi - qui est la langue 
officielle de nombreux États (tels que le Bihar, 
l’Himachal Pradesh, le Rajasthan, l’Uttar Pradesh...) 
et sous l’étiquette de laquelle se cachent, en réalité, 
de nombreuses variétés linguistiques et déclinaisons 
locales – est celle de 43,6 % de la population (soit 
plus de 528 millions de personnes). 

En général, la langue officielle d’un État 
correspond à la langue majoritaire. Mais ce n’est pas 
toujours le cas. Ainsi, le Cachemire a pour langue 
officielle l’ourdou, et non le cachemiri, qui y est 
pourtant davantage parlé. La langue officielle n’est en 
tous cas pas la langue unique : chaque État est ainsi 
lui-même plurilingue ; d’ailleurs les États peuvent 
avoir plusieurs langues officielles. 

Le recensement indien de 2011 fait état d’un 
nombre de 19 569 langues et dialectes déclarées 
par les Indiens en tant que langue maternelle, mais 
après classification, il retient le nombre de 121 
langues (ne comptabilisant pas les langues parlées 
par moins de 10 000 locuteurs dans le pays), tandis 
qu’un recensement entrepris par le projet « People’s 
Linguistic Survey of India » dénombre 780 langues 
parlées, et que d’autres statistiques parlent de plus 
d’un millier de langues. De quoi en perdre son 
latin… Ou plutôt son sanskrit !

Pluralité linguistique et cohésion nationale 
Si l’Inde s’est d’abord centrée sur deux langues, 

le hindi et l’anglais, afin d’organiser l’intégration 
nationale autour d’un socle commun, des politiques 
linguistiques ambitieuses se sont rapidement tournées 
vers les langues régionales et minoritaires. Ces 
politiques souples ont ainsi navigué entre la nécessité 
d’une cohésion nationale et la reconnaissance d’une 
pluralité linguistique, devant être protégée. L’enjeu 
démocratique étant que chacun trouve sa place dans 
cette mosaïque, quelle que soit sa langue maternelle.

Dans la pratique, dans les États du nord, les 
conversations se déroulent soit dans la langue de 
l’État, si tous les intervenants la maîtrisent, soit 

De haut en bas : Le 
kaléïdoscope des langues 
indiennes commence 
chez le marchand de 
journaux ; L’Indian 
Cambridge School 
à Dehradun, dans 
l’Uttarakhand (nord) ;  
Un clavier en malayalam, 
au Kerala (sud)

l’assamais, 2) le bengali, 3) le bodo, 4) le dogri, 5) le 
gujarati, 6) le hindi, 7) le kannada, 8), le cachemiri, 
9) le konkani, 10) le maithili, 11) le malayalam, 12) 
le manipuri, 13) le marathi, 14) le népali, 15) l’oriya, 
16) le pendjabi, 17) le sanskrit, 18) le santali, 19) le 
sindhi, 20) le tamoul, 21) le télougou, et 22) l’ourdou. 

Ces 22 langues se répartissent en familles 
linguistiques d’origines et de structures distinctes : 
les langues dravidiennes (tamoul, télougou, kannada, 
malayalam), les langues tibéto-birmanes (bodo, 
manipuri, santali) et langues indo-aryennes (toutes 
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en hindi ; dans ceux du sud, elles sont menées soit 
dans la langue de l’État, soit en anglais, mais il est 
aussi fréquent que ces conversations mélangent les 
langues. La plupart des États possèdent également 
des cellules linguistiques chargées de traduire les 
documents officiels dans les langues minoritaires. 

Afin d’améliorer les interactions et la mobilité 
géographique, la Commission de l’enseignement 
secondaire du gouvernement indien a mis en 
place, dès 1952, les bases d’une politique éducative 
multilingue. Aujourd’hui, toutes les écoles sont 
censées proposer une formule trilingue, comprenant 
la langue maternelle ou la langue régionale, le hindi 
et une autre langue moderne, indienne ou étrangère. 
Dans les faits, le temps d’apprentissage dévolu à 
chacune de ces langues est très variable, d’une école 
à l’autre : les établissements publics se concentrent 
davantage sur les langues régionales, tandis que les 
écoles privées font la part belle à l’anglais.

Parlez-vous « Inglish » ?
Ce qui frappe en Inde, c’est que les langues ne sont 
pas cloisonnées dans l’espace. Le plurilinguisme 
individuel est extrêmement développé, avec un 
recours fréquent aux changements de langues et 
aux mélanges des codes linguistiques, en fonction 
des contextes. Ce qui peut créer des situations 
surprenantes. Ainsi, Aswin, établi au Kerala, parle 
à son groupe d’amis en malayalam, alors qu’ils 
regardent ensemble un film en hindi. Le téléphone 
sonne et il répond en anglais, tout en échangeant 
quelques mots de bengali avec son voisin qui sonne 
à la porte de son appartement de Bangalore (où l’on 
parle le Kannada). Et tout ceci, le plus naturellement 
du monde.

En fait, l’acquisition des langues en Inde semble 
très pragmatique : on apprend ce dont on a besoin, 
dans un contexte particulier. On constate souvent 
un fort écart entre la maîtrise orale et écrite d’une 
langue. Par exemple, Aswin, ayant fait ses études en 
anglais à Kolkata, peut parler le bengali, qui y est 
pratiqué, mais ne peut ni le lire, ni l’écrire.

Dans ce contexte, l’anglais est fortement valorisé, 
à tel point que certains parents ne parlent plus 
qu’anglais à leurs enfants, dans l’espoir que la maîtrise 
de cette lingua franca leur permette d’accéder à un 
emploi valorisant et d’intégrer la classe moyenne 
urbaine, socialement favorisée.

Si le prestige attaché à la langue de Shakespeare 

a conduit à certaines formes « d’anglicisation » des 
langues indiennes, l’anglais parlé en Inde a subit lui 
aussi une influence très forte des langues locales, et 
en particulier du hindi.

L’« indianisation » de l’anglais, qui s’est d’ailleurs 
opérée dès les débuts de sa présence sur le territoire 
indien, aux premiers temps de la colonisation 
britannique, a contribué à l’élaboration de nouvelles 
variantes : « l’anglais indien » ou « inglish » (plus 
proche de l’anglais) et aussi le « hinglish » (situé à 
mi-chemin de l’anglais et du hindi). Aujourd’hui, 
cet « anglais indien » est à la mode. Il est devenu 
la langue véhiculaire d’une partie importante de 
la classe moyenne. C’est en partie la langue de 
Bollywood, à Mumbai, qui diffuse ses productions 
cinématographiques dans l’ensemble de l’Inde, la 
langue des stations de radio nationales et celle de 
la publicité.

Pour Gurcharan Das, un essayiste indien de 
renom, « si l’anglais britannique fut, après un siècle 
d’impérialisme, la langue internationale du XIXe 
siècle, si l’anglais des États-Unis est, après un XXe siècle 
américain, la langue internationale d’aujourd’hui, la 
langue du XXIe siècle pourrait bien être l’Inglish, ou 
du moins un anglais fortement influencé par l’Inde. »

Mais alors, quid des langues régionales ? Le 
même Gurcharan Das prédit qu’elles continueront 
d’être pratiquées dans leur contexte et d’évoluer, 
témoignant ainsi de leur bonne santé. Ainsi, 
parmi les quotidiens les plus diffusés, ces langues 
(malayalam, tamoul, gujarati, hindi, punjabi, 
telougou, etc.) sont bien représentées, aussi bien 
d’ailleurs dans l’édition papier que dans l’édition en 
ligne. « L’Inde a toujours été une terre multilingue. 
Ce qui fait notre identité, c’est justement notre 
diversité », conclut Gurcharan Das. 

« L’Inde a toujours été 
une terre multilingue. 
Ce qui fait notre identité, 
c’est justement notre 
diversité » 

Gurcharan Das
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Visite divine à Puri
Le festival Rath Yatra

CHAQUE ANNÉE, À PURI, DANS L’ÉTAT DE L’ODISHA, LA FÊTE DES CHARIOTS CÉLÈBRE UNE 
RÉUNION DE FAMILLE DIVINE. EN EFFET, SUIVIE PAR DES MILLIONS DE PÈLERINS, UNE 

IMPRESSIONNANTE PROCESSION EMMÈNE LES STATUES DE JAGANNATH (KRISHNA) DE 
SA SŒUR ET DE SON FRÈRE, SUBHADRA ET BALABHADRA, DU TEMPLE DE JAGANNATH 
AU TEMPLE GUNDICHA, POUR DES RETROUVAILLES D’UNE SEMAINE AVEC LEUR TANTE.

Texte : Shweta Keshri et Photos : Arabinda Mohaptra

Au moment de la mousson, le festival Rath 
Yatra, qui se déroule à Puri – une petite 
ville côtière de l’Odisha (anciennement 
Orissa, État à l’est de l’Inde) – célèbre un 

voyage, ou plus exactement un voyage et une réunion 
de famille, et pas n’importe quelle famille ! Celle du 
dieu Krishna. Car il semble, que les dieux, tout comme 

CULTURE 
Le festival Rath Yatra

les hommes – du moins dans la religion hindoue – 
prennent aussi des vacances pour partir rendre visite 
à leur famille. 

En effet, durant ce festival haut en couleur et très 
sonore, les statues du dieu Jagannath, plus connu sous 
le nom de Krishna, de son frère, le dieu Balabhadra, 
et de sa sœur, la déesse Subhadra, sont transportées 

Des danseurs célèbrent les dieux devant les chariots
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sur des chariots, du temple de Jagannath au temple 
Gundicha, qui se situe à environ deux kilomètres, afin 
d’y retrouver leur tante, qui y réside. Ce festival est 
également appelé la fête des chariots, car rath signifie 
« chariot » et yatra, « voyage ».

Krishna, Jagannath ou le « maître du monde »
La ville de Puri attire, à l’occasion du Rath Yatra, des 
millions de fidèles, qui viennent de toute l’Inde et 
même du monde entier pour se joindre à la procession 
qui accompagne les chariots transportant les statues. 
Ils viennent en nombre pour visiter le temple de 
Jagannath afin de se recueillir, prier et demander les 
bénédictions de Jagannath ou Krishna.

Le dieu Krishna – huitième incarnation du dieu 
Vishnou – est considéré, dans le panthéon de la 
religion hindoue, comme le dieu suprême. Il est vénéré 
au temple de Jagannath – jagat signifiant « monde » et 
nath, « maître ». Selon la mythologie hindoue, c’est lors 
de sa vie sur terre, sous le nom de Krishna, pendant 
l’âge du Dvapara Yuga, soit le troisième yuga – les 
yugas constituent les différentes périodes temporelles 
dans la cosmogonie hindouiste – qu’il aurait déclaré 
qu’il résiderait près de la mer, à Puri, où son temple a 
finalement été érigé au XIe siècle. 

Le temple de Jagannath est l’un des Char Dham, soit 
l’un des quatre lieux les plus sacrés. Il fait donc partie 
des lieux de pèlerinage hindous les plus importants 
en Inde. Ce temple n’est généralement ouvert qu’aux 
hindous, mais durant les festivités du Rath yatra, il 
s’ouvre à tous.

Une réunion de famille d’une semaine
Chaque année, lors du Rath Yatra, et comme son nom 
l’indique, les trois dieux, sous leur forme de statue, 
sont donc promenés dans les rues de Puri dans des 
chariots en bois richement décorés, qui ont la forme 
de pyramides, rappelant la structure des temples, tirés 
par des cordes. Le plus grand chariot est dédié au dieu 
Jagannath et le plus petit à sa sœur, la déesse Subadhra. 
Ils sont accompagnés de milliers de pèlerins, dansant 
et chantant avec ferveur et enthousiasme, au son des 
tambours. Les petites ruelles étroites autour du temple 
sont bondées de fidèles mais également de vendeurs 
ambulants de toutes sortes. Des stands de fleurs, 
de pâtisseries locales, de vêtements ou de bangles 
(bracelets) aux couleurs chatoyantes, etc., occupent 
chaque espace disponible.

Les dieux Jagannath, Balabhadra et Subadhra 

arrivent donc en grandes pompes au temple Gundicha 
Mata, de leur tante, pour des retrouvailles divines. 
Mais cette réunion de famille ne dure pas longtemps. 
Et c’est au son des chants, des instruments de musique 
et des ghantas (cloches sacrés), que les dieux rentrent 
chez eux, dans une procession similaire, appelée le 
Bahuda yatra, le chemin de retour du Rath yatra, une 
semaine plus tard. 

Un enfant déguisé  
en dieu Krishna

Des prêtres 
accomplissent le rituel 
de « Dhadi Pahandi » 

au cours duquel les 
dieux sont placés sur 

leurs chariots

Une représentation du  
dieu Hanuman
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DU GRAND ART
Robert Bensimon

À la suite de quels longs apprentissages, doublés 
d’émotions et de rencontres, certains artistes 
portent-ils en eux le rayonnement de leur pays ?

À Smita Nagdev cette chance, et cette charge. 
À preuve le concert qu’avec Anuvab Chatterjee au 

tabla elle a donné à l’ambassade de l’Inde en France le 
mardi 24 avril dernier devant une salle comble. Cette 
soirée s’inscrit désormais pour moi dans les bonheurs 
d’une vie d’homme attaché à la compréhension 
mutuelle des humains de toutes provenances.

Le sitar de Smita Nagdev chante, – elle l’indique fort 
bien elle-même dans ses présentations de l’instrument 
au public non initié, comme, par exemple, à Puteaux en 
2013 avec Niraj Singh au tabla – les deux instruments 
se parlent et même s’encouragent l’un l’autre à parler, 
... à être.

« Nous sommes les porteurs de la vie » disait Yehudi 
Menuhin ; et, comme en écho, le grand poète français 
et résistant René Char : « La vie aime la conscience 

qu’on a d’elle. »
Avec le jeu de Smita Nagdev quelque chose 

d’essentiel, et d’éminemment moderne, se fait jour ; 
car c’est avec nous que sa musique joue, et non pas 
seulement pour nous. Dans la composition du concert, 
par des sons comme isolés et lointains, elle commence 
par nous indiquer avec quel monde original, unique, 
nous allons devoir nous familiariser si nous voulons 
y vivre. 

Sous ses doigts la musique élargit ses pouvoirs de 
métamorphose. Le cours normal de la vie est d’être 
exceptionnel, son art nous le rappelle. Dédiée à son 
père, le peintre Shri Sachida Nagdev, la soirée atteint, 
peu à peu, avec les deux musiciens, à une sensation de 
légèreté du monde réel, réellement contagieuse. Une 
forme de sérénité, dans l’accélération sensuelle de tous 
les rythmes et devant une nuit plus profonde que nos 
nuits, gagne de proche en proche. 

C’est ce qu’en français on nomme : du grand art. 
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Célébration de la 
72e journée de 
l’Indépendance à 
l’ambassade de l’Inde
Rachit Rawat
Troisième secrétaire de l'ambassade de l'Inde

L’ambassade de l’Inde à Paris a célébré la 72e 
journée de l’Indépendance avec beaucoup de 
joie et d’enthousiasme. L’ambassadeur de l’Inde 

en France et à Monaco, Son Excellence monsieur 
Vinay Mohan Kwatra a hissé le drapeau national, suivi 
par l’hymne national et patriotique indien interprété 
par des artistes et des étudiants.

L’ambassadeur a prononcé un discours devant 
plus de 600 personnes, membres de la communauté 
indienne, amis de l’Inde, fonctionnaires de la mission 
et leurs familles. Il a rappelé quelques passages du 
discours du président de l’Inde adressé à la Nation. 
Il a souligné l'importance d'achever l'inachevé, tout 
en se rappelant la contribution de nos combattants 
pour la liberté et le courage de nos soldats indiens. 
Juste avant, il avait demandé aux enfants présents de 
l’accompagner au moment de hisser le drapeau.

L’ambassadeur a également parlé de la forte relation 
bilatérale franco-indienne et a apprécié notamment la 
contribution inestimable des amis de l’Inde et de la 
communauté indienne dans cet effort. Il a souligné 
comment le partenariat entre les deux pays a franchi 
une étape importante.

Le discours du président a été lu dans sa globalité 
par une diplomate malvoyante, Madame Beno 
Zephine, deuxième secrétaire. Les performances 
culturelles et le beau temps ont fait de cette célébration 
une journée mémorable. La chanson de la populaire 
chanteuse Lata Mangeshkar Aye Mere Watan Ke Logon 
a captivé l’audience.

Des spécialités culinaires de différentes régions 
de l’Inde ont été servies dans des assiettes jetables 
entièrement biodégradables. Des encas populaires 

indiens comme des dhokla, idli sambar, ou encore 
pakoras, ont été servis, ainsi que des desserts tout 
aussi populaires, comme le boondi ke laddu et le gulab 
jamun, entre autres.

La matinée ne fut pas seulement un moment 
patriotique mais aussi un moment agréable de 
partage. Jeunes et plus âgés, Français et Indiens, tous, 
ont célébré l’Indépendance de l’Inde avec beaucoup 
de joie et d’entrain. 
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Plongée vertigineuse dans l’univers 
du félin aux rayures 
Au Royaume des Tigres du 
photographe et vidéaste 
animalier Pierre Chéron 

Tapi au creux des paysages sculptés par 
les monts Aravallis et Vindhyas, encadré 
par les rivières Bannas et Chambal, situé 
au milieu de vestiges archéologiques qui 

témoignent du glorieux passé des seigneurs rajputs il 
existe un endroit unique au monde où il est possible 
d’admirer les tigres du Bengale dans des décors 
somptueux composés de lacs, de ravins escarpés, de 
plateaux rocailleux et arides et d’oasis luxuriantes. 

La vision de ces pavillons de chasses et palais 
surmontés de chhatris qui semblent figés dans 
l’histoire et qui s’animent tout à coup lorsque « sa 
majesté » nous honore de sa présence, offre aux 
visiteurs un spectacle incomparable, à la fois rare et 
émouvant. La faune et la flore, très riches dans le 
parc, se mettent alors à l’unisson des pas puissants 
et dominateurs du maître des lieux. 

Cet endroit qui s’étend sur 1 395 km² avec 
l’adjonction des Wildlife Sanctuaries de Kaila Devi 
au nord et Sawai Mansingh au sud, se nomme 
Ranthambore, jadis réserve forestière des maharajas 
de Jaipur. 

Il y a 1 000 ans, ceux-ci avaient construit une 
forteresse perchée sur une falaise qui domine la 
jungle. Dans ces espaces très giboyeux, au bord 
des lacs, les seigneurs avaient érigés des petits 
palais pour leurs loisirs. De nos jours, ces lieux 
sont demeurés quasiment intacts et les efforts de 

Pierre Chéron, passionné 
par la nature, a parcouru 
les différentes réserves 
d’Inde pendant 13 ans 
pour vous proposer ce 
voyage en terre des tigres
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protection déployés durant des décennies ont 
finalement permis aux tigres d’y prospérer, même 
si l’équilibre ainsi créé reste précaire. 

Dès lors quel plaisir de photographier dans 
un tel écrin les sublimes félins. Connaître leurs 
histoires propres avec les luttes fratricides pour la 
conquête et le contrôle des territoires, saisir les jeux 
insouciants des petits sous l’œil protecteur de leurs 
mères ou bien des moments d’intimité aux points 
d’eau, assister aux drames et aux joies de ces familles 
en pénétrant leur quotidien grâce à un suivi régulier 
effectué durant plusieurs années sur le terrain. 

Pierre Chéron photographe et vidéaste passionné 
par la nature, amoureux des félins, a parcouru les 
différentes réserves d’Inde pendant 13 ans pour vous 
proposer ce voyage en terre des tigres.  Séjournant 
3 mois par an en Inde, il a pu se rendre dans de 
multiples endroits, pour étudier, photographier et 
filmer les tigres sauvages. 

Essayer d'obtenir la photo dans le parfait décor, 
tenter de saisir les actions, suivre les chasses du 
tigre, assister aux repas, attendre la belle lumière, 
celle du matin, ou bien avoir la chance d’être toléré 
lors de tendres moments entre les petits et la mère. 
Il faut bien sûr de la chance, mais surtout beaucoup 
de temps et de patience. Parce que souvent dans le 
monde du tigre, tout n'est qu'affaire d'instants.

Le cycle des saisons tient une importance vitale 
pour cet écosystème fragile et la préservation de sa 
biodiversité. De l’Éden des mois d’après mousson, 
on bascule progressivement vers l’enfer des mois 
caniculaires où la chaleur accablante ne laisse aucun 
répit aux êtres vivants. Les animaux sont tous en 
quête d’eau et le contrôle de cette ressource constitue 
alors un enjeu stratégique. Il n’est pas surprenant 
d’assister à des scènes dramatiques à proximité des 
rares points d’eau.

Les conditions de prises de vue sont également très 
différentes d’une période à l’autre. En hiver, la lumière 
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plus douce et la végétation verte et luxuriante offre un 
cadre idyllique. Les animaux se parent de leurs plus 
belles robes. En été, la lumière sature l’atmosphère 
et certains paysages apparaissent désolés mais les 
observations sont nombreuses et d’une qualité 
souvent incroyable. 

Afin de partager plus largement ses expériences 
et sensibiliser aux enjeux de la protection et de la 
conservation de l’espèce, l’auteur a autoédité un premier 
livre intitulé Les derniers tigres de l'Inde, en réservant 
une partie des droits d'auteur à l’indemnisation des 
villageois perdant du bétail tué par les tigres.

Pour pouvoir réaliser son deuxième ouvrage, 
Au Royaume des Tigres, présenté ici, il a collecté 
patiemment durant ces cinq dernières années des 
dizaines de milliers de prises de vue dans le parc de 
Ranthambore en différentes saisons. Sélectionnant 
environ 200 clichés, exposés dans un format à 
« l'italienne » 28,5 x 24 cm de 176 pages, imprimées 
sur un papier luxueux à l'aspect satiné, il vous conte, en 
français et en anglais, les fabuleux récits de ces tigres 
devenus familiers dans leur environnement naturel 
constitué des biotopes semi-arides d’Inde de l’Ouest. 

De façon à mettre en perspective ce travail de 
photographe « militant » et dans un langage toujours 
simple et accessible, des éléments graphiques 
sont fournis  illustrant de manière synthétique la 
dynamique de la population « source » des tigres de 
Ranthambhore (un arbre généalogique présentant 

LITTÉRATURE 
Au Royaume des Tigres

Si vous souhaitez vous procurer cet 
ouvrage afin de préparer les fêtes 
de fin d’année en invitant petits 
et grands à découvrir cet univers 
magique, vous pouvez facilement 
en faire l’acquisition sur le lien de 
la boutique figurant sur la page 
Facebook de « tigresetnature » 
ou bien directement sur le blog 
de Pierre Chéron. Ces liens vous 
permettront également de disposer 
d’un aperçu complet et actualisé de 
la richesse du patrimoine naturel 
indien et des problématiques 
associées à sa conservation.  
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les lignées de tigres présents dans les zones du parc 
ouvertes aux visiteurs) et les clés de compréhension 
(deux cartes) de leur avenir qui passe par une 
dispersion et la création d’une métapopulation au 
niveau de différentes aires protégées, connectées au 
moyen de corridors. 

Des opportunités inédites se présentent en effet 
de pouvoir créer des conditions favorables aux 
échanges entre pool génétiques des tigres d’Inde 
de l’Ouest et ceux d’Inde Centrale via le corridor 
nord donnant sur le Kuno Palpur Sanctuary dans 
le Madhya Pradesh, tandis que le corridor sud 
permettrait d’assurer la jonction avec la réserve de 
tigres de Mukundara Hills. 

LITTÉRATURE
Au Royaume des Tigres

UN CERTAIN REGARD
«  Ouvrez ses ouvrages, vous êtes immédiatement 
plongés dans l’ambiance envoûtante du territoire 
de ces majestueux félins. 

Vous êtes guidés à chaque page pour plonger 
dans la réalité simple et paisible de la vie de 
plusieurs familles de tigres.

Pierre Cheron nous présente des images fortes de 
tout ce que nous aurions aimé découvrir par nous-
même. Il est nos yeux. 

Il les observe depuis plusieurs années et nous 
dévoile la vie atypique de chacun d’entre eux.

Ces photos sont superbes, elles nous montrent 
des comportements souvent ignorés par une 
succession de photos, ce qui est rare dans l’édition 
et unique en son genre.

Nous partageons la même curiosité pour l’amour 
des tigres. Ses deux livres sont un bel hommage 
rendu à ces animaux emblématiques des forêts 
indiennes. 

Pierre Cheron par son regard nous transmet un 
message pour nous inciter à les protéger. »

Danielle BECK, Artiste Peintre Animalier
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Architecture 
indienne gothique 
victorienne et Art déco

Nouvelle 
reconnaissance 
par l’UNESCO 

EN 2018, L’UNESCO A DE NOUVEAU 
DISTINGUÉ MUMBAI, CETTE FOIS 
POUR SON ARCHITECTURE NÉO-
GOTHIQUE VICTORIENNE ET ART 
DÉCO, SYMBOLE D’IMPORTANTS 
ÉCHANGES CULTURELS ET DES 
ÉVOLUTIONS URBANISTIQUES 
HISTORIQUES DE LA VILLE. IL S’AGIT 
DE LA TROISIÈME INSCRIPTION SUR 
LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO POUR MUMBAI, 
LA CINQUIÈME POUR L’ÉTAT DU 
MAHARASHTRA ET LA TRENTE-
SEPTIÈME POUR L’INDE. 

Anne-Laure Chanteloup

Le cinéma Regal aujourd'hui

Image Courtesy: Noshir Gobhai
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Après la ville historique d’Ahmedabad 
en 2017, c’est au tour de Mumbai 
(anciennement Bombay), cette année, 
de recevoir les honneurs de l’UNESCO. 

Les ensembles Art déco et néo-gothiques victoriens 
de la ville ont rejoint la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Le dossier de nomination, fut le 
fruit des efforts communs de toutes les parties 
prenantes, individuels, associations, etc. menées 
par Abha Narain Lambah Associates, et de l’État 
du Maharashtra et du gouvernement central, 
souligne le collectif du projet Art Deco Mumbai. 
Annoncée le 30 juin, cette décision du comité 
dédié de l’organisation, réuni à Bahreïn pour sa 42e 
session, porte le nombre de sites culturels indiens 

inscrits sur cette prestigieuse liste à 37 au 
niveau national, à 5 au niveau de l’État du 
Maharashtra et à 3 au niveau de Mumbai. En 
effet, la gare ferroviaire Chhatrapati Shivaji 
de Mumbai, appelée autrefois gare Victoria – 
qui d’ailleurs constitue un parfait exemple du 
style néo-gothique victorien indien – a été 

consacré patrimoine mondial de l’UNESCO en 
2004, et les grottes d’Elephanta – situées sur l’île 
d’Elephanta au large de Mumbai – furent inscrites 
dès 1987.

Cette inscription sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO est une reconnaissance 

Le Oval Maidan ; Le plan 
des zones inscrites au 
patrimoine mondial de 

l'UNESCO ;

Portrait du 
maharaja
Khanderao 
Gaekwad de 
Baroda

Le 
commissariat 
central de 
l’État du 
Maharashtra

L’Université 
de Mumbai
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du caractère exceptionnel du bien, 
offrant une mise lumière porteuse 
d’une plus-value touristique, 
mais également impliquant un 
investissement dans sa conservation, 
sous peine d’un retrait de cette liste. 
Ainsi, le collectif Art Deco Mumbai 
se félicite de cette inscription qui 
permettra « de protéger, d’améliorer 
et de mettre en valeur un ensemble 
spectaculaire de 94 bâtiments 
historiques ».

Mumbai Art déco, Mumbai 
gothique
Mumbai, capitale de l’État du 
Maharashtra et capitale financière 
du pays, était déjà un important 
pôle commercial international sous 
l’Empire britannique. C’est à cette 
période qu’un ambitieux projet 
d’urbanisme a été planifié et qu’une 
transformation architecturale de 
la ville a été initiée. Les fameuses 
structures de style néo-gothique 
victorien furent construites à la fin 

un patrimoine 
unique, alliant 
la conception 
Art déco et 
l’imagerie 
indienne

du XIXe siècle, dès les années 1880, 
puis les bâtiments de style Art déco 
et la promenade du front de mer 
de Marine Drive, dans le sud de 
Mumbai, dans un célèbre quartier 
huppé donnant sur la mer d’Arabie, 
le furent au XXe siècle.

Si le Mumbai Art déco est moins 
connu que le Mumbai gothique, cet 
ensemble est pourtant considéré 
comme le deuxième le plus 
important au monde, après celui 
de Miami. Il s’agit d’un patrimoine 
unique, alliant la conception Art 
déco – style architectural populaire 
des années 1920-1930 en Europe 
et aux États-Unis – et l’imagerie 
indienne, créant ainsi le style 
« Indo-Deco ». Un nouveau style 
« occidental dans la forme et indien 
dans l’esprit » selon le collectif Art 
Deco Mumbai, et qui a d’ailleurs 
vu son influence se propager dans 
l’ensemble du sous-continent indien 
durant le XXe siècle. Ce patrimoine 
menacé par le développement 
urbain et la spéculation immobilière, 
a été défendu notamment par 
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ce collectif du projet Art Deco 
Mumbai, qui s’est lancé dans un 
recensement, et dont les efforts pour 
sa conservation sont aujourd’hui 
couronnés de succès. Constitué 
principalement d’immeubles 
d’habitation, commerciaux et de 
divertissement – notamment des 
salles de cinéma emblématiques – 
cet ensemble compte notamment 
les cinémas Eros et Regal, des 
immeubles d’habitation de Marine 
Drive, promenade du front de mer, 
le Cricket Club of India ou encore le 
Soona Mahal.

Quant aux édifices de style 
victorien du sud de Mumbai, ils 
font partie des exemples les plus fins 
de cette architecture néogothique 
victorienne du XIXe siècle. Ils 
présentent surtout la particularité 
d’intégrer des éléments indiens 
aux éléments néo-gothiques, et 
de s’adapter au climat local, en 
particulier avec des balcons et des 
vérandas, donnant ainsi naissance 
à un style indo-gothique, lui aussi 
unique. Cet Ensemble comprend 

nombre de 
bâtiments publics, 
tels que la Haute 
Cour de Mumbai, 
l’Université de Mumbai ou encore la 
bibliothèque David Sassoon.

Témoignage d’un échange de 
valeurs humaines et des évolutions 
historiques urbanistiques 
L’UNESCO invoque comme critères 
de sélection le fait, d’une part, que 
ces ensembles néo-gothiques 
victoriens et Art déco « témoignent 
d’un échange considérable de valeurs 
humaines européennes et indiennes 
pendant une période donnée », en ce 
qu’ils ont tous deux mêlé éléments 
indiens et éléments néo-gothiques 
victoriens et Art déco, aboutissant à 
la création des styles uniques Indo-
gothique et Indo-Deco ; et d’autre 
part, que ces deux ensembles ayant 
« été créés grâce aux deux extensions 
urbaines majeures de Bombay, 
qui aboutirent au développement 
de la ville appelée à devenir la 
cité marchande d’importance 

La gare ferroviaire Chhatrapati 
Shivaji ; Détails Art déco alliant 
l’imagerie indienne ; façades Art 
déco ; Marine Drive ;

internationale au 
XXe siècle et jusqu’à 
aujourd’hui », ils  
« reflètent les 

évolutions de l’architecture et de 
l’urbanisme sur deux siècles » 
représentant « des styles 
architecturaux, des phases dans les 
progrès des matériaux et techniques 
de construction, des philosophies de 
l’urbanisme et des périodes historiques 
distinctes, se faisant face de part et 
d’autre de l’Oval Maidan. »

Si l’UNESCO rappelle la 
vulnérabilité de ce patrimoine face 
aux pressions du développement 
urbain, elle souligne que l’ensemble 
conserve non seulement son 
authenticité et son usage d’origine, 
mais également « un haut degré 
d’intégrité en termes visuel, spatial 
et urbanistique, la tour de l’horloge 
de Rajabai en étant le point 
culminant visuel et l’Oval Maidan, 
qui est un élément unificateur et 
central, permettant de visualiser 
simultanément les blocs de bâtiments 
victoriens et Art déco. » 

Image Courtesy: Sharada Dwivedi



CUISINE 
Curry de crevettes au lait de coco

Pondichéry offre une riche cuisine 
traditionnelle et, comme dans chaque région 
de l’Inde, sa culture gastronomique unique 
présente différentes caractéristiques, que 

ce soit dans le choix des ingrédients, les modes de 
préparation ou les noms des recettes. 

Tout d’abord, comme souvent en Inde, on y 
pratique depuis longtemps une cuisine fusion. Ayant 
fait partie des cinq principaux comptoirs français en 
Inde jusqu’en 1954, des mariages mixtes ont eu lieu, 

entre personnes mais aussi entre cuisines. Ainsi les 
épices et la cuisine indienne se sont invitées dans la 
cuisine française, et inversement. 

Le beurre a été alors remplacé par le ghee (beurre 
clarifié indien) et la crème par le lait de coco. Et 
vous trouverez des currys qui s’appellent « daubes » 
ou encore « fricassées ». En outre, la ville ayant 
longtemps servi d’escale entre les colonies françaises 
d’Extrême-Orient et la métropole, les recettes du cru 
ont aussi conservé certaines influences malaysiennes 

Curry de crevettes  
au lait de coco

Apolina Fos

PONDICHÉRY CONNAIT UNE RICHE CULTURE GASTRONOMIQUE. SA CUISINE A 
NOTAMMENT INFLUENCÉ ET ÉTÉ INFLUENCÉE PAR LA CUISINE FRANÇAISE. IL S’AGIT 

D’UNE GASTRONOMIE DE VILLE CÔTIÈRE, TOURNÉE VERS LES PRODUITS DE LA MER, À 
L’INSTAR DU SAVOUREUX CURRY DE CREVETTES AU LAIT DE COCO.
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CUISINE

INGRÉDIENTS

MÉTHODE

• 1 kg de grosses crevettes
• 2 càs de ghee (beurre clarifié)
• 1 càs de graines de fenouil
• 1 morceau de 3 cm de cannelle
• 3 clous de girofle
• 3 gousses de cardamome (écrasées)
• 1 càs de graines de poivre noir
• 3 gros oignons, émincés

• 1 feuille de cannelier 
• 2 gousses d’ail, coupées en rondelles ou en julienne
• 3 cm de gingembre frais, coupé en julienne
• 500 ml de lait de coco
• 1 càc de curcuma
• Le jus d’un demi-citron
• Environ 2 càs de feuilles de coriandre ciselées
• 10 feuilles de curry

◉ Ajouter le lait de coco et le curcuma et porter à 
ébullition ;

◉ Incorporer les crevettes et cuire encore 3 à 4 minutes, 
jusqu’à ce que les crevettes soient recroquevillées et 
opaques. Attention de ne pas trop cuire les crevettes, 
ce qui les rendrait caoutchouteuses ;

◉ Éteindre le feu, saupoudrer de coriandre et ajouter 
les feuilles de curry ainsi que le jus de citron ;

◉ Servir ce curry avec du riz 
 Bon appétit !

◉ Décortiquer les crevettes ;
◉ Faire une incision sur le dos des crevettes et enlever 

la veine ;
◉ Faire chauffer le ghee et y mettre les graines de 

fenouil ;
◉ Au bout de 10 secondes, ajouter la cannelle, le poivre 

noir, les clous de girofle, la feuille de cannelier, la 
cardamome, les oignons et du sel ;

◉ Cuire de 7 à 10 minutes, en remuant jusqu’à ce que 
les oignons soient bien dorés ;

CUISINE
Curry de crevettes au lait de coco

Astuces :
◉ Pour ceux qui ne souhaitent pas croquer dans les épices, vous pouvez les mettre dans une boule à thé ou les 

nouer dans un petit carré d’étamine, afin de pouvoir les retirer après la cuisson. 
◉ Vous pouvez remplacer les crevettes par du poisson, comme la lotte, ou encore des œufs durs, ou même un 

mélange de légumes, pour les végétariens.

ou vietnamiennes.
La cuisine de Pondichéry est en général moins 

épicée et moins piquante que celle de l’État voisin 
du Tamil Nadu. On y incorpore des ingrédients peu 
utilisés ailleurs dans le pays, comme le vinaigre de 
vin ou certaines viandes, notamment le canard. Mais 
Pondichéry étant une ville côtière, les poissons et 
les fruits de mer trouvent une place de choix dans 

l’alimentation locale. 
L’une des grandes représentantes de la cuisine 

de Pondichéry est Lourdes Tirouvanziam-Louis, 
née dans une vieille famille du territoire. Je vous 
propose une recette facile tirée de son livre Cuisine 
traditionnelle de Pondichéry que j’ai légèrement 
adaptée. Une recette très rapide à préparer qui ne 
manque pas de saveurs, tout en restant très douce.
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Massage pour un développement harmonieux 

L’Ayurvéda pour nouveau-né
DÉCOUVREZ LES BIENFAITS, LES PRINCIPES DE BASE ET LES GESTES DU MASSAGE 

AYURVÉDIQUE QUE PRATIQUENT SOUVENT LES JEUNES MAMANS INDIENNES SUR LEURS 
NOUVEAU-NÉS, AFIN DE LES DÉTENDRE ET DE FAVORISER LEUR BON ÉQUILIBRE.

Amélie Weigel

Le recours au massage ayurvédique pour 
les nouveau-nés est une pratique courante 
dans le sud de l’Inde. Les jeunes mamans 
pratiquent ces massages spécifiques pendant 

toute la première année de vie de leurs bébés. Ces 
gestes millénaires sont transmis de mère en fille, ou 
c’est une masseuse professionnelle qui apprend à la 
nouvelle maman, pendant une quinzaine de jours, les 
mouvements tendres et précis qui aideront son enfant 
à se détendre et à se développer harmonieusement.

Masser un bébé, selon la tradition ayurvédique, c’est 
lui procurer un sentiment de sécurité et d’affection, 
c’est stimuler son développement, renforcer son petit 

corps et l’aider à développer un bon équilibre intérieur, 
c’est-à-dire de bonnes défenses immunitaires.

Le Docteur Jisha, de l’hôpital Vyas de Trivandrum 
au Kerala, nous explique sommairement les étapes 
d’un massage complet, à prodiguer dans un endroit 
calme et suffisamment chauffé.

Les Principes de base
En Inde, on utilise une huile de massage spécifique 
faite d’un mélange de plus de vingt herbes différentes. 
Toutefois, l’huile de sésame, l’huile d’amande douce, 
l’huile de jojoba ou l’huile d’olive, peuvent être 
utilisées après avoir été légèrement réchauffées. On 
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verse cette huile dans la paume de la main, mais 
jamais directement sur le bébé.

Le bébé est d’abord installé sur le dos face à sa 
maman, qui doit être détendue et qui ne le quitte pas 
du regard. Les mouvements doivent être effectués 
doucement et sans pression excessive. Ils peuvent 
être répétés plusieurs fois, c’est à la maman de juger 
comment réagit son bébé.

Première étape : le visage
■ Le crâne : versez quelques gouttes d’huile dans 

votre paume puis massez le crâne du bébé du bout 
des doigts en petits mouvements circulaires.

■ Le front : placez les deux pouces sur le point 
entre les sourcils. Chacun à leur tour, les pouces 
exécutent un mouvement lent vers la naissance des 
cheveux.

■ Les sourcils : les deux pouces de nouveau au centre 
des sourcils, lissez d’abord un sourcil dans le sens 
de la pousse, puis le suivant. Répétez ce mouvement 
plusieurs fois.

■ Le nez : en partant des sourcils, lissez de chaque 
côté du nez jusqu’à son extrémité. Exercez une 
légère pression pour stimuler ce point. Glissez vos 
pouces jusque sous l’œil en direction des pommettes 
et stimulez également ce deuxième point. Exercez 

enfin de très légères compressions sur l’arête au 
sommet du nez.

■ la bouche et le menton : lissez les plis nasals en 
alternance, en descendant vers le pli labial. Puis 
frottez vos majeurs en mouvements alternatifs de 
droite à gauche et de gauche à droite en travers 
du menton. Entre chaque mouvement, la maman 
peut parler à son bébé. Il est important de toujours 
garder un contact tactile et visuel avec lui et de 
vérifier qu’il ne prenne pas froid.

Deuxième étape :  le buste
Les mains reposent sur le ventre du bébé puis les 
deux paumes lissent le buste de façon synchrone vers 
les flancs jusqu’aux aisselles. La main droite lisse sur 
le côté droit et la main gauche sur le côté gauche. 
Répétez plusieurs fois.

Commencer le deuxième mouvement en plaçant 
l’une des mains à hauteur du bassin. Lissez le buste 
mais cette fois-ci, poursuivez le mouvement jusqu’à 
l’épaule opposée. Le mouvement s’exécute plusieurs 
fois, en alternance à droite puis à gauche.

Troisième étape : l’abdomen
Placez de nouveau vos deux mains sur le ventre 
du bébé.

Avec votre main droite, exercez des mouvements 
circulaires dans le sens des aiguilles d’une montre en 
partant du nombril et en élargissant graduellement 
les cercles.

Exercez de nouveau ces mouvements circulaires 
lentement dans le sens opposé.

Vous pouvez changer de main.
Maintenant, alternez main gauche et main droite. 

Posez votre main droite sous la cage thoracique et 
lissez d’un mouvement lent en descendant. Avant 
la fin du mouvement, répétez ce même geste de la 
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main gauche. Répétez cette 
alternance plusieurs fois 
de suite.

Quatrième étape : les bras
De la main gauche, tenez le 
poignet gauche du bébé et 
dirigez son bras vers le haut. 
De votre main droite, saisissez 
le bras à hauteur de l’épaule et 
massez-le en direction de la 
main d’un mouvement doux 
et ferme. Formez ensuite un 
bracelet avec vos doigts serrés 
et massez le bras dans un 
mouvement légèrement plus 
ferme et rapide.

Pour terminer, massez la 
paume des mains du bébé avec vos pouces.

Procédez de la même façon de l’autre côté.

Cinquième étape : les jambes
Ces massages s’effectuent de la même façon que pour 
les bras. Alternez jambe droite et jambe gauche.

Terminez le mouvement par un massage de la plante 
des pieds du bébé. Avec votre pouce, partez du cou-
de-pied vers les orteils et effectuez des mouvements 
circulaires très doux.

Sixième étape :  le dos
Cette dernière étape du massage demande d’être très 
attentif. Allongez doucement votre bébé sur le ventre, 
transversalement par rapport à vous.  

Commencez par un léger 
lissage des épaules jusqu’aux 
fesses du bébé. Lorsque la 
main droite est en haut, la 
main gauche est en bas et 
inversement.

Placez votre main droite 
à hauteur du bassin. Massez 
lentement d’une seule main en 
progressant vers les épaules. 
Exécutez des mouvements 
circulaires avec vos doigts sur 
un côté du corps et de votre 
pouce de l’autre côté.

Pour finir, placez votre 
main gauche sur la main 
gauche de votre bébé et votre 
main droite sur son pied 

droit. Dirigez maintenant vos mains vers le milieu 
du dos jusqu’à ce qu’elles se croisent et continuez le 
mouvement jusqu’à ce que votre main droite atteigne 
la main gauche du bébé et votre main gauche, le 
pied droit.

Répétez ce geste croisé doucement trois à 
quatre fois.

Septième étape : la fin du massage
À la fin du massage, on peut jouer, parler ou 
simplement regarder son bébé pendant une dizaine 
de minutes en s’assurant toujours qu’il ne prenne pas 
froid. Il faut ensuite le rincer délicatement à l’eau.

Le bébé est généralement souriant et détendu et il 
s’endort profondément. 



UNE CHANCE DE CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE 
DE GANDHI ET DE GAGNER DE NOMBREUX PRIX !

Célébrez les 150e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi 
avec l’ambassade d’Inde en France en participant au quiz qu’elle 
organise tout au long de l’année, du 2 octobre 2018 au 2 octobre 2019.

Chaque semaine deux questions, chaque mois de nombreux cadeaux  
à gagner et, à la fin de l’année, un grand prix à remporter !

Pour plus d’informations

https://twitter.com/Indian_Embassy
Indian_Embassy

https://www.facebook.com/IndiaInFrance
IndiaInFrance

MAHATMA



UNE CHANCE DE VISITER L'INDE  
INCROYABLE ET DE GAGNER L'OR !

La deuxième édition du quiz « Bharat Ko Janiye » est maintenant 
ouverte aux étrangers, en plus des NRIs et PIOs.  

Participez au Quiz et gagnez une « Bharat Ko Janiye »  
tournée de 15 jours en Inde et une médaille d'or. 

La date limite d'inscription a été repoussée au 15 octobre 2018

Inscrivez-vous en ligne maintenant sur le site :
https://www.bharatkojaniye.in/home/register

Pour plus d’informations

https://twitter.com/Indian_Embassy
Indian_Embassy

https://www.facebook.com/IndiaInFrance
IndiaInFrance
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