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インドヨガの 
素敵な話

撮影
リストリング ハンピ

協力
サガール ヤトラ

会談
テッシー トーマス 博士

IDÉES DÉCOR
Pour les nouveautés dans le design, 
visitez Ambiente India, une foire 
commerciale pour le décor intérieur 
et des accessoires de la maison. Les 
produits des grandes entreprises ainsi 
que celles à venir seront exposées à 
cette plate-forme des fabricants, des 
concepteurs et des fournisseurs.

QUAND: 25 -27 juin
OÚ: Pragati Maidan, New Delhi

MANGUES GALORE
Le festival international de mangues de 
Delhi est l’occasion de déguster plus de 
1100 variétés de mangues qu’on trouve 
en Inde.  Il comprend des concours 
pour la consommation, des quiz et des 
spectacles folkloriques, tous inspirés 
par le «roi des fruits». 

QUAND: Du 30 juin au 2 juillet
OÚ: Delhi Haat, Pitampura, Delhi

INDIA PERSPECTIVES DÉSORMAIS 
DISPONIBLE EN JAPONAIS
India Perspectives sera désormais publié 
en 16 langues, l’édition la plus récente 
est en japonais. Le premier numéro 
de l’édition en chinois était publié en 
début de cette année. D’autres langues 
comprennent le persan, le pachtou, le 
cinghalais et le tamoul.

GANGA DUSSEHRA
Le jour où le fleuve sacré Ganga 
descendait sur la Terre en apportant 
la pureté du ciel, est célébré comme 
Ganga Dussehra.  La population se 
baigne dans le fleuve sacré pour se 
débarrasser des péchés et offrir des 
dons de 10 objets comestibles. 

QUAND: 28 mai
OÚ: Sur les rives du Gange

FESTIVAL AUDIO
Prenez part à la 15e édition de PALM 
Expo, une exposition pour l’audio pro, 
l’éclairage, le son, le son d’installation, 
les instruments de musique et l’industrie 
d’intégration AV.  Avec les 14 ans de 
succès, l’Expo offre les meilleurs joueurs 
du monde. 

QUAND: Du 28 au 30 mai
OÚ: Bombay Exhibition Centre, Mumbai

LE FESTIVAL DU FILM DHARAMSALA
Les films du monde entier seront projetés 
au festival de Dharamsala.  Avec la 
«conscience» et «créativité» comme 
thèmes, le groupe comprendra les films qui 
illustrent l’autonomisation des femmes. 

QUAND: 11 -13 juin 
OÚ: Upper Dharamsala, Himachal Pradesh
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Dans le cadre de la célébration de la première Journée internationale du Yoga le 21 juin, 
nous faisons le point sur cette pratique ancienne qui concerne l’harmonie entre l’homme 
et la nature et une approche holistique de la santé et du bien-être. Certains textes 
classiques faisant autorité sur la pratique du yoga sont consacrés dans notre dossier 
spécial.  Nous passons en revue « The Power of Yoga »  (La puissance du Yoga), publié 
par Yamini Muthana, un livre qui concilie les aspects techniques et philosophiques du 
yoga et du Yoga: « Aligning to the Source » (Alignement à la Source), un film produit 
par le ministère des Affaires extérieures en collaboration avec le PSBT et qui explore les 
origines du yoga.  

Sur le plan bilatéral, le SAGAR Yatra qui comprenait la récente visite du Premier 
ministre M. Narendra Modi aux Seychelles, à l’île Maurice et en Sri Lanka envisage un 
rôle plus proactif de l’Inde dans le développement économique de la région de l’océan 
indien.  Un autre projet important est en cours - Projet Mausam - qui vise à raviver 
les liens perdus depuis longtemps entre les nations de l’océan indien. L’initiative « 
Fabriquer en Inde » du Premier ministre a reçu un coup de pouce avec l’importance 
d’Aero India 2015 à Bengaluru, une exposition pour les entreprises aérospatiales 
indiennes et étrangères.  Pendant ce temps, les frontières Haats sont ouvertes pour 
construire les liens d’échange commercial entre Tripura et Bangladesh. 

Voici un reportage photo sur les ruines considérables de Hampi, prêt à poursuivre 
des efforts de restauration avec le budget de l’Union de l’Inde pour neuf destinations 
patrimoniales du pays. Le 7 et 8 juillet, vous pouvez participer au festival annuel Hemis 
au Ladakh pour célébrer la victoire du bien sur le mal avec des danses de masques, des 
prières et bien d’autres. 

Nous nous adressons également aux héritiers présomptifs de la musique classique 
hindoustani gharanas qui expérimentent leurs instruments.  En hommage au lauréat du 
prix Nobel, Rabindranath Tagore, le 7 mai, jour de son anniversaire, nous visitons sa 
maison ancestrale à Kolkata. Dr Thomas Tessy, la femme à la une de certaines grandes 
réussites de l’Inde dans le domaine de la technologie des missiles, embellit les pages de 
notre section Conversation. 

Les capacités d’innovation de l’Inde sont présentées dans deux 
articles, l’un sur l’énergie solaire mis à profit pour améliorer la 
subsistance en hiver au Ladakh et l’autre sur l’électricité générée 
à partir des aiguilles de pin de Uttarakhand.

Vikas Swarup

Avant-propos
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Vous pouvez nous suivre sur le site:

http://www.facebook.com/MEA

http://www.twitter.com/MEA

http://www.youtube.com/MEA

Pour obtenir un exemplaire du magazine Inde 
Perspectives, veuillez contacter la mission diplomatique 
indienne la plus proche.
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La couleur dominante de SAGAR yatra de M. Narendra Modi était 
le bleu, ce dernier envisage un rôle plus proactif de l’Inde dans le 
développement de l’économie bleue de la région de l’océan Indien

Code couleur bleu
SAGAR Yatra

texte  |  Manish Chand
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Trois pays, un océan, une mission. Code couleur: 
bleu. En mars, le Premier ministre de l’Inde, 
M. Narendra Modi s’est rendu dans trois États 
riverains de l’océan Indien qui sépare deux 

continents, l’Asie et l’Afrique - au Seychelles, en Île Maurice 
et au Sri Lanka.  Le premier voyage pour tout Premier 
ministre indien soulignait l’importance grandissante de 
l’océan Indien dans la matrice de la politique étrangère de 
l’Inde et c’est ce que le Premier ministre indien a de façon 
évocatrice appelé le «Sagar (sécurité et la croissance pour 
tous dans la région) Yatra». Une série de pactes a été signée 
et des mesures ont été prises pour développer l’économie 
de la région de l’océan Indien. 

À Gauche: Le Premier ministre indien M. Narendra Modi en visite sur la côte 
Le système de radar de surveillance au Seychelles 

Au-dessus: M. Modi salut le public local au Seychelles

Le Seychelles 

En marquant une reprise significative du partenariat 
de sécurité maritime entre l’Inde et ses voisins de 
l’océan Indien, l’Inde et le Seychelles ont signé quatre 
pactes dans divers domaines tels que: l’hydrographie, 
avec New Delhi annonçant un deuxième avion 
Dornier pour la nation archipel. Les deux pays ont 
signé quatre pactes qui comprenaient la coopération 
en matière d’hydrographie, les énergies renouvelables, 
le développement des infrastructures et la vente de 
cartes de navigation, ainsi que des cartes électroniques 
de navigation.  M. Modi a officiellement procédé au 
lancement du projet de radar de surveillance côtière, 
un projet de signature de l’Inde qui vise à renforcer les 
capacités de surveillance de la nation insulaire. 

L’Île Maurice 

Pour l’Île Maurice, un partenaire maritime clé, l’Inde 
a promis une marge de crédit (LOC) de 500 millions 
de dollars américains pour une série de projets 
d’infrastructure et a signé cinq accords, y compris un 
pacte clé sur l’économie de l’océan.  Les deux pays sont 
également parvenus à un accord pour moderniser 
le réseau de transport maritime et aérien dans l’île 
d’Agalega et dans les îles périphériques de l’île Maurice.  
Dans une étape historique de renforcement des 
infrastructures maritimes de l’Île Maurice, M. Modi a 
également présidé le lancement officiel du Barracuda 
Offshore à Maurice. 
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À Gauche: Mr Modi descend du train Talaimannar-Mannar à la gare Talaimannar 1650 Pier 
À droite : Le Premier ministre indien célèbre le Dana (offrande de l’aumône) dans la Société Mahabodhi à Colombo, Sri Lanka

Le Sri Lanka 

Au Sri Lanka, l’Inde a promis une marge de crédit de 318 
millions $ pour le développement des chemins de fer 
puisque les deux pays ont signé quatre accords en matière 
de visas, de douane, de développement et de la culture 
des jeunes.  M. Modi a promis une aide pour transformer 
Trincomalee en  centre de pétrole et a rendu public un 
« accord de swap de devises » de 1,5 milliard de dollars 
pour maintenir la stabilité économique du pays.

Vision collective 

Dans les trois pays, l’accent était mis sur le 
renforcement de la sécurité, la coopération 
économique et de développement, avec 
l’objectif global de «forger une vision collective 
de coopération pour la région». « Pour moi, 
le chakra bleu ou la roue sur le drapeau 
national de l’Inde représente le potentiel de 
la Révolution bleue ou l’économie de l’océan.  
C’est ainsi que le centre de l’économie de 
l’océan est à nous », a déclaré M. Modi lors 
de la mise en service officielle du véhicule de 
patrouille construit par Barracuda à Maurice au large des 
côtes indiennes le 12 mars. « Nous devons promouvoir 
une plus grande coopération dans les secteurs du 
commerce, du tourisme et de l’investissement; le 
développement des infrastructures; la science et la 
technologie marine; la pêche durable; la protection de 
l’environnement marin; et, le développement global 
de l’océan ou de l’économie bleue », a-t-il déclaré dans 
le discours de définition des priorités de l’Inde dans 

la promotion de l’océan Indienne comme un océan de 
possibilités pour la région.

Les facteurs clé 

Le voyage du premier ministre a adhéré à plusieurs aspects 
de la diplomatie de New Delhi avec l’océan Indien, qui vise à 
assurer un ensemble d’objectifs économiques, énergétiques 
et stratégiques.  D’une part, il se pose des problèmes liés 
à la sécurité tels que: la piraterie, la sécurité maritime, la 
prolifération nucléaire et la criminalité transnationale 
organisée.  D’autre part, l’océan Indien constitue le lien 

vital économique des pays riverains ambiants 
et demeure également un point stratégique 
pour la sécurité énergétique de New Delhi. 
L’Inde importe environ plus de 90 pour cent 
de son hydrocarbure par voie maritime de 
l’océan Indien.

L’importance stratégique de l’océan Indien, la 
troisième masse d’eau en importance au monde, 
et le siège des voies maritimes qui nourrissent 
certains pays considérés comme les plus grandes 
économies d’Asie, ne peut être surestimée; 

grâce à son emplacement stratégique, la région maritime 
est devenue le point d’appui d’un nouveau jeu maritime 
important entre les grandes puissances de cette région. 

Avec de multiples incidents de piraterie au large du golfe 
d’Aden et sur la côte de la Somalie, le Premier ministre a 
présenté sa vision de promouvoir la coopération en matière 
de sécurité maritime.  « Nous soutenons également les 
efforts visant à renforcer nos mécanismes régionaux de 
coopération maritime - de la lutte contre la piraterie, le 

L’Inde a promis 
une marge de 
crédit de 318 
millions de 

dollars pour la 
construction 
des rails au 
Sri Lanka
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coopération régionale et la liberté de navigation.  
Par l’harmonisation de la modernisation navale 
avec ses engagements bilatéraux et la diplomatie 
multilatérale vigoureuse à travers des initiatives 
comme l’association des pays riverains de l’océan 
Indien et le Symposium naval de l’océan Indien, l’Inde 
est déterminée à réaffirmer son rôle prééminent qui 
lui revient dans la réforme de l’océan Indien comme 
un océan de possibilités.

M. Modi assiste à l’ébullition traditionnelle du lait avant de permettre à 
une famille d’occuper une nouvelle maison à Jaffna, au Sri Lanka

Manish Chand est le rédacteur en chef d’India Writes Network, www.indiawrites.org, 
un portail multimédia spécialisé dans les affaires internationales et l’histoire de l’Inde

terrorisme et d’autres crimes; aux catastrophes naturelles 
en passant par la sécurité maritime », a-t-il précisé. 

La situation géographique avantageuse de l’Inde le 
positionne dans un rôle prééminent dans la formation 
géopolitique et l’intégration régionale de la région de 
l’océan Indien (IOR) à travers un réseau de projets de 
connectivité, d’énergie et de transport. La raison d’être 
de la politique d’IOR de l’Inde est de transformer l’océan 
Indien en une zone de paix des opportunités gagnant-
gagnant pour tous les États riverains et privilégier 
le rajeunissement économique par rapport aux jeux 
géopolitiques et la projection militaire. 

Le nouveau gouvernement indien a légitimement 
pris l’initiative de donner un nouvel élan et la cohésion 
stratégique à la diplomatie du pays dans l’océan Indien.  
Pensant d’abord à ses intérêts nationaux vitaux, l’Inde a été 
particulièrement active dans l’association de pays riverains 
de l’océan Indien et a accueilli la réunion ministérielle des 
20 États tenue en 2012. L’IOR est également un thème 
important d’engagement avec les 54 États qui forment le 
continent africain et la cartographie de nouvelles voies de 
coopération dans la région figurera en bonne place dans le 
troisième Forum du sommet Inde-Afrique que New Delhi 
accueillera d’ici à la fin de cette année.

La voie à suivre  

La diplomatie de l’Inde sur l’océan va recevoir plus de 
force et de solidarité sous le nouveau gouvernement 
indien qui a sa propre vision de la connectivité 
transrégionale, entre le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie.  
La marine indienne a joué un rôle essentiel pour assurer 
les intérêts vitaux du pays dans la région; son rôle vedette 
lors de l’escorte de plus de 1000 navires à la sécurité 
contre les pirates dans le golfe d’Aden a redorer le blason 
de l’Inde en tant qu’acteur clé dans la sécurité de la région 
et une bonne volonté s’est manifestée.

À la base de ces efforts variés et multiples, se cache 
l’idée du patrimoine maritime commun - un principe 
directeur qui anime la diplomatie de New Delhi 
sur l’océan Indien, avec un accent sur la synergie, la 

M. Modi rend 
hommage à Aapravasis 
à Aapravasi Ghat, Port 

Louis, à l’Île Maurice
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Le salon Aero India a été le théâtre de la participation enthousiaste 
des entreprises aérospatiales indiennes et étrangères  

Fabriquer en Inde
le nouveau mantra

texte  |  Pallava Bagla 
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Bangalore dans le sud de l’Inde est le centre 
de la technologie de l’information, mais 
pendant quelques jours, tous les yeux de 
cette ville de technologie de pointe se sont 

rivés vers les cieux, loin des écrans d’ordinateur.  
Des vols à grande vitesse et à basse altitude, des 
tonneaux, des sauts périlleux et le vol en formation 
ont captivé l’attention des spectateurs. 
Des avions de toutes les formes et 
tailles ont ébloui le public dans le 
cadre de la 10e édition du salon Aero 
India tenue du 18 au 22 février 2015.  
Les chasseurs, les gros avions cargos, 
les hélicoptères, avions à hélice et à 
réaction coucou et les drones tous 
dansaient dans le ciel pour captiver 
l’attention des foules enthousiastes.  
L’avion Tejas de marque indienne de 
quatrième génération a réalisé une 
performance avec précision et a reçu 
des applaudissements. 

Selon le ministère de la Défense, le 
gouvernement de l’Inde, 635 entreprises 
aérospatiales et près de 300 chefs d’entreprise 
indiens et étrangers y compris les délégués de 42 

pays y ont pris part.  Des centaines de stands ont 
exposé leurs marchandises de haute technologie.  

Le spectacle aérien a commencé avec une un 
avion coucou Tiger Moth de la force aérienne 
indienne (IAF) qui rappelle les origines modestes de 
l’Inde à une époque antérieure des avions de guerre. 
Transcender jusqu’aujourd’hui et justement en 

accord avec le thème de Fabriquer en 
Inde, deux créations locales - l’avion 
de combat léger et un hélicoptère de 
combat léger ont volé en succession 
rapide en représentation du saut 
technologique de l’Inde dans la 
production d’avions. La ligne de front 
russe de marque Sukhoi-30 MKI de 
l’IAF a quitté la rencontre avec tant 
d’admiration par sa polyvalence et 
son agilité en exécutant le Charlie 
verticalement vers la perfection.  
Les présentations impressionnantes 

par un avion de chasse américain F-16 et l’avion 
de chasse français Rafale ne sont pas du moins. 
Des acrobaties aériennes ont été effectuées par 
quelques équipes de voltiges étrangères comme les 
Wingwalkers Breitling du Royaume-Uni qui ont 

Des vols à grande 
vitesse et à basse 

altitude, des 
tonneaux, des 

sauts périlleux et 
le vol en formation 

ont captivé 
l’attention des 

spectateurs lors de 
l’exposition

(Page de regard) Hélicoptère de combat léger de Hindustan Aeronautics Limited’s (HAL); ci-dessous: Le Premier ministre indien, M. Narendra Modi au 
salon d’exposition d’Aero India de 2015
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réalisé des meilleures ailes des avions en vol.  Le temps 
d’arrêt d’exposition a été fourni par Sarang, l’équipe 
de présentation de l’hélicoptère de l’IAF, dans leur 
couleur vivace, le paon à thème, hélicoptères légers et 
modernes. Pour la première fois, deux femmes officiers 
ont également pris part.

Dans un premier temps, le Premier 
ministre indien M. Narendra Modi 
a inauguré le méga-événement qui 
relançait en quelque sorte son programme 
chouchou de Fabriquer en Inde, faisant 
du pays le centre de fabrication des 
équipements de défense.  Lors de 
l’inauguration, M. Modi a déclaré: «Ceci, 
le plus grand Aero India, reflète un 
nouveau niveau de confiance dans notre 
pays et suscite de l’intérêt mondial pour l’Inde. Pour 
nombreux d’entre vous, l’Inde est une destination 
d’opportunité d’affaires importantes. Nous avons 
cette réputation d’être le plus grand importateur des 
équipements de défense du monde. C’est peut-être de 
la musique dans les oreilles de certains d’entre vous 

ici.  Mais il s’agit d’un domaine où nous ne voudrions 
pas être le numéro un!  Nos problèmes de sécurité 
sont bien connus.  Nos responsabilités internationales 
sont évidentes. Nous avons besoin d’améliorer notre 
préparation à la défense. Nous devons moderniser nos 
forces de défense ».  

La station de la force aérienne de 
l’Inde à Yelahanka, dans la périphérie 
de Bangalore, a été transformée en une 
foire commerciale méga-spécialisée 
avec la participation de 250 entreprises 
indiennes et 300 entreprises étrangères en 
lice pour faire du commerce au spectacle 
aérien bi-annuel.  Toutes les grandes 
entreprises aérospatiales comme Rolls 
Royce; les industries Airbus; Boeing, 

Lockheed Martin parmi tant d’autres ont fait ressentir 
leur présence. Les géants indiens comme Hindustan 
Aeronautics Limited (HAL); Bharat Electronics Limited 
(BEL); le Groupe Kalyani et Tata ont présenté leurs 
produits et ont cherché à établir des joint ventures avec 
des partenaires étrangers.  L’inde, juste après avoir 

Le temps d’arrêt 
du spectacle 
a été accordé 
par Sarang, 
l’équipe de 

représentation de 
l’hélicoptère IAF
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libéré les limites de l’investissement direct étranger par 
à un maximum de 49 pour cent, le Groupe Kalyani et 
les Rafael Advanced Defence Systems d’Israël ont signé 
un joint-venture.  Le président du groupe Kalyani, M. 
Baba Kalyani affirme que, « Rafael a été un participant 
actif sur le marché indien de la défense. Dans le cadre 
de l’alliance, nous espérons développer 
des applications militaires sur la base de 
nos propres technologies propriétaires ».  
Le groupe Kalyani vise à signer des 
contrats d’une valeur de 100 millions 
de dollars dans les deux prochaines 
années. Le ministre de défense indien M. 
Manohar Parrikar, un ingénieur formé 
à l’ITI a déclaré, «Avec le scénario de la 
sécurité, il est important pour l’Inde de 
devenir autosuffisant dans la production 
des équipements de la défense. Fabriquer 
en Inde est extrêmement important et c’est un moment 
important pour s’assurer que les accords commerciaux 
sont conclus ».  « L’Inde donne également de 
la puissance à sa force marine.  En février, le 

gouvernement indien a sanctionné la décision de 
sept frégates furtives et six sous-marins nucléaires, 
le montant total doit être supérieur à 1 milliard de 
dollars.  Il a demandé à HAL de fabriquer environ 70 
avions d’entraînement Pilatus tout en acquérant 38 de 
ces avions de la compagnie suisse. 

Le président indien Dr Pranab 
Mukerjee, dans son discours devant le 
Parlement, a déclaré que: « le programme 
de Fabriquer en Inde vise à créer un 
système éco-sain pour transformer l’Inde 
en un centre de fabrication ... L’accent 
étant mis sur la recherche et l’innovation 
en attirant notre attention sur la 
fabrication afin de créer plus d’emplois ».  

Pour atteindre cet objectif, M. Modi a 
déclaré: « en Inde, l’industrie de la défense 
relevant du secteur public emploie à 

elle seule près de deux millions de travailleurs et des 
milliers d’ingénieurs et de scientifiques. Cette dernière 
réalise une production d’environ 7 milliards de dollars 
par an. Elle vient en aide à un nombre de petites et 

De gauche à droite: Exposition de l’hélicoptère Sarang; Yak-52D et Yak-50 de l’équipe 
Yakovlevs du Royaume-Uni; Pilatus PC-7 Mk II fabriqué en Suisse

Toutes les 
grandes 

entreprises 
aérospatiales 

ont fait ressentir 
leur présence à la 
station de la force 
aérienne indienne 

de Yelahanka
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moyennes entreprises. Notre industrie de défense du 
secteur privé est encore embryonnaire. Cependant, 
elle emploie des milliers de personnes. Ceci en dépit 
du fait que près de 60 pour cent de nos équipements 
de défense sont encore importés.  Et nous dépensons 
des dizaines de milliards de dollars pour les acquérir 
de l’étranger. Des études montrent que même une 
réduction de 20 à 25 pour cent des importations 
pourrait créer directement un nombre de 100.000 à 
120.000 emplois supplémentaires hautement qualifiés 
en Inde.  Si nous pouvions augmenter le pourcentage 
du marché domestique de 40 à 70 pour cent au cours 
des cinq prochaines années, nous pourrions doubler la 
production dans notre industrie de défense. Imaginez 
l’impact en termes d’emplois créés directement et dans 
la fabrication et le secteur des services connexes. 

Pensez aux avantages des retombées dans d’autres 
secteurs en termes de matériels et de technologies 
de pointe. C’est la raison pour laquelle nous mettons 
l’accent sur le développement de l’industrie de défense 
de l’Inde avec un sens de mission. C’est la raison 
pour laquelle cette ambition est au cœur de notre 
programme de Fabriquer en Inde. Nous réformons 
nos politiques et procédures de passation des marchés 
dans le secteur de la défense. Il y aurait une nette 
préférence pour les équipements fabriqués en Inde.  
Nos procédures de passation des marchés vont assurer 
la simplicité, la responsabilité et la célérité dans la 
prise de décision.  Nous avons augmenté le plafond 

Au-dessus: Breitling Wingwalkers du Royaume-Uni
À droite : Variante civile de l’hélicoptère Dhruv de la force aérienne indienne
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de l’investissement direct étranger à 49 pour cent.  Ce 
plafond peut s’augmenter davantage si le projet apporte 
de la technologie avancée. Nous avons autorisé les 
investissements à hauteur de 24 pour cent pour les 
investissements institutionnels étrangers.  Et nous 
n’avons plus besoin d’avoir un seul investisseur indien, au 
moins, une participation à 51 pour cent des investisseurs 
indiens.  Des exigences d’octroi de licences industrielles 
ont été éliminées pour un certain nombre d’éléments. 
Le processus a été simplifié au besoin. Nous élargissons 
le rôle du secteur privé, même pour les grandes plates-
formes. Notre objectif consiste à établir une égalité de 
chance pour tous ».

Le monde vibre au rythme de l’Inde. M. Frank 
Kendall, le sous-secrétaire américain à la Défense, selon 
le journal The Hindu, a déclaré: «Nos gouvernements et 
nos industries peuvent travailler pour renforcer la base 
industrielle de l’Inde pour ne pas seulement Fabriquer en 
Inde, mais pour bien sécuriser la région et le monde en 

général. « L’Inde et les États-Unis se sont engagés dans 
ce qu’on appelle les projets «phares» dans le cadre de 
la nouvelle Initiative commerciale de la technologie de 
défense (DTTI) qui comprend la technologie des moteurs 
d’avion et de porte-avions fabriqués en consortium.  

Alors que les grandes offres de billets ont échappé à 
ce spectacle aérien, plus de 3,5 millions de visiteurs ont 
apprécié l’exposition charmante avec M. Modi et ceci 
montre que notre industrie aérospatiale à elle seule a 
besoin d’environ deux millions de personnes au bout de 
10 ans. De grandes opportunités 
existent pour des géants mondiaux 
pour transformer l’Inde en un 
centre fiable de fabrication du 
matériel aérospatial à faible coût 
dans la mesure où le gouvernement 
apporte du soutien nécessaire 
dont ce secteur a besoin pour qu’il 
prenne son envol. 

L’auteur est un rédacteur scientifique de NDTV et auteur Reaching for de Stars ( Conquête 
des étoiles):  Voyage de l’Inde sur Mars et au-delà publié par Bloomsbury en 2015

Le public était fasciné par les performances à couper le souffle
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Le projet Mausam est un projet multi-disciplinaire qui renoue 
les relations entre les nations de l’Océan Indien perdues 
depuis longtemps et qui susceptible de facilier la création de 
nouvelles opportunités de coopération et d’échange

Vers la saison du
changement

Le projet Mausam a été lancé en Inde 
en collaboration avec les Etats-
membres à l’occasion de la 30ème 
Session de la réunion du Comité du 

patrimoine mondial, tenu à Doha au Qatar 
en juin 2014. Ledit projet vise à rendre plus 
facile l’enregistrement et la célébration de 
cette étape importante de l’histoire du monde 
d’un point de vue africain, arabe, asiatique 

ou globale. « Le projet Mausam fixe comme 
priorité la dénomination du patrimoine mondial 
transnational constitué des routes pour le 
commerce culturel et des paysages culturels 
maritimes situés de part et d’autres de l’Océan 
Indien. Cette dénomination transnationale a été 
réalisée sur la base de thèmes spécifiques inspirés 
des siècles d’échanges culturels entre pays de 
l’Océan Indien, à l’instar de la main-d’œuvre 

Bateau sculpté sur le Temple Borobudur en Indonésie 
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À droite: Église St Cajetan 
dans le Goa Ancien en Inde

En dessous : Zanzibar la 
ville de pierre en Tanzanie

engagée à long terme, des sites en rapport avec le 
bouddhisme, l’ hindouisme, l’islam ou le christianisme, 
des règlements du port fortifié, des sites 
naturels de navigation, des sites liés au 
commerce du cauri, des épices etc. », 
déclare Ravindra Singh, Secrétaire au 
Ministère de la culture en Inde.  

Par «Mausam» ou encore « Mawsim 
» en arabe, on entend la période au 
cours de laquelle les bateaux peuvent 
prendre la mer en toute sécurité. 
Le système éolien propre à l’Océan 
Indien possède des caractéristiques particulières 
qui facilitent le déplacement des personnes, des 
biens ainsi que des idées à travers ladite région, ce 

qui facilite les interactions et échanges culturels au 
point où les véhicules chenillés de transport à vapeur 

hésitent à prendre la mer. La maîtrise 
et l’exploitation de la mousson a eu un 
impact sur le commerce historique et 
ancien, les économies locales, la religion, 
la politique, les identités culturelles. 
Les matières premières échangées dans 
ces réseaux comprenaient une gamme 
variée de produits (arômes, médicaments, 
teintures, épices, grain, bois, textiles, 
perles, métaux, plantes et produits 

animaliers) transportés en effectuant des voyages et 
vendus dans les marchés et les bazars le long de la côte 
littorale de l’Océan Indien. Les identités nationales 

La maîtrise et 
l’exploitation 
de la mousson 
a eu un impact 

sur l’ancien 
commerce et les 

économies locales
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et rencontres scientifiques internationales 
ainsi que l’adoption d’une approche 
multidisciplinaire. Le projet encourage en 
outre la production d’ouvrages spécialisés et des 
publications destinées au public en général, la 
promotion d’une plus grande compréhension 
du concept de patrimoine commun et des 

identités multiples.

Rétablissement des relations 

perdues avec certaines nations: 

les pays de l’Océan Indien 
entretiennent des relations depuis 
des millénaires. Le projet Mausam 
veut aller au-delà des frontières 
ethniques et nationales actuelles 

en rassemblant et en célébrant les valeurs 
culturelles communes ainsi que les liens 
économiques entre pays de « l’univers » de 
l’Océan Indien. Cela permettra de renforcer les 
relations entre pays de cette zone et facilitera 
la création d’un cadre pour de nouveaux 
ponts de coopération en plus des interactions 
permanentes. 

mais aussi les perceptions actuelles quant aux 
évènements du passé sont animées en grande partie 
par des relations de longue durée.

Objectifs du projet

Le projet en question vise à explorer les multiples 
facettes de « l’univers » de l’Océan Indien (en alliant 
recherches archéologiques et recherches 
historiques pour décrire la diversité des 
interactions culturelles, commerciales 
et religieuses dans l’Océan Indien. Il vise 
également la promotion de la recherche 

sur des thèmes liés à l’étude 
des routes maritime à 

travers des séminaires 

Le projet 
Mausam veut 
aller au-delà 
des frontières 

ethniques

Sculpture de 
pierre sur la 
côte de Bali en 
Indonésie

IP May-June'15_French.indb   18 15/04/15   5:39 PM



M A I - J U I N  2 0 1 5  n  1 9   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Création de liens avec des sites existants du 

patrimoine mondial: Révélation d’une plate-forme 
destinée à la mise en relation des sites cachés du 
patrimoine mondial naturel et culturel de part et d’autre 
de « l’univers » de l’Océan Indien en donnant un récit 
interculturel et transnational. 

Redéfinition des « paysages culturels »: identification 
des manquements à travers l’énumération 
des sites et comblement des lacunes à 
travers une perspective holistique et à 
plusieurs niveaux ainsi que l’établissement 
de relations entre catégories existantes 
de patrimoine  « naturel » et « culturel ». 
Cela permettra de redéfinir le concept de 
« paysages culturels » et conduira à des 
relations suivant une approche nouvelle 
et à multiples facettes.

Réalisation d’une dénomination 

transnationale dans le cadre du patrimoine mondial: 
défense des « routes maritimes de l’Océan Indien » en 
vue de la réalisation de la dénomination transnationale 
sous la bannière du patrimoine mondial, en élargissant 
sa portée pour une meilleure visibilité, la recherche, le 
tourisme durable, le développement du patrimoine et 
la promotion d’autres conventions culturelles à travers 
l’Océan Indien.

Des initiatives à travers l’Inde: Kerala au Sud de l’Inde 
fait des efforts pour remettre à jour la route des épices 
vieille de deux millénaires. Au-delà du rétablissement 
des relations commerciales maritimes entre Kerala 
et 31 pays utilisant la route des épices, le projet vise 
à inciter les voyageurs modernes à y effectuer des 
voyages et excursions. Tout au long de ce processus, 
il sera question de faire vivre de nouveau les échanges 

culturels, historiques et archéologiques. Le 
projet Mausam a également pour ambition 
d’inclure une composante recherche 
importante. C’est un projet qui se fait 
en étroite collaboration avec l’UNESCO 
et ses perspectives de changement sur 
la protection du patrimoine ainsi que la 
réception de la créativité. 

Plusieurs activités sont prévues dans un 
avenir proche. « L’inde sera l’hôte d’une 
conférence internationale en présence de 
39 états-membres de la Région de l’Océan 

Indien en septembre-octobre de cette année, afin de 
définir une stratégie collective pour la dénomination 
transnationale dans le cadre du projet Mausam. Une 
proposition de liste de routes maritimes commerciales/
paysages culturels conformément à la stratégie collective 
et la sélection de site devra en principe être finalisé en 
avril 2016, puis soumis au Centre pour le patrimoine 
mondial de l’UNESCO », souligne Singh. 

À Gauche: Phare au Fort d’Aguada dans le Goa en Inde. À droite : Temple à Tanah Lot dans Bali en Indonésie

Le projet 
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perspectives de 

changement sur 
la protection du 

patrimoine 
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Bien que le yoga trouve ses origines dans les 
Védas, de nombreux livres l’on rendu populaire 
à l’échelle mondiale

Les trésors littéraires
du yoga indien

texte  |  S Sridharan

Le yoga, d’origine indienne a été pratiqué 
depuis les temps immémoriaux. Alors 
qu’il continue à faire partie du quotidien 
de la plupart des foyers indiens, le yoga 

a commencé a gagné en popularité lorsque les 
étrangers, installés en Inde, ont commencé à faire 
montre d’intérêt pour cet exercice. L’intérêt de 
l’introduction et de la création d’une place spéciale 
pour le yoga dans le cœur des citoyens du monde est 
l’œuvre de Swami Vivekananda qui a écrit des livres 
sur les quatre formes de yoga - karma yoga (yoga de 
l’action), jnana yoga (yoga de la connaissance), raja 
yoga ( le yoga de la méditation) et Bhakti Yoga (yoga 
de la dévotion). De nos jours, le yoga est se pratique 
à travers le monde entier si bien que le 21 juin a été 
déclaré «Journée internationale du Yoga».

Le yoga trouve ses origines dans les Védas. 
Écrit en sanskrit, les Védas figurent parmi les plus 
anciennes littératures du monde. Bien qu’il existe 
des références du yoga dans les Védas, celles-ci sont Natarajasana
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dispersées, souvent indirectes et exclusives. Au 
fil des ans, de nombreux textes ont été écrits, nés 
de l’expérience des yogis, les pratiquants du yoga. 
Les techniques utilisées ont été systématiquement 
documentées et un certain nombre de textes sont 
disponibles sur le marché aujourd’hui.  
Quelques-uns de ces textes sont au 
premier plan, des textes anciens, 
classiques et d’autorité…

Yoga Sutra

Initié par le grand sage Patanjali 
qui a écrit un texte exclusif sur 
le yoga. C’est dans la forme de la 
littérature du sutra et désormais 
connue populairement sous le nom 
de Yoga sutra. Même aujourd’hui, il 
est respectueusement considéré comme le texte 
source du yoga. Patanjali aurait parcouru le monde 
entre 150 av JC et 450 ap JC. Les sutras, qui sont 

les enseignements de Patanjali, ont besoin des 
commentaires pour comprendre et explorer. 
Jusqu’aujourd’hui, de nouveaux commentaires 
continuent à apparaître sur cet important texte. 
Patanjali est considéré comme l’incarnation du 

serpent du Seigneur Adicena et il est 
grandement vénéré. 

Il y a 195 sutras qui ont été divisés 
en quatre sections. Chaque section est 
appelée pada. 

Dans ce texte, le yoga est défini 
comme «la capacité d’orienter l’esprit 
vers un objet choisi et soutenir la mise 
au point sans aucune distraction ». 
Le message central du Yoga sutra: « 
Prenons des mesures pour faire face 
à la douleur à venir ». Il présente un 

chemin à travers le yoga pour vivre une vie saine 
et heureuse et pour gérer le stress. 

Il énumère un certain nombre d’outils pour 

Variation NatarajasanaDandayamana-Janushirasana Ekapada Kapotasana

Même 
aujourd’hui, 
le Yoga Sutra 

par le Sage 
Patanjali est, 

respectivement 
considéré comme 

le texte source 
du yoga
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Au-dessus: Les différentes représentations du Sage Patanjali; ci-dessous: Variation Natarajasana 

la pratique du yoga, le plus célèbre étant le « 
chemin de lumière démembré du yoga ». Les huit 
membres sont yama (disciplines externes), niyama 
(disciplines internes), asanas (postures), pranayama 
(exercices de respiration), le pratyahara (contrôle 
des sens), dharaea (concentration), dhyana 
(méditation) et Samadhi (intégration totale).  Ce 
texte est l’unique à faire ressortir les dimensions 
subtiles de la façon dont l’esprit fonctionne.  Par la 
pratique d’Antanga yoga, l’esprit est sous contrôle 
qui révèle la vraie nature et le caractère du corps 
qui va au-delà de la douleur. L’objectif final est de 
libérer le corps de la servitude de la nature et de 
devenir indépendant. 
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Hatha Yoga Pradipika

Ce texte donne des enseignements du Seigneur 
Shiva à Parvati sur le yoga. Cette tradition est 
appelée Halta Yoga. Sous forme de texte, il 
comprend des versets en sanskrit rédigés par le 
Yogi Svatmarama.  Il y a au total 389 versets qui ont 
été divisés en quatre chapitres. Hatha yoga signifie 
«union de deux forces appelées ha et tha ». Elles 
sont également connues comme praea 
et apana qui se jettent dans les deux 
nadis appelés ida et pingala.  C’est à 
travers la pratique du pranayama avec 
les trois bandhas que cette union s’est 
réalisée. Le praticien réalise finalement 
le plus haut état d’esprit appelé 
samadhi.  La pratique pour atteindre 
cet état comprend asana, praeayama, 
mudhra et nadanusandana. 

Yoga Yajnavalkya Saahita

Les enseignements sur le yoga du grand sage 
Yajiavalkya à sa femme et à son disciple Gargi sont 
inscrits dans ce texte. Il contient 462 versets divisés 
en 12 chapitres ou adhyayas. Selon ce texte, l’union 
de jevatma (âme individuelle) avec paramatma 
(conscience universelle) est le yoga qui est appelé 
samadhi. Cette initiative s’est réalisée par l’anoaiga 
yoga constitué du yama (disciplines externes), 
niyama (disciplines internes), asanas (postures), 
pranayama (exercices de respiration), le pratyahara 
(contrôle des sens), dharaea (concentration), dhyana 
(méditation) et Samadhi (intégration totale). Ce 

texte souligne l’importance de vivre une vie 
disciplinée selon les écritures anciennes en 
dehors de la pratique du yoga pour atteindre les 
résultats souhaités.

Yoga Rahasya

Le Yoga Rahasya ou Les secrets du Yoga a été 
considéré à l’origine comme des versets de 

sanskrit. Ses enseignements sont 
transmis au Sage Nathamuni, un 
saint Vaishnavite du sud de 
l’Inde. Le texte a semblé être 
perdu au fil du temps et 
relancé par Yogi Tirumala 
Krishnamacharya (1888-
1989), acclamé comme 
le Père du Yoga du 

temps moderne au plan national 
et international. Il était un grand 
intellectuel sanskrit qui avait reçu 
l’éducation formelle à travers les 
Védas et les sujets connexes.  Né 

Yoga Sutras  
by Patanjali

Hatha Yoga Pradipika 
by Yogi Svatmarama

Yoga Rahasya  
by Sage Nathamuni

Position du Lotus

Yoga Yajnavalkya Saahita 
by Sage Yajnavalkya

Le Yoga Rahasya 
ou Les secrets 
du Yoga a été 

écrit à l’origine 
en sanskrit sous 

forme des versets 
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en Karnataka, il a parcouru l’Himalaya pour 
atteindre Kailash Manasarovar et a appris 
sous l’orientation du Yogi Ramamohana 
Brahmachari. Son texte contient 267 versets 
appelés clokas et est divisé en quatre chapitres 
– l’introduction, l’application, la 
réflexion et des parties et l’ensemble 
du corps humain...

Prakaranaadhyaya: Les trois 
premiers versets sont une prière 
adressée aux enseignants de 
cette lignée.  Les enseignements 
commencent avec l’introduction de 
deux types de yoga - Bhakti Yoga 
(chemin de la dévotion) et le yoga 
prapatti (de chemin de l’abandon). Bhakti yoga 
est le yoga de démembrement huit tandis que 
prapatti yoga est le démembrement six. Les huits 
membres du bhakti yoga sont: yama, niyama, 
asana, pranayama, pratyahara, dharaea, dhyana 
et samadhi. C’est la même chose que l’antanga 
yoga de Patanjali. Les deux chemins du yoga 

seront pris juste avec une grâce du gourou. On 
déduit que Narayaea est le Seigneur présent 
dans les cœurs de tous les êtres. Il est la cause 
matérielle et instrumentale du monde. Il incite 
tous les êtres à accomplir leurs devoirs. Après 

avoir mentionné les six membres 
de la capitulation (prapatti), l’auteur 
commence le travail en indiquant 
que: «Les femmes seraient 
particulièrement qualifiées pour 
la pratique du yoga ». Maladies 
et affections de l’esprit et le corps 
sont de trois sortes adhyatmika, 
adhibautika et adhidaivika. L’auteur 
propose un traitement complexe 
du pranayama et l’utilisation de la 

respiration dans les asanas.
Les Asanas sont décrites avec variations 

et présentées pour jouer un rôle important 
dans le praeayama. Des objectifs spécifiques 
servis par des asanas importants sont discutés 
comme l’importance des bandhas pendant 
le pranayama. 

Les maladies 
et les affections 

de l’esprit et 
du corps sont 

de trois sortes: 
adhyatmika, 

adhibautika et 
adhidaivika
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Viniyogadhyaya: Le viniyogadhyaya concerne 
le yoga dans l’ordre de la production, de la 
maintenance et de la destruction. Certains 
doivent être pratiqués avant l’âge de 25 ans. Des 
restrictions sur le type de repas sont également 
indiquées. Le traitement des maladies physiques 
est abordé. Le profil respiratoire est indiqué 
pour surmonter certaines maladies. La durée et 
la nature du pranayama doivent également être 
étudiées par le percepteur et enseignées aux élèves.  

Vimarshanaadhyaya: Le Vimarcanadhyaya 
porte sur la nécessité d’être discipliné tout en 

entreprenant des pratiques 
yogiques. La nature instable de 
l’esprit et du corps est attribuée 
à de mauvaises habitudes 
alimentaires et doit être 
corrigée en méditant sur Dieu 
et en l’adorant. 

L’auteur décrit les asanas 
et les aliments qu’une femme 
enceinte devrait consommer 

selon ses circonstances.  Le Pranayama est le seul 
remède pour eux de se débarrasser des maladies. 

Kaladhyaya: Qu’est-ce qui amène une personne 
à traiter certaines questions comme favorables à 
elle ou autrement discutées dans le Kaladhyaya.  
Un compte rendu détaillé est donné sur le 
comportement humain qui amène les hommes à 
s’égarer.  L’homme doit éviter des pièges.

L’auteur décrit 
les asanas 

qu’une femme 
enceinte devrait 

entreprendre 
avec de quoi 

manger

S Sridharan est administrateur de Krishnamacharya Yoga Mandiram, 
Chennai et membre du Conseil d’administration de MDNIY, New Delhi

(En regard): Padangustha Padma 
Utkatasana; droit: Balasana
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Le pouvoir du Yoga de Yamini Muthana 
est une production procédant à une 
démystification de la nature profonde du 
yoga tout en donnant des conseils utiles 
non seulement aux débutants mais aussi 
aux pratiquants expérimentés

Guide pratique pour
une vie saine

Rarement dans la liste exhaustive 
de livres sur le yoga, Le pouvoir 
du Yoga de Yamini Muthana 
est d’une telle rareté que vous 

serez incapable de donner le nom d’un 
ouvrage similaire qui établit un parfait 
équilibre entre technique et 
philosophie. Etudiant en 
yoga Mysore gourou Iyengar 
BNS fondamental pendant 
plus de 22 ans, Muthana, qui 
dirige également son institut 
de yoga à Bengaluru, a décidé de 
démystifier la nature profonde du 
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(Page en regard) Chakras – Points d’énergie présents sur le corps; Au-dessus: Des représentations visuelles progressive facilitent la compréhension des exercices de yoga 

yoga afin de rendre cette pratique plus pertinente 
aux yeux des amateurs de yoga. Son livre est un 
parfait reflet de sa pensée où elle filtre autant de 
philosophies que possible afin de 
révéler le caractère scientifique de cette 
technique ancienne. Cependant, elle 
garde intact l’aspect spirituel à travers 
une une introduction aux chakras et la 
vraie philosophie du yoga.

Très convivial et utile, le contenu 
de l’ouvrage est présenté de manière à 
faciliter la compréhension notamment 
grâce à une présentation sous forme de 
tirets, des surlignements, des sous-titres 
ainsi qu’un ensemble de représentations graphiques 
progressives. Ce qui rend l’ouvrage davantage 
intéressant, ce sont les encadrés « Avertissement 

» et « Important » qui non seulement expliquent 
les particularités d’une asana donné, mais aussi 
souligne ses aspects techniques. A titre d’illustration, 

l’encadré « avertissement » pour le 
Matsyendrasana est qu’une torsion 
de la colonne vertébrale va entraîner 
la compression du diaphragme et 
une réduction de la respiration, ce 
qui nous permettra d’éviter une 
crise de panique ! De nombreux 
avertissements comme ce dernier 
se retrouvent partout dans l’ouvrage 
en question, ce qui permet aux 
lecteurs d’avoir connaissance du 

moindre détail, rendant l’ouvrage par conséquent 
utile aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants 
expérimentés..

L’ouvrage vise 
à démystifier la 

nature profonde du 
yoga et rendre cette 
pratique pertinente 

aux yeux des 
pratiquants 

d’aujourd’hui
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Yoga: Alignement à la source : un documentaire réalisé par PSBT et 
le Ministère des affaires étrangères apporte des précisions sur les 
types et les bienfaits du yoga, en donnant des précisions sur des 
aspects de spiritisme indien afin d’améliorer la compréhension de 
cette science antique

Au-delà des
frontières du yoga

L’ancienne science indienne du yoga, 
dérivé du mot Sankrit « yuja » qui signifie 
plier, aligner et maintenir, est devenue 
l’une des pratiques de santé holistiques 

préférées au monde. Qu’il s’agisse des Salles de 
sport aux États-Unis ou des salles culturelles en 
Chine, le yoga est devenu le type d’exercice et de 
thérapie le plus pratiqué. Dans le 
monde, des millions de personnes 
en quête de santé holistique 
pratiquent une forme de yoga.

Yoga: Alignement à la source : 
un court documentaire produit 
par la Public Service Broadcasting 
Trust (société indienne de radio-
télédiffusion de service public) et le 
Ministère des Affaires étrangères, 
réalisé par Raja Choudhury, 
introduit le yoga au public. Ce film 
explore les origines du yoga, son 
développement et ses pratiques, son 
insertion dans les religions en Inde, la 
science  qui se cache derrière elle et la réussite de 
son expansion dans le monde. Il montre comment 
le yoga peut devenir un ensemble complet d’outils 
pour la vie, pour aligner l’esprit et le corps en les 
équilibrant et pour accéder à un niveau plus élevé 
de la conscience.

Le documentaire de 27 minutes vous promène 
grâce à un voyage enchanteur dans les méandres 
de l’évolution et la signification du yoga tout en 
donnant une tentative de réponse à des questions 
pertinentes: qu’est-ce que le yoga en vérité? 
D’où vient-il? Qu’est-ce que sa pratique apporte 
à votre corps et votre esprit? Comment s’est-il 

répandu dans le monde? Peut-il vous 
permettre d’être en harmonie avec 
vous-même et la nature?

Ce documentaire, à travers 
des échanges avec des praticiens 
de yoga de renom nous éclaire 
notre lanterne sur les écrits, les 
interprétations et acceptions 
à travers diverses dynasties et 
générations. 

Il présente les cinq koshas du 
corps, l’asthangana (les huit voies) et 
les quatre yogas du Bhagwad Gita. 
Il présente en outre la manière par 

laquelle le yoga est plus qu’une forme 
d’exercice et apporte des précisions sur son identité 
en tant que manière de vivre.

Le yoga est considéré en partie comme étant 
limitée aux asanas ou postures de yoga. De cette 
façon, ses avantages sont en général limités à la 
forme physique exclusivement. La plupart des gens 

texte  |  Aarti Kapur Singh
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ne réalisent pas les nombreux avantages qu’offre 
le yoga lorsqu’il permet d’unir le corps, l’esprit et 
le souffle. Lorsqu’on est en parfaite harmonie avec 
son environnement, le voyage de la vie est plus 
calme, plus heureux et plus satisfaisante. 

Le yoga guru BKS Iyengar épilogue sur le 
développement de la pensée positive et le cerveau 
positif. La description que donne l’enseignante 
de yoga Sunaina Mathur des cinq disciplines sur 
votre comportement et votre relation avec le 
monde est perspicace et 
éducative. La contribution 
du Dr Karan Singh, 
politicien d’expérience 
constitue une surprise dans 
la mesure où peu de gens 
connaissent son intérêt pour 
cette science.

Ce documentaire 
s’intéresse non seulement 
à la forme, la pratique, les 
avantages et la science du 
yoga, mais aussi, ce faisant, aborde des aspects 
de la spiritualité indienne pour renforcer la 
compréhension de cette science antique. Abordant 
également les concepts de prakriti, purush, aham, 
Srijan et les aspects similaires de la mythologie, le 
film synthétise et fusionne histoire et tradition. 
En expliquant l’histoire du yogasutras, le récit 
explique les raisons pour lesquelles le yoga 
marche. Avec davantage d’informations à offrir, 
le film documentaire explique en profondeur les 
bienfaits du yoga.

Le documentaire 
de 27 minutes 
vous promène 

grâce à un voyage 
enchanteur dans 

les méandres 
de l’évolution et 
la signification 

du yoga

Photos extraits du documentaire
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Avant sitar maestro, le fils de Pandit 
maestro Kartick Kumar, Niladri 
Kumar, a commencé à gratter les 
cordes d’inflexions mesmériennes sur 

la version électrique de son sitar acoustique, il 
essayait d’ajouter un microphone à l’instrument.  
De retour à la fin des années 1980, lorsque 
Niladri cherchait encore à créer le Zitar, une 
combinaison exceptionnelle 
du sitar et de la guitare, même 
modifier cet instrument à cordes a 
fait l’objet de nombreux critiques.  
Sa compétence a été interrogée 
et sa force ridiculisée.  «Les gens 
ont dit que je manquais de force 
et c’est pourquoi j’avais besoin 
d’un microphone pour aider mon 
sitar », rappelle Niladri. 

Circa 2015: Tandis que les 
débats s’alimentent entre les puristes et les 
dissidents, la musique classique hindoustani 
élargit ses horizons encore plus loin, Niladri 
divertit un grand public avec ses meends 
amplifiés (un glissement d’une note à l’autre) lors 
des concerts où ses doigts caressent le zitar rouge 
feu avec cinq cordes contre 20 sitars.

Une nouvelle symphonie

Le compromis sur la pureté de la tradition 
des gharanas musicaux de l’Hindoustani n’a 
jamais été facile. Alors, le parcours de zitar 
a été parsemé d’embuches, l’affaire d’amour 
de sarangi avec l’électro-pop a été submergée 
d’allégations.  Le petit-fils de la légende Ustad 
Sabri Sarangi Khan, la collaboration de Suhail 

Yusuf Khan avec le groupe rock 
fusion, Advaita, a été méprisée.  
La huitième génération du lecteur 
sarangi de Moradabad Senia 
gharana, Khan 27 ans, avoue 
que beaucoup de gens ont même 
déclaré que ses compétences de 
sarangi sont devenues impures. 
Cependant, ça n’a pas changé 
son esprit et il a donc suivi des 
adaptations techniques.  Khan a 

commencé à utiliser les chaînes de violoncelle 
plus fines au lieu des traditionnels dans son 
sarangi pour amplifier les notes.

Son de la musique

Principalement, la musique classique indienne, 
que ce soit l’hindoustani ou le carnatique, 

Nous parlons des héritiers apparents des gharanas musicaux de 
l’hindoustani qui ont frappé une note amplifiée pour donner un 
nouvel appel à la musique classique 

Des puristes et
passionnés

texte  |  Shashi Priya

Lorsque les 
descendants des 

gharanas prennent 
la commande, 
l’innovation et 
l’improvisation 

deviennent 
naturelles
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Suhail Yusuf Khan joue 
son sarangi improvisé
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est resté un art en solo avec un seul chanteur ou 
instrumentaliste qui joue un raga.  Le Jugalbandi 
(lorsque deux musiciens collaborent) n’est pas 
aussi trop fréquent. Pas étonnant alors que le son 
des instruments classiques indiens 
tirés quand il est joué avec des 
sons électroniques amplifiés et des 
adaptations techniques dans les 
instruments classiques de l’Inde ne 
soient pas une surprise.  Les notes du 
sarangi de Khan ne font pas exception. 
Elles ont d’abord été maîtrisées par 
les instruments du rock jusqu’à ce 
qu’il a remplacé ses cordes avec 
celle du violoncelle.  En fait, l’oncle 
de Khan, Kamal Sabri, a remplacé sa cinquième 
corde de son sarangi avec un violoncelle pour un 
meilleur capteur et aussi un son. « Il ne change pas 
tellement de son, mais l’amplifie et prend moins de 
temps pour gagner le terrain », dit Sabri.  Kumar 

confirme en ajoutant qu’« une autre raison majeure 
qui a conduit à la naissance du zitar est que, en 
collaborant avec des artistes internationaux, le son 
de mon sitar acoustique est devenu inaudible quand 

il est joué ensemble avec des instruments 
électroniques comme la guitare et la 
batterie électrique ». 

Les fils du joueur légendaire de sarod, 
Ustad Amjad Ali Kahn, Amaan et Ayaan 
ne pouvaient plus être d’accord. Deux 
ans en arrière, Amaan a présenté un 
public ahuri de musique classique au 
Blue Frog, Mumbai, à un tout nouveau 
sarod.  Ce sarod noir, équipé d’un capteur 
magnétique, est passé par un processeur 

de guitare pour créer plus de 100 tons.  « Au fil des 
ans, nous avons essayé de notre mieux à faire à ce 
que le sarod touche un nouveau public qui peut-être 
ne pourrait pas assister à un concert de musique 
classique » déclare Amaan.

Niladri Kumar a créé le zitar, une combinaison exceptionnelle du sitar et de la guitare

Le sarod 
électrique, équipé 

d’un capteur 
magnétique, est 

passé par un 
processeur de 

guitare pour créer 
plus de 100 tons
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Amaan Ali Khan (au-dessus) et son frère Ayaan ont créé le sarod électrique

Toute une scène internationale

Comme les descendants des gharanas traditionnels 
prennent en main leurs domaines, l’innovation 
et l’improvisation se trouvent dans la musique 
classique hindoustani. « Je ne veux pas classer ma 
musique, je veux juste jouer », affirme Kumar qui a 
travaillé avec les admirations de tabla Zakir Hussain 
maestro, le légendaire guitariste anglais John 
McLaughin et le bassiste suédois Jonas Hellborg. 

Amaan et Ayaan ont également collaboré avec 
les frères Allman, le guitariste Derek Trucks, 
l’auteur compositeur américain de la chanson 
folklorique, Carrie Newcomer et le joueur d’oud, 
Rahim Alhaj, nominé aux Grammy Awards. « 
Nous pouvons collaborer avec des musiciens 
à travers le monde, sans diluer le contenu. 
La musique est un langage universel, car elle 
transcende les frontières et peut rapprocher 
les peuples et non les séparer en catégories », 
déclare Amaan.

Le sarod électrique: Avec un capteur 
magnétique, il passe par un processeur de 
guitare pour créer plus de 100 tons.

Sarangi avec des cordes de violoncelle: Des 
cordes plus fines du violoncelle au lieu des 
cordes traditionnelles amplifient les notes.

Zitar: Cinq cordes et un capteur magnétique 
les gardent au pair avec des sons amplifiés 
des instruments occidentaux.

CORDES DU CHANGEMENT
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Ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO, ancienne capitale de 
l’ancien empire Vijayanagara, faisait partie des neuf sites du patrimoine 
mondial inclus dans le budget récemment annoncé de l’Inde 

Ruines impressionnantes
de Hampi
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BON À SAVOIR

   MEILLEUR MOMENT DE 
VISITE 
Novembre – février

  COMMENT Y ARRIVER 
L’aéroport de Hubli est 
à 144 km. Prendre un 
train pour Hospet, à 
12 km. Des bus relient 
régulièrement les 
grandes villes.

  À VOIR ÉGALEMENT 
Le Temple de singe, 
Hampi Dibba

Virupaksha Temple
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Parsemée de ruines anciennes, Hampi 
est une fusion unique de beauté 
naturelle sauvage et riche histoire 
religieuse. Des millions d’années 

d’activité volcanique et d’érosion ont fait 
naître ce paysage fascinant. Tandis que la 
plupart de l’architecture est inspirée de 
l’empire Vijayanagara (1336-1646), certaines 
constructions qui précèdent cette période 
à l’instar des temples jaïns sur la colline 
Hemakuta. Hampi a une superficie principale 
de 41,8 kilomètres carrés, mais en incluant la 
zone tampon, on passe à 236 km carrés. Le 
site s’étend sur le nord et le sud de la rivière 
Tungabhadra qui relie deux districts. Les 
ruines sont divisés en deux zones principales: 
le Centre Sacré autour de Hampi Bazar et le 
Centre Royal vers Kamalapuram. 

À gauche: Pierre Chariot au Temple Vitthala, une icône de Hampi
Au-dessus: Une sculpture du Seigneur Krishna au Temple de Hazara Rama 
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Histoires du temple 

Avec de grandes dimensions, une décoration 
fleurie, des sculptures aussi bien audacieuses 
que délicates, de majestueux piliers, de 
magnifiques pavillons et des représentations 
traditionnelles du Ramayana et du 
Mahabharata, les temples d’Hampi font 
partie d’une classe exceptionnelle. Chacun 
des temples est caractérisé par sa spécialité. 
Des motifs intéressants de créatures marines 
sont représentés sur les murs du Temple 
Malyavanta Raghunathaswamy.

Virupaksha est le plus grand temple de 
ce site et il a été entièrement rénové. Ses 
neuf gopurams (tours) s’élèvent au-dessus de 
toutes les structures de Hampi.

Le temple Vitthala, avec ses monolithes 
massifs de Lakshmi, Narasimha et 
Ganesha, est célèbre. Ses piliers élancés 

Partie supérieure: Paysage de ruines derrière le Temple Vitthala
Au-dessus: Statue de Lakshmi Narasimha près du Temple de Krishna 
(Ci-contre): Temple Virupaksha
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À gauche en 
bas: Ruines 
anciennes d’écuries 
d’éléphants royaux
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émettent des sons mélodiques lorsqu’on frappe dessus. 
L’impressionnante sculpture de char en pierre au sein du 
complexe constitue une icône de Hampi.

Le Temple Hazara Rama possède des fresques 
impressionnantes, une cour tentaculaire et bien aménagé 
avec des jardins. Plus d’un millier de sculptures décorent 
le Ramayana. 

Des fouilles ont été récemment effectuées au temple 
Krishna et les travaux de restauration sont en cours. Un 
réservoir sacré ou le Pushkarani se trouve sur le côté est.

Hauteur architecturale

L’on retrouve sur ce site des palais, des structures 
aquatiques, des anciennes rues de marché, des 
pavillons royaux, des bâtiments pour trésor etc. Le 
Royal Enclosure, réparties sur 59 000 mètres carrés, 
comprend des remparts, des portes et des tours, des 
palais, des écuries et un bel emmarchement. Des 
aqueducs de pierre y alimentent environ 20 puits et 
bassin. En effet, l’ensemble de Hampi est traversée par 
un réseau de canaux d’irrigation de différentes tailles 
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À gauche: vestiges sur la Colline 
Hemkunta 
En-dessous: Coucher de soleil 
au Temple du Raghunath 
Malayvanta
A droite: Temple de Krishna 
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qui relient l’ensemble du réseau : temples, palais, 
terres agricoles ... Ce réseau demeure utilisé 
pour l’irrigation.

Le Palais de la Reine est situé au milieu de 
la clôture de la zenana (femme) et c’est la plus 
grande base de palais excavé des ruines de 
Hampi. Ne ratez pas le Lotus Mahal à l’intérieur, 
la zone de socialisation pour femmes royales. 

Un bouton de lotus sculpté se trouve sur le dôme 
central. Les arcades, le balcon et la construction en 
forme de dôme ressemblent à un bouton de lotus à 
demi ouvert. A proximité se trouvent des écuries 
d’éléphants, une rangée de magnifiques structures 
en pierre.

La porte d’entrée de Bhima est un imposant 
édifice du nom du puissant Bhima, l’un des cinq 
Pandavas du Mahabharata. Il représente Bhima et 
son épouse Draupadi avec des scènes de l’épopée. 
Sa conception intelligente a reçu des éloges – Cette 
porte ressemble à une tache aveugle et possède des 
virages brusques qui la rendent difficile d’accès en 
cas d’invasion par une armée sur des chevaux et 
des éléphants à manœuvrer.

Le Mahanavami Dibba est une autre structure à 
voir absolument car il possède plusieurs niveaux au 
sommet de laquelle des rois se plaçaient pour tenir 
leurs discours lors des rassemblements publics.

Balade

Les visiteurs pensent qu’il est plus facile d’explorer 
Hampi en étant sur deux-roues, disponibles sur 
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location. Hampi Bazaar est un cadre pour la plupart 
des restaurants de friandises indiens comme l’idli 
et le dosa ainsi que des repas thali (assortiment de 
légumes, les currys et pains). Des délices occidentaux 
sont également proposés. Vous pouvez emporter 
avec vous des bijoux et tissus brodés de tribus 
nomades Lambani. Des morceaux de tissu colorés 
sont assemblés comme des collages sur des châles, 
des portefeuilles, des sacs, des jupes et des couvre-lits 
avec des morceaux de miroir et de cauris intéressants.

Avenir prometteur

Le service d’étude archéologique de l’Inde, Cercle 
de Bangalore, travaille pour la restauration des 
installations à Hampi, et promet un meilleur 
paysage, plus esthétique, des routes plus larges, des 
toilettes propres, la connexion Wi-Fi, des caméras de 
vidéo-surveillance ainsi que davantage d’efforts de 
conservation et de restauration.

Au-dessus: Un des complexes au Temple Vitthala À droite : Belles 
sculptures dans les ruines (Ci-contre): Bazar de Erstwhile Paan Supari à 
l’extérieur du Temple de Hazara Rama 
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texte  |  Siddharth M Joshi

Une ONG indienne a découvert l’utilisation productive des aiguilles de 
pin, une fois la cause de plusieurs incendies des collines, par la 
production d’électricité à partir de ces aiguilles de pin  

Apprivoiser
l’esprit de pin
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raisons, le feu se propage de façon incontrôlée par 
négligence. Quel que soit le cas, ils constituent une 
menace énorme pour les jungles et les écosystèmes. 

A regarder de très près toutes ces années, c’était 
Rajnish Jain et son épouse Rashmi, co-fondateurs de 
l’organisation à but non lucratif, AVANI. 

Ils ont décidé d’élargir la portée de leur 
établissement rural volontaire  et continuer à « 

exploiter l’énergie destructrice » 
des aiguilles de pin dans le village 
Berinag, du district de  Pithoragarh 
d’Uttarakhand. L’ONG rêvait de 
développer une technologie qui utilise 
l’abondance des aiguilles de pin en 
gardant la devise de renforcement 
des capacités et du développement 
rural durable.  Cet espoir ambitieux 
s’appelait «électricité». 

Ils sont connus sous le nom de Saur 
Urja dans la région en raison de leur 

importante œuvre d’énergie solaire qui a contribué à 
l’électrification de 25 villages.  

Jain voyageait dans des localités avec son 
hypothèse d’utilisation des aiguilles de pin comme 

Il a été prouvé que 
les aiguilles de pin 

pourraient être 
utilisées comme 

matière première 
d’un gazéificateur 

de biomasse destiné 
à la production de 

l’électricité

Au travail sur le gazéificateur de 9 kW

Quand j’étais encore petit, ma maison 
d’Almora sur les collines Kumaon 
d’Uttarakhand, était entourée d’une 
couverture épaisse de pins.  Chaque 

fois qu’un vent soufflait vers le sud, 
on pouvait sentir l’odeur familière de résines. 
Dans certaines nuits d’été, la forêt était ravagée 
par l’incendie dans l’illustration. Des années sont 
passées et la couverture végétale 
à commencé à disparaître, si bien 
que lors d’une récente visite, j’ai 
été choqué de pouvoir les compter 
quelques pins restants. 

Il a fallu grandir pour comprendre 
que la cause provient même des 
aiguilles de pin ou Pirul, comme nous 
les appelons.  Ils sont très inflammables 
en raison de leur valeur calorifique 
élevée et de leur faible densité. Et leur 
tapis sur le sol de la forêt empêche l’eau 
de pluie de s’infiltrer dans le sol, mais canalise celle-ci 
à vers la pente. 

Parfois, les villageois les mettent en feu pour se 
débarrasser des arbustes indésirables et pour d’autres 
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Avani Bio Energy Pvt Ltd en 2012 afin d’utiliser 
l’électricité ainsi produite aux fins commerciales et 
se connecter aux réseaux électriques existants.  Les 
fonds ont été consentis par des organisations telles 
que Acumen Funds, basée à New York, un accord de 
fourniture d’énergie (PPA) a été signé avec UPCL 
et une autorisation de collecter les aiguilles de pin 

à grande échelle a été obtenue du 
ministère des forêts.  Enfin, une usine 
commerciale de 120 kW a été installée 
dans le village Chachret du district 
de Pithoragarh.  Désormais, quelques 
milliers d’usines ont intégré le réseau. 
Cette initiative vise à produire de 
l’énergie propre, à créer des emplois 
et à restaurer la biodiversité en luttant 
contre les incendies de forêt.

«Un collecteur moyen d’aiguilles de 
pin peut collecter jusqu’à 25 000 par 

mois et nous les payons à un taux d’1 kilo. Pendant 
la période d’abondance, les forêts sont couvertes 
d’un grand nombre d’aiguilles de pin. Près de 1 200 
tonnes sur moins de 200 hectares de l’étendue de la 
forêt », explique Jain. La proposition a donné des 
options aux chômeurs et aux femmes de la région. 

une source de production de l’électricité, mais il a 
été rejeté partout à cause du manque de réalisme.  
« La densité des aiguilles de pin était trop faible, 
c’était le motif avancé partout », déclare Jain. Sans 
aucune qualification dans la recherche scientifique, 
il a continué à expérimenter de son propre chef et 
a finalement réussi à surmonter le problème de la 
densité en coupant les aiguilles de pin 
en petits morceaux, et en développant 
une technologie qui est en phase finale 
pour l’obtention du brevet d’invention. 
Grâce à cette réussite, il a été prouvé 
que les aiguilles de pin pourraient être 
utilisées comme matière première 
comme un gazéificateur de biomasse 
destiné à produire de l’électricité.  Mais 
le travail ne faisait que commencer.

AVANI a installé une usine de 9 
kW pleinement opérationnelle, au 
sein du campus, comme un pilote qui a œuvré 
favorablement.  Sur les 9 kW d’électricité produits, 
1,5 kW a été utilisé pour faire fonctionner le 
système et le reste était disponible pour d’autres 
utilisations productives telles que le soudage et le 
calandrage. En allant un peu plus loin, l’ONG a créé 

Les aiguilles de pin sont utilisées comme matière première pour la gazéification de la biomasse

Cette initiative 
vise à produire de 
l’énergie propre, 

créer des emplois 
et restaurer la 
biodiversité en 

luttant contre les 
incendies de forêt 

dans la région
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Il existe une équipe des techniciens locaux formés à 
la main par Jain lui-même qui mène les opérations 
avec dextérité. Le processus de gazéification produit 
également un produit dérivé,  le charbon en poudre 
de haute qualité qui, en retour, est converti en 
briquettes de charbon. Ces dernières 
sont utilisées comme combustible de 
haut niveau pour les cuisines rurales, 
pouvant très bien remplacer le bois de 
chauffage tout en préservant les forêts. 

L’utilisation des briquettes 
assure une meilleure santé pour les 
femmes qui pourraient préparer 
dans un environnement sans fumée. 
Elles deviennent moins chères que 
les autres carburants et peuvent 
être achetées au comptant ou en lieu et place des 
aiguilles de pin.  Dans les localités qui ont accueilli 
l’entreprise en lui concédant des portions de 

terre, il y existe de nombreux problèmes. Le plus 
grand de ces problèmes est un manque de culture 
industrielle dans la zone et c’est la raison pour 
laquelle les populations sont découragées à s’engager 
activement. «Des jeunes personnes n’aiment pas 

recueillir les aiguilles de pin.  Ils 
préfèrent sortir du village pour les 
grandes villes », pense Jain à propos 
d’un problème que les clubs ont de plus 
sérieux concernant l’émigration.  

AVANI Bio Energy Pvt Ltd 
envisage de s’étendre et devenir plus 
petit. Jain déclare, « les petites usines 
sont plus faciles à gérer et peuvent 
être installées dans les villages.  L’idée 
consiste à engager les entrepreneurs 

locaux, qui peuvent contrôler et gérer les chaînes 
d’approvisionnement, les opérations et la vente au 
détail du charbon ».

L’utilisation des 
briquettes assure 

une meilleure santé 
pour les femmes 
qui pourraient 

préparer dans un 
environnement 

sans fumée

«Un collecteur moyen d’aiguilles de pin  peut collecter 
jusqu’à 25 000 par mois et nous les payons à un taux d’1 
par kilo. Pendant la période d’abondance, les forêts sont 
couvertes d’un grand nombre d’aiguilles de pin. Près de 1 200 
tonnes sur moins de 200 hectares de l’étendue de la forêt »

Rajnish Jain, co-fondateur d’AVANI, une organisation à but non lucratif

Gauche: Le gazéificateur de 120 kW; à droite: la cuisine au charbon de bois 
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Le Groupe de développement écologique du Ladakh (LEDeG) 
exploite l’énergie solaire pour améliorer la vie en hiver dans la 
région du désert froid de l’Himalaya occidental indien 

Élever les
niveaux de vie
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Ville de Kargil
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La Passive Solar House (PSH), un concept 
architectural adapté au climat qui intègre 
des fonctionnalités telles que l’orientation 
des bâtiments, des dispositifs d’ombrage en 

utilisant des matériaux de construction appropriés 
afin d’économiser l’énergie utilisée pour le chauffage, 
le refroidissement et l’éclairage 
intérieur des bâtiments grâce à l’énergie 
solaire, a été introduite dans la région 
transhimalayenne du Ladakh dans la 
zone d’ombre pluviométrique du Grand 
Himalaya.  L’objectif est de maximiser les 
gains solaires, prévoir la distribution de 
la chaleur, le stockage de l’énergie solaire 
dans le bâtiment et maximiser les pertes 
de chaleur dans des conditions climatiques froides. 

La région est considérée comme bien placée en 
termes de rayonnement solaire global.  On passe 250 
à 300 jours sans nuages par an ici et l’énergie solaire 
globale moyenne par an sur un plan horizontal varie de 

5530 à 6360 Wh / m2 / jour. Cependant, pour la PSH, 
les données essentielles sont le rayonnement solaire 
global pendant les mois d’hiver à 90 d’inclinaison 
dans la mesure où les murs de la maison ont la forme 
horizontale. Des données détaillées sur l’énergie solaire 
dans la région collectée au plan horizontal, 20/ 35/ 50 

et 90 d’inclinaison a révélé la moyenne 
annuelle de l’énergie solaire globale est au 
moins  90d’inclinaison de 4.300 Whr/
m2/jour qui est de 1230 Whr/m2/jour 
moins que l’énergie au plan horizontal.

Toutefois, si les données du mois de 
pointe hivernale (novembre-février) sont 
considérées, le rayonnement solaire global 
moyen d’inclinaison de 90 est de 5.417,5 

Wh / m2 / jour qui est de 1735 Wh / m2 / jour de plus 
que sur le plan horizontal.  De même, pendant les mois 
de pointe d’été (mai-août), le rayonnement moyen est 
de 3090 Wh / m2 / jour, soit environ 42 pour cent de 
moins que les mois d’hiver; en moyenne.  Cette grande 

Des techniques de conception et d’isolation sont utilisées pour réduire la perte de chaleur dans les maisons de Ladakh

L’objectif est de 
maximiser les 
gains solaires 
et de stocker 

l’énergie solaire 
dans le bâtiment
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variation saisonnière observée est favorable pour la 
SPH parce que pendant les mois d’hiver, elle fournit 
de l’énergie maximale.  Pendant l’été, le rayonnement 
faible observé permet d’éviter le surchauffage grâce à 
l’isolation du mur et du toit.  Le rayonnement global 
réel du PSH à un site particulier diffère sensiblement 
d’une maison à l’autre ici. Dans des petites villes, la 
densité de la maison haute et l’ombre du bâtiment 
résultant peuvent être un autre problème pour 
la récolte du rayonnement solaire disponible. La 
majorité de maisons dans les zones de montagne sont 
dispersées et construits sur les pentes sud.

Le Ladakh, doté d’un immense potentiel d’énergie 
solaire et enfermé, au contraire, avec six à sept mois 
de conditions climatiques glaciales, la récolte de cette 
ressource naturelle abondante, fiable, abordable et 
inépuisable devient impératif pour le chauffage de 
l’espace et d’autres besoins du jour au lendemain. Une 
ONG, le Groupe écologique de développement de 
Lakah (LEDeG) s’est impliqué pendant longtemps 
dans l’exploitation de l’énergie solaire à la suite de 
diverses catastrophes naturelles.  L’architecture 
solaire passive pour le chauffage des locaux vise à 
recueillir le rayonnement solaire pendant la journée.  

Mur Trombe (MT) ou Mur Solaire: La 
fenêtre à double vitrage orientée vers 
le sud, pour maximiser l’absorption 
d’énergie dans la journée, en face 
d’un mur de béton peint en noir (8 “1 
‘) [murs isolés, le toit et le revêtement 
du sol]. La chaleur est transférée 
lentement dans la maison et est 
libérée dans la nuit. L’air dans l’espace 
entre le verre et le mur s’échauffe et 
circule à l’intérieur de la chambre à 
travers les trous situés en bas et en 
haut du mur.

Gain direct (GD): La fenêtre à double 
vitrage orientée vers le sud, des murs 
isolés, le toit et le revêtement du sol. 
La lumière du soleil est absorbée 
par les matériels contenus dans la 
maison qui conservent de la chaleur, 
stockent de la chaleur et la rayonnent 
de nouveau, donc un réchauffement 
des locaux.

CONNAÎTRE LES TECHNIQUES

Les conditions géoclimatiques arides, inhospitalières 
présentent une biomasse insuffisante de chauffage 
pour faire face aux températures.  Le chauffage des 
locaux pendant les mois d’hiver devient inévitable 
pour la survie. 

La vulnérabilité de l’énergie est largement 
reconnue comme un facteur d’augmentation de 
la pauvreté.  La majorité de la population ici n’a 
pas accès à des installations d’énergie fiables et de 
base, cette dernière dépend fortement des intrants 
énergétiques à base de la biomasse. Le manque de 
bois de chauffage et des carburants conventionnels 
importés coûteux entraînent une situation de forte 
vulnérabilité énergétique.  Les maisons de Ladakh 
sont thermiquement moins efficaces et la température 
ambiante descend en dessous de -10C. Les Chullahs 
traditionnelles (poêles) fonctionnant à l’aide de la 
bouse de vache, du bois et des buissons utilisés pour 
combler le manque en plus du pétrole et/ou des 
systèmes de chauffage à base du GPL, en fonction de 
l’accessibilité et de la disponibilité.

L’ampleur de l’utilisation des rares ressources 
naturelles provoque des dommages irréparables à 
l’environnement.  La pollution atmosphérique est 

Plus de 500 maisons ont 
reçu l’aide de LEDeG
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soutien technique et des matériels de construction de 
LEDeG pour construire des maisons solaires appuyées 
par des ONG internationales, notamment le Groupe 
pour l’Environnement des énergies renouvelables et 
de la solidarité et le groupe néerlandais, Inter-Church 
Organisation pour la coopération au développement.

Avec de nombreux impacts environnementaux, 
sociaux, financiers, sanitaires, hygiéniques 
et énergétiques, l’architecture solaire 
passive gagne en popularité dans les 
villages les plus reculés du Ladakh. 
Constamment, le LEDeG s’efforce de se 
familiariser avec tous les acteurs de cette 
technologie et son impact durable sur la 
croissance équilibrée et la santé mondiale.  
Le suivi approfondi de l’initiative révèle 

une diminution remarquable d’environ 65 pour 
cent de la consommation de bois de chauffage, près 
de deux tonnes de la biomasse. Le dessouchage des 
buissons sauvages rares diminue, permettant au 
processus de régénération de se produire, de contenir 
la désertification et d’économiser une quantité 
considérable de fumier utilisé pour enrichir la 
fertilité des sols et augmenter la capacité de rétention 
d’humidité de la texture sableuse du sol.

Le LEDeG essaye d’améliorer les cuisinières pour réduire l’utilisation des ressources naturelles rares

un autre danger.  Le LEDeG a tenté d’encourager 
l’utilisation de l’énergie solaire, les techniques 
d’isolation à base de ressources locales, l’amélioration 
des cuisinières et des conceptions architecturales. La 
technologie du système Trombe a été développée 
sur le principe de gain d’énergie solaire passive et la 
diminution des pertes de la chaleur à travers différents 
modèles et techniques d’isolation. 

En 1984, le LEDeG a installé 75 
systèmes solaires passifs, en partenariat 
avec le projet Ladakh lors de la phase de 
démonstration.  Après deux décennies, 
l’architecture solaire passive a connu une 
croissance sans précédent - les ONG, 
l’armée et l’administration locale ont 
également adopté cette technologie.

De 2003 à 2014, avec le soutien du mécanisme 
Inde-Canada en matière d’environnement (ICEF), 
116 maisons dans les villages reculés de la région de 
Changthang du bloc Durbuk, district de Leh ont été 
construites avec Trombe et la technologie de gain 
direct.  Deux chambres par maison sont mises à 
niveau; une avec la technologie Trombe et l’autre pour 
le gain d’énergie direct.  Plus de 508 familles dans les 
districts de Leh et de Kargil du Ladakh ont reçu un 

Plus de 508 
familles dans les 
districts de Leh 
et de Kargil du 

Ladakh ont reçu 
l’aide du LEDeG
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Renforcer les liens commerciaux avec le Bangladesh 
fait partie des efforts de l’Inde à renouer ses 
liens d’amitié avec ses voisins. Cette initiative va 
permettre d’intégrer le reste du Nord-Est dans 
l’économie indienne et d’ouvrir la voie aux échanges 
commerciaux avec l’Asie du Sud-Est

Ouverture vers un
avenir radieux

REPÈRE
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Généralement, la liberté politique favorise 
des opportunités économiques. Cependant, 
il y a des situations où les régions 
nouvellement indépendantes se trouvent 

plus défavorisées. C’est ce qui est arrivé au Nord-Est 
de l’Inde en 1947. Le pays a obtenu son 
indépendance après la colonisation 
britannique et a trouvé le chemin de 
la «vie et de la liberté», comme l’a si 
bien dit le premier Premier ministre de 
l’Inde, mais la partition et la création 
conséquente du Pakistan oriental 
(libéré en 1971 et devenu aujourd’hui le 
Bangladesh) signifiait une grande partie 
de la nouvelle nation qui s’est retrouvée 
couper du « territoire continental », du 
jour au lendemain. 

L’ancien royaume de Tripuri a reçu un traitement 
injuste.  Une partie de l’ancien royaume directement 
sous la couronne britannique est devenue aujourd’hui 
le Bangladesh en 1947 tandis que le reste de son 

territoire s’est joint à l’Union de l’Inde en 1949. 
Donc, Tripura, comme nous le savons aujourd’hui, 
est enclavé sur trois côtés par le Bangladesh tandis 
que d’autres États du Nord-Est restent fragilisés et 
sont reliés géographiquement au reste du pays par le 

«cou du poulet». 
Les implications économiques de ces 

changements sont énormes. Les nouvelles 
lignes ont perturbé les vieilles structures 
des industries et ont presque détruit les 
écosystèmes  commerciaux de la région. 

Les liaisons routières du Nord-Est, 
qui ont traversé le Pakistan oriental, 
ont été rompues; le segment ferroviaire 
Assam a été coupé des chemins de fer 
indiens; l’industrie de jute de Bengale 
a été décapitée et la perte du Port de 

Chittagong signifiait que les industries du thé et de bois 
indiennes ont dû prendre un chemin détourné vers le 
port de Calcutta (aujourd’hui Kolkata).  C’est seulement 
lorsqu’on comprend l’ampleur des perturbations 

Le Haat frontalier a été inauguré le 13 janvier 2015 par le ministre d’État (charge indépendante) du Commerce & de l’industrie, 
Mme Nirmala Sitharaman et le ministre du Commerce du Bangladesh, M. Tofail Ahmed

Le marché a le 
potentiel pour 

révolutionner le 
commerce bilatéral 

et améliorer le 
niveau de vie des 
populations des 

deux pays
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pendant la partition qu’on peut apprécier 
l’importance du premier haat frontalier entre l’Inde 
et le Bangladesh installé à Tripura. Le marché a le 
potentiel de révolutionner le commerce bilatéral et 
d’améliorer considérablement le niveau de vie des 
populations frontalières des deux pays.  

Inauguré le 13 janvier par le ministre 
d’État (charge indépendante) du 
Commerce et de l’industrie, Mme 
Nirmala Sitharaman et le ministre 
du Commerce du Bangladesh, M. 
Tofail Ahmed, ce marché est situé 
dans le district du sud de Tripura, 
du côté de l’Inde et du district 
de Feni du côté du Bangladesh. 
Il s’ouvre une fois par semaine et 
les ressortissants des deux pays vivant 
dans un rayon de 5 km peuvent échanger des 
marchandises et des cultures produites localement.  
La spécialité, les devises des deux pays sont acceptées 
et les taxes locales ne sont pas imposées sur la vente 
de 16 articles désignés ci-après: les cultures, les 
épices, les produits forestiers mineurs (sauf le bois), 
les poissons, les produits laitiers et avicoles et les 

objets de fabrication artisanale.  Quatre autres haats 
frontaliers ont été prévus à Tripura - un dans le 
district de Sipahijala, deux à Dhalai et un quatrième 
dans le nord de Tripura.

Ce n’est pas un fait du hasard si Tripura est en 
train d’être préparé pour être le carrefour. La région 

a été historiquement considérée comme une 
unité économique intégrée et il est tout à 

fait normal que les liens commerciaux 
et de communication de pré-partition 
soient restaurés pour exploiter 
pleinement le potentiel de la région.

La stabilité politique (en Inde et 
au Bangladesh) et le développement 

des infrastructures (telles que la liaison 
ferroviaire entre Akhaurah et Agartala) 

constitueront d’autres facteurs clés.  Si ces 
facteurs peuvent être alignés et que les liens entre 
Tripura et Bangladesh sont renforcés, l’ensemble du 
projet peut être rapidement développé pour ramener 
le reste du Nord-Est dans son cadre.  Cette initiative 
peut, en retour servir de porte d’entrée de l’Inde en 
Asie du Sud comme il est envisagé dans le Plan vision 
du Nord-Est 2020.

Dans le sens d’une montre 
en partant du haut: échange 
commercial au niveau du Haat 
frontalier; endroit désigné pour le 
Haat; poste de contrôle Agartala au 
niveau de la frontière entre l’Inde et 
le Bangladesh
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Fabriquer en Inde, le Rotavac devrait contribuer à réduire considérablement 
la mortalité infantile dans le pays et dans d’autres parties du monde

Premier vaccin indigène
contre le rotavirus

L’effort a été salué comme un exemple des potentialités de l’Inde dans la recherche de haut niveau
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La cause la plus fréquente de diarrhée 
aiguë chez les enfants a trouvé une 
solution indigène sous la forme du vaccin 
Rotavac qui a été lancé en mars par le 

Premier ministre, M. Narendra Modi.  Développé 
par  Bharat Biotec India Limited, une entreprise 
basée à Hyderabad, le vaccin devrait contribuer à 
réduire considérablement la mortalité 
infantile causée par la diarrhée à 
rotavirus en Inde et dans d’autres 
parties du monde. Le rotavirus mortel 
cause plus de décès dans le monde et 
450.000 et 110.000 décès chaque année 
en Inde, parmi lesquels on peut compter 
80 000 enfants.

Un résultat du partenariat 
entre le département de la 
biotechnologie, Bharat Biotech et 
plusieurs organisations indiennes et 
internationales, le lancement réussi du premier vaccin 
développé et produit localement est le résultat d’un 
effort de plus de 25 ans.

Bharat Biotech India Limited s’est investi dans le 
développement et la production du vaccin et a été 
choisi en 1997-1998 par le Programme d’action des 
vaccins Inde-États-Unis, ainsi que dans les procédures 

normales du gouvernement.  C’est le troisième vaccin 
du genre disponible à l’échelle mondiale contre le 
rotavirus et aux prix très bas actuellement.

Les sociétés étrangères vendent actuellement des 
vaccins antirotavirus en Inde au prix de 1100 roupies 
par dose, tandis que Bharat Biotech propose de vendre 
le Rotavac à 63 roupies par dose au gouvernement de 

l’Inde et à d’autres pays à faible revenu.
Le Premier ministre a fait remarquer 

que l’Inde est caractérisée par sa 
grande superficie et sa diversité et il 
continue à se confronter à un certain 
nombre de défis socio-économiques. 
Il pensait que le développement du 
vaccin allait inspirer des niveaux plus 
élevés d’activités de recherche, de 
développement et de fabrication en 
Inde, et pas seulement dans la science 
médicale, mais aussi dans d’autres 

domaines avancés de la science et de la technologie.
Bharat Biotech a déposé quatre demandes de 

brevets mondiaux concernant la technologie de 
Rotavac dans plus de 20 pays.

Leur installation de Genome Valley à Hyderabad a 
une capacité de production installée de 300 millions de 
doses par an.

Le Premier ministre indien, M. Narendra Modi lors du lancement du Rotavac

Bharat Biotech 
a proposé de 

vendre la Rotavac 
à `63 roupies par 

dose, le vaccin 
antirotavirus 
au prix le plus 

abordable à 
l’échelle mondiale
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texte  |  Nidhilekha Sahai

L’animation en Inde connaît une phase de croissance unique au cours 
de laquelle elle rentre progressivement par elle-même dans une phase 
industrielle. Ceux qui animent ce changement sont des super héros 
actuels, notamment Chhota Bheem, Hanuman, Little Krishna...

Le grand boom
de l’animation

Les personnages 
d’animation  en Inde 
sont pour la plupart 
tirés de la mythologie
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De prime abord, le film d’animation 
réalisé par Dadasaheb Phalke, le père du 
cinéma indien en 1941 à Chhota Bheem, 
une série télévisée de comédie-aventure 

animée  lancée en 2008 par Green Gold Animation 
Inc., l’animation en Inde a fait du chemin au cours de 
ces dernières sept décennies.

Malgré des efforts consentis dans 
l’animation par le  passé à l’instar de 
film de paysage animé tels Ek Aur Anek 
Ekta, un film réalisé en 1974 par Films 
Division of  India et les séries télévisées à 
succès comme Ghayab Aya qui a marqué 
la véritable génèse de  l’animation 
en Inde, il n’en demeure pas moins 
que  la forte demande en compétences 
techniques  créée par les maisons de 
production étrangères a entravé l’essor 
de l’industrie d’animation florissante en Inde.

Au fil des ans, les animateurs indiens ont 
contribué de manière significative à la création de 
personnages d’animation et d’effets spéciaux pour 
des géants mondiaux tels Walt Disney, Warner 
Brothers, Sony, Pixar et Dreamworks. La grande 
main-d’œuvre anglophone, le faible coût de 
production ainsi que des équipements de pointe, 

associés à la faible demande sur le marché intérieur 
ont conduit à l’émergence de principaux centres 
d’animation de sous-traitance du pays tels Mumbai, 
Chennai, Bangalore, Hyderabad et Trivandrum.

Des animateurs en Inde ont également contribué 
au succès mondial des films célèbres comme La vie 
de Pi et Prométhée. Au cours des dernières années, 

les animateurs indiens combinent 
savoir-faire technique avec créativité 
pour faire leurs propres productions. La 
sortie en 2005 de Hanuman,  premier 
film populaire indien d’animation 
2D, a marqué le début de la création 
de contenu localisé. Le film porte 
sur Hanuman, l’un des personnages 
principaux de l’épopée  Ramayana.

Bollywood a tenté de créer son 
premier film d’animation commercial, 

Roadside Romeo en 2008. Produit par Yash Raj 
Films et distribué par Disney Inde, le film constituait 
un petit pas vers la propriété du contenu dans 
l’animation en Inde. Toonpur Ka Superhero de 
Kireet Khurana (2010), le premier film indien à 
combiner action réelle et animation 3D, mettant 
en vedette deux acteurs de Bollywood, Kajol et 
Ajay Devgn, a connu un succès partiel. Arjun: Le 

Les animateurs 
indiens ont 
contribué 

de manière 
significative au 

succès des géants 
mondiaux tels 

que Walt Disney

Une photo tirée de Kochadaiiyaan, le premier film 3D en capture de mouvement
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prince guerrier, un film d’animation réalisé par Arnab 
Chaudhuri et produit par UTV Motion Pictures 
en association avec Walt Disney Pictures qui est 
monté sur scène en 2012 en Inde et aux États-Unis 
a été en même temps acclamé pour son contenu 
et sa production. L’année 2014 a vu la sortie de la 
première capture de mouvement 3D long métrage, 
Kochadaiiyaan avec Chaar Sahibzaade et Mighty Raju: 
Rio Calling.

Sur le petit écran, les personnages locaux 
notamment  Krishna, Ganesh et Chhota Bheem 
supplantent progressivement Tom & Jerry, 
Popeye et Doraemon. Ashish SK, PDG 
de Big Animation (I) Pvt Ltd, 
qui créateur de la série 
Little Krishna, explique 
qu’il était judicieux 
de commencer avec 
la mythologie  parce 
que, comme cité dans 
un rapport des médias, 
« Chaque fois que vous 
créez un personnage, vous 
dépensez probablement 
deux ou trois fois le 
montant pour faire 

le personnage d’une marque, “afin de réduire au 
minimum les risques,” vous faites avec toutes les 
histoires et les marques qui existent déjà ». La Première 
diffusion s’est faite sur la chaîne Nickelodeon en mai 
2009 et la série est basée sur les incidents intéressants 
de l’enfance du dieu indien Krishna.

Chhota Bheem  est le film surprenant qui a 
remporté le plus de succès que Krishna. Lancé en 
2008, il s’agit d’une série télévisée du genre comédie-
aventure  animée par Rajiv Chilaka, le PDG de Green 
Gold Animation Inc. Bien qu’il soit un début pour 
le personnage de Bheem de l’épopée indienne, le 

Mahabharata, Chilaka et Chhota Bheem ne 
se sont pas limités à la mythologie. « Je 

voulais créer un personnage pour 
enfants qui serait exclusivement 

nôtre », a- t-il déclaré lors 
d’une interview.

 Chhota Bheem, la 
première série télévisée 
d’animation à succès 
en Inde, est reconnue 
à travers l’Inde, et s’est 

même trouvé une place 
dans le marchandisage 

notamment des vêtements 

Le Petit Krishna a obtenu un grand succès; Ci-dessous: Roadside Romeo a été  le premier film d’animation commerciale de Bollywood
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pour enfants, des produits et des bandes 
dessinées scolaires. A cela s’ajoutent les traités de 
coproduction signés par l’Inde au fil des années 
avec le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, 
la Pologne, la France, la Nouvelle-Zélande, 
l’Espagne et le Brésil, qui ont encouragé la 
collaboration et l’échange d’expertise, de talent et 
de technologie.

Des animateurs peuvent désormais se réunir 
et échanger les idées ingénieuses et les savoir-
faire techniques sur des plateformes telles que 
« Anifest India », le plus grand festival annuel 
d’animation du sous-continent indien lancé en 
2005 par la Société d’animation de l’Inde (TASI), 
une organisation à but non lucratif basée à 
Mumbai. Une autre plate-forme populaire est 
les 24fps Animation Awards  lancé en 2003 
par Maya Academy of Advanced Cinematics 
(MAAC), une académie d’animation qui offre 
des enseignements en animation en 3D, VFX,  
production cinématographique, conception 
graphique et jeux.

On note une forte demande du contenu 
d’animation localisée. Comme Ketan Mehta, 
MD, Maya  Studios, le souligne dans le 
rapport 2014 de FICCI-KPMG Indian Media 

and Entertainment Industry, « les chaînes 
internationales de télévision, qui disposent 
actuellement d’une place forte sur le marché 
indien ont commencé à réaliser la nécessité de 
création du contenu national pour atteindre 

Une photo tirée du film d’animation Hindi Chaar Sahibzaade

Chhota Bheem, 
une série télévisée 

très célèbre
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3D et jeux. «Je pense qu’il s’agit d’une initiative 
encouragée par le ministère dans l’optique de 
réguler l’animation, les jeux et les segments VFX. 
Par cette étape, la jeunesse de la nation sera 
encouragée à envisager de jouer un rôle important 
dans le développement du secteur à l’avenir », a 
déclaré Aruna Kumar,  chargé des relations Media 
& Diffusion de Maya Digital Studios.  Il n’est pas 
seulement question ici d’accroitre les revenus et 
de créer des emplois mais aussi d’encourager  la 
possession des droits de la propriété intellectuelle 
par les Indiens dans ce secteur.

Toonpur Ka Superhero a été le premier film indien à combiner 
action réelle et animation 3D

leur public et la demande du contenu local est 
en rapide croissance comparativement à la 
programmation  internationale. »

Le succès des productions d’animation locales 
à l’instar de Kochadaiiyaan, Chaar Sahibzade, 
Hanuman, Little Krishna et Chhota Bheem 
constituent dans l’enemble des indicateurs de 
ce changement. Le rapport FICCI-KPMG 2014 
a  estimé la valeur de l’animation  indienne, des 
effets visuels ainsi que de l’industrie de post-
production à un montant de  39,7 milliards 
en 2013, avec un taux de croissance de 12,4 
% en 2014. Sur ce total, la part des services 
d’animation et de production d’animation 
s’estime à 12,7 milliards en 2013. Avec un taux 
de croissance annuelle cumulée (CAGR) projeté 
de 7,1 % à l’horizon 2013-2018, dans peu de 
temps, l’industrie d’animation indienne rivalisera 
d’adresse avec des acteurs mondiaux.

S’étant inspiré  du Premier ministre indien 
M. Narendra Modi dans l’initiative de l’Inde, 
le ministère de l’Union de l’Information et de 
radiodiffusion (I & B) a annoncé la mise sur pied 
d’un Centre national d’excellence pour les jeux, 
l’animation et les Arts Visuels pour le compte 
de l’exercice du  budget 2014. Le centre sera un 
cadre de formation en animation,  effets visuels 

Les personnages 
de Bal Ganesha ont 
reçu un tonnerre 
d’applaudissements 
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Des votives en terre cuite à travers le monde peuvent tout simplement 
provenir d’un village du Rajasthan

Transformation de
l’argile en or

texte  |  Kalyani Prasher

Des plaques en terre cuite représentant le quotidien au village

CULTURE
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Les œuvres d’art sont séchées pendant neuf jours

Transformer de l’argile en art est un 
moyen de vie pour la population de 
Modela, un village situé dans le district 
de Rajsamand, au Rajasthan, à 50 km 

de la ville d’Udaipur. Il est appelé le village de 
potiers et les familles des artisans comme celle de 
Lakshmilal ou de Dinesh Chandra 
Kumhar vivent ici depuis des siècles 
en transformant de l’argile en or. 
Ces potiers sont célèbres dans la 
création des plaques en terre cuite qui 
représentent des images votives, le 
talent se transmet d’une génération à 
l’autre et chaque génération apporte 
sa touche personnelle à l’art. 

La terre cuite est un matériau 
céramique utilisé pour la construction 
des bâtiments et des arts décoratifs 
depuis les temps anciens dans les cultures à travers 
le monde. Littéralement, ce nom signifie  « terre 
cuite au four ».  Elle est faite à partir d’argile 
naturelle qui lui donne une couleur caractéristique 

rougeâtre-brune qui varie légèrement en fonction 
de l’argile utilisée.  La terre cuite peut être vitrée 
par rapport à son extra durabilité ou pour besoin de 
couleur. C’est un matériau imperméable et robuste 
avec des sculptures antiques faites à base de ce 
matériau, gardant encore leur excellente forme.

Comme toutes les formes d’art, 
l’art de la terre cuite Molela a 
évolué avec le temps. Avant, les 
dieux de la terre cuite étaient de 
grandes idoles. Progressivement, 
l’art s’est transformé en fabrication 
de plaques et de tuiles utilisées pour 
la décoration. Le paysage de désert 
poussiéreux de Molela est ponctué de 
mille couleurs dans la mesure où les 
artisans colorent des teintes neutres 
tout en terre cuite lorsqu’ils créent 

des designs originaux et modernes. 
L’art de la terre cuite Modela ne se limite 

plus aux dieux et aux déesses. Les artisans 
ont commencé à peindre des scènes de vie 

L’art de la terre 
cuite Modela 

ne se limite 
plus aux dieux 
et aux déesses; 

les artisans 
représentent 
leur milieu 

environnemental
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et à New Delhi. L’idée est de les exposer au monde », 
explique Om Prakash, OS Marketing, RUDA. 

RUDA participe également à la formation et 
à l’organisation des ateliers. « L’idée est de faire 
connaître la forme de l’art au plus grand public. Nous 
souhaitons que le processus de création prospère 
à Molela. Nous avons même une fois apporté un 

prototype en terre cuite de NIFT. Toutefois, la chose 
intéressante est que, même si une certaine 

quantité de modernisation a eu lieu en 
termes de modèles, les plus populaires 

restent les styles anciens comme 
des avatars de Vishnu et d’autres 
impressions des dieux », déclare 
Om Prakash.

Murtikala, comme cet art est 
localement connu, il se fait par 

malaxage d’écorces de riz et de fumier 
dans l’argile qui est ensuite aplatie 

pour obtenir une dalle sur laquelle sont 
façonnées des votives.  L’art dans sa globalité 

est fait à la main sans utilisation des moules ou des 
machines et juste avec des outils d’aide aux artisans 
comme les ciseaux et le tour de potier. Choisissez 
d’acheter ces œuvres d’art directement auprès des 
artisans dans la mesure où il est mutuellement 
bénéfique tant pour les artisans que pour vous.

autour d’eux. Cependant, les designs et les formes 
traditionnels restent persistants, l’art et la religion 
entrent en contact à Molela et forment le tissu de la 
vie quotidienne. 

Des techniques de façonnage sont importantes 
dans la conception de ces plaques. D’abord, l’argile est 
creusé localement et ensuite mélangé avec du fumier 
de l’âne, à peu près dans un ratio de 1: 4 pour 
donner la souplesse à l’argile. Ensuite, une 
dalle est montée avec le dessus en forme 
de dôme distinctif; les bords sont 
relevés pour former le rebord de 
la dalle.  Les figures sont formées 
à l’aide des doigts et doivent 
être creuses de sorte qu’elles ne 
s’éclatent pas dans le four.  Elles 
sont par la suite décorées par des 
accessoires tels que les bijoux faits 
de minuscules billes d’argile. Les 
plaques sont séchées pendant neuf 
jours. La cuisson est effectuée dans un 
four temporaire.

L’Agence de développement rural non agricole 
(RUDA), qui promeut les micros entreprises au 
Rajasthan, joue un grand rôle dans la conduite de 
ces artisans vers l’avant. «Nous amenons ces artisans 
dans des événements de grandes expositions à Jaipur 

Des lanternes traditionnelles 
en terre cuite; ci-dessous: La 
plaque avec une représentation 
traditionnelle du Seigneur Ganesha

BON À SAVOIR

   MEILLEUR MOMENT DE 
VISITE   
Octobre - avril

  COMMENT Y ACCÉDER 
La gare d’Udaipur est 
située à 47km. Ou prenez 
un jour de voyage partant 
d’Udaipur, 60 km de 
distance.

  CONSEIL POUR LES 
TOURISTES 
Visiter dans la matinée 
pour voir les potiers en 
œuvre.
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L’art Deccan incarne l’esprit du commerce et des échanges 
constants entre les 16e et 19e siècles

Grande convergence
des cultures

sommes plus en phase avec cette philosophie », 
a déclaré le Dr Kavita Singh, co-commissaire 
de Nauras. Cela pourrait expliquer pourquoi 
le Metropolitan Museum de New York a 
récemment présenté un spectacle encore 
plus expansif de l’art Deccan fourni par les 70 
prêteurs mondiaux.  L’exposition au Musée 

national ne peut être qu’une petite 
fenêtre dans ce monde multi-
culturel en comparaison, mais 
les pièces présentées étaient plus 
grandes que nature.

Prenez par exemple, Al-Buraq, 
une couleur d’eau opaque, qui 
dépeint une créature mythique qui 
a transporté le prophète Mahomet 
aller et retour au cours d’un voyage 

de nuit de La Mecque à Jérusalem.  L’imagerie 
a été dérivée de nombreuses sources telles que 
le dragon chinois prospectif qui fait la queue, 
les lions du golfe Persique et l’éléphant indien 
dans son cœur. « La peinture a été faite par un 
artiste Golconde dans le 18ème siècle, mais elle 
porte des impulsions de la moitié du monde », a 
déclaré Singh. 

Si vous aviez touché le Pichhwais, 
présenté dans le cadre de l’exposition 
au musée national, Nauras: Les 
nombreux arts du Deccan, vous 

seriez probablement reparti avec de véritables 
paillettes d’or sur vos doigts.  Cette œuvre 
tardive du 18ème siècle largement peinte en 
or, représentant les moussons de 
Brijbhoomi (terre du Seigneur 
Krishna) est l’un des nombreux 
chefs-d’œuvre qui rappellent l’art 
fortement intégré, hybride et 
séculaire qui a prospéré dans les 
sultanats Deccan entre le 16e et le 
19e siècles.

L’art Deccan est surtout resté 
caché des regards du public, peut-
être éclipsé par l’immensité de la richesse et 
de la popularité de l’art Moghol. « Cependant, 
au cours des dernières années, en raison de la 
mondialisation et la circulation des idées, ainsi 
que des influences, chaque milieu est devenu 
transculturel.  Maintenant, le complexe, le 
chevauchement, les cultures cosmopolites du 
Deccan sont plus faciles à comprendre, et nous 

texte  |  Poonam Goel

L’art Deccan 
est surtout 
resté caché 

des regards du 
public, peut-être 
éclipsé par l’art 

moghol
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Un Pichhwai peint en or
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Peut-être que la pièce la plus importante de 
la grande convergence de plusieurs cultures 
était un temple richement brodé de la fin 
du 18e siècle avec des scènes du Ramayana.  
Réalisés à Vijayanagara, ces souvenirs 
conservés de l’architecture de la ville, il y a 200 
ans, le lieu où les temples ont été construits 
dans la tradition classique du temple dravidien, 
mais avec une construction des édifices 
royaux  dans le style islamique. La principale 
scène était celle du couronnement de Rama 
étant assisté par les dieux et les gardiens, tous 
se tiennent sous les arches lobées de style 
islamique utilisées dans les palais Vijayanagara.

Une magnifique couverture de kalamkari 
était un autre exemple du cosmopolitisme 
Deccan. Les figures qui entouraient le roi de 
Perse dans son palais venaient de différentes 

(Ci-dessus) Armure du roi Aurangzeb
(Haut) Le Xuankongsi représentant 
le Ramayana
(Droit) Al Buraq - une aquarelle 
d’une créature mythique
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régions notamment, de l’Arménie, du royaume 
moghol, de la Chine et de la Turquie. 

Une série de 44 peintures de Ragamala 
de la fin du 16ème siècle représente une 
manipulation complexe de l’art en miniature.  
Son style flamboyant met en valeur la vision 
hybride qui a fleuri dans le Deccan en raison 
des idiomes du Rajasthan apportés par des 
généraux Rajput de l’armée du Moghol.  L’Art 
en miniature du Deccan, à son tour, était censé 
avoir influencé les tribunaux du Rajasthan et 
de Pahari. « La série Ramayana avec quelques 
450 illustrations réalisées pour Maharana 
Jagat Singh de Mewar au 17ème siècle avait, 
au moins, un volume complété par un artiste 
Deccan », a révélé Singh.

L’utilisation de couleurs riches et 
lumineuses était, en fait, restée dans l’œuvre 
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De gauche à droite: 
la sculpture Buraq; 
élément de décor de 
l’ossature métallique; la 
base de huqqa Bidriware

INDE  P E R S P E C T I V E S

des artistes contemporains de la région comme 
Thota Vaikuntam, Chippa Sudhakar et Laxam 
Goud.  « Ils sont restés fidèles à leurs racines 
et les influences classiques de la peinture de la 
divinité et les histoires populaires peuvent être 
observées dans leur œuvre, même maintenant 
», explique le directeur de la Galerie Ganesha 
Shobha Bhatia. L’art Deccan incarne l’esprit 
du commerce et des échanges constants de 
ces époques. 

L’histoire du tabac, introduite pour la première 
fois à Bijapur par les Portugais, avant de devenir 
un produit d’exportation majeur de la région, 
pourrait être comprise succinctement à travers 
un grand nombre de bases de bidriware huqqa 
marqueté d’argent.  Heureusement, la plupart des 
compétences comme kalamkari et bidriwork ont 
survécu à l’épreuve du temps, même si la qualité 
de la calligraphie et la marbrure représentée serait 
difficile à égaler de nos jours.

De gauche à droite: la peinture Ragmala; représentation artistique de Malik Ambar, un Africain dans la cour royale; la couverture Kalamkari
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Ajoutez quelque chose d’épicé et délicieux à votre grande table à 
thé avec cette recette indienne

Rien de louche
à ce sujet!

DU POISSON FRIT AMRITSARI

Temps de préparation 15 minutes; Marinade 50 
minutes; Cuisson 20 minutes; Service 4

Ingrédients

Filets de poisson de 750g; ½ tasse de vinaigre,  1 
cuillère à soupe de sel, de l’huile, du citron. Pour 

la marinade: 2 cuillères à soupe de gingembre, 2 
cuillères à soupe de pâte d’ail, 2 cuillères à café de 
graines de carambole, 1 cuillère à café de poivre blanc, 
½ cuillère à café de sel, ½ tasse de farine en gramme, du 
colorant alimentaire orange, ½ verre d’eau

Méthode

1.   Laver les filets de poisson, les éponger avec du 

papier absorbant et les découper en section carrée 
ou à la taille des doigts; mettre dans un bol, frotter 
dans le vinaigre et le sel et laisser mariner pendant 
30 minutes; vidangez-les et tapotez-les sec à 
nouveau avec des serviettes de papier.

2.   Mélangez tous les ingrédients de la marinade et 
frottez-les dans le poisson.  Laisser mariner pendant 
20 minutes.

3.   Chauffez l’huile dans un wok (kadhai), faire frire 
les morceaux de poisson un peu à la fois sur un feu 
moyen jusqu’à ce qu’ils soient croustillants; retirez-
les et vidangez; disposez sur un plat et garnissez-le 
de quartiers de citron.  Servez à chaud.

Courtoisie: Saveurs uniques: Brunch, High Tea, Cocktails, partie d’une série des livres de 
cuisine présentés par l’Association des femmes du Ministère des Affaires étrangères, New Delhi

Du poisson frit Amritsari, brun doré et succulent
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Penser au piment c’est probablement 
penser à la cuisine indienne. 
Connus pour leur saveur et 
leur utilisation généreuse, les 

currys à l’indienne sont leur synonyme. 
La perception, curieusement, n’est pas 
entièrement fausse. En fait, Laal 
Maas de Rajasthan et Rogan 
Josh de Cachemire sont connus 
pour leur piment - malgré 
leurs variétés et leurs niveaux 
de saveur épicée différents. 
Alors que le premier est connu 
sous le nom de Mathania 
Mirch qui confère une couleur 
rouge feu, Rogan Josh est 
célèbre par son goût épicé de 
Mirch du Cachemire. 

On dit souvent que le voyageur portugais, 
Vasco da Gama a échangé du piment contre 
une place au camp lorsqu’il a atterri en Inde 

en 1498. Il était loin de s’imaginer que l’Inde, 
à l’époque, cultivait sauvagement du piment, 
du moins, la variété la plus piquante, Naga 
Jolokia et Naga Viper. 

Ayurveda, la science de la vie, a propagé 
l’utilisation des épices dans le repas - et, dans 

certains textes directement liés 
aux piments - en estimant que 
les aliments cuits avec les bonnes 
épices contribuent à préserver 
la nutrition. Par ailleurs, le 
piment combat le ballonnement! 
La véracité de cette déclaration 
reste tout à fait discutable. 
Cependant, c’est sans aucune 
contestation que les piments 
sont devenus populaires en 
Inde qui, à l’époque, où le pays 

traversait une phase transitionnelle en ce 
qui concerne son art culinaire et au moment 
où les commerçants et les missionnaires 

Dans l’histoire des épices, s’il existe un condiment qui a été classé 
de «chaud», c’est bel et bien le piment 

La saga du 
piment indien

texte |  Madhulika Dash

Le piment était 
la première 

épice que Vasco 
da Gama a 

échangée contre 
une place au 

camp lorsqu’il a 
atterri en Inde 

en 1498
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Boriya mirch
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recevaient de nouvelles techniques et de 
nouveaux plats dans le pays.  Deux plats 
ont vu le jour avec l’arrivée de da Gama: 
Vindaloo de porc et Sorpotel. Aujourd’hui, il 
existe d’importants plats Goan, les deux sont 
connus par leur saveur épicée. Les Portugais 
ont apporté du piment Peri Peri en Inde, ce 
dernier est devenu une épice intrinsèque du 
Goan masala. 

Au fur et à mesure qu’on cultivait de 
nouvelles variétés, le piment a atteint 
certaines régions de l’Inde. Au Rajasthan, ça 
prend la forme d’une poudre utilisée dans 
la plupart des plats. Dans le Sud, Madras 
Pari, une variété spéciale, est devenue 
l’élément essentiel des condiments aigre-
doux.  Bhavnagri Milch est devenu un choix 

Dans le sens des aiguilles d’une montre 
de la gauche ci-dessus: 

Bisi Bele Bhaat; Laksa; Vindaloo de porc; 
Balchao; Sorpotel; Phaal Curry; Rechado 

de poisson – tous ces mets utilisent 
différentes variétés de piments
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11 SHADES OF INDIAN CHILLIES

MANIPUR
Dhani

MIZORAM 
Dhani

MAHARASHTRA
Sannam, Nalcheti

ANDHRA PRADESH
Sannam, Mundu, 
Madras Pari, 
Tadappally, Hindpur

MADHYA PRADESH
Sannam,

TAMIL NADU
Mundu, Kanthari

KARNATAKA
Byadagi

KERALA
Kanthari

GUJARAT
Jwala

HIMACHAL PRADESH
Kashmiri Mirch

JAMMU AND 
KASHMIR
Kashmiri Mirch

Dhani Scarlet, highly pungent

Sannam Red /reddish hot/very hot

Nalcheti Red, very pungent

Mundu Yellowish red/scarlet hot/
  fairly pungent

Madras Pari Bright red, hot

Tadappally Red, thick, mildly pungent

Byadagi Red, pungency low/almost nil

Kanthari Ivory white, small, highly pungent

Jwala Light red, highly pungent

Kashmiri Mirch Deep red, fleshy pungency-negligent

Hindpur Red, very pungent
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CUISINE

FORMES DE 
LA CHALEUR

Sankeshwari Mirch: Saveur épicée 
moyenne, élevée, souvent présente 

dans les repas konkan.  

Boriya Mirch: Souvent utilisé dans les 
condiments aigres-doux. 

Kashmiri Degi Mirchi: long, rouge foncé et 
ridé, du piment complètement séché du 
Cachemire est légèrement épicé. 

Piment Bedgi ou Byadagi: La spécialité 
Karnataka est moyenne dans sa saveur épicée 
et sa couleur. Un élément essentiel dans le 

Goda Masala.  

Tarvati: Ce piment translucide et brillant est 
utilisé aux fins commerciales de poudre de 

piment rouge.

Reshampatti:  large et court, ce piment 
moyennement épicé est utilisé pour des 

cornichons en peluche.

Piment Gundu: petit, rond et brillant, il doit se 
trouver dans des recettes indiennes du Sud.

Piment Naga Viper: Un hybride de Naga Jolokia et 
un hybride Trinité faites par l’Anglais Gerald Fowler, 

il est l’un des piments les plus épicés.

Piment Naga Jolokia: Un seul Naga Jolokia peut pimenter 
un repas d’au moins, 200 personnes. 

Piment Piri Piri: Encore appelé le « Diable rouge africain », il pique et est identifié par sa 
forme mince, cylindrique avec une teinte rouge-orange.   

Piment vert clair: Il est de plus servi avec le vada pav, il a l’air brillant, mais est le 
moins épicé. 

Piment vert sombre: ces petits piments sont aussi bons 
que la dynamite; souvent utilisé pour le curry de 

lentilles des condiments aigre-doux.
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pour Milch Ka Salan puisqu’on peut jouer avec 
son facteur épicé. En raison de sa faible teneur 
en capsaïcine, le piment Byadagi est adapté aux 
plats nécessitant très peu de saveur épicée- les 
plats de bain bisi bele, du sambar, des condiments 
aigres-doux et d’Udupi, ainsi que des conserves 
au vinaigre. Ellachipur Sannam, le hari mirch 
par excellence, a été utilisé à travers le pays pour 
ajouter de la saveur épicée aux plats. 

Guntur Sannam, un autre piment du sud de 
l’Inde identifié par sa texture ridée, a été utilisé 
pour épicer les plats. Kerala-grown Kanthari 
White est devenu le choix pour des condiments 
aigres-doux et des conserves au vinaigre qui 
permettent de faciliter la digestion des aliments.

Les autres variétés ont été connues pour leur 
saveur chaude et épicée notamment, le Jwala du 
Gujarat et le piment sous forme d’oeil d’oiseau du 
Nord-Est. Classés parmi les piments les plus épicés, 
ces derniers sont utilisés dans les préparations de 
la viande en Inde. Le ragoût le plus 
chaud est un curry indien qui a 
pris naissance dans un restaurant 
au Royaume-Uni. Phaal Curry 
est l’agneau grillé ou la viande 
dans la sauce chaude. Phaal tire 
son inspiration de la cuisine du 
nord-est où le piment est surtout 
le seul condiment utilisé pour les 
repas épicés. Lorsqu’il s’agit du 
piment dans la cuisine indienne, il 
y a quelques petits repères suivis 
en fonction de l’utilisation des piments en dehors 
de quelques-uns notamment:  Mathania Mirch 

Ingrédients 
Piment vert: 18-20 de grosseur; Huile: 2 cuillères à soupe; les 
graines de sésame: 2 cuillères à soupe; les graines de coriandre: 
1 cuillère à soupe; les graines de cumin: 1 cuillère à soupe; les 
arachides grillées:  1/2 verre; piment rouge séché 2; Ginger, 
haché: 1 petit morceau; Ail, haché: 6-8 clous de girofle; Les 
graines de moutarde: 1 cuillère à soupe; Oignon, râpé: 1 moyenne; 
poudre de curcuma: 1 cuillère à soupe; pulpe de tamarin: 2 
cuillères à soupe, mélangées un demi verre d’eau; du sel au goût

Méthode 
Dans le sens de la longueur de la fente du piment vert. Faites frire 
longuement dans un wok. Griller du sésame, de la coriandre et 
du cumin et les écraser avec des arachides, du piment rouge, du 
gingembre et de l’ail pour faire une pâte.  Chauffez 2 cuillères à 
soupe dans le wok. Ajoutez des graines de moutarde. Une fois 
qu’elles grésillent, ajoutez de l’oignon. Une fois doré, ajoutez 
du safran des Indes. Ajoutez la pâte préparée à l’avance et faites 
cuire pendant trois minutes, en la remuant. Ajoutez un demi 
verre d’eau laissez la bouillir. Baissez la flamme, faites cuire 
pendant 10 minutes. Mélangez dans le pulpe de tamarin. Ajoutez 
du piment frit et du sel. Faites cuire pendant cinq minutes. Servez 
à chaud accompagné du chapati (du pain indien).

MIRCHI KA SALAN (Service 4)

pour la couleur dans Laal Maas, 
Deghi Kashmir Mirch 
dans Rogan Josh, 
Bhavnagri Mirch dans 
Mirch Ka Salan et 
Dhani ou piment sous 
forme d’œil d’oiseau 
d’Assamais de Laksa et 
de Thupka.  Le piment 
Guntur / Warangal / 
Khammam est le choix 

classique pour tous les plans de 
saveur aigre. 

Un curry indien 
trouvant son origine 
dans un restaurant 
au Royaume-Uni, 

Phaal Curry est 
l’agneau grillé ou 

de la viande servie 
dans la sauce 

chaude
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Pendant le festival Hemis, Lakah s’anime avec des danses et des célébrations 
riches en couleur. La danse religieuse de masque reste le centre d’attraction

Célébration des couleurs
de la divinité

texte  |  Supriya Agarwal

IP May-June'15_French.indb   80 15/04/15   5:44 PM



M A I - J U I N  2 0 1 5  n  8 1   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Synonyme de paix, de tranquillité 
et de méditation, le Ladakh est 
connu comme la «terre des cols de 
montagne élevés».  Après un long 

hiver morne, l’été est le temps de se rajeunir 
avec faste et ferveur.  Ici, le rajeunissement 
est une célébration, un moyen d’atteindre 
la vérité suprême. Les festivals sont un 
mélange parfait de coutumes anciennes, de 
la richesse de la culture et de la célébration 
de la vie.

Le festival Hemis est l’un des plus 
célèbres ici organisé au Monastère d’Hemis. 
Situé à 45 km de Leh, le Monastère Hemis 

est le plus grand et le plus riche de la 
région. Il est célèbre pour sa magnifique 
architecture et la statue de Bouddha placée 
au sommet d’un monticule surplombant le 
monastère. Cet événement de deux jours 
célèbre la victoire du bien sur le mal et 
commémore l’anniversaire de la naissance 
de gourou bouddhiste, Padmasamabhava, 
qui a apporté le bouddhisme Vajrayana en 
Asie centrale, en Chine et dans la région 
de l’Himalaya.  Vénéré comme le second 
Bouddha, Gourou Padmasambhava a été 
invité en Inde au 8ème siècle pour conquérir 
les forces obscures et les transformer en 

Des moines transportant de l’eau bénite dans la cour du monastère d’Hemis pour la purification
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gardiens et protecteurs du dharma.  Le festival 
est célébré chaque année le 10e jour lunaire du 
calendrier tibétain. Pour cette année, la date de 
la célébration tombe le 7 et 8 juillet. 

La cour centrale du monastère d’Hemis 
ouvre la voie: Les célébrations commencent 
par les sons des tambours, trompettes et 
instruments à vent avec une cérémonie 
matinale au cours de laquelle des milliers 
de disciples bouddhistes prennent 
bénédictions devant un portrait du Seigneur 
Padmasambhava.  Du riz non cuit, des bâtons 
d’encens, tomas (plat de beurre et de pâte) et 
de l’eau bénite sont des principaux objets de 
la cérémonie. Le moine en chef du monastère 
transporte l’eau bénite dans toute la cour 
pour purification.

Cependant, l’attraction principale est la 
danse religieuse masquée, exécutée par les 
lamas (moines) autour du mât central de la 
cour. Connus sous le nom de Chhams, ces 
théâtres de danse sont exécutés en portant 
des vêtements dynamiques et des  masques 
intimidants. La danse comprend deux parties: 
la première rend hommage aux huit aspects du 
Gourou Padmasambhava. La deuxième partie 
présente Maha Dongcren, un personnage 
masqué de cornes, qui fait périr les forces 
démoniaques.  Les huit manifestations 
de Padmasambhava appartiennent à la 
tradition des trésors révélés. Il comprend 

BON À SAVOIR

   MEILLEUR MOMENT DE VISITE  
Mai-septembre

  COMMENT Y ACCÉDER 
Prenez un vol pour l’aéroport Kushok 
Bakula Rimpochhe, Leh.  Ou un train à 
destination de Jammu Tawi, à 300 km. Ou 
voyagez par les axes routiers Srinagar-Leh 
ou Manali-Leh.

  VOIR ÉGALEMENT 
Le parc national Hemis, le plus grand parc 
de l’Asie du Sud
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la représentation de l’union avec consorts, 
un moine bouddhiste pleinement ordonné, 
un jeune prince couronné, le Sauveur qui 
enseigne le dharma aux hommes, la jeunesse 
intelligente, un yogi nu pointant vers le soleil, la 
manifestation farouche de Vajrakilaya et le Lion 
du débat.

Ces danses religieuses sont utilisées pour 
éduquer les gens sur la nature éphémère de 
tous les phénomènes et la victoire de l’esprit 
sur l’ignorance et le mal.  Les klaxons et les 
tambours hypnotiques servent de bandes 
sonores parfaites pour la danse avec la plupart 
des mouvements constitués de pas mesurés et 
de pirouettes.

Les couleurs superbes des robes tourneurs, 
des masques antiques et des mouvements de 
balancement qui créent un régal visuel.  Assister 
aux danses de masque permet de sortir de son 
ignorance et de prendre un pas vers l’atteinte de 
nirvana. « En regardant ces danses des masques, 
la «chorégraphie» par des êtres célestes des 
maîtres éclairés, nous devrions recevoir des 
bénédictions d’être en mesure de couper à 
travers les émotions afflictives et réaliser la 
nature de notre propre esprit et de la sagesse », 
déclare un moine du monastère d’ Hemis.

Au-dessus: Théâtre de danse de masque appelé Chhams en cours d’exécution
Gauche: Les klaxons sont des caractéristiques des Chhams

IP May-June'15_French.indb   83 15/04/15   5:44 PM



EXPLORATION

n  8 4   n  M A I - J U I N  2 0 1 5INDE  P E R S P E C T I V E S

S’il vous arrive de voyager vers le nord 
de Kolkata, vous ne manquerez pas 
de voir de grands portails ornés de 
Jorasankho Thakur Bari (6, Dwarkanath 

Tagore Lane).  De couleur rouge brique, la partie 
supérieure bombée est maintenue en place par 
des colonnes de différentes hauteurs et largeurs 
de chaque côté. L’arche est surmontée 
par une structure rectangulaire, 
sur laquelle est peint hardiment et 
brillamment Jorasanko Thakur Bari 
à Bengali.  Les murs ont des belles 
sculptures de marbre.  Une longue 
véranda devant les chambres au rez-
de-chaussée avec des balcons juste 
au-dessus des étages.

Le nom tire son origine d’une structure 
ancienne de deux (Jora) ponts en bois similaires 
(sankho) qui existaient sur un petit ruisseau qui 
traversait cette route.  La maison s’étend sur 35 
000 mètres carrés, elle a été construite à la fin du 
18ème siècle par le grand-père de Rabindranath 

Tagore, Prince Dwarkanath Tagore. Le terrain 
sur lequel est bâti l’immobilier lui a été concédé 
par un homme d’affaires riche.

Outre sa valeur architecturale, cette maison 
occupe une place de choix dans les cœurs de tous 
les amoureux de Tagore en tant que premier 
lauréat du prix Nobel, né (le 7 mai 1861) et 

décédé (le 7 août 1941) ici. La maison 
ancestrale de Tagore est, actuellement 
située sur le campus de l’Université 
de Rabindra Bharati qui organise des 
programmes culturels et un festival 
des arts, Aban Mela, chaque jour 
anniversaire de la naissance du poète.

Il est impératif de retirer ses 
chaussures avant d’entrer dans la 

demeure de Tagore, considérée comme un temple 
au même titre que les autres.  La maison a été 
transformée en un musée pittoresque.

Je me suis rendu là bas un autre jour pour 
faire visiter ce bâtiment historique. Comme à 
l’accoutumée, quand je montais l’escalier, j’ai 

texte  |  Sutapa Mukerjee 

Une visite à la maison ancestrale de Rabindranath Tagore, Jorasanko 
Thakur Bari à Kolkata, rapproche les visiteurs personnellement près 
de la vie du premier lauréat du prix Nobel de l’Inde qui célèbre son 
anniversaire de naissance le 7 mai

Le poète, lauréat
du prix Nobel

Le nom de cette 
demeure vient 

d’une structure 
ancienne de deux 

ponts en bois 
similaires
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The Jorasanko house is a vast, 

rambling congeries of mansions and rooms, 

representing the whims of many generations.

– Edward Thompson

Une représentation 
artistique de 

Rabindranah Tagore
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ressenti le marbre avec des dessins en 
diagonale sous mes pieds, j’ai été transporté 
dans une autre époque. La vue depuis le 
balcon m’a fait remonter dans les années 
de vie du poète.  Tout comme William 
Wordsworth a mentionné dans Le Prélude 
que son premier enseignant fut la Nature, 
j’ai compris pourquoi Tagore a mentionné 
la même philosophie dans la plupart de 
ses écrits.  De grands arbres arrivent au 
niveau des fenêtres tandis que les oiseaux 
gazouillent sans cesse dans leurs nids. Le 
petit garçon solitaire (le jeune Rabindra) 
considérait la Nature comme son meilleur 
ami et cela a été si bien traduit en vers de 
ses poèmes. 

Les peintures et les photographies qui 
ornent aujourd’hui les murs racontent 
une histoire des siècles d’antan.  Il existe 
environ 40 peintures originales du 
poète.  Le musée possède trois galeries 
dédiées à la période de la Renaissance 
du Bengale, la famille de Tagore et le 
poète.  Premièrement, j’ai pris beaucoup 

Gauche: Un buste de 
Tagore à Thakur Bari
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Maharishi; frère de Debendranath Tagore 
et son neveu Abanindranath Tagore. 
Le troisième représente la 
période de la Rennaisance et des 
personnalités de Bengale comme 
Ishwar Chandra Vidyasagar et 
Dwarkanath Tagore. 

Je n’ai pas du tout réalisé le 
temps passé ici. Pour garder 
les souvenirs de cette visite, 
j’ai acheté quelques cartes et 
répliques et j’ai écouté une fois de 
plus la musique de Tagore vibrer 
dans mon cœur.

de temps pour passer d’un 
tableau à l’autre en regardant 
les cadeaux reçus par Tagore 
au cours des différentes étapes 
de sa vie. Il y avait quelques 
anciens manuscrits, des livres, 
des journaux et des disques 
placés ici. J’ai ensuite fait un 
tour dans la salle à manger. 
Cette dernière est ornée 
d’une grande table basse en bois riche en 
couleur noire avec quelques chaises sans 
dossiers. Deux pièces en enfilade faisant 
office de séjour affichaient quelques robes 
qui attirent toujours la même énigme que 
portait Tagore. 

Plus bas se trouvait le «Saint des Saints » 
de cette maison - la pièce où Tagore a rendu 
son dernier soupir.  Je suis entré par les 
portes en paliers repliables et je suis resté 
calme en observant la paix autour de moi. 
La lumière subtile était charismatique et 
du plus profond de mon cœur, une ligne de 
Tagore a retenti de façon poignante, « Et 
parce que j’aime cette vie, je sais que je vais 
également aimer la mort ».  Par la suite, je 
suis entré dans la seconde galerie, consacrée 
à sa famille: le grand-père, Dwarkanath 

Le musée 
possède trois 

galeries dédiées 
à la période de 
la Renaissance 
du Bengale, à la 

famille de Tagore 
et au poète

POUR EN SAVOIR PLUS À 
PROPOS DE JORASANKO 

THAKURBARI
Ouvert tous les jours sauf les lundis, 

de 10h à 17h

Spectacle en sons et lumières 

De novembre à janvier 

De 18h à 19h 40

Février à juin 

19h à 20h 40

Au-dessus: Jorasanko Thakur Bari s’étend sur 35 000 m2
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Dr Tessy Thomas a explosé de réussite inégalée dans le domaine 
de la technologie des missiles

Quand tout
est possible
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Elle se lève à 6 heures, va pour une 
promenade, regarde des séries 
télévisées et fait la cuisine.  À ses 
heures libres, elle joue au badminton, 

aux échecs et le jardinage est 
l’un de ses passe-temps favoris.  
Partage-t-elle la vie de toute 
femme ordinaire indienne? Dr 
Tessy Thomas est une femme 
certainement extraordinaire. Elle 
passe de 10 à 12 heures dans son 
bureau, à travailler sur certaines 
armes à destruction massive les 
plus puissantes. Communément 
connue comme agniputri (fille du feu), elle a 
été directrice de projet pour la gamme 5000 
km Agni V en 2009, basée au Laboratoire des 

systèmes de pointe, Hyderabad. Dr Thomas a 
été directrice adjoint du projet pour la gamme 
de missiles 3000 km Agni III, directrice de 
projet pour Agni IV.

Sa fascination d’enfance pour 
les mathématiques et la science a 
tracé son avenir dans l’action avec 
un parcours scolaire à la station de 
lancement de fusées de Thumba 
à Thiruvananthapuram qui lui 
a servi comme une excellente 
source d’inspiration.  Elle a obtenu 
une Licence en génie électrique 
suivie d’un Master en technique 

d’orientation de missiles, elle a suivi un cours 
parrainé par l’organisation de Recherches 
sur la Défense et le Développement 

Elle passe de 10 
à 12 heures dans 

son bureau, à 
travailler sur 

certaines armes 
à destruction 

massive

Un modèle d’Agni V au défilé de la fête de la République de l’Inde
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De gauche à droite: Réception d’un souvenir à une série de conférences, partage d’un moment de détente avec des collègues, lors de la cérémonie 
du Prix national Lal Bahadur Shastri 

organisationnel (DRDO). En 1988, elle a rejoint 
la DRDO et a été affectée au Lab DRDO basé à 
Hyderabad, où elle travaille en collaboration avec les 
groupes de navigation et d’orientation. « Puis, ma 
carrière a été pleine d’inspiration, d’opportunité et 
d’appui scientifique des collègues et supérieurs.  En 
fin de compte, je suis devenue une conceptrice des 
systèmes de missiles à longue portée », 
dit-elle. 

Actuellement, Dr Thomas est 
directrice du Laboratoire des systèmes 
de pointe de la DRDO. En tant que 
membre de l’équipe du missile Agni, 
elle était responsable de la modélisation 

et de la simulation des 
systèmes de missile. 
« Pendant la phase 
initiale de ma carrière, j’ai pris part 
à tous les examens techniques qui 
m’ont aidé à mieux comprendre le 
système», explique le Dr Thomas 
qui a travaillé avec DRDO pendant 
les 27 dernières années. «J’ai 
passé des moments d’agonie et 
d’extase.  Travailler avec la DRDO 
m’a donné des opportunités et du 

courage à gérer tout type de problème », dit-elle. 
Inspirée par l’approche ciblée et axée sur les buts 
du Dr APJ Abdul Kalam, elle tient à une vie forte 
en enregistrant les réussites et les échecs dans sa 
foulée.  « Il nous a apporté la franchise dans le 
travail d’équipe et a été un modèle pour nous tous à 
DRDO », dit le Dr Thomas. 

Malgré sa carrière exigeante, elle a 
réussi à trouver le juste équilibre travail-
vie.  «Il y a une phase dans la vie, où il 
faut trouver un équilibre entre la carrière 
et la maison. Une fois que nous trouvons 
cet équilibre avec succès, la vie devient 
plus facile et plus heureuse », déclare 
le Dr Thomas.  Alors que le soutien de 
la famille a joué un rôle majeur dans 
sa réussite, elle admet avoir connu des 

moments de difficulté personnellement quand son 
fils était à l’école et son mari affecté hors de la station. 
« Mais nous avons trouvé une solution à tout cela. 
Tejas, mon fils, a été compréhensif et coopératif. Il a 
terminé ses études d’ingénierie récemment », dit-elle. 

Entre autres reconnaissances, elle a récemment 
remporté le Prix commémoratif Y Nayudamma 
2014 pour sa contribution dans le domaine de la 
technologie des missiles.

Malgré sa 
carrière très 

exigeante, 
Dr Tessy a réussi 

à trouver le 
juste équilibre 

travail-vie
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05 Step  
Click on “Track 
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