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Jeudi 9 Janvier - Arrivée à Bengalore

Tout a mal commencé. L’avion se pose à Bengalore à 2 h du matin, heure
locale. Le temps de passer la police et de récupérer les bagages, il est 3 h et
pour nous 22 h 30 car, pour ne garder qu’une seule heure nationale, l’Inde
s’est décalée d’une demi heure en plus des fuseaux horaires. Et donc j’ai bon
espoir de me coucher vers minuit selon l’heure française. Tout content, je
pars à la recherche de la pancarte qui porte mon nom et derrière laquelle se
trouve notre guide-chauffeur.

J’ai beau longer plusieurs fois la file, je n’y suis pas. Alors panique ! Si
l’agence m’a oublié, que vais-je faire ? Trop confiant dans cette organisation
plusieurs fois testée, je n’ai aucun plan B. Je connais à peine le nom de
l’hôtel où je dois dormir, je n’ai aucune idée de la distance qui sépare la ville
de l’aéroport ni du quartier de l’hôtel. De plus, c’est le chauffeur qui a les
fameux vouchers, les bons d’hébergement des hôtels. Je n’ai pas une roupie
sur moi et 3 h du matin est la meilleure heure pour organiser tout ça !

Heureusement, j’ai le numéro de téléphone de l’agence indienne qui m’a
(si bien) organisé le séjour et un numéro de portable. Heureusement, il y a
un petit kiosque téléphonique en face de la porte d’arrivée et deux jeunes qui
baragouinent l’anglais et qui m’aident à composer le numéro. Heureusement,
il y a quelqu’un au bout du fil, quelqu’un que je réveille à Dehli avec un
problème pas simple : venir me chercher en pleine nuit à l’aéroport pour
m’amener à un hôtel dont je n’ai que le nom.

Nous nous sommes parlés trois ou quatre fois et mon chauffeur, entre
temps retrouvé, n’est arrivé que deux heures plus tard, avec sa pancarte
toute froissée et des sorry plein la bouche. Aucune explication, si ce n’est un
accident qui aurait bloqué la circulation et auquel je ne crois pas. Le jour s’est
levé quand nous sommes arrivés à la ville, plus le temps de trouver l’hôtel
en banlieue, et je me suis couché à 7 h, après lui avoir donné rendez-vous à
14 h ici même.

C’est pour un tour de la ville qui commence par une longue balade au
jardin botanique. Ce parc, très bien entretenu, est placé entre une colline
de granite toute arrondie et un petit lac. Au sommet du caillou, une sorte
d’oratoire orné de Vishnu bleus repose sur quatre pieds frêles. De là, on
découvre le plan très régulier qui dessert la roseraie, le jardin des bonzaïs, le
tronc pétrifié, de part et d’autre de vastes pelouses où il est interdit de jouer
au cricket !

Après 1 h 30 de promenade au milieu de bandes de jeunes garçons et filles
qui se photographient sans cesse avec leur téléphone portable, et veulent po-
ser avec nous, nous reprenons la voiture. Pour une longue virée dans des
embouteillages incessants mais qui ne bloquent jamais complètement la cir-
culation. Le problème est qu’il n’y a aucune file ; tout le monde se place
au mieux, les innombrables deux roues occupent le moindre vide et les rick-
shaws se faufilent partout. Il y a très peu de sens uniques, tout le monde veut
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tourner et s’engage dès qu’il peut glisser une roue. Seul changement notable
depuis 10 ans, il n’y a presque plus de vélos et plus du tout de rickshaws à
pédale.

Les rues sont laides, poussiéreuses, les tas d’ordure s’amoncellent avec
souvent une vache qui y cherche sa pitance. Il est interdit de stationner par-
tout et le conducteur indien, forcé d’avancer circule inlassablement dans ce
dédale. Peu de différences entre la vieille ville et la neuve, hormis la moder-
nité et la hauteur des immeubles. Mais je préfère les vitrines de tissus et
d’habits aux façades de banques et aux marchands de voitures.

Après 2 h de visite et une petite promenade du coté du marché, nous
sommes retournés à notre hôtel en bordure de la ville. Il avait un parc avec
un arbre du voyageur au milieu de la pelouse et un calme qui nous a bien
délassé de toute cette agitation bruyante et trépidante.

Vendredi 10/1

Départ 9 h 30. Il faut bien 2 h d’embouteillage pour sortir de Bengalore
et trouver la campagne, même en empruntant les routes à péage. Elles ne
sont pas bien chères, 20 à 40 rps soit moins d’1/2 euro, mais ce ne sont pas
des autoroutes puisqu’il y a des routes traversantes et même des villages. La
vitesse y est limitée à 80 km/h. Le paysage, autour des champs, est surtout
composé de cocotiers et les tas de noix ouvertes et desséchées abondent dans
les villages, tout autant que les noix vertes et fraiches.

Nous allons tout d’abord à Sravanabelgola voir un temple jaïn. C’est une
des plus vieilles religions de l’Inde, dont les adeptes refusent de tuer toute vie,
y compris les insectes. Ils sont donc végétariens et vivent dans le dénuement
complet. Leurs dieux, fort nombreux et tous semblables, n’interviennent pas
dans leur salut qui ne dépend que de leur ascétisme. Le temple est au sommet
d’une grosse boule de granite qui domine la plaine. Il y a plus de 600 marches
taillées dans la pierre qu’il faut monter pieds nus ou en chaussettes. Nous
montons donc parmi de nombreux indiens, hommes, femmes, enfants, tout
joyeux et ravis de nous demander d’où nous venons et de faire des photos avec
nous. Passée la porte, on débouche sur un épaulement face au temple ancien
tenu par tout un étayage en granite pour pallier le manque de fondations.
Encore 100 m pour atteindre le nouveau temple.

Dès l’entrée, nous nous trouvons face à une gigantesque statue de 18 m
de haut, d’un granite très clair. Cet imposant colosse tout nu est un prophète
du jaïnisme. Le tour de la cour, obligatoirement par la gauche, fait passer
devant des niches qui contiennent de petites statues des dieux et une galerie
plutôt sombre où veillent celles des vingt quatre prophètes consécutifs qui
ont précédé Jina, le fondateur. De beaux bas reliefs espacés ornent les murs
extérieurs. La même bonne humeur générale nous accompagne tout au long
de la descente.

Après passage à l’hôtel à Hassan, nous repartons illico pour le temple
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d’Halebid. Il date du XII-ème siècle, au temps de la grandeur des Hoysalas.
J’ignorais jusqu’à l’existence de cette dynastie qui s’est taillée un royaume
grand comme la France et qui a fait construire des temples couverts de sculp-
tures aussi raffinées que celle des Khmers à Angkor. Ici les Apsaras sont rem-
placées par des danseuses rondelettes, des démons aux canines apparentes et
les dieux et déesses de l’hindouisme règnent en maîtres. Des frises d’éléphants
ou de musiciens courent à la base des murs. C’est aussi notre premier gopura,
haute tour entièrement sculptée qui domine la porte d’accès au temple. Sa
base est donc un rectangle allongé qui rétrécit tout en s’élevant d’étage en
étage. Celui-ci a une dizaine de mètres de haut, alors que le temple, plutôt
trapu, n’est que sur un seul niveau. Ces gopuram peuvent être postérieurs
aux temples. Ils sont couverts de sculptures de la divinité à laquelle est dédié
le temple, ainsi que ses proches et ceux qui interviennent dans ses légendes.
Ils ont remplacé peu à peu les tours (vimana) symboliques du Mont Meru,
la demeure des dieux, à moins qu’ils n’en tiennent lieu.

Samedi 11/1

De bon matin, nous retournons à Belur voir un autre temple des Hoysalas.
Celui-ci n’a pas de gopura mais est encore plus chargé de décorations. Il est
aussi d’un seul niveau à toit plat. Uniformément en pierre grise, presque
noire, l’intérieur est très sombre. Mais ses façades sont un lumineux livre
de petites sculptures disposées comme des bandes dessinées. Tous les dieux
hindouistes étalent leurs histoires, extraites du Ramayana et du Mahabarata,
au grand jour. Dans l’enceinte, à l’abri sous des porches couverts, les charriots
de la sortie annuelle du dieu attendent patiemment le jour dit. J’ai ainsi croisé
un éléphant et un lion doré rugissant qui attendent leur jour de fête.

Après être repassés par Hassan, nous prenons la route de Mysore. C’est
une route secondaire qui traverse quantité de villages, avec des ralentisseurs
mortels, et de petites villes très animées. Elles n’ont toujours pas découvert
l’utilité du ramassage des ordures. Les tas de gravas, de papiers, de déchets
en tous genres, parsèment la rue principale, sans compter les noix de coco
et leurs palmes, les troncs d’arbres morts et les tas de briques ou de pierres
usagées. A coté, la campagne fait propre. Ce sont de petites parcelles de riz
qui vient d’être récolté et vaches et moutons paissent les pieds d’épis. Des
charrettes peintes de motifs colorés, surchargées de paille de riz et tirées par
des vaches, sillonnent les routes.

Nous nous arrêtons à un petit temple non mentionné dans mon pro-
gramme. Sa particularité est d’avoir une belle gopura rouge brique foncé
dont les statues sont peintes en blanc. En entrant dans la cour, on tombe sur
deux grandes pierres gravées de textes en Kannada et surmontées de têtes
de diables qui semblent tenir les textes entre leurs dents. Le taureau Nandi
est couché face à la porte d’entrée ; son maître Siva doit être à l’intérieur.

A peine arrivés à Mysore, nous fonçons au palais du Maharadja. Puisque
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c’est samedi, il y a foule, de visiteurs indiens et de vendeurs à la sauvette qui
proposent des éventails, une ménagerie en miniature et toutes les divinités
du coin en bois de santal. Une fois passée l’enceinte, on se retrouve dans un
vaste parc bordé à droite par un gopura jaune qui a l’air neuf et à gauche
par un long palais de style indo-mauresque, c’est tout dire. La visite se fait
pieds nus, à la queue leu leu, entre les familles, les enfants des écoles en
uniforme et les boy scouts. C’est lourd comme les sept piliers de la sagesse
et d’un mauvais goût colossal. Le Maharadja n’a qu’une excuse ; c’est une
reconstruction 1900 suite à un incendie.

Pour finir la journée, nous grimpons sur la colline de Chamudi qui do-
mine la ville. Pas grand chose à voir car une épaisse brume de chaleur noie
tous les détails et les couleurs. Mais au sommet se trouve un petit temple
dravidien qui attire la foule. Il est doté d’un splendide gopura à sept niveaux
plus une sculpture sommitale impressionnante surmontée de boules d’or. Un
grand marché aux offrandes précède l’entrée : guirlandes de fleurs, noix de
coco, fleurs de lotus. Il y a un endroit, à coté du gardien de chaussures,
où faire ouvrir les noix. Ainsi, elle ne pourront être revendues. Mais qui va
les manger ? Nous piétinons longtemps avant de franchir les portes d’argent
et d’atteindre le sanctuaire, d’où nous sommes rapidement chassés, puisque
nous n’avons pas d’offrandes.

Dimanche 12/1

Quelques visites dans les environs de Mysore.
– D’abord dans une medersa avec des enfants qui lavaient leur linge entre

deux leçons de Coran ;
– Au Srirangapatnam temple, aux abords décevants car on ne voit d’abord

qu’un grand gopura jaune qui parait tout neuf. En fait, en me glissant
dans le temple au milieu d’une cohorte de dévots, je m’aperçois qu’il
est de style Hoysala, ancien avec de beaux pilastres striés. Le par-
cours intérieur dessert quelques cellules devant lesquelles les croyants
marquent un arrêt et un sadou barbu et torse nu tend un plateau pour
recueillir les aumônes. Il y a tant de monde et de piétinement, que je
quitte la file pour regagner la sortie et décide de ne plus visiter les sanc-
tuaires où la foule se presse. Sans y être mal vu, je m’y sens déplacé
et l’intérieur des temples n’est jamais le plus beau de la construction.

– La presqu’île où les derniers maharadjas résistèrent, pendant 32 ans
tout de même, à l’envahisseur anglais. Le dernier sultan, Tipu, mourut
dans la dernière bataille et l’on visite le palais qu’il avait fait construire
sur place. Le plus intéressant sont les murs des galeries extérieures cou-
verts de peintures dans le style des miniatures mogholes. D’un coté,
c’est son armée déployée sabre au clair, avec tous les éléphants et les
oriflammes et lui, sur son cheval d’apparat, tient juste une rose qu’il
respire négligemment. De l’autre côté, c’est une juxtaposition de por-
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traits de nobles et de dignitaires et de scènes de cour sur fond blanc,
toujours dans le même style. On visite aussi la prison où il tenait en-
chaînés les officiers anglais qu’il avait capturés. Au moins, ils étaient à
l’ombre !

– Le temple Keshava de Somnathpur qui est le troisième chef d’oeuvre de
l’architecture Hoysala. Bien qu’il soit du XII-ème siècle, il a gardé tous
les principes fondateurs de Belur et d’Halebid. Toujours sur un seul
niveau, les trois dieux honorés au fond de leur cellule-sanctuaire sont
surmontés d’une tour oblongue (vimana). Le toit est soutenu par un
système de piliers imposants qui sont striés en creux comme des pièces
de bois tournées. L’enceinte extérieure est entièrement tapissée de frises
sculptées, éléphants, danseuses pour sa partie inférieure et de statues
très vivantes pour la partie haute. On retrouve toutes les divinités de
l’hindouisme plus des compositions de danse et de musique. Pas de
lutte, de bataille, pas de guerre, comme il y en a tant chez les khmers ;
juste les portraits et les légendes des divinités. Il faut dire qu’elles
sont innombrables et que s’il n’y a que trois vrais dieux, Brahma, Siva,
Vishnu, dans le récit sur l’Inde du sud de la collection Terre Humaine 1,
ils sont 128 répertoriés dans une annexe.

Lundi 13/1

Aujourd’hui, nous passons au Kerala, cette longue bande côtière (la fa-
meuse côte de Malabar) qui est gouvernée par des communistes élus et réélus
depuis les premières élections en 1957. Ce qui en fait l’état indien le plus al-
phabétisé, qui se moque du système des castes, officiellement banni par la
constitution, et l’un des plus riches du sous-continent. On change aussi de
langue et d’écriture et il y a peu de chance qu’un natif du Karnataka com-
prenne les gens du Kerala. C’est pourquoi l’anglais est langue nationale, avec
l’hindi, mais aucun indien du sud ne voudra apprendre la langue du nord.

La route qui s’éloigne de Mysore traverse des campagnes de plus en plus
seiches, finies les rizières, jusqu’à atteindre la frontière de la forêt. En chemin,
nous avons croisé beaucoup de voitures de pèlerins nomades. Ce sont souvent
des jeeps indiennes qui portent des drapeaux oranges et un petit autel avec
des images religieuses en tête de galerie. Leurs occupants sont des hommes
jeunes, habillés de noir avec une ceinture de couleur, souvent torse nu. Ils
vont de temple en temple, seulement pour prier. Peu souriants, ils ont des
airs de miliciens.

A l’entrée de la forêt et en de nombreux endroits, le tigre et l’éléphant
servent de faire valoir. On se prend à guetter au fond des taillis, encore
que pour le tigre en voie de disparition complète, si ce n’est déjà fait, il
n’y ait guère d’espoir. Mais ce que l’on rencontre à tout moment, ce sont

1. Une vie paria, le rire des asservis, Viramma, Josiane et Jean-Luc Racine, Plon,
1995.

6



des ralentisseurs, parfois séparés de 300 m, sans raison apparente. Passée la
forêt, on tombe dans une zone de collines et une succession qui provoque,
sur cette highway qui n’en a que le nom, des ralentissements fréquents. Puis
brusquement arrive la zone des plantations de thé bien reconnaissable à leurs
étroits chemins sinueux qui séparent les pieds, tous maintenus à un mètre
du sol par la récolte permanente. Nous entrons dans Wayanad où se trouve
l’hôtel. Fort heureusement, il est à trois km au coeur d’une plantation au
milieu des caféiers qui poussent entre les bungalows.

L’après-midi, nous voulons faire une excursion, monter dans ces collines
à thé et sortir de la highway. Nous visons une cascade à une vingtaine de
km. Mais il a fallu une heure pour les faire, tant la route était sinueuse et
encombrée. La cascade était superbe, gros débit sur plus de 20 m, et très
appréciée des nombreux jeunes indiens qui prenaient là leur douche, tout
habillé pour les filles et torse nu pour les garçons, dans un grand brouhaha
de cris mélangé au bruit de la cascade.

Mardi 14

Départ 9 h 30 pour une étape qui devrait s’achever dans trois heures au
bord de la mer, sans que je sache bien où, la ville de Kannur n’étant pas
portée sur ma carte. En arrivant sur la highway, je vois tout un groupe de
gens qui forment comme un défilé. Je demande au chauffeur "Politics" ? "No
wedding", me répond-il. Cent mètres plus loin, nous sommes bloqués dans
une file de voiture par un autre défilé et nous roulons au pas jusqu’à croiser
un troisième défilé dans l’autre sens. Toujours pas de "Politics", ce sont des
musulmans qui défilent, enfants en tête, pour une fête religieuse.

Après avoir perdu une demi-heure, nous roulons jusqu’à Calicut, là où
Vasco de Gama a atterri en 1498. Et là, surprise, on remonte vers le nord,
alors que la suite du voyage est au sud. En cherchant bien, Kannur à un
autre nom Cannanore et je vois que ce n’est pas tout prêt. Nous suivons la
côte Malabar, mais c’est loin d’être une belle route et l’on ne voit jamais la
mer. La côte est très peuplée, pleine de petites villes, sans campagne ni zones
cultivées, du moins le long de la route. Partout abondent les publicités grand
format, surtout celles qui vantent les saris en soie et les bijoux en diamant.
Le contraste avec la pauvreté ambiante est saisissant. D’autant plus que les
mannequins photographiés ont le tient très clair, alors que les locaux sont
très foncés.

Finalement, nous mettons plus de quatre heures pour arriver à l’hôtel,
avec 2 h 30 de route moche qu’il faudra refaire demain. De plus, il y a une
route directe qui va de Mysore à Kannur et qui aurait permis d’éviter l’étape
de Wayanad. Son seul intérêt est de voir les plantations de thé, mais en
traversant les mêmes collines plus au nord, on doit voir les mêmes paysages.

Ceci dit, nous sommes au bord d’une très longue plage de sable, bordée
de cocotiers face à la mer d’Oman. Difficile de se plaindre. Passées les grosses
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chaleurs, nous allons visiter le fortin portugais en grosses pierres du littoral,
puis le port de pêche situé au fond d’une rade bien protégée. Il y avait deux
sortes de bateaux, des petits, moins de 10 m, poussés par deux moteurs hors-
bord et des gros de 20 m avec des proues proéminentes. Ils attendaient, en
réparant leurs filets bigarrés, la marée montante et la nuit pour partir à la
pêche.

Mercredi 15

Longue journée de voiture pour aller à Cochin et nous avons dû presser
notre hôtelier pour pouvoir partir à 8 h. Même route insipide pour rejoindre
Calicut, que je ne remarque pas dans la suite ininterrompue ou presque de
villages ou de villes, si ce n’est à l’importance des embouteillages. Beau-
coup de jeunes gens dans leurs uniformes qui attendent les bus scolaires. Vu
comme ils y sont entassés, ils sont bien entrainés pour la suite. Nous croisons
un grand nombre de véhicules de pèlerins itinérants qui remontent vers le
nord. Leur nombre et leur façon de forcer la route sont tels que sans eux la
circulation serait plus facile. Tout est très mal indiqué, voire faussement, si
bien que plusieurs fois nous devons faire demi tour pour reprendre le bon
embranchement. Après Calicut et Mahé, la route ne s’améliore nullement, ni
en qualité, ni en esthétique. La publicité pour les saris en soie a fini de m’en
dégouter.

J’ai aussi noté en bordure des routes de nombreuses masures en terre
surmontées d’un toit de chaume. Selon l’excellent livre sur le pays tamoul
de la collection Terre Humaine déjà cité, c’est le signe de l’habitat des hors-
castes, même si les castes n’existent plus depuis l’indépendance (1947). Mais
la fin des distinctions administratives, ne signifie pas la disparition des degrés
de pureté, à la base de leur existence. Les parias n’existent plus mais ils
sont toujours et seulement travailleurs agricoles payés à la journée, et leur
domicile n’a guère changé. En 1995, ils vivaient encore dans des villages
à part, le ceri, alors que les autres habitaient l’ur, où les temples et les
cérémonies leur étaient interdits. Impossible de savoir, dans les conditions où
nous voyageons, s’il en est toujours de même, mais ces maisons extrêmement
pauvres le laissent penser.

On voit aussi au sein de villages des campements provisoires faits de
plastiques et de branchages. Autour, toute une activité de forgeron ; du feu,
une enclume et des hommes ou des femmes qui manient la masse et frappent
un bout de métal. Encore une caste à part ?

Nous faisons une pause vers 14 h pour visiter le temple de Guruvayur. Une
foule importante, principalement des pèlerins en noir, parcourt une longue
allée couverte bordée de magasins de confiseries et de bondieuseries ; mais
rien pour les offrandes ! Puis un vaste espace, sous un toit de hangar, mène
à l’entrée. Curieusement, il y a peu de monde, alors que l’endroit est visi-
blement fait pour contenir les files d’attentes à l’ombre. C’est que le temple
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est fermé jusqu’à 15 h. De plus, on nous explique qu’il faudra déposer non
seulement ses chaussures mais aussi son sac et son téléphone ! Et il faudra
louer un somin, tissu que l’on s’enroule autour de la taille, comme une jupe
par dessus son pantalon ; ça suffit, demi-tour, il y a encore beaucoup de route
jusqu’à Cochin !

Nous y arrivons vers 17 h, juste à temps pour le spectacle de Katha-
kali prévu à 18 h. Pour ce que j’en ai vu, c’est un théâtre de mime sur une
musique de percussions. La première partie est un récitatif qui annonce les
émotions mimées par l’acteur, principalement sur son visage, car les mouve-
ments sont rares. La seconde est accompagnée d’un chant qui raconte une
histoire classique de séduction d’un prince et d’une princesse jouée par deux
hommes. Le prince est richement vêtu et maquillé de vert avec une colle-
rette blanche, image emblématique du Kathakali. Ils jouent alternativement
et bougent assez peu. Bref, ça dure une heure et je n’en aurais pas supporté
deux. D’ailleurs, il n’y avait que des touristes dans la salle, d’où l’impression
que c’était un spectacle pour nous, sans grand rapport avec les épopées qui
enthousiasment les foules plus de trois heures durant.

Jeudi 16

Journée à Cochin. Nous résidons dans une maison ancienne du quartier
historique, aux rues paisibles, bordées d’hôtels et de boutiques pour tou-
ristes. C’est la pointe nord de la presqu’île qui ferme la rade de Cochin, là
où les européens se sont installés. Nous visitons d’abord le Dutch Palace,
puisque ce sont les hollandais qui ont chassé les portugais vers 1550 et qui
ont régné sur le commerce des épices jusqu’à l’arrivée des anglais. Le palais
n’a rien de grandiose, hormis des plafonds à caisson et de grandes peintures
murales qui illustrent toutes les légendes hindouistes. Autrement, ce sont
les sempiternelles portraits de maharadjas qui ont récupéré le bâtiment du
temps des anglais. Vêtus à l’européenne, ils posent avec application dans des
peintures sans aucune vie.

Tout près, nous prenons le bateau-bus pour traverser la baie vers le centre
ville indien. Ce bus flottant, plutôt minable comparé aux bateaux qui font
visiter la rade, contourne l’île Willingdon avant de traverser le chenal vers
Iernakulam. Le front de mer avec sa promenade piétonne et ses immeubles
neufs est plutôt plaisant, mais l’envers est une avenue bruyante et encombrée
qu’il faut traverser avec prudence. Les rues parallèles ne sont guère plus
aguichantes, si ce n’est qu’elles conduisent au marché où j’ai pu acheter
quelques épices du pays ; poivre, coriandre, clou de girofle et cardamome.
Retour vers le bateau-bus qui nous dépose tout près des "filets de pêche
chinois".

C’est la véritable attraction de Cochin, qui attire indiens et touristes
à la pointe nord de la presqu’île. Il s’agit d’une douzaine d’appareillages
en bois fondés sur une équerre rigide qui pivote sur son angle droit. Côté
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terre, des cordages accrochés au bout d’un montant permettent de redresser
l’autre montant. Celui-ci porte une croix de vergues aux bouts desquelles est
accroché le filet, retenu aux quatre extrémités. Quand les cordes sont halées
par quatre ou cinq gaillards, le filet est hors de l’eau et ils peuvent récupérer
les éventuels poissons. En relâchant les cordages, le système pivote et le filet,
toujours tenu écarté par les vergues, plonge dans l’eau.

Cet ingénieux système permet de pêcher sans affronter la mer, mais non
sans fatigue, car remonter le filet rapidement, pour que le poisson ne puisse
s’enfuir, demande beaucoup d’énergie qui se voit à la musculature des pê-
cheurs. Ils relèvent les filets toutes les 10 mn et en retire un fond de grande
épuisette ; plusieurs kilos dans la journée, certainement. Le spectacle des fi-
lets, alternativement dans le ciel et dans l’eau est très beau, d’autant plus
que l’appareillage, simplifié dans cette description, est plus compliqué. A
commencer par les contre poids de cailloux qui aident au halage. Et puis,
l’attente du prochain coup de filet entretient le suspens ; s’il sortait quelque
grosse prise ?

En retrait des filets chinois, se tient un marché aux poissons (venus
d’ailleurs) dont les vendeurs sont associés à des cuisiniers prêts à les faire
griller sur place. Mais je ne vois ni feu ni table. Est-ce un racolage de res-
taurant ? Au delà, la promenade se poursuit le long de la plage, jusqu’à Fort
Cochin, face au large. Nous retournons à l’hôtel, tout proche, pour laisser
passer les grosses chaleurs.

En fin d’après midi, balade dans le quartier et visite de l’église catholique
de St François. Elle abrite le tombeau, fort modeste, de Vasco de Gama, mais
ici, comme dans les temples et les mosquées, il faut se déchausser !

Vendredi 17

Journée bateau dans les backwaters, un gigantesque réseau de canaux
qui constituent un labyrinthe à priori bourré d’oiseaux. Mais d’abord, il faut
se rendre à Allepey. Sur la carte, ça a l’air tout près, au fond de la rade de
Cochin, mais il faut compter deux bonnes heures de voiture, plus le temps
de trouver l’embarcadère de sa compagnie. De toute façon, le bateau ne part
qu’à midi et nous avons droit à un bateau pour nous tous seuls !

Ce sont de grosses barges de 20 à 30 m de long, conçues pour transporter
du riz. Elles ont été transformées en house-boat par l’ajout d’une structure
en bois et en bambou tressé façon sampan. A l’avant se tient le pilote assis
devant son petit gouvernail. Juste derrière lui, un vaste salon couvert mais
ouvert sur l’avant et les cotés. Au fond du salon, la table est dressée pour
les repas. Entre elle et le pilote, assis sur de confortables fauteuils on a tout
loisir d’admirer et de photographier le paysage, les autres bateaux et la vie
quotidienne le long des canaux.

Car après la traversée d’un lac assez vaste, j’ai découvert que ces canaux
grouillaient de vie. Larges de 50 à 100 m, ils bordent d’immenses champs de
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riz, tout vert en cette saison. Pêcheurs et paysans habitent sur les berges.
Ils y ont construit qui des cabanes qui des maisons bariolées. De nombreuses
embarcations traversent à tout moment. Les femmes font la vaisselle ou la
lessive, les enfants jouent et crient, les vendeurs passent lentement sur leurs
fines pirogues.

A l’heure du déjeuner, nous nous sommes arrêtés à proximité d’un temple
où se déroule une cérémonie (puja). Des jeunes gens dansent devant l’autel
principal, avec un gros bouquet de fleurs, au son de trompes et de percussions.
Puis les femmes se sont regroupées devant une autre divinité pendant que
tous les garçons se jetaient à l’eau. Des armadas de canards poursuivis par
les enfants fuyaient en direction de la rizière ou directement dans le canal.

Tout l’après-midi, nous avons sillonné lentement ces voies d’eau en croi-
sant de nombreux bateaux semblables au nôtre. Les plus grands sont sur
deux niveaux. La majorité était occupé par des familles indiennes qui nous
saluaient à tour de bras. Nous sommes revenus par des quartiers plus ha-
bités aux nombreuses high-schools et nous avons assisté aux traversées des
écoliers. Tout aussi nombreuses sont les églises catholiques ou orthodoxes.

Pour diner et dormir dans la cabine climatisée, nous avons accosté au
bord d’une rizière pleine d’aigrettes et de nombreux oiseaux, jusque sur les
épouvantails posés pour les éloigner. Ce devaient être des épouvantails à
moustiques, puisqu’il n’y en avait aucun, malgré les lumières du bord propres
à les attirer.

Samedi 18

Nous eûmes, sur le bateau, un excellent petit déjeuner, tandis qu’il re-
gagnait son port d’attache. Puis nous partîmes vers les collines à thé en
direction de Munnar, petite ville située à 1500 m d’altitude.

En traversant un gros village, nous passons devant un temple que le
chauffeur nous propose de visiter. Bien nous en a pris. Une fois franchi le
mur d’enceinte, sur trois cotés, le corps du bâtiment est comme cloisonné
de poutres horizontales et verticales qui portent de petites coupelles. Elles
doivent se transformer, lors des fêtes, en autant de lampes à huile. Le qua-
trième coté est une porte monumentale reposant sur de gros piliers blancs.
Aux quatre coins est couché le taureau Nandi ; c’est donc un temple dédié à
Siva.

A ma première tentative pour entrer, j’ai cru comprendre qu’il fallait
demander une autorisation, enlever mon teeshirt, porter un somin, laisser
son sac, etc, mais un jeune hongrois est allé se renseigner. Finalement, il
suffit de laisser son sac et son teeshirt. Alors nous sommes entrés et, passées
les dorures et une paire de statues sentinelles en or, nous avons pu, parmi de
nombreux croyants, saluer Siva au fond de son sanctuaire. Le tour extérieur
nous a permis de découvrir de magnifiques murs peints ainsi que les montants
en bois sculptés qui soutiennent le toit largement débordant à la manier des
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temples népalais.
Nous reprenons la petite route qui, en plus d’être encombrée a deux

particularités :
– Sur des kilomètres, le portrait au pochoir de Che Guevara, de 3/4

face avec le béret, le même que chez nous en 66-70, orne les poteaux
électriques. Il est surmonté d’un sigle qui doit désigner un parti poli-
tique. Mais est-ce un groupuscule gauchiste, comme autrefois la JCR
en France, ou une composante de la majorité communiste du Kerala ?

– Au fur et à mesure qu’elle monte, la qualité du revêtement se dégrade,
au point de ne permettre une vitesse moyenne supérieure à 20 km/h.
Le pire est à l’entrée de Munnar, pratiquement à sens unique - certes,
mais lequel ? - à cause de la construction d’un petit pont au dessus
d’un torrent.

Heureusement, nous logeons en dehors du village, dans un ensemble de
bungalows construits dans une pente très raide au dessus d’une plantation
de thé dont on suit parfaitement les sentiers malgré une légère brume.

Dimanche 19

Journée de liaison entre les montagnes du Kerala et la plaine du Tamil
Nadu et nouveau changement de langue et d’alphabet. En partant d’en haut,
la route circule entre les collines couvertes de thé. J’aurais aimé photogra-
phier les cueilleuses, jolies taches de couleur réparties dans la pente vert
sombre, mais c’est Dimanche et je me contenterai de leurs humbles maisons
souvent réduites à des baraquements juxtaposés. Nous arrivons au dessus
d’un grand lac et descendons au niveau du barrage. Et brusquement, nous
voici face à la plaine en contrebas de 1000 m. La route, pleine de chutes de
pierres et de glissements de terrain ouverts au bulldozer, descend en lacets
serrés. Trois quart d’heure plus tard, nous voici au bas sur une route du
Tamil Nadu de bien meilleure qualité que tout ce que nous avons vu jusque
là.

A 14 h nous sommes à Dindigul, notre ville étape où nous commençons
par visiter le fort. C’est encore une grosse boule de granite qui domine la ville
d’un coté et la campagne de l’autre. De petites marches ont été taillées pour
accéder au fort, c’est à dire à une enceinte fortifiée qui traverse la colline
à mi-hauteur et c’est à peu près tout. Les escaliers se prolongent jusqu’au
sommet où l’on a construit un temple il y a 800 ans. Finalement, le fort ne
protège pas la ville, mais le temple.

Il est d’un style très différent de ceux que nous avons vus jusqu’à pré-
sent. Entièrement en pierre, y compris les plafonds plats, il est plutôt sombre,
sauf que le mur du fond est ouvert sur un parcours extérieur autour du sanc-
tuaire principal. Il est surmonté d’une coupole rouge habillée de sculptures
de femmes qui tiennent un flambeau et de motifs décoratifs qui font penser
à des fleurs. L’appareillage des colonnes est impressionnant. De section va-
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riable, alternativement carrée ou octogonale, tantôt en forme de lames, elles
sont gravées sur toutes les faces. Les chapiteaux massifs retombent le long
du fût et se terminent en bouton de lotus. Ce sont les formes des colonnes
des temples dravidiens que nous allons retrouver souvent par la suite.

Après avoir cherché sans succès un autre temple ancien dans les environs,
nous cherchons notre hôtel. Pour s’apercevoir qu’il faut revenir sur la route
de Munnar pendant 16 km et prendre une route de campagne qui devient
rapidement un chemin plein de trous sur 10 km ! Pour aboutir à un complexe
prétentieux et de mauvais goût, où nous sommes les seuls clients. Bonjour
l’ambiance du dîner, sous la surveillance du cuistôt ! Alors qu’on aurait mis
moins de temps pour aller directement à Madurai.

Lundi 20

Comme nous sommes partis tôt, nous sommes arrivés à Madurai avant
10 h. Comme c’est une grande ville, il a bien fallu 1/2 heure pour atteindre
le temple de Minakshi que l’on repère de loin grâce à ses quatre gigantesques
gopuram. On le voit s’approcher au travers des rues du marché qui enserrent
le temple. Vaste comme un pâté de maisons, il est bordé de quatre rues
piétonnes. Au pied, on est impressionné par la taille du bâtiment. Il faut
déposer ses chaussures, son sac et son appareil photo car depuis quelques
années, pas de photo de l’intérieur. Sauf si l’on a un téléphone portable qui
dispose de cette fonction, car ils ne sont pas interdits !

Dès l’entrée Est, on emprunte un large passage bordé de boutiques comme
dans un bazar couvert. Ensuite on passe devant un bassin d’eau verdâtre
auquel on accède par des escaliers tout autour. A cette heure, il n’y a per-
sonne qui prenne son bain. On arrive ensuite sur les très larges couloirs qui
contournent le rectangle intérieur du temple auquel les non-hindous n’ont
pas accès.

Ce parcours intérieur, comme tout le reste du temple, me semble l’addi-
tion de deux principes opposés. D’un coté, tout le temple est construit en
pierre noire, massif, avec un nombre sur-dimensionné de colonnes, des sta-
tues sur tous les piliers, un nombre de sanctuaires très important. De l’autre,
tout est peint de couleurs vives, criardes, sans harmonie, à commencer par
les plafonds, mais aussi les chapiteaux et les dragons qui ornent les colonnes.
C’est cet aspect qui l’emporte dans la décoration des gopuram : une accu-
mulation, voire un enchevêtrement de divinités peintes comme une bande
dessinée, un mélange de poulbots et de santons arrangé aux couleurs des
schtroumphs. Curieux, mais un peu décevant.

Aucune image du sacré, mais de l’encens et des lampes à huile en vente
partout, des bas reliefs barbouillés de poudre de couleur, des colliers de fleurs
au cou des dieux, des groupes assis par terre qui grignotent des galettes
achetées sur place. Un monde étrange. Le tour extérieur permet justement
de photographier cette bande dessinée, surtout en montant sur les terrasses
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des magasins qui ont trouvé, comme à Fez et à Tunis, ce moyen d’attirer le
chaland.

Retour au classique avec la visite du palais construit à la même époque
par les gouverneurs nayak vers 1500. Une vaste cour vient buter sur une
estrade couverte d’une voûte portée par d’imposants piliers. Sous la voûte
reste un unique trône et je me prends à rêver aux solliciteurs et autres cour-
tisants faisant antichambre au soleil pour pouvoir s’adresser au gouverneur.
Dans les salles attenantes, se tient un petit musée lapidaire et épigraphique.

En fin d’après-midi, nous sommes allés au temple de Kallalagar, à une
vingtaine de km de Madurai. En pleine campagne, loin des touristes et des
dévots de Manakshi, on visite sa copie en plus petit. Un seul gopura à l’entrée,
un bassin à l’extérieur, mais le même style d’architecture et le même parcours
rectangulaire autour d’un sanctuaire. Sauf qu’il n’y a plus de peintures ; reste
la pierre noire et les dragons ont perdu leur coté Walt Disney. Tant mieux.

A l’extérieur, dans un petit enclôt dédié à Vishnu, pousse un arbre. Des
dizaines de caissettes en bois jaune sont accrochées aux branches. Dans cha-
cune, une figurine de bébé en argile peinte. Quand la caissette vient à tomber,
à cause de l’usure de la cordelette, la femme qui l’a déposée est sûre d’avoir
un enfant dans l’année.

Mardi 21

Route à l’Est en direction de Chettinad, vers une région connue pour ses
palais de la fin du XIX-ème siècle. Propriétés de riches commerçants, ils ont
été luxueusement construits, meublés et décorés. Les actuels propriétaires,
soit les ont laissés à l’abandon, soit les entretiennent et les font visiter, voire
les ont transformés en hôtel. C’est dans l’un de ceux-ci que nous devons
passer la nuit.

Mais arrivés sur place, nous commençons par visiter le fort de Thiru-
mayam. Comme à Dindigul, c’est une enceinte fortifiée du XVII-ème posée
sur un gros rocher granitique, sauf qu’il n’y a pas de temple au sommet, juste
un vieux canon anglais. Le temple est à ses pieds, autrefois enserré dans une
enceinte qui a disparu.

C’est en fait une paire de temples, un grand pour Siva et un tout petit
pour Vishnu qui datent du VII-VIII -ème siècle. Ce dernier à une magnifique
petit gopura à trois étages, qui est uniformément de la couleur de la pierre ;
c’est beaucoup mieux ainsi. Le temple de Siva a une particularité unique.
dans le vestibule d’entrée, de grandes statues de plus de 2 m sont sculptées
liées aux colonnes et donnent vie à ces alignements de poteaux. Des traces
de pigments colorés font penser que ces hommes et ces femmes étaient sans
doute peints. En tout cas, ils n’ont pas l’allure des divinités hindouistes
(formes rondes, gestuelle stéréotypée). Ils sont plutôt allongés, avec des traits
fins, tout en conservant le type indien. Le temple est collé au rocher, il
y a même un passage taillé, et nombreuses sont les divinités en bas-relief
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qui ornent les autres pièces. Le bassin rituel, de forme octogonale est très
gracieux.

Après, nous prenons place à l’hôtel qui est un véritable palais de Maha-
radja, de style indo-mauresque également, mais sans la lourdeur du palais
de Mysore, et parfaitement entretenu. Les photos de famille, du début du
siècle dernier sont encore aux murs. Les marbres, les bois précieux abondent
et l’entrée se fait par un atrium à ciel ouvert. Les chambres sont meublées à
l’ancienne - lit avec tentures et éventail pendulaire au dessus - mais la salle
de bain est parfaitement contemporaine. Je me suis perdu dans les couloirs
en cherchant à grimper sur les terrasses. J’ai ainsi pu photographier les tours
des palais voisins, car il y en avait trois ou quatre dans le village.

L’après-midi, nous avons cherché dans les environs d’autres palais à visi-
ter, mais nous n’en avons trouvé aucun d’ouvert. Nous nous sommes rabattus
sur un curieux temple en plein air, le temple d’Ayyanar. C’est une simple et
longue allée bordée de chevaux en argile qui se font face, et qui sont collés
les uns aux autres par les flancs. Ils sont de la taille d’un petit poney. Beau-
coup sont cassés, mais des dizaines sont intacts et ont conservé des traces
de peintures. Ces poteries ont été offertes au temple par les villageois des
alentours.

Au bout de 200 m, se trouve un gros éléphant bleu et, de part et d’autre,
deux chevaux cabrés, les sabots posés sur les épaules des gardiens du temple,
intégrés dans la statue. Encore 50 m pour atteindre l’autel, simple dalle
de ciment à même le sol sur laquelle sont posées une douzaine de figurines
noirâtres, semi-vêtues, y compris les najas décorés de quelques offrandes.
Après le temple multi centenaire de ce matin, c’est le temple "singulier",
comme dans la peintre contemporaine, mais non dépourvu de charme.

Mercredi 22

Nous quittons la région de Chettinad - dont nous n’avons pas vu la ville -
par le nord. Route vers Trichy où l’on doit visiter un temple dont le plus grand
gopura a 13 niveaux et fait 73 m ! Mais auparavant, notre chauffeur nous
dépose devant l’entrée d’un premier temple, Koranganatha. Il est construit
suivant le modèle classique, vestibule à colonnade suivi du sanctuaire, avec
une décoration de pylônes particulièrement soignée : les griffons et les gueules
de lions sont des incarnations très réalistes des démons. Les gopuram sont
dans le style de Madurai, trop colorées.

Non loin, en dehors de la ville, se trouve le fameux temple Raghanata
Swami, et son imposante gopura qui n’a été achevée que récemment (1987).
Du coup, ses décorations ont été simplifiées. De loin, il s’en dégage des lignes
horizontales qui les affranchissent de trop d’accumulations. Ceci dit, le temple
est gigantesque et l’on franchit plusieurs enceintes extérieures en voiture, qui
sont devenues des rues de commerce et d’habitation. D’emblée, dès les vesti-
bules, tout est trop grand, même le taureau Nandi, chargé de fleurs. D’ailleurs
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les gens semblent y vivre et le kiosque qui sert à manger est pris d’assaut.
Le sanctuaire principale est réservé aux hindouistes et les sanctuaires se-
condaires abondent. Les décorations tombent parfois dans le travers d’une
iconographie naïve et j’en suis sorti dubitatif. Le modeste temple précédent
avait plus d’intérêt.

Le troisième temple à ne pas manquer à Trichy est au sommet du rocher
qui domine la ville, en son centre. Encore un important système de marches,
mais dans des escaliers raides et couverts. Il n’y a que les 50 derniers mètres
qui soient en plein air. Ils mènent à un modeste sanctuaire dédié à Ganesh
et dont le pourtour est un magnifique point de vue sur la ville ; c’est son seul
intérêt.

En fin de matinée, nous avons gagné Tanjore, notre ville étape. Et nous
avons attendu 16 h (heure d’ouverture) pour aller visiter le temple de Briha-
deshwara. Il fut construit vers l’an 1000, par les Cholas qui régnaient alors
sur le sud-est de l’Inde, sur la mer et sur l’Indonésie. L’empereur Raja Raja
voulait édifier un temple plus grand et plus haut que tout ce qui existait
en son temps, et il y a réussi. Construit avant le temps des gopuram, c’est
la tour du sanctuaire (vimana), terminée par un énorme bloc, dont on se
demande encore comment il a pu être posé, qui domine de 63 m une vaste
esplanade. Elle est couverte d’herbe verte et bordée d’une élégante galerie
couverte. Celle-ci contient encore de magnifiques fresques qui illustrent la vie
des dieux, mais aussi des scènes humaines pleines de charmes. Mais c’est le
corps du bâtiment, aux proportions parfaites, qui fait la beauté du temple.
De fines statues, toujours les mêmes sujets, mais bien espacées ; des motifs
décoratifs sans accumulation. Incontestablement l’un des plus beaux temples
de l’Inde du Sud, surtout dans la lumière du soleil couchant. Il incarne le
classicisme de ce genre architectural.

Jeudi 23

Route vers Pondichery, qui n’est pas toute proche, en visitant quelques
temples sur la route. Pas tous ceux qui sont au programme de la journée,
mais qu’importe.

Nous commençons par deux temples dans la ville de Kumbakoram, proche
de Tanjore. Dans le premier, il y a un éléphant qui fait la manche. Plus
précisément, quand on lui met une pièce de monnaie dans la trompe, il la
pose sur votre tête, comme un geste de bénédiction. Puis il donne la pièce à
son maitre qui lit paisiblement le journal à ses pieds. Sans doute est-ce un
effet d’annonce, car à l’intérieur il y a deux éléphants de pierre qui tirent un
charriot aux roues sculptées, comme si le sanctuaire était sur roulettes. Le
second est aussi de style Madurai, avec un gopura de 9 niveaux, peinturluré
de toutes parts.

Le suivant, celui de Darasuram, est annoncé comme une réplique, en
plus petit, de Brihadeshvara. Au premier coup d’oeil, il est bien de l’époque

16



Chola. Il respecte la même architecture, les mêmes proportions, avec un
imposant vimana. Le porche à colonnades est illustré de bas reliefs originaux.
Par contre il n’a pas de galeries couvertes le long du mur d’enceinte, ni de
peintures. Mais sinon, c’est le même en plus petit.

Longue route jusqu’à Chidambaram, où nous attend le célèbre temple de
Siva-Nataraya. c’est là que Siva, sous la forme de Nataraya, aurait commencé
sa danse cosmique à l’origine du monde, rien moins. Il en reste surtout un
bronze copié des millions de fois où, dans un cercle de feu, Siva danse un pied
posé sur un démon et l’autre, gracieusement soulevé, indique la voie du salut !
Malheureusement, nous sommes arrivés à 15 h et le temple n’ouvre qu’à 16
h. Je me suis contenté de photos extérieures et, pour la danse cosmique, je
me dis qu’elle est dans tous les magasins de souvenirs.

C’est qu’il reste plus de 2 h de route pour atteindre Poudoucherry et
que c’est la période du ramassage de la canne à sucre. De gros tombereaux
stationnent sur la route, pas sur le bas coté où les fagots sont entassés. Là,
une petite chaîne de lanceurs de fagots se relayent pour les envoyer sur le
tombereau où le dernier les empile. Il construit une pyramide inversée qui
monte en s’élargissant bien au delà des montants. Ces chargements sont
tellement hauts qu’ils doivent rouler au milieu de la route quand elle est
bordée d’arbres. Alors notre moyenne s’en ressent.

Nous ne sommes arrivés à destination, rue de Suffren, perpendiculaire à
la rue Surcouf, qu’à 18 h. Et nous sommes ressortis au plus vite pour une
balade à pied dans le quartier français et le long de la mer. Une ambiance
bon enfant à la nuit tombante, avec beaucoup d’indiens, hommes, femmes,
enfants, qui arpentent le lungomare, piétonnier à cette heure. Un orchestre
au niveau du phare, des lumières chiches qui s’allument progressivement, des
stands de petit commerce, le bruit des vagues sur les rochers.

Vendredi 24

En partant de Pondichery, je demande à passer par le port de pêche qui
est dans la rivière. L’accès est désolé, l’endroit minable ; quelques barques et
deux à trois chalutiers ne parviennent pas à me faire dégainer mon appareil
photo. Nous reprenons l’avenue de la plage, si animée hier soir, mais déserte
et écrasée de soleil. Route au Nord, jusqu’à Mahabalipuram.

On a beau prendre la "scenic road", on ne voit jamais la mer ! On suit
pourtant le rivage, mais à un bon kilomètre de distance, entre des rizières
et des terres médiocres qui ont l’air à l’abandon. D’ailleurs peu de villages
et pas de huttes le long de cette route. En chemin, des marais salants bien
entretenus, mais pas de ces montagnes de sel qui sont d’une blancheur à vous
éblouir.

A l’arrivée, nous allons droit sur le site des Rathas, ces cinq esquisses de
temples de petite taille, taillés dans les rochers du bord de mer. L’intérieur
n’est pas creusé et il n’y a pas de sanctuaire. Seulement des façades, des
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colonnades, des modèles de construction et quelques bas reliefs un peu figés
qui datent du VII-ème siècle. Plus un éléphant, un lion et un taureau mal
dégrossi, sans doute pour se faire la main. Aujourd’hui, il y a aussi une
importante délégation de lycéennes d’un état voisin qui a investi les lieux.
Taches de couleur agitées, elles se regroupent, s’alignent et se photographient
à tour de bras, tout en insistant pour que nous figurions dans leurs groupes.

Après, nous passons voir les grottes sculptées qui sont pratiquement dans
le village. Là, c’est le contraire ; pas de bâtiment, à l’exception d’un seul en
haut de la colline, mais des entrées taillées dans les blocs de granite, de vastes
porches en creux décorés de compositions en bas relief très élaborées. Sur le
chemin du parcours, nous sommes abordés par un indien, la cinquantaine,
qui nous parle de son séjour en France et nous entraine hors du site vers
les tailleurs de pierre chez qui il prétend travailler. Puis il veut nous faire
passer par chez lui, dans une ruelle étroite en parlant de raccourci. Ca sent
le piège et nous déclinons poliment pour revenir dans le parc et terminer par
l’immense paroi gravée de la "Pénitence d’Arjuna" qui montre la descente
sur Terre de la déesse du Gange, le chef d’oeuvre du site.

En fin d’après-midi, sur le chemin du Temple du Rivage, nous tombons
au bord de la plage sur un petit manège forain dans lequel les chevaux de
bois sont suspendus à un cercle qui tourne. Ils s’écartent en tournant par la
force centrifuge, pour la plus grande joie des enfants. Le Temple du Rivage,
en fait deux temples, l’un pour Siva (le grand), l’autre pour Vishnu (le petit),
presque emboités l’un dans l’autre, est le premier sanctuaire en pierre, achevé
au VII-VIII ème siècles, fort des expérimentations des Rathas. Au bord de la
plage, burinées par le sel et les vents, ses formes se sont arrondies, creusées,
ce qui lui donne un charme supplémentaire.

Le soir, nous avons droit à un spectacle de danse en plein air. Le spectacle,
financé par la région, dont la présidente, ancienne star de cinéma, ne manque
pas de s’afficher en fond de scène, est introduit par une troupe du Bengale
qui joue et danse une de ces éternelles histoires de bons et de méchants dans
des costumes grandioses, en particulier des masques surmontés d’une large
couronne en éventail. Un orchestre de quatre percussionnistes et de deux
shanaïs (sorte de hautbois) maintient un haut niveau sonore. L’essentiel de la
danse consiste à sauter et tourner sur soi même, en avant, en arrière, en toupie
et à retomber sur les genoux. Les traditionnelles danses de Barathanatyam
qui leur font suite sont accompagnées d’un violon, d’un mridanga (percussion
à deux faces) et d’une chanteuse à la voix agréable. Des jeunes filles effectuent
toutes ensemble des mouvements simples et stéréotypés. Les plus jeunes sont
les plus appliquées.

Samedi 25

C’est notre dernier jour. Nous devons arriver à Madras (aujourd’hui
Chennaï) qui n’est pas loin. Aussi nous avons le temps de faire le détour
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par Kanchipuram, la "ville aux mille temples". J’ai demandé au chauffeur
de se restreindre aux trois principaux, selon lui. C’est ainsi que nous avons
vu :

– Devarajaswamy, un temple ancien dont les non-hindous ne visitent
qu’un vaste préau aux centaines de colonnes sculptées. Elles le sont
très finement, sur leur quatre faces, avec une iconographie raffinée et
étendue, par rapport aux autres temples. Un guide qui voulait se faire
embaucher nous a même parlé d’une scène érotique mais, sans son aide,
nous ne l’avons pas trouvée.

– Ekambareshvara, est bâti autour d’un manguier millénaire où Parvati,
l’épouse de Siva, se serait repentie d’avoir troublé la méditation de son
mari. Du manguier, il ne reste aujourd’hui qu’un grand tronc noirci
dans une vitrine et un grand tableau kitch dans le vestibule. Très popu-
laire, des indiens pique-niquaient à même le sol au milieu des colonnes
sculptées du passage vers le sanctuaire.

– Kailasanatha est d’un style très particulier, de l’époque des Rathas
de Mahabalipuram et du Temple du Rivage. C’est une juxtaposition
de petits sanctuaires tous semblables dont l’ouverture est encadrée
de lions dressés à la base de deux ou quatre colonnes. A l’intérieur,
une statue, un bas relief parfois peint ou rien. Ces autels définissent
un pourtour du temple et au milieu, un sanctuaire dédié à Siva est
surmonté d’un beau vimana.

Route vers Madras, gigantesque ville de plus de six millions d’habitants,
qui joue un rôle aussi important que Bombay dans le cinéma indien. Nous
avons surtout traversé la ville administrative, le quartier de Georgetown
construit par les anglais et surtout longé la gigantesque plage. De pauvres
pêcheurs tiraient leurs lourdes barques sur le sable, à l’aide de jougs en bois.
Mais pas de boeufs, juste des hommes, et même pas une rampe d’accès avec
des rouleaux.
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