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Le sous-continent indien, terre de mélanges
Par son histoire, sa culture et sa géographie, le sous-continent indien
est un monde à part, riche de civilisations et de spiritualités très anciennes :
hindouisme, jaïnisme, bouddhisme.
Des populations indo-iraniennes ou aryennes auraient commencé
à pénétrer dans le Nord-Ouest du sous-continent vers le milieu du IIe
millénaire avant notre ère, en se mêlant aux populations locales. De leur
langue commune, le sanskrit, dérivent la plupart des langues actuelles de
l’Inde du nord (hindi, bengali, ourdou...).
Ces nouveaux venus ont introduit le védisme, religion fondée sur
quatre livres sacrés transmis oralement de génération en génération : les Veda
(mot qui signifie « savoir » en sanskrit).
L’hindouisme, né dans la vallée du Gange vers 1500 av. J.-C., a
emprunté au védisme les livres sacrés, les rites et le système de castes. Il a
développé aussi l’idée d’un ordre cosmique et social, le dharma, qui définit les
devoirs auxquels sont astreints les hommes.
Le jaïnisme est avec le védisme et l’hindouisme l’une des plus
anciennes religions de l’Inde. Il promeut la non-violence par une ascèse
qui mène à la libération de l’âme (le « nirvana » en sanskrit). Au VIe siècle
av. J.-C., il a été réformé par Mahavira, qui a rejeté les rites et les castes de
l’hindouisme. À la même époque est né le prince Siddharta Gautama, ou
Cakyamouni. Après une jeunesse heureuse, il reçut l’Illumination (d’où son
surnom : Bouddha, qui signifie « l’Illuminé » en sanskrit). Dans le Sermon de
Bénarès, prononcé devant cinq ascètes, il formula les « quatre nobles vérités »
sur l’universalité de la douleur, son origine, sa suppression et les moyens d’y
parvenir. Le bouddhisme imprègne encore profondément l’Asie orientale
mais l’Inde, qui en est le berceau, l’a finalement rejeté.
Le Grec Alexandre le Grand atteignit l’Indus en 326 av. J.-C.
Malgré ses victoires, il n’a pas régné sur l’Inde mais a laissé derrière lui des
gouverneurs et des artistes qui ont marqué de leur empreinte certaines régions
comme le Gandhara.
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À l’heure où les peuples de la Méditerranée orientale
ouvraient l’histoire, l’Inde aussi commençait à vivre d’une vie
morale supérieure. Mais la rumeur des hymnes védiques, plus
anciens de mille ou deux mille ans, peut-être, que les épopées de
la Grèce, monte seule de la confusion du passé. Pas un seul poème
de pierre, sauf quelques monuments mégalithiques dont on ne
connaît pas l’ancienneté, n’est là pour dévoiler le mystère de l’âme
indienne avant le seuil du Moyen Âge occidental dont elle paraît
d’abord plus voisine que des civilisations antiques.
C’est que les tribus de l’Iran, quand elles avaient quitté
les hauts plateaux pour descendre le long des fleuves, vers
l’horizon des grandes plaines, ne rencontraient pas partout le
même sol, les mêmes arbres, les mêmes eaux, les mêmes ciels. Les
unes s’étaient trouvées aux prises avec l’unité du désert, source
des absolus métaphysiques. D’autres peuplaient des contrées
d’étendue moyenne, de végétation clairsemée, de formes nettes
qui les entraînaient vers l’observation objective et la volonté de
faire fleurir dans l’esprit les forces équilibrées qui font l’univers
harmonieux. Les Iraniens qui avaient suivi la vallée du Gange
durent se laisser aller d’abord à l’ivresse des sens. Gardant encore
en eux le silence et la fraîcheur des cimes, ils s’enfonçaient sans
transition dans un monde écrasant d’ardeur et de fécondité.
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Illustration 1 :
représentation
d’un Bouddha, art
indo-hellénistique
du Gandhara, IIe- Ier
siècle av. J.-C., musée
Guimet, France
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Jamais, en aucun point du globe, l’homme ne s’était
trouvé en présence d’une nature aussi généreuse et aussi féroce
à la fois. La mort et la vie s’y imposent avec une telle violence
qu’il était forcé de les subir comme elles se présentaient. Pour
échapper aux saisons mortes, pour trouver les saisons vivantes, il
lui suffisait de monter vers le nord ou de descendre vers le sud. La
végétation nourricière, les racines, les fruits, les graines sortaient
d’un sol qui ne s’épuise pas. Il tendait la main, et il ramassait
de la vie. Dès qu’il entrait dans les bois pour recueillir l’eau des
grands fleuves ou chercher les matériaux de sa maison, la mort
surgissait irrésistible, entraînée par le flot avec le crocodile, tapie
dans les taillis avec le tigre, grouillant avec le cobra sous les herbes,
effondrant le rempart des arbres sous la marche de l’éléphant. À
peine s’il distinguait, dans l’enchevêtrement nocturne des troncs,
des rameaux, des feuilles, le mouvement de la vie animale des
mouvements de la pourriture et de la floraison des herbes. Né des
fermentations obscures où la vie et la mort fusionnent, le torrent
de la sève universelle éclatait en fruits sains, en fleurs vénéneuses,
sur le corps confus de la terre.
Les visages indistincts de sourire et de cruauté que la
nature offrait à l’homme, faisaient tomber les armes de son esprit
et de ses mains. La possibilité d’atteindre un idéal moral au travers
des bois formidables et des tentations multipliées, lui paraissait
aussi inaccessible que le front de l’Himalaya qui soulevait les plus
hauts glaciers de la terre dans la lumière bleue du Nord. Acceptant
la vie et la mort avec la même indifférence, il n’avait plus qu’à
ouvrir sa sensualité à la pénétration de l’univers et à laisser monter
peu à peu de ses instincts à son âme ce panthéisme grandiose
et trouble qui est toute la science, toute la religion, toute la
philosophie de l’Indien. Pourtant, lorsque Alexandre arriva sur
les bords de l’Indus, une grande révolution sociale bouleversait la
péninsule. Le Bouddha Çakia-mouni (ill.1), un siècle auparavant,
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Illustration 41 :
parc national de
Nikko, XVIIe siècle,
Japon

Illustration 40 :
Yomeimon (porte
marquant l’entrée du
coeur du sanctuaire)
du Nikko Tosho-gu,
1617, parc national
de Nikko, Japon

Lorsque Hidari Zingoro, architecte, ciseleur, forgeron, marteleur
de cuivre et de bronze, nielleur, brodeur de bois, laqueur,
décorateur, menuisier, jardinier, édifiait les temples de Nikkô
(ill.40) sur l’ordre du Shogûn Yemitsou, il prenait possession,
au nom de la race elle-même, des réalités intérieures qu’elle se
découvrait tout à coup. Ces monuments, dédiés aux mânes du
héros national Yeyas, fixèrent l’image abrégée et définitive du désir
d’un peuple entier qui se libère par eux pour se déployer dans tous
les sens.
Sur ce sol convulsif où les éruptions volcaniques, les
tremblements de terre et les raz de marée détruisaient si souvent
en quelques secondes les grandes villes assises entre la montagne
et la mer, le mur de pierre eût écrasé les hommes en s’effondrant,
chaque fois que le feu central crevait l’écorce. La charpente de

bois simplement posée ne donnait pas prise aux secousses. Et
les sanctuaires s’élevaient au milieu des forêts de cryptomérias et
d’érables où leur fragilité inébranlable demandait à la jeunesse
éternelle des arbres le témoignage et le soutien de sa vigueur. Le
temple est mêlé à la forêt, qui entre dans le temple. Il est conçu
comme un tableau. Souvent des dieux souriants, couverts de
mousses et de fleurettes et rangés à l’infini des deux côtés de la
route, mènent vers lui le voyageur (ill.41). Des avenues d’arbres
serrés, noirs et droits, conduisent jusqu’aux escaliers des portiques.
Dans les branches horizontales planent les toits de bronze vert,
les murailles de laque rouge montent entre les troncs nus, la
verdure sombre des cèdres traverse les hivers pour soutenir
jusqu’aux étés l’harmonie monumentale. S’il se trouve, au milieu
des pins, quelques bouquets de châtaigniers, de vernis, de chênes,
l’automne les mettra d’accord avec les dragons d’or qui rampent,
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L’artiste moghrébin, dans les mosquées, dans les palais
surtout, les alcazars (ill.79), les alhambras d’Andalousie où le
souvenir énervé erre des salles rouge et or, noires, émeraudes, bleu
turquoise, aux grandes cours à colonnades, et des jardins dallés
où le parfum des citronniers, des mimosas, des orangers alourdit
l’air étouffant, aux ombrages immobiles sous lesquels les bassins
de marbre offrent à l’image des ifs de longs miroirs d’eau pure,
l’artiste moghrébin variait la forme des arcades et diversifiait ses
aspects de salle en salle et d’alcôve en alcôve. Vide de formes
animées, son cerveau cherchait à briser la monotonie de ses
visions plastiques en combinant sans repos les lignes familières
qu’il tordait dans tous les sens. Le plein cintre rapprocha ses
pointes, s’incurva en fer à cheval, l’arc brisé s’allongea, se rétrécit,
se raccourcit ou s’évasa, se chargea de stalactites, d’alvéoles comme
une ruche à miel, s’échancra plus ou moins de festons et de
dentelures. Et comme la formule s’épuisait, l’arabesque vint qui
mordit la pierre, fouilla les moulures de plâtre où s’enchâssaient
les vitraux de couleur, envahit l’encadrement rectangulaire des
arcades, fit serpenter ses flammes jusqu’aux intrados bleus, rouges,
blancs et or des niches, des berceaux, des voûtes qui permettaient
d’échapper à l’uniformité torride du ciel et du sol extérieurs par
les paradis multicolores étendus dans l’ombre fraîche et le silence
au-dessus des eaux parfumées et des profonds divans.

Illustration 79 :
(gauche)
Patio de las Doncellas,
Alcazar, Séville,
Espagne

