
É D I T O R I A L

L A  R E V U E  D ’

N U M É R O  4 7 ,  N O V E M b R E  2 0 1 8

« ET QUE CELA NE DEVIENNE PAS UNE RELIGION, 

POUR L'AMOUR DU CIEL ! »

Cette injonction, incroyablement forte, de Mère, 
qu’on trouve dans l’Agenda du 31 décembre 
1969 montre combien elle redoutait cette 
déformation pour Auroville. « C'est cela dont 
j'ai peur, disait-elle, que les gens ne fassent 
des dogmes pour la création d'Auroville. » 

Il est donc légitime que nous nous posions la question : 
les signes extérieurs de dévotion, quand ils sont publics 
et multiples, les opinions férocement dogmatiques, tout 
cela ne risque-t-il pas de donner une coloration religieuse 
à Auroville, notamment pour les visiteurs, alors qu’un des 

messages les plus essentiels d’Auroville est précisément 
la nécessité de dépasser les religions ? Et qui ne voit 
aujourd’hui combien cette évolution collective de l’huma-
nité pour aller au delà du religieux est déjà en cours mais, 
en même temps, est l’objet d’une résistance colossale qui 
fait émerger le pire,  sous la forme d’un terrorisme qui rêve 
encore de domination mondiale ? On voit aussi certaines 
églises évangéliques un peu partout dans le monde prêtes 
à tout pour avancer leur agenda rétrograde de moralité 
imposée… Une hypocrisie religieuse qui est crûment mise 
à jour au travers des scandales multiples qui secouent 
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Bhakti ou Religion ?

On aborde ici un sujet, j’en suis consciente, 
assez délicat. Et, pour parler franchement, 
ce sont seulement des questions que j’ai-
merais poser ici, pas des affirmations. Des 
questions que je pose en marchant sur des 
œufs.

Voilà : il me semble de plus en plus gênant d’entrer dans 
des endroits publics d’Auroville et d’y voir trôner d’énormes 
portraits de Mère et de Sri Aurobindo. bien entendu, je ne 
parle, je ne saurais trop le souligner, que d’endroits publics. 
Que veut-on dire avec ces énormes photos ? Veut-on dire 
et proclamer à la face de tous que nous sommes des 
disciples de Mère et de Sri Aurobindo ? Veut-on avertir 

le public qu’Auroville est basé sur l’enseignement de Sri 
Aurobindo ? Si c’est cela, ne pourrait-on être un peu plus 
discret ? Un peu plus modeste aussi, car avouons-le, nous 
sommes de bien piètres disciples. Veut-on dire que Sri 
Aurobindo et Mère doivent veiller sur tout ce qui se fait ici 
? Mais alors veut-on les faire présider à notre économie, 
nos échanges d’argent, nos querelles inutiles et intermi-
nables ? Ou bien alors, et c’est parfois un doute qui m’as-
saille, accroche-t-on ces grandes photos parce que « ça 
se fait » à Auroville, c’est la chose à faire pour démontrer 
que cet endroit est bien d’Auroville, que nous sommes des 
bons Auroviliens, des Auroviliens bona fide ? Ou, encore 
plus inquiétant, le fait-on (avec les meilleures intentions 

Aspiration vers 1972 (actuel Financial Service) : capsule construite par Bhagwandas

l'institution millénaire de l’Église catholique. Au milieu de 
ces bouleversements, Auroville se doit donc de veiller plus 
que jamais à appliquer scrupuleusement le programme 

donné par Mère : « La recherche expérimentale de la 
Suprême Vérité Une vie divine mais PAS DE RELIGIONS. 
»  q

S O M M A I R E 
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possibles) pour se débarrasser des exigences d’Auroville : 
voilà, la photo est là, nous avons formellement reconnu 
notre appartenance, et maintenant faisons ce qu'il nous 
plaît. 

Dans cet étalage de photos, 
il y a quelque chose d’un peu 
gênant, me semble-t-il. La ques-
tion est de savoir pourquoi cela 
me semble gênant. Ce n’est pas facile de mettre le doigt 
dessus. Mais finalement après réflexion, il me semble qu’il 
y a confusion des genres. Confusion entre bhakti et reli-
gion. Rappelons-nous la remarque de Mère à une disciple : 
« On me dit que tu as l’intention de distribuer une reproduc-
tion du portrait que tu as fait de moi. Il vaudrait mieux ne 
rien introduire de personnel dans cette réunion, qui puisse 
suggérer l’atmosphère de religion naissante. » La citation 
a été ajoutée par Satprem en bas de page (Agenda, 2 mai 
1970), justement à la suite de l’évocation par Mère d’un 
incident à la cafeteria d’Aspiration où quelqu’un s’était 
opposé à l’accrochage d’une photo de Mère : « Si vous 
mettez une photo de Mère, moi, je mets ma croix ».

bhagwandas, un des tout premiers Auroviliens,  se sou-
vient très bien de cet incident, et de l’entretien que plu-
sieurs des habitants d’Aspiration eurent avec Mère à ce 
sujet. Après que l’histoire lui fut rapportée, Mère resta en 
silence pendant un bon moment, puis le message qu’elle 
donna était sans équivoque : puisque le problème avait été 
soulevé, eh bien il fallait clarifier : tout élément religieux, 
c’est-à-dire apparaissant comme exclusif, devait être 
évité à Auroville. Plus tard, raconte bhagwandas, il y eut 
Navoditte qui proposa qu’on crée à Aspiration un espace 
de méditation. Mère refusa, car « il fallait trouver le divin 
dans la vie, et pas dans un espace spécial. » 

bhagwandas lui aussi se sent un peu mal à l’aise avec 
toutes ces photos bien en vue dans les endroits publics : 
bien sûr, ça donne bonne conscience, ça rassure, on se 
dit qu’on est un bon Aurovilien puisque ces photos sont là, 
mais, observe-t-il, il ne faut pas sous-estimer le danger de 
la religion, le danger qu’il y a à se contenter des formes 
extérieures. Il ne faudrait pas penser qu’Auroville est pour 
toujours à l’abri de ce piège. 

Et puis Auroville est ouvert sur le monde. À partir du 
moment où nous affichons publiquement la photo d’un 
gourou, nous indiquons un point de référence unique. Or 
pouvons-nous donner ce message aux gens de l’exté-
rieur ? Certains visiteurs sentent une atmosphère nouvelle 
à Auroville, ils sentent instinctivement que quelque chose 
d’autre est à l’œuvre, et sans trop comprendre ils ont envie 
de s’y connecter ; beaucoup sont profondément touchés 
par la chambre intérieure du Matrimandir – dans laquelle 
il n’y a aucune personnification, rien sauf le silence et la 
lumière. Ne serait-ce pas mieux de rester dans cette pureté 
de la spiritualité sans support ? 

bhagwandas s’empresse d’ajouter que tout cela bien 
entendu ne s’applique pas dans la sphère privée, où en 
effet la photo peut aider, et parfois puissamment, l’individu 
à se souvenir, l’aider à maintenir le contact avec son aspi-
ration la plus profonde et l’aider à garder vivante sa dévo-
tion. Mais cela est strictement personnel, du domaine de 

l’intime, de la sadhana, du rapport personnel entre l’indi-
vidu et Mère, et cela sera vécu d’autant de manières qu’il 
y a d’individus. On se souvient que Satprem, un jour où on 
l’interrogeait sur la façon de parler d’Auroville à des gens 

de l’extérieur, avait remarqué 
que nous n’étions pas obligés de 
dévoiler ce qui est au cœur d’Au-
roville : « C’est votre secret », 

avait-il remarqué. 
On débouche sur un sujet important, auquel il est peut-

être salutaire de réfléchir. Et qui devrait intéresser tous les 
Auroviliens, même ceux qui trouvent ce débat complète-
ment inutile. Car rappelons-nous, c’est cette histoire de 
photo à Aspiration, rapportée à Mère, et dont elle parle à 
Satprem, qui conduisit directement à l’élaboration du pro-
gramme suivant :

PROGRAMME
La recherche expérimentale de la
Suprême Vérité
Une vie divine
mais
PAS DE RELIGIONS

Il est donc clair qu’il ne doit y avoir ni ancienne ni nou-
velle religion à Auroville. Et la définition donnée par Mère 
de religion, c’est ce qui se présente comme une vérité 
exclusive. Tout cela appartient au passé  et empêche le 
progrès. 

Ne sommes-nous pas bien loin ici  de ce qu’est la 
bhakti, l’amour, l’amour pour le divin, l’amour pour celui qui 
celui ou celle qui nous conduit vers le divin ? L’amour qui, 
comme dans toute vie, même ordinaire, est ce qui nous 
motive, ce qui nous pousse à agir ?

Et, au cas où l'on me reprocherait de faire un dogme de 
Pas de religion, encore une fois ce sont des questions qui 
sont posées ici, pas des affirmations et encore moins des 
certitudes. Mais comme le disait bhagwandas, il ne faut 
pas minimiser les forces qui aimeraient bien faire d’Auro-
ville un lieu religieux. 

q

Christine

Il ne faut pas sous-estimer le danger 
de la religion

Comment contribuer à la Revue d’Auroville

Envoyer sa contribution par chèque personnel à l’ordre de 
« Auroville Unity Fund, pour le Pavillon de France » à 
l’adresse mentionnée ci-dessous. Ne pas envoyer de mandat 
postal.
Contribution pour 4 numéros expédiés par avion :
– France : 25 € (soutien : 50 €)
– Inde : Rs. 700/- Auroville : Rs 500
– Canada : CAN $ 34 (soutien : CAN $ 50)

Pavillon de France
c/o Auroville Press 

Aspiration – Auroville 605 101 – T.N. – India
Rédaction : Claude Arpi, Christine Devin, Claude Jouen
Mise en page et impression : Auroville Press, Auroville.
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La seule chose qui rend possible l'impossible

Contrairement à toutes les autres organisa-
tions créées par Mère, Auroville n’a pas « Sri 
Aurobindo » dans son nom. Ce n’est pas « la 
Ville de Sri Aurobindo », mais la «Ville de 
l’Aurore ». 
Aucun des messages de Mère sur Auroville 

ne stipule qu’il faut être disciple de Sri Aurobindo et/ou de 
Mère. Il n’y a que très peu de messages sur Auroville qui 
contiennent son nom (le principal étant le dernier qui parle 
de son yoga). Elle ne voulait pas qu’Auroville apparaisse 
comme le siège d’une nouvelle religion ou croyance, – 
celle de Sri Aurobindo et de la Mère.

La Charte d’Auroville ne mentionne pas le nom de Sri 
Aurobindo et les seuls messages d’Auroville qui incluent 
son nom sont ceux qui se réfèrent à l’idéal de l’unité 
humaine et à son Karma yoga. Aucune des conditions 
pour vivre à Auroville ne contient l’exigence d’avoir foi dans 
l’enseignement de Sri Aurobindo 
et de Mère. Car l’exiger des 
Auroviliens reviendrait à impo-
ser une nouvelle croyance, ce 
qui n’a jamais été leur intention,  
comme l’a reconnu la Cour Suprême.

Pour que la Sri Aurobindo Society puisse être affiliée 
avec l’UNESCO (afin que des résolutions soient passées 
en soutien à Auroville), Navajata avait dû leur déclarer 
que la SAS n’était pas une institution religieuse. On se 
souvient aussi que Mère avait espéré que les principales 
puissances mondiales (à commencer par les Etats-Unis 
et l’URSS) collaboreraient à la construction d’Auroville, or 
ce n’était pas envisageable si Auroville leur était présen-
tée comme un endroit où seuls pourraient vivre ceux qui 
acceptaient l’enseignement de Sri Aurobindo et de Mère. 

Néanmoins, comme l’a fait remarquer un juge de la 
Cour Suprême lors des plaidoiries [au moment du take-
over par le gouvernement], ce n’est pas parce que les fon-
dateurs et membres d’une organisation clament que la dite 
organisation est non religieuse qu’elle ne l’est pas. Ce qui 
compte, ce sont les faits, pas les affirmations. La présence 
de tous ces portraits dans les lieux publics, la référence 
constante aux paroles de Sri Aurobindo et/ou Mère et, pire 
encore, le fait que pour certains, les paroles de Satprem et/
ou Roger sont au delà de toute discussion, donnent clai-
rement l’impression d’une religion naissante. (Les paroles 
de nos deux autres « father figures », Shyam Sunder et 
Kireet, ont été moins utilisées comme dogmes). 

Auroville est une communauté intentionnelle qui veut 
que tout Aurovilien soit fermement décidé à opérer deux 
transformations : la sienne et celle de l’environnement 
social et physique d’Auroville. Ces buts sont compréhen-
sibles par tous et ne demandent aucune allégeance à un 
maître particulier. La transformation individuelle a pour but 
l’identification progressive avec le divin à l’intérieur de soi. 
La transformation de notre environnement a pour but de 

créer une atmosphère favorable à ces transformations 
individuelles. Le but est aussi de créer ici une société et 
une ville plus idéale qui attireront des sadhaks intéressés 
par cet environnement pour leur propre transformation et 
repoussera les plaisantins de la transformation. Auroville 
doit aussi devenir un modèle d’Unité Humaine, d’un mode 
de vie plus haut et plus vrai, de développement durable, 
etc.

Les trois principaux programmes de la transformation 
sociale de notre communauté sont : éducation, économie 
et organisation/gouvernance. Notons que Sri Aurobindo et 
Mère et leurs meilleurs disciples ont accompli un travail 
évolutif exceptionnel dans d’anciennes bâtisses d’une ville 
coloniale. La transformation de l’environnement social est 
donc, à mon sens, beaucoup plus importante que la trans-
formation de notre environnement physique. Nous devons 
néanmoins faire de notre mieux pour qu’il exprime les 

valeurs de nos idéaux.
Le paradoxe est qu’il ne nous est 

pas demandé d’être des disciples mais 
que, pour qu’Auroville soit un succès, il 
est indispensable qu’un grand nombre 

d’entre nous parviennent à se connecter intérieurement 
avec la conscience que nos maîtres ont fait descendre 
dans leur corps. Car c’est la seule chose nouvelle qui rend 
possible ce qui auparavant n’était pas possible.

Mère a expliqué que la terre est la représentation sym-
bolique de l’univers (la planète choisie), que l’Inde est la 
représentation symbolique de la terre (le pays choisi), 
et elle a impliqué plusieurs fois que les disciples sont la 
représentation symbolique du tout (ceux qui choisissent 
le Divin sont choisis par lui). Nous, les disciples, sommes 
donc en quelque sorte la courroie de transmission pour 
que la conscience qui est descendue dans le corps de 
Sri Aurobindo et de Mère soit transmise à travers nous (si 
nous sommes de bons instruments) à l’Inde, à la Terre et 
à l’Univers. Certains scientifiques parlent de champs de 
résonance, de champ morphique ou morphogénique ou 
akashique. Ce qui est clair, c’est que les disciples à Pondy 
et Auroville sont une intéressante collection de types 
humains soumis à une pression pour se transformer.

Comme je risque fort de ne pas être compris, je vou-
drais clarifier pour les lecteurs que je suis un de ceux qui ont 
une foi totale en Sri Aurobindo et en Mère, et je crois que 
de se tourner vers eux a le pouvoir de hâter la réalisation 
d’Auroville. Néanmoins, nous ne pouvons demander cela 
à d’autres Auroviliens, nous devons le vivre nous-mêmes. 

q

Gilles Guigan

Ce qui compte, ce sont les faits,
pas les déclarations
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Vivekananda : « Cet océan infini de paix »

Vivekananda est souvent décrit comme un Karma 
Yogi. Vrai. Mais il était aussi, en même temps un 
Bhakta. Nous reproduisons ici un texte daté de 
1899, trois ans avant sa mort. C’est un extrait d’une 
lettre à une disciple occidentale.

Travailler continue à être difficile. Prie pour moi, 
Joe, pour que mon travail cesse et que mon 
être tout entier se fonde dans la Mère. Son 
travail, Elle le connaît….
Je me sens bien, très bien mentalement. Ce 
qui reste de mon âme, je le sens davantage 

que ce qui reste du corps. Les batailles ont été perdues 
et gagnées. J’ai noué mon balluchon et j’attends Celui qui 
m’apportera la grande Délivrance.

Shiva, ô Shiva, fais-moi traverser le fleuve et atteindre 
le rivage de l’autre côté.

Finalement, Joe, je ne suis rien d’autre que le jeune 
garçon qui écoutait avec fascination les paroles merveil-
leuses de Ramakrishna sous le banyan à Dakshineswar. 
Voilà ma vraie nature. Le reste, le travail, les activités, les 
bonnes actions, tout cela, ce ne sont que des surimpres-
sions. Maintenant je la réentends, cette voix qui fait tres-
saillir mon âme. Les liens sont en train de rompre – l’amour 
s’éteint, le travail a perdu son goût, la vie a perdu son éclat. 
Maintenant il n’y a plus que la voix du Maître qui m’appelle. 
« J’arrive, Seigneur, j’arrive. » – « Que les morts enterrent 
les morts. Toi, suis-moi ».– « J’arrive, mon Seigneur bien-
aimé, j’arrive. » 

Oui, j’arrive, le Nirvana est tout proche. Je le sens par-
fois, cet océan infini de paix, immuable, sans une ride, 
sans un souffle.

Je suis heureux d’être né, heureux d’avoir souffert, 
heureux d’avoir fait de grosses bêtises, heureux d’entrer 
dans la paix. Je n’ai lié personne, je ne suis lié par rien. 
Que ce corps me lâche ou bien que, avec le corps, j’entre 
dans la paix, en tous cas le vieil homme a disparu, disparu 
pour toujours, pour ne jamais revenir ! 

Le guide, le gourou, le leader, le maître a cessé d’exis-
ter ;  seul reste le corps, l’élève, le serviteur…

Les moments les plus doux de ma vie ont été lorsque 
je me laissais flotter. Je flotte de nouveau, sous un chaud 
soleil qui brille, et entouré de végétation – et dans la cha-
leur tout est si immobile, si calme – et je me laisse flotter 
de nouveau, avec langueur, au cœur chaud de la rivière. 
Je n’ose pas troubler l’eau en remuant mains ou pieds – de 
peur de rompre cette immobilité merveilleuse, cette immo-
bilité qui vous donne la certitude que c’est une illusion.

Derrière mon travail, était l’ambition. Derrière mon 
amour, était la personnalité. Derrière la pureté, était la peur. 
Derrière mon enseignement, la soif du pouvoir. Maintenant 
tout cela s’est évanoui. Je viens, Mère, je viens me blottir 
sur ta chaude poitrine, je me laisse dériver là où tu veux 

bien m’emmener, vers le pays des merveilles, silencieux, 
étrange. Je viens comme un spectateur, non plus comme 
un acteur. 

Oh, c’est si calme ! Mes pensées semblent venir à 
moi de quelque grande distance, de très loin à l’intérieur 
de mon propre cœur. Elles semblent de faibles et de loin-
tains murmures ; et la paix recouvre tout, une paix douce, 
douce – semblable à celle que l’on éprouve juste avant de 
s’endormir, lorsque toute chose se transforme en ombre 
– ni peur, ni amour, ni émotion – une paix où l’on se sent 
seul, entouré de statues et d’images. Je viens, Seigneur, 
je viens.

Le monde est, c’est tout ; il n'est ni beau ni laid. Il n'y 
a plus que des sensations qui n’éveillent aucune émotion. 
Oh, Joe, quelle bénédiction que cela ! Tout est bon et beau 
car les choses ont perdu pour moi leur proportion relative, 
et d’abord mon corps. Om Tat Sat !

q

traduit de l'anglais
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L'aventure de ma vie

Nombreux sont les jeunes venus de France, 
de l’Inde elle-même ou d’ailleurs qui passent à 
Auroville trois semaines, un mois ou une année, 
pour découvrir le projet tout en travaillant pour la 
communauté. On les appelle ici des « bénévoles », 
car en général ils ne sont pas rétribués bien qu'ils 
bénéficient souvent de logements ou de repas gra-
tuits. Que ce soit dans des fermes, dans des entre-
prises commerciales, des bureaux d’architecture, 
des organisations centrées sur l’aide aux villages 
environnants, tous ces bénévoles sont une aide très 
réelle pour Auroville, et en même temps s’initient 
à toutes sortes de tâches dont ils n’avaient sans 
doute qu’une connaissance théorique auparavant. 
De plus, dans le meilleur des cas, ils découvrent 
l’Inde de façon bien plus intéressante et concrète 
que s’ils étaient venus ici faire du tourisme. Donc 
on peut dire que cette infusion de bénévoles est 
une stratégie gagnante pour tout le monde, et on 
espère que des considérations bureaucratiques au 
niveau officiel ne vont pas mettre des bâtons dans 
les roues de cette pratique. 

Nous avons rencontré récemment un groupe 
d’étudiants venus à Auroville avec une mis-
sion bien particulière. Ces jeunes gens font 
tous leurs études à bordeaux dans une 
école de commerce prestigieuse, la Kedge 
business School. Ils sont, soit en licence 3, 

soit en Master 1. Et ils font tous partie d’une association  
de développement durable et de solidarité internationale, 
Solid’Earth – la plus grande association existant dans une 
école de commerce en France. 

Cette association défend des valeurs fortes telles que le 
respect de l’environnement et de l’être humain, la solidarité 
et la diversité, ou encore la consommation responsable.

Solid’Earth compte environ 90 membres. Plusieurs 
missions concernent des projets de solidarité locale au 
niveau français. D’autres travaillent au niveau internatio-
nal. Parmi celles-ci, le projet « Incredible India ». Ce projet 
existe depuis sept ans ; il est centré autour de l’éduca-
tion et de l’autonomisation des individus en Inde et c’est 
cette mission pour laquelle se sont investis ces étudiants. 
L’engagement est de deux ans au maximum.

Les sept membres de l’équipe étaient donc à Auroville 
récemment et trois d’entre eux nous ont expliqué leur tra-
vail et raconté leur expérience. 

D’abord une jeune fille, Layla, en première année à 
Kedge, c’est-à-dire en licence 3. C’est une membre poly-
valente de l’équipe. Ensuite Thomas, déjà venu l’année 
dernière et qui cette fois-ci est responsable de la communi-
cation. Enfin Arthur, qui fait son master ; pour lui aussi c’est 
la seconde fois qu’il vient à Auroville et c’est lui qui est le 
responsable du projet cette année.

Avant de nous parler de leur travail récent, Arthur tient à 
nous faire remarquer qu’il ne faut pas confondre solidarité 
internationale et humanitaire. Leur association  Solid’Earth  
ne fait pas « de l’humanitaire » à proprement parler. Ils 
agissent pour  une action durable, ils apportent des fonds, 
ils travaillent et mettent à disposition leurs compétences 
pour créer de la valeur, pour installer quelque chose qui 
doit perdurer. 

Une première expérience malheureuse

D’abord il faut comprendre comment ces jeunes gens 
ont atterri à Auroville. L’année dernière, ils s’étaient enga-
gés pour intervenir à Salem au Tamil Nadu, dans le cadre 
d’une ONG, pour un centre d’accueil qui s’occupe de filles 
qui ont été violées ou qui ont subi des traumatismes impor-
tants. Le but était d’encourager et de faciliter leur accès à 
l’éducation. Mais une fois arrivés à Salem ils se sont aper-
çus que l’ONG avec laquelle ils avaient correspondu n’était 
pas intéressée par leurs compétences mais seulement par 
leur argent. Sentant qu’ils étaient en train de se faire avoir  
(des sommes astronomiques étaient demandées pour le 
logement par exemple), au bout de quatre jours l’équipe a 
décidé de s’en aller. Un des jeunes connaissait bridget, l’a 
contactée et c’est ainsi que ces étudiants se sont retrouvés 
à Auroville, pour travailler en partie pour AVAG et en partie 
pour Thamarai. 

Nous faisons ici une parenthèse pour expliquer au lec-
teur ce qu’est Thamarai.

Thamarai

Thamarai, « fleur de lotus » en tamoul est un ensemble 
de projets d’éducation orientés vers les villages qui 
entourent Auroville. Le projet a été démarré en 2005 par 
deux Auroviliennes, Kathy et bridget. Thamarai gère, entre 
autres, une école du soir pour 60 enfants et un programme 
d’éducation hygiène/santé pour 130 femmes dans diffé-
rents lieux. Thamarai offre aussi des formations régulières 
sur des sujets divers comme le leadership ou l’environne-
ment. Le projet est né dans le village d’Edayanchavadi puis 
a été transféré à Annai Nagar, celui des villages qui est le 
plus proche d’Auroville au nord.

Les activités

Pour en revenir à notre groupe de Français fraîchement 
débarqués à Auroville, eh bien voilà que ça a très bien 
marché avec bridget. L’équipe s’est sentie utile, leurs com-
pétences ont été utilisées ; en collaboration avec bridget 
on a vu ce qui était utile de financer, ordinateurs, manuels 
scolaires, etc. Un projet d’échange interculturel virtuel a été 
lancé entre Thamarai et des écoles australiennes et irlan-
daises, grâce à la mise en place de logiciels que l’équipe 
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a installés. Le groupe a aussi travaillé pour AVAG, une 
organisation d’Auroville qui coordonne des centaines de 
groupes d’entraide de femmes. Il y a eu donc deux volets 
à cette mission de 2017, les femmes et les enfants. Mais 
il faut savoir que le projet « Incredible India » est un projet 
qui depuis toujours agit auprès des enfants. « On vou-
lait garder cette orientation. Forcément l’année dernière, 
quand on est arrivé de façon imprévue on nous a proposé 
de travailler pour des femmes et des enfants et nous n’al-
lions pas refuser bien sûr ; ça nous a fait plaisir aussi de 
travailler pour ces femmes, mais cette année on voulait se 
concentrer sur les enfants. Donc cette fois-ci nous avons 
seulement agi au niveau de Thamarai. »

Comme nous l’avons dit, Thamarai comprend une 
école du soir. Une des activités principales de l’équipe a 
donc été de s’y rendre tous les soirs, d’y aider les facilita-
teurs (des bénévoles du village qui encadrent les enfants) 
pour les devoirs, de participer aux 
activités diverses, jeux, etc. Et puis 
dans la journée, ils ont beaucoup 
travaillé pour aider Thamarai dans 
la transition pour s’installer dans un 
nouveau local. En effet, pour l’instant, le centre est accueilli 
provisoirement par l’entreprise d’Alok (un Aurovilien) à 
Annai Nagar, mais il va falloir déménager ailleurs bien-
tôt et donc il a fallu, avec l’aide d’Alok,  gérer la transition 
entre ces deux locaux. Les fonds apportés par le groupe 
ont servi à acheter de l’équipement dont on a besoin main-
tenant, livres, lumières, étagères, ventilateurs, etc., mais 
qui pourra être déménagé plus tard dans le nouveau local. 

Une autre activité a consisté à recueillir des témoi-
gnages des enfants pour avoir des matériaux qui per-
mettent de mettre en place un site Internet et développer 
une page Facebook, ce à quoi se sont consacrés deux 
membres de l’équipe.

Le financement

Une question  nous intrigue. Ces « fonds » dont on 
parle et qui servent à financer le projet, en l’occurrence 
ici les fonds utilisés pour acheter de l’équipement pour 
Thamarai, d’où viennent-ils ? On m’explique qu’ils ont trois 

provenances :
D’abord les étudiants démarchent certains partenaires 

de l’association, des entreprises de bordeaux ou d’ailleurs. 
On leur présente des dossiers, on passe des entretiens, 
et éventuellement les entreprises remettent des prix. Ces 
prix, c’est de l’argent pour les missions.

Ensuite il y a certaines actions d’auto-financement. 
« Par exemple, rappelle Layla, à Noël on a emballé des 
paquets-cadeaux dans des magasins, on a vendu des 
cartes de vœux, et on a gagné de l’argent. Cette partie 
d’autofinancement n’est pas négligeable, elle a représenté 
57% des fonds. En outre cette action est importante du 
point de vue des sponsors, car elle sert à les convaincre 
que nous ne sommes pas passifs à attendre des subven-
tions qui tombent du ciel, que de notre côté nous nous 
investissons pleinement. » Au total l’équipe  a pu récolter 
16.000 euros pour ce projet.

Enfin, pour l’argent des billets d’avion, c’est chaque 
étudiant qui a contribué individuellement. 

L’expérience

Nous demandons à nos trois interlocuteurs ce que ce 
travail leur a apporté. Ce travail avec des enfants, ce travail 
en Inde. 

D’abord, répond Thomas, c’est enrichissant. J’avais 
sous-estimé l’année dernière l’importance d’être en contact 
avec les enfants. Ça nous fait réaliser le fossé entre ce 
qu’on imagine de là-bas et ce qu’on constate sur place. 
Le fait aussi de travailler avec bridget qui est si dyna-
mique, c’est gratifiant, car on sait qu’on donne du temps 
et de l’argent à des projets qui ont un véritable impact. On 
a eu l’impression aussi qu’on aidait les enfants à étudier; 
en effet on s’est rendu compte que la plupart du temps 

les enfants apprennent par cœur 
mais ne comprennent pas ce qu’ils 
apprennent. Et le fait qu’il y ait à 
côté d’eux des gens pour les sou-
tenir, leur expliquer les choses, ça 

fait qu’ils réussissent à s’approprier les informations et à 
progresser. 

Quand on est en France, remarque Layla, c’est difficile 
de se rendre compte des besoins. Tout au long de l’année 
j’ai travaillé pour récolter cet argent, mais j’avais du mal à 
me rendre compte des besoins. Mais quand on va à l'école 
du soir quotidiennement, on se rend compte que ce centre 
est super important, que c’est un endroit où les enfants se 
sentent en sécurité, où ils peuvent apprendre, se détendre, 
jouer, etc. Ça rend concret notre mission. 

Les enfants, après une réunion à laquelle nous partici-
pions tous, sont allés voir bridget pour lui dire qu’ils vou-
laient apprendre le français. Alors on a commencé des 
cours de français ! Quand on est arrivés, c’était la réou-
verture du centre. bridget leur a posé une question toute 
simple : quel est votre vœu pour cette année ? La plupart 
disaient : je veux parler anglais, je veux parler français, je 
veux m’ouvrir au monde. Ce qui veut dire que ce qu’on fait 
correspond vraiment à leurs besoins. Ce que leur apporte 
cette école du soir est extrêmement utile, car ça leur fait 

Arthur, Thomas et les enfants, école du soir

Quand je suis arrivé, 

ça m'a pris au cœur...
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toucher une autre pédagogie. Normalement, pour eux faire 
les devoirs consiste à recopier des choses, à apprendre 
des listes de mots qu’ils ne comprennent pas forcément, 
etc., mais à Thamarai ils s’habituent à apprendre en jouant. 
On a aussi regardé des videos sur toutes sortes de sujets, 
qui ont vraiment élargi leurs horizons.

Et Layla ajoute : « Cette expérience m’a rendue beau-
coup plus sensible. De quitter bridget (qui partait d’Auroville 
pour un mois) a été un déchirement. Voir ce qu’on apporte 
aux enfants m’a donné une grande joie. Quand ils viennent 
nous chercher par la main pour qu’on les aide à faire leurs 
devoirs, ou pour nous demander de leur apprendre le fran-
çais, c’est… incroyable… »

« Je dois dire, insiste Arthur, que la cause des enfants 
me tient à cœur depuis toujours. Même avant d’intégrer 
l’école de commerce, je voulais participer à un projet 
comme « Incredible India ». Même dans mes entretiens 
pour intégrer Kedge, j’en parlais déjà. Je me suis donné à 
fond dans ce projet pendant deux ans, l’année dernière en 
tant que membre polyvalent et cette année en tant que res-
ponsable. L’Inde est un pays qui est vraiment à part et l’an-
née dernière quand je suis arrivé, ça m’a pris au cœur… 
(Arthur fait un geste pour montrer qu’il a le cœur si plein 
qu’il ne peut mettre des mots dessus). Ces enfants sont 
toujours heureux : on leur fait un sourire, ils sourient. On 
passe dans le village, on leur donne un sourire et ils vous 
rendent mille sourires ! Alors qu’en France, quand on sourit 
à quelqu’un c’est presque mal vu… Ils n’ont peut-être pas 
la même notion que nous en termes de travail ou d’éduca-
tion, mais ils ont tellement à nous apporter humainement… 
L’Inde, ça m’a retourné à ce niveau-là. Je vais quitter le 
projet maintenant, puisque c’était ma deuxième année, 
mais le lien avec l’Inde il sera toujours là. C’est l’aventure 
de ma vie. » 

Arthur ajoute : « Oui, je trouve qu’il y a ici une vraie 
bienveillance, aussi bien de la part des enfants que des 
facilitateurs. » 

Ces facilitateurs, ce sont donc les adultes bénévoles 
qui encadrent les enfants tous les soirs, principalement 
des jeunes femmes, pas mariées pour la plupart, et faisant 
partie de la même caste que les enfants, c’est-à-dire des 
dalits [basses castes]. On peut dire que si le centre est un 
endroit de sécurité pour les enfants, ça l’est aussi pour ces 
jeunes femmes. Elles se soutiennent entre elles, elles s’at-
tendent pour rentrer ensemble le soir, elles sont heureuses 
d’être là. Elles sont là pour aider les enfants, mais elles 
reconnaissent que cela leur apprend énormément car elles 
n’ont pas eu la chance d’avoir accès à ce genre d’éduca-
tion. Cela leur permet d’oublier un peu tout ce à quoi elles 
font face dans leur quotidien. Deux jeunes hommes font 
aussi partie des « facilitateurs ». Ceux-là font leurs études à 
côté et néanmoins sont là tous les soirs jusqu’à 20h. « L’un 
d’eux nous disait qu’il est à la recherche d’un job mainte-
nant mais que Thamarai lui a donné l’envie de continuer le 
volontariat ailleurs. Donc on voit que Thamarai n’est pas 
seulement un lieu pour les enfants mais aussi un lieu pour 
des personnes comme lui, un lieu où des adultes peuvent 
découvrir un esprit différent, une action différente. » 

 Tous les trois s’accordent sur le fait qu’ils ont reçu 

davantage que ce qu’ils ont donné. « D’accord on apporte 
de l’argent et nos compétences mais ce qu’on reçoit d’eux 
n’a pas de prix ! » 

Auroville 
Et Auroville dans tout ça ? Qu'avez-vous pensé d'Auro-

ville, leur avons-nous demandé. En fait, c'est surtout à tra-
vers les Auroviliens qu’ils ont rencontrés que Layla, Arthur 
et Thomas se sont fait une idée d'Auroville. Avec bridget 
et Alok, ils ont reconnu qu’il y avait un cadre solide dans 
lequel ils se sont sentis en sécurité. « On a surtout vu des 
gens comme bridget qui avaient un grand rayonnement. 
On a rencontré aussi des Auroviliens qui nous ont donné 
généreusement de leur temps, par exemple Gilles Guigan 
qui nous a fait visiter le Matrimandir, ou d’autres qui ont 
pris le temps de nous faire découvrir leur façon de vivre. 
On a remarqué aussi que des Auroviliens, comme Alok par 
exemple, se donnent beaucoup, de manière entièrement 
désintéressée. En même temps ils sont très curieux de ce 
que nous faisons. À la guest-house on rencontre de nou-
velles personnes tous les jours et tous les jours on nous 
demande ce qu’on fait, comment ça avance, etc. »   

Gageons que Thamarai sera ravi de retrouver ces étu-
diants l’année prochaine, même si ce ne sont pas tous les 
mêmes. C’est un immense privilège d’Auroville que de 
pouvoir profiter de ces bonnes volontés.  

q

Christine 

Arthur et Thomas participent aux activités sportives
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Il est désormais possible de faire son « Service 
civique » à Auroville. Explications :

Le dispositif est créé en France par Martin Hirsch 
(loi du 10 mars 2010) pour encourager l’enga-
gement citoyen. Il a pour objectif de renforcer 
la cohésion nationale et de favoriser la mixité 
sociale. Cette opportunité est offerte aux jeunes 
entre 16 et 25 ans, et comprend des missions 

d’intérêt général, en France et à l’étranger, de 6 à 12 mois.
À l’image du dispositif allemand de volontariat le 

« Weltwärtz » et ceux d’autres pays du monde, la France 
a finalement pris l’initiative d’engager la jeunesse dans 
un processus sérieux d’exploration de voies profession-
nelles potentielles via le volontariat, et ne le considère plus 
comme un prétexte pour ne pas étudier. De nombreuses 
études scientifiques ont démontré en effet qu’une expé-
rience bien encadrée de volontariat avait un impact impor-
tant sur les prises de décision concernant la formation et 
le cursus universitaire : un choix plus éclairé, une décision 
plus consciente. La France fut longtemps frileuse à l’idée 
de laisser sa jeunesse explorer le monde et ne pas s’en-
gager dans des études supérieures tout de suite après le 
lycée. Elle craignait de perdre son potentiel et de le voir 
profiter à d’autres nations. 

Cette initiative désormais soutenue par le gouverne-
ment français est cruciale dans ces années troublées que 
nous connaissons où la jeunesse a du mal à trouver du 
sens à ce qu’elle fait ou ce qu’elle doit faire. Concrètement 
cela veut dire que le gouvernement subvient aux besoins 
des volontaires durant leur engagement, de manière à ce 
qu'ils ne perdent ni argent ni couverture sociale. 

À Auroville, c’est avec l’arrivée de Lison, en 2016, 
que l’aventure du Service civique a commencé. En effet, 
Lison avait décidé de venir faire une année de volonta-
riat à Auroville après la fin de ses études. N’ayant pas les 
moyens de subvenir à ses besoins sur place pendant une 
année, elle a cherché à savoir s’il existait des initiatives 
gouvernementales pour soutenir ce type d’expérience. Elle 
est donc tombée sur le Service civique et elle a réussi à 
convaincre l’ONG La Guilde (jouant l’intermédiaire entre 
Auroville et le gouvernement), et le gouvernement fran-
çais que son engagement au sein d’Oli School à Auroville 
pouvait figurer parmi les missions soutenues par le Service 
civique.

C’est alors qu'à SAVI Dominique a pris l’initiative de 
formaliser cet accord, et de l’étendre à d’autres unités 
d'Auroville. Ceci fut un travail de longue haleine pour 
Dominique qui a dû se soumettre au langage très formel du 
gouvernement français. Ce n’est qu’après plusieurs mois 
d’échanges d’emails, de rédactions d’accords, de correc-
tions et ajustements du vocabulaire précis à utiliser que 
Dominique a réussi à obtenir la validation de quatre mis-
sions pour l’année 2017-2018.

Cette année-là nous avons eu le plaisir d’accueillir sept 
jeunes volontaires pendant douze mois. Nous avons eu la 
responsabilité de les encadrer, de les suivre, et ce fut un 
apprentissage pour nous : il y a eu des hauts et des bas, 
des imperfections, des erreurs, des échecs, des réajus-
tements mais aussi des révélations, des réalisations, des 
moments forts de prise de conscience, des accomplisse-
ments et de la joie : une véritable aventure de la conscience 
et de la joie.

Aujourd’hui, nous avons appris, et nous avons grandi. 
Cette année sept missions ont été validées, et dix volon-
taires ont été sélectionnés au bout d’un processus ayant 
accueilli 225 candidatures. Ces volontaires sont aujourd’hui 
parmi nous. Apolline, Aymeline, Hélène, Hugo, Inès, Marie, 
Mathilde, Mélina, Pénélope et Quentin sont là pour une 
année et travaillent respectivement avec Auroville Child 
Development, Aqua Dyn, le Pavillon de France, Thamarai, 
Oli School, Youth Link, et Aikiyam School.

Ils ont tous bien compris dans quel contexte très spé-
cial ils se sont engagés, et sont prêts à vivre cette aven-
ture. Donc si vous les voyez, n’hésitez pas à leur demander 
comment se passe leur séjour au service d’Auroville.

q

Michael

Le Service civique à Auroville

Sept des dix volontaires arrivés récemment
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Tourisme : recherche d'un équilibre

« Des espaces noir et blanc, ouverts, sans limites. Je me souviens bien de ces paysages... »

Dans un numéro d’Auroville Today de décembre 
2017, Akash Kapur,  écrivain et auteur d'un livre 
sur l'Inde intitulé India Becoming a écrit des lignes 
assez poignantes sur le bouleversement du pay-
sage aurovilien qu'il estime défiguré par le tou-
risme. L'impression d'espace, de silence, de 
tranquillité, qui l'accompagnait depuis l'enfance 
a, d'après lui, déserté ces lieux. Un extrait de son 
article :

« Je comprends que le temps passe, je sais bien 
qu'on ne peut pas – on ne doit pas – rester bloqués 
dans le passé, et qu’il est important d’être ouvert au 
monde (et d'ailleurs pourquoi ? Peut-être ne suis-je 
qu'un vieux grincheux mais bien peu de ce que je 
vois dans le monde ces temps-ci me semble digne 

d’être retenu). Je comprends, aussi, que l’économie d’Au-
roville est en crise (mais ne l'a-t-elle pas toujours été ?). 
On me dit que des industries ont fermé, que le tourisme est 
maintenant un soutien essentiel pour notre société alterna-
tive. Tous ces visiteurs en sueur qui connaissent à peine 
Auroville et s’en foutent, qui roulent ici et là et me montrent 
du doigt comme si j’étais un animal de zoo ? Ils paient 
pour notre subsistance, nos écoles, nos routes (mais là 
encore, on n’aurait pas besoin de tant de routes s’il n’y 
avait pas tous ces visiteurs suant et soufflant). Toutes ces 
boutiques et échoppes à souvenirs qui vendent des suc-
cédanés de yoga ; tous ces restaurants dont les pizzas et 
desserts attirent les consommateurs avides et affamés des 

métropoles lointaines : je suppose que tout ça est néces-
saire pour entretenir le rêve.

« Mais je regarde des photos de l’Auroville d’autre-
fois – ces photos classiques de Dominique Darr, Anita 
Reichle, barun Tagore. Des espaces noir et blanc, ouverts, 
sans limites. Je me souviens bien de ces paysages. Je 
peux encore en ressentir la liberté, et le silence confon-
dant. Ces jours-ci, je ne peux pas m’empêcher de me dire 
qu'on avait eu la chance de pouvoir partir de zéro. On avait 
eu réellement la possibilité  de créer quelque chose de 
radicalement différent, quelque chose de fondamentale-
ment nouveau.

« La nature humaine est si tenace. J’ai bien peur que 
ce qui émerge de cette tabula rasa initiale ne soit qu’un 
archétype lugubre : une ville touristique, multiculturelle, 
avec un côté artistique et un peu original. bali, Ibiza, Goa. 
Il n’y a pas si longtemps, un de mes amis a demandé à 
une jeune touriste ce qu’elle aimait à Auroville. « C’est un 
endroit très sympa, » répondit-elle. Elle était du genre gai 
et amical. « Nous aimons venir ici parce que pour s’amuser 
c’est moins cher qu’à Goa. »

« Et donc ils arrivent de tous les coins de l'Inde et du 
monde : avides de s’amuser, de manger organique, de 
prendre un selfie ou deux devant le Globe en or. Ceux qui 
sont vraiment aventureux sont même un peu curieux, inté-
ressés à essayer – mais seulement essayer – une manière 
différente de vivre. Ils passent ici quelques nuits, peut-être 
quelques semaines ou quelques mois ; ils sont bénévoles 
(mais tout le temps, bien sûr, s’amusent à peu de frais). 
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Et puis la vie reprend et Auroville reste pour eux comme 
un costume qu'on a loué et porté quelque temps avant de 
retrouver ses vêtements familiers. Une histoire à racon-
ter au retour. Une case à cocher. Une expérience d’an-
née sabbatique avant de prendre ce boulot de banquier, 
consultant ou expert en marketing.

« Le monde est ce qu’il est. Ça ne sert à rien de hurler 
contre le système (ce qui montre bien à quel point nous 
nous sommes résignés : il fut un temps où nous croyions 
pouvoir changer le système). Et dans un sens, nous ne 
pouvons que nous en prendre à nous-mêmes. C'est à nous 
qu'on a donné cet espace vierge, et c'est nous qui avons 
choisi d'y mettre ce qui s’y trouve. Pendant des années, 
même après que les terres ont été plantées et le désert 
héroïquement conquis, il n’y avait rien à voir à Auroville. 
Les touristes ne viennent pas voir des forêts ; des selfies 
sur fond de maisons, d’écoles, de gens travaillant silen-
cieusement, patiemment, humblement, ne les intéressent 
pas. Mais silence et humilité – sobre accomplissement 
– ne nous suffisaient pas. Nous voulions construire une 
vitrine : appartements, boulevards, parcs, centres cultu-
rels (tellement de centres culturels !) – une vraie ville. Et 
donc nous avons fait taire toutes les voix de la prudence 
en nous prévalant d'une soi-disant sanction divine. À ceux 
qui résistaient, nous avons répondu financements gouver-
nementaux et fonds « qu’il faut utiliser ». L’architecture est 
toujours ego. Cette dévastation lente, déprimante de notre 
environnement, c’est nous qui nous la sommes infligée à 
nous-mêmes. »

Ce qu’écrit Akash trouvera un écho chez beaucoup 
d’Auroviliens. Ceux qui sont là depuis longtemps se rap-
pellent ces espaces presque vides, dénudés, une nature 
manifestement en souffrance de trop d’érosion incontrô-
lée mais étrangement envoûtante dans sa nudité. Et le 
silence. Et les chemins d’Auroville – il y avait alors à peine 
de routes, à part celle, mal 
goudronnée, qui passait dans 
les villages (Kuilapalayam, 
Edayanchavadi) avec sur-
tout des vélos pour aller 
d’une communauté à l’autre. Quelques motos, des chars 
à bœuf avec roues en bois…. Voilà Auroville les premières 
années… Et quasiment pas de touristes. Nos visiteurs 
étaient pour la plupart des amis d’Auroville…

Aujourd’hui, Auroville est, semble-t-il, « à la mode ». 
Les weekend, on vient de Chennai, du Karnataka et même 
du Kerala. beaucoup de circulation. Les lieux publics, y 
compris des « services auroviliens » comme la boulangerie 
ou le Pour Tous d'Aspiration,  les boutiques, les restaurants 
bondés. Cependant c’est tout de même largement cana-
lisé du fait de la présence de l’attraction principale d’Auro-
ville, en particulier pour les Indiens, le Matrimandir. C’est 
le paradoxe de la situation : le « Globe d’or » attire les 
foules mais en assure la régulation en les concentrant sur-
tout au Centre des visiteurs, seul lieu permettant l’accès au 
« Point de vue » à la périphérie des jardins.

Dans un pays comme l’Inde, où religion et spiritualité 
affleurent partout et en tout temps, où voyage se confond 

souvent avec pèlerinage, créer  un « Temple de la Mère », 
qui plus est, spectaculaire dans sa puissante forme sphé-
rique couverte d’or, c’est établir un aimant pour ces catégo-
ries de la population indienne en rapide développement qui 
sont de plus en plus mobiles et affluentes. Donc un certain 
déferlement touristique était comme inévitable du seul fait 
du Matrimandir. Cela s’ajoute au nombre non négligeable 
de disciples de Sri Aurobindo et de La Mère en Inde qui 
viennent ici dans l’esprit d’un pèlerinage.

Nous sommes donc « condamnés », en quelque sorte, 
à subir les effets du tourisme, que nous le voulions ou 
non. De plus, il y a une ambigüité de la situation, qui nous 
fait soupirer d'une chose même qui semble nous être de 
plus en plus indispensable. En effet, l’économie d’Auro-
ville qui, comme le dit Akash, est toujours plus ou moins 
dans un équilibre précaire, bénéficie substantiellement de 
ce tourisme. En particulier elle bénéficie des visiteurs qui 
séjournent dans les maisons d’hôtes d’Auroville ; les guest-
houses « officielles » étaient déjà assez nombreuses mais 

d'autres plus petites (« home 
stays ») se sont multipliées 
ces dernières années reflétant 
souvent les besoins de beau-
coup d’Auroviliens en terme 

de compléments de ressources. 
De quoi parle-t-on exactement ? Une statistique récente 

donne environ 800.000 visiteurs par an, soit une moyenne 
de 2.200 par jour. bien sûr moyenne ne signifie pas grand-
chose ; on a vu plus de 10.000 visiteurs certains jours au 
Centre des visiteurs. Le Matrimandir permet une mesure 
plus précise puisque l’accès au Point de vue dans les jar-
dins s’obtient par un permis individuel. En 2015, 597.200 
visiteurs. En 2016, 682.460. Et en 2017, 760.887 visiteurs. 
Soit donc une augmentation assez régulière d’année en 
année. 2018, année du cinquantenaire, ne semble pas 
avoir provoqué une augmentation spéciale, sauf bien sûr, 
en janvier et février, où arrivèrent un beaucoup plus grand 
nombre d’amis et surtout d’anciens Auroviliens. C’est d’ail-
leurs chaque année, de la mi-décembre à la fin février, qu’il 
y a à Auroville le plus grand nombre d’hôtes, au point qu’il 
est généralement quasi impossible de trouver à se loger si 
l'on n’a pas réservé à l'avance.

Table ronde à Auroville Today sur le sujet du  
tourisme

Pendant des années, il n'y avait rien à voir 

à Auroville
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Auroville Today et La Revue d’Auroville ont organisé 
une table ronde pour discuter de cette question complexe. 
À part Akash qui était là comme la personne ayant sou-
levé la question dans son article d’Auroville Today, il y avait 
des praticiens du tourisme : Marc et Matilde qui gèrent des 
cafés. Christina, Dhanya et Susan qui font partie du ser-
vice de gestion des maisons d’hôtes. Sam, représentant 
du service de sécurité. Nicole, responsable du Centre des 
visiteurs. Gilles, responsable des Archives. Christine pour 
la Revue d’Auroville et Alan pour Auroville Today. 

Les perceptions sont variées. beaucoup 
de praticiens soulignent les expé-
riences souvent positives des contacts 
qu'ils peuvent avoir avec les visiteurs. 
D’autres remarquent les ambigüités de 
la commercialisation croissante à Auroville, l’anarchie des 
petites maisons d’hôtes dont beaucoup ne contribuent pas 
au fonds commun. Nicole, elle, considère que l’encadre-
ment lié aux visites du Matrimandir, motivation principale 
des visiteurs, fonctionne plutôt bien et pourrait permettre a 
priori de réguler un flot double ou triple sans inconvénient 
majeur pour le reste d’Auroville. On pourrait même, si on 
voulait, décider de restreindre les jours ou heures de visite, 
ce qui réduirait significativement les nombres actuels de 
visiteurs. Ce qui pose la question de la vision collective qui 
pourrait être celle de la communauté d’Auroville au regard 
des visiteurs. De fait, elle est aujourd’hui absente. D’où 

l’impression de subir une sorte d’agression qui risque sur-
tout d’empirer.

Certains participants notent que si l’utilisation de 
l’argent n’était pas autorisé en dehors du Centre des 
Visiteurs, cela limiterait beaucoup l’invasion des touristes 
dans les espaces divers qui se sont créés au fil des ans 
un peu partout à Auroville (en majorité des restaurants 
ou cafés, quelques boutiques), en contradiction avec les 
plans initiaux. A contrario, par exemple, le Morgan, restau-

rant près du Town Hall, n'accepte pas de 
« cash », ce qui fait que même aux pires 
jours d’ « invasion touristique » on n’y 
rencontre qu’Auroviliens ou résidents des 
maisons d’hôtes détenteurs d’Aurocard). 

Mais une telle décision collective, théoriquement possible, 
se heurterait sans nul doute à de nombreux intérêts éco-
nomiques plus ou moins légitimes et semble avoir peu de 
chances de voir le jour.

Une question plus profonde a été évoquée. C’est celle 
de la signification de ces flots de visiteurs à Auroville. 
Qu’est-ce qui les attire ? D’après les expériences des uns 
et des autres, au delà du Matrimandir, principale attrac-
tion surtout pour les Indiens, il y a la réputation grandis-
sante d’Auroville en termes de gastronomie et produits de 
qualité, un certain intérêt pour une ville expérimentale et 
verdoyante, et puis, pour certains jeunes, la possibilité de 

Exposition au Centre des visiteurs

L’impression de subir 

une sorte d’agression...
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s’amuser en groupe à moindre coût qu’à Goa (bon nombre 
de visiteurs parlent aussi d’une certaine paix dans l’atmos-
phère, ce qui ne manque pas de surprendre les Auroviliens 
qui sentent plutôt le contraire au niveau collectif).

On sait qu'à l’Ashram Mère considérait que recevoir 
les visiteurs était une tâche importante. Donner une infor-
mation correcte, sans esprit de publicité, sans diminuer 
ou « adapter » le message, voilà ce qu’elle demandait. Il 
devrait en être de même pour Auroville. Auroville porte un 
message, c'est une tentative pour exprimer la vision de 
Mère et Sri Aurobindo dans la vie. Idéalement, on devrait 
être capable, comme le souligne Gilles, de faire surtout 
venir des visiteurs attirés par cette recherche. On en est 
loin, mais c’est justement pourquoi on doit toujours veil-
ler, particulièrement au Centre des visiteurs, à préserver 
un équilibre entre d'un côté une information substantielle, 
sans aucune concession à la facilité, dans des espaces 
dédiés,  et de l'autre les aspects commerciaux. L’exposition 
créée par Olivier barot et récemment installée au Centre 
d’Information est un bon exemple d’une esthétique réus-
sie sans sacrifier le moins du monde le message central 
d’Auroville. C’est en effet la mission primordiale du Centre 
des visiteurs que de donner aux visiteurs l’opportunité de 
percevoir ce qui fait d’Auroville un lieu différent sur la terre.

En fin de compte, dans cette situation, Auroville se 
trouve confrontée à sa vérité fondamentale. On voit bien 
que la possibilité de trouver un équilibre plus harmonieux 
dans le rapport avec les visiteurs et le tourisme dépend lar-
gement du niveau de conscience collective des Auroviliens. 
Si les intérêts économiques prennent le dessus de manière 
excessive, la régulation devient problématique. Sinon il 
serait sûrement possible de se donner les outils néces-
saires pour atteindre les objectifs suivants : assurer un 
degré nécessaire de protection de la communauté d’Au-
roville, offrir une information élaborée, et tout de même 
prendre en compte les réalités économiques. 

Équilibre difficile à atteindre, sans nul doute, qui ris-
quera d'être constamment remis en cause du fait de tant 
d’éléments extérieurs et de changements. Le paradoxe du 
Matrimandir est à cet égard significatif, il est a la fois l’ai-
mant principal, mais aussi l’occasion d’un outil de régulation 
méthodiquement organisé par des efforts soutenus depuis 
des années. Des efforts équivalents devront être accom-
plis. Peut-être faudra-t-il pour cela créer un comité spécial 
pour le tourisme à Auroville, un « board of Tourism », qui, 
comme le Groupe d’accès au Matrimandir, s’attellerait à 
élaborer et à suivre de près des politiques d’accueil dignes 
d’Auroville.

q

Alain bernard

Des microbes qui sont bons pour vous

Une des expériences les plus « en pointe » d’Auroville 
est la recherche entreprise par une Colombienne, la 
docteur Margarita Correa, sur les produits probiotiques. 

Beaucoup de gens ne savent pas ce que sont 
les probiotiques. Ce sont des micro-organismes 
vivants, bactéries ou levures, qui, apportés en 
concentration suffisante, vont exercer un effet sur 
la santé durant le transit intestinal. 

Il faut se souvenir que les bactéries ne sont pas uni-
quement de méchants microbes dont il faut se débarrasser 
à tout prix à l’aide d’antibiotiques ! Certaines existent dans 
notre alimentation et peuvent être bénéfiques pour notre 
tube digestif. Celui-ci héberge en effet plusieurs centaines 
de milliards de bactéries de 600 espèces différentes, qui 
composent la flore intestinale. Par la sécrétion d’enzymes, 
elles facilitent la digestion, mais elles ont aussi un rôle 
clé dans le système de défense de l’organisme contre les 
agressions extérieures. Que ce soit dans notre corps, ou 
que ce soit dans l’environnement, contrairement aux pro-
duits antibactériens qui tuent sans discrimination toutes 
les bactéries (saines et nocives), les produits probiotiques 
diminuent le pourcentage de micro-organismes néfastes. 

Convaincues du bénéfice des probiotiques pour la 
santé et pour l’environnement, Guidelma Grandi, italienne 
d’origine et Margarita Correa, une chercheuse colom-
bienne, ont créé MGEcoduties en 2011 à Auroville. 

Le rêve de Margarita

Margarita raconte : « J’avais été consultante en probio-
tiques pendant 20 ans, ce qui m’a amenée à voyager dans 
56 pays à travers tous les continents. Après avoir décidé 
de m’installer à Auroville avec Guidelma, nous avons 
essayé d’introduire à Auroville nos produits. Nos buts 
étaient les suivants : d’abord apporter une aide technique 
dans le fonctionnement des fosses septiques et des sys-
tèmes de traitement des eaux usées ; et ensuite, mettre à 
disposition les produits nécessaires, sans emballage indi-
viduel, dans de grands containers pour réduire l’utilisation 
de plastique. Nos produits font disparaître les mauvaises 
odeurs dans les systèmes de traitement des eaux usées, 
et aussi empêchent les blocages : on sait que trop souvent 
les canalisations se bouchent, des boues s’accumulent et 
on fait venir une machine pour les enlever et les jeter dans 
la forêt ! Nous avions donc préparé des liquides probio-
tiques à faire couler dans les éviers pour que les bactéries 
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probiotiques vivantes se répandent dans les canalisations 
et les assainissent.

Mais après un moment nous avons réalisé que ça ne 
marchait pas car les Auroviliens négligeaient de faire ce 
geste essentiel. De plus nos rapports avec les principaux 
groupes s’occupant de l’eau n’étaient pas productifs. Alors 
j’ai été très découragée et j’ai décidé de tout laisser tomber 
et de me retirer. 

Un soir, je suis allée me coucher dans cette humeur.  
Or j’ai eu un rêve dans lequel j’ai entendu un mot murmuré 
par Mère plusieurs fois dans mon oreille : savon, savon, 
savon… Je me suis réveillée en sursaut et je me suis 
demandée ce que ça signifiait. Oui ! SAVON ! Si les gens se 
servaient de savons ou de shampoings probiotiques pour 
leur toilette, ou s’ils utilisaient des liquides probiotiques 
dans leur machine à laver ou pour faire leur vaisselle, alors 
automatiquement  ces produits couleraient avec l’eau dans 
les canalisations ! C’était la beauté du concept !

À cette époque nous ne savions même pas com-
ment faire des savons ou lessives probiotiques ! En fait 
cela n’existait nulle part, sauf au Japon où un scientifique 
japonais faisait des savons. Il nous a fallu 7 ans d’expé-
rimentations et des centaines d’analyses de laboratoire 
pour être sûres du concept et pour maîtriser la technique. 
Mais maintenant nous sommes capables de manufacturer 
toutes sortes de savons probiotiques et autres produits de 
beauté. Nous avons fait des tests dans des laboratoires 
de pointe et il a été démontré que oui, des bactéries pro-
biotiques vivantes sont présentes dans les canalisations 
quand on a utilisé des savons, shampoings ou lessives 
probiotiques. 

On peut même dire que si seulement un tiers de la 
population d’une ville utilisaient des produits probiotiques 
dans le lavage, cela suffirait à purifier les rivières qui y 
passent. Vous imaginez ! »

MGEcoduties ; le principe et les buts

L’idée était donc d’offrir des produits respectueux de 
l’environnement qui seraient fabriqués avec des ingrédients 
entièrement naturels et donc non toxiques, non dangereux 
pour la santé, non corrosifs ; en d’autres termes, entière-
ment biodégradables. Des produits qui auraient un impact 
positif sur les individus, les animaux et l’environnement.

Par exemple, MGEcoduties n’utilise pas d’huile de 
palme, sachant que industrie associée à cette huile pro-
voque à long terme un désastre environnemental, social 
et économique. 

MGEcoduties a développé toute une gamme de pro-
duits allant du savon à la lessive, en passant par le sham-
pooing, le savon à barbe, les produits désinfectants variés 
ou les produits de nettoyage, et a même créé un supplé-
ment alimentaire sous une forme liquide, très complet, qui 
a l’avantage de pouvoir être conservé hors du réfrigérateur. 
Tous les ingrédients sont soigneusement sélectionnés ; 
des ingrédients locaux sont prioritairement utilisés pour 
assurer la durabilité économique, écologique et sociale 
des produits. 

MGEcoduties a développé aussi des anneaux de céra-
mique, support parfait pour dynamiser, revitaliser et amé-
liorer la qualité de l’eau,

Ces anneaux de céramique probiotiques sont plon-
gés dans l’eau. Ils émettent des rayons infrarouges loin-
tains (une radiation correspond à un spectre de 20 THz à 
300 GHz), qui réduisent la taille des agrégats dans l’eau 
potable, ce qui permet aux nutriments et aux minéraux 
d’être mieux transférés dans les cellules avec l’avantage 
d’une hydratation rapide favorisant la fonction immunitaire. 
L’eau ainsi restructurée peut être utilisée par les humains, 
les animaux ou même les plantes. 

Des bijoux céramiques probiotiques sont aussi dispo-
nibles. Ils sont d’un grand bénéfice pour le corps qui reçoit 

Photo de gauche: Guidelma et Margarita, photo de droite Margarita au travail
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les rayons infrarouges lointains pouvant pénétrer à l’inté-
rieur jusqu’à 7 centimètres. Cela contribue à restructurer 
les fluides corporels, stimule la circulation, la vitalité, et 
réduit les douleurs musculaires ou rhumatismales.

Pour Guidelma et Margarita, ce travail est une occasion 
unique de mettre de la conscience dans la matière. En effet 
notre terre  surchargée de déchets polluants a un besoin 
pressant de produits comme ceux-là. 

L’objectif des deux Auroviliennes est de sensibiliser non 
seulement les Auroviliens, mais 
aussi les visiteurs, les clients, les 
bénévoles et les étudiants, aux 
bienfaits de ces produits.

Point très important : les pro-
duits sont disponibles à Auroville 
sans emballage individuel, dans 
de grands containers, ce qui entraîne une réduction impor-
tante des déchets plastique. 

 Des produits de nettoyage sont donnés gratuitement 
aux écoles d’Auroville.

Par rapport aux nettoyants conventionnels, ces pro-
duits offrent des avantages significatifs dans l’élimination 
des impuretés microbiologiques, contrôlant naturellement 
les mauvaises odeurs et les moisissures.

L’élevage et l’agriculture peuvent également bénéfi-
cier de l’utilisation de probiotiques, que ce soit pour le net-
toyage ou l’alimentation. La lutte pour la durabilité passe 
par la compréhension du lien étroit entre humains, ani-
maux et agriculture. 

L’entreprise ne se contente 
pas de fournir ses produits à 
Auroville. C’est aussi une entre-
prise commerciale qui vend ses 
produits sur le marché et qui est 
fière de faire partie de ceux qui 
essayent de changer la direction 

de la consommation, jusqu’à présent principalement orien-
tée vers les produits chimiques. Le rêve de Guidelma et 
Margarita est d’apporter à Auroville des ressources finan-
cières, en générant des revenus à partir de pratiques 
saines et « durables », tout en respectant la nature.

q

d’après un texte de Guidelma Grandi
et interview par Alain bernard

Margarita : formation sur le terrain dans des étangs 
d'aquaculture dans l'Andhra Pradesh

L'aventure de l'aquaculture
 
La compagnie Tata Chemicals voulait diversifier leur 
production car ils voyaient que les produits chimiques 
n’avaient pas d’avenir. Ils voulaient fabriquer des pro-
duits écologiques. Ils ont donc créé une filiale, Rallis 
India, avec le but de faire du compost vert bon marché 
pour les fermiers. Ils voulaient aussi se lancer dans le 
commerce de produits écologiques pour l’aquaculture 
et les élevages de crevettes. En effet, depuis 2015 
en Inde une loi avait interdit aux producteurs de cre-
vettes d’utiliser des antibiotiques : c’était précisément 
à cause de la présence d’antibiotiques que  les expor-
tateurs de crevettes au  Cambodge, au Vietnam et au 
Laos avaient perdu le marché européen et avaient été 
contraints de réduire sévèrement leur activité. Il fallait 
donc trouver quelque chose pour remplacer les anti-
biotiques et faire en sorte que l’eau soit propre. Rallis 
cherchait une compagnie sérieuse travaillant avec les 
probiotiques et ils sont venus nous voir. Nous avons 
alors collaboré et nous avons fait pour eux le supplé-
ment liquide probiotique voulu. Pendant plus de deux 
ans, avec les gens de Rallis je suis allée visiter des 
fermes d'élevage de crevettes dans sept États indiens 
(Tamil Nadu, Andhra Pradesh – le plus gros produc-
teur –, Odisha, West bengal, Gujarat, Punjab, Madhya 
Pradesh).  Il a fallu tout expliquer aux fermiers et à tous 
ceux qui seraient des formateurs. Cela a été un gros 
travail.  Mais pour ces fermiers nos produits sont bon 
marché. Et comme il n’y a pas d’antibiotiques, je peux 
garantir que les crevettes indiennes sont très saines. 
Un autre avantage, c’est que comme l’eau des bas-
sins d’aquaculture est renouvelée constamment, cela 
veut dire que beaucoup de probiotiques se répandent  
dans les rivières et dans la mer. 

Si un tiers de la population d’une ville 

utilisait des produits probiotiques, cela 

suffirait à purifier les rivières !
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Clemenceau et l’Inde

En 2014 une exposition au Musée Guimet révéla au 
grand public ce que savaient déjà les admirateurs 
de Clemenceau : cet homme d’Etat était passionné 
par l’Asie, fortement attiré par le bouddhisme, sub-
jugué par l’Inde, et fin collectionneur d’art oriental.  
On sait que Clemenceau était, avec Jaurès, un des 
rares parlementaires à s’élever contre le colonia-
lisme et l’impérialisme alors même que la France 
était engagée dans la conquête du Tonkin.
« Race inférieure les Hindous ! Avec cette grande 
civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des 
temps ! Avec cette grande religion bouddhiste qui 
a quitté l’Inde pour la Chine, avec cette grande 
efflorescence d’art dont nous voyons encore 
aujourd’hui les magnifiques vestiges ! Race infé-
rieure les Chinois ! Avec cette civilisation dont 
les origines sont inconnues et qui paraît avoir 
été poussée tout d’abord jusqu’à ses extrêmes 
limites. Inférieur Confucius ! » (discours prononcé 
à la Chambre le 30 juillet 1885).

« Que voulez-vous, je suis bouddhiste ! »

Cette boutade de Clemenceau a une histoire, et 
une histoire bien curieuse. Mais il faut, avant 
de la raconter, dire d’abord un mot de la créa-
tion du musée Guimet. Émile Guimet était le 
contemporain de Clemenceau. Fils de l’indus-
triel lyonnais qui avait été le créateur du bleu 

outremer, il était passionné par les religions. À la suite d’un 
premier voyage en Égypte il commença à collectionner des 
antiquités égyptiennes. Il lui fallait comparer cette religion 
avec celles de l’Extrême-Orient. Il réussit à se faire charger 
par le ministre de l’Instruction publique d’une mission au 
Japon, en Chine et aux Indes pour y étudier leurs religions. 
Accompagné d’un artiste, Félix Régamey, qui dessinait ou 
peignait les lieux visités, il parcourt tout l’Orient, puis, de 
retour en France, souhaite créer « un lieu didactique dédié 
au bouddhisme, et, d’une manière générale, aux religions 
du monde entier. » Ce musée abriterait ses collections 
d’objets rapportés de son voyage. Guimet sollicite des 
fonds publics et Clemenceau fait partie des parlementaires 
qui interviennent pour débloquer les crédits nécessaires.  
Le musée Guimet sera inauguré à Paris en 1889. Grâce 
à ses collections exposées, mais aussi aux conférences 
gratuites, il apporte une meilleure connaissance de l’Ex-
trême-Orient en Occident.

 Guimet va même plus loin en organisant trois céré-
monies bouddhistes (bouddhisme japonais en 1891 et 
1893, bouddhisme tibétain en 1898). Clemenceau, lui 
l’anti-clérical féroce, lui l’agnostique fameux, y est invité à 
chaque fois. En témoigne une photo de la cérémonie du 
21 février 1891, cérémonie en hommage au fondateur de 

la secte Shinshû célébrée par deux moines. La présence 
de Clemenceau au premier rang fait sensation. Le journal 
du lendemain rapporte ce dialogue entre un journaliste et 
Clemenceau : 

(journaliste) – Eh bien, lui disons-nous. Vous ne nous 
défendrez plus maintenant d’aller à la messe ?

(Clemenceau) – Que voulez-vous, je suis bouddhiste ! 
Dans les écrits de Clemenceau on trouve de nom-

breuses références au bouddha. Clemenceau le place en 
haut de la hiérarchie des penseurs, il est « le plus grand 
prédicateur de paix et de fraternité qui ait paru dans le 
monde ». Ce « moine sublime » a donné l’exemple du 
renoncement  et a prôné l’amour de son prochain. Et 
puis le bouddha n’a pas proclamé l’existence d’un dieu.  
À chaque fois que Clemenceau compare le bouddha et 
Jésus, la comparaison est systématiquement à l’avantage 
du bouddha. La compassion de bouddha, en particulier, lui 
paraît bien supérieure à celle de Jésus, puisqu’elle s’étend 
même aux animaux.  De plus les bouddhistes ne sont pas 
prosélytes, cela plaît particulièrement à Clemenceau. Il iro-
nisera en 1905 dans son journal l’Aurore : « Avec quelle 
impatience j’attends le jour où nous verrons débarquer à 
Marseille des missionnaires bouddhistes et shintoistes qui 
viendront s’efforcer de nous convertir ! Nous verrons si 
l'accueil de nos évêques sera plus favorable que celui des 
bonzes d'Asie aux députés de Jésus. »

De 1917 à 1920 sur son bureau de ministre de la 
Guerre, on pouvait voir plusieurs statuettes de bodhisatt-
vas placées bien en évidence. 

« Un déplacement de planète »

« Le voyage équivaut à un déplacement de planète », 
écrit Clemenceau. Comme Émile Guimet, Clemenceau est 
conscient que les seules lectures ne suffisent pas à s’im-
prégner d’une pensée ou d’une culture. Et donc, à la veille 
de ses 80 ans, en 1920,  après son retrait de la vie poli-
tique, il s’embarque pour un long périple. Dans un premier 
temps l’Égypte et le Soudan, puis Ceylan,  l’Indonésie,  
Singapour, Malaisie, Birmanie, avant de rejoindre enfin 
« les Indes » où il est invité par le Maharajah de  bikaner.

Il débarque en Inde le 5 décembre 1920 et dès son arri-
vée à Calcutta doit s’aliter, victime d’une forte fièvre. Bien 
entendu médecins et officiels, fort inquiets, lui conseillent de 
rentrer immédiatement en France. Il refuse d’obtempérer 
et remet aux médecins une déclaration les dégageant de 
toute responsabilité au cas où les choses tourneraient mal. 
Il conclut : « Que je meure à Calcutta, que je meure à Paris, 
que je meure un mercredi, que je meure un samedi, cela n’a 
aucune importance, mais vous ne voudriez pas que je sois 
arrivé à la porte de l’Inde et que je retourne en France sans 
avoir visité l’Inde. Ou je mourrai, ou je visiterai l’Inde ! »

Dès son rétablissement Clemenceau quitte Calcutta 



Novembre 2018 La Revue d’Auroville  17

pour bénarès. Ses lettres à ses amis témoignent de son 
enthousiasme à la vue de la cité sainte et du fleuve puri-
ficateur. Mais aucune de ses lettres n’est aussi magnifi-
quement passionnée que la lettre qu’il adresse à son ami 
intime, le peintre Claude Monet : « Il ne sera pas dit que 
je serai venu à bénarès prendre le plus prodigieux bain 
de lumière et que je n’aurai pas trouvé un mot à dire à un 
homme qui s’appelle Claude Monet. […] Un grand fleuve 
bleu-clair, avec une grande courbe de palais blancs, qui 
vont s’estompant dans une poudre d’aurore. […]. Tout de 
même, si j’étais Claude Monet, je ne voudrais pas mourir 
sans avoir vu ça. Ajoutons qu’une humanité folle de couleur 
expressive anime cela. Je ne veux pas aller au paradis si 
je n’y retrouve pas Bénarès et les fleurs et le culte insensé 
et pourtant explicable de ces bonnes vaches sacrées qui 
venaient ce matin me manger les colliers fleuris dont on 
m’avait enguirlandé. Et tout. Croyez-moi, fichez l’ange 
bleu1 dans une malle si elle récalcitre et arrivez-moi tous 
les deux. Dépêchez-vous. Je pars demain. Java est mer-
veilleuse, Ceylan est admirable, mais rien ne tient devant 
bénarès. »

bien entendu Clemenceau visite Sarnath, à quelques 
kilomètres, le lieu où le bouddha prêcha son premier 

1. Nom que Clemenceau donnait à la belle-fille de Monet.

sermon. Il y observe des pèlerins venus de Ceylan et de 
birmanie. « Le grand bouddha endormi reçoit aimablement 
des pèlerins en habits de fête… Partout l’illumination du 
mystique sourire. » Il note toutefois la contradiction entre la 
simplicité et nudité du message bouddhiste originel et les 
démonstrations de piété ostentatoires des fidèles. 

À Sarnath comme à Allahabad qu’il visite aussi, 
Clemenceau s’intéresse aux célèbres piliers d’Ashoka 
avec leurs inscriptions célébrant le message bouddhiste. 
Dans un ouvrage qu’il écrivit plus tard, Clemenceau expri-
mera son admiration pour ce roi qui renonça à la violence. 
« Le règne du grand Açoka est une des plus pures gloires 
humaines. »

Dans l’Inde du nord, Clemenceau est l’hôte de son ami 
le maharajah de bikaner,  Ganga Singh. Celui-ci l’a invité 
à chasser le tigre sur ses terres, heureux de « présen-
ter le Tigre de France aux tigres des jungles de l’Inde ». 
Clemenceau adore la chasse – une contradiction pour cet 
admirateur de la non-violence, pour cet homme qui aimait 
à citer l’histoire des Jatakas dans laquelle bouddha donne 
son corps à la tigresse parce que « ses petits ont faim ». 
Cela dit, il trouve « moins dangereux de chasser le tigre 
dans la jungle que les politiciens français ! » 

 Il s’intéresse passionnément à l’art, et en particulier à 
l’art gréco-bouddhique. On pense à Malraux.

La cérémonie bouddhique célébrée par deux bonzes japonais au musée Guimet le 21 février 1891. 
Clemenceau est assis à droite de la deuxième colonne aux côtés de son épouse
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Rien ne résiste à sa curiosité. À bombay on lui parle du 
Stupa de Sanchi, à 2.000 km de bombay. Il n’hésite pas 
à faire ces 2.000 km en chemin de fer pour aller voir ce 
monument qu’on lui a vanté. 

On a dit que son intérêt était en premier lieu pour le 
bouddhisme, mais à la lecture de certains passages du livre 
qui fut son testament intellectuel, Au Soir de la Pensée, 
on mesure à quel point Clemenceau fut fasciné, intrigué, 
ébloui, déconcerté aussi, par la profondeur, la complexité, 
la vastitude de la métaphysique 
hindoue. Le livre parut en 1927, 
œuvre d’un jeune homme de 86 
ans qui découvrait avec enivrement les Védas et confiait 
à son frère : « Moi, je suis dans la philosophie Vedanta. 
N’essaye jamais de savoir ce que c’est. Le premier jour j’ai 
perdu la raison. Le lendemain, j’ai commencé à goûter les 
joies de l’incompréhensible. »

Le Soir de la Pensée

Dans les années qui suivirent le voyage aux Indes, 
Clemenceau s’absorba dans la préparation et la rédaction 
de ce livre, qui allait être tout à la fois une somme immen-
sément érudite et un testament philosophique et, de cette 
ample et puissante méditation, l’Inde n’est guère absente. 
Certains chapitres de Au Soir de la Pensée comportent de 
longs passages sur l’hindouisme qui ont demandé de nom-
breuses lectures à l’auteur, et Clemenceau avoue avoir 

ressenti une « joie délicieuse » à découvrir des œuvres 
capitales. Il nous parle de la roue du Karma, de la réin-
carnation, il évoque le Ramayana, les lois de Manu, les 
Védas. 

Tous ces symboles, ces mythes, ces cosmogonies lui 
paraissent aller tellement plus loin et plus profond dans 
l’explication du monde que les « fables de nourrice » de la 
bible ! « bien différentes de la haute inspiration des Védas, 
les féeries de la cosmogonie de Moïse. Le législateur 

hébreu n'a eu besoin que d'une 
fable de nourrice pour nouer les 
rapports de son « Éternel » avec 

les humains, en vue de qui il avait créé l'univers. L'Indien 
ne pouvait se satisfaire à si bon compte. »

Une des choses qui le stupéfie et qu’il admire, c’est 
que l’hindouisme ne donne jamais d’explication exclusive. 
L'hindouisme ajoute des explications aux explications, 
même contradictoires et, par conséquent, il a toujours 
laissé de la place pour le doute : « Par ses hymnes 
védiques et ses grands poèmes où nous trouvons d’inat-
tendues ressemblances avec la Grèce, l’Inde s’est montrée 
[riche ?] de débordements émotifs miraculeusement subtili-
sés dans les détours de la métaphysique la plus ténue. Le 
trait génial en est de ne repousser formellement aucune 
affirmation pour aiguiser d’une pointe de doute la croyance 
proclamée. Les cosmogonies de l’Inde ne se peuvent 
compter. Toutes contradictions s’accumulent sans jamais 
lasser la confiance toujours prête à tout assimiler. Autant 

Clemenceau à Ellora, 1921

« Ou je mourrai, ou je visiterai l'Inde ! »



Novembre 2018 La Revue d’Auroville  19

se jeter en pleine mer pour conquérir une bulle d’écume 
que de vouloir entrer dans cette mythologie en vue d’une 
leçon d’expérience à fixer. »

Il cite certaines des innombrables questions que nous 
trouvons posées dans les hymnes du Rig veda, comme 
celle-ci :  Rien n'existait alors, ni l'être, ni le non-être. Le 
ciel brillant n'était pas encore, ni la large toile du firmament 
étendue au-dessus. Par quoi tout était-il enveloppé, pro-
tégé et caché ? Était-ce par les pro-
fondeurs insondables des eaux ? Et 
il ajoute : « Ce qu’il y a peut-être de 
plus remarquable dans cette explo-
sion des premiers tourments de l’in-
telligence humaine, c’est le jaillissement irrépressible des 
questions posées plutôt que résolues, à l’inverse de ce qui 
se rencontre dans les manifestations de la pensée ulté-
rieure aux prises avec l’insondable Cosmos, où la spon-
tanéité de l’art se plaît aux questions résolues avant que 
posées. »

Il parle de l’Atman et du brahman, du neti neti (ni cela 
ni cela) : « Quant à « l’Être universel » et à « l’âme uni-
verselle » … l’Inde s’est plu à proclamer qu’on ne pou-
vait les définir que par des dénégations d’attribut… Ainsi y 
eut-il place dans l’esprit hindou pour l’échappée d’un doute 
infiniment subtil qui lui permit de fondre en ses entités 
mythiques toutes conceptions contradictoires, et le sauva 
de l’intolérance. » Il reconnaît la qualité profondément poé-
tique et symbolique du langage védique : « Ce qu’il y a de 
plus clair en ces bourdonnements d’ailes, c’est un dépla-
cement d’interprétation : musique, au lieu de connaissance 
positive. Si Platon m’était chanté… »

Mais partout, avec une sincérité désarmante, il recon-
naît qu’il ne fait qu’effleurer « les » pensées de l’Inde : « Je 
ne sais par quel excès d’audace j’essaye de résumer en 
quelques lignes des aspects et des développements de la 

pensée hindoue. Mon sujet me tient et me mène. Il éclate 
de toutes parts que l’obscurité des témoignages et la pro-
fusion des commentaires rendent presque impossible un 
sévère enchaînement de vues coordonnées. C’est déjà 
beaucoup que des linéaments d’hypothèses soient sus-
ceptibles de se rejoindre. Par la constitution progressive 
d’un panthéisme universel qui est demeuré la plus haute 
conception de nos métaphysiques en direction de posi-

tivité, il y aurait à montrer comment 
s’ordonnèrent, se superposèrent et 
se fondirent, dans l’âme hindoue, les 
innombrables postulats de la Divinité. 

Un tel sujet aurait tôt fait de m’égarer. »
Et il conclut le chapitre intitulé « Les Pensées de 

l’Inde » par ce passage inspiré : « Par le védisme et ses 
métaphysiques, comme par le bouddhisme et sa concep-
tion cosmique, l’Inde nous fait remonter aux sources de 
nos rêves, et, par là, des pensées qui suivirent. Je ne puis 
que m’en tenir ici à de brèves notations. Si de la Chaldée, 
et peut-être aussi de l’Égypte, nous sont vraiment venues 
les primitives lueurs d’observations et de généralisations 
sur le monde et sur nous-mêmes, c’est l’Inde, incontesta-
blement, qui a su lier les premiers faisceaux lumineux de 
l’enquête en de rayonnantes fusées de rêves – amorces 
de généralisations, sous l’empire desquelles nous sommes 
demeurés. En dépit de tous nos gymnases d’ontologie, les 
merveilleux assouplissements de l’esprit indien ne seront 
pas dépassés. »

q

Christine Devin

J'ai commencé à goûter 

les joies de l’incompréhensible.

Clemenceau à sa table de travail. Pour la photographie, il a tourné vers l'objectif the coffret de bronze surmonté 
d'un bouddha. En haut, gros plan sur cet objet. En bas à droite, un exemplaire du livre Au Soir de la Pensée
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Un très cher électeur  

La loi est formelle : Un citoyen ne doit pas avoir à parcou-
rir  plus d’un kilomètre et demi pour accomplir son devoir 
d’électeur.

Il est possible que Monsieur C. Dasan, retraité, ancien 
gardien d’un domaine agricole, se soit senti dans les chap-
pals d’un V.I.P. En effet, quand il est venu voter il était le 
seul électeur inscrit sur la liste du bureau de vote No159 
dans la section No4 du Panchayat de Kooranchundu près 
de Kozhikode.

La machinerie électorale de l’Etat avait dû établir un 
bureau de vote assez coûteux rien que pour lui.

Pour ce petit bureau à 14 kilomètres de Kakkayam, la 
ville la plus proche, on avait envoyé trois fonctionnaires, 
deux policiers et un chauffeur. 

Monsieur C.Dasan, célibataire chronique de 65 ans, 
est arrivé au bureau de vote à midi bien sonné, a accom-
pli son devoir et s’en est allé. Cependant le président du 
bureau de vote, Monsieur N.K. Nambiar, et ses collègues 
ont dû attendre l’heure légale pour fermer le bureau et s’en 
retourner.

Le  Collecteur, Mr Sooraj, nous disait : « Normalement 
un bureau de vote reçoit en  moyenne 1.000 électeurs et 
les frais sont d’environ 1 roupie par électeur ; dans le cas 
de Monsieur Dasan, cela a coûté 1.200 Rs, mais démocra-
tie oblige !  »

Des sourciers à quatre pattes 

D’après  Natarajan, blanchisseur de son état, chaque fois 
qu’il passait près du lit desséché de la rivière Palar, ses 
ânes s’en allaient trottant à vive allure vers un endroit 

particulier tout près du pont et là, ils s’allongeaient dans le 
sable. Au début Natarajan a cru que ses bêtes prenaient 
un repos bien mérité,  mais un jour lui aussi alla s’asseoir 
au même endroit et, à sa surprise, il trouva le sable plutôt 
frais. Le lendemain, avec l’aide de quelques amis et rela-
tions, il commença à creuser dans le sable et oh ! ne voi-
là-t-il pas que de l’eau jaillit ! Les jours suivants plusieurs 
autres blanchisseurs se joignirent à lui pour laver leur linge 
à cet endroit. Très rapidement, au fur et à mesure de l’arri-
vée d’autres blanchisseurs, le trou s’agrandit. Un puits fut 
creusé – un puits avec un bon débit, très régulier, et c’est 
maintenant la seule source d’approvisionnement en eau de 
la ville de Vaniyambadi. 

bien entendu, des études payées par le gouvernement 
étaient arrivées à la conclusion qu’il n’y avait aucune source 
d’eau possible dans les environs. C’est Venkatesan, le 
puisatier, qui a foré le puits et d’après lui, à 4 mètres de 
profondeur il y a déjà beaucoup d’eau. Auparavant il fallait 
14 gros camions-citernes pour approvisionner en eau les 
94.000 habitants. 

Et les ânes ? Eh bien, eux n’ont plus d’endroit pour se 
rafraîchir…

Encore une histoire de puits

À Ranchi un jeune homme de 18 ans s’est jeté dans un 
puits (plein d’eau) d’où il n’est ressorti que 48 heures plus 
tard ayant obtenu la promesse de ses parents qu’ils allaient 
arranger son mariage.

Rajesh était très fâché que ses parents ne fassent rien 
pour lui trouver une femme alors que tous ses amis étaient 
déjà mariés.

C’est donc mardi soir qu’il a plongé dans le puits, 
menaçant de  finir ses jours dans l’eau si ses parents ne 
se mettaient pas à la recherche d’une épouse pour lui. 
Finalement ses parents ont accepté une proposition de 
mariage venant du village voisin. À l’heure qu’il est, le 
gamin est ressorti du puits.

Que croyez-vous qu’il arriva ? 

À Hardoi (en Uttar Pradesh) ou plus exactement à 
Harpalpur, juste derrière le poste de police, villageois et 
policiers furent témoins du combat entre un cobra noir 
et une rate. Au fond d’un puits à sec, un cobra essayait 
d’avaler une portée de rats. Telle un éclair la rate se jeta 
sur le serpent lui infligeant de profondes blessures, ce à 
quoi le cobra réagit vivement s’enroulant autour de la mère 
en la mordant… Le combat dura une bonne demi-heure, le 
cobra finit par succomber. La rate périt avec lui, mais ses 
petits furent sauvés !

Ça me rappelle Voltaire :

Que croyez-vous qu’il arriva ?
Ce fut  le serpent qui creva.

q

Hervé

Les Histoires de l'Oncle Hervé


