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L'HISTOIRE D'AUROVILLE... QUELLE HISTOIRE ?

Cinquante ans, c'est une étape pour se souvenir, 
pour faire un bilan, certes, mais si on ne veut 
pas vieillir et s'encroûter, c'est l'âge où il est 
plus que jamais urgent de regarder en avant. 
Plus que jamais impératif de progresser car, on 
le sait, le poids des habitudes, le défaitisme, le 

souvenir de certains échecs, tout cela a tendance à ronger 
tout organisme vivant, et par conséquent aussi la collecti-
vité qu'est Auroville. La vieillesse n'a rien à voir avec l'âge, 
disait Mère, elle est liée à l'arrêt du progrès. « Une jeu-
nesse qui ne vieiliit point...» C'est pourquoi le souvenir est 

utile, le bilan est important mais il doit servir à définir et à 
organiser avec détermination les prochains pas. 

C'est un peu ce que nous dit Roger Toll dans l'article qui 
ouvre ce numéro de la Revue, et c'est ce que nous nous 
souhaitons à nous-mêmes : avoir la force et le courage 
d'entrer dans une nouvelle phase de la construction d'Au-
roville, de regarder lucidement tout ce qui bloque, tout ce 
qui empêche, tout ce qui arrête, et de résoudre, prenant le 
dieu Ganesh pour exemple, d'écarter enfin les obstacles.

q
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S O M M A I R E  

En ces mois d'été brûlants, nous sommes tous 
comme le personnage principal du livre de jyoti 
Khare, représenté plus haut, jalaja. C'est-à-
dire que nous attendons impatiemment que des 
nuages et de la pluie nous rafraîchissent enfin 
et nous soulagent. Mais jalaja a plus de chance 

que nous. D'abord, comme c'est un poisson, il est dans 
l'eau. Ensuite, s'il est vrai que le niveau d'eau de son étang 

a beaucoup baissé, la mousson n'est pas loin, comme on 
peut le deviner au ciel sombre au-dessus de lui. Quant 
à nous, en attendant une averse improbable et pour se 
détendre, il est conseillé à tous de lire ce délicieux livre 
pour enfants : Gentle Jalaja. Écrit et illustré par jyoti et 
publié par saiier. Disponible à la librairie du Centre des 
visiteurs. On peut aussi le commander sur auroville.com.

q
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Auroville à 51 ans

Roger Toll a vécu à Auroville de 1972 à 1979. Il a tra-
vaillé au Matrimandir, sur des projets de publication, 
et avec Satprem. Roger revient régulièrement ici pour 
des visites. Nous lui avons demandé de nous dire 
comment il voyait l'évolution d'Auroville. 

Tenter de comprendre Auroville avec le mental, 
c’est comme saisir une poignée de cendre qui 
s’envole avec le vent. On dit quelque chose 
et puis on réalise que son contraire est éga-
lement vrai. Auroville est difficile à saisir car, 
au plus profond cela existe quelque part 

qui échappe au mental. C’est comme l’  éléphant que les 
aveugles tentent de décrire en se basant sur la partie de 
l’animal que touche chacun d’entre eux. Les incompré-
hensions sont chose courante car nos outils – nos têtes, 
nos mots – nous trahissent et n’atteignent pas la cible. Ils 
luttent pour tenter d’attraper ce que signifie Auroville pour 
ceux qui ont choisi cette aventure. Il est difficile d’exprimer 
pour l’extérieur ce qui est dans nos pensées, dans notre 
vision intérieure. 

J’avais déjà perçu ce défi dans les années 70 quand 
je vivais à Auroville. La vie est plus polie, plus douce et 
mieux habillée dans l’Auroville d’aujourd’hui. Les pieds 
sont moins rouges, la peau moins brûlée par le soleil. Mais 
les problèmes restent les mêmes, bien qu’ils changent de 
couleur à la façon des caméléons. Les gens défendent des 
positions qui sont le reflet de leur propre travail, de leur 
communauté, de leurs amis, de leurs loyautés passées. 
On apporte son ego avec soi autour de la table. On veut 
sa vision d’Auroville et on se bat pour la défendre. Ces 
impulsions deviennent personnalisées. N’y aurait-il pas 
place pour une équanimité plus grande, un surrender plus 
profond et moins d’attachement au résultat ? Parfois la vie 
semble impossible, mais à d’autres moments on touche 
des sommets de joie et d’amour qui feront d’Auroville 
« la cité de l’unité humaine », quelque soit sa population, 
quelque soit la rapidité à laquelle elle se développe. 

Une remarque personnelle. Les lecteurs se demande-
ront peut-être : « Pourquoi donc intervient-il sur des ques-
tions d’Auroville alors qu’il n’a pas vécu ici depuis des 
décennies ? Comment peut-il comprendre la façon dont 
grandit Auroville ? » j’entends bien. Mais un observateur 
qui a vécu les hauts et les bas d’Auroville – les pressions 
écrasantes, les synchronicités magiques, la joie qu’on peut 
éprouver dans un moment de tranquillité – un tel observa-
teur peut sans doute offrir une perspective que risquent 
de manquer ceux qui vivent cela chaque jour de l’année, 
absorbés qu’ils sont dans leur tâches quotidiennes. Quand 
je viens ici, je parle à beaucoup d’Auroviliens et j’entends 

des versions d’Auroville concurrentes. Ce que je dis ici 
n’est pas négatif, c’est une simple réflexion sur ce que j’en-
tends. je ne cesse de revenir ici parce que cette expé-
rience hardie, audacieuse, c’est aussi mon pays à moi, 
même si je suis loin, et c’est le seul espoir réel que je voie 
sur cette planète meurtrie pour la naissance d’une nouvelle 
humanité qui pourrait la sauver. 

Dans l’air pétillant du 50e anniversaire l’année dernière, 
Auroville a semblé finalement émerger en adulte de ses 
longues années d’adolescence et de préparation. Il y avait 
un sentiment de miracle – miracle que malgré tous les obs-
tacles sur le chemin, Auroville ÉTAIT. j’avais l’impression 
que cette énergie renouvelée pouvait servir à l’épanouisse-
ment de la cité et de nous-mêmes en une aventure, comme 
Sri Aurobindo l’a écrit dans Savitri : « de conscience et de 
joie ». 

Cependant ces derniers mois, j’ai regardé les choses 
de façon plus froide ; peut-être était-ce la conséquence 
d’inquiétudes exprimées par des amis qui disent qu’Auro-
ville est bloquée, incapable d’avancer, avec des problèmes 
majeurs à résoudre et un environnement social trop com-
plexe pour qu’il y ait accord sur des solutions. Les terrains. 
L’eau. L’infrastructure. La circulation. La poussière. Le 
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« Est-ce que tu as lu tout Sri Aurobindo ? »
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logement. Le manque d’effectifs. Le tourisme. La partici-
pation du village. Les visions contradictoires. Les riches et 
les pauvres. L’absence d’une structure de management. 
Sur le plan extérieur, le développement et le dynamisme 
sont sérieusement bloqués. Et pourtant sur un plan inté-
rieur, j’ai senti que  les résidents progressent très bien, 
et se branchent sur la vibration du futur que Mère et Sri 
Aurobindo ont manifestée en 1956. 

Pour la plus grande partie de la vie d’Auroville, j’étais 
de ceux qui trouvaient qu’on devait d’abord se construire 
soi-même avant de construire Auroville. j’avais peur qu’on 
fasse des erreurs qui reste-
raient là, en béton. Pourquoi 
ne pas attendre que nous 
soyons plus éclairés, plus intui-
tifs avant de construire la cité décrite par Mère ?

Seulement, après 50 ans d’expérience, les Auroviliens 
ne semblent pas avoir réussi quelque grande transfor-
mation en ce qui concerne la connaissance intuitive ou 
la prise de décision collective ; pas d’autre changement 
qu’une capacité plus grande à écouter les autres et à expri-
mer leurs opinions de façon plus bienveillante.

Mère disait en s’amusant que le gouvernement 

d’Auroville devait être une anarchie divine. Auroville y a 
réussi à moitié. On a l’anarchie, mais elle n’est pas divine. 
Oui, bien sûr, il y a ce groupe de travail ici et puis ce wor-
king committee là et puis ce comité de sélection. Et puis 
encore une foultitude de groupes, de conseils et de com-
missions de planification, d’arbitration, de modération, de 
médiation. Cela fait des décennies qu’Auroville ne cesse 
d’ajuster ses processus, resserrant un écrou ici, réexa-
minant ce boulon là, remplaçant tel appareil par tel autre. 
Toute idée qui va plus loin que ce bricolage – quelque soit 
le domaine – se voit immédiatement attaquée par un tsu-
nami de résistance et de refus avant même de pouvoir être 
examinée, comprise et discutée. 

Auroville est un collectif, une communauté, dédiée à 
« une unité humaine concrète », comme l’a dit Mère dans 
la Charte. Dans une telle communauté, l’individu avec 
toutes ses aspérités idéalement doit se soumettre au 
bien collectif. Mais qu’est-ce que c’est, le bien collectif ? 
En attendant qu’un nouvel être encore inconnu se mani-
feste, le meilleur guide est encore Mère, dont la bous-
sole nous indique la direction à prendre. Comme elle l’a 
dit souvent, ce n’est pas ceci par opposition à cela, c’est 
ceci et cela. Or qu’est-ce que nous construisons ? Dans 
l’Auroville d’aujourd’hui, ça se réduit à un débat simpliste : 
Forêt contre Cité, deux pôles opposés entre lesquels il y 
a beaucoup d’espace, assez d’espace pour y trouver un 
chemin vers des solutions. Donc pourquoi pas la Forêt et la 
Ville.  Les vieux et les jeunes, la Galaxie et les Forêts… et 
aussi des sentiers à travers la forêt et des tramways élec-
triques et des bâtiments ouverts et franchement dieu sait 
quoi encore avec le développement de la ville. Il faut qu’il 
en soit ainsi. Les Auroviliens doivent donner un peu pour 
recevoir quelque chose de plus important. Cela demande 
compromis et collaboration, pas de préjugés et de suspi-
cion. Chacun y gagnera car le collectif y gagnera. C’est le 
sens d’une Conscience Collective, appliquée au domaine 
matériel. 

Le mois dernier, un matin dans la Chambre intérieure, 
des mots me sont venus : « Nous nous faisons nous-
mêmes en faisant Auroville. Nous faisons Auroville en nous 
faisant nous-mêmes. » Peut-être mon ami Ruud Lohman 
était-il assis là quelque part, ai-je pensé, et s’introduisait-il 
dans ma méditation car c’est quelque chose qu’il aurait 
pu dire. Mère a aussi dû dire quelque chose comme ça. 

Après tout ces deux actions 
sont cruciales pour le succès 
d’Auroville. 

Qu’est-ce que cela veut dire d’être « un serviteur volon-
taire de la conscience divine »? Cette exigence fonda-
mentale, ce que Mère attendait des Auroviliens, clé de la 
première déclaration de la Charte, c’est le commun dénomi-
nateur demandé à chacun de ceux qui vivent ici. Personne 
ne peut mesurer la spiritualité d’un Aurovilien comme sur 
un baromètre, mais tous font-ils le travail qu’elle attendait 
d’eux – travail qui est bien défini dans les deux volumes 
de Gilles Guigan (publiés au bon moment) « Auroville in 

En haut Roger Toll. Juste en-dessous :  Piero
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Mother’s Words » ?  Tout est là. Il n’y a pas d’excuse pour 
nos difficultés si ce n’est nous-mêmes. 

En fait, tout ce qu’elle a dit est déjà incorporé dans les 
écrits de Sri Aurobindo. Il est difficile de dire qu’on pratique 
le yoga sans avoir lu ses œuvres principales. En février 
1972 je devais travailler pour 
la célébration du cente-
naire de Sri Aurobindo, 
et Mère a voulu me voir. 
Après avoir plongé dans 
mes yeux un moment, elle 
me gratifia d’un grand sou-
rire et me demanda à brûle-pourpoint : « Est-ce que tu as 
lu tout Sri Aurobindo ? » Tout. C’est ce qu’elle attendait de 
quelqu’un qui venait d’arriver à Pondichéry. j’ai répondu 
que j’avais lu trois livres. « Bien, me fit-elle comprendre 
avec un regard plus sérieux, tu peux faire ce travail mais 
garde deux heures par jour pour lire tous ses livres. » 

Ce qu’elle a dit est clair. Le devoir central des 
Auroviliens est de faire le Yoga, et pas de s’en débarras-
ser avec un toute-la-vie-est-yoga désinvolte. Si tous absor-
baient les mots de Mère sur Auroville et vivaient en accord 
avec eux, je doute que cette ville se retrouve dans une 
impasse. L’apparente impossibilité de trouver des solu-
tions, les résistances acharnées peuvent s’évaporer s’il y 
a la volonté. 

En ce qui concerne la ville, je ne vois qu’une solution. 
Chacun a besoin de briser ses murs intérieurs et extérieurs, 
accepter de se déplacer vers une position médiane et de 
chercher collaboration et compromis au lieu de refus et de 
résistance obstinée. Dans un autre temps je faisais partie 
de ceux qui se sont battus pour conserver les exactes 
dimensions de la Chambre intérieure, l’une des batailles 
parmi les nombreuses batailles dans la vie d’Auroville. je 
pensais que c’était un impératif occulte. À part ces dimen-
sions, Mère avait vu quatre zones, un parc comme un 
espace de silence au milieu, et le refuge qui est devenu 
le Matrimandir. Quand Roger lui a présenté la maquette 
de la Galaxie avec ses lignes de force, elle l’a approuvée, 
et celle-ci a constamment évolué depuis (cette maquette a 
eu assez de pouvoir yantrique pour me convaincre de quit-
ter Londres et de venir à Auroville il y a presque 50 ans). 
Mais je n’arrive pas à croire que les autres aspects du plan 
contiennent des résonances aussi occultes. Seize étages 
or huit étages… est-ce que c’est vraiment important ? je 
pense aussi que ce nombre de 50.000 que Mère a donné 
comme nombre des résidents futurs, elle l’a tiré de son 
chapeau et pas d’une descente akashique ni d’une vision 
intérieure. Est-ce que ce ne serait pas possible, compte 
tenu des réalités sur le terrain aujourd’hui, de penser à la 
« ville » comme à quelque chose de plus intime ? Ou alors 
ne pourrait-on inclure dans le nombre la population des 
villages qui se trouve sur notre Green Belt ? Gardons les 
routes et le dessin général du plan de Roger, mais ajustons 
quand nécessaire avec davantage de fluidité et de flexibi-
lité. Mère était pratique et elle était flexible quand il y avait 

besoin de plasticité. Est-ce qu’on ne pourrait pas envisager 
l’avenir proche sans que cela devienne encore une Guerre 
de Cent ans, avec tous les dégâts que laissent derrière eux 
les conflits internes ?

Les Auroviliens ont besoin de croire que leurs voisins, 
leurs frères et sœurs sont 

prêts à collaborer et à tra-
vailler sur des solutions 
comme des camarades, 
pas comme des enne-
mis. Nous sommes tous 

en train d’apprendre ce que 
c’est que de devenir quelque chose que nous n’étions pas 
auparavant. Un vieil ami m’a dit : « je ne crois pas avoir 
jamais rencontré de « vrai Aurovilien » comme défini par 
Mère. Je n’ai qu’֙à me regarder. » Quand on voit le monde 
aujourd’hui, un monde de plus en plus tourmenté au-des-
sus duquel s’accumulent de sombres nuages, on pense 
à ce que disait Mère, que tous les problèmes du monde 
sont présents en Inde et qu’Auroville sera l’endroit pour 
les résoudre. Dirait-elle encore cela si elle réapparaissait ?

Auroville a été créée pour transformer le monde – et 
nous, pour que nous nous transformions ? Si les Auroviliens 
pouvaient se mettre d’accord pour réaliser le Rêve de 
Mère, écartant toute position dogmatique, le projet pour-
rait avancer. Mais quelque chose doit changer. Ce change-
ment, j’en suis convaincu, doit être en nous. 

Sans lui, l’âme d’Auroville est en danger, et avec elle 
l’avenir d’Auroville.

q

 Roger Toll 
 

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.
larevuedauroville@auroville.org.in

Pourquoi pas la Forêt et la Ville.  

Les vieux et les jeunes, la Galaxie et les Forêts...
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« Avoir un idéal devient presque 

une excuse...»

 
La façon dont l'humanité approche un idéal, c'est de 
s'en satisfaire comme d'une aspiration qui, pour l'es-
sentiel, reste seulement une aspiration, de l'accepter 
seulement comme influence partielle. On ne laisse pas 
l'idéal modeler la vie entière, on le laisse seulement 
la colorer plus ou moins. On s'en sert même souvent 
comme d'une façade et d'une justification pour des 
choses diamétralement opposées à son esprit réel. 
Des institutions sont créées, qu'on suppose – mais 
qu'on suppose trop légèrement – incarner cet esprit, et 
le fait que l'idéal est proclamé, le fait que des hommes 
fonctionnent à l'intérieur de ces institutions est consi-
déré comme suffisant. Avoir un idéal devient presque 
une excuse pour ne pas vivre selon cet idéal; le fait 
que les institutions existent est suffisant pour abolir le 
besoin d'insister sur l'esprit qui les a faites. Mais la spi-
ritualité, de par sa nature même, est une chose sub-
jective, pas mécanique. Elle n'est rien si elle n'est pas 
vécue intérieurement et si la vie extérieure ne procède 
pas de ce vécu intérieur. 

Sri Aurobindo
Le Cycle Humain

Mère voulait faire d’Auroville le « berceau du 
surhomme », la base même d’une réalisation parfaite de 
l’idéal de transformation. Personne n’a besoin de nous dire 
que nous sommes loin, très loin de cette réalisation. Nous 
sommes tous très conscients des limites trop évidentes de 
l’Auroville actuelle, qui n’arrive même pas à suivre sérieu-
sement l’un des conseils les plus pressants de Mère, qui 
est de toujours chercher l’accord. On pourrait aller jusqu’à 
dire qu’on n’essaie même pas, ou, en tout cas, bien peu. Or 
cet effort d’unité, dans la Cité de l’unité humaine, comme 
le dit Roger Toll dans le texte précédent, est tellement évi-
demment indispensable pour le progrès collectif néces-
saire à l’avenir même d’Auroville qu’on se demande parfois 
comment nous pouvons continuer à professer les idéaux 
les plus élevés sans nous sentir ridicules à nos propres 
yeux et à ceux du monde. C’est très précisément ce genre 
de difficulté majeure de la nature humaine qu’Auroville est 
censée changer progressivement. 

Au cœur du yoga intégral  de Sri Aurobindo il y a 
une attitude de soumission active et volontaire à la puis-
sance transformatrice de la Conscience divine. La Charte 
d’Auroville l’exprime par les mots « serviteurs volontaires 
de la Conscience Divine ». On peut dire au mieux que 
nous aspirons à être de tels serviteurs mais que nous 
n’y réussissons  guère, sans quoi Auroville, sûrement, 
serait beaucoup plus avancée dans sa vérité qu’elle ne 
l’est. Comme, par exemple,  capable de manifester cette 
« anarchie divine » que Mère proposait comme modèle 
de gouvernance pour Auroville. j’ai depuis toujours adoré 
cette formule de Mère, gentiment moqueuse sans doute 
de l’anarchie concrète et pas très divine qu’Elle avait sous 
les yeux, mais porteuse d’une vision transcendante d’un 
avenir possible et même inévitable de l’Auroville futur. On 
y  verrait de vrais  serviteurs volontaires de la Conscience 
Divine qui vaquent à leurs occupations diverses dans une 
tranquille concentration, dans un flot d’activités qui s’or-
ganisent et s’harmonisent spontanément   sous l’effet de 

l’« unité humaine concrète » de plus 
en plus manifestée.

 Pour en revenir au texte de 
Sri Aurobindo, comment Auroville 
se mesure-t-elle aujourd’hui à ce 

commentaire sévère sur l’idéal tel que l’humanité le pra-
tique en général ? Peut-on dire qu’Auroville se satisfait ou 
plutôt se résigne à son incapacité à le réaliser ? Est-ce que 
toutes ces réalisations concrètes que les visiteurs de l’Inde 
et du monde entier admirent suffisent à nous tranquilliser 
dans une certaine autosatisfaction ? Franchement, je ne 
crois pas.  Ce qui sauve Auroville, c’est justement ce sen-
timent largement partagé d’une inadéquation profonde 
entre la vision donnée par Mère dans la Charte et dans de 
nombreux  messages ou commentaires, et ce que nous 
sommes capables de manifester pour le moment. En fait un 
bon nombre d’Auroviliens se sentent presque désespérés 

Ce court passage de Sri Aurobindo décrit en 
quelques mots incisifs une attitude commune 
qu’on retrouve sous des formes diverses un peu 
partout dans le monde. Personne ne croyant 
à la possibilité même de la perfection, l’idéal 
est, comme l’horizon, quelque chose dont on 

ne peut vraiment  se rapprocher.  Au mieux il exerce une 
influence qui peut se traduire par  des progrès réels mais il 
court aussi trop souvent – dans une déformation catastro-
phique qui n’est malheureusement pas si rare – le risque 
de se transformer en idéologie tota-
litaire au nom de laquelle les pires 
horreurs sont justifiées. 

Dans la plupart des religions, 
l’idéal ne peut pas s’atteindre 
puisqu’on ne croit pas à la possibilité d’une transforma-
tion radicale de la nature humaine conduisant à l’appari-
tion sur la terre d’une humanité parfaite.  Les chrétiens, 
par exemple, ne croient cela possible qu’au  paradis, après 
la résurrection finale des fidèles, et d’ailleurs il n’est pas 
évident que les « élus » soient des êtres de chair et d’os. 
Sri Aurobindo et Mère parlent de corps transformés, d’êtres 
supramentaux sur la terre, une vision tout à fait différente 
dans laquelle la matière terrestre elle-même est divinisée.  
L’idéal n’est pas un horizon à jamais inaccessible, il se réa-
lisera tôt ou tard car telle est la volonté de la Conscience 
divine qui conduit l’évolution.

Avoir un idéal...
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devant ce qu’ils ressentent comme une inertie assez géné-
ralisée face aux progrès indispensables pour avancer la 
réalisation d’Auroville. Le problème est que trop souvent 
cette désespérance latente devient cynisme ou ironie face 
à ceux qui essaient encore, ou bien elle se traduit par le 
renforcement d’une  vision dogmatique de « ce qu’il fau-
drait faire ». Il est probable que la vérité plus profonde de 

la situation présente, c’est notre lenteur à devenir de véri-
tables « serviteurs de la Conscience Divine ».  Car seule 
cette Conscience peut construire Auroville au travers d’ins-
truments transformés.

q

Alain Bernard

Vous n'avez plus que...

Je viens de recevoir dans ma boite mail un mes-
sage provenant d’un « groupe d’étude » aurovi-
lien qui me presse, toutes affaires cessantes, de 
donner mon avis sur certains Auroviliens dont le 
nom est proposé pour faire partie du groupe d’En-
trée. D’emblée, ce mail, en lettres majuscules et 

en caractères gras, m’adjure de respecter la date limite : 
un-jour-14-heures-50-minutes-12-secondes. 

C’est le temps qui me reste. Pour faire quoi ? Avant 
même de pouvoir lire ce dont il s’agit, je m’aperçois avec 
alarme que le chiffre de 12 secondes a déjà fondu et s’est 
transformé en 2 ! Vais-je avoir même le temps de lire ce 
message avant qu’il ne disparaisse ? je me hâte, tout cela 
semble très urgent, et je parviens à comprendre ce que 
je dois faire : donner un feedback « constructif » sur les 
noms proposés. Mais, me dit-on, rien n’est plus simple ni 
plus rapide : dans sa sollicitude et avec l’efficacité qu’on lui 
connaît, Google m’a mâché le travail et, « gentiment » me 
conseille : « Chère Christine, vous n’avez qu’à appuyer sur 
le bouton ci-dessous »... Et la chevillette cherra ! 

L’idée principale, c’est : attention, pas de temps à 
perdre ! 

Même pour le 50e anniversaire d’Auroville, le nombre 
de jours restant avant la date fatidique nous était rappelé 
chaque matin dans Auronet, comme s’il était indispensable 
de garder constamment à l’esprit le laps de temps qui nous 
en séparait. 

En fait, le ton insistant du  message évoqué plus haut, 
avec son idée d’urgence, de tâche à remplir sans attendre, 
de date-butoir à respecter, n’est pas très différent des 
autres messages que nous recevons régulièrement et fré-
quemment des divers groupes de travail. Il y a toujours des 
textes à lire rapidement, il y a un vote dont il faut s’ac-
quitter dans les plus brefs délais, des meetings imminents 
auxquels on doit assister impérativement, des informa-
tions capitales dont on ne peut se passer, etc. L’Aurovilien 
moyen, qu’on sait être passablement négligent et pares-
seux, dont la tendance à traîner les pieds est bien connue,  
est donc constamment incité à sortir de sa torpeur, émer-
ger de son trou, se mettre au courant d’événements impor-
tants et se préparer à « prendre des responsabilités ». Qu’il 

presse donc le bouton ci-dessous et en un clin d’œil, en 
un click et un seul, nous aurons un Auroville qui marchera 
comme sur des roulettes, des groupes de travail qui tra-
vailleront, des candidats qui candidateront, des comités de 
sélection qui sélectionneront,  bref tout ira pour le mieux 
dans le meilleur des Auroville possibles.

On penserait naïvement qu’avec ces messages « de 
masse » dont débordent les boites mail des Auroviliens, le 
nombre des participants aux meetings augmenterait consi-
dérablement, le nombre de votants doublerait et la propor-
tion de personnes bien informées sur ce qui se passe dans 
notre cité serait au plus haut. Hélas, ce n’est pas le cas, on 
nous dit qu’il y a de moins en moins de monde aux mee-
tings, et, catastrophe des catastrophes, de moins en moins 
d’Auroviliens qui votent. Plus on le sollicite, plus l’animal 
aurovilien se recroqueville dans sa coquille, semble-t-il. 

C’est pourquoi, consciente qu’il y a péril en la demeure, 
et que la gravité de la situation exige qu’on ne perde plus 
une minute,  je voudrais me hasarder à proposer moi aussi 
une tâche précise avec une date-butoir et voir si celle-ci 
aura davantage de succès auprès des Auroviliens. 

PLUS QUE…

365            00              00                00
    jours         heure        minute      seconde

pour devenir des serviteurs volontaires 
de la conscience divine

Chiche ?

q

CD  
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Kalaripayyat : une autre façon de voir le corps

En Malayalam (langue du Kerala) « kalari » signifie 
« champ de bataille » et « payyatt » signifie « la 
pratique ». Le mot kalaripayyat signifie donc «pratique 
du champ de bataille». On appelle aussi Kalari 
l’espace dans lequel on s’exerce : un espace de forme 
rectangulaire en terre battue et construit en dessous 
du niveau du sol. Le kalaripayyat est le plus ancien 
des arts martiaux, et est né dans l’État du Kerala en 
Inde. Selon la tradition, ce serait un moine bouddhiste, 
Bodhidharma, qui serait allé en Chine (en l’an 400 de 
notre ère) pour propager l’enseignement du Bouddha 
en même temps que celui du kalaripayyat. De là 
seraient nés les arts martiaux chinois (Kung-fu, T’ai 
Chi Chuan) et les arts martiaux japonais. Des gens 
qui ont visité le temple de Shaolin en Chine, fondé 
par Bodhidharma disent avoir vu peintes sur les murs 
du temple des scènes de massage et les armes du 
kalaripayyat. 

Nous avons demandé à Kalyani qui pratique le 
kalaripayyat depuis de très nombreuses années, 
qui a été centrale dans l’organisation de cette pra-
tique à Auroville et l’a même enseigné, de nous en 

dire plus sur cet art « martial », sur ses principes, 
ses méthodes et sa résonance avec le yoga de 
Mère. 

 
Les principes

Le kalaripayyat est une discipline tantrique1, et 
dans le tantrisme on accepte la matière comme 
le lieu où l’on peut évoluer vers l’esprit. On  
reconnaît que la matière est l’involution de l’es-
prit. Au contraire des védantins pour qui il faut 
s’échapper de la vie, vue comme maya (illusion), 

pour les tantriques le salut se cherche dans la matière. 
Sri Aurobindo dit lui-même (Lettres sur le Yoga) qu’il a fait 
la synthèse entre le védanta et le tantrisme. « Les deux 
ensemble, la vérité védantique et la vérité tantrique, uni-
fiées, peuvent parvenir à la connaissance intégrale. » 
Dans son yoga, on ne se retire pas de la vie : toute la vie 
est un yoga. Le kalaripayyat est une discipline où il y a 
toute une base de connaissance occulte, par exemple 

1. Tantrisme : connaissance des chakras et des corps subtils.
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une connaissance des divinités de chacune des huit direc-
tions ; ainsi par exemple l’autel devant lequel on pratique 
est dédié à Shiva-Kali, avec un œuf qui représente  le com-
mencement du monde ; les sept marches de l’autel repré-
sentant les sept chakras, ou les sept dhatus (composants 
du corps) de l’ayurvéda. Donc beaucoup de symbolisme

Mais avant tout, les maîtres de kalaripayyat sont des 
médecins ayurvédiques. Ce sont des médecins ruraux, 
ils ne se forment pas à l’université, ils se transmettent la 
science de père en fils, de gourou en disciple. Au départ, 
c’était pour traiter les fractures des os, ou des blessures 
qu’on se fait en s'exerçant. Mais au-delà de cela, c’est 
toute la connaissance de l’ayurvéda (la « science de la 
vie ») qu’ils ont, la connaissance des plantes, des métaux, 
une connaissance très vivante et très pratique. j’ai remar-
qué d’ailleurs que certains maîtres qui ont appris à l’uni-
versité en connaissent moins que ceux qui ont appris à 
la manière traditionnelle, de leur père ou de leur gourou. 
Ainsi, la vie d’un maître de kalaripayyat commence à 7h 
du matin car il donne des consultations à côté du kalari, et 
il y a parfois des centaines de personnes qui défilent. Et 
le soir de même, quotidiennement. Pourquoi cela – parce 
que l’énergie du kalaripayyat, c’est une énergie qui irradie, 
et cette énergie formidable qu’on a amassée en pratiquant 
cet art, on ne doit pas la garder pour soi. Il faut redonner 
cette énergie aux autres, en les traitant. Et les apprenants, 
parallèlement aux exercices et aux armes, doivent aussi 
s’initier à la médecine et au massage ayurvédique. Les 
deux sont intimement liés. 

Tout est sacré dans le kalaripayyat et moi, ça m’aide 
à vivre le sacré dans le quotidien. Le kalaripayyat a gardé 
son sens spirituel alors qu’il me semble que d’autres arts 
martiaux comme le karaté l’ont perdu. Moi je cherche à 
développer la force pour la bataille intérieure. je ne suis 
pas intéressée par l’aspect guerrier extérieur, mais par la 
bataille intérieure, la conquête de soi, la conquête des peti-
tesses, etc., et donc l’obtention de la vraie et seule liberté, 
qui est de n’avoir plus de désirs.

C’est ce qui m’aide à faire le yoga dans mon corps. 
En effet, c’est complètement en harmonie avec le yoga de 
Mère.  Avec le kalaripayyat on apprend à voir son corps 
autrement – comme un temple. En général les gens consi-
dèrent qu’ils ont un corps et que dans ce corps il y a une 
âme, mais il est une autre vision selon laquelle on est une 
âme dont l’enveloppe est le corps. Ça change tout. Si on 
est un corps – dans lequel accessoirement il y a une âme – 
le corps passe avant. Si on est une âme – qui s’est revêtue 
d’un corps – on s’occupe de son corps à partir de son âme, 
c’est-à-dire qu’on le discipline en fonction des besoins de 
l’âme. On revoit sa vie à la lumière de cette  question : 
qu’est-ce qui est essentiel ? On organise sa vie en fonction 
des besoins de l’âme. À tous les niveaux : par exemple se 
coucher tôt, se lever de bonne heure, manger peu, n’utili-
ser son énergie que pour les choses essentielles, etc. Mais 
ce ne sont pas des contraintes mentales, c’est toute la vie 
qui s’organise naturellement autour des besoins de l’âme. 

Pratique dans le kalari d'Aspiration. À droite: Kalyani
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La méthode, les différentes étapes

La 1ère étape, c’est la préparation du corps. Elle consiste 
en particulier en une série d’assouplissements rythmés 
sur la respiration et des enchaînements de mouvements 
rapides. Des exercices qui ont pour but d’augmenter la 
flexibilité et l’endurance. Ils comportent divers sauts, et des 
déplacements dans des positions très basses inspirées de 
huit postures d’animaux (éléphant, lion, cheval, paon, pois-
son, coq, sanglier, serpent).

La 2e étape, c’est de pratiquer les armes en bois (bâtons 
longs, courts, ou à deux courbes). Le but est d’apprendre à 
écarter la peur et à améliorer ses réflexes.

La 3e étape, c’est de pratiquer les armes en métal : 
dague, épée, sabre et bouclier, lance, etc. Cette étape 
inclut aussi l’apprentissage de la méditation.

Le combat à main nue ne vient qu’après, c’est la 4e 

étape. Le maître doit observer le comportement de son 
élève pendant des années avant de lui laisser pratiquer, 
parce que ce combat à main nue vise les marma, les points 
du corps vitaux, vulnérables (la connaissance de ces 
points vitaux sert à la fois à guérir et à se défendre). Donc 
cette connaissance n’est pas censée être donnée à tous, 
mais seulement à ceux qui ont fait preuve de discipline et 
de maîtrise d’eux-mêmes. Enfin le maître donnera l’arme 
suprême, un tout petit bâton de 15 cm, avec lequel on peut 

toucher ces points vitaux (ou les masser si on veut guérir). 
C’est le couronnement suprême. 

La 5e étape, c’est l’apprentissage du massage, mais en 
fait, le massage, on a commencé à l’apprendre dès qu’on a 
commencé à pratiquer une arme. Un massage complet du 
corps avec des huiles médicinales. Cette étude inclut les 
connaissances de base de l’ayurvéda. 

Évolution

Le kalaripayyat était un peu tombé dans l’oubli en Inde 
car interdit par les Anglais. C’est seulement vers 1920 que 
ça a repris à Trivandrum. Quand j’ai connu mon premier 
maître à Auroville, ce n’était pas très connu, mais mainte-
nant il y a un grand essor. Et il se répand en Occident. Pas 
mal d’étrangers viennent en Inde pour se former. 

La pratique de cet art est généralement réservée aux 
hommes (ceux-ci s’enduisent d’huile avant de commencer 
le cours, traditionnellement ils sont vêtus simplement d’un 
tissu noué  sur les hanches), mais aujourd’hui des femmes 
pratiquent le kalaripayyat et certaines l’enseignent même. 

La démarche de Kalyani

Au départ je n’étais pas particulièrement attirée par les 
arts martiaux, je faisais de la danse et je me suis fait mal 
au dos. j’ai été donc voir le masseur de l’époque au Health 
Center, et c’était Rajaji (Rajan Gurukkal). Comme ce mas-
sage ne m’avait pas soulagée, il m’a proposé d’aller faire 
avec lui des exercices aux Pyramides. j’ai fait cela pen-
dant plusieurs mois, ce qui a amélioré la condition du dos, 
et après il s’est mis à me montrer la pratique plus en détail. 
C’est alors que j’ai découvert que c’était un art martial ! 
j’ai donc pratiqué avec lui pendant trois ans. Bien sûr je 

L'autel dont parle Kalyani avec les 7 marches. Au mur, 
les différentes armes et la photo du gourou
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désirais aller au Kerala pour m’entraîner de manière systé-
matique. Mais on m’a dit que les femmes n’avaient pas la 
permission d’apprendre cet art. Il m’aura fallu presque deux 
ans pour convaincre ce grand maître de kalaripayyat, E.P. 
Vasudeva Gurukkal, de me former. Il me laissait m’exercer 
avec ses fils dans son jardin, mais je n’avais pas le droit de 
suivre les cours dans le kalari lui-même. j’avais seulement 
la permission de regarder. Donc, je séjournais un mois au 
Kerala et pendant toute l’année suivante à Auroville je ten-
tais de mettre en pratique ce que j’avais vu. Cependant, 

après avoir compris que j’étais très intéressée, mon maître 
a assoupli les règles et a commencé à me prendre comme 
élève au milieu des autres. Plus tard j’ai continué à étudier 
au centre de kalaripayyat à Kaduthuruthy. 

Donc pour moi, la chose importante ce n’est pas sim-
plement ce qu’apporte au corps cette pratique (santé, sou-
plesse, endurance, etc.), mais c’est que le kalaripayyat  
m’aide à faire le yoga de Mère.

q

Propos recueillis par Alain Bernard
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Comment raconter l'histoire d'Auroville ?

Alain Bernard saisit l'occasion de la parution d'un livre 
hostile à Auroville pour réfléchir un peu sur ce qu'est 
vraiment l'histoire d'Auroville, et comment toutes les 
interprétations ou récits passent inévitablement à côté 
de l'essentiel.

Nous avons eu de la chance à Auroville 
d’avoir, presque dès le début, un général de 
l’armée indienne qui a décidé de faire partie 
d’Auroville. Ce général, Krishna Tewari, qui 
nous a malheureusement quittés en 2016 
à 94 ans, se mit assez tôt à collectionner 

toutes sortes de documents, rapports, gazettes diverses, 
correspondances, à propos d’un Auroville tout juste com-
mençant. S’il n’avait pas eu cette inspiration, bien des 
traces des débuts auraient disparu, et manqueraient 
aujourd’hui à ceux qui essaient d’écrire quelque chose sur 
l’histoire d’Auroville en s’appuyant sur une documentation.

Toutes les recherches les plus récentes montrent la 
relativité de la mémoire et comme le passé se trouve sou-
vent reconstruit en versions subjectives. D’où l’importance 
des faits et d’une documentation aussi précise que pos-
sible. Mais les faits sont eux-mêmes inévitablement sujets 
à interprétation, d’où la prolifération de versions histo-
riques parfois très différentes. On le voit par exemple au 
sujet de la Révolution Française, qui, encore aujourd’hui, 
peut être l’objet de polémiques vigoureuses entre par-
tisans des jacobins et défenseurs des Girondins. Le fait 
que les jacobins aient gagné la bataille à l’époque, loin de 
clore la controverse, alimente de vifs débats sur les consé-
quences. Pour certains, cela a conduit la France sur un 
chemin néfaste de centralisation excessive dont les maux 
se manifestent encore de nos jours.

Une attaque en règle

Nous avons eu récemment, concernant Auroville, un 
cas d’interprétation radicalement différente des mêmes 
faits. Un livre a été publié il y a peu qui est une attaque en 
règle  sur Auroville, sous le titre Auroville: 
A Dream Highjacked  (Auroville : un 
rêve détourné).  Ce qui frappe quand 
on lit ce livre, c’est que les faits qui 
ont semblé à beaucoup d’entre nous 
si positifs et même miraculeux  dans la progression vers 
la  création de la Fondation d’Auroville, sont interprétés 
complètement à l’opposé : ils deviennent signes de machi-
nations obscures menées par une cabale mélangeant 
des Auroviliens (surtout étrangers) et des personnalités 
(surtout indiennes) dont le but avéré était de voler à la 
Sri Aurobindo Society ou SAS (organisation animée des 
intentions les plus pures) le fruit de leurs efforts, le projet 
dont ils avaient été chargés par Mère elle-même ! On a 
le sentiment étrange à lire ce livre que tout est vu comme 

« à l’envers ». Mais n’avons-nous pas eu nous-mêmes au 
sein d’Auroville, au cœur de la bataille d’émancipation, 
le groupe dit  des « Neutres » dont les perspectives et la 
vision étaient très différentes et largement opposées aux 
vues de la majorité d’alors ? Encore aujourd’hui, dans un 
contexte heureusement bien apaisé, le souvenir de ces 
années de luttes et de séparation demeure vivace et, là 
aussi, la manière de voir l’histoire d’Auroville, sûrement, 
n’est pas la même. Plus encore, un débat latent sur les 
conséquences des choix demeure : quelle aurait pu être 
l’évolution d’Auroville si un accommodement avait été 
trouvé avec la SAS, comme le prônaient un certain nombre 
d’Auroviliens à l’époque, dont pas mal de « Neutres » ? On 
ne le saura jamais, de même qu’on ne saura jamais com-
ment aurait évolué une France girondine.

On n’a pas a priori l’intention d’essayer de « répondre » 
point par point à ce livre tellement partisan. On risquerait de 
lancer une polémique avec pour effet probable une publi-
cité gratuite et une augmentation des ventes de ce pam-
phlet. On se contentera de questionner la vraisemblance 
de la thèse centrale : la « conspiration » contre la SAS. 
L’auteur du livre, a-t-on appris, est un proche de la SAS 
et a d’ailleurs reçu un soutien financier pour la publication. 
je suis convaincu que les nombreuses traces que nous 
avons gardées des agissements de la Society à Auroville 
peuvent aisément convaincre l’observateur impartial que 
cette organisation ne s’est pas montrée digne de la charge 
difficile que Mère leur avait confiée. C’est d’ailleurs la 
conclusion de la Cour Suprême de l’Inde en novembre 
1982. Cette Cour, établie sous un régime différent de 
celui d’Indira Gandhi, avait déjà infligé des revers impor-
tants à son gouvernement, on peut donc difficilement la 
soupçonner de partialité : il se trouve que même le juge en 
désaccord avec ses quatre collègues du « Constitutional 
Bench » a écrit qu’il considérait la prise de contrôle du 
Gouvernement justifiée au vu des agissements de la Sri 
Aurobindo Society. Au-delà, je crois très sincèrement que 
le passage miraculeux de la Loi d’Auroville en 1988, en 
moins de trois semaines, demeurera la preuve de la sanc-

tion divine d’une séparation devenue 
inévitable et nécessaire. 

Pour en revenir au thème central 
du livre – une vaste conspiration pour 

exclure la SAS – est-ce vraisemblable ? 
Qui étaient les principaux conspirateurs à côté du fameux 
groupe « Pour Tous », cœur de la révolte ? j.R.D. Tata ? 
Comment expliquer que Tata, industriel de légende, haute-
ment respecté en Inde et dans le monde entier, se mêla des 
affaires d’Auroville, sinon qu’il fut touché par l’idée extraor-
dinaire de cette aventure lancée par Mère ? Comment 
soupçonner des motifs vulgaires à l’engagement de j.R.D. 
Tata et quel pourrait avoir été son intérêt à donner tant de 
temps à Auroville, lui dont l’agenda était en permanence 
si chargé ? Cela n’a pas de sens. Sir C.P.N. Singh ? Cette 

De quelle histoire s'agit-il ?



Mai-Juillet 2019 La Revue d’Auroville  13

autre personnalité très connue et respectée, confident de 
Nehru et d'Indira Gandhi, a joui de la plus grande considé-
ration à l’Ashram pendant des années, jusqu’au moment 
où il prit fait et cause pour Satprem et Auroville. Là aussi, 
on se demande quel pouvait être son intérêt. Sa prise de 
position courageuse eut pour résultat  quasi immédiat une 
lettre des autorités de l’Ashram au Premier ministre pour le 
dénoncer. Cette lettre d’ailleurs n’eut pas l’effet escompté. 
Au contraire, Indira Gandhi garda toute sa confiance à Sir 
C.P.N. Singh et prit ses distances avec les trustees de 
l’Ashram. Satprem ? Autre « conspirateur », il fut le confi-
dent privilégié de Mère pendant plus de vingt ans. Pourrait-
elle s’être trompée au point de s’associer étroitement avec 
un être intéressé et manipulateur ? Kireet joshi ? Mère 
confia à Kireetbhai une des responsabilités les plus impor-
tantes de l’Ashram, la direction du Centre d’éducation, et 
ce, alors qu’il venait juste d’arriver ou presque, à l’étonne-
ment parfois scandalisé des Ashramites. j’ai personnelle-
ment eu le privilège de travailler étroitement avec lui. j’ai 
vu un Yogi en action, un être entièrement dévoué au tra-
vail de Mère. je n’ai jamais perçu le moindre motif dans 
sa manière d’agir, excepté celui de servir Mère. En fait, 
Auroville ne peut que s’honorer d’avoir eu le soutien de 
« comploteurs » de ce calibre !

Et, en face, que trouve-t-on ? Essentiellement 
Navajata, le secrétaire général puis président de la SAS. 
D’autres étaient là, bien sûr, dont surtout Shyam Sunder, 

que Mère nomma secrétaire d’Auroville comme Elle était 
insatisfaite (déjà !) de la façon dont les affaires d’Auroville 
étaient conduites. Shyam Sunder, du coup, bénéficia d’une 
grande confiance de la part des Auroviliens pendant plu-
sieurs années, confiance qui s’est pas mal réduite plus tard 
du fait de son rôle ambigu dans le conflit avec la SAS. Mais 
Navajata a toujours été le pouvoir principal, celui qui avait 
un carnet d’adresses incomparable en Inde : ministres, 
industriels, hauts fonctionnaires. Un brillant opérateur 
dont j’ai pu personnellement vérifier l’efficacité unique un 
certain jour à Delhi. Dans un sens, on peut regretter que 
les choses aient mal tourné, car il n’y a pas de doute que 
Navajata aurait pu être un instrument très efficace pour le 
développement d’Auroville. Mais une ambition personnelle 
démesurée a été, je le crains, à la base de ses relations 
problématiques avec les premiers Auroviliens – surtout 
bien sûr avec ceux qui venaient d’Occident et qui n’étaient 
pas venus de si loin pour obéir à un personnage dont ils 
sentaient l’ambition excessive et le besoin quasi maladif 
de tout contrôler. Un exemple de sa tendance à la mégalo-
manie m’a été personnellement rapporté par Roger Anger 
qui, un jour, a vu sur le bureau de Navajata une grande 
charte « pour un gouvernement mondial », avec Mère bien 
entendu comme présidente mais nul autre que Navajata 
comme premier ministre. Par ailleurs, il avait apparemment 
des antécédents douteux en tant que Keshav Poddar, 
avant sa venue à l’Ashram. En septembre 1977, le Premier 

Confrontation entre Auroviliens et SAS, ca 1976
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ministre de l’époque, Morarji Desai, s’est exclamé devant 
une délégation d’Auroviliens : « Keshav Poddar, mais 
c’est un escroc, j’allais le mettre en prison quand j’étais 
Ministre en chef de Bombay. Il s’est enfui à l’Ashram et 
votre Mère l’a protégé ! ». Le moins qu’on puisse dire, c’est 
que Navajata était un personnage à multiple facettes, dont 
certaines, obscures, ont été, je pense, à la base de son 
échec avec Auroville. S’il y a eu conspiration, c’est hélas 
Navajata conspirant contre lui-même.

Comme Auroville, aujourd’hui, fait tout de même l’objet 
d’une appréciation certaine de la part de beaucoup de visi-
teurs, dont la majorité sont indiens, l’auteur se sent obligé 
de qualifier son propos ; à la fin du livre, il y a quelques 
pages où il reconnaît des aspects positifs à Auroville ainsi 
que la probable sincérité de certains Auroviliens d’au-
jourd’hui – bien différents des voyous qui ont « détourné » 
le rêve d’Auroville. 

Mais en voilà assez sur ce pamphlet qui ne mérite 
guère qu’on s’y intéresse, tant on y sent, quand on a vécu 
soi-même l’histoire, un esprit partisan et une mauvaise foi 
délibérée. 

Cela dit, il me semble que ce livre est un avertissement 
à certains de nos frères auroviliens trop naïfs qui n’ont 
que le mot « réconciliation » à la bouche ; ils oublient que 
certains de leurs interlocuteurs, je le crains, entretiennent 
encore le rêve malsain d’une restauration du pouvoir de 
la SAS à Auroville, éventuellement sous le couvert d’une 
infiltration dans les instances dirigeantes de la Fondation.

Essayer d’écrire l’histoire d’Auroville n’est pas facile. 
Ce sera toujours « une » histoire parmi plusieurs versions 
virtuelles qui attendent leurs auteurs et qui ne manqueront 
pas d’apparaître au fil des ans. Il y a quelques années, 
un projet avait été formulé pour une écriture collective de 
l’histoire d’Auroville, avec divers chapitres tels que : reboi-
sement et agriculture, éducation, organisation et gouver-
nance, économie, développement industriel et commercial, 
culture, etc.  Après quelques réunions, le projet a été aban-
donné de fait sans qu’il ait jamais été clairement décidé 
d’arrêter. Cela reflète sans doute la difficulté d’écrire l’his-
toire « à quatre mains » quand il n’y a pas eu au départ 
l’engagement d’une véritable équipe de chercheurs et un 
accord préalable sur une vision globale de l’évolution d’Au-
roville. Aux Archives d’Auroville, on trouve déjà un bon 
nombre de documents tels que documentaires, articles, 
livres, beaucoup par des Auroviliens ou des amis proches 
d’Auroville. Il y a même des thèses universitaires sur diffé-
rents aspects d’Auroville. 

Parmi les livres, il y a celui de Savitra (Alan Lithman) 
Auroville : Sun-word rising / A trust for the Earth, publié en 
1980 qui raconte de façon très personnelle mais documen-
tée les premières années d’Auroville et le début du conflit 
avec la SAS. En 1994, W.M. Sullivan (B.) autre Aurovilien 
américain, publie une compilation de textes, articles, 
extraits divers, avec des liens éditoriaux, regroupés en 
21 chapitres sous le titre The Dawning of Auroville, qui 
raconte les débuts jusqu’à l’année 1992. À l’occasion du 
50e anniversaire d’Auroville, Anu Majumdar, Aurovilienne 
de longue date, publie Auroville – A City for the Future, 
qui couvre l’ensemble de l’évolution d’Auroville sous une 

approche assez personnelle et controversée, tentant de 
sacraliser les plans de la galaxie approuvés par Mère en 
1968 et de les mettre au même niveau que la Charte d’Au-
roville – opinion qui est loin d’être généralement acceptée. 
Cependant un des mérites du livre est de donner voix à 
un grand nombre de témoignages. j’ai moi-même produit 
un petit fascicule Comment est née la loi de la Fondation 
d’Auroville pour raconter l’histoire du conflit avec la SAS.  

Que savons-nous de cette histoire ?

Mais justement, quand on parle de l’histoire d’Auroville, 
de quelle histoire s’agit-il ? De celle qui se traduit par des 
traces de plus en plus volumineuses au fil des ans, docu-
ments divers, rapports, revues, documentaires ? Ou bien 
d’une autre histoire plus secrète en rapport à la vocation 
exceptionnelle d’Auroville comme lieu dédié à une trans-
formation radicale ? 

Il ne s’agit pas de minimiser l’importance de documen-
ter matériellement le chemin suivi par Auroville : l’histoire 
de l’incarnation de « la ville dont la terre a besoin ». Mais 
l’histoire intérieure, intime, d’Auroville est sans doute la 
plus cruciale, une histoire qui ne peut aisément s’écrire 
ou se décrire sauf au travers d’expériences et de témoi-
gnages. Et encore ! Beaucoup d’Auroviliens éprouvent une 
certaine difficulté à parler d’Auroville dans sa dimension 
la plus profonde. Évoquer les réalisations matérielles, les 
réussites du reboisement, les accomplissements dans de 
nombreux domaines n’est pas difficile. Par contre, le cœur 
secret du vrai travail d’Auroville ne peut s’exprimer aisé-
ment. Que savons-nous de ce qui est vraiment important 
dans la construction intérieure d’Auroville ? Il y a ici une 
histoire d’âmes incarnées venues pour une mission spé-
ciale. C’est en tout cas ce que Mère  a laissé entendre 
à plusieurs occasions. Du coup, les apparences, avec 
leur cortège habituel de catégories ordinaires et de hié-
rarchies sociales (les gens « importants » et les autres), 
même s’il faut reconnaître que c’est moins accentué ici 
qu’ailleurs dans le monde – ces apparences ne doivent 
pas nous tromper. Le moteur profond de l’évolution d’Auro-
ville, c’est l’effort secret de ces âmes assemblées vers leur 
transformation. 

Et puis que peut être l’histoire réelle d’un lieu minuscule 
sur la terre dont l’émergence doit prévenir une guerre mon-
diale ? Que peut être l’histoire vraie d’Auroville au cœur de 
l’Inde, pays où tous les problèmes de la terre sont repré-
sentés, nous dit Mère, pour être résolus précisément en ce 
lieu ? Quelle peut être l’histoire authentique du « berceau 
du surhomme » ? On n’a pas la moindre idée de la façon 
dont ces choses peuvent se faire mais la fondatrice d’Au-
roville les a posées comme autant de mystères apparte-
nant à la création d’Auroville. Il n’y a donc, a priori, pas de 
limites au caractère multidimensionnel d’Auroville, proba-
blement indescriptible dans sa vérité profonde et qui sans 
doute restera un mystère de l’action divine. 

q

Alain Bernard
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« Auroville – les paroles de Mère  »

Récemment, Gilles Guigan a publié en deux volumes 
une compilation chronologique de tout ce que Mère a 
dit sur Auroville, avec souvent des notes introductrices 
pour expliquer leur contexte : « Auroville in Mother’s 
Words »

Comme le dit justement Gilles dans sa préface, 
si l’Agenda est de loin le document le plus riche 
en conversations sur Auroville, et si ces conver-
sations sont les plus révélatrices, ce ne sont 
pas les seuls documents dont nous disposons. 
Des conversations sur Auroville avec d’autres 

disciples ont été publiées ici ou là, ou mises à la disposition 
des Archives de l’Ashram ou des Archives d’Auroville ; cer-
taines lettres de Mère à des correspondants de l’Ashram 
ou d’ailleurs sont aussi disponibles. Les notes de Roger 
Anger, écrites après ses entrevues avec Mère, sont bien 
sûr un autre élément très important. À cela on peut ajouter 
celles retranscrites par Shyam Sunder après ses propres 
entretiens avec Mère. Tout ces documents, ponctués par 
les messages de Mère sur Auroville, ont été rassemblés 
par Gilles en deux volumes. On se doute que c'était un 
gros travail. C’est la compilation la plus complète à ce jour 
et, comme le dit Roger Toll dans son texte, il était temps 
que nous disposions d’un tel document après 50 ans. 

Certains se souviendront peut-être que, il y a des 
années, le projet d’un tel livre avait vu le jour, que le travail 

avait été presque finalisé, mais interrompu. En effet, sur 
les conseils de Kireet joshi (jugeant qu’on ne devait pas 
mélanger les conversations de l’Agenda avec les reste des 
déclarations de Mère sur Auroville, car d’après lui, les unes 
et les autres n’étaient pas sur le même plan), ce livre se 
transformera en compilation de tout ce que Mère avait dit 
sur Auroville dans l’Agenda, et seulement dans l’Agenda. 
Le titre en sera alors : « Mother on Auroville - References in 
Mother’s Agenda » et il sera publié en 1990. Notons donc 
que la question de « l’histoire » se posait déjà : comment la 
raconter, et avec quels documents, y aurait-il des choses à 
rapporter plus importantes que d’autres, etc. ? 

Donc avec les deux volumes récents de Gilles, nous 
avons quelque chose de plus complet et de plus détaillé, 
qui devrait être lu par tous les Auroviliens et par tous 
ceux qui sont intéressés par le pourquoi et le comment 
d’Auroville. 

Nul doute que ce travail a été fait avec un désir et une 
exigence d’objectivité. Néanmoins comme on le sait, l’ob-
jectivité n’existe pas vraiment en histoire. j’en veux pour 
exemple ce détail : une fois ou deux Gilles, par souci 
d’exactitude, a corrigé certaines phrases de l’Agenda, 
ayant remarqué que les bandes audio avaient une version 
un peu différente. Or quelqu’un qui a connu de près toute 
cette histoire me faisait observer que Satprem relisait ses 
transcriptions à Mère, laquelle parfois en modifiait un mot 
ou une phrase. Donc que choisir, la version audio ou la 
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version revue par Mère ? Nous avons là une illustration 
frappante de la difficulté à écrire l’histoire, même au tra-
vers de documents, car il faut choisir parmi les documents, 
choisir comment les présenter, etc., et l’objectivité « par-
faite » nous échappe, ce qui est normal en histoire, qui 
après tout n’est qu’une science « humaine ». De même, 
Gilles a relevé certaines inexactitudes dans des notes de 
bas de page de l’Agenda, par exemple une confusion sur 
l’emplacement géographique de ce que Satprem appelle  
« le premier noyau » d’Auroville. 

Ce qui, je crois, a passionné Gilles à travers tout cela, 
c’est d’étudier le cheminement d’Auroville dans la vision 
de Mère. Il en parle dans un document qu’il a publié sur le 
forum internet d’Auroville et qu’il a intitulé « Revenir à un 
passé qui est mort serait suicidaire ».  Extrait :

« L’histoire des projets de Mère révèle que ses buts ne 
changèrent jamais mais qu’elle était toujours extrêmement 
flexible dans sa façon de les réaliser. Elle ne cessait de les 
adapter à de nouvelles idées, de nouvelles possibilités ou 
de nouvelles contraintes. 

« Il y a eu 3 versions différentes de la tentative [d’Auro-
ville] : 1) celle de Navajata 2) celle de la ville idéale de Mère 
pour 50.000 habitants devant se construire en vingt ans 
ou moins; et 3) celle des trois transformations simultanées 
(individu, environnement social, environnement physique). 
En fait c’est la 3e version dont  les Auroviliens ont toujours 
fait l’expérience, de loin la plus intéressante.

« Malheureusement une 4e version est une possibilité 
réelle : celle d’une ville qui grandit mais qui perd de vue ses 
buts et par conséquent échoue – échec éminemment dou-
loureux pour ceux qui y auront investi toute leur vie. Et c’est 
ce qui risque d’arriver si nous nous concentrons seulement 
sur la transformation physique de ce plateau, au lieu de 
nous consacrer surtout à nous transformer nous-mêmes 
ainsi que notre société. »

Dans ce document Gilles explique point par point pour-
quoi la 2e version ne put se réaliser du temps de Mère et 
pourquoi elle le peut encore moins à l’heure actuelle. Il 
montre aussi comment la 3e version lui paraît la plus vaste, 
la plus intégrale aussi, car dans celle-ci, la ville n’est qu’un 
moyen, un outil, pour arriver au but de l’unité humaine, et 
que tout dans cette entreprise doit fonctionner « de l’inté-
rieur vers l’extérieur. »

Pour en revenir au livre « Auroville in Mother’s Words » 
le lecteur sera heureux d’apprendre qu’une version fran-
çaise est en préparation : « Auroville – les paroles de 
Mère ».  

q

Christine
Auroville in Mother’s Words, 
volume 1 (jusqu’en 1969), 448 pages.
volume 2 (de 1970 à 1973), 480 pages
Auroville Press Publishers, 2018

Le bâtiment des Archives d'Auroville
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Les Archives : préserver et comprendre 

Les Archives d’Auroville disposent désormais d’un 
grand bâtiment, situé juste à côté de saiier dans 
la zone administrative d’Auroville. C’est là que tra-
vaille Gilles Guigan entouré d’une équipe nouvelle.  
Passionné depuis longtemps par l’histoire d’Auroville, 
Gilles nous explique sa vision de ce que devront être 
ces Archives. 

Origine

Les Archives d’Auroville ont commencé avec 
Krishna Tewari quelques années après la loi 
d’Auroville, en 1991. La Sri Aurobindo Society 
avait été obligée de remettre tous les documents 
en sa possession concernant Auroville. Il fallait 
les mettre quelque part et le seul endroit qu’a 

trouvé Krishna à l’époque, c’était les sous-sols du Bharat 
Nivas : des tunnels conçus pour être des conduits de 
conditionnement d’air, sous l’auditorium. C’était loin d’être 
un endroit idéal, bien sûr, car c’était inondé périodiquement 
à la mousson ! Évidemment pas fait pour garder des films, 
des photos, etc. Il y avait bien un déshumidificateur, mais 
la technologie n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Les 
Archives sont donc restées là pendant des années, et pen-
dant des années Krishna a essayé d’attirer l’attention de 
tout le monde sur la précarité de cette installation. 

C’est encore grâce à lui, et à sa persistance qu’il y a eu 

les fonds (venant du gouvernement) pour un nouveau bâti-
ment. Le financement a été repoussé plusieurs fois mais 
Krishna a beaucoup insisté auprès du Governing Board et 
de Karan Singh et finalement le projet d’un nouveau bâti-
ment a été accepté et la subvention accordée. 

Quand, en octobre 2014, Krishna m’a demandé si 
je voulais bien prendre sa succession aux Archives, à 
l’époque il comptait avoir le bâtiment et je pouvais donc 
aussi m’occuper de sa construction. j’ai tout de suite dit 
oui, parce que de toute manière je faisais déjà ce travail 
chez moi. j’ai toujours été très intéressé par le pourquoi 
et le comment d’Auroville. Auroville est une communauté 
intentionnelle : mais quelle est son intention ? Comme les 
choses ont beaucoup évolué durant les huit années durant 
lesquelles Mère a parlé d’Auroville, celle-ci est très mal 
connue. 

je pense aussi que j’ai un côté collectionneur. Depuis 
1982 je collectionnais les messages de Mère, les mettais 
dans l’ordre chronologique. Et puis d’autres choses : par 
exemple, si je trouvais les minutes du CAA, je les trans-
crivais, je les tapais, etc. Il faut aussi se souvenir qu’en 
novembre 1982 j’ai été responsable du Bharat Nivas avec 
Peter A. et Seven et là aussi il y avait beaucoup de docu-
ments qui m’intéressaient. Donc cela s’est passé très natu-
rellement. Mon hobby est devenu mon travail à plein temps. 

Krishna  avait donc fait un travail énorme pour récupé-
rer tous les documents possibles. Des tas de gens étaient 
venus donner des photos, des vidéos, etc. Ça a été classé 
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Le rêve et la réalité
Terrains (vert) en possession d'Auroville. En haut : début septembre 1965 - en bas : le 28 février 1968
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plus ou moins, ça a été mis dans des boites en carton et 
dans une soixantaine d’armoires métalliques. Évidemment 
il n’y avait pas trop de volontaires pour aller travailler 
là-bas et aider Krishna ; ce n’étaient pas des conditions 
agréables. Ici bien sûr, dans l’espace et le confort du nou-
veau bâtiment on a davantage de volontaires. 

Le bâtiment actuel

La première pierre de ce nouveau bâtiment a été posée 
le 4 octobre 2015. Il a été dessiné par l’architecte Sonali, 
qui a travaillé sur tous les bâtiments de cette ligne-là [Town 
Hall, Centre Multimédia, Fondation, SAIIER], soit seule soit 
avec Anupama. Certaines caractéristiques ont été pensées 
spécialement en vue de cette utilisation. Par exemple, le 
sol est surélevé, pas de danger d’inondation ; on a fait un 
corridor des deux côtés de façon à ce que les murs ne 
soient jamais exposés à la pluie ou au soleil ; les collec-
tions sont donc très protégées. Après ça on pourra toujours 
améliorer si on veut. Mais les conditions, les exigences, 
ici, sont très différentes de celles de l’Ashram. À l’Ashram 
ils gardent des documents qui ont cent ans et même plus, 
des écrits de Sri Aurobindo et de Mère, sur des papiers 
qui étaient de mauvaise qualité à l’époque, donc il leur 
faut des conditions atmosphériques très spéciales. Ici on 
ne garde que des choses qui ont, au plus, 50 ans et pas 
forcément aussi précieuses. Par exemple, on a très peu 
de messages originaux de Mère. Donc on peut dire qu’en 
termes de conditions matérielles, nous avons ce qu’il faut. 

Le bâtiment a deux étages. Pour l’instant on ne nous a 
alloué que le rez-de-chaussée. Nous le partageons avec 
Outreachmédia, qui en occupe deux pièces. Il y a là toute 
une équipe. Ils font des vidéos et rassemblent aussi des 
données. L’idée, c’est de travailler ensemble, de consti-
tuer une banque de données commune. Eux ont affaire 
aux journalistes de passage, nous on ne veut pas s'en 
occuper, mais s’il y a des chercheurs qui veulent écrire un 
livre ou faire un travail quelconque, ils peuvent venir nous 
poser des questions. D’ailleurs il y a tout le temps, même 
à Auroville, des questions qui me sont adressées, venant 
de gens qui veulent avoir telle ou telle information sur un 
événement du passé.

Pour le moment tout est rangé dans des armoires, ce 
qui nous oblige à avoir un corridor devant chaque armoire 
pour qu’on puisse l’ouvrir. Mais ce qu’on veut installer à 
l’avenir, c’est un système de stockage mobile, des éta-
gères qui roulent sur des rails de façon à ce qu’on déplace 
le corridor en déplaçant les armoires. On n’aurait alors de 
corridor qu’en face des armoires qu’on veut ouvrir. On a 
l’intention de s’équiper progressivement de ce système. 
On pourra peut-être même fabriquer ces armoires nous-
mêmes car jack Alexander, qui est un spécialiste, nous a 
envoyé des plans.

Pour notre banque de données digitale, nous avons un 
disque dur de 43 terabytes, avec un disque de sauvegarde 
de même capacité dans une autre pièce. 

On est en train de digitaliser les vidéos, audios, photos 
et autres documents et de les cataloguer de manière à 
ce qu’on puisse retrouver ce qu’on cherche. Noter pour 

chacune ce qu’elle représente, quelle date, qui est sur la 
photo, qui a pris le cliché, etc. On est aussi en train de scan-
ner les magazines avec une stagiaire. Il faut qu’on puisse 
retrouver tel ou tel article paru dans un ancien magazine ou 
brochure. Tout cela est un travail énorme. Pour les photos, 
je fais un travail préparatoire d’identification en amont (par 
exemple, distinguer différentes périodes de la construction 
du Matrimandir), je mets toutes ces photos dans différents 
fichiers que je passe à Doris pour qu’on les étiquette. Donc 
ce travail, ce n’est pas seulement pour digitaliser, c’est sur-
tout pour cataloguer. 

Tambidurai scanne les photos, Amy s’occupe de l’admi-
nistration et Doris et Meera s’occupent de tout cataloguer. 

Une mémoire dynamique

Le but c’est d’abord de préserver le passé, de mettre 
de l’ordre dans tous ces documents de façon à pouvoir 
expliquer ce qui s’est passé. Et de façon à comprendre l’in-
tention derrière Auroville ; donc pour moi l’armoire la plus 
importante c’est l’armoire qui contient tout ce que Mère a 
dit d’Auroville. Après cela, il y a bien sûr des tas d’autres 
choses intéressantes.

Mais ensuite, ce que j’aimerais, c’est que ce soit une 
mémoire dynamique. C’est-à-dire, il faudrait que les choses 
rentrent dans nos archives de façon à ce qu’on puisse faire 
des statistiques avec ça. Il faudrait qu’on puisse voir l’évo-
lution des finances, l’évolution du nombre d’enfants, etc., 
etc., de façon à pouvoir prévoir : par exemple le nombre 
d’écoles dont on a besoin pour des enfants de tel âge, etc. 

Autre exemple, un volontaire a fait des cartes progres-
sives des terrains achetés au fil des années pour Auroville. 
[voir page de gauche]. Ça m’a stupéfié : pendant si long-
temps on a refusé de voir la réalité ! 

On pourrait aussi, sur des cartes progressives, regar-
der l’implantation des investissements réalisés avec des 
subventions du gouvernement, et vérifier si on crée bien 
l’infrastructure là où il le faut. 

Ce serait un outil dynamique de compréhension et de 
développement. Observer les tendances, et équilibrer le 
développement, l’harmoniser : est-ce qu’on n’est pas en 
train de développer trop certaines choses et pas assez cer-
taines autres ? Un outil pour essayer de mieux comprendre 
comment ce corps vivant se développe et pour l’aider à se 
développer de façon plus harmonieuse. 

Il faudrait même que les données soient créées de 
manière à pouvoir entrer dans les statistiques automati-
quement, tout de suite. À chaque fois par exemple qu’il y a 
une nouvelle master list [liste officielle des Auroviliens], que 
cela mette à jour la courbe de population. 

Cela va prendre du temps. Ce serait la chose la plus 
intéressante, mais c’est pour plus tard.

Il faut pouvoir expliquer aux gens d’où on vient, etc., 
quelle est l’origine de la réalité présente – l’histoire qui a 
fait que cette réalité est ce qu’elle est. Qu’ils se rendent 
compte de ce qui s’est passé et pourquoi, et comment on 
est arrivé là où on est arrivé aujourd’hui. 

q

Propos recueillis par Christine
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Les Archives : préserver et partager

Pendant longtemps Doris avec sa camera video 
a documenté beaucoup d'événements de la vie 
d'Auroville, et a réalisé des films sur certains sujets. 
Maintenant,  aux Archives d'Auroville, Doris s'occupe 
principalement de digitaliser et de classer tout ce qui 
peut l'être. Elle nous explique ici en quoi consiste 
exactement son  travail et toutes les possibilités que 
vont offrir les archives digitales d'Auroville. 

Depuis la fondation d’Auroville en 1968, des 
milliers de photos et de vidéos ont été faites 
qui documentent la manifestation de l’Auro-
ville physique, le travail et les réalisations 
des différentes unités, ou qui contiennent des 
interviews avec des Auroviliens et de nom-

breux autres aperçus de la vie d’Auroville. Mais à combien 
de ces vidéos peut-on avoir facilement accès ? Depuis 50 
ans, les technologies pour les vidéos ont considérablement 
évolué : bandes U-matic, puis VHS, puis cassettes, dis-
quettes, CDs, DVDs, disques durs, etc. 

Notre recherche initiale nous avait révélé que plusieurs 
vidéos risquaient d’être perdues. Dans le climat humide 
d’Auroville, du fungus [des champignons] se forme trop 
souvent sur les bandes magnétiques et peut détruire pour 
toujours l’information qui y est contenue. En fait, beaucoup 
de vidéos, depuis les années 70 jusqu’aux années 90, sont 
déjà perdues. 

Notre but est de créer des catalogues rassemblant 
tous les matériaux d’Auroville à archiver ; vidéos, photos, 
documents, etc., – des catalogues consultables – et de 
les rendre accessibles dans un format digital moderne au 
moyen d’un système hautement fiable. 

Notre première étape vers ce but a été d’acheter l’équi-
pement informatique nécessaire au projet. 

Bénéfices à venir

Selon la Charte, Auroville est un site de recherches 
matérielles et spirituelles. Et pour des recherches, on a 
besoin d’archives accessibles et sérieuses.

Une fois que les catalogues vidéos seront prêts sur 
le système RAID1, on pourra en tirer toute une série de 
conséquences :

– Un ordinateur pourra être installé à l’entrée des 
Archives pour que les résidents et les chercheurs en visite 
ici soient libres de les explorer. Ceux-ci pourront aussi nous 
demander de leur remettre des copies de ces vidéos. Il y 
aura différents niveaux de permission de façon à protéger 

1. Le RAID est un ensemble de techniques de virtualisation 
du stockage permettant de répartir des données sur plusieurs 
disques durs afin d’améliorer soit les performances, soit la 
sécurité ou la tolérance aux pannes de l’ensemble du ou des 
systèmes.

les données confidentielles. 
– Nous répondrons aux demandes des personnes qui 

étudient Auroville de l’étranger, et à celles des centres 
Auroville International, les aidant à obtenir les vidéos 
nécessaires à leur recherche et à leur communication. 

– Auroville Outreach Media et tous les cinéastes/
vidéastes d’Auroville (28 à cette date) pourront nous sou-
mettre leurs vidéos ou films pour que nous les stockions de 
façon permanente sur le système RAID. 

– Nous inviterons les journalistes et cinéastes de pas-
sage à explorer nos archives avant d’entreprendre leur 
projet afin d'éviter de dupliquer ce qui a déjà été fait. Nous 
les mettrons en contact avec les cinéastes d’Auroville pour 
tout nouveau sujet qu’ils ont l’intention de traiter. 

Le système RAID peut être utilisé pour stocker digita-
lement d’autres données, pas seulement les vidéos ; nous 
travaillons tous ensemble et formerons nos collègues des 
Archives à se servir de ce système. 

Pour le moment nous avons référencé 358 vidéos, plus 
de 33.000 photos d’Auroville anciennes et récentes, un 
catalogue sur le Matrimandir et presque tous les articles 
d’Auroville Today. 

q

Doris van Kalker



Mai-Juillet 2019 La Revue d’Auroville  21

« Auroville, 1968-2018 » :  préserver, restaurer et publier

Photographe lui-même, Olivier Barot commence à se 
plonger dans les archives photographiques d’Auroville 
au moment où, il y a deux ans, il travaille sur une nou-
velle exposition sur Auroville pour le Centre des visi-
teurs. Déjà à ce moment-là, il s’aperçoit de l’état des 
lieux : on a énormément de négatifs et de diapositives, 
en particulier de Roger Toll et d’Anita Reichle, qui n’ont 
jamais été référencés ni même scannés. À l’époque 
Olivier commence à en scanner un certain nombre, 
ainsi que des négatifs provenant de Dominique Darr. 
Puis, le projet de faire un « coffee table book »1 (la 
première réunion à ce sujet date de septembre 2017) 
sera l’occasion de continuer et de finaliser le travail 
entrepris. Le livre est sorti en février dernier.  

A l’occasion du 50e anniversaire d’Auroville, 
des subventions importantes sont données 
à Auroville par le gouvernement. Ce livre est 
donc un des nombreux projets qui vont pouvoir 
être financés de cette façon : non seulement 
le coût du livre, mais l’achat d’un scanner plus 

performant que ceux dont on dispose. 
La décision est prise de créer un livre qui, en photos, 

retracera l’existence d’Auroville depuis sa création. Le 
texte sera réduit à son strict minimum, c’est-à-dire une 
courte introduction. 

Quand Olivier commence son travail d’exploration en 
vue de créer ce livre, il n’a aucune idée de ce dans quoi il 
se lance. Il ne soupçonne pas qu’il va devoir examiner et 
trier plus de 100.000 photos et en scanner près de 45.000 ! 
Qu’il va devoir travailler sur cela à l’exclusion de toute autre 
tâche pendant un an et demi ! Après tout c’est un livre qui 
doit célébrer les 50 ans d’existence d’Auroville, Olivier ne 
peut donc se permettre de ne pas regarder soigneusement 
tout ce qui est disponible. 

D’abord, malgré les efforts de l’ancienne équipe des 
Archives, l’humidité a attaqué pas mal des négatifs et il va 
y avoir un effort important de restauration à faire. Et puis il 
faut choisir…. 

Quand on lui demande comment, de 100.000 photos 
il est arrivé  à en choisir environ 500, il répond en sou-
riant : par décantation, par distillation. Il fait un premier 
choix de 12.000 photos, les passe toutes en revue ; parmi 
celles-ci en sélectionne 5.000, de nouveau passe en revue 
ces 5.000 clichés, et ainsi de suite plusieurs fois, jusqu’à 
aboutir aux 420 photos finales qui ont eu le privilège d’ap-
paraître dans le livre.  

C’est pour cela que le coffee table book, selon les 
dires d’Olivier, n’a été que la partie émergée de l’iceberg : 
une petite partie du travail, beaucoup plus vaste, qui a 

1. Difficile de traduire ! Au choix : livre d'art, grand livre relié, 
livre relié grand format ?

consisté à scanner, restaurer et classer une grande masse 
de photos, lesquelles resteront aux Archives d’Auroville et 
seront à la disposition de tous.  

Une des difficultés qu’a rencontrées Olivier, c’est l’évi-
dente différence de qualité entre les photos prises dans 
les débuts d’Auroville (jusqu’en 2000 grosso modo) et les 
photos plus récentes. Pas seulement une différence entre 
des photos plus ou moins bonnes techniquement parlant 
(et certainement le digital y est pour quelque chose), mais 
une différence palpable dans la vibration, l’atmosphère qui 
se dégage des unes et des autres. 

Un regret d’Olivier, c’est de n’avoir pu faire de ce livre 
une occasion de collaboration entre les divers photo-
graphes d’Auroville. Bon nombre d’entre eux, bien que sol-
licités, ne se sont pas manifestés. 

Ce travail comme on l’a noté plus haut, a été long, a 
semblé même parfois interminable, et a été fastidieux par 
moments (d’après Olivier, « le plus fastidieux que j’aie 
jamais fait »). Heureusement le fait de découvrir tellement 
de photos inconnues, de voir saisies par l’objectif des 
scènes dont il n’avait qu’entendu parler jusque-là, a gardé 
vivants son intérêt et sa curiosité. La récompense aussi, 
c’est de savoir que grâce à ce travail ces documents sont 
sauvés. Aux Archives maintenant de les entrer dans leur 
programme pour les référencer correctement. 

Et au lecteur à présent de découvrir le livre.
q

Christine

« Auroville, 1968 - 2018, Glimpses into 50 years of photographic 
archives », 450 pages, publié par saiier
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Dans un article précédent, Olivier Barot parlait du 
livre de photos publié à l’occasion du 50e anniver-
saire d’Auroville. Au début du livre, juste avant 
l’introduction, on a cette photo très belle, très frap-
pante, d’une petite fille campée en haut de l’urne 
qui regarde le monde autour d’elle comme s’il lui 
appartenait. Une assurance, une confiance, une 
solidité aussi, qui forcent le regard et en disent 
beaucoup sur l’Auroville de l’époque. Et sur la 
petite fille en question. 

Quarante-sept ans plus tard cette petite fille nous 
reçoit dans son bureau de saiier. 
Mère de deux enfants, revenue à Auroville après un 
peu plus de dix ans passés en Amérique, Chali a la 
responsabilité de gérer saiier, c’est-à-dire de s’occu-
per d’un ensemble d’écoles, de centres d’éducation, 
de centres culturels, de centres de formation, etc. En 
outre, Chali fait partie de ce groupe dit « du 50e anni-
versaire » qui a eu la charge de gérer tous les fonds 
donnés par le gouvernement à cette occasion : rece-
voir les demandes de financement, suivre le débour-
sement des fonds et le déroulement des projets, etc.
Auparavant Chali avait été, avec Luc, à l’origine de la 
création de l’école pour adolescents, Future School, 
et y a travaillé pendant de nombreuses années. Elle 
connaît bien les enfants et les adolescents de l’Auro-
ville d’aujourd’hui, mais ici nous lui avons demandé de 
nous parler de son enfance à elle, à Auroville. Et se 
souvient-elle de ce moment où, plantée sur l’urne, elle 
semblait avoir le monde à ses pieds ?

Je suppose que cette photo a été prise aux environs 
de 1972, parce que je devais avoir à peu près 5 ans. 
je ne me souviens pas de cette scène en particulier, 
mais je me souviens que cet espace autour de l’urne 
était mon terrain de jeux, j’y passais beaucoup de 
temps. C’est un endroit très amusant pour les enfants 

avec cette spirale qu’on descend et qu’on remonte. 
On grimpait sur le Banyan, je me souviens, on grim-

pait sur les échafaudages du Matrimandir. je me souviens 
aussi des concreting du Matrimandir quand la terre était 
passée de l’un à l’autre dans des chetti : nous, les enfants, 
on aidait à rapporter les chetti vides, on ne pouvait pas faire 
beaucoup plus, mais au moins ça on pouvait le faire et ainsi 
nous étions inclus dans le travail. je me promenais partout 
très librement. je me souviens aussi d’avoir accompagné 
Narad [le père de Chali] quand il a commencé à planter 
des arbres le long du cercle extérieur des jardins ; j’allais 
avec lui parfois quand il fallait faire des trous ou planter 
des arbres ou voir quel arbre planter dans quel endroit. À 

l’époque, nous devions habiter au Camp du Matrimandir. 
je ne suis pas née ici à Auroville, mais bébé j'ai été 

présente à l’inauguration ! Ma famille avait alors séjourné 
six mois à Auroville. Nous sommes repartis brièvement en 
Amérique et finalement nous sommes revenus en 1969 ou 
1970 pour vivre ici. D’abord Pondichéry, puis Promesse, le 
Camp du Matrimandir et finalement la Nursery. Mes pre-
miers souvenirs sont de Pondichéry. 

Il n’y avait pas beaucoup d’éducation formelle à 
l’époque. Il y avait bien une école à Aspiration, mais en ce 
temps-là, Aspiration, pour quelqu’un qui vivait au Camp ou 
à la Nursery, c’était comme l’autre côté de la planète, par 
conséquent je n’y allais pas. jusqu’à l’âge de 7 ans, on 
peut dire que mon école était à la maison, j’ai appris à lire 
avec ma mère et j’ai su lire très tôt. À 9 ou 10 ans, je lisais 
déjà le Seigneur des Anneaux. Par la suite, je suis allée à 
Equals1 à Pondi. je crois me souvenir qu’on restait là pen-
dant la semaine et  qu’on revenait à Auroville le week-end. 
Fausto, un Colombien, était la personne responsable, le 
professeur principal, et je me souviens aussi d’une dame 
américaine qui s’appelait Maggi. Les enfants d’Auroville 
qui étaient là avec moi étaient Jonas (le fils de Johnny), 
Stephanie et Sandra, pendant un certain temps Sacha, je 
crois, et plus tard Ronda et Craig qui étaient plus grands 
que nous. j’aimais beaucoup être là. On s’amusait avec 
les boites de sable, on lisait, on faisait de l’artisanat, on 
jouait à toutes sortes de jeux, des jeux de mémoire, etc., 
beaucoup d’activités, on apprenait même la couture. Une 
fois de temps en temps, on avait une sortie, on allait rue 
Nehru pour prendre un Coca. Exceptionnellement on allait 
à l’Aristo pour prendre une glace tutti-frutti ! Ce ne sont rien 
que des bons souvenirs.

Après Equals1 je suis allée à l’école de Kodaikanal 
(où il y avait trois enfants d’Auroville : Baby, Lili et moi). 
Finalement ça s’est révélé une bonne préparation avant de 
repartir en Amérique. Certes, me retrouver en Amérique, 
de toutes les manières, a été un gros choc culturel, mais 
au moins après être passée à Kodaikanal, j’avais pris l’ha-
bitude de m’habiller normalement, de mettre des chaus-
sures, etc.

Il y a eu un incident très significatif concernant mon 
enfance, et comment je l’ai vécue, et cet incident a eu lieu 
en 1993 quand j’ai décidé de revenir à Auroville pour de 
bon. Nous avions quitté Auroville au début de 81 et avant 
93 je n’y étais retourné qu’une fois. Mais en 1993 j’ai décidé 
de venir ici en visite pour un mois. Immédiatement, dans 
la semaine qui a suivi mon arrivée, j’ai su que je voulais 
rester. Bien entendu il a fallu que je reparte en Amérique 
pour régler pas mal de choses, quitter mon job et parler 
à mes parents. Ma mère est venue me chercher à l’aéro-
port, et dans la voiture qui nous ramenait à la maison, je 
lui ai annoncé mon désir de repartir à Auroville. Sa réaction 

Souvenirs heureux
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a été extraordinairement surprenante pour moi. Elle m’a 
dit : « Bien sûr tu vas me manquer, mais d’une certaine 
façon je suis heureuse que tu aies pris cette décision. » 
Elle m’a expliqué qu’elle s’était toujours demandé si elle 
n’avait pas été injuste avec moi en m’imposant le style de 
vie qu’on avait à l’époque, les conditions matérielles très 
élémentaires, la nourriture assez frugale, etc., bref une vie 
dure, une vie de privations. Dans son esprit, c’était une vie 
très dure et elle pensait que j’avais ressenti toutes ces pri-
vations et elle se sentait coupable. Elle pensait que peut-
être,  en tant que mère, elle n’avait pas le droit d’imposer 
son choix à un enfant. j’étais complètement abasourdie ! 
Pour moi, toutes ces années où j’avais grandi ici, ces 11 
ou 12 années, ce n’était rien que de la liberté et … du bon-
heur ! Ce n’étaient que des souvenirs heureux. Il n’y avait 
pas le moindre regret, pas le moindre sentiment d’avoir 
manqué quelque chose, aucun ressentiment contre mes 
parents pour m’avoir amenée ici. Ça ne 
m’était jamais venu à l’esprit ! Alors quand 
ma mère m’a dit tout cela, cela a été une 
grande surprise et, de fait, ce moment a été 
un moment d’émotion pour toutes les deux, 
mais un moment heureux, un soulagement…

Tous mes souvenirs, et toutes les photos que je vois ne 
font que renforcer cette impression générale. 

Les choses de cette époque que je revois dans ma 
mémoire sont toutes colorées de liberté, de bonheur, de 
sens : aller à Pondi en char à bœufs, partager le repas des 
ouvriers (et après ma mère me grondait me disant qu’ils 
n’avaient pas assez pour eux-mêmes, et puis elle avait 
peur que je sois malade), attraper des caméléons, manger 

des mangues vertes, nourrir de ma main le milan de Dietra, 
trouver des petits oiseaux tombés du nid et essayer de les 
soigner, aller patauger dans les flaques de boue pendant 
la mousson pour attraper des insectes, marcher ou pédaler 
de la Nursery jusqu’à Fertile (j’y passais pas mal de temps 
à cause de jonas qui avait exactement mon âge), passer 
du temps à Far Beach avec Austen…

Nous avions une grande liberté parce que nous nous 
sentions en parfaite sécurité. Personne n’avait peur qu’il 
arrive quoi que ce soit aux gosses. je pouvais me pro-
mener toute la journée et ma mère n’allait pas se rendre 
malade d’inquiétude. C’est en partie parce que c’était 
une époque différente, la société qui nous entourait était 
différente, le monde autour de nous était différent. Mais 
c’est aussi parce qu’on croyait fortement à la protection. 
Il y a une photo de moi grimpée sur les échafaudages du 
Matrimandir. je dois avoir à peu près 9 ans, les piliers 
étaient en train de s’élever. C’était vraiment très haut ! 
De là où j’étais, je pouvais voir jusqu’à la mer. Quand j’ai 
découvert cette photo (ma mère avait fait tout un collage 
pour moi avec des vieilles photos) – j’étais maman à mon 
tour avec des enfants encore petits – j’ai été stupéfaite : 
« Mais Maman, comment as-tu pu me laisser faire ça ? » 
(rires) Grimper tout là-haut sans la moindre sécurité… Elle 
m’a répondu : « Que veux-tu, c’était une autre époque…» 
Nous étions convaincus qu’il y avait une protection.

je me souviens de ce qui doit être le dernier darshan 
de Mère à Pondichéry. j’ai un très net souvenir de me tenir 
debout dans la rue à l’extérieur de l’Ashram sous le balcon. 
Comme elle le faisait généralement, elle a promené son 
regard sur la foule et  – je l’ai entendu de beaucoup de 
gens, mais je trouve ça intéressant que même enfant je 
l’aie ressenti – à un certain moment ses yeux s’arrêtent sur 
vous... et j’ai eu le sentiment que tout le reste disparais-
sait, qu’il n’y avait plus que cette ligne directe entre elle et 
moi, cette attention et énergie dirigée vers moi. Et puis, ses 
yeux ont bougé…

On m’a dit que j’avais  vu Mère  plus d’une fois, mais ce 
darshan est le seul souvenir net que j’en aie. 

En fait j’ai un autre souvenir, mais quand je l’ai décrit 
à ma mère elle m’a dit que ce n’était pas possible (rires). 
Mais pour moi c’est très clair : je suis dans la chambre de 
Mère, je ne sais pas si quelqu’un d’autre est là, il y a une 
coupe de fruits sur la table, je demande à Mère si je peux 
avoir une banane, et elle me laisse prendre la banane. Ma 

mère jure que ce n’est jamais arrivé. Alors 
je ne sais pas, peut-être effectivement ce 
n’est jamais arrivé. Mais pour moi c’est très 
clair. Est-il possible que j'aie vu Mère sans 
mes parents ? Depuis toute petite j’avais 

une relation très proche avec Udar, alors il se peut qu’il 
m’ait emmenée voir Mère un jour…

Rien que des souvenirs heureux…
q

Propos recueillis par Christine

Nous nous sentions 

en parfaite sécurité
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Les Histoires de l'Oncle Hervé

Des juges sensibles à la littérature

Les poèmes écrits par Suresh Dyaneshwar au cours de 
ses dix-huit ans de prison ont touché les juges de la Cour 
suprême.

Dans un jugement remarquable, trois juges de la Cour 
suprême ont renversé le verdict de la Haute Cour de 
Mumbai condamnant  Suresh à la peine de mort par pen-
daison pour le meurtre d’un enfant.

« justice » Shah, qui a rédigé le jugement, a découvert 
que Suresh avait 22 ans quand il a commis son crime et 
qu’il avait usé de son temps en prison pour méditer sur ses 
actions et tirer la leçon de ses erreurs. Dans sa jeunesse, 
Suresh était un jeune homme impressionnable qui cher-
chait à faire quelque chose de sa vie mais qui s'est égaré 
et a commis une erreur fatale.

S'il y a quelque chose que ses années de prison ont 
montré, c’est qu’il n’est certainement pas un criminel 
endurci et qu’il est capable de se réformer, a écrit le juge.

La Cour suprême a donc commué sa peine de mort en 
peine de prison à vie, arguant que son cas n’était pas un de 
ces très  rares cas méritant la peine ultime. Ses poèmes, a 
déclaré la Cour, sont « le miroir de son âme transformée ». 

Outre ses poèmes, le tribunal a noté que Suresh a fait 
des efforts pour devenir « un homme civilisé », ayant étudié 
la philosophie de Gandhi et ayant passé avec succès ses 
examens à la « Gandhi Research Foundation ».

Il peut être réformé et réhabilité, a observé justice 
Shah dans son verdict.

Qu'y a-t-il dans un nom ?

Quand Mahesh Nayak se rend à Raipur on ne lui 
demande plus où se trouve son village. On se montre soup-
çonneux. Est-ce bien là que « l’affaire » a été conclue ? 
Quel intérêt peut bien avoir son petit village, avec un seul 
panchayat, pour que le gouvernement en achète 36 ?? 
Comment se fait-il qu’en cette période d’élection tous les 
partis politiques s’invectivent à propos de son lieu de nais-
sance ?

Il faut dire que Mahesh habite dans le village de  Rafel 
situé à 170 km de Raipur (les noms de Rafel et Rafale 
sont très proches phonétiquement en hindi) et que Rafale 
est le nom de l’avion vendu par la France au gouverne-
ment indien. La transaction entre Dassault Aviation et l'Inde 
échauffe beaucoup les esprits en cette période d'élection. 

Depuis le début de la campagne électorale, les invec-
tives volent bas mais aucun candidat, ni du parti sortant ni 
de l'opposition, n'est venu à Rafel solliciter des votes (le 
village n’a que 200 habitants). Par contre,  les journalistes 
qui veulent connaître les dessous de l’affaire défilent tous 
les jours pour interroger les villageois : « Depuis que la 
transaction de Rafale est devenu une question politique, 
nous recevons des visites quotidiennes de journalistes, dit 
Ram Patel, un des chefs du village. Vous êtes le troisième  
aujourd'hui à vouloir parler avec moi. » 

Auparavant les habitants utilisaient les noms des vil-
lages voisins, Putka et Paikin, quand ils devaient expliquer 
à quelqu'un comment trouver leur village. « Mais après que 
les medias ont commencé à parler de cette transaction et 
que notre village est devenu populaire, nous avons réalisé 
qu'il y avait beaucoup de choses dans un  nom. »

« Nos ancêtres ont donné ce nom au village. Nous ne 
savons pas ce qu'il y a derrière. Même les anciens du vil-
lage n'en savent rien. » 

Les habitants espèrent bien tout de même que cette 
soudaine notoriété leur apportera quelques bénéfices. 

Le dispensaire le plus proche de Rafel est à 4 km dans 
un autre village. Le manque d'eau est aussi une question 
importante. 

« Ce serait mieux si nous étions connus pour de meil-
leures raisons », soupire Monsieur Patel. 

q

Hervé
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Voyage en Pays Tamoul

Durant l’année du 50e anniversaire, une série d’évé-
nements a été organisée à l’extérieur d’Auroville, pour 
faire entendre le message d’Auroville et connecter de 
façon concrète avec les citoyens indiens. Un groupe 
d’Auroviliens s’est déplacé à New Delhi, à Baroda (au 
Gujarat, lieu de mémoire puisque Sri Aurobindo y a 
vécu et enseigné), et à Calcutta bien sûr (où il est né, 
où il a vécu et où il a été fait prisonnier). Tout cela avait 
été organisé par le groupe d’Auroviliens dit « du 50e » 
responsable de la répartition des subventions accor-
dées par le gouvernement indien à cette occasion, et 
du suivi des différents projets financés. 

Ganesh est l’un des Auroviliens faisant partie de 
ce groupe d’organisateurs. Il a aussi lui-même par-
ticipé à plusieurs de ces manifestations en diffé-
rents endroits de l’Inde. Nous lui avons demandé 
de nous raconter ce Voyage en Pays Tamoul qui l’a 
récemment emmené, ainsi que près de 30 autres 
Auroviliens, aux quatre coins de l'État. 

L’idée, c’était de parler d’Auroville aux habitants du 
Tamil Nadu – comme nous l’avons fait à Calcutta 
ou à Baroda, de susciter des échanges, proposer 
des conférences, des démonstrations, présen-
ter une exposition et organiser des représenta-
tions de danse ou de théâtre avec des artistes 

d’Auroville. Un prétexte pour parler des idéaux d’Auroville 
et donner une idée de ce qui s'est fait ici depuis 50 ans. 

Un bus avec, peintes sur un de ses flancs, des photos 
des débuts d’Auroville et sur l’autre, des photos récentes, 
a véhiculé le groupe d’Auroviliens d’un point à un autre. 
D'abord il y a eu un séjour près de Chennai dans le centre 
d'art et d'artisanat de Dakshinchitra. Puis, quatre points 
d’arrêt étaient prévus, Trichy, Madurai, Tiruvannamalai, 
Coimbatore, mais finalement Coimbatore n’a pu avoir lieu 
à cause des élections toutes proches. Dans chacune des 
trois villes, une équipe était arrivée en avant-garde pour 
organiser les événements, préparer les articles de presse, 
etc.  

 
Trichy

Par exemple à 
Trichy ce fut Selvaraj 
qui avait préparé la 
venue du bus. Là les 
Auroviliens étaient 
invités à venir faire 
leurs présentations 
dans une École d’In-
génieurs. On a monté 
les panneaux de l’ex-
position, il y a eu une 
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démonstration du Earth Institute durant laquelle ils ont 
expliqué comment fabriquer des blocs de terre crue, quel 
type de terre il fallait utiliser, etc. 

Il avait été décidé que l’idée n’était pas « d’amener des 
Tamouls au pays tamoul », mais qu’on se présenterait au 
public en un groupe mixte, des Auroviliens venus d’hori-
zons très divers. C’est cela qui a intrigué et intéressé les 
étudiants. Par exemple quand Grace a présenté son travail 
sur les kolams1. Elle a expliqué d'où venait cette tradition, 
quel en était le sens, comment il fallait que le corps soit 
souple et délié pour réaliser les dessins, etc. C'était nou-
veau pour eux : une étrangère qui parlait d’un élément de 
la culture tamoule – tradition qui est en voie de dispari-
tion d’ailleurs. C’était une façon neuve pour eux de voir la 
tradition ; même les hommes se sont intéressés à cette 
présentation. 

Les discussions avaient lieu en partie en tamoul, en 
partie en anglais, mais finalement la plupart des étudiants 
préféraient l’anglais. Il faut dire que dans ces écoles il y a 
des étudiants venus de différents États de l’Inde, pas seu-
lement du Tamil Nadu. Un jour, des forestiers auroviliens 
venus de la communauté d’ Aranya ont commencé à parler 
en tamoul, mais on leur a demandé de passer à l’anglais 
car le public ne comprenait pas.

Ce qui était nouveau pour nous, c’était de voir que les 
gens avaient déjà entendu parler d’Auroville, au moins ils 
avaient déjà tous vu une photo du Matrimandir. Ils ont posé 

1. Kolam : dessin géométrique tracé par les femmes avec de 
la farine de riz sur le seuil de leur maison.

beaucoup de questions, ils voulaient savoir comment cela 
a commencé et avaient envie de parler à des Auroviliens 
de la première heure. Fred était là et a pu leur racon-
ter le cheminement qui l’avait conduit en Inde et jusqu’à 
Pondichéry. Nous avons passé deux jours dans cette école 
et deux autres jours dans une école d’architecture – où étu-
diaient trois jeunes d’Auroville. C’est ce qui a fait que tous 
les étudiants étaient au courant de notre arrivée et ils nous 
ont très gentiment accueillis. Ecofemme est venu faire une 
présentation. À la suite d’articles dans les journaux, des 
étudiants d’autres écoles se sont joints aux élèves d’archi-
tecture pour venir assister aux manifestations. 

Madurai

À Madurai, c’est Shivakumar qui avait préparé et orga-
nisé notre séjour. Cela a été une expérience complète-
ment différente, parce que là, nous étions accueillis par le 
Aravind Eye Hospital2. Madurai est le siège de toute leur 
organisation, c’est à partir de là qu’ils ont essaimé et créé 
tous ces hôpitaux partout en Inde... j’ai été bouleversé de 
voir tous ces gens si dédiés à Mère et à Sri Aurobindo, et 
des gens si simples… Ils font un travail formidable partout 

2. Aravind Eye Hospitals est une chaîne d'hôpitaux ophtalmo-
logiques. Elle a été fondée by Dr. Govindappa Venkataswamy 
(connu sous le nom de Dr.V.) à Madurai en 1976. Dr V.  était 
un disciple de Sri Aurobindo. Ces hôpitaux ont eu un impact 
considérable pour éradiquer la cécité due à la cataracte en 
Inde. Une de leurs caractéristiques est d'offrir ces opérations 
gratuitement ou à prix coûtant pour les plus pauvres. 
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en Inde et même dans le monde, des milliers d’opérations 
chaque année, gratuitement pour ceux qui ne peuvent 
pas payer. Le directeur financier nous a reçus dans son 
bureau, si simple, si chaleureux. Nous avons pu parler à 
toute l’équipe des dirigeants, à toute la famille du Dr. V. 
Naturellement ils connaissent bien Auroville, ils sont venus 
souvent en visite ici. Nous avons visité Aurolab1, l’endroit 
où ils fabriquent les lentilles. C’est d’ailleurs, avec leurs 
guest-houses, ce qui leur permet de fonctionner financiè-
rement et d’opérer gratuitement tous les gens pauvres. 
Dans ce laboratoire, c’est principalement des jeunes filles 
qui travaillent, et j’ai été frappé de voir comme on s’oc-
cupe bien d’elles, comme elles sont bien payées, comme 
elles ont des tas de facilités, pour les sports, pour voir leur 
famille, etc. 

On a installé l’exposition et organisé les discussions 
dans leur hall. Des docteurs, des étudiants, des employés 
sont venus y participer. On a tous logé dans leur guest-
house.  Quand on a voulu régler les frais d’hébergement, 
ils n’ont pas voulu qu’on les paye. Ils nous ont fait com-
prendre qu’on était de la même famille. j’ai été très touché. 

Tiruvannamalai

À Tiruvannamalai nous avons organisé quelque chose 
dans un hall en face de l’ashram Ramana Maharshi et 
nous avons logé dans leur guest-house. Ils ont été aussi 
très généreux. Nous n’avons pas eu là de grosses foules, 
mais le Collector est venu, un jeune fonctionnaire qui vou-
lait s’informer sur Auroville. La plupart des gens, là aussi, 
connaissaient déjà Auroville. 

 
Conclusions

Nous avons été si bien reçus dans tous ces endroits, 
que nous avons tous senti qu’il faudrait de notre côté être 
plus accueillants pour des gens comme cela, qui veulent en 

1. Aurolab fabrique près de deux millions de lentilles intrao-
culaires par an, à une fraction du prix courant sur le marché 
occidental.   

Atelier sur les kolams (Trichy)

De haut en bas
- Le hall de  Aravind 
Eye Hospital avec 
l'exposition.
- Dakshinchitra 
(inauguration et 
jardin).
- La pierre gravée 
avec le logo du 50e 
anniversaire qui a 
été offerte à chacun 
des endroits 
visités.
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savoir plus sur Auroville. Nous en avons discuté entre nous 
au retour. Une idée, ce serait d’utiliser les deux dômes qui 
ont été construits avec des subventions du 50e anniver-
saire (l’un à New Creation et l’autre au Pavillon africain) 
pour loger gratuitement ces gens quand ils viennent ; dans 
chacun de ces dômes on pourrait loger dix personnes.

Une autre conclusion personnelle à laquelle je suis 
arrivé, c’est que, à la différence des autres endroits visi-
tés en Inde, au Tamil Nadu les gens savent déjà ce qu’est 
Auroville. Ils ont une idée de ce que nous essayons de 

faire ici. Ils nous ont accueillis  
comme des frères, ils nous 
ont posé des tas de questions 
sur ce qu’il faut faire pour visi-
ter Auroville, pour y vivre, etc. 
Ils ont lu la Charte avec pas-
sion. Moi je crois que le Tamil 
Nadu a une nature plus spiri-
tuelle qu’ailleurs. 

q

Propos recueillis 
par Christine et jayalakshmi

Ganesh
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La plupart d’entre nous ont senti confusément sans 
pouvoir trop l’expliquer que dans le feu dévastateur de 
Notre-Dame survenu le 15 avril et dans l’émotion qui 
nous a saisis, se cachait une signification profonde ; 
que l’événement avait une importance immense 
même s’il était difficile de la mesurer ou de la cerner, 
peut-être même une résonance prophétique. 
Loin de nous l’idée simpliste que nous pourrions 
décrypter le sens occulte de ce qui s’est passé. 
Plus simplement, Gilles a rassemblé une série de faits 
historiques, avec toute une série de textes de Mère, 
et tout un ensemble de « coïncidences » aussi, qui 
mettent en lumière le lien entre Mère, Paris et Notre-
Dame. Cette compilation devrait parler d’elle-même.

Des étapes significatives

Commençons par quelques faits majeurs qui 
appartiennent à l’histoire de France.
St Denis, premier évêque de France, bapti-
sait les premiers chrétiens dans une crypte sur 
une colline qu’on appellerait plus tard la mon-
tagne Sainte Geneviève. C’est à l’endroit où 

il fut enterré que presque tous les rois de France seront 
inhumés. 

On dit aussi que lors de l’attaque des Huns menés 
par Attila, une sainte femme nommée Geneviève, une 
ancienne bergère, persuada les habitants de Paris de ne 
pas fuir, les assurant qu’ils auraient la protection divine. 
L’armée d’Attila fut vaincue à Orléans et Sainte Geneviève 
devint la « patronne de Paris ».

Clovis I, premier roi de ce qui serait la France, se 
convertit au christianisme à l’insistance de sa femme, 
Clotilde, et c’est ainsi que la France sera connue comme 
« la fille aînée de l’Église ». 

Plus tard, Notre-Dame de Paris fut construite dans l’île 
de la Cité entre 1163 et 1345 et dédiée, comme son nom 
l’indique, à la Vierge Marie.

jeanne d’Arc, une petite paysanne, guidée par des 
adesh puissants, mena l’armée française à la victoire 
durant la Guerre de Cent ans, repoussant les Anglais hors 
de France, et ce fut un facteur décisif dans l’éveil ultérieur 
de la conscience nationale française. Rappelons-nous que 
Mère avait des « renseignements sur jeanne d’Arc, beau-
coup. Et alors d’une précision foudroyante…». Des rensei-
gnements ou des souvenirs ?

N’oublions pas non plus que Louis XIII avait consa-
cré la France à la Vierge Marie. En effet, la reine Anne 
d’Autriche semblait incapable de mener à terme une gros-
sesse. C’est pourquoi en signe de prière et de gratitude, 
quelques mois avant la naissance du futur Louis XIV, le roi 
dédia la France à la Vierge Marie. Après la mort de Louis 
XIII, Anne d’Autriche devenue régente, fit construire une 
abbaye bénédictine nommée Val de Grâce (dont elle posa 

la première pierre le 21 février 1645). Nous savons qu’au 
début des années 1910 Mère vécut rue du Val de Grâce. 

On voit donc, à travers ces quelques éléments que nous 
avons rapidement évoqués, que la France a eu, depuis ses 
tout débuts et plusieurs fois, l'expérience d’une protection 
qui fut ressentie comme miraculeuse et qui s’était manifes-
tée particulièrement à travers l’aspect féminin de la divi-
nité. On pense aussi à « Marianne », personnage féminin 
mythique qui représente la République et les idéaux de la 
Révolution française.

L'action de Mère

Maintenant laissons parler Mère elle-même, de Paris, 
de la France, et de son action.

Lorsque j’étais enfant – vers l’âge de treize ans et pen-
dant un an environ – tous les soirs dès que j’étais cou-
chée, il me semblait que je sortais de mon corps et que je 
m’élevais tout droit au-dessus de la maison, puis de la ville, 
très haut. Je me voyais alors vêtue d’une magnifique robe 
dorée, plus longue que moi ; et à mesure que je montais, 
cette robe s’allongeait en s’étendant circulairement autour 
de moi pour former comme un toit immense au-dessus de 
la ville. Alors je voyais de tous côtés sortir des hommes, des 
femmes, des enfants, des vieillards, des malades, des mal-
heureux ; ils s’assemblaient sous la robe étendue, implo-
rant secours, racontant leurs misères, leurs souffrances, 
leurs peines. En réponse, la robe, souple et vivante, s’al-
longeait vers eux individuellement, et dès qu’ils l’avaient 
touchée, ils étaient consolés ou guéris, et rentraient dans 
leurs corps plus heureux et plus forts qu’avant d’en être 
sortis. Rien ne me paraissait plus beau, rien ne me rendait 
plus heureuse ... (Prières et Méditations, 22 février 1914)

Mère expliquera aux enfants de l’Ashram comment 
en 1914 elle a empêché l’armée allemande d’entrer dans 
Paris.

Q.: Que fait cette Kâlî noire ?
Celle-là, c’était au moment de la Première Guerre, 

dans les premiers jours de la Première Guerre. J’étais ici. 
J’étais dans la maison rue Dupleix : « Dupleix House ». De 
la terrasse de cette maison, on voyait la chambre de Sri 
Aurobindo, celle du « Guest House ». Sri Aurobindo habi-
tait là. Il avait deux chambres et puis la petite terrasse. Et 
de la terrasse de la maison Dupleix, on voyait la terrasse 
du «Guest House» (je ne sais pas si on la voit encore ; cela 
dépend des maisons entre les deux, mais on voyait). Et je 
m’asseyais sur la terrasse pour méditer tous les matins, 
en face de la chambre de Sri Aurobindo. Ce jour-là, j’étais 
dans ma chambre, mais faisant face à la chambre de Sri 
Aurobindo, devant une petite fenêtre. J’étais en méditation, 
j’avais les yeux ouverts. J’ai vu cette Kâlî qui entrait par 
ma porte, je lui ai dit : « Qu’est-ce que tu veux ? » Et elle 

La Grande Dame
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dansait, une danse vraiment sauvage. Elle m’a dit : « Paris 
est pris ! Paris sera détruit. » Nous n’avions aucune nou-
velle, c’était juste au commencement de la guerre. Moi, 
j’étais en méditation ; je me suis tournée vers elle et je lui 
ai dit : « Non, Paris ne sera pas pris et Paris sera sauvé », 
tranquillement, comme ça, mais avec une certaine force. 
Elle a fait une grimace et elle est partie. Et le lendemain, 
nous avons eu la dépêche (à ce moment-là il n’y avait pas 
encore de radio, nous avions des « dépêches » qui étaient 
annoncées, affichées à la porte du gouvernement), on a eu 
la dépêche que les Allemands marchaient sur Paris, que 
Paris n’était pas défendu : la route était tout à fait ouverte, 
ils n’avaient qu’à avancer quelques kilomètres de plus et 
ils entraient dans la ville. Et quand ils ont vu que le chemin 
était libre, qu’il n’y avait personne pour s’opposer à eux, 
ils ont été persuadés que c’était un traquenard, qu’on leur 
avait tendu un piège ! Alors ils ont tourné le dos, ils sont 
partis. (rires) Et quand les armées françaises ont vu cela, 
naturellement elles leur ont couru après et les ont rattra-
pés, et il y a eu une bataille – c’était la bataille décisive. On 
les a arrêtés. Eh bien, c’était évidemment cela. Ça s’est 
traduit de cette façon : lorsque j’ai dit à Kâlî « non ! », ils ont 
été pris de panique. Ils ont tourné. Autrement, s’ils avaient 
continué à avancer, c’était fini. (Entretiens, 17 mars 1954)

En effet, au début de septembre 1914, les troupes alle-
mandes n'étaient plus qu’à 15 km de Paris. Le gouverne-
ment français s’enfuit à Bordeaux. « L’aile droite allemande 
était placée sous le commandement du général von Klück, 
le type même du militaire prussien. Il était si parfaitement 
convaincu d’une débâcle dans les rangs ennemis qu’il 
n’estima pas nécessaire de suivre plus longtemps le plan 
stratégique ... Au lieu de poursuivre sa marche vers le sud 
et, seulement ensuite, de tourner sur sa gauche, droit en 
direction de Paris, il conçut l’idée d’effectuer ce mouvement 
sur-le-champ afin de couper la retraite de l’ennemi à bout 
de forces, et de s’occuper après coup de Paris.» (Georges 
van Vrekhem)  Erreur qui va permettre aux Alliés de se 
ressaisir, et qui mènera à la fameuse bataille de la Marne, 
qu’on a appelé le « miracle de la Marne », Les Allemands 

avaient été stoppés et Paris avait été sauvé.
Vingt-six ans plus tard, à la suite de la défaite de juin 40 

Paris est déclaré « ville ouverte » et les Allemands défilent 
sur les Champs-Élysées. Sri Aurobindo redoute pendant 
quelque temps qu’Hitler ne détruise cette ville qui « avait été 
le centre de la civilisation humaine pendant trois siècles… 
La destruction de Paris signifie la destruction de la civili-
sation européenne moderne. » (Talks with Sri Aurobindo, 
Nirodbaran, vol. 2)  Mais – peu le savent – Paris une fois 
de plus fut protégé par Mère :

« Il y avait, de temps en temps, des gens qui étaient 
un peu conscients, comme quand je passais toutes mes 
nuits de la dernière guerre au-dessus de Paris pour qu’il 
n’arrive rien (pas intégralement, mais une partie de moi). 
Je planais. Plus tard, on a su que des gens avaient vu : il 
y avait comme une grande Force blanche, avec une forme 
indistincte qui planait au-dessus de Paris pour que Paris ne 
soit pas détruit. » (Agenda 1961, 5 novembre)

Plus nombreux sont ceux qui ont entendu parler de 
cette autre chose extraordinaire que fut le départ des 
Allemands de Paris en août 44. Les ordres de l’état-major 
étaient clairs, Paris devait être détruit, des explosifs 
avaient été placés à des endroits stratégiques, tout était 
prévu pour que la retraite allemande ne laisse derrière elle 
qu’un champ de ruines. On sait aussi que, peut-être grâce 
à certaines interventions diplomatiques, peut-être aussi à 
l’insurrection des Parisiens (qui commença avec une grève 
générale le 15 août), mais finalement de façon quasi mira-
culeuse, les ordres ne furent pas suivis, et une fois de plus 
Paris fut sauvé. Paris sauvé, intact, après une occupa-
tion de quatre ans ! Alors que Londres, Berlin et Varsovie 
étaient bombardés, éventrés, défigurés…

Notre-Dame avant l'incendie
« Dans sa royale robe et dans sa majesté » (Péguy)

Cette fameuse statue de la Madone du XIVe siècle, 
abritée par la cathédrale, a survécu à l'incendie
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Notre dame

Cette figure maternelle, protectrice, à la fois proche 
et divine, cette figure qui rassemble (« la dame, chante 
Péguy, qui a mis pour toujours … et le loup et l’agneau 
Sous le commandement des tours de Notre Dame »), c’est 
la Vierge Marie dans le catholicisme, et c’est la Mère divine 
en Inde. Comme le dit Mère, c’est la même Force :

Vous donnez à ce que vous voyez l’aspect de ce que 
vous vous attendez à voir. Si le même être apparaissait 
simultanément à un groupe composé de chrétiens, de 
bouddhistes, d’hindous et de shintoïstes, chacun lui donne-
rait un autre nom ; chacun décrirait l’apparition d’une façon 
tout à fait différente ; pourtant, ils parleraient tous d’une 
seule et même manifestation. Celle que l’on appelle dans 
l’Inde la Mère Divine, pour les catholiques c’est la Vierge 
Marie, et pour les Japonais, c’est Kwannon, la déesse de la 
Miséricorde ; et d’autres encore lui donnent d’autres noms. 
C’est la même force, la même puissance, mais les repré-
sentations qui en sont faites diffèrent avec les religions. 
(Entretiens, 1929-31)

Cela va même très loin, cette correspondance. Le 15 
août les catholiques célèbrent l’Assomption de la Vierge, 
c’est-à-dire le jour où elle est montée au ciel dans son 
corps. Mère dira que c’est le symbole de la Matière qui 
entre dans la Conscience divine : « la divinisation de la 
matière ». 

On sait que Mère préférait le catholicisme au protestan-
tisme car, à cause de la foi dans la Vierge, de cette dévo-
tion pour elle, il restait dans cette religion quelque chose du 
sens occulte, et même de la connaissance occulte. 

Au lendemain de cet incendie qui a stupéfié le monde, 
et gardant à l’esprit tous les éléments évoqués plus haut, 
plusieurs questions se posent à nous. Seul un être vision-
naire, un être yoguique pourrait vraiment y répondre, à ces 
questions. Néanmoins il n’est pas interdit de les poser et 
de les contempler.

Est-ce que cette attaque occulte sur un sanctuaire 
dédié à la Mère, visait uniquement l’Église catholique, ou 
bien visait-elle Paris, la France, la civilisation moderne 
européenne, ou, plus largement encore, le travail de 
Mère ? Est-ce la conséquence d’une disharmonie crois-
sante au sein de la civilisation européenne, au sein de la 
société française ?

Notre-Dame n’a pas succombé, grâce au courage des 
pompiers et à l’intervention divine. Elle est encore debout 
et sera rebâtie. Quelque chose d’essentiel, une fois encore,  
a été sauvé. Paris est toujours, comme le dirait Péguy, 
« sous le commandement des tours de Notre-Dame. »

Plus encore, cette vague d’émotion qu’a suscitée 
le drame, le fait que nombreux sont ceux, en France et 
même ailleurs, qui ont senti au moment de l’incendie une 
part d’eux-mêmes qui « s’effondrait », le fait que tant de 
gens ont désiré participer financièrement à la reconstruc-
tion de Notre-Dame,  n’est-ce pas un signe que dans cette 
société matérialiste, touristique, superficielle à bien des 
égards, il reste, ancré dans le cœur des individus, illisible 
à eux-mêmes mais vivant, mais indestructible, un amour 
vrai pour la Mère divine ? Alors n’est-ce pas le signe d’une 
résurrection à venir ?

q

D’après une recherche/compilation de Gilles Guigan

Après l'incendie


