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L'art et les sens 
dans la tradition 
indienne...

Saraswati, déesse de l'intelligence, 
de l'écriture et des sciences, épouse 
de Brahmâ. Elle est la déesse de la 
connaissance et des arts. Elle pos-
sède quatre bras. Dans une main 
elle tient un livre d'écritures sacrées, 
dans une autre un rosaire. Avec ses 
deux autres mains elle joue d'un 
instrument à cordes (vîna), symbole 

de l'art. Sa jambe droite est posée sur la gauche. Vêtue 
sobrement d'un sari blanc, elle est accompagnée d'un 
paon ou d'un cygne, symboles de pureté et de beauté. 
Elle est parfois représentée assise sur un lotus.

Kâma est le dieu de l’amour, armé de flèches. Il est repré-
senté avec un arc : la tige est une 
canne à sucre, la corde est une 
chaîne d’abeilles bourdonnantes. 
Les flèches sont cinq fleurs odo-
rantes qui représentent les cinq 
sens : un lotus bleu, un jasmin, 
une fleur de manguier, un cham-
paka et un shirîsha. Il est entou-
ré d'oiseaux, de jeunes nymphes 
et de musiciens. Ainsi, tout en lui évoque le printemps, 
saison des amours. Son vâhana ou véhicule est un perro-
quet ou pigeon. Sa femme est Rati - la passion, son frère 
est Krodha - la colère, son fils Aniruddha - sans - rival, et 
sa fille Thrishnâ - la soif.

Vishnu est couché sur Ananta, le serpent cosmique. 
Le serpent possède 
cinq, sept ou mille 
têtes qui symbolisent 
les cinq sens et les 
innombrables désirs 
et passions d'un indi-
vidu. Tout comme un 
serpent détruit sa vic-

time par son venin, un esprit incontrôlé détruit le monde 
par le venin de sa possessivité.  Vishnu a dépassé ses désirs 
et contrôlé ses sens.

Quand le yogi 

est accompli, 

l’art du yoga 

coule en lui 

dans la paix  

et la joie.

B. K. S.  Iyengar
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“
”Les cinq sens sont créateurs et récepteurs. L’œil et 

l’oreille sont facilement sollicités par les œuvres artis-
tiques de la littérature, de la peinture et de la musique. 
L’odorat, le goût et le toucher sont plus subtils et seront 
éveillés par la sculpture, les aliments, les parfums...

Les sens s’associent, s’inter-pénètrent, se mêlent. L’œil 
peut nous faire saliver et l'oreille nous faire dresser les 
poils, l'odorat nous ramener à des souvenirs...

L'art est destiné à toucher nos sens et à faire naître en 
nous des émotions. Il exprime nos préoccupations, nos 
croyances, nos doutes et nos espoirs. 

Ainsi en est-il du yoga. Le yoga est une voie de ques-
tionnement utilisant l'art sous toutes ses formes : visuel 
(pictural avec représentation des divinités, des rites...) ; 
tactile (sculpture, mudra...) ; auditif (chant, mantra...) ; 
gustatif (ayurveda...) ou odorant (parfums, encens...)

Ce hors-série YOGĀRT de notre revue FIDhY Infos 
a été préparé à l'occasion de notre Congrès sur le thème 
de l'Essence du Yoga.

L'Essence du Yoga, les Sens du Yoga... le yoga peut-il 
être compris comme le combustible spirituel de nos 
sens pour nous amener à la réalisation la plus élevée ?

Nous vous souhaitons une lecture réjouissante, 
créative, libératrice.

Virginie Zajac , Présidente de la Fidhy

L’art est 
produit par les 
sens et destiné 
aux sens. 

Linga mudra

Apâna mudra Gyân mudra

Sûrya mudra
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ART 
MITHILA 
Au nord-est de l ’Inde, dans l ’état du Bihar, au-delà des rives 
du Gange, proche de la frontière du Népal, s’étend la plaine 
du Mithila. 

Dans cette région déshéritée, victime séculaire de catas-
trophes, tremblements de terre, inondations, famines, est 
né un art particulier. Qui a d ’abord éclos sur les murs des 
pauvres maisons en terre - dont témoignent les photogra-
phies de William G. Archer dans les années 1930 - et qui 
continue aujourd’hui, malgré le lessivage des moussons ou 
la restauration des murs, de fleurir à chaque saison sous les 
pinceaux des villageois. Qui a ensuite essaimé sur le papier à 
partir des années soixante et voyagé de l ’Inde jusqu’au bout 
du monde en passant par le Japon où un important musée lui 
est consacré depuis 1982. 

Cette pratique artistique, d’abord réservée aux femmes des 
hautes castes - brahmane ou kayastha- s’est élargie : les hari-
jan (intouchables) ont revendiqué le droit de peindre dès 
les années 70 et les hommes, petit à petit, ont aussi investi 
ce champ d’expression qui reste toutefois, majoritairement, 
féminin. Plusieurs styles ont émergé selon l ’origine sociale des 
peintres qui créent aujourd’hui avec davantage de liberté et 
s’affranchissent plus facilement des contraintes. 

Les noms des célèbres pionnières, Ganga Devi et Sita Devi, 
ont franchi les frontières du Bihar. A leur suite, une foule 
d’artistes acquirent une certaine réputation, reçurent des dis-
tinctions honorifiques, exécutèrent des commandes d’état ou 
furent invités en résidence au Musée de Tokamachi. Nombre 
d’oeuvres pourtant ne sont pas signées, soit parce que l ’artiste 
est illettré, soit parce que la notion de reconnaissance artis-
tique n’a pas la même valeur en Inde qu’en Occident : ce n’est 
pas le peintre en tant qu’individu qui est important, mais le 
sujet représenté et la tradition dans laquelle l ’oeuvre s’inscrit, 
et qu’elle honore. 

Nous avons choisi de présenter les différents styles Mithi-
la : une peinture en couleur («Ardhanarishvara »)  ; une 
peinture godhana (« Krishna Aripana ») dans le style 
harijan  ; et  une « peinture de lignes » (« Chakras ») dans 
la tradition Kayastha (mais réalisée par un brahmane). 
Afin de parfaire ce panorama, sont ainsi présentées  :  une 
œuvre anonyme d’abord, puis celle d ’une femme, Urmila 
Devi, et enfin celle d’un homme, Krishna Nand Jha.

DELIA CURRO est née deux fois : la première en France, la 
seconde en Inde, au cours d’un voyage initiatique d’un an, 
pendant lequel elle découvre à la fois le yoga et l’art Mithila. 
Ces deux découvertes ont transformé sa vie. 
Grâce à la collection qu’elle a rassemblée, elle a monté 
plusieurs expositions Mithila, rédigé des catalogues et des 
articles. 
Depuis plus de vingt ans, sa passion première est toujours 
aussi intense : « L’Inde est le grand amour de ma vie », aime-
t-elle à répéter. Aujourd’hui, elle enseigne le yoga à Arles.
http://yoga-reiki-delia.com

Unité 

Dans le Banquet, Platon livre un joli mythe : 
aux temps anciens, les êtres humains 
étaient différents, ils ressemblaient à des 

sphères avec deux visages. Leur orgueil démesuré 
les poussa à rivaliser avec le pouvoir divin. Menacés 
dans leur toute puissance, les dieux décidèrent de les 
punir en les coupant en deux.  Ainsi naquit le genre 
humain tel qu'on le connait aujourd'hui : des êtres 
séparés dont l'obsession est de retrouver leur partie 
amputée afin de fusionner à nouveau.

Je me souviens d'une promenade dans Bombay 
quelques jours après mon arrivée dans ce pays 
inconnu. Je déambulais dans les jardins de Malabar 
hill qui abritent les Tours du Silence au sommet 
desquelles les Parsis déposent leurs morts pour des 
funérailles célestes livrant ainsi les corps aux vau-
tours. Impressionnée par la proximité de ces monu-
ments interdits au public, je scrutai chaque batte-
ment d'ailes dans le ciel, chaque arbre où aurait pu 
s’abriter un oiseau de proie, chaque visage en quête 
d’un tressaillement révélant que le rite ancestral 
venait de s'accomplir. Attentive au moindre signe, je 
décelai soudain un élément insolite parmi la dizaine 
de femmes en sari qui me dépassa alors. Un déhan-
chement lascif dans la foule d’ordinaire si pudique? 
Un pan de sari découvrant un centimètre de cheville 
en trop ? Je fis un détour pour pouvoir les rencontrer 
de face. Le groupe me croisa une nouvelle fois : plu-
sieurs grand-mères, un trio d'adolescentes, quelques 
femmes mûres... Ce fut celle qui fermait la marche 
qui me donna la clef. Elle portait un sari blanc, des 
chainettes aux chevilles, des bracelets aux poignets 

http://yoga-reiki-delia.com
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mais surtout, une ombre bleue prononcée sur les joues ! 
Ainsi eut lieu ma première rencontre avec les hijras, cette 
importante communauté d'hermaphrodites, travestis ou 
transsexuels, dont je n’avais encore jamais entendu par-
ler et que la Cour Suprême de l'Inde a reconnu comme 
« troisième genre » en 2014. Par la suite j'eus bien des 
occasions de les observer, aux abords des mariages, autour 
des chars dans les festivals du Kerala et surtout, dans les 
trains où ils annoncent leur passage en frappant dans leurs 
mains d'une manière caractéristique avant de se trémous-
ser de façon plutôt vulgaire multipliant mines, œillades 
et  claquements de langue pour extorquer de l'argent aux 
brahmanes offusqués, menaçant même de retrousser leurs 

jupes et d’exhiber leurs organes génitaux ! 
Plus tard, j'eus l'occasion de les côtoyer 
grâce au magnifique roman de John 
Irving : L'enfant de la Balle.

L’androgynie (du grec ancien, « andros », 
homme et « gunê », femme)  est présente 
dans cet Ardhanarishvara, la forme com-
posite de Shiva, moitié homme, moi-
tié femme. Le côté masculin se trouve 
à droite avec Shiva et ses attributs : le 
trident, le serpent autour de son cou, la 
déesse Ganga au sommet de son crâne 
en souvenir du jour où il amortit la des-
cente de ses eaux, du ciel vers la terre, en 
les recueillant dans le filet de sa cheve-
lure, et enfin le troisième œil dessiné à 
la verticale sur son versant du front. La 
partie féminine, sa parèdre, Parvati, est à 
gauche : cheveux longs, sari accroché sur 
la tête à la mode Mithila, fleur à la main. 

Carl Gustav Jung reconnaissait lui  aussi 
dans notre psyché deux archétypes : 
animus, le principe masculin, et anima, 
le féminin. L’anima résidant dans l’in-
conscient de l’homme tandis que l’ani-
mus siège dans celui de la femme.

Selon l’hindouisme, les deux principes 
sont Purusha, la conscience, qui contient 
l'univers sous une forme latente, et 
Prakriti, la nature, qui est à même d'acti-
ver Purusha. Par la pratique du yoga (yug 
- joug en sanskrit - est ce qui sépare mais 

aussi relie les animaux de trait) ne vise-t-on pas à équili-
brer les deux hémisphères cérébraux grâce notamment au 
travail du souffle, prānāyāma ? L'hémisphère gauche qui 
commande au côté droit du corps et l'hémisphère droit 
qui préside au côté gauche ne sont-ils pas les deux parties 
insécables de notre cerveau ?

L’œuvre montre qu’il n’y a pas de séparation, les deux 
principes se complètent parfaitement : peu de contraste 
dans les couleurs des deux moitiés du corps, reprise du 
motif floral du sari féminin du côté masculin, orientation 
des pieds dans la même direction… Ardhanarishvara ou 
l'unité qui sous-tend la dualité.

Titre : Ardhanarishvara, Artiste : anonyme  - couleurs naturelles sur papier - Photo : Zette Duverger 

Art Mithila 
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Krishna aripana
Le bindu, l’un des chakras supérieurs lié à l’énergie 

créatrice, prodigue l’amrita, le nectar divin. C’est 
le signe qui couronne le OM. 

Cet hypnotique aripana peint par Urmila Devi, l’une des 
artistes Mithila les plus douées de sa génération, évoque 
cet aimable dieu des campagnes dont la flûte fait vibrer 
les arbres et les cœurs. 
Celui qui aime est totalement aimé puisque Krishna a le 
pouvoir de se démultiplier pour honorer personnellement 
chacun de ses dévots. Les Gopis, gardiennes de vaches en 
extase, dansent autour de lui ; on dénombre jusqu’à seize 
mille amantes de Krishna, et pourtant chacune d’elles 
danse seule avec lui. C’est la rasa lila, la danse de l’amour 
divin. Bien qu’au centre, Krishna est partout. Dans chaque 
âme, dans chaque cœur, dans chaque œil. 
Sur ce tableau, se dessine la double farandole des Gopis, 
comme deux Mala, deux chapelets de fleurs en l’honneur 
du dieu. Circularité rappelant celle de l’œil. Un dialogue 
s’élabore immédiatement entre l’œuvre-œil et le specta-
teur. Incessants allers-retours. Celui qui regarde est aussi 
regardé. 
Les cercles sont au centre de la vie spirituelle et religieuse 
de l’Inde. Disque de Vishnou, roue du karma, chakras 
du corps énergétique, orbes des planètes, aripana de la 
province du Mithila. Les femmes les tracent à la poudre 
de craie devant les maisons pour repousser les esprits. 
Les peintres Mithila les déclinent selon l’inspiration du 
moment : arbres, végétaux, vaches, oiseaux, Gopis… En 
leur centre, une déesse, un dieu, un lingam. Composé dans 
le recueillement et la concentration, Urmila Devi, fidèle 
à la tradition Mithila, a encré en dernier l’oeil du dieu 
central : point final, étincelle qui donne vie au tableau. La 
prunelle de ses yeux. Le bindu.

Dans la pratique des asanas, on recourt à un point d’an-
crage, extérieur ou intérieur, le drishti. Dans Maha Mudra, 
en plaçant le regard sur la pointe du nez, on pénètre l’im-
mensité de l’espace intérieur, miroir de l’univers. Dans 
Vrkshsana, la posture de l’arbre, fixer le regard sur un point 
à quelques pieds permet de stabiliser le Sadhaka et de 
trouver l’équilibre. Le regard nous axe, le regard nous tient.

Un matin d’octobre 1997, j’ai trouvé Urmila Devi figée 
dans la cour de sa maison, entourée de sa fille et de sa 
belle-fille qui s’agitaient comme des papillons. On me 
salua à peine. Pareille à une statue, Urmila ne cillait pas, 

immobile. J’essayai de croiser son regard, en vain, il pas-
sait à travers moi comme à travers une vitre. Je lui avais 
souvent rendu visite mais, ce jour-là, Urmila semblait une 
parfaite inconnue et il était évident qu’elle ne me recon-
naissait pas non plus.
Les yeux vides, elle fixait un espace invisible, au-delà de 
nous. Tout à coup, elle bondit. Sa fille et sa belle-fille la 
forcèrent à se rasseoir. Son corps se raidit et, à nouveau, 
elle se projeta en avant, retenue par les femmes. Je tra-
çai mentalement une ligne droite dans la direction vers 
laquelle elle tentait de s’élancer. L’étang ! Je pensai à son 
fils préféré, malade et tuberculeux, à son cadet très handi-
capé, à son ivrogne de mari, leur dénuement extrême, sa 
condition difficile de femme et d’intouchable et, brusque-
ment, je compris son absence de regard : aveuglée par le 
désespoir, la peintre désirait simplement mourir.
La journée passa ainsi : les femmes entourant Urmila 
Devi afin qu’elle ne se jette dans l’étang pour noyer l’étin-
celle.
S’il y eut par la suite d’autres crises, elles se résolurent dans 
une recherche d’harmonie par la peinture, comme dans 
cet Aripana où chaque composante de la création divine 
est à sa place, où tout tourne autour du Dieu installé au 
centre des sphères comme le moyeu au centre de la roue. 
En sanskrit, « Drishti » signifie « point de vue » mais aussi 
« intelligence », « sagesse ». Pour Urmila Devi, la peinture 
est un point d’ancrage. Encre et ancre.

Une vingtaine d’années plus tard, la roue a tourné : en 
retournant au village, j’apprends avec joie que Sarvan, 
le fils aîné, auquel j’avais laissé des médicaments et de 
l’argent pour se soigner, a guéri de la tuberculose, que le 
cadet handicapé a même trouvé à se marier. De tous les 
peintres, c’est bien Urmila que j’ai le plus envie de revoir. 
Je me précipite chez elle. Elle se tient près de l’étang avec 
un air las. Grâce à mes trois mots d’hindi, je lui demande 
comment elle va. La peinture, la famille ? Tout va bien, 
tout va bien. Elle n’a pas l’air touchée par ma visite et cela 
me peine. J’ai tant pensé à elle. Sarvan ? Elle scrute mon 
visage, étonnée que je connaisse son fils préféré. Elle me 
demande comment je m’appelle. A peine ai-je prononcé 
mon nom qu’un grand silence nous enveloppe. Je repense 
à la scène de l’étang vingt ans plus tôt, comme si nous 
étions deux Ophélie au fond de l’eau, la bouche pleine de 
vase. Puis soudain, Urmila se met à hurler rameutant ses 
voisines. Elle pleure, elle m’embrasse, elle crie, elle appelle 
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Sarvan à Calcutta pour lui dire de venir… elle ne m’avait 
pas reconnue ! Les années ont passé et nous avons toutes 
les deux vieilli. Le village lui aussi a changé, les murs en 
terre peu à peu abattus par des constructions de briques 
et de béton, les sentiers calmes résonnant du vrombisse-
ment des motos, la télé, les portables… Les vaches sont 
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toujours là, impassibles, et heureusement, Urmila conti-
nue de peindre. Avec des lunettes, à présent ! Les astres 
et les galaxies s’invitent dans ses œuvres. Les queues des 
comètes laissent des traces sur le papier. Le monde conti-
nue de tourner. Krishna se tient au centre, dans l’œil du 
cyclone. Et sa flûte fait danser les cœurs.

Art Mithila 
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Chakras

Krishna Nand Jha est l’un des rares peintres issus 
de la tradition tantrique. Son style est unique, 
immédiatement reconnaissable, bien qu’il uti-

lise la technique des « peintures de lignes » caractéris-
tique des femmes Kayastha.  On raconte qu’à la fin de 
ses études, comme il ne trouvait pas de travail, il jeta 
ses diplômes dans le Gange et revint au village dans 
l’intention de peindre. 

Matinée d’octobre 1997… Champ, chemin creux, arbres 
majestueux et, près de la perle verte d’un étang, grande 
et belle demeure ancienne au porche soutenu par des 
piliers.
Krishna Nand Jha semble nous attendre. Un homme 
droit, déjà âgé, avec une barbe effilée, de longs che-
veux argentés, un port de roi et un regard pénétrant. 
Mon guide m’a parlé de lui avec un respect immense. Je 
comprendrai plus tard en approfondissant ma connais-
sance des peintures et des coutumes de la région, que sa 
déférence est liée à la haute caste à laquelle appartient 
Krishna Nand Jha davantage qu’à l’homme lui-même. 
En Inde, l’individu se dissout dans la communauté à 
laquelle il appartient, tandis que pour nous, Européens, 
il occupe le devant de la scène, d’où notre difficulté à 
nous défaire de l’ego.

Krishna Nand Jha vient d’une famille de brahmanes, son 
grand-père était prêtre. La déesse tutélaire de la famille 
est Chinnamasta, puissance de la shakti, dont le cou 
tranché laisse jaillir trois rivières de sang.

J’admire en particulier la peinture intitulée « Les 
chakras ». Mon guide m’a soufflé que Krishna Nand Jha 
médite toujours avant de peindre. Dévotion et recueille-
ment sont perceptibles dans chaque trait, le soin appli-
qué, la minutie aimante, l’acceptation, l’absence de ques-
tions. Ce qui achève de me conquérir, c’est le tout petit 
pied dans l’échancrure du pagne. Presque inaperçu au 
premier regard, on finit par ne plus voir que lui ensuite. 
Pause après le labyrinthe des lignes de la vie, une plage 
où prier. Son apparition a la force d’une révélation. C’est 

la page blanche, le silence du méditant. Ce minuscule 
pied est une immensité.

Matinée d’août 2015… Je retourne chez Krishna Nand 
Jha. Les hautes herbes ont envahi les abords de l’étang, 
les arbres se sont embroussaillés. La belle demeure 
semble abandonnée, trous béants à la place des fenêtres, 
porte comme une bouche sans dents. Krishna Nand Jha 
avance péniblement en prenant appui sur sa femme, 
voûté, vieilli, sans ce regard perçant aiguisé par la médi-
tation qui semblait lire les âmes. Atteint de la maladie 
de Parkinson, il ne peint plus. Au cours de notre bref 
entretien, il demeure le buste tourné vers l’étang, loin de 
nous, loin de tout.

Le souvenir de cet artiste royal superposé à l’image de 
l’homme vieilli m’émeut devant le tableau aujourd’hui. 
Entrelacs des lignes, opacité des symboles, complexité 
et absurdité de la vie. Mon regard fixe le minuscule pied, 
si blanc, si humble, si parfait. Il remonte ensuite avec la 
Kundalini le long des chakras et redescend, apaisé, sur le 
Dhyani-Mudra des mains posées l’une sur l’autre.

Comme ce méditant, cesser de se tourner vers le passé, 
cesser de retourner les pensées et de comparer, cesser 
de se perdre…s’asseoir bien droit, les chakras alignés et 
respirer lentement la quiétude du moment présent.
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Art Mithila 
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SRI RAJA RAM DAS  
est un vaïsnava.
Aussi nommé SITARAM il vit à l’ashram de Matpha-
tagraya à Matura, fief de Krishna. La particule « DAS » 
(serviteur) qui compose son nom, ainsi que le tilak en 
forme de V qu’il arbore sur le front, signifie qu’il fait par-
tie de la lignée des vénérateurs des avatars de Vishnu. Le 
yoga des vaïsnava est basé sur la BhAKTI, la ferveur et 
la vénération du Suprême par la musique, la danse, les 
mantras et les chants d’amour dédiés à leurs divinités 
tutélaires, souvent Radha et Krishna ou Sita et Rama.

SRI RAJA RAM DAS - Photo : Jean-Marc Quéré

Sadhou signifie aussi noble,honorable et 
respectable.

Les sadhou surpassent toutes les castes de 
l’Inde, ils sont considérés comme des saints, 
leur langage se doit d’être clair,authentique 
et non confus.

Un sadhou doit être détaché de toute 
possession matérielle ou personnelle.

La philosophie de ces anachorètes fascinait 
déjà Alexandre le Grand lors de son arrivée 
dans la vallée de l’Indus au II e siècle avant JC.

Sadhou signifie droit, telle la trajectoire 
rectiligne menant directement au but, 
comme une flèche filant vers sa cible.

SADHOU...“ ”

C’est le courant beatnik de la fin des années 60 qui m’a porté sur 
« La route des Indes ». Il n’y avait plus qu’à suivre le chemin me-
nant vers Katmandou pour enfin accéder au toit du monde, tout 
droit sorti des rêves flamboyants les plus insoupçonnés. Comme 
un livre fascinant et inépuisable, l’Inde m’ ouvrait ses pages et ses 
chapitres féeriques. J’y ai vécu insatiablement et j’y ai parcouru 
tous les recoins des petites vallées d’une façon obsessionnelle 
et permanente jusqu’au milieu des années 80. L’Himalaya et la 
philosophie de l’Inde n’ont jamais cessé de me fasciner depuis. 
En 1974 lors du kumbh méla de Haridwar, la compagnie des 
sadhous, princes parmi les princes, m’a marqué au fer rouge de 
façon indélébile, leur adéquation avec la nature était stupéfiante 
de simplicité et d’évidence. Haridwar 1974 fut mon premier 
kumbh méla et mon premier accès à cette planète qui réduisait 
les valeurs de la société occidentale et son mantra « métro boulot 
dodo » à une coquille définitivement creuse et obsolète. 
L’Inde ne m’a jamais lassé depuis. Les notes du sitar de Ravi 
Shankar, les vers des Upanishads traduits par Sri Aurobindo, la 
splendeur de l’Inde, la gentillesse et la simplicité des Indiens, 
étaient alors sans concession. Cette atmosphère élémentaire ne 
souffrait aucune alternative.
Certes les ondes électro-magnétiques, la wifi, la pollution, la 
maladie des smart phones et des éclairage à led ont, depuis, 
quelque peu grignoté les doux pastels de la seconde moitié du 
vingtième siècle, mais pour qui sait creuser en dessous de cette 
maya superficielle, la chair et le cœur de la vieille Inde sont restés 
authentiques sous cet eczéma de surface.
Jean-Marc Quéré
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NANDI SARASVATI  
est un naga du Juna akara,  
la plus prestigieuse des akaras 
(école) shivaïte.
Il est né à Kampur et vit au temple de Rageshwar dans le 
village de Sansavat, près d’Agra.

On le nomme aussi « BATChA BABA » (le baba 
enfant), car malgré son corps de très jeune homme, il est 
aujourd’hui âgé de 85 ans d’après les dires de vieux pèlerins 
qui ne manquent jamais de le visiter depuis leur enfance 
au fil des diverses Kumbh Melas. Sa taille ne dépasse 
pas 1,50 m. Il est sadhou depuis sa plus tendre enfance. 
A part les cendres de Shiva qu’il porte en permanence, 
il n’encombre son front d’aucun signe montrant son 

NANDI SARASVATI - Photo : Jean-Marc Quéré

appartenance au Shivaïsme. Les particules « NANDI » 
(taureau véhicule de Shiva) et « SARASVATI » (l’une 
des dix phalanges des écoles sivaïtes), qui forment son 
nom, nous indiquent néanmoins son appartenance au 
shivaïsme.
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AMAR (l’éternel) BHARTI 
est aussi un naga du célébre 
JUNA AKARA.

La particule « BhARTI » à la fin de son nom indique son 
appartenance au shivaïsme et au Védanta(1). 

AMAR BhARTI est un grand TAPASYAS, depuis plus 
de 40 ans il tient son bras droit dressé en permanence. Ce 
tapas se nomme « EK BAhU » ou « URDhVA BAhU » 
(le bras levé).
Dans la droite ligne du vedanta, son ascèse des plus 
rigoureuses lui permet de transcender l’illusion d’une 
quelconque appartenance au corps grossier ou mental. 
Installé au-delà des trois états basiques de veille, de som-
meil ou de rêve, il siège en permanence dans le 4e état 
« TURYA », affranchi de la formation mentale illusoire 
d’une quelconque douleur. 
Bien que shivaïte, il ne porte pas sur le front les 3 lignes 
horizontales et parallèles qui caractérisent traditionnel-
lement les dévots de Shiva. Les védantins ne vénèrent 
pas toujours l’image d’un dieu précis, bien qu’ils honorent 
parfois des déités tutélaires. Pour AMAR BhARTI, 

 Shiva réside dans le cœur de chacun d’entre nous. Si l’on 
sait faire descendre le mental dans le cœur, aucune dua-
lité, aucune ségrégation n’existe plus entre l’âme indivi-
duelle et l’âme universelle de Shiva. Ceci constitue le yoga 
 quotidien et permanent d’AMAR BhARTI.
AMAR BhARTI vit dans les himalayas, dans la vallée 
de Kulu. Les tapasyas qui pratiquent URDhVA BAhU 
(le bras levé) sont devenus extrêmement rares dans l’Inde 
moderne. Seul un très petit nombre de ces irréductibles 
héros des temps anciens témoigne encore de ces ascèses 
aujourd’hui difficilement envisageables.

Les dix lignées de sadhou shivaïtes védantins se 
nomment : BhARTI, GIRI, PURI, SARASVATI, 
VAMA, ARYANA, PARVATA, SAGARA, 
TIRThA et AShRAMA. Ces dix noms composent le 
« DASNAMI », les dix écoles instaurées au VIIIe siècle 
par SRI ShANKARAChARYA.

1 Signification de ces dix particules : Bharati (empli de lumière) ; 
Giri (qui vit dans les montagnes) ; Puri (qui vit dans les villes) ; 
Saraswati (étudiant) ; Van (qui vit dans les forêts) ; Aranya (qui 
vit dans les grottes) ; Tirtha (qui vit près des lieux de pèlerinage) ; 
Parvat (qui vit dans les hautes montagnes) ; Sagar (qui vit près des 
océans) ; Nath (qui défend la foi).

AMAR BhARTI - Photo : Jean-Marc Quéré
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Le Kumbh Mela, kumbh signifie vase, coupe et 
mela, assemblée ou fête.

Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerinage du 
monde. Il a lieu en Inde tous les 3 ans, à tour de 
rôle dans 4 lieux différents : Haridwar, Ujjain, 
Nasik et Prayagraj (ex-Allahabad). Cette 
année, il a eu lieu du 15 janvier au 4 mars dans 
la ville d'Allahabad. Environ 130 millions de 
pèlerins pour quarante-neuf jours et une ville 
gigantesque et éphémère est créée pour l’occasion. 
Par comparaison, des estimations évaluent à 2,4 
millions, les pèlerins en 1906 et 15 millions en 
1989 ; on en dénombrait 120 millions en 2013.

Il existe plusieurs légendes à l'origine du Kumbh 
Mela. Le kumbh, vase sacré, contenait le nectar 
d'immortalité (amrita). Après avoir pris le vase 
aux démons (asura), un dieu transformé en oiseau l'emporta au Nirvana, faisant tomber des 
gouttes sur quatre lieux : Prayag (Allahabad), Ujjain, Haridwar et Nasik. Le voyage céleste 
ayant duré douze jours, le Kumbh Mela a lieu tous les 12 ans, dans un des quatre sites sacrés.

Dans une autre légende, démons et dieux tiraient le serpent Vasuki à tour de rôle pour remuer 
l'océan et ainsi extraire le nectar, ce qui arriva au bout de mille ans. Le nectar, contenu dans 
le kumbh, était tenu par Dhavantari. Les dieux parvinrent à s'en emparer mais dans leur 
précipitation, ils renversèrent quelques gouttes dans les quatre lieux cités. Ces gouttes de nectar 
étant tombées dans les trois fleuves Godavari, Kshipra et Gange, auraient libéré du cycle de 
renaissances tous ceux qui s'étaient baignés trois fois dans leurs eaux.

Les bains rituels lors du Kumbh Mela assurent le salut du pèlerin.

En un même lieu, Maha Kumbh Mela se déroule tous les douze ans, Ardha Kumbh Mela 
tous les six ans, et le Magh Mela, plus simple, tous les ans.

Sadhou

Khumb Mela, février 2019 - Photo Jean-Marc Quéré
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Par Barbara Kapron‐Le Pape

Il y a six ans les Déesses sont entrées dans ma vie. Il y 
a six ans j’ai commencé à les côtoyer et à les dessiner. 
Au fil des jours, leur message devenait de plus en 
plus limpide  ; j’apprenais à reconnaître leur présence 
en moi et autour de moi.

Dans la transmission et spiritualité tantriques Dhu-
mavatî, Kalî et Shodasî font partie d’un groupe de 
dix Déesses connues sous le nom de Mahâvidyâ, 
«  Grandes Connaissances  ». Les Grandes Connais-
sances sont les manifestations de Mahâdevî, la 
Grande Déesse. Chacune représente une approche 
particulière de l’éveil spirituel et de réalisation de Soi. 
L’apparence physique des Déesses, leurs attributs 
constituent pour nous des enseignements cachés.

Deux des Vidyâ abordées dans cet article  : Kalî 
et Dhumavatî nous relient à la destruction et à la 
chaleur : au Feu, à la Foudre, au Soleil. L’énergie de 
Shodasî, par contre, conduit vers la connaissance 
et se manifeste dans les  éléments rafraîchissants  : 
l’Eau et la Lune.

Affranchie de l’iconographie traditionnelle, je me 
suis sentie libre de poser sur les Vidyâ un regard 
neuf, en lien avec notre temps et ma sensibilité. Le 
point important de la création est la recherche de 
la matière en résonance avec la nature de la Déesse. 
Après, il suffit juste de se mettre à l’écoute de la 
matière... et observer  : quelle empreinte va laisser 
l’énergie de la Déesse sur la surface du tableau  ? 
C’est la clé de ma démarche.

La création ne suit pas les chemins balisés. Elle aime 
sortir des sentiers battus, selon une logique qui lui 
est propre et qui peut paraître anarchique vu de l’ex-
térieur. Les carnets de création  ; notes à l’état brut, à 
mon sens,  illustrent le mieux ce processus. Vous en 
trouverez quelques extraits dans le texte.

Dhumavatî , déesse de la fumée 
et de la dissolution

Dhumavatî c'est la Grand-Mère, l'ancêtre, la veuve. 
Elle transmet le savoir qui vient des expériences 
dures de la vie. Reliée aux énergies potentielles, 

latentes, elle régit la fin de la vie.

Traditionnellement, Dhumavatî est représentée en tant 
qu’une vieille femme ridée, grande et maigre. Le mythe sur sa 
naissance la voit surgir de la fumée du bûcher sacrificiel où les 
flammes consument le corps de Satî. Elle serait une extension 
de la forme physique de Satî, insultée et outragée. 

C’est bien la fumée qui me permet de me relier à l ’énergie 
de Dhumavatî. La fumée qui laisse sur le papier des traits 
auréolés, parfois épais et denses, parfois légères et diaphanes. 
La fumée qui obscurcit et cache. Or, le fait d ’obscurcir un 
espace fait souvent apparaître avec plus de clarté ce qui ne 
serait pas visible du premier coup  d ’œil : l ’espace entre les 
formes, une vérité sous-jacente, une trame subtile. C’est là 
où réside Dhumavatî, celle dont l ’énergie se déploie partout, 
mais reste potentielle, comme si elle avait du mal à passer à 
l ’état manifesté. 

La fumée, avant qu’elle ne se dissipe, implique un mouvement 
ascendant. La verticalité sera donc le trait principal de la 
silhouette de la Déesse. Les sculptures et les dessins de 
Giacometti m’inspirent. Je la vois légère, svelte et verticale 
comme une cathédrale gothique, qui emporte notre regard vers 
le ciel. L’élévation spirituelle et l ’importance des espace vides : 
je dessine le corps de la Déesse avec des blancs, avec du vide. 
Les touches sont légères, vacillantes. J’utilise aussi le fusain 
qui est une branche de bois carbonisé. Dhumavatî apparaît 
chevauchant un corbeau, un autre oiseau sur son épaule se 
fondant avec le visage de la Déesse.

Dhumavatî n’est pas de bonne augure. Pourtant, dans les 
échecs de la vie, c’est son énergie qui nous permettra d’aller 
au-delà, de lâcher-prise, de discerner ce qui est vraiment 
important. Sa main droite esquisse Abhaya mudra, le geste 
qui dit «  n’ayez pas peur  ». Sur le plan cosmique, Dhumavatî 
est Mahâpralaya, la Grande Dissolution.

Dhumavatî, Kalî, Shodashî  
à la recherche de trois visages 
       du féminin sacré

“
”
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Carnet de création 
Action de cacher, d'obscurcir un espace pour ouvrir l'accès à une autre réalité 
Les formes qui se dissolvent, l'importance des vides, du silence
S'envoler, s'élever, disparaître...
Le choix du NOIR et BLANC avec de nuances de gris : la couleur m'empêche d'aller vers l'essentiel
Pratiquer yoga nidra, invoquer la déesse et faire résonner son mantra
« Dhum dhum dhumavati swaha »
Fumée, fumée, Celle qui est constituée de la fumée-je La salue

« Celle qui habite la fumée » fumée, fusain, pastel gras sur papier

”
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Kalî, déesse de la Création  
et de la Destruction

Un de mythes sur la naissance de Kalî la voit surgir 
du front de Durga sur un champ de bataille. Elle 
incarne la colère et la furie de Durga. Sa peau est 

bleu-nuit, sa chevelure luxuriante et sauvagement ébouriffée. 
Sur un champ de bataille elle exhibe sa nudité sous un jupon de 
bras humains.

Autour de son cou, un collier de crânes. Elle inspire la terreur. 
Elle est belle et sa beauté  hypnotise. Traditionnellement, 
ses quatre bras symbolisent le rythme de l'univers : à droite, 
les gestes de protection (Abhaya Mudra) et du don (Varada 
Mudra), à gauche : une main tient un sabre ensanglanté, 
l'autre saisit par les cheveux une tête fraîchement coupée. Kalî 
est fréquemment représentée en train de danser ou de marcher 
sur le corps de Shiva. L'arrière-plan de la scène est un champ 
crématoire. Les feux et les chacals dévorent les cadavres. Le 
visage de la Déesse est rouge, les yeux emplis de sang, la langue 
pendante. Sur d'autres représentations, elle est montrée en 
position dominante en plein rapport sexuel avec Shiva.

Carnet de création
Temps, 
transformation
Violence, explosion, 
feu
Danse, rythme, 
spirale
Couleurs : noir 
profond, bleu-nuit, 
couleurs du feu, 
rouge, rouge-sang
Matières :  mélange 
de suie, pastel gras, 
huile de lin 
Pour dire la trans-
gression – accepter 
les débordements 
incontrôlables
Geste : spontané, 
libre, rapide, décidé, 
tranchant, rythmé
Partir du point 
central, puis s’étaler, 
faire exploser l’éner-
gie vers les limites 
de la feuille.

« Kalî » suie, pastel gras, crayon, huile de lin sur papier

Kalî nous enseigne que pour que le nouveau soit né, l'ancien doit 
être détruit. Le sabre et la tête coupée symbolisent la destruction 
des fausses croyances qui nous empêchent de connaître notre 
véritable nature. C'est aussi l'abandon de tout attachement, en 
particulier le sacrifice de l'ego. Le sabre de Kalî ouvre la porte 
de la libération spirituelle.

Kalî c'est aussi le principe féminin en colère et en expansion. 
Principe redoutable. Qui a l'audace de transgresser les normes 
sociales. Qui se rit des tabous et interdits. Qui affiche en toute 
liberté son appétit sexuel. Qui s'affirme avec violence. Féroce 
et incontrôlable, Kalî domine Shiva et c'est elle qui l'incite à la 
folie destructrice. 

Kalî sera en mouvement, en transe. Je pars d’un point central 
pour répandre cette énergie explosive vers les limites de la feuille. 
Je suis inspirée par le travail de Cao Guo Kong, artiste chinois 
qui travaille avec la poudre de canon. J’expérimente la force de 
Kalî mudra et Kalî âsana. Le geste est libre, rapide, spontané et 
tranchant. Je travaille un mélange de suie et de cendres. J’associe 
le noir profond, le bleu nuit à des couleurs de feu.
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Shodasî, la charmante

Avec Shodasî nous quittons les énergies 
du feu, énergies destructrices, pour 
entrer dans le monde liquide et 

rafraîchissant, en rapport avec l ’Eau et la Lune.  

Shodasî est la beauté divine au teint rosé comme 
l’aurore. Les hymnes chantent son exceptionnelle  
douceur et sa grâce, tout en soulignant le caractère 
érotique de la Déesse. Dotée de qualités purement 
sattviques, elle est la félicité même. Dans notre 
corps elle réside dans Sahasrara chakra, le lotus 
à mille pétales, la demeure d’amrita. C’est par sa 
grâce que le nectar coule et imprègne notre corps.

Shodasî veut dire «  celle qui a seize ans » ou 
« celle qui est la seizième ». Cela ferait référence 
aux quinze phases de la Lune, quinze en phase 
montante et quinze en phase ascendante. En tant 
que la seizième, Shodasî est au-delà de ces phases, 
au-delà du rythme du temps. Elle est appelée aussi 
Bala, enfant, jeune fille, Lalita « la charmante » 
ou Tripurâ Sundarî « la Beauté des Trois Cités ».

Il est difficile de se libérer de l’énergie de Kalî pour 
aller à la rencontre de Shodasî, elle qui assure la 
stabilité cosmique et veille à la préservation du 
Dharma. Sa sagesse consiste à trouver du bonheur, 
de la joie, du ravissement dans tout ce que la vie 
nous apporte. Ainsi, je commence par poser sur le 
monde un regard émerveillé. Je médite à l ’aube 
avec Yoni mudra, pratique Sahasrara mudra et 
une Salutation douce au soleil. Peinture à l ’eau 
ou pastel tendre  ? Les essais avec le second sont 
plus convaincants. Une plongée dans les couleurs 
douces et fraîches, légèrement acidulées, les 
couleurs qui disent la lueur de l’aube. Les courbes 
gracieuses, le trait simple et élégant. Le contact 
avec la nature, en particulier les soirs de Pleine 
Lune m’a beaucoup inspiré. Connexion forte avec 
l’énergie de la Terre et la présence belle et généreuse 
de la Lune. J’ai imaginé Shodasî reliée à la Lune. 
Jouant avec la Lune. Étendue dans l ’espace. J’ai 
vu en elle l ’expérience de l ’écoulement du Soma, 
nectar de félicité.

Carnet de création
Félicité, beauté divine, reine, éclat, rayonnement
Courbes gracieuses, rondeurs
Faire vibrer la beauté, la jeunesse, la fraîcheur
Suggérer l’aspect érotique
Ligne qui sera à la base du tableau : la courbe
Sentir l’énergie de Shodasî dans les œuvres de Sandro Botticelli
notamment «  La naissance de Vénus  ».

« Shodasî », pastel

Les Mahâvidyâ
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Toutes les Vidyâ sont les manifestations 
de Mahâdevî, la Grande Déesse.

Mahâdevî habite aussi cette jeune femme, nommée « Vénus des 
plastiques » dont la photo a été prise dans une décharge de déchets 
industriels dans le Nord de l'Inde. Fière, digne et parée de bijoux, 

telle la Déesse Matangî, la jeune femme émerge, non pas des miettes de 
nourriture des couples divins (comme le raconte le mythe), mais d’une mer de sacs 
en plastique. L’attitude noble de la Chiffonnière contraste avec l ’environnement 
pollué et sale. L’idée souvent exprimée dans les textes tantriques trouve ici une 
belle illustration. Nous devrions considérer non seulement les Dix Déesses mais 
toutes les femmes comme les manifestations de Mahâdevî. Chaque femme porte 
en elle un enseignement et nous révèle le « Grand savoir des choses subtiles ».

Au cours du travail sur les représentations de Kalî, Shodasî et Dhumavatî, par 
moments, j’avais l ’impression d’être juste «  un canal  », «  un outil  » à travers 
lequel l ’énergie de Déesse s’exprimait. Je sentais cette énergie couler en moi, à 
travers mon propre corps, à travers mon propre système nerveux. Créer les 
images est devenu une forme de pratique de Yoga, une expérience du lien tissé 
avec le Divin. Le lien subtil, spirituel, mais aussi matériel, vécu dans le corps.

Aujourd’hui, après tout ce chemin parcouru, de nouvelles idées concernant les 
Déesses me viennent et la volonté de les explorer ne tarit pas. J’ai l ’impression 
que la porte vers les Vidyâ n’est qu’entre-ouverte.
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Les Mahâvidyâ

Basia Le Pape est d’origine polonaise. Elle a passé 15 ans en Afrique, dans l’Océan 
Indien et le Pacifique avant de s’installer en France. La peinture et le yoga sont les 
deux fils conducteurs de sa vie. Ses œuvres (acryliques, huiles, pastels) ont été exposées 
en France et à l’étranger notamment à la Galerie Nationale de Dakar (Sénégal) et à 
la Maison de la Culture de Papeete (Tahiti). C’est à Douala et avec un professeur 
camerounais qu’elle a pris son premier cours de yoga. Diplômée du CEFYTO, elle 
enseigne depuis 2012 dans la région de Perros-Guirec et plus récemment à Rennes.
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Au bord de l’eau 
Apparu un jour sur la pile du pont de chemin de fer 
Qui enjambe le fleuve dans une zone improbable 
Cultures maraîchères, campements de gitans, cabanes sauvages, déchets oubliés 
Traversée par les marcheurs, coureurs, cyclistes, et autres amateurs de modèles réduits 

Chaussé de ses grandes baskets de sept lieues 
Armé de l’épée de vérité
Il s’élance vers la lumière
Là est son destin

Terrain mouvant, sombre et hostile 
Peuplé de monstres, les siens et les autres
Game is never over, il combat 

Depuis, recouvert maintes fois d’initiales à l’ego boursouflé et de champignons fumeux
La lumière éclaire la pile du pont
Il est toujours là

Ce petit bonhomme n’a plus peur de rien

Les Mahâvidyâ

« Lumière » Photo et texte : Catherine Laugée
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Par Willy Van Lysebeth

S’éveiller aux sens me semble être le cœur du yoga.
Par l'élaboration des champs d'expérience, le yogi 
connaît cela qui vit et connaît.
Les événements sensoriels (et leur saisie 
consciente) ont lieu dans nombre de registres. Ces 
domaines  ont  extension,  limites, formes, reliefs et 
autres propriétés  que nous attribuons d'habitude 
à l'espace. Chaque modalité sensorielle suggère 
des étendues. Elles nourrissent nos intuitions, nos 
imaginations relatives à l'énigmatique « spatialité » 
(âkâsha ). 
(…)

Avez-vous déjà pris un bain de silence ? 
Avez-vous noté que le silence n'est pas uniforme, 
homogène. Il  se colore, se nuance, s'éprouve par 
vagues et plages, plis et replis. Le silence enveloppe, 
diffuse et infuse.

Un silence se palpe.

Le phénomène du bruit de fond mérite une atten-
tion particulière. Il s'agit du bruit que l'on cesse 
d'entendre parce qu'il est tout à fait monotone, 
insignifiant, constant. On ne l'aperçoit que par 
défaut, à l'interruption (le moteur du frigidaire, 
par exemple). 

L' effet de  constance perceptive s'applique à 
toutes les modalités sensorielles. Le yogi  s'en sert 
pour dépouiller gestes et pensées à l'extrême ; d'où 
l'importance de l'immobilité et de la régularité des 
rythmes respiratoires.  
La parfaite constance efface les événements de 
la conscience. Elle produit des équivalents de 
l'absence, des « blancs » : de pensée, actes, objets, 
etc. 

Le summum réside dans la perspective de devenir 
bruit de fond à soi-même : 
faire l'expérience d'être comme si le « moi » n'était 
plus...   
(…)

Les expériences sensorielles  
se lient entre elles. 

Par principe, le Yoga explore toutes les connexions 
et interactions possibles. En particulier, celles 
que l'éducation a filtrées ou disqualifiées parce 
qu'absurdes. 
Voir des sons, par exemple.  Ou les rapporter à la 
peau.  Cesser délibérément de les capter par l'ouïe 
(se boucher les oreilles si nécessaire). 

Synesthésies...
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Vivre la  peau  vibrante. 

Se laisser entrer en résonance avec l'ambiance 
sonore. Noter les réponses des différents tissus 
(fibres, os) ou des espaces internes (ce sont autant 
de caisses de résonance). Être caressé, effleuré, 
pénétré, enveloppé par les ondes incarnant une 
voix, une musique, ... 
« L'écoute tactile » ouvre de vastes espaces de com-
munication avec autrui : recevoir une voix par les 
os, la séparer de la parole, se dégager du sens. Il 
en va de même à l'émission. La pose de voix et le 
chant développent ces ancrages corporels.
(…)

J. GROTOWSKI, le réalisateur de théâtre, faisait 
réciter des textes émis par la tête, le dos, les pieds, 
etc., adressés au plafond, murs ou à telle cible cor-
porelle des auditeurs. 
Signalons aussi l'éducation psychomotrice (tac-
tile, gestuelle, posturale, rythmique, etc.) des défi-
ciences auditives.

Les fluctuations de l'éveil modulent 
la sensation. 

Un battement de métronome est diversement 
entendu selon les degrés  de vigilance; les clics 
semblent accélérer, disparaître, résonner, etc.
(…)

S'ouvrir  (par la vue )...
Demeurer face à ce qui se dérobe. 

Laisser se déployer une vue disponible, quasi 
transparente. Sans viser une cible quelconque, 
sans même tenter d'extraire des formes. Ainsi, le 
champ visuel, comme lieu d'expérience du regard  
-expression de la conscience- n'est même pas 
ordonné. Les repères et distinctions usuels restent 
en suspens. Des impressions diffuses, des jeux 
d'ombres et de lumière, des couleurs et vibrations, 
des présences plus ou moins inertes ou massives 
peuplent ce monde-là. Les contours sont lieux, 
moments de séparation/contact. Ils appartiennent 
tant au fond qu'à de possibles figures. Membranes 
perméables, limites, bords éphémères, fluctuants, 
modulent l'espace habité par ce regard.

S'y reflète l' expérience de soi,  
des êtres et des choses.

A la fin d'une profonde relaxation, ouvrir les yeux 
sans bouger ni se réactiver. Ne surtout pas changer 
le rythme respiratoire. La détente immobile 
montre combien l'extérieur et ses apparences 
sont en résonance avec l'état interne. L' espace 
ondoie, les murs et plafonds dessinent les contours 
fluctuants du monde habité. Les nuances de 
couleurs, l'étoffe de l'air se palpent des yeux. Le 
souffle anime les lieux.
(…)

Les œuvres plastiques (sculptées, par exemple) 
ne sont pas uniquement destinées à la vue. Les 
résonances somatiques des formes et couleurs 
me semblent essentielles au contact vivant, créa-
tif, avec les images. La statuaire religieuse orien-
tale, en particulier, capte et captive, montre et fait 
connaître des « êtres », des entités significatives, 
qu'il s'agisse d'états, d'impressions,  d'aspects du 
monde et de soi. Ce sont d'authentiques icônes.
Une statue de Bouddha peut prendre prétexte d'un 
drapé pour suggérer (révéler ?) des ondes.  A chacun 
d'apercevoir,  ressentir, comprendre ces formes.
Le « troisième œil » n'est pas seulement le symbole 

Synesthésies...
Photo : Evgen Bavcar
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ou la représentation allégorique d'un autre regard, 
de la lumière ou d'une sagesse lucide. Il indique un 
geste oculaire et invite à vivre ce que la sculpture 
transmet.   

Voir sans regarder. 

Contempler, par exemple,  une feuille blanche sans 
projet pictural, graphique ou autre représentation. 
Absorber l'espace virtuel. L'associer à d'autres 
sensations (équilibre, orientation, etc. ). Éviter 
d'y voir immédiatement de l'absence, du vide. 
Approfondir ce champ d'expérience. Y nager, 
danser. S'y perdre.  
Un regard saisit, pénètre, absorbe, soutient, enve-
loppe, caresse... et fait bien d'autres choses encore ! 
Les yeux palpent la chair du visible. En cela, ils 
créent des espaces. Ils  font apparaître les champs 
par (dans) lesquels existent  formes et  couleurs.
 (…)

L'obscurité me donne le sentiment d'être en un 
lieu étrange certes ; mais, enveloppant, limbique, 

dépositaire de toutes les créations à-venir. C'est  
une  scène  sans dimension repérable. Le lieu de la 
représentation (la localisation de ce qui me vient 
à l'esprit, de ce que j'ai « en vue ») n'a plus d'im-
portance. « Cela » voit  tout-et-rien, partout et 
nulle part. La tête n'est pas privilégiée. Le regard 
se libère de la vue. Il me semble y habiter le tain 
du miroir. Est-ce le symétrique du miroir argenté 
qu'offre la surface de l'eau vue du fond, en apnée ?

Clore les paupières,  
est-ce fermer les yeux ? 

Quelle profondeur de champ avez-vous, paupières 
baissées ?
Visage détendu, yeux mi-clos, comment regar-
dez-vous ? Voyez-vous l'écho, la résonance interne 
du spectacle extérieur ? 
Les mouvements des yeux sont  incessants, rapides 
et saccadés. 
Les fixations oculaires ont un lien direct avec 
l'attention. C'est pourquoi le méditant commence 
par les arrêter.  S'il ne trouve pas de quoi s'éveiller,  

Photo : Evgen Bavcar
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s'intéresser, il  cède à l'hypnose ; ce sommeil figé, 
partiel et partial.
L'étude des points de fixation oculaire permet  
d'enregistrer ce qu'une personne regarde incon-
sciemment (les  affiches et réclames notamment). 
Toujours dans le domaine des réactions oculaires, 
un autre travail consiste à inhiber systématique-
ment le réflexe d'extraction de formes. Il s'agit  de 
suspendre la mise au point de l'optique. Ce déta-
chement vis-à-vis du repérage apaise l'insatiable 
quête  d'objets identifiables. Ainsi s'ouvre une 
vue-reflet,  réduite à sa plus simple expression.

N'y a-t-il pas des façons de se servir 
des yeux (et, par conséquent, de 

regarder) qui restent à inventer ? 
Avons-nous épuisé toutes les 

potentialités oculomotrices et leurs 
rapports avec l'organisation centrale 

du champ visuel ? 

Quant à la figuration  tangible, incarnée par une 
œuvre, les arts plastiques  témoignent  à l'envi de 
son extension.
La main du peintre, du photographe, du sculpteur 
(et celle qui régit l'image de synthèse) nous donne 
à voir, nous fait voir.

Ici, je ne résiste pas au plaisir de lire avec vous ces 
mots d’Édouard BOUBAT :
« On se plaît à dire que le photographe n'a rien à faire. 
Et c'est un peu vrai. Seulement, tout est dans ce rien. 
Ne pas se mettre en travers de ce rien, de cet insaisis-
sable. (...) l'instant sublime de la prise de vue ne res-
semble à rien d'autre, laissons-le vivre : l'appareil n'est 
pas une cage. L'oiseau pris en photo continue son vol. »

Biographie

Psychanalyste,  l ’expérience clinique de Willy 
touche à la sensorialité (psychosomatique, surdité, 
douleurs chroniques, autisme infantile, rêve, 
états de conscience modifiée...). Il enseigne le yoga 
depuis 1970 aux côtés de son père, André Van 
Lysebeth. À la demande de ce dernier, il publie 
plusieurs articles dans la revue « Yoga », dont : 

•  De l ’expérience sensorielle à la spiritualité,  
n° 291, 2001

• Rythmes immobiles, n° 209, 1983

Willy préside le Comité Pédagogique de la 
Federazione Mediterranea Yoga.

Evgen Bavcar, le photographe aveugle

Né en 1946 en Slovénie, Evgen Bavcar est un 
écrivain et un photographe. Il perd la vue vers 
l'age de 11 ans, suite à deux accidents successifs. 
Après plusieurs années d'adaptation il peut 
poursuivre ses études parmi les voyants. En 
1972, il commence un doctorat à la Sorbonne, 
l'obtient en 1976 et devient chercheur au CNRS. 
En 1988, il est le photographe officiel du Mois 
de la Photo à Paris. En 1992, il publie son 
autobiographie « Le voyeur absolu ». Auteur 
de nombreux livres, photographe reconnu, 
ses images et ses textes ont été publiés dans de 
nombreux livres et revues dans le monde entier. 
Aujourd'hui, Evgen Bavcar partage sa vie 
entre Paris et Lokavec (Slovénie) et continue de 
travailler, à travers l'écriture et la photographie, 
sur ses thèmes de prédilection : la photographie 
conceptuelle, le visible et l'invisible, le statut de 
l'icône dans un monde saturé d'images, les liens 
entre l'image et le verbe...

Crypte, nuage,  mur, mer, désert, yeux 
clos sont lieux de contemplation par 
excellence. Déboussolée, la pensée y 
cesse de courir, de discourir. Posée, 
elle se fond dans la mélopée du 
souffle. Chant monotone, silencieux. 
Nue palpation du sentiment d’être.
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