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ÉVÉNEMENT

Éditorial
Deux porteurs de
traditions
indoguadeloupéennes
s’en sont allés à
quelques
jours
d’intervalle. Comme
il convient de nombreux hommages leur ont été rendus, rappelant leur œuvre et la reconnaissance que nous leur devons
pour tout ce qu’ils nous lèguent.

Les derniers rites funéraires ont été accomplis pour Paul Badri
dit Ti Bol suivi, une semaine après, de ceux de Jean-Marie dit
René Komla. Ti Bol : un des derniers maîtres des chants sacrés
indo-Guadeloupéen, René Komla le « Gardien » du temple de
Changy. De grandes pages de notre culture ...

Et chaque fois, nous avons le
sentiment de découvrir une bibliothèque qui s’est consumée.
Pourtant nous avons côtoyé ces
personnes, nous continuons à
les côtoyer. Quelquefois, un
jour, ils ont été mis à l’honneur.
Et puis ils s’éteignent : nous
pleurons ces sources de nos
vies, ces repères de nousmême.
Mais avez-vous remarqué ?
Nos sources se tarissent. Il commence à se faire tard. Nous ne
pouvons plus nous hâter lentement. pour nous réapproprier et
préserver des pans de notre dimension indo-guadeloupéenne :
des pans de langues et de cultures qui procèdent de l’Inde,
mais qui sont bien nôtres maintenant, nous Guadeloupéens.
Vous connaissez sans doute
ces vers de John Donne, repris
par le pasteur Martin Luther
King :
« Aucun homme n’est une île, un
tout, complet en soi ; tout homme
est un fragment du continent, une
partie de l’ensemble ; si la mer emporte une motte de terre, l’Europe
en est amoindrie, comme si les flots
avaient emporté un promontoire, le
manoir de tes amis ou le tien ; la
mort de tout homme me diminue,
parce que j’appartiens au genre humain ; aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne le glas :
c’est pour toi qu’il sonne. »
Fred Négrit
(1)

Il se fait déjà tard (créole Guadeloupéen)

Ti Bol badri reçoit le « Mérite du Patrimoine Culturel
d’Origine Indienne » décernée par l’Association Padma (2012)

« René » Komla, était le fils de
« Chouchou » (René) Komla,
qui a donné sa dimension emblématique au temple hindou
de Changy. Cette famille a
contribué très largement à la
renommée de ce temple de
Capesterre Belle Eau, bien audelà de la Guadeloupe.
Mais les proches et les fidèles
de ce temple se rappelleront
surtout René Komla officiant,
qui à la suite de son père a
perpétué l’accomplissement de
nombreux rites de la tradition
religieuse
indoGuadeloupéenne.
Ti-bol Badri était une référence

en matière de culture et de
pratique
religieuse
indoguadeloupéenne, en particulier
de chants funéraires en tamoul, extraits de nadrons(2) tel
le Harischandra Nadron, et
autres chants de la tradition.
Ces deux piliers de la tradition
et de la culture indoguadeloupéenne ont fait et feront, sans doute, école. Chacun nous transmet un des éléments essentiels pour notre
construction identitaire : un héritage matériel et immatériel.
Fred NEGRIT
(2)

Nadron (nadagam) style de théâtre musical pratiqué en Inde du Sud, emmené en Guadeloupe par les premiers immigrants indiens.
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Temple de Changy (photo Archives CGPLI, 1985)
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Ti Bol Badri avec le pandit Elie Shitalou ( décembre 2012)
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HISTOIRE DES INDIENS EN GUADELOUPE

Le 8 octobre 1861, Le Parmentier, appareilla de Pointe-à-Pitre à destination de Pondichéry. C’était
le premier des 27 convois de rapatriement qui ramenèrent des engagés indiens en Inde...
Si tout le monde connaît le nom
du navire qui amena les premiers engagés indiens en Guadeloupe (L’Aurélie, le 24 décembre 1854), et si le nom du
dernier convoi d’engagés indiens à toucher terre à Pointe-àPitre est également connu –
quoique dans une moindre mesure, il est vrai (Le NantesBordeaux, le 30 janvier 1889) –
beaucoup plus rares sont les
personnes qui connaissent le
nom du navire qui le premier, de
Guadeloupe, ramena des engagés indiens en Inde (on ne parle
pas ici bien sûr des rapatriés
d’office que nous avons évoqués dans l’article relatif
aux dépôts d’immigrants
de
Pointe-à-Pitre).
Il
d’agit du Parmentier, un
trois-mâts qui appareilla
de Pointe-à-Pitre à destination de Pondichéry le
8 octobre 1861, premier
des 27 convois de rapatriement qui ramenèrent
des engagés indiens en
Inde.
27 convois de retour, c’est peu
comparé aux 93 convois arrivés
en Guadeloupe. Surtout quand
on sait que le contrat d’engagement donnait aux Indiens la possibilité – et le droit – de retourner en Inde, gratuitement, une
fois leur contrat de 5 ans terminé.
Si l’importante mortalité que
connaissaient les engagés indiens en Guadeloupe est assurément l’une des causes de ce
faible nombre de convois de retour, la mauvaise foi des engagistes aussi bien que celle de
l’administration coloniale – qui
rechignaient, pour les premiers,
à se séparer de cette main
d’œuvre volontaire au retour,
pour la seconde, à organiser
régulièrement des convois de
rapatriement, et, ensemble, à co

-financer ces retours – l’explique
tout autant.
Ce sont ainsi un peu moins du
quart des engagés indiens arrivés en Guadeloupe entre 1854
et 1889 qui ont finalement pu
repartir en Inde.
Les navires qui les y ramenèrent étaient variés : trois-mâts
(7), voiliers (4), vapeurs (5) et
enfin paquebots (10).

Port de Pondichery

Les
premiers convois débarquèrent les
candidats au retour à Pondichéry seulement. Puis les suivants
firent ensuite route vers Calcutta. A partir de 1893, ce sont
deux navires que les Indiens
rentrant à Calcutta doivent prendre : un premier de Pointe-àPitre à Pondichéry, puis un second de Pondichéry à Calcutta.
Le voyage de retour vers l’Inde
prenait en moyenne 100 jours,
avant que le creusement du canal de Suez réduise cette durée.
Mais il arrivait aussi parfois que
le voyage dure beaucoup plus
longtemps que cette centaine
de jours.
Ainsi, le premier navire à quitter

la Guadeloupe, le Parmentier,
qui mit 5 mois et 2 jours à rallier
Pondichéry, ou le Jorawur, un
trois-mâts parti de Pointe-àPitre le 12 juillet 1885 qui dut
faire escale en Afrique du Sud
après une violente tempête,
obligeant ses passagers à rester plus d’un mois à PortElizabeth avant de poursuivre
leur voyage de retour vers l’Inde
à bord d’un vapeur, le MontThabor.
Parfois même, les infortunés
passagers durent revenir en
Guadeloupe, comme ceux
qui, après avoir embarqué
le 18 septembre 1880 à
bord du voilier OncleFelix retournèrent à
Pointe-à-Pitre
après
avoir rencontré un
terrible cyclone.
Le nombre de passagers embarqués dans
ces convois de retour
était très variable d’un
départ à l’autre. Le convoi qui transporta le plus
grand nombre d’engagés
indiens candidats au retour
fut celui du Nantes-Bordeaux (le
même navire qui avait amenés
les derniers engagés indiens en
Guadeloupe) qui quitta Pointe-à
-Pitre le 23 février 1889 avec
830 passagers à son bord. Le
plus petit convoi, celui du Salvador, le 20 mars 1898, n’embarqua que 48 Indiens.
Pour terminer, notons que nous
devons à Jack CAILACHON les
éléments qui nous ont servi à la
rédaction de cet article. Les lecteurs qui souhaiteraient avoir
plus de détails sur chacun de
ces convois (nombre d’embarqués et de débarqués à chaque
voyage, nom de chacun des
navires) pourront se référer à
son bulletin Aurélie n°2 (janvier
2016).
Frédérique NAU
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CIVILISATION INDIENNE
Adivasi , « ceux qui habitaient au début », « premiers habitants » : le nom générique donné aux populations tribales indiennes, est d’origine récente, créé dans les années 1930 dans une vision positive de l’identité tribale, à l’opposé de la stigmatisation de ces populations qui prévalait jusque-là.

Considérés comme descendants
des populations premières de
l’Inde, ces populations étaient
regroupées dans une multitude
de tribus. En 1950, on en
comptait 212. Désormais,
ce sont 705 tribus qui
sont répertoriées, représentant un peu plus de
100 millions d’individus (soit un peu mois
de 10% de la population indienne actuelle).
Ces populations sont
majoritairement implantées dans deux
zones : dans le Nord
(comme dans l’Arunchal
Pradesh, par exemple),
mais surtout dans le centre
et l’Est de l’Inde – régions
montagneuses couvertes de
forêts, comme le Madhya Pradesh, le Jharkland ou l’Orissa par
exemple – où elles représentent
entre le quart et le tiers environ
des populations de ces Etats.

than, comme en Assam et au
Bengale occidental.
La tribu comprenant le
plus grand nombre
d’individus est les
Bhil (17 millions de
personnes réparties sur le Maharashtra,
le
Madhya Pradesh, le Rajasthan ou le
Gujarat).

Mais
on trouve également des
Adivasi au Gujarat ou au Rajas-

Une
petite
quarantaine
de
tribus
comptent plus
d’un
demimillion d’individus, mais d’autres
sont beaucoup plus
réduites en nombre,
jusqu’aux tribus des îles
Andaman et Nicobar qui
ne comptent que quelques
centaines
d’individus,
voire
quelques
(Suite en page 6)
dizaines.

HISTOIRE DES INDIENS EN GUADELOUPE
Nous vous proposons de piocher à nouveau dans l’ouvrage de Murugaiyan et Moutoussamy, pour
vous donner la signification de quelques noms.

Noms d’origine tamoule
CAROUPANIN : கருப்பண்ணன் (karuppaṇṇaṉ) Celui qui est noir. Nom d’une divinité locale. Karuppu : noir. Annan : frère aîné
Noms d’origine hindie :
NARAMSING : नरम / नर स हिं (nara singh) L’homme-lion. Quatrième avatar de Vishnou.
Noms d’origine télougoue :
KANTAPAREDY :
Le dieu Skanda ou Murugan. Reddi : nom d’une communauté en Andhra Pradesh, chef de village. Nom d’une caste de propriétaire terrien d’origine telougoue (Andhra Pradesh, Tamil Nadu)
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CIVILISATION INDIENNE

Si ces populations vivent le plus
souvent en autarcie, elles entretiennent cependant des relations
avec le reste de la population
indienne, et ce depuis un passé
très reculé.
C’est par ce biais, entre autres,
qu’elles en sont venues à adopter l’hindouisme, mais égale-



Les tribus de langue
munde (langues de la famille austro-asiatique dans
le centre et l’est du pays).

Certaines tribus parlent également des dialectes indoeuropéens, comme les Bhil.
Enfin, les tribus des îles An-

(Suite)

clavage pour dettes héréditaire.
Bien que les tribus se situent en
dehors des castes, elles sont
souvent assimilées aux intouchables, car pauvres et marginalisées, ce qui, avec la mise en
place de la discrimination positive leur a ainsi permis d’accéder à certains postes dans la
fonction publique.

Le « Koitur’s (Gond) Dhimsa Gussadi dance »
Célèbre groupe culturel Adivasi du Telangana.

ment l’islam pour certaines
d’entre elles, voire le bouddhisme pour les tribus d’origine
tibéto-birmane. On trouve aussi
des chrétiens, surtout dans les
régions du Nord-Est.
Pareillement, si les Adivasi ont adopté les langues locales, ils ont cependant gardé
certaines de leurs langues originelles. On note 3 groupes principaux :

daman descendent sans doute
des plus anciennes populations
implantées en Inde ; leurs
langues et leur type physique
les distinguent du reste de l’ensemble des populations indiennes.



Les tribus de langues tibéto-birmanes (dans le
nord-est de l’Inde ou au Népal)

Si certaines tribus ont conservé des pratiques d’agriculture itinérante avec le défrichement des forêts et la culture sur
brûlis, voire même pour certaines d’entre elles un mode
d’existence
de
chasseurscueilleurs, il existe des Adivasi
qui travaillent dans les mines et
même dans les usines.



Les tribus de langues dravidiennes (dans le Sud,
mais aussi dans le centre,
voire pour certaines d’entre
elles également dans le
Nord)

L’accaparement des terres des
Adivasi, commencé à l’époque
moghole, s’est poursuivi à
l’époque du Raj au profit des
zamindars avec l’installation
d’un système menant à un es-

Des mouvements politiques dédiés à la promotion des droits
des Adivasi ont vu le jour, et leur
réussite la plus visible et la plus
éclatante est la création de l’Etat
tribal du Jharkland, en 2000,
comme Etat séparé de l’Union
indienne, ou à Chhattisgarh (au
nord du Madhya Pradesh).
La formation d’une identité qui
transcende les divisions ethniques entre les différentes tribus, permet à ces peuples
d’être de plus en plus fréquemment les moteurs de leur propre
devenir.
Source : FREDERIC (Louis).Le nouveau dictionnaire e la civilisation indienne – Collection
Bouquins, Editions Robert Laffont, 2018 ; article : Adivasi
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LITTÉRATURE

Une lecture légère à l’occasion des grandes vacances

Vous connaissez tous, bien sûr,
Sherlock Holmes et Hercule
Poirot, Thomas Linley et Tempérance
Brennan,
JeanBaptiste Adamsberg et Salvo
Montalbanno, Guido Brunetti et
Dave
Robicheaux,
Joe
Leaphorn et Harry Hole, Kay
Scarpetta et Harry Bosch, voire
même, frère Cadfaël et Yeruldelgger, mais connaissezvous le brahmane Doc
Le brahmane Doc est l'une des
dernières étoiles à être apparue
dans la galaxie des détectives.
Il est issu de l'imagination de
Sarah Dars, universitaire spécialiste de l'Inde.
Tout comme Sherlock Holmes
a son fidèle Watson Thomas
Linley Barbara Havers, Joe
Leaphorn Jim Chee, ou Adamsberg Adrien Danglard, le brahmane Doc a également un
compagnon d'enquête, Arjun.
Médecin de formation spécialisé dans l'ayurvedâ, c'est à sa
profession qu'il doit le surnom
de Doc. Peu de gens connaissent son vrai nom et personne
ne s'en sert, pas même sa
femme, qui l'appelle aussi
"Doc".

Malabar Connexion de Sarah Dars

Dans cette quatrième enquête
du brahmane Doc, Sarah Dars
nous fait cette fois voyager au
Kerala, où Doc s'est rendu à
l'occasion de la célébration des
100 ans de son vieux maître de
kalaripayat.
Pour honorer le vieil homme,
une cérémonie védique a été

organisée. Prévu pour se dérouler sur neuf jours, le sacrifice
regroupe cent huit officiants
brahmanes.
Les rituels sont minutieux, les
règles doivent être suivies à la
lettre, et les différents feux ne
jamais s'éteindre, mais au contraire être régulièrement surveillés et alimentés en ghee et
autres combustibles sacrificiels
agréables aux divinités.
Dans un tel cadre strict, la disparition d'un des brahmanes ne
peut sembler que de mauvais
augure et risquer d'irriter profondément les dieux.
Doc, notre brahmane détective,
qui fait partie des commanditaires qui offrent le sacrifice en
l'honneur du vieux maître
d'armes, va tenter de résoudre
ce nouveau mystère, dans une
enquête pleine d'humour où
passe et repasse un petit chat
effronté.
Une lecture plaisante, dans l'attente de la mousson et parmi
les senteurs qui montent aussi
bien des foyers sacrificiels que
des plats - végétariens ! - des
cuisines kéralaises.

Extraits Sans exagérer, sans se vanter, sans chercher à

faire étalage de leur richesse, les commanditaires
avaient de quoi être satisfaits. Les dieux les plus exigeants eux-mêmes étaient aux anges : purification avec l'urine et le fumier des meilleurs vaches du coin, effluves de parfums de luxe, bois
précieux, beurre de première qualité, graines de choix, noix de coco extra, fleurs rares, camphre
de catégorie supérieure, chants harmonieux, mantras impeccables, gestes parfaits. Même les
étincelles faisaient le bon bruit, même les flammes avaient la taille et la couleur requises. Un sacrifice de haut goût et de haute tenue
[...] Dadhi-le-chat ne pouvait pas rester seul oisif. Mais il savait se faire discret et se fondre dans le décor, tels les félins mythiques représentés dans
certains temples en train de vomir une guirlande de fleurs, symbole de
quelque mantra propitiatoire. Et quand, parmi les rangs des prêtres affairés,
on entrevoyait sa tête, son corps, ou sa queue, on pouvait se dire, en accord
avec la philosophie védantique, que malgré cette vision tronquée et quel
que soit le nombre de ses parties, un chat forme décidément un tout.
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https://us02web.zoom.us/j/85700132794?pwd=QUd2TTFMSjV3eTVDcUdaSlVnQTVmQT09

Meeting ID : 857 0013 2794
Password : 250566

