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€€ A près une dizaine d'années d'enseignement de la philo-

-/ I sophie occidentale, j'éprouvais un besoin vital de me
régénérer. C'est alors que je me tournai vers le continent
indien dont la civilisation, la pensée et les arts depuis toujours
me fascinaient... Passionnée par la lecture des textes philo-
sophiques, et adepte de la pratique du Yoga, je pressentais
que l'lnde allait à la fois étancher cette soif de connaissance
et de sagesse, et orienter cette quête de sens de l'existence,
que la seule étude intellectuelle n'avait su combler.

Un premier voyage découverte dans des villes telles que
Bénarès, Jaipur, Rishikesh..., durant l'été 1978, devait laisser
une empreinte inoubliable et tisser des liens encore diffus
mais très profonds :j'avais pressenti toute I'attraction magné-
tique de cette civilisation qui exerçait déjà sur moi une fasci-
nation troublante. C'était comme si l'lnde m'avait ravie...

D'emblée, ce pays fut une révélation qui, tel un séisme
intérieur allait bouleverser l'insatisfaite tranquillité d'un esprit
occidental... Aussi, je ne voulais pas en rester là, et c'est à
paftir de ce retentissement aussi bien émotionnel qu'intellec-
tuel, que je décidai d'entreprendre des études de sanskrit, de
préparer une licence d'Etudes indiennes et de présenter un
DEA d'Histoire des Religions en Sorbonne, ayant pour thème
les conceptions psychologiques traditionnelles et les tech-
niques divinatoires de I'lnde ancienne.

Ayant obtenu, en 1983, une bourse d'étude du gouverne-
ment indien, je pris un congé sabbatique pour aller vivre en
lnde alin d'étudier le sanskrit et la philosophie à l'université de
Madras, ou je résidai jusqu'à I'automne 1985.

Très intéressée par l'ésotérisme et le symbolisme, je me
consacrais de plus en plus à l'étude des arts divinatoires et
tout particulièrement à l'étude de "Jyotisha", I'astrologie hin-
doue, à partir des textes sanskrits. Chaque jour, pendant deux
années consécutives, guidée par un "pândit", nous traduisions
vers après vers, les grands traités de l'astrologie, que nous ont
laissé, il y a plus de 2000 ans, les sages Parâshara et Varâha-
Mihîra. Appartenant à la tradition des "Vedânta", l'astrologie
qui représente conjointement avec l'astronomie, les "Yeux du
Savoi/', est un art et une science d'une richesse inouïe et
d'une complexité extraordinaire, permettant d'élucider le sens
et la place véritables de l'homme : ce "microcosme"en harmo-
nie avec l'Univers, ou "macrocosme".

Parallèlement, deux à trois soirs par semaine, je me ren-
dais à l"'Ayurvedic College" dans le quartier de Mylapore pour
lire les grands textes canoniques de la médecine âyurvé-
dique tels que la "Châraka Samhitâ"... Le plus souvent, nos
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lectures étaient interrompues par l'arrivée de malades qui,
spontanément, rnenaient consulter le Principal du College qui
était aussi un médecin réputé. Témoin discret de la souf-
france, je m'initiais ainsi à la pratique de l'Ayurveda.

L'automne 1984, fut une date décisive qui allait orienter et
préciser ma "vocation". C'était un peu comme si les pièces
éparses de ce travail quotidien allaient s'ordonner et prendre
forme grâce à ma rencontre avec le Professeur Jaya Sekhar, un
scientifique et éminent astrologue appartenant à une famille
renommée d'occultistes d'Andhra Pradesh, qui accepta de
m'initier à sa tradition familiale. Fidèle à I'esprit de cette relation
forte et féconde du "Gurû-shishya" -maître-disciple - il n'a cessé,
depuis lors, de me transmettre avec générosité son savoir.

Cette rencontre fut capitale et décisive tant pour pénétrer
dans les arcanes d'un savoir aussi vaste que pour la maîtrise
d'une pratique quotidienne auprès d'un grand expert en astro-
logie et d'un guide spirituel, que l'on venait consulter de
diverses régions de l'lnde ainsi que de l'étranger. Aujourd'hui,
très connu en Europe et infiniment apprécié pour la rigueur
de sa pédagogie, le Professeur Jaya Sekhar est le premier à
avoir initié de nombreux Occidentaux aux subtilités de l'as-
trologie et des savoirs ancestraux de I'lnde, grâce à ses
recherches totalement innovantes, mais encore inédites, oùr

se combinent la rationalité de son approche scientifique et
une parfaite connaissance des traditions... qu'il possède sur
le bout des doigts.

Mais, ce n'est pas par hasard que j'avais choisi de vivre à
Madras, car cette ville est aussi le lieu privilégié pour décou-
vrir et travailler la danse... Mon intérêt pour les danses clas-
siques était l'une des autres facettes de cet irrésistible attrait
pour la culture indienne. L'accomplissement esthétique et
l'absolue pedection qui se dégagent de la danse sacrée ainsi
que l'inspiration spirituelle qui en émane m'avaient conduite à
pratiquer le Bharata Natyam, puis le Kathak, davantage pour
vivre de l'intérieur le mouvement et pour éprouver dans mon
corps la justesse d'une pose et l'enchaînement des rythmes.

En effet, m'adonnant à la photographie, je voulais parvenir
à capter la beauté instantanée de chaque pose et la richesse
de la gestuelle, afin de restituer, autant qu'il se pouvait, et
avec la plus grande acuité la perfection sublime de cet art en
mouvement.

Au fil des années, je poursuivis un travail systématique avec
les plus grands danseurs et chorégraphes des différents
styles, et à nouveau je consacrai une année à voyager dans F
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toutes les régions de I'lnde, pour aller à la rencontre des
artistes et des maîtres de danse, depuis les confins de
l"Orissa, jusqu'à I'extrême sud du Kérala, en passant par les
villages les plus reculés de Kuchipudi, en Andhra Pradesh...
Puis complétant mon approche aussi bien par la lecture des
textes consacrés à l'esthétique que par l'étude de la statuaire
des temples, j'approfondissais mes recherches sur les danses
pour rassembler les matériaux d'un ouvrage futur et pour pré-
parer des articles, des reportages photographiques, qui furent
couronnés par la Dotation Kodak Grand Reportage, et qui
donnèrent lieu à de nombreuses conférences et à des
expositions."

Parallèlement à. I'enseignement de pbilosopbie, MJ. Guézennec
enseigne I'astrologie bind.oue, donne des séminaires et des
conférences en relation auec ses tbèmes de reclterclte.
Eile pubtie cles articles et des pbotos dans des reuues et des
ouurages spécia.tisés. Elle a réalisé plusieurs expositions photo
à Paris et en prouinçe sur le tltème des danses sacrées, dont :
"Mémoire d,e Piewe, Mémoire de Cbair" -Toulouse 1991
'Temples de Pierre, Temptes de Chair" - Paris 1992
*Rytbmes 

d,e Pierre, Rimes de Cbatr' - Baurges 1993
Elle acbèue u.n ouwa.ge (Texte etpbotogrûpbles) sur
:'Les danses ctasslques de I'Inde" et prépale ane tbèse sur
"La datnse et le sacré" à l'Aniaerslté'de P,a.rls WIL

;

I

t
Çarnawwa ZALAY
Çatbefi7le$llr$Y est wwqicienne, €lle se Prûduit

{€ 1--''est au cours d'un cheminement philosophique autant
lr*-r que musical que j'ai été menée sur la "rouie des lndes".

Au premier contact, universitaire et plutôt abstrait, a vite suc-
cédé un désir ardent de m'approcher de cette culture, et une
soif de la connaître de I'intérieur, c'est-à-dire par la familiarité
et le vécu-

Musicienne de formation occidentale classique, je me trouvais
dans les années 70 à un tournant important de ma vie :

m'orienter ou non vers une carrière de percussionniste. Etant
donné que la percussion occidentale s'est énormément déve-
loppée au vingtième siècle, une telle orientation devenait
synonyme à mes yeux d'un engagement à jouer avant tout la
musique du vingtième siècle. La musique contemporaine m'in-
téressait énormément certes, mais ne me satisfaisait souvent
pas dans ses créations et ses perspectives. J'étais étonnée de
voir avec quelle rapidité un langage, une conception se sub-
stituait à un autre. Et pourquoi, et pour quoi donc me deman-
dai-je...Tout semblait équivalent, tout était possible et pourtant
cet éventail de possibles n'avait pas encore apporté le ou les
éléments satisfaisants recherchés. La recherche continuait
donc. Alors j'ai pensé qu'à ce stade, il convenait de se tourner
vers le "domaine traditionnel", et de voir de plus près comment
ces musiques souvent millénaires ont évolué tout en gardant
un lien continu avec leurs racines...Voir aussi comment le
musicien dans ces pratiques, vit sa musique...J'imaginais,
pour que ces systèmes ne soient pas remis en cause sans
cesse comme le nôtre, qu'il fallait bien que le musicien soit réel-
lement satisfait de ce que cette pratique lui apporte et des pos-
sibilités qu'elle lui ouvre !

Me voici donc partie sur le chemin des musiques tradition-
nelles. Je me suis vite rendue compte que I'approche acadé-
mique et descriptive, comme celle qui est proposée par I'eth-
nomusicologie par exemple, ne répondait pas à mes attentes.
ll me fallait entrer dans la vie-même de la langue musicale...Et
ceci m'est apparu de manière encore plus flagrante lorsque j'ai
assisté au cours de musique indienne de M.Nageswara Rao
à l'université de Paris X - Nanterre. Pour la première fois,
j'entendais parler d'une musique "extra-européenne" par un
musicien pratiquant celle-ci et non par un musicologue ou un
ethnomusicologue. Et alors, les termes prenaient un sens
concret, naturel, évident ; chaque chose prenait sa place et son
sens dans un tout cohérent. C'est sans doute la chance de
cette rencontre avec un musicien qui avait lui-même réfléchi au
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sens de sa pratique en la confrontant à d'autres (car il avait étu-
dié le chant grégorien, le piano, et beaucoup échangé avec les
musiciens classiques et contemporains aux Etats-Unis) qui a
orienté de manière décisive mon choix de pratiquer la musique
indienne - du Sud - plutôt qu'une musique émanant d'Extrême
Orient. Mais c'est aussi considérant le fait que je me sentais
bien, en affinité peuÈêtre, à l'écoute de cette musique ; qu'elle
me semblait naturelle, avoir gardé intacts un sens du beau et
de l'harmonie, ainsi qu'un sens des émotions et de I'expression.
Et pensant encore que cette pratique particulièrement riche et
développée était enracinée dans des siècles de réllexions
esthétiques et de formulations relatives au sens et à la valeur
de la pratique musicale, j'étais certaine que la partie vaudrait
la peine et que le défi valait le coup dlêtre relevé. C'est ainsi
que j'ai commencé d'abord l'étude du chant carnatique, puis
celle de la vina, loin de me douter alors de tout ce que cette
entreprise exigerait de moi et de ma vie.

Défi oui, il y a, car autant nous Occidentaux, ne sommes pas
surpris d'écouter les Japonais jouer notre musique, autant
un lndien est convaincu de l'impossibilité pour un Occidental
de pénétrer les finesses expressives de la sienne. Ainsi,
apprenant que je pratique le chant ou la vina, la réaction des
lndiens était habituellement un sourire gentil, accompagné
d'une réflexion d'approbation et soulignant la difficulté de la
chose... mais ce qui transparaissait vraiment, c'était son incré-
dulité. Ah, mais pourtant, disaient-ils, il y a eu John Higgins, il

a réussi, lui, à chanter comme un bon musicien carnatique...
jusqu'au moment où la personne me demandait générale-
ment de chanter ou de jouer. Pour bien des raisons, en lnde,
il faut apprendre à se faire accepter. Et si la personne fait réel-
lement preuve de sincérité, qu'elle respecte aussi ses interlo-
cuteurs et sait apprécier la place qu'on lui fait, alors le cæur des
lndiens, musiciens ou autres lui est ouvert, avec toute la cha-
leur et la générosité qui lui est propre.

J'ai étudié en France et en lnde, multipliant les séjours à
Madras où j'avais mon propre appaÉement. J'ai travaillé avec
divers musiciens, assisté à des centaines de concerts, et mon
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