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Vers les sources du Gange en Himâlaya - Gaumukh (4200m)… 
 
Dans l’infini des chemins ascendants de pierre, enthousiastes, nous marchons vers les sources 
du fleuve advenu du ciel. La brume vient à notre rencontre et nous enveloppe de sa chrysalide 
diaphane. Il faut gravir les sentiers insoupçonnés d’errance silencieuse où yogis, sâdhus et 
sannyâsin cheminent solitaires. Apparitions que la soudaine proximité met à vif entre ciel et 
terre.  Etres de lumière épris d’absolu.  
Amplitude d’espace et de sérénité. Beauté ouvragée du ciel. 
Immuables, les crêtes adamantines nous font signe… 
 
Voici la dernière parabole avant les sources où se recueille le ciel drapé de nuages, prélude à la 
tempête en rage, surplombant le lit lithique du fleuve mythique.  
Musique perpétuelle des sphères contemplées. 
Au bout de nos pas, voici enfin Gaumukh, le glacier magistral, l’Omphalos aux larges veines 
incrustées de jade, d’où jaillissent, proférées les eaux immenses et prophétiques de Bhagirathî-
Gangâ…  
Le mois de Shravan (juillet-août) est par excellence dédié aux pèlerinages et à Shiva, Seigneur 
au Trident qui porte le Gange sur son chignon d’ascète -Gangâdhara-. De toute l’Inde, on vient 
recueillir l’eau du Gange, la précieuse « Gangâjal », aux sources vivifiantes,  pour la confier en 
retour au sanctuaire du suprême Yogi, méditant sur le Mont Kailash, qui reçut sur sa tête 
l’onction première du fleuve céleste.  
Car le Gange est déesse - Gangâ-, Devî resplendissante et mère bienfaitrice.  
On invoque « Mâ Gangâ », en marchant vers chaque tîrtha, vers ces lieux de passage entre le 
visible et l’invisible. Féconde  Shakti  divine énergie qui fait passer le gué et nous convie aux 
sources de vie plénière. Gangâ, l’Initiatrice, l’Inspiratrice.  
 
Ivresse en «Terre des dieux » 
 
Le Gange scelle le temps des retours et la ferveur des rites dictés  par  la voie des astres qui 
arpentent la voûte céleste, rythmant les gestes immémoriaux des hommes accordés au cosmos. 
Enchantement des chemins d’altitude qui mènent aux « chardhâm » himalayens : Yamunotrî, 



Gangotrî, Kedarnâth, Badrinâth. De ces quatre haut-lieux connus de toute antiquité jaillissent 
en cette « Terre des dieux » -« Devabhumî »- les eaux primordiales qui s’épousent.                  
Aux cinq confluences ou « panchaprayâg », comme doigts de la main, se joignent les affluents.  
 
Voici Rudraprayâg où les flots blancs de l’Alakânandâ se tissent aux eaux sombres de la 
Mandakinî. A Deoprayâg, vallée baptismale, les affluents mêlés s’unissent à Bhagirathî pour 
donner naissance au Gange qui lance le galop effréné de ses coursiers écumants vers la vallée de 
Rishikesh et la ville sainte d’Haridvâr. Odyssée d’un fleuve généreux irriguant le corps de l’Inde 
et traversant la plaine orientale du Bengale jusqu’au point de l’ultime dispersion des eaux dans 
l’océan vaste à Gangâ-Sâgar.  
 
A Allâhâbâd (Prayâga), Yamunâ rejoint Gangâ ainsi que l’invisible et souterraine Sarasvatî.   
Là, dans la triplicité de leurs eaux mêlées, au lieu de la confluence sacrée à Triveni Samgam, les 
pèlerins brisent la noix de coco et prennent le bain rituel avant d’accomplir rites et « pûjâs». 
 
Kâshî-Vârânasî : point d’orgue du  périple des eaux… 
 
Voici l’antique «Kâshî », ville resplendissante des lumières jusqu’en ses arcanes ombrées du 
labyrinthe où jadis fut scellée l’union mémorable de Shiva et Pârvatî.    
Imposant, le Gange ourle en son anse fluviale l’arc lunaire de ses eaux magistrales.  
Premières libations offertes aux rayons du soleil réfléchis dans les eaux incandescentes d’une 
aurore tendue de rose et d’ambre. Sur le fleuve vernissé, notre barque esquissant une trace 
argentée dérive vers les ghâts, ces larges escaliers où se presse l’arc en ciel prodigieux d’une 
foule immense et recueillie.   
Mains jointes, chacun vient s’immerger dans les eaux de transcendance.                           
Elan d’inclination. Offrande culminante. Moment tissé d’éternité. 
 
Voici que sur l’onde mille et une corbeilles de fleurs ardentes s’approchent et se dispersent. 
Offrandes votives au gré des eaux enchantées. Ces bateaux ignés de fleurs volubiles scellent les 
vœux prononcés du cœur. 
 
Depuis l’aube des temps, à l’heure où déclinent les rayons du soleil, des chants et les lumières 
de l’arati s’élèvent avec ferveur  pour célébrer les eaux du Gange. 
 
Hommage au fleuve éternel, inspiré d’une sagesse cosmique qui ne peut qu’aviver le sens 
numineux des hommes lucides et enthousiastes. 
Puisse le fleuve invoqué irriguer à jamais la terre et féconder le cœur de l’homme !  
 
Puisse l’homme moderne, d’Orient et d’Occident, appelé par la splendeur du fleuve, renouer 
aux sources spirituelles doublées d’une conscience de la fragile pérennité des eaux, si souvent et 
si gravement mises en péril. 
      
Que demeure Gangâ digne et forte de ses réminiscences !               Mireille-Joséphine Guézennec           
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