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C’est une nouvelle fois sur les bords du Gange, au cours de ses multiples 
voyages dans la capitale spirituelle de l’Inde, Vârânasî, que Mireille-Joséphine 
Guézennec trouve son inspiration. Le texte qui suit est un extrait exclusif de 
son dernier ouvrage « Bénarès, Kâshî, Vârânasî – Voyage initiatique dans la 
capitale spirituelle de l’Inde » publié par l’Apart Editions.

Texte et photos : Mireille-Joséphine Guézennec

A 
Bénarès, dans cette 
proximité du Gange, c’est la 
vie en acte et en puissance 
qui se donne à vivre et à 
contempler. Avec la même 

joie, je la redécouvre à chacun de mes 
voyages, à chacun de mes retours 
toujours plus rapprochés dans la ville 
sainte, comme pressée par une nécessité 
intérieure, quasi-impérieuse, à ne rien 
vouloir manquer de la vraie vie mise en 
scène. Depuis les rites de la naissance 
jusqu’à ceux de l’ultime passage et pour 
vivre en présence chacune des fêtes 
annuelles qui se déroulent au bord du 
fleuve et en différents lieux de la ville.

Dans l’harmonie cosmique, les corps 
célestes se réverbèrent et scandent le 
rythme annuel des cérémonies et des 
fêtes sacrées. Or, même si l’on arrive 
en simple spectateur devant ce fleuve 
vaste, dont l’impressionnante beauté 
force l’admiration, au pied des édifices 
dressés dans la pierre imposante, face 
aux palais vétustes, on devient chaque 
fois l’acteur toujours plus enthousiaste 
d’une prochaine mise en scène. 

Sur la scène des ghâts, tel un théâtre 
improvisé…

Et à force de retours, comme autant 
de répétitions, c’est dans la peau de l’un 
de ces pèlerins au cœur ardent que je me 
suis glissée. Voyageuse improbable qui 
cherche à entrer dans les coulisses de 
l’histoire, à se faufiler dans les éclipses 
du temps, pour retrouver tout un passé 
immémorial… Interprète de passage 
devant ce qui semble appartenir à 
l’éternité, on se voudrait alors investi du 
rôle de donner à ce voyage à Kâshî (nom 
ancien de Bénarès-Vârânasî) la réplique 
du cœur !…

Ici, drapé dans sa tunique safran, 
chemine un errant avec ses longs  
cheveux entremêlés comme des 
serpents tressés, là un méditant 
immobile, en absence, assis en position 
du lotus égrène sa mâlâ (collier de 
prières). Après le bain, un pèlerin prépare 
les poudres rituelles d’un jaune vif 
qu’il applique sur son front puis trace 
méticuleusement sur ses membres les 
trois lignes horizontales, en allégeance à 
Shiva. Du haut de son bras étiré presque 
à la verticale, le vendeur de thé fait couler 
un filet brun de liquide brûlant dans 
une tasse de terre cuite, tandis qu’une 
marchande de fleurs s’approche pour me 
proposer ses jolies coupelles navigables 
que j’irai bientôt déposer sur les eaux 
du Gange accompagnées d’une petite 
lumière et d’un vœu de son coeur…

A Vârânasî, dans ce théâtre toujours 
improvisé, nul ne peut demeurer 
impassible et à force de se perdre dans 
les arcanes de la vieille ville sainte parmi 
les millions de pèlerins et les errants on 
se retrouve par bonheur, chercheur de 

à fleur de peau...
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vérité, semblable à ces hommes « aux 
semelles de vent » éperdument attiré par 
le Gange. 

Des êtres de rencontres, des hommes 
de passage… Aux premières heures 
de l’aube, les hommes du fleuve sont 
comme autant de figurants entraînés à 
proposer leur promenade matinale d’une 
heure en bateau. De mémoire d’enfance, 
ils déclinent les noms de chaque ghât en 
relatant quelques faits historiques qu’ils 
étoffent à leur façon. Ils connaissent à la 

perfection les noms des palais avec un 
pan de leur histoire qui s’étirent tout le 
long de l’anse lunaire, depuis Asî Ghât 
jusqu’au haut plateau de Râjghât tout 
au nord de la ville, là où les visiteurs ne 
pourront accéder dans le temps imparti 
d’une heure trop brève de  navigation. 

Splendeurs d’un passé inscrit dans la 
pierre et voué à l’érosion du temps.

Sunil m’attend avec son bateau 
accosté à Meer Ghât. Depuis plus de 15 
ans, je connais Sunil et je l’ai vu grandir. 

Tout en maniant les rames, au cours de 
nos promenades matinales, il s’est livré 
peu à peu, me racontant ses épreuves 
familiales entre les noms déclinés des 
palais, des temples majestueux qui 
jouxtent des édifices aux façades en 
ruines dont certains perdent pied dans 
les eaux... Sunil, lui aussi, aurait pu 
perdre pied, mais aujourd’hui, pour sa 
force de caractère et ses projets qu’il 
me confie, je le félicite et j’encourage 
les initiatives du jeune homme mûr et 
responsable  qu’il est devenu. (…)

Je voudrais me souvenir de ma 
première vision des ghâts, de l’immensité 
vaste du fleuve tantôt gris anthracite, 
tantôt brun et coloré par l’intensité de 
nos états d’âme… Comme je voudrais 
me souvenir aussi des impressions 
retentissantes de mon premier séjour en 
Inde qui firent que, plus jamais, je ne fus 
la même… 

Comme dans un rêve, revivre le 
temps inaugural des commencements… 
quand, dans la féerie des premiers 
rayons du soleil caressant la pierre 
dorée, je découvris tout un royaume 
qui n’a pas perdu ses lettres de 
majesté, mais dont nombre de trésors 
d’architectures construites au milieu 
du 18ème siècle, témoignent du faste 
d’un passé à jamais révolu. Autant de 
fabuleux trésors qui toujours émerveillent 
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Je voudrais me 
souvenir de ma 

première vision des 
ghâts, de l’immensité 
vaste du fleuve tantôt 
gris anthracite, tantôt 

brun et coloré par 
l’intensité de nos 

états d’âme… 

Au sud s’élève le temple de 
Kedâra Ghât dédié à Shiva

et subjuguent à l’heure naissante des 
aurores les nouveaux voyageurs dont le 
regard s’éprend de la splendeur de ces 
architectures en décadence. Parfois, 
certains matins d’hiver une brume 
épaisse recouvre les palais tel un voile de 
tristesse. Le cœur s’émeut apercevant, 
enfoncé dans les eaux, un temple qui 
perd pied, pressentant d’inéluctables 
effets dévastateurs du temps sur les 
pans des façades en décrépitude. 

Peu à peu, après la mort d’Aurangzeb, 
dernier empereur moghol, Bénarès 
va connaître de nouvelles heures de 
gloire, et nombre de princes hindous, 
Rajputs et fiers Mahârâjas mirent un 
point d’honneur à venir édifier les plus 
beaux des palais au bord du fleuve 
sacré pour clamer aux yeux du monde 
leur puissance nouvellement reconquise. 

Mais aujourd’hui, sans royaume et 
souvent sans héritiers, nombre de 
ces palais sont livrés à eux- mêmes, à 
l’abandon et en péril !

Certains édifices habités font l’objet 
de petites restaurations arbitraires et 
d’aménagements provisoires, sauvages 
à vrai dire, et sans aucune vision 
d’ensemble pour envisager de préserver 
ce patrimoine exceptionnel livré à 
l’érosion des ans, sujet aux brusques 
tournants de l’histoire dont les enjeux  
vont changer d’orientation avec les 
nouvelles priorités économiques et 
politiques de la colonisation anglaise. 
Tandis que l’un de ces anciens palais, 
près de Dashâshvamedh Ghât sera 
bientôt transformé en somptueux 
hôtel cinq étoiles… Travail titanesque 
et de longue haleine, que seuls des 

Vue sur le Gange depuis le palais Man 
Mahal et l’Observatoire Man Singh
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Après s’être passionnée pour le Gange et l’Himalaya, thèmes et terres d’altitudes, 
Mireille-Joséphine Guézennec – Himabindu – philosophe de formation, initiée au 
sanskrit, aux arts et aux savoirs traditionnels et divinatoires de l’Inde, a nourri au 
cours de longs séjours à Bénarès-Vârânasî, sa passion intellectuelle, spirituelle 
et de cœur pour la cité sainte de Kâshî-Vârânasî. Elle est l’auteur de plusieurs 
ouvrages : « Gange aux sources du fleuve éternel », Éditions Cheminements ; 
« Gange in search of the Source », Éditions Rupa and Co, à Delhi ; « Inde singulière 
et plurielle », L’Apart Éditions. Dans cet entretien, l’auteur évoque  les sujets qu’elle 
présente dans son dernier livre, récemment paru : « Bénarès, Kâshî, Vârânasî – 
Voyage initiatique dans la capitale spirituelle de l’Inde ». 

•	 Le titre de votre livre « Bénarès, Kâshî, Vârânasî, Voyage initiatique dans la 
capitale spirituelle de l’Inde » est assez évocateur. Pouvez-vous cependant 
nous dire quels sont les sujets que vous avez abordés ? Quelles sont les lignes 
directrices de votre livre ?
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investisseurs privés peuvent envisager ! 
Il faudrait une vision d’ensemble avec 
l’appui conjugué des ressources et des 
instances de l’Etat, des compétences de 
l’INTACH (Indian National Trust for Art 
and Cultural Heritage) et des structures 
internationales, telle l’UNESCO, ainsi 
qu’un apport colossal de moyens 
financiers pour restaurer l’ensemble d’un 
tel patrimoine, absolument unique au 
monde qui, dans un passé assez récent, 
connut ses heures de gloire et risque de 
connaître dans l’avenir proche les plus 
graves outrages du temps. 

Quant au destin séculaire de ces 
bateliers, il se transmet de père en fils 
avec des conditions de vie et des revenus 
des plus modestes qui, aujourd’hui, ne 
suffisent plus pour faire face aux impéra- 
tifs exigeants de la vie matérielle (…).

Nous naviguons tranquillement, vers 
le sud en direction du grand temple 
de Kedâra Ghât dédié à Shiva et où se 
retrouvent les pèlerins venus du sud de 
l’Inde. D’un mouvement régulier, Sunil  
se courbe vers l’avant, se penche en 
arrière pour donner toute l’extension 
possible à ses membres prolongés par 
les rames noires qui font des cercles 
magiques sur les eaux. Un bateau à 
moteur nous dépasse chargé d’une 
centaine de passagers, il dérange un peu 
l’immensité lisse du fleuve et dégage sur 
son passage un nuage de fumée noire et 
désagréable.

 
La ferveur est un miracle sans cesse 
renouvelé.

Ce qui demeure intacte c’est la 
ferveur des pèlerins qui, depuis des 
millénaires, viennent faire leurs offrandes 
et leurs ablutions dans le fleuve sacré 
aux principaux Ghâts de Dâshâsh- 
-vamedh, Kedâra et Panchagangâ. 
Révélation et spectacle quotidien des 
plus touchants quand, mains jointes, 
chacun s’incline vers les eaux et avance 
dans le fleuve jusqu’à la taille pour s’y 
plonger à trois reprises, afin de mettre 
au contact des eaux Manipura chakra, 
le chakra du feu. En harmonie avec le 
cortège des  astres, des foules de dévots 
viennent prier au bord du Gange quand 
le Soleil et la Lune font des aspects 
particuliers pour la pleine et la nouvelle 

Lune. Avec son architecture et ses 
activités, ses temples et ses divinités, 
son histoire et son style témoin de ce 
miracle intact de la foi, chaque ghât a sa 
personnalité. 

A l’aube, la lumière s’infuse dans les 
eaux millénaires et enchante les yeux 
au doux clapotis de l’eau... Comme un 
miroir aux alouettes, Vârânasî comporte 
mille et une facettes réfléchies dans 
l’immensité scintillante de ses eaux. 
Vârânasî est révélation !... Une ville réelle, 
tangible et trépidante et à la fois une ville 
imaginaire… Une cité de l’invisible et de 
l’ailleurs, élevée jadis sur le Trident de 
Shiva, symbole ternaire des énergies en 
équilibre véhiculées dans les trois nâdîs  
(ou vaisseaux du corps subtil). J’aime 
l’immensité profonde des eaux, la nuit 
sur le Gange en silence vers le milieu 
du fleuve. Entre deux eaux, entre deux 
rives, entre ciel et terre… Kâshî, lointaine 
et céleste s’éprend des eaux vibrantes 

quand la Lune et les étoiles se mirent en 
surface.

Mystère et réalité composent sa pré- 
sence. Par essence, Kâshî repose toujours 
en suspens sur le Trident de Shiva. Dans 
cet espace intermédiaire, invisible pour le 
commun des mortels, accessible à ceux 
seuls qui sont entrés dans la sphère de 
l’immortalité et que les sages, yogis et 
Sâdhus aux yeux de lumière peuvent 
apercevoir par éclair. Alors, si je me 
penche autant vers eux c’est aussi pour 
contempler dans leurs yeux fascinés 
l’intangible éclat de cette quasi-invisible 
et pourtant bien réelle Kâshî !…

Au loin, le temple de Kedâra Ghât 
est reconnaissable avec ses escaliers 
vertigineux peints en rouge et blanc, une 
alternance horizontale des couleurs qui 
rappelle la tradition des temples du sud 
de l’Inde. C’est là où je demande à Sunil 
de bien vouloir me déposer pour une pûjâ 
matinale au grand linga de Kedâra. n

Un Sâdhu récite chaque 
matin le « Râmâyana » au 

bord du Gange

Offrandes matinales pour Chhat 
Pûjâ, une fête dédiée au Soleil 

L’ouvrage aborde des thèmes fondateurs tels que la mythologie, l’histoire, les rites, les cérémonies, le patrimoine religieux 
et architectural ou encore la conception du temps et l’importance des lingas…Il présente aussi les traditions culturelles, 
l’enseignement, le sanskrit, le yoga ou l’artisanat ainsi que les fêtes annuelles et les pèlerinages… A côté des traditions 
cultuelles et culturelles, dans une dernière partie intitulée « Bénarès à cœur et à fleur de peau… »  j’ai également consacré 
six chapitres à la vie contemporaine avec un regard plus personnel et une attention subjective et impliquée dans  la vie que, 
depuis de nombreuses années, je partage au quotidien avec les Banarasis, les habitants de Bénarès…

•	 Comme	pour	vos	précédents	livres,	on	constate	que	la	photographie	–	près	de	500 de vos photos -  est une fois de 
plus très largement présente…

J’aime instaurer dans ma réflexion un perpétuel dialogue entre l’écriture et la photographie. Et peut-être même encore 
plus que pour les précédents livres, ici les images entrent en résonnance avec le texte : parfois elles l’illustrent, l’explicitent, 
souvent elles sollicitent l’imaginaire avec un regard poétique porté sur la ville et sur le Gange, sur les divinités, les fêtes ou 
sur les rites et les pèlerins. 

•	 Votre	 travail	 d’écriture	 et	 de	
photographie a reçu, ces dernières 
années, deux « National Awards » du 
Gouvernement indien et du Ministère 
du	tourisme,	ainsi	que	de	l’UNESCO	!

En effet, ce livre a reçu une nouvelle 
fois le Patronage de « La Commission 
nationale française pour l’UNESCO », 
tout comme ce patronage avait été 
décerné à mon précédent ouvrage 
« INDE singulière et plurielle ». C’est 
une reconnaissance réellement 
importante  pour le travail d’un 
auteur-photographe et j’en suis très 
heureuse et honorée. Car j’ai aussi à 
cœur de porter haut et loin les valeurs 
de l’UNESCO, qui sont implicitement 
présentes dans l’orientation de ma 
réflexion et dans mes écrits ainsi que 
dans l’implication des choix de ma vie 
professionnelle. 

Mireille-Joséphine Guézennec – Himabindu

L’Auteur


