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'i Guru I(SLUcHARAN MorrelRrnRI

! ou la splend.ewr d.)wn ?Ma,ître.t'1 Un pr'ince d.e ln d.nnse d.ans ln Musique d.es Spbères d.e I'Odi,ssi
,a

;1 C'est en Orissa dans cette région ciselée par le golfe du Bengale, située à | "goph", ces bergères élues que les accents de la flirte d'un dieu facétierl{ ensor- .r

i,i l'extrême Est de l'Inde qu'est né ie 
9ryle 

tle la'dansebdissi, donies premius | .ËLri*t d'r*ooi .. 
1

temoignagesapparairrenidèrle2"'riècleavantT.C.danslesgromesd'Uiayagui. I nhir.u.rsl'âgerle lgans.peudetempsaprèsledicèsdesonpèn,lejeure

I M"t:lfp$,1 attendre le [Ième siècle pour que cette danse qui fut irutialement I homme, si épris de danse et de musique, àut ibandonner ce à quoi il te nait le - .

iassociéeàlaliturgiedestemplesatteignetoutesonampleuretsonexquisemaftr-|plus.pourmenerlar.teprosatqued'unmodesteouvrierdansunêp1antatronde
i' rité. I thé, afin de subvenir aux besoins matériels de sa famille. ,ï

cit.inlc.trlctc:ilnàt(ur5d.an.icsrtri'aiiaicntain'ilàvori-tæ#hautesreconnaissancesetlesprLxconsacranrleseminents
'* serl'institunond'uncorpsde danseusessacrées,lesMaharis, -...; ." " . #ÏF-*'% anista-SangeerNatakAkademi,PadmaBushan,Gandharva ',* .,t

:Âprèsuntempsdedécadenceetdindifference,cen,estqueverslemilieu|uaislecoeurn,yétaitpas...etsiparfois,commepoursedonner<]ucou-
i du ffème siècle que I'Odissi a retrouvé toutes ses lettres de noblesse. ce Lles qui I rage , Kelubabu chantait en âccomplissant ses tâches, pour se consoler d'un des- î .
ipla.erontcetafiaumêmerangquelagrandssry1esdedansac1æsiquesdelkrde|tinsifuneste,ilignoraitencorequelemaîtredes[èur,amateurdemusique
î *1, que le Bharata Nawam, le Kathak ou te Mohini Attam... I fAairé, ltcouait àion insu. G demier fut si impressionné et si ému pu les meio- 

-

t Héritier des traditions antiques préservées sur cette terre sacrée (Ksetra; I dies ensorcelantes de sa volr captivante qriil lui offrit la petite somme clargent rJ d"'Odradesh",GuruKeluchuanMohapatraqui futl'undesplusgrandsarti- | quituipermit,ànouveau,de s'adonnercorpsetâme àionart... 
"l: sans de ce renouveau contribua à la résurgence de cet art vernacularre dont la | Âlors Kelucharan, comblé, renoua avec I'univers de la danse et de la

! mémoires'étaitperdueaufildessiècles." I musique,interprétantavecbonheuretinspirationtouslesrôlesdeKrirh";q;i !i,:.
1 D'un commun accord, vers 1940, anistes et érudits avaient décidé de res- | lui étaient offeits dans les ballets et acceptint sans compter d'assumer les mùl- -
i taurer cet héritage ancestral de la danse, mais le précieut langage posnrral et [a I tiples travaux qu'exigeaient les arts de li scène... ' ,, ,,i gestuelle prolixes des mains - "hastas" - ne furent que par- Ceme période s'avera très leconde et I'artiste inspiré par î

î ntn'lm:nffi"'fr'::ï.î'iffi'J;:,î',ïil,i',i: E im'.mi: :Hirg,#j*m**lny:l.
isacréesdest9mples,etdesgotipuas,cesjeunesgarçons€cetartexpressifou..abhinava,,,doubléedesapratiqueasi-)

xmandir,',ceshal1squifrrrent,jadis,consacrésà1adanse,alorsI;I#Hi{Hh1triijdiî#iFi*#il'''.#.
f auriliaire du culte sacré.

i Cest en effet au [Ième siècle , avec l'avènement du culter ![LL au ]ullll!

Iln*Ï*ii-'ilri{giltr*ffiËm#trÆilfinflfr*:plçîiiË,$r}:ffi;*
}cesépousesrituel1esdudieu,quichaquejour,participaientMahavidhyalaya...luifirrentdecemespoursonæuvresicréa-.aurieremonieslirurgiquesenhommage.i,g.*itt''.Leurrépertoire<Je|tive'varieeâl.infini.DanssËscômpositionsensolo.ausibienquePourses

danse et de chart était. pour l'essentiel, emprunte à la Gità Govinda ture I urnombrables chorégraphies, le martre s'est inspire des amirudes eminemmenr

! oeuvre l,vrique écrite vers la même époque par le saint poète layadeva) dont les I féminines des apsaras sculptées dans la pierre des temples de Konarak ou de "l ,,,

' ct ttns esthetcs àrnàleurs d afi. lcs ror\ âllalent ilnçl lavon- æ æ;-l hautes reconnarssances et les prl\ consacrant les éminents

- ser l'ursrirunon d'un corps de danseuses sacrdes, Ies Mahariç. | "t- 
*ry 

anisra - Sangeer Natak Akadeù, Padma Bushan, Ganclharva

i ;n'nm;'f iîfr$î'trï};r:J:ïrtillîTli::'r.",répertoire de I ti*,,.,ie.,.*,#*lïllJ,tJï;iî#"',ïiïffii:hl::îJJïi:::î f ,. â
danseetdechaltétait.pourl.essentiel'emprUnteàlaGitàGovindature|urnombrableschorégraphies'lemaltres.estinspiredesamirudeseminemment

! oeuvre l,vrique écrite vers la même époque par le saint poète layadeva) dont les I féminines des apsaras sculptées dans la pierre des temples de Konarak ou de ! 
'1,. 

â
i chanc aur accenm érotiques et dévotionnels célèbrent le couple divin de Râdha- | Bhubaneshwar. r*, i ,
* sibilité sublimée culmine dans un appel d'union mystique avec le suprême. . . I certaines poses qui confèrent à l'Odissi une beauté et une grâie incomparabL . ,., ;
, Si iusqu'au Xltème siècle I'Orisia se ffouvait iu cônluent de dlvers cou- | : Ie "tribhanga" àst l'une d'entre elles ou le corps. ancré dins sa grauità ver-ti- :
,- rars nligreux teLs que le sivaisme. le bouddhisme ou encon des pratiques riruel.la I cale. accomplit trois flexions exrémes à partir des genoux. des hanches er du t

f rois, grands bienfaiteurs des temples, furent progressivement destitués de leur I de chrir '$orfiée au toucher de cette vie universelle", avant de déployer à nou- L r:. 4
pouvoir en même temps que la magnificence des cultes ne ht que décline r... I veau la jambe vers I'urière pour esquisser, d'un geste majestueux et ample, le $ , .', *

i et gl,mniques des gotipuas allaient se substituer à leur fonction quasi sacerdo- | Si fetuctraran Mohàpatra nousionduit de façon magistrale au cæur de la i .

! tale. I danse absolue, par sa gestuelie accomplie, son visage aur expresions à la fois .* 1,1,, g

- le ieune Kelucharan Mohapatra, alors à peine âgé de 5 ans, commença ses pre- | art entièrement consacré à [a "bhakti", sentiments conjugués d'adoration et de I :1 9
mierspasqualJaientleconduire'aprèsuneinterruptionquelquepeudoulou-|dévotionqui'enspirirualisantsonexquisesensib[ité'magni1entsaprésencevir-
reuse. vers les sommets les plus inspirés de I'art en ianr que danseur. musicien | ruose . 

.

$ son père qui peignait les images du 3eigneur Jagannâtha au temple de luri, était I roo .orps extatique poo, no* laire pressentir I'invisibie de son ôtre, pour * , ,:
,{ aussi un joueur expert de "mridangam" qui aimait accompâgner par les per- | conquérir notre coeur nostalgique de cette virtuelle union avec le divin t * 1;1:,. I
$ cussions de son tambour les drames dansés du "Râsa Lîlâ", interprétés par ses I A coup sirr, Kelucharan Mohapatra est fils de Gandharva 1... li ',,,,.,#

$ fils aînés. Tiès jeune, lenfant fut donc bercé par les aventures de Krishniet des I Mi,wi,lle Josepbinc Guésnnec - . ,
.


