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la transcendance incarnée. Nourrie
d'amour mystique, sa danse devint un
rite de ferveur.

C'est à douze ans, interprétant dans la
troupe du " Râsa Lilâ " le rôle de " Bala
Krishna " - l'enfant Krishna- qu'il
semble être entré dans les pas de celui
qui inspire la bhaktî : amour incondi-
tionnel et dévotion suprême. Alors,
comme scellés par un divin destin, ses
pas pour toujours se sont fondus dans
ceux de Krishna... Sublime présence
conjuguant de manière exquise en
chaque mouvement I'expression quali-
fiée, cristallisant la transparence ada-
mantine de l'esprit : éclosion à fleur de
peau du " sattvika abhinaya " auquel
son maître exigeant accordait la plus
grande importance.

Puisant son inspiration dans la dévo-
tion pour Krishna et dans le dévoue-
ment au maître qu'il secondait, l'apprenti
en danse s'est forgé un art d'excellence
en devenant un maître accompli de
I'Odissi, ce style splendide, éminem-
ment classique, auquel il contribuera à
donner toutes ses lettres de noblesse.
Sa vie entière fut centrée autour de cet
effort de reconnaissance et de consé-
cration et on peut dire que Guru
Kelucharan Mohapatra est le pionnier
et l'architecte d'un style qui s'est rigou-
reusement enrichi et élaboré à partir des
échanges et des recherches d'érudits
et grâce à l'héritage légué par d'anciens
maîtres de danse. La lecture et I'inter-
prétation de manuscrits rédigés en
langue oriya qui commençaient à être
traduits ou encore l'analyse méticuleuse
des poses sculptées dans les somp-
tueux temples de Konarak et de
Bhubaneswar ont également nourri la
grammaire de cet art savant désormais
codifié.

C'est, en effet, en 1958 que la danse
Odissi sera officiellement reconnue au
même titre que les quatre autres styles
des danses classiques alors admis à
cette époque : Bharata Natyam, Kathak,
Manipuri et Kathakali. Voie royale et ori-
ginale ouverte par Guru Kelucharan
Mohapatra à des centaines de disciples
dont la plus virtuose fut la très belle
Sanjukta Panigrihi.

De nombreuses reconnaissances ont
ponctué le cours de sa carrière. De
I'lnde, il reçut les plus hautes distinc-
tions officielles : " Sangeet Natak
Akademi ,,(1 966), " Padma Shri "
(1975), " Padma Bushan " (1989) et

" Padma Vibhusan ,' (2000). Saluons
aussi I'heureuse et récente initiative de la
France, qui après l'avoir nommé il y a
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quelques années " Chevalier des Afts et
des Lettres " vient de I'honorer, à Delhi,
du titre de " Commandeur dans l'Ordre
des Arts et les Lettres " (Octobre 2003).

La simplicité fut I'une de ses plus belles
qualités associée à cette grâce emprun-
tée au Krishna facétieux, I'amant au
cæur limpide, qui danse sans cesse,
dans la transcendance de ses membres
somptueux... Comme on dit I'enchanté,
surgit l'"endansé ", figure inouïe du
Maître absolu d'Odissi. En son corps en
danse, comme par enchantement, bat
I'immortel élan divin.

Quel événement que de connaître ce
maître accompli dont le simple contact
fut chaque fois un bonheur renouvelé !...
Etre de présence. Etre en sa présence ne
fut que ravissement.

Alors, s'il a quitté aujourd'hui la scène de
la vie, qu'il demeure, en nos mémoires
infaillibles l'étoile suprême au firmament
de la danse. Kelucharan Mohapatra s'en
est allé... Puisse à jamais sa présence
constellée danser sur la scène mémo-
rable de nos paupières conquises et
abaissées!

Que nos mains, qui ont effleuré ses
pieds divins, se joignent près du cæur,
en hommage à I'absent desirable appelé
par la transcendance... D

Texte et photographies
Mireille-Joséphine Guézennec

Himabindu

-ARTA : Association de Recherche des Traditions

de I'Acteur/La Cartoucherie-Vincennes.

11


