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Bonjour et une très bonne année 2011 à tous.
Petite histoire indienne : Je vous l’avais dit mon ordi ne marchait plus, on m’indique un
réparateur, belle boutique informatique à l’occidentale, « PP électronic », ils ont l’air superpro,
reçu détaillé pour l’ordi, je suis en confiance, devis, 1500 RS, délai : une semaine, on m’appelle
dès qu’il est prêt. Tout va bien, 1 semaine pas de nouvelle, je passe voir, ils ont commandé un
composant à Singapour, une semaine de plus, pas la peine de venir on vous appelle dès que c’est
prêt ; OK. Le temps passe j’ai besoin de bosser, j’y retourne, il me faut mes fichiers, compta,
photos etc… Ils me vendent un DD externe, me copient les données et je bosse dans un cyber
café. Rien ne bouge, au bout d’un mois, je viens aux nouvelles, j’apprends que quelquefois les
commandes mettent 2 mois et là rien ne va plus, ils me prennent de haut, le boss est désagréable
au possible, je leur dis que je pars et je récupère donc mon ordi.
Le jeune du cyber café m’indique une autre adresse un spécialiste d’Acer. Difficile a trouver, le
lieu est sordide, c’est fermé, il est juste griffonné au crayon Acer et un N° de téléphone à peine
visibles sur un bout de papier scotché sur la porte fermée ; Je doute, sur le point de repartir,
j’appelle et coup de chance un jeune arrive en moto le téléphone à la main. Il me confirme ils sont
représentant Acer. Il prend l’ordi. Pendant son diagnostique nous parlons avec un de ses
copains. Il nous demande d’expliquer la vie en France, pourquoi on aime l’Inde, bien sympa,
l’attente est très agréable
Il fait le même diagnostique que PP électronic, devis 1500 RS et délai 2 jours. Je lui précise bien
que je pars dimanche, qu’il reste 6 jours pas plus, il téléphone puis me confirme ce sera prêt
demain ou après demain au plus tard. Je n’y crois vraiment pas.
Comme je n’ai rien à perdre je lui laisse l’ordi, le surlendemain, 16H, coup de fil, l’ordi est prêt, je
peux le prendre. 1500 RS comme prévu. Je l’aurais embrassé, mais ici ça ne se fait pas.
Ce bulletin sera donc accentué.
La vie a Varanasi est vraiment sous le signe de la musique.
Sukhdev a regroupé des amis et ses élèves pour un groupe
fusion ; Tablas, flûte, Bridhangam (perc u), sitar, 1 violon sont
indiens, 2 violons et un didjeridou sont français. Jasper est un vrai
phénomène au didjéridou, il faut dire qu’il s’est formé en Australie
auprès des autochtones. Il sera bienvenu cet été à la yourte.
Le groupe nommé Nad Ganga s’est produit sur scène 3 fois, la
dernière pour la nuit du nouvel an, gros succès, les gens ont
dansé sur le celtique de Jérôme, le djideridou, a impressionné et
les indiens ont démontré leur virtuosité imparable.
Sukhdev va venir en Juin et compte bien renouveler l’expérience
en France. Des concerts en perspective.
Encore musique, Jérôme est allé chaque jeudi à Ramnagar faire
chanter les enfants du centre gouvernemental. il a terminé ses
séances par une représentation publique le 30 décembre. Publique
est un bien grand mot car nos invitations étaient soumises à
autorisation et photos interdites.
Une dizaines de personnes sont venues. Jérôme avait mobilisé des
amis pour l’accompagner. Shivananda en visite pour 3 jours aux
Tablas, Vio au violon, Jasper était là avec son didjeridou.
Les enfants étaient dehors, maquillés pour chanter oh la la qu’il fait
beau. Les débuts furent timides puis la confiance venant, ils ont chanté de bon cœur une nouvelle
chanson écrite pour eux : « the kids ». Kirtans à Shiva et Kali, le tube « OH La La qu’il fait beau. »
un clown qui surgit, puis une farandole sur des airs irlandais, une expo de leurs dessins initié par
Chantal une volontaire, un petit goûter et quelques douceurs pour finir la fête et nous étions prêst
à partir. Et bien non, surprise on voit arriver un père Noël et quelques femmes, ce sont les sœurs
du collège St François voisin. Spectacle : La Nativité, chants, les enfant s refont un tour de piste.

On chante encore tous ensemble en hindi, en anglais, en français. Les soeurs sont aux anges !
regoûter, cette fois on peux partir.
Et les gardiens dans tout ça, assis sérieux , au début ils ont l’air sceptiques mais à la fin ils sont
heureux les gardiens, grands sourires et au revoir chaleureux.
L’activité musique du jeudi va continuer en janvier avec Prasad un percussionniste indien, les
enfants sont demandeurs ils attendent la musique et le chant. Ritu et sa sœur sont deux
indiennes qui viennent là tous les jours, officiellement psychologues, elles tiennent le rôle de
professeur pour suppléer aux carences des profs gouvernementaux qui, bien que payés, restent
assis toutes la journée. Elles participent aussi aux activités artistiques. Elles sont rémunérées par
une ONG indienne D fondation.
Nous sommes allés en visite dans la famille de Puja à Chunar avec la famille qui s’occupe d’elle à
Sarnath : Sharmila et son mari Hari Pal et sa mère Keshari. Pique nique dans la campagne, Puja
avait réunit toutes ses familles avec elle. Elle était heureuse malgré les quelques tensions entre
son père et sa grand-mère, qui l’ont fait pleurer. Ramdhani n’est pas toujours facile.
Noël traditionnel à la maison, familial avec Puja, Ramdhani , sharmila, Hari
Pal, Vio et son fiancé Vijay, Christopher, et un baba des gath invité de
dernière minute. Ce baba vit sur un bout de balcon près du Gange, il était
professeur célibataire, puis suivant la tradition indienne il consacre sa
retraite à sa vie spirituelle, il a tout quitté, tout donné, pour se confier à la
grâce de Shiva, et nous sollicite quelquefois pour des besoins essentiels.
Nous étions heureux qu’il soit avec nous pour Noël.
Son cadeau une couverture rouge qui le transforme
en Baba noël
Donc sapin indien (un joli araucaria fait l’affaire), Papa
Noël Ramji le serviteur des proprios arrive avec une corbeille de cadeaux,
distribution pour tous dans les chaussures au pied du sapin. Les indiens
sont surpris. Pas de dinde mais du poulet à la crème pour les non veg, Riz
cashmiri pour les veg, un peu de rhum à l’apéro un peu de vin, denrée très
précieuse et très rare ici.
Nous avons assuré la tradition française.
Le lendemain balade à la cathédrale du cantonnement avec Sharmila et
son mari, fête foraine, bénédictions, crèche et pickpockets, Chrismas
mela, foire du trône à l’indienne.
Fêter Noël hors du contexte commercial occidental a redonné pour nous, un peu de simplicité et
d’émerveillement à cette fête.
Nouvel an sous la pluie, soirée concert, il pleut, gadoue dans les ruelles.
Le froid arrive, brume glaciale lematin. Les indiens sont transis, le journal indique des morts. Tour
des popottes comment s’en sortent nos amis. Yves a un budget couverture, Mothi se charge de
distribuer. A la fin de la distribution, on s’aperçoit que lui-même n’a qu’une couverture pour 6.
Yves n’a plus rien, nous lui donnons 1000 Rs pour acheter des vêtements et des couvertures,
Mothi retrouve le sourire. Mothi ne demande pas pour lui-même, il nous fait savoir sa situation
mais ne réclame jamais.
Un baba bengali vit sur Meer ghat, il est en tenue légère, Il est dans la même démarche que
l’autre, il a quitté Kolkata et sa famille pour consacrer la fin de sa vie à la recherche spirituelle.
Comme beaucoup de Bengalis il est très cultivé et aime discuter. Il propose de faire connaître
Calcutta si des gens sont intéressés. Je garde sa proposition pour un prochain voyage, Il n’a
vraiment rien pour se couvrir, nous lui achetons la même couverture en laine rouge qu’au Baba
des ghats.
Nous avions fait un appel au peuple pour parrainer la scolarité d’enfants
d’une école de Rishikesh. Nous avons eu des réponses d’amis dans le
Gard pour un enfant et un ami de Montauban a eu la bonne idée de faire
une collecte pour Noël. La scolarité des 4 enfants est donc pourvue pour
un an. Avec cette collecte nous allons aussi pouvoir parrainer la scolarité
de Sunita que nous connaissons depuis 6 ans, elle vendait des fleurs,
maintenant elle est presque jeune fille, et va dans une bonne école.

Notre premier séjour à Varanasi se termine, nous partons demain soir pour un tour vers le sud,
Jabalpur et ses marbles rocks, Omkareshwar, Ujjain, un passage dans le Gujarat puis plage avec
Gokarna un saut vers Kollur et retour ici pour le 3 février. Un concert de Nad Ganga est prévu le
soir même. Nous gardons l’appartement jusqu’en Mars, les attaches à Bénarès sont trop fortes,
nous ne pouvons nous résoudre à quitter cette ville pour aller faire du tourisme jusqu’en avril.
Nous avons donné l’obole habituelle de 300 euros à Siou pour ses opérations d’urgence et ses
dispensaires. C’est la suite du cd Undaway.
Pablo l’espagnol qui a fondé l’école Wichi est là jusqu’en avril, nous allons voir comment lui
remettre les cd « Mata
Ganga Ki Jay » en Espagne à notre retour.
Nous vous souhaitons encore à tous une année 2011 remplie de sourires, de joie et de musique
dans le cœur.
Amitiés

