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L’Inde. Un kaléidoscope d’émotions fortes et d’images inoubliables. Sur les visages ouverts et sou-
riants, on découvre le courage d’un peuple qui émerge d’un cataclys-
me sans précédent. Dans les villages, entre les rizières et les salines, la 
beauté s’étire en tableaux paisibles et sereins, contredits aussitôt par 
la misère ambiante. Le Tamil Nadu panse encore les plaies laissées 
sur la terre et dans les cœurs par le tsunami. Sur cette vie précaire où 
presque rien constituait déjà tout, il a fallu faire le deuil des disparus, 
rebâtir l’abri familial et faire face aux besoins d’urgence, dans l’injus-
tice immuable des castes, héritée de la nuit des temps. Nul ne peut 
échapper au rang acquis dès la naissance et pour toujours, par une 
tradition écrasante qui classe les êtres par la corporation dont ils sont 
issus. Entre pêcheurs de mer, de fl euve, d’estuaire ou de lagune, la 
hiérarchie s’impose jusque dans la répartition des aides. La solidarité 
mondiale, qui a fait déferler sur ce dénuement une onde immense 
de compassion et d’humanité, doit emprunter mille sentiers de tra-
verse pour leur parvenir. Dans ce pays aux facettes innombrables, où 
se côtoient le Moyen-âge et le meilleur des technologies de pointe, 
les visions contradictoires se mêlent, de la richesse à la misère, et 
de l’infi nie douceur jusqu’à l’extrême violence. Les femmes drapées 
de dignité dans leurs saris chatoyants dissimulent leur détresse sous 
un sourire lumineux. Leur statut les met sous dépendance, et passe 
leur liberté sous silence. Une fois les bateaux reconstruits, l’équilibre 
précaire de l’économie a changé. C’est la troisième vague du tsunami. 
Les fi ls viennent en renfort des pères, à la pêche, et pour échapper à 
la fatalité d’un métier voué à la pauvreté, il faudrait pouvoir les remet-
tre sur le chemin de l’école et d’une formation. À lui seul, ce défi  jus-
tifi e la poursuite de l’aide. L’Inde s’en sortira, sans doute par un eff ort 
colossal d’adaptation, comme un cycle de vies successives où la caste 
à venir sera peut-être meilleure. Ici, le temps n’existe pas, et l’espoir 
est entre les mains de Ganesh ou de Shiva. Les brahmanes bénissent 
les motos et les autobus. L’Asie, dans son incommensurable sagesse, 
sait depuis longtemps que l’univers est instable. Le séisme, ce jour-là, 
a fait osciller l’axe de rotation de la Terre, qui a repris sa place. Un jour, 
un coup plus rude pourrait survenir… À l’abri, sous le soleil tempéré 
de nos régions lointaines, nous sommes tous des pêcheurs du Tamil 
Nadu.●
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« Le Tamil Nadu 
panse encore 
les plaies laissées 
sur la terre et 
dans les cœurs 
par le tsunami. »


