
Comme dans toute l’aire hindo-bouddhiste, les fêtes religieuses, 
les Festivals, sont nombreux au Népal. Les temps forts de l’année, 
ciment aussi de la société, dans un pays qui traverse une longue 
phase de convulsions politiques. Sur fond hindouiste, il y a des 
adaptations locales. Comme dans Bel Bibaha, que l’on voit à Ha-
numandhoka, Katmandou. La cérémonie hindu dite de Ihi, signi-
fie faire d’une fillette une déesse en la mariant à Vishnu, qui appa-
raît sous la forme d’un visage d’or. Cet acte prévient la jeune fille 
d’être une veuve, puisqu’elle est mariée à Vishnu; pragmatisme. 
Au cours de leur vie, les femmes mariées Newar ne subiront donc 
pas les discriminations culturelles des veuves, comme dans la 
tradition brahmane. Haut en couleurs, les costumes aux rouges 
et ors éclatants, les minois lourdement fardés des fillettes.
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Pashupatinath1, sur la rive droite de la Bagmati. Immersion dans 
la foule de Maha Shivaratri, The Night of Lord Shiva. D’infinies 
déambulations autour des temples. Sur les ghâts, des crémations.  
Partout des sâdhus venus de toutes les régions de l’Inde tiennent 
les lieux. Répandus sur les diverses esplanades, dans l’âcre odeur 
des feux de bouse et de fumettes les plus variées. Certains, muets, 
absents, retirés dans de contraignantes postures, tel celui qui tend 
verticalement son bras décharné, parfaitement immobile; sa che-
velure enduite de cendre lui tombe à la taille. Ca plane pour eux. 
D’autres discourent, dans des gestuelles parfois surprenantes. 
Comme celui, nu au-dessus de l’assemblée, qui enroule son pénis 
sur le manche de son trishula, le trident de Shiva, l’attribut des 
yogis. La foule est compacte, on est comprimé dans une masse 
humaine. J’ai une main dans une attelle, de la peine à tenir mon 
appareil photo, on se fait bousculer, mon portefeuille disparaît. 
Contingence du voyage et, certainement, mauvais karma.
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1. Le temple de Pashupatinath est 
dédié à Pashupati, une incarnation de 
Shiva, officieuse divinité officielle du 
Népal. Haut lieu de l’hindouisme. Le 
temple et ses alentours sont inscrits 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1979. Il est paraît-il l’un des 
trois temples qui auraient résistés au 
séisme de 2015 - selon Wikipédia.



Dakshinakali, blotti au fond d’une gorge. Lieu de pèlerinage popu-
laire, l’accès au site sacré est accompagné par des rangées d’étals 
d’offrandes diverses, à tous les prix. Le temple est aménagé sur 
le saut d’une rivière. On comprend difficilement l’ordonnance-
ment des lieux, sous le foisonnant décorum hindouiste. D’autant 
que l’on doit être attentif à ne pas s’étaler dans le sang qui rend 
gluantes les terrasses, emmarchements et paliers multiples. Le 
sacrifice de volaille est le rite principal du lieu, il se déroule en 
continu, au gré des pèlerins. Au point bas du site, un sadu de belle 
constitution - le jeûne ne doit pas être sa mortification première 
- est, pour le photographe, judicieusement posé sur un muret de 
soutènement d’une terrasse herbeuse. Sa tenue rouge, sa barbe 
blanche, sur fond de forêt et, plus loin, une cascade. Il dispense les 
tikra dans la fumée de son encens, son écuelle tinte des roupies 
de circonstances.

Atmosphère déroutante. Mélange de religiosité et de routine, 
propre aux syncrétismes orientaux, où chacun adopte quelques 
divinités à sa convenance. 
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