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La danse sacrée de l’Inde

Chidambaram. Joueur de tambourin, bas-relief d’une colonne, XVIe siècle.
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On a très souvent tendance à confondre la danse pratiquée dans l’Inde

avec la danse « orientale ». La principale différence réside dans le fait que cette

dernière n’est pas codifiée, alors que la danse de l’Inde, au contraire, l’est à un

point tel qu’il ne reste presque plus de place à une interprétation personnelle

de l’artiste. 

L’art, dans la danse sacrée hindoue, consiste principalement en une parfaite

exécution des mouvements, des rythmes et des expressions répertoriés dans

l’énorme traité sanscrit du Natya Shastra, écrit par le sage Bharata aux environs

du Ier siècle de notre ère. C’est, avant tout, une danse rituelle destinée à honorer

le Dieu auquel elle est offerte, et un langage particulier réservé à la seule divi-

nité. Il existe beaucoup de danses indiennes, mais toutes sont dérivées du

même code rigoureux. 

Étudier celui-ci ce serait réaliser une sorte de dictionnaire où les mots seraient

remplacés par des gestes, des expressions et des rythmes, appelés en sanscrit

Abhinayas, Bhavas et Thalas. La forme la plus pure de cette danse « divine »

s’est conservée à travers les siècles au plus profond des temples, se transmettant

de mère en fille par les danseuses sacrées, dédiées dès leur plus jeune âge à cet

art. Primitivement, les Devadasis étaient ou devaient être des vierges, recrutées

par les prêtres, les brahmanes, parmi les filles du peuple qui réunissaient les

qualités requises pour cet usage. C’étaient en quelque sorte des vestales. Mais

avec la dégénérescence vint la corruption, et les danseuses furent bientôt re-

crutées pour le plaisir des brahmanes plus que pour celui des Dieux. 

Elles devinrent des prostituées patentées, reçurent les présents des mortels

désirant gagner leurs faveurs et, incidemment, elles dansaient aussi pour la

Divinité.

La danse dans l’Inde
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À peine les Anglais eurent-ils installé leur domination sur l’Inde que des

ligues puritaines s’émurent, parlèrent de l’esclavage des jeunes filles, de rapts

au profit des prêtres, de séquestration et d’atteinte à la moralité... « Si ton œil

droit te fait du tort, arrache-le... » Les danseuses des temples furent arrachées

à leurs sanctuaires, et les danses sacrées, dénoncées comme lascives et érotiques,

interdites. La prostitution s’établit alors hors du sacré, mais l’Art de la Danse

se perdit... 

Heureusement les temps changèrent et l’on reconnut vite l’erreur. Les auto-

rités essayèrent alors de laïciser la danse sacrée et fondèrent des écoles. Mal-

heureusement les maîtres étaient morts, à très peu d’exceptions près. En fait,

je ne trouvai plus dans l’Inde que deux maîtres authentiques, Srimathi Bala-

sarasvati, maintenant très âgée et retirée, et Shri Chockalingam Pillai, lui-

même âgé de près de quatre-vingts ans mais possédant encore une verdeur et

un enthousiasme juvéniles. Ce fut donc auprès de lui que je me rendis afin de

retrouver, avec son enseignement et l’exemple de ses élèves, les véritables no-

tions traditionnelles de l’art le plus sacré de l’Inde, la danse de temple. 

Fait intéressant à noter, cette danse s’est conservée pure seulement en pays

tamoul, dans le sud de l’Inde, alors que son origine est aryenne. Les textes sont

pour la plupart écrits en sanscrit, langue que les danseuses ne comprennent

généralement pas et sont obligées d’apprendre. Les rythmes eux-mêmes sont

particuliers au sud de l’Inde ainsi que les Sholoukattous, ces syllabes énigma-

tiques dont les danseuses se servent afin de retenir les rythmes et les mouve-

ments... 

Ces questions de langage seraient peu de chose si la musique et les rythmes

pouvaient s’écrire. Mais il n’en est rien : aucun système de notation n’a encore

été inventé pour la musique indienne, qui cependant est, comme la nôtre,

12

La danse sacrée de l’Inde

MEP_2_Danse sacree  23/02/10  18:39  Page12



La danse dans l’Inde

13

Shrimathi Rita Chatterjee dans une pose typique de danse Manipouri.
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Shrimathi Rita Chatterjee dans une pose de Manipouri, style Lasya.
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heptamétrique. Les danseuses sont donc tenues de retenir par cœur les rythmes

et les mélodies. En dehors des danses à caractère régional ou tribal et des danses

modernes plus ou moins sophistiquées et dérivées de danses plus anciennes, il

est possible de distinguer quatre styles majeurs de danse classique dans l’Inde,

distribués selon les régions où ces danses particulières se sont développées et

transmises de père en fils et de Gourou en élève, depuis des temps très reculés,

suivant les principes du Natya Shastra. 

Le Kathak 
C’est la danse du Nord par excellence, développée surtout par les Mogols

dans les centres où s’exerçait leur influence, à Delhi, Bénarès, Jaipur, Lucknow,

etc. D’abord vigoureuse et rythmée, cette danse dégénéra et devint un diver-

tissement. Dans les cours princières, les courtisanes la pratiquèrent assidûment

et en firent un des éléments de leur charme. Elle devint lascive, molle et perdit

tout intérêt. C’est maintenant une danse très utilisée dans les films dits « orien-

taux ». Elle participe beaucoup plus de l’exhibition de cabaret que de la danse

pure. Un effort est actuellement tenté pour réhabiliter le Kathak et lui redon-

ner sa vigueur et sa vogue d’autrefois, mais, mal soutenu, cet effort est ineffi-

cace et le Kathak continue de dégénérer. 

Le Manipouri 
Au contraire du Kathak, lequel est devenu un art de salon, le Manipouri,

originaire de la partie nord-est de l’Inde, est une danse religieuse où dominent

les modes exta tiques et langoureux. C’est une danse populaire de village, dans

laquelle hommes et femmes s’ingénient à retracer les épisodes plus ou moins

érotiques de la vie du divin Krishna. Les mouvements en sont lents, l’expres-
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sion presque absente. Mais la richesse des costumes la rend infiniment agréable

à contempler. Là, les normes classiques jouent peu, les thèmes populaires les

dépassant, axés sur le sentiment de dévotion intense de l’âme simple envers la

Divinité. La danse, une sorte de ronde éthérée, est faite surtout de gracieux et

sinueux mouvements des bras et des avant-bras.

Quelquefois les danseuses s’accompagnent elles-mêmes en chantant, et les

hommes, vêtus simplement du « dhoti » de cotonnade blanche, jouent de la

flûte, du tambour et des cymbales. 

Le Kathakali 
C’est plus, à vrai dire, un drame mimé qu’une danse. Le Kathakali se joue

toujours la nuit, à la lueur des énormes lampes de bronze où brûle de l’huile,

sur la place des villages et au son des tambours. 

Cette danse-drame date certainement des temps pré-aryens dans son essence

et a, par la suite, adopté les principes du Natya Shastra et les thèmes du folklore

aryen. C’est une danse typiquement dravidienne dans sa conception. Les

thèmes sont principa lement choisis parmi les grands poèmes épiques de l’Inde,

le Mahabharata, le Ramayana, la Gita-Govinda... Ces récits ou poèmes épiques

étant très longs, les représentations durent quelquefois plusieurs nuits de suite.

Dans le Kathakali le mime a développé jusqu’à l’outrance certaines des carac-

téristiques du Bharata Natya, spécialement en ce qui concerne les expressions

et les « moudras ». 

C’est une danse d’hommes ; ceux-ci jouent aussi les rôles de femmes, avec

un maquillage et un costume appropriés. On ne peut dire que cela soit beau

à voir. C’est curieux, héroïque, acrobatique et pompeux, toujours exagéré à

l’extrême : c’est du cirque, un cirque lent et muet. 
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Shrimathi Anouradha Gouha 
dans une danse de style Kathak.
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Troupe de Kathakali du Kérala. Maquillage d’un acteur.
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Padam. Mains 
en Ala-Padma.
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Padam. Ala-Padma et Pataka.
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Le Tillana 

C’est la fin du spectacle. C’est le remerciement au Dieu et aux spectateurs,

au Natou vanar aussi. C’est un mélange de postures et de danse pure où la vi-

vacité, l’élégance, la joyeuse fantaisie et les rythmes alternés sont rois. 

C’est la description sans signification précise d’une joie intérieure intense

où tout l’être de la danseuse et de l’adoratrice se donne en gracieuses et presque

frivoles figures, en délicates arabesques et postures. 

En fin de danse, le Tillana vient, comme un parfum, couronner la couleur

et la forme d’une fleur dont nous venons d’assister à l’éclosion. 

Au paroxysme de la danse, alors que nous sommes encore sous le charme,

la danseuse s’arrête et salue. 

La danse est terminée, c’est le Mangalam, la Fin. 
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Figure de Nritta pour le Tillana.

MEP_2_Danse sacree  23/02/10  18:42  Page142



Le spectacle de la danse sacrée

143

MEP_2_Danse sacree  23/02/10  18:42  Page143



La danse sacrée de l’Inde

I La danse dans l’Inde .........................................................................................9

II Principes et origines de la danse sacrée .....................................23

III La danse, cycle des Dieux 
et représentation cosmique ....................................................................37

IV Les danseuses sacrées des anciens temples .............................53

V Terminologie de la danse sacrée........................................................63

VI La symbolique des gestes..........................................................................71

VII La musique indienne....................................................................................79

VIII Les rythmes et les Sholoukattous ....................................................87

IX Le spectacle de la danse sacrée............................................................93

L’Alarippou ......................................................................................99

Le Jatisvaram...............................................................................109

Le Shabdam..................................................................................111

Le Dhyana Shlokam............................................................119

Le Varnam......................................................................................130

Le Padam.........................................................................................137

Le Tillana ........................................................................................141

Table des chapitres

MEP_2_Danse sacree  23/02/10  18:42  Page144




