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      Dans ce pays de liberté 
 

par Le théâtre de l’ Impossible 
Festival Pierres Vivantes 

 
 
Que savons-nous ici, en France, du monde de l’Inde ? 
 

Nous savons que le Taj Mahal, comme le Mont Saint Michel, attire des touristes du monde entier tous les jours 
de l’année, nous connaissons le nom du Mahatma Gandhi et la formule magique : « apôtre de la non-violence ». 
 
Certains savent que le poète Rabindranath Tagore fut le premier non-européen à recevoir le Prix 
Nobel de Littérature, en 1913.   
 
Inspirés par l’exemple du violoniste Yehudi Menuhin qui confronta son jeu avec celui de Ravi Shankar, 
le joueur de sitar, nous avons cherché à faire entrer en dialogue la poésie de Tagore avec quelques uns 
de nos grands textes fondateurs, de :  
Baudelaire, Hugo, Verlaine, Rimbaud, Supervielle, Saint-John Perse, René Char et Max-Pol Fouchet.  
 
Et, particulièrement Max-Pol Fouchet qui fit tant en France pour faire découvrir toutes les littératures du monde.  
« L’hindou, nous apprend-il, a le sentiment d’une unité fondamentale entre l’homme et le cosmos. 
Pour lui l’âme individuelle est identique à l’âme universelle ». 
 
A l’heure où, partout dans le monde, des femmes, des hommes s’unissent pour lutter contre toutes les formes 
de destruction de nos équilibres, un tel dialogue entre l’Inde et la France trouve de salutaires résonnances. 
 
                                    * 
 
Rabindranath Tagore est l’auteur, entre autres, de « L’Offrande lyrique » de « De l’aube au 
crépuscule » et du recueil « Lucioles ».  
Il fut aussi compositeur, et ses nombreux ragas (pièces musicales typiques) sont célèbres dans toute l’Inde. 
Ses nouvelles et romans ont servi de points de départ à plusieurs des grands films de Satyajit Ray. 
 
          __    ___________             *              ___     ______    
 

Dans ce pays de liberté 
 

avec        Madhubanti Sarkar, chant 
  

      Nabankur Bhattacharya, tabla (percussions) 
 
       Corine Thézier, comédienne  
   
       Robert Bensimon 
       et   
                 Pierre Carteret, comédiens   

 

 


