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A notre retour d’Annamalai, 1-2
mars, notre groupe composé de Mr.
et Mme Ambady Narayanin, Mr. J.
Condappa et moi-même avons eu
l'heureuse surprise de rencontrer,
aux premières heures du matin, dans
les couloirs du bâtiment du ‘guest
house’, le yogi Shuddhananda
Bharati.

Sri Shuddhananda Bharati

Le yogi Shuddhananda Bharati,
très connu à Pondichéry pour y
avoir vécu plus de 20 ans dans le
silence absolu de la méditation,
dans l’Ashram de Sri Aurobindo.
Cet homme de nature très affable

et très cultivé, ayant un faible pour
les lettres françaises, nous invita, dès
le premier abord, à l’accompagner et
aller visiter son établissement, Yoga
Samaj, à Vadalour. Nous avons
accepté l’offre avec joie.
Dans ce plateau aride de

Vadalour, associé au souvenir du
saint tamoul Ramalinga Swami, à la
mémoire duquel est consacré un
temple très fréquenté, nous avons
été très surpris de trouver dans les
rayons de la grande bibliothèque du
yogi des uvres classiques de
Racine, de Corneille, de Molière
ainsi que les poèmes de Victor
Hugo, de Lamartine, d’Alfred de

Vigny et des ouvrages techniques
français.
L'homme prenait visiblement

plaisir à débiter dans un français
impeccable les vers harmonieux de
Racine, de Lamartine et d’autres de
nos écrivains encore. Il nous à
récité également des poèmes
français qu’il a composés pendant
ses heures d’inspiration.
Nous nous sommes demandés

comment le yogi a pu acquérir
une si bonne formation en
français. Le mystères s’est
éclairci quand ce dernier, lui-
même, nous a confié qu’il a vécu
pendant de longues années à
l’Ashram de Sri Aurobindo et
que c’est grâce à la bonté de la
Mère et sous sa direction qu’il a
pu se former en français. D’autre
part, quand il nous a amené dans
sa chambre de prière où brillait
une lumière se reflétant sur une
glace, nous avons pu voir les
portraits de Sri Aurobindo et de
La Mère recouverts de guirlande
de fleurs.

Après nos bains pris au doux
soleil de ce début de mars, à une
source captée sur place, dans sa
propriété par le yogi, à l’aide
d’une pompe aspirante et
foulante - le Swami n’hésite pas à
utiliser les ressources de la
technique moderne – nous avons
pris nos repas végétariens, dès 10
heures et avons participé, une
heure après, à la méditation du
sage qui s’était installé devant un
sanctuaire tapissé de glace et où
venait se refléter la lumière d’une
lampe à huile, pendant que ses
disciples entonnaient avec lui des
chants religieux ‘bhajans’ aux
rythmes ensorcelants de
cymbales, de claquettes et d’un
‘balaï laika’ russe.
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I l faut rappeler ici que le
swami est un infat igable
voyageur qui connaît à peu près
tous les pays d’Europe ainsi que
certains pays de l ’Asie où il s ’est
rendu pour propager la
spir itualité. Partout il a été
honoré et largement suivi . Le
‘balaï la ika’ lui a été offert lors
de son séjour en Russie. Le
swami aime beaucoup Genève et
Paris et part iculièrement le
centre intel lectuel de la
Sorbonne. I l espère pouvoir y
retourner un jour .
I I a r éu s s i à f onde r un yog a

Sama j (Ashram) à Vadalour pour
entraîner des aspirants dans la
pratique du yoga et du service
consacré à la réalisation d’un
monde meilleur et d’une humanité
plus heureuse.
Les uvres l it téraires de

Swami contiennent des poésies
épiques et lyr iques, des
mélodrames, des drames , des
nouvell es, des essa is , des
histoires, des commentaires sur
des uvres i l lustres.

I l a en part iculier traduit en
tamoul, l es Misérables,
l ’Homme qui r it… Mais son
uvre tamoul magi stral est

Bharata Shakti Mahakavyam ou
épiques du superhomme
composés de 50'000 vers.
I l a également édit é de

nombreux journaux et s’est
intéressé aux travaux ruraux de
reconstruct ion.
I l a été enfin, un des art isans

de la renais sance de la
lit térature tamoule
contemporaine et à ce t itre, i l
est membre du consei l de
l ’Université d’Annamalai .
Nous prions Swami

Shuddhananda Bharat i d’agréer
nos hommages respectueux et
lui adressons tous nos vifs
remerciements pour
l ’hospital ité toute cordiale
qu’i l a bien voulu nous
réserver .
C’est avec un grand plaisir

que nous publions dans nos
prochains numéros quelques uns
des poèmes inspirés qu’il a
rédigé en français.

Julien Adiceam
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Rencontre inopinée avec le yogi
Suddhananda Barathi écrivain

tamoul de talent établi à Vadalour

Eminente personnalité de la renaissance de l’Inde contemporaine,
grand partisan de la culture française, a traduit beaucoup

d' uvres littéraires françaises en tamoul.
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