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Examen de passage réussi
Mardi, sept heures vingt. Aéroport international Chhatrapati Shivaji.
Le vol AF 321 en provenance de Paris vient d’atterrir avec Antoine à son
bord. Son histoire indienne va commencer bien que son esprit et son cœur soient
encore au Burkina.
Il est accueilli par Thakur, l’un des adjoints indiens de Monsieur Wilson,
directeur général de Sovéa India.
Le changement de décor est brutal. Un choc culturel et environnemental car
les gens sont différents physiquement, l’hindi est incompréhensible pour un
étranger, la foule multicolore est partout, des forêts d’immeubles masquent
l’horizon, les odeurs sont particulières et fortes, le trafic automobile inonde les
rues, la pollution atmosphérique rend le ciel opaque.
Ce même mardi, dix-sept heures trente. Sabhagruh Road.
Jivan Rampal sort des imposants bâtiments de la MCGM. La Metropolitan
Corporation of Great Mumbai. Quatre mille employés qui tentent d’organiser la
vie quotidienne de cette pieuvre qu’est Mumbai. Dix-huit millions d’habitants.
Dix minutes pour atteindre la rue depuis son bureau. Les bâtiments, de pur
style gothique anglais, possèdent de magnifiques façades mais sont d’une
fonctionnalité d’un autre siècle. Un labyrinthe sur plusieurs étages, de couloirs
sans fin bordés de centaines de portes, d’escaliers, de demi-étages, de petits
corridors sans issue. Jivan se trouve au milieu des quatre mille employés qui
quittent en ce moment le cœur de la gestion de la mégalopole.
Jivan vient d’effectuer ses huit heures trente de travail quotidien.
Chargé d’un sac de sport, il se lance dans la traversée de l’artère adjacente
Mahapalika Marg. Cinq voies de circulation à sens unique s’allongent à l’infini.
Un nuage de gaz d’échappements flotte sur le trafic. Il marche en apnée. Son
cerveau déconnecte son appareil auditif, il n’entend plus depuis longtemps le
vacarme assourdissant des klaxons. Le mode d’expression des Indiens derrière
leur volant qui remplace le code de la route. Infernal. Son allure sportive est
confirmée par son agilité de déplacement tel un toréador à travers le maelstrom
des véhicules.
Il atteint et traverse un passage entre les rares immeubles de l’autre côté du
boulevard pour déboucher sur un vaste terrain en chantier. Les promoteurs
immobiliers ont eu raison de la résistance de l’ancien parc. Le moindre terrain

vaut de l’or à Mumbai. Croissances économique et démographique obligent. Un
rideau d’arbres atténue le tintamarre des hordes sur quatre pneus. Il se dirige vers
le fond de cet espace où a été épargné un terrain de cricket. Grâce à
l’intervention d’un élu de la MCGM dont le fils joue dans l’équipe de cette
institution. Mais il est possible qu’un jour, le dit élu abandonne sa protection en
contrepartie d’une enveloppe discrète.
Jivan est membre du Union Metropolitan Cricket Club, qui n’est pas le club le
plus huppé de Mumbai, il ne peut pas se le permettre et d’ailleurs il n’y serait
pas admis, mais un club très attaché aux traditions originelles de ce sport et plus
ouvert socialement. Le terrain gazonné est posé devant un beau bâtiment de style
néocolonial abritant des vestiaires, des salles de restaurants, un bar, des salles de
réunion, des salons de réception, des cuisines. Des tribunes dominent le terrain
de cricket flanqué d’un terrain de hockey. L’ensemble rappelle l’empire des
Indes.
Jivan s’entraîne au cricket deux fins d’après-midi par semaine et dispute un
match le dimanche matin. Il est lanceur.
Bien loin du star-system de la Première Ligue Indienne avec ses joueurs
professionnels, icônes surpassant les vedettes de Bollywood, l’équipe de Jivan
évolue dans la ligue de l’État du Maharashtra. Jivan est un admirateur de Sachin
Tendulkar, véritable Dieu ! (seize millions de fans sur Facebook, trente millions
de dollars de revenus annuels), qui s’est retiré de la compétition en 2012.
Et le cricket surpasse en notoriété et en nombre de pratiquants le hockey, sport
national. Les rues des villes indiennes se vident lors des matchs opposant l’Inde
au Pakistan. Les plaies de la partition de 1948 sont loin d’être cicatrisées.
Jivan aime retrouver ses copains du cricket. Car d’une part, il est animé d’un
fort esprit d’équipe et d’autre part, le cricket renforce son appartenance à la
classe moyenne indienne. Un statut.
Né dans un petit village du Kérala, quatrième fils d’un père agriculteur, dans
une famille qui était légèrement au-dessus du seuil de pauvreté (cent vingt-huit
dollars par mois, soit huit mille trois cents roupies). Jivan a été remarqué à
l’école primaire pour ses résultats et a ainsi bénéficié de bourses successives.
Qui lui ont permis de suivre un cycle secondaire complet. Grâce à d’excellentes
notes, il a pu intégrer l’université de Mumbai et suivre le cursus d’ingénieur
urbaniste et décrocher un master de planification urbaine. Sa mention au master
lui a ouvert les portes de la MCGM, à la direction du Plan de développement
urbain. Depuis trois ans, il travaille en qualité d’adjoint au chef du service de
planification urbaine de cette direction. Belle trajectoire. Bon salaire. Position de

cadre. Il est âgé de vingt-huit ans.
Toutefois, il ressent une certaine déception car il est confiné à des exercices
intellectuels et à des tâches administratives, éloignés d’un travail concret sur le
terrain. Il veut œuvrer pour le bien commun, c’est pour cette raison qu’il a
préféré l’administration territoriale à un cabinet d’architecte.
Deux heures d’entraînement permettent à Jivan d’oublier le contexte de son
travail à la MCGM, lourdeur administrative, poids de la hiérarchie
fonctionnarisée, circuits de décision inextricables, immensité de la tâche à
accomplir pour que cette mégalopole réponde aux besoins des entreprises et des
habitants.
Après une douche et un verre de bière, bien dans son corps, l’esprit nettoyé
des scories des dossiers, il quitte le club de cricket pour rejoindre sa famille. Il
lui faut quatre minutes pour atteindre la gare. La façade éclairée de la CST
(Chhatrapati Shivaji Terminus) lui saute au visage et la lumière souligne les
détails de l’architecture. Ce bâtiment magnifique, construit en 1870, marie le
style néogothique anglais et l’art traditionnel indien. La rencontre de deux
cultures. Classé au patrimoine mondial par l’Unesco.
Il ne se lasse pas de cette beauté.
Vingt heures trente-cinq. Il entre dans la plus grande gare du centre de
Mumbai qui dessert les banlieues et voit passer trois millions de voyageurs
journellement. Le voyage à cette heure ne dure que trente-cinq minutes. Et il
n’aura pas besoin de se battre pour monter dans un wagon. Coût du trajet :
quinze roupies (0,19 €). Il consulte son téléphone portable : un sms de son
épouse concernant une invitation chez des amis dimanche prochain. Il est
d’accord mais pas trop tôt à cause de son match de cricket.
Le jour a cédé sa place à la nuit depuis une heure et le rythme nocturne de la
ville ne faiblit pas. Mais la population change imperceptiblement. Les besogneux
terminent leur journée, les familles de SDF organisent leur lieu de sommeil dans
les rues, les plus nantis s’emparent de certains quartiers. Un gros 4 x 4 noir aux
vitres teintées, style FBI, passe à deux mètres d’une famille allongée sur un
trottoir, les parents serrant entre eux deux enfants.
Jivan observe avec un intérêt constant le paysage urbain traversé par le train.
Qui longe Dharavi, le bidonville en plein centre de Mumbai abritant un million
d’habitants. Jivan n’y a jamais mis les pieds ; il connaît l’existence des
bidonvilles par le biais de son travail mais il ignore leur vie intrinsèque, leur
organisation sociale. Puis apparaissent des tours résidentielles dont Jivan n’ose

pas imaginer le prix du mètre carré. Encore un temple, et encore des bouquets de
tours et soudain un autre bidonville. Et des grues, beaucoup de grues. Au loin il
aperçoit la Eastern Express Hightway et enfin le parc national Gandhi, poumon
vert du nord de la métropole. Il arrive au terme de son voyage. Station Thane
West.
Il habite Thane Ouest, un million huit cent mille d’habitants, district en
expansion, qui est un mélange de secteurs anciens et de zones qui se couvrent
d’immeubles d’habitation de grande hauteur sous forme de résidences fermées et
gardées. Le nec plus ultra de la classe moyenne supérieure et des riches.
L’appartement loué par Jivan et son épouse, Alisha, est situé à cinq minutes à
pied de la gare, dans le quartier plus traditionnel de Ghantali. À proximité
immédiate du lac Talao Pali, l’un des trente lacs de Thane. Beaucoup de verdure,
de commerces et de services, d’écoles, d’hôpitaux. Agréable et fonctionnel.
L’immeuble du couple date des années quatre-vingt, plutôt bas avec sept
étages. Les façades, comme souvent à Mumbai, sont délavées et des traînées
grisâtres zèbrent ponctuellement les façades. Mais l’entrée est équipée d’un
digicode, un ascenseur dessert les différents niveaux et le sous-sol abrite un
parking, ce qui confère à l’immeuble un certain standing.
Jivan répond aux saluts des commerçants bordant la rue de l’immeuble. Son
épouse et lui jouissent d’une bonne image, celle d’un couple de jeunes cadres
aux salaires confortables et à l’avenir prometteur. De bons clients.
Arrivé au troisième étage, Jivan pousse la porte de l’appartement. Un 2BHK.
Un appartement composé de deux chambres, deux salles de bains, une cuisine,
un séjour. Pourquoi un si grand logement pour un couple sans enfant ? Jivan et
Alisha vivent avec la maman de cette dernière qui est veuve.
Elle s’appelle Karuna. C’est une femme traditionnelle indienne. Cela signifie
qu’elle est vêtue d’un sari et arbore le bindhi au milieu du front, et évidemment
elle se cantonne à son rôle de femme, soumise, subordonnée à l’homme. C’est
ainsi qu’elle a vécu son couple. Maintenant veuve, elle ne subit plus l’autorité de
son feu époux mais a conservé une dose de respect marqué à l’égard de l’homme
de la maison, Jivan.
Ce dernier s’est détaché des traditions malgré son origine rurale grâce à un
esprit ouvert et progressiste cultivé durant ses années d’université. Mais
également grâce à son mariage avec la jeune urbaine diplômée qu’est Alisha.
Toutefois, il a conservé des valeurs de la culture indienne. Le respect envers
les aînés et l’entraide entre les générations. Qui régissent ses relations avec à sa
belle-mère. D’autant que celle-ci, née à Mumbai, possède une vision moins

rigide de la culture indienne. En particulier concernant les castes.
Car Jivan et Alisha n’appartiennent à la même caste. Le père de Alisha était
un commerçant dans le textile, installé à Mumbai depuis son enfance. La caste
des commerçants étant, dans la hiérarchie, supérieure à celles des agriculteurs, la
caste de la famille de Jivan. Bravant l’endogamie, Alisha s’est mariée avec
Jivan. Ce qui est plus répandu et plus aisé dans les villes qu’à la campagne. Le
jugement des autres et la rigidité sociale s’estompent plus facilement dans les
territoires urbains. Bien que l’article 15 de la Constitution de 1949, qui interdit
toute discrimination par l’État en matière de religion, de race, de sexe et de caste,
n’y soit pas toujours respecté.
Toutefois, à titre d’exemple, des quotas d’emplois sont réservés aux
intouchables dans les administrations ainsi qu’aux castes les plus basses. Ce
dispositif a peut-être joué marginalement dans l’embauche de Jivan à la MCGM,
bien que la mention de son master ait été décisive.
La différence de caste n’influe pas évidemment sur les relations entre Jivan et
Alisha. Ils se sont libérés tous les deux de ce carcan.
Mais, Jivan est confronté à deux attitudes contradictoires. Une soif de réussir,
de s’élever socialement. Pour échapper à son origine, pour gommer ce complexe
de fils de paysan pauvre. Il veut endosser totalement le costume de jeune urbain
diplômé, cadre à Mumbai. Cependant, il n’oublie pas les villages ruraux, ces
millions d’Indiens peinant dans les champs, sans protection sociale, supportant le
joug de la misère. Il souhaite les défendre, les aider à s’élever dans l’Inde
nouvelle, à les faire participer à la dynamique de son pays. Pas évident à
assumer. Sa volonté et ses objectifs lui donnent une énergie débordante. Qui se
traduit par un comportement convivial et empathique. Et par une grande
curiosité.
Alisha est différente. Son origine sociale, son éducation, son brillant début de
carrière professionnelle font de cette jeune femme pleine de charme, une
personne sûre d’elle mais réservée. Un peu introvertie. Elle possède la retenue et
l’assurance des gens relativement bien nés. Fière de son pays, elle regarde la
société indienne avec un certain recul. D’autant qu’elle a séjourné six mois dans
une université américaine dans le cadre de ses études.
Karuna, sa maman, assure la gestion du foyer au quotidien, aidée par une
employée de maison. En fait, elle assigne les tâches à effectuer à l’employée et
vérifie leur exécution. Cuisine, ménage, repassage. Comme si c’était sa maison.
Mais elle sait s’effacer discrètement quand le couple est présent. Ses loisirs
reposent sur le shopping, des rencontres avec ses amies, des visites régulières au

temple et la télévision.
Karuna, à l’instar des femmes indiennes, est soignée, coquette. Portant beau le
sari, un collier de cheville et des bracelets en argent aux poignets complètent son
élégance indienne.
Elle entretient de bonnes relations avec Jivan. Elle fut réticente lorsque les
deux jeunes gens se sont rencontrés et qu’il a été question de mariage. Il était
d’une classe inférieure. Mais à l’époque son mari très malade n’était d’aucun
appui. Elle s’est résignée. Puis a été conquise par la gentillesse et l’humeur
joyeuse de Jivan, appréciées lors de la disparition de son mari. Jivan l’a
beaucoup aidée à passer ce cap douloureux. Aujourd’hui elle est fière du statut
de fonctionnaire territorial de son gendre. Peut-être même plus que de sa fille,
car elle ne comprend pas son métier, ni l’informatique d’ailleurs. Autre
génération. Bien qu’elle possède comme quatre-vingts pour cent des Indiens un
téléphone portable.
Karuna attend avec impatience d’être grand-mère, d’un petit-fils. Pas une
petite-fille. Mettre au monde une fille est toujours considéré comme moins
honorable et moins utile qu’un garçon. De surcroît, les parents de la fille doivent
assumer la charge de la dot et le financement du mariage.
Cependant, la priorité de Jivan et de Alisha est autre. Ils veulent être
propriétaire et acheter un appartement dans l’une des nombreuses résidences qui
sortent de terre en permanence. Non pas qu’ils soient insatisfaits de leur
logement ou de leur quartier actuel mais ils estiment que ce marqueur de la
classe moyenne supérieure leur fait défaut. Donc ils économisent et visitent
régulièrement de nouveaux programmes immobiliers. Ils comparent,
sélectionnent. Ils souhaiteraient habiter dans Mumbai et non plus en banlieue. Le
premier enfant et la voiture viendront après.
En attendant, ils profitent de leur statut. En premier lieu le sport. Jivan, quand
il n’est pas sur un terrain de cricket, pratique depuis l’enfance le kalarippayatt,
art martial très ancien, originaire du Kérala. Attaque, défense à mains nues et
avec des armes blanches diverses voire danses et yoga composent cet art de
combat très particulier. Jivan pratique dans un club du quartier de Worliet, son
niveau de compétence lui confère l’honneur d’assister le Maître dans ses cours.
Alisha fait du jogging une fois par semaine avec l’une de ses amies et
s’adonne deux fois par semaine au yoga dans le cadre des cours dispensés dans
son entreprise.
À vingt-sept ans, la jeune femme vit un début de carrière brillant en qualité

