SAGESSES ET TRADITIONS
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Voyageurs de l'absolu

24

DECEMBRE 09/JANVIER 2010

LHASSA 1947 © Estonian Roerich Society

F

ace à de tels paysages, la pensée se fond dans la vacuité et
le voyageur sent monter en lui
ce subtil sentiment d’humilité qui le
rapproche de Dieu. Saisi d’émerveillement, l’homme qui semble conduire
la caravane s’immobilise et, après un
moment de silence, extrait d’une longue besace suspendue au flanc de son
cheval, un rouleau de toile blanche et
une boîte contenant tubes de couleur
et pinceaux. Derrière lui, tous ont
compris que pour Nicholas était venu
le moment sacré de peindre la splendeur des hauts plateaux, la majesté des
montagnes au loin et la symphonie
de lumières qui nimbent les cimes des
montagnes, car c’est dans la lumière du
soir qu’apparaît la mystérieuse magie
des hauts plateaux tibétains. Alors que
l’on s’affaire à installer le campement
de nuit, Elena s’approche et vient poser
sa main sur l’épaule de son mari ; elle
s’assoit à ses côtés, sans un mot, leurs
regards se croisent. Le pinceau court
sur la toile jusqu’à la nuit et le silence
drape le désert de son voile étoilé.
-“Est-ce encore loin, Nicholas ?” Une
pointe d’anxiété dans la voix, elle scrute l’horizon improbable qui se fonde
dans l’infini.
- Le Lama paraissait sûr de lui, Shambhalla se cache quelque part au cœur de
cette immensité... mais qui peut se vanter d’y être parvenu. Ceux qui reviennent

n’ont rien trouvé, les autres n’en sont jamais revenus.”
-“Pourtant, il y a tous ces écrits, les récits des anciens lamas, et ces légendes...
le lama rencontré hier affirmait son existence, il semblait savoir... ou bien se contentait-il d’y croire, tout comme nous.
- “Seuls les cœurs purs accèdent au
Royaume de Sagesse, disait-il aussi....
sommes-nous assez purs, Elena ?”

UNE FIGURE EXCEPTIONNELLE DU XXe SIÈCLE
Né à Saint-Pétersbourg en 1874,
Nicholas Roerich est devenu une figure d’envergure mondiale de son vivant
et demeure aujourd’hui encore célèbre
dans le monde entier, non seulement
comme peintre, mais aussi comme
orientaliste explorateur, écrivain, occultiste, tibétologue, mystique, militant pour la paix et la préservation de
la culture mondiale.
Il a reçu, tout au long de sa vie, les
plus prestigieuses récompenses honorifiques. La Roerich Fondation de New
York renferme des milliers de ses toiles,
ainsi que toutes les archives et photographies prises au cours de sa vie aventureuse. Des musées lui sont consacrés
également en Inde et en Russie. Son
éloge funèbre en 1947 fut prononcée
par Nerhu1, dont il était un ami intime et de nombreux pays ont, depuis
lors, émis un timbre à son effigie. Un
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sommet de l’Altaï (Montagnes d'Asie) porte son nom... ainsi
qu’une petite planète mineure de notre système solaire.
Qui est donc cet homme exceptionnel, méconnu en
France en dehors de rares cercles d’initiés, rattaché le plus
souvent au mouvement de l’Agni Yoga dont il a, avec sa
femme Elena, été l’initiateur ?
Nicholas Roerich est un personnage de roman, une sorte
de Merlin l’Enchanteur asiatique, étrange et fascinant : lorsque
l’on contemple l’un de ses portraits peint par son fils Svetoslav, l’on est immédiatement saisi par la gravité, la force et la
noblesse intérieure qui se dégage de la toile… un homme aux
multiples facettes, capable de toutes les audaces pour réaliser
ses rêves les plus fous et atteindre ses idéaux les plus nobles.
La lecture de sa vie semble décrire l’existence passionnée de
plusieurs personnages, tant ses activités à travers le monde furent variées, ses engagements intenses et sa quête de l’Absolu
fondamentale.

LES ANNÉES RUSSES
Nicholas Roerich est né dans ce creuset slave, nimbé de
mysticisme et de passions contenues. Très jeune, il manifesta
un intérêt profond pour le passé culturel de l’humanité et
l’archéologie.../...

L'AGNI YOGA
C’est ainsi qu’il rencontra celle qui allait accompagner
ses pas à travers le monde tout au long de sa vie : Elena Chapochnikov, nièce du grand compositeur Moussorgski. Elle allait

éveiller ce profond mysticisme latent qui attendait d’illuminer l’âme et l’action de Nicholas Roerich.
Elena était non seulement excellente pianiste, ce qui
n’était pas pour déplaire à l’amoureux des arts, mais elle était
surtout la première traductrice de la "Doctrine Secrète" de
Madame Blavatski, la fondatrice de la Société Théosophique.
Elle avait par ailleurs publié “Les fondations du Bouddhisme”,
montrant son profond intérêt pour les mystiques ésotériques
orientales. Nicholas Roerich adhéra très vite à cette vision
du chemin spirituel imprégné de théosophie et d’ésotérisme
bouddhiste. Cet enseignement correspondait à son esprit
œcuménique qui le poussait constamment à effectuer la synthèse et le rapprochement entre les cultures et leurs expressions artistiques.../...
FIN DE L'EXTRAIT

.../... POUR LIRE LA SUITE
• ACHETER l’article complet en numérique,
cliquer ICI (2,50 € avec les deux parties)
• ACHETER le magazine Papier n°37
Cliquer ICI (5,50 € port compris).
Merci de ne pas reproduire cet extrait sans
autorisation par respect pour les auteurs
(contact@rezo-sacreeplanete.com).
1- Jawaharlal Nehru (1889-1964). Connu aussi sous le nom de Pandit Nehru, fut
l’une des figures de proue de la lutte pour l’indépendance de l’Inde et du parti du
Congrès avant de devenir le Premier ministre de l’Inde en 1947. Père d’Indira
Gandhi, première femme à occuper le poste de Premier ministre en Inde.
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La caravane s’étire
dans un désert de rocailles
balayé par un vent glacé.
Le voyageur égaré en ces
contrées désolées pourrait croire à un convoi
de marchands et de pèlerins parcourant le Tibet
du Kailash à Lhassa : des
hommes, des chevaux et
des yaks robustes au transport des marchandises. Au
loin, les dernières lueurs
du jour nappent les sommets de voiles couleur pastel : des bleus pâles pour
les neiges éternelles accrochées au flanc de la chaîne
himalayenne qui se dessine au loin ; des ocres clairs
et des roses tendres pour
les pentes de roches dénudées, de profonds violets
et des voiles pourpres pour
les lointains perdus dans
le clair-obscur du soir,
qui s’avance sous un ciel
cristal, et l’immensité du
désert tibétain pour décor
somptueux.
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NICHOLAS ROERICH en robe tibétaine peint par son fils, SVETOSLAV ROERICH - 1933
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