
En Inde, on danse au son de l’hindutva pour mieux rejeter les musulmans

La haine s’insinue partout, jusque dans la musique, s’insurge un professeur d’art dramatique dans 
ce texte publié sur le site indien “Scroll.in”. L’affichage bruyant de la culture hindoue sert aussi à 
populariser la discrimination contre les musulmans. Une haine affichée dont les exemples concrets 
se multiplient ces derniers temps.
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En avril, pendant les fêtes de Navratri, le nouvel an hindou, l’Inde a entendu retentir une
nouvelle musique. Du Karnataka à l’Himachal Pradesh, des foules d’hommes jeunes ont dansé au
son produit  par  des  disc-jockeys  qui  jouaient  un  mélange  de  techno  et  de  trance,  de  musique
religieuse et nationale, de rythmes, de mots et de slogans, l’ensemble concoctant une ambiance de
haine toxique.

L’“hindutva” a donné naissance à ce que j’appelle la “Disc Jockey Hindutva” en pénétrant
jusque  dans  le  paysage  politique  sonore.  [L’hindutva,  ou  “hindouité”,  est  un  projet  politique
fondamentaliste  prospérant  autour  de  la  négation  des  minorités,  en  particulier  la  minorité
musulmane, et dont se réclame le Bharatiya Janata Party (BJP), de Narendra Modi.]

Que  l’hindutva  soit  entrée  dans  la  musique,  qu’est-ce  que  cela  veut  dire ?  Qu’elle  va
déployer la musique pour créer un nouveau mur d’indifférence et attaquer les minorités. La musique
peut-elle inspirer  de la violence ? Allez poser cette  question aux femmes et  aux minorités.  Les
chants communautaristes, sexistes, discriminatoires, racistes : tous provoquent la violence.

La musique joue sur le corps et l’esprit. Nous n’entendons pas la peur avec nos oreilles,
nous la ressentons dans notre cœur. Elle nous glace les os avant même que nous ne l’entendions
vraiment. La musique peut être une arme. Comme n’importe quel langage, elle peut être utilisée
pour humilier. Pour briser quelqu’un. Ses sons peuvent faire voler en éclats le miroir dans lequel
nous nous regardons.

Le son de l’hindutva n’est plus “Om”
Le son de l’hindutva n’est  plus “Om” [la vibration primitive de l’hindouisme]  mais son

opposé : “BOUM, BOUM, BOUM”. Transportée par la haine, l’hindutva danse sur son rythme.
L’hindutva a montré que la musique peut réduire les minorités au silence et qu’une fête peut porter
un message de haine.

Elle  a  également  montré  que  Bhimrao  Ramji  Ambedkar  [principal  rédacteur  de  la
Constitution, définissant l’Inde comme une république laïque] avait raison lorsqu’il disait que la
société hindoue s’était coupée d’elle-même. Ce n’est que lorsque les musulmans [qui représentent
14 % de la population] sont agressés qu’elle se sent unie, qu’elle sent qu’elle forme une société. Les
jeunes  hommes  qui  dansaient  le  break  dans  les  processions  de  Rama  Navami  [fête  populaire
hindoue] étaient divisés par castes et par classes. Mais pour haïr les musulmans, ils étaient tous
unis.

Contrairement  aux  idéologies,  qui  tracent  des  frontières,  la  musique  est  ouverte  et
participative.  Elle  peut  initier  à  la  politique.  Dans  un  espace  politique  inégalitaire,  elle  donne
l’impression  de  vous  appartenir.  Vous  en  devenez  fier,  parce  que  la  participation  vous  donne
l’impunité. La musique devient une culture. C’est pourquoi elle est dangereuse. 

Un DJ suffit à allumer la mèche
Au cours des dernières décennies en Inde, il fallait un discours provocateur de la part d’un

leader pour répandre la violence dans la rue. Aujourd’hui, on a l’impression qu’il suffit d’un DJ.
Qu’il envoie le son, et la violence retentira dans les rues de tous les États.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de leader. Mais, contrairement aux discours qu’il était
possible de ne pas croire, la musique rassemble les classes. On l’entend, on se met à danser, et avant
de s’en rendre compte on est déjà dedans.

L’appropriation de la musique populaire par l’hindutva indique que la culture commune est



en train de se communautariser. Les jeunes hommes qui ont participé aux processions de Rama
Navami n’étaient pas nécessairement membres d’un parti politique. Ils participaient simplement à
une fête et célébraient un élément de leur culture.

Le site d’information  Scroll.in a rapporté le 11 avril que les participants à ces processions
avaient  des  hymnes  communautaires  de  prédilection,  comme  Topiwalas  [“porteurs  de
calottes”, désignant les musulmans]. La chanson dit ceci :  “Le jour où l’hindou se réveillera, le
résultat final parlera. L’homme à la calotte dira Hindoustan en baissant les yeux vers le sol.”

Voilà  les  chants  qui  électrisent  les  participants  aux  cortèges  et  font  bouillir  leur  sang.
“Quand on entend cette chanson, on se sent plus forts, déclare l’un d’eux. Ça nous donne envie de
tuer tous les musulmans autour de nous.”

La musique, fidèle amie des fascistes
Bien des discours sur la musique portent sur son pouvoir thérapeutique, sur la façon dont

elle réjouit l’âme, rajeunit le corps, touche le cœur et réunit les amants séparés. Le plus souvent, on
parle de la mise en harmonie et non du fait que la musique peut semer la discorde.

Si la musique a toujours été un magnifique véhicule de l’extase pour les soufis et les saints,
elle est aussi une fidèle amie des fascistes. Elle a joué un rôle capital dans la montée du IIIe Reich.
Les fascistes l’adoraient. Benito Mussolini aimait jouer du violon et faire de la critique musicale, et
Adolf Hitler était un grand amateur d’opéra.(...)

L’hindutva semble tenter de reproduire le même modèle (nazi) avec ses fanfares, sa musique
de procession,  ses  hymnes  communautaires  et  ses  cris  répétés  de  “Jai  Shri  Ram” [“Gloire  au
seigneur Rama !”, proclamation propre aux hindous],  qui rappellent les  “Heil”. Les similitudes
sont choquantes.

En 1935, le philosophe allemand Walter Benjamin, lui-même victime du fascisme, a parlé
d’une “esthétisation de la politique” dans laquelle le fascisme voit son salut dans le fait de donner
aux masses non pas les  droits  qui  leur  reviennent,  mais  la  possibilité  de s’exprimer.  Benjamin
montre comment le fascisme met les masses à genoux et leur donne en même temps des valeurs
rituelles à célébrer. Il ne serait pas étonnant de voir des pauvres et des travailleurs migrants, qui ont
été durement frappés pendant la pandémie, danser au son des DJ.

Répondre à la musique par la musique
Un mythe ne peut pas être désarmé par l’histoire, ni la musique par son interdiction. La

réponse, c’est la musique. Pour résister à cette invasion de la culture et de la vie par l’hindutva,
nous  avons  besoin  d’imagination  et  d’utopie.  Il  nous  faut  des  mythes  et  de  la  musique.  Pour
réveiller les sens, nous devons entrer dans la musique. C’est un son différent qui brisera la fausse
solidarité de l’hindutva. C’est la musique sans entraves de Kabir [poète du XVe siècle, célébré par
les  hindous tout autant que les musulmans et  les sikhs]  qui fera taire  les  sons de haine de DJ
Hindutva.

Nous sommes en guerre. Nous devons opposer l’amour contre la haine. DJ contre DJ. Nous
aussi, jouons notre musique.
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