
Alice Albinia

LES EMPIRES  
DE L’INDUS

L’histoire d’un fleuve

récit traduit de l’anglais
par Eric Auzoux

ACTES SUD



ROBERT MATHERS
(1953-1991)



SOMMAIRE

Carte ...........................................................................................  12
Préface .........................................................................................  15

I. Un ramadan à Karachi ............................................................  21
II. A la conquête du fleuve classique ............................................  49
III. Le premier fruit d’Ethiopie ...................................................  79
IV. Saints riverains ......................................................................  109
V. L’armée du Guru .....................................................................  141
VI. Up the Khyber ........................................................................  165
Cahier des illustrations
VII. Le Bouddha sur la route de la Soie .......................................  193
VIII. Alexandre à la mer Extérieure .............................................  217
IX. La boisson d’Indra ................................................................  259
X. Cités alluviales ........................................................................  289
XI. La chasseresse du Néolithique ...............................................  309
XII. Un fleuve en voie de disparition ...........................................  335

Notes ...........................................................................................  363
Table des illustrations ...................................................................  373
Remerciements ..............................................................................  377







 
PRÉFACE



 

 
Sur une terre où les pluies sont rares, un fleuve est aussi précieux que 
l’or. L’eau est dotée de pouvoirs : elle coule à travers les rêves des hommes, 
elle imprègne la vie, régit l’agriculture, la religion et la guerre. Depuis la 
première migration d’Afrique d’Homo sapiens, l’Indus n’a cessé d’attirer 
des conquérants avides. Certaines des premières villes de l’histoire ont 
été édifiées sur son cours ; les plus anciens textes en sanskrit de l’Inde 
ont le fleuve pour objet ; de saints prêcheurs de l’islam ont erré sur ses 
rives. Le Pakistan n’est que le dernier-né des avatars politiques de la val-
lée de l’Indus.

Je me souviens comme si c’était hier de la première fois où j’ai voulu 
le voir de mes propres yeux. J’avais vingt-trois ans. Plongée dans la lec-
ture du Rig-Veda dans la torpeur de mon appartement sur les toits à 
Delhi, je sentais les gouttes de sueur ruisseler le long de mon dos. C’était 
en avril 2000, presque un an après la fin du conflit entre l’Inde et le Pa-
kistan autour de Kargil, au Cachemire, et le journal que le livreur lan-
çait sur ma terrasse chaque matin continuait à décrire le Pakistan comme 
un Etat voyou, gouverné par des cow-boys en uniforme, habité par des 
fondamentalistes assassins ; la rhétorique avait la patine de l’hystérie. 
Mais à quoi ressemblait vraiment la nation troublée d’à côté ? Immergée 
dans des hymnes vieux de trois mille ans, prêtant une oreille à l’appel à 
la prière, l’azan, de la mosquée voisine qui planait dans l’air (en écho aux 
autres azan, tous légèrement désynchronisés les uns par rapport aux autres), 
je découvrais un f leuve glorifié par les prêtres, l’Indus, qu’ils appe-
laient “l’invincible Sindhu”, le f leuve des f leuves. La patrie de l’hin-
douisme ne se trouvait pas en Inde, mais chez son voisin diabolisé, 
le Pakistan.

A l’époque, j’étudiais l’histoire indienne de manière éclectique, vo-
race et hâtive – au cours de mes trajets en bus, pendant le week-end, al-
longée sous le ventilateur de plafond la nuit. Même ainsi, l’Indus semblait 
partout présent. Ses marchands commerçaient déjà avec la Mésopotamie il 
y a cinq mille ans. Un empereur perse en avait défini le tracé au vie siècle 
avant l’ère chrétienne. Le Bouddha avait vécu de précédentes incarnations 
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sur ses rives. Des rois grecs et des sultans afghans l’avaient franchi avec 
leurs armées. Le fondateur du sikhisme avait connu la délivrance en se 
baignant dans l’un de ses affluents. Et les Britanniques l’avaient envahi 
sur une canonnière, puis l’avaient colonisé pendant un siècle, avant de 
le couper de l’Inde. L’Indus était partie intégrante de la vie des Indiens 
– jusqu’à 1947.

Le nom même de l’Inde provient du fleuve. En sanskrit, l’Indus était 
appelé “Sindhu” ; les Perses l’ont transformé en “Hindu” ; quant aux 
Grecs, ils ont laissé tomber le h. Le chuchotement chinois a créé l’Indus 
et ses dérivés – Inde, hindou, les Indes. Depuis que les historiens 
d’Alexandre le Grand ont écrit sur la vallée de l’Indus, concocter des 
histoires exotiques sur l’indomptable Indika, l’Inde et son fleuve, excite 
l’imagination occidentale. 

Des siècles plus tard, lorsque l’Inde fut divisée, il aurait été logique 
que le nouvel Etat musulman de la vallée de l’Indus se soit appelé “Inde” 
(ou même “Indoustan”, nom qu’un marin anglais du xviiie siècle lui 
avait donné). Mais Muhammad Ali Jinnah rejeta l’appellation coloniale 
et choisit le pieux néologisme Pakistan, “pays des purs”. Il imagina que 
ses contemporains de Delhi feraient de même, en donnant à leur nou-
velle nation son ancien titre sanskrit de “Bharat”. Quand il apprit qu’ils 
ne le faisaient pas, on dit que Jinnah en fut furieux, considérant qu’en 
continuant à utiliser le nom anglais, l’Inde s’appropriait le passé ; le Pa-
kistan, par contraste, donnait l’impression d’avoir été découpé et “jeté 
dehors”.

Durant les deux années que j’ai passées à Delhi, je me suis beaucoup 
interrogée sur ces questions – les ironies, les inadéquations et les réper-
cussions de l’Histoire. Mais sans doute était-ce l’Indus qui promettait le 
plus à mon imagination assoiffée par le soleil. J’ai rêvé de ce fleuve qui 
naît au Tibet et finit à Karachi dans le scintillement de la mer d’Oman ; 
j’ai tenté de me représenter ces eaux au bord desquelles des empereurs 
avaient construit des forts, que des poètes avaient chantés ; ces eaux tur-
bulentes qui charrient de l’or et hébergent des déesses-serpents.

Lorsque finalement je suis arrivée au Pakistan, j’avais pour but de des-
siner les contours de ces tranches d’histoire et d’en mesurer les effets sur 
la société actuelle. Lors des soixante dernières années, après avoir été vic-
times de la violence de dictateurs militaires, enragés ou trompés par la 
manipulation de la religion par l’Etat, les Pakistanais sont maintenant 
terrorisés par la “guerre au terrorisme” menée par l’Occident. Pourtant 
le Pakistan ne se résume pas à la somme de ses généraux et de ses jiha-
distes. La vallée de l’Indus a connu une fermentation politique, religieuse 
et littéraire ininterrompue, qui se compte en millénaires ; une histoire 
que les Pakistanais partagent avec les Indiens et les Tibétains. Ces chro-
niques, ces souvenirs et ces mythes enchevêtrés constituent l’héritage des 
peuples qui vivent aujourd’hui dans la vallée de l’Indus.
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Ce livre raconte un périple, une remontée géographique et historique, 
de la bouche à la source, de la naissance du Pakistan à Karachi à celle 
du fleuve au Tibet, des millions d’années auparavant. Au cours de son 
histoire, l’Indus aura porté plus de noms que ses habitants n’auront sup-
porté de dictateurs. Dans le Sind, on l’appelle “Purali”, Capricieux, qua-
lificatif approprié pour ce fleuve qui erre librement à travers le pays, créant 
et détruisant les villes. Les Sindhis l’appellent aussi “Samundar”, Océan, 
nom qui évoque la place qu’il occupe au sein de leur environnement et 
de leur civilisation. Pour les Pachtounes de la frontière avec l’Afghanis-
tan, l’Indus est simultanément “Nilab”, Eau Bleue, “Sher Darya”, le 
Fleuve Lion, et “Abbasin”, Père des Rivières. Sur son cours supérieur, ces 
noms sont repris par des peuples parlant d’autres langues et pratiquant 
d’autres religions. Au Baltistan, longtemps appelé “Gemtsuh”, le Grand 
Flot, ou Tsuh-Fo, la Rivière Mâle, on le connaît maintenant – comme 
au Tibet et au Ladakh – sous le nom de “Senge Tsampo”, le Fleuve Lion. 
En dépit de la militarisation des frontières qui séparent les peuples les 
uns des autres, l’antique interconnexion prévaut toujours.

Le fleuve a conféré une logique à mes explorations ; il est au cœur de 
ce livre parce qu’il pénètre dans la vie des peuples qui le jouxtent à la 
manière d’un charme. Des déserts du Sind aux montagnes du Tibet, 
l’Indus est révéré par des paysans et honoré par des poètes ; plus qu’aux 
prêtres ou aux politiciens, c’est à l’Indus que va leur vénération. Et pour-
tant, c’est un cours d’eau diminué. Le puissant Indus des hymnes sans-
krits et de la littérature coloniale a été sérieusement affaibli par les 
nombreux barrages édifiés au xxe siècle. Commencés avec la colonisa-
tion guidée par le profit de sa vallée inférieure, poursuivis pendant six 
décennies de pouvoir militaire, ces énormes ouvrages ont restreint le 
fleuve, bouleversant la vie de l’ensemble des espèces sur ses rives et dans 
ses eaux. Aujourd’hui, quand je pense à l’Indus, j’ai en tête les odes de 
prêtres sanskritistes, de soldats grecs et de saints soufis. Quelle meilleure 
mise en garde contre ce que nous risquons de voir disparaître que ces 
mots qui ont traversé les siècles ? 




