L’EXPLORATION SPIRITUELLE DE L’INDE
De l’Antiquité à l’aube des Lumières
tanneguy gaullier
Points forts :
• deux millénaires et demi de contacts, des sources grecques
aux Occidentaux des Lumières, en passant par les voyageurs arabes
et les pèlerins bouddhiques ;
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• des extraits longs, souvent indisponibles, d’œuvres de voyageurs
issus des cultures européenne, arabo-persane et chinois ;
• une présentation qui permet d’appréhender la religion hindoue
depuis les temps les plus anciens ;
• des entrées axées sur la biographie des auteurs et des introductions
sur les périodes considérées.

Q

Communiqué de presse

uels que soient leur pays d’origine, leur religion ou l’époque à
laquelle ils ont visité l’Inde, les voyageurs ont tous été frappés par
la place et les manifestations de la spiritualité dans le sous-continent.
L’attention portée aux manifestations religieuses remarquables
(ascèse, castes, dévotion, pèlerinages, rituels funéraires, etc.) est un
trait constant des relations de voyage, qui n’avait jamais donné lieu
à une anthologie. Objet de curiosité pour les uns (Marco Polo), sujet
d’étude pour les autres (Al-Bîrunî), la spiritualité indienne fait partie
de ce qui passionne les explorateurs – même si elle les dérange parfois
(François Bernier). Ce que chacun, bouddhiste, musulman ou chrétien,
a rapporté à son sujet constitue à la fois une matière inédite et une
source d’interrogation sur son propre rapport au divin.

À propos de l’auteur :
Documentaliste, Tanneguy Gaullier a publié L’Âme du Gange,
Un pèlerinage aux sources (2016), récit de sa marche de sept mois
le long du fleuve sacré.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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