Inde

Le Pongal
« Le riz est-il bouilli? »

Cette fête populaire a lieu autour du 14 janvier. Elle est principalement célébrée au sud de l’Inde,
particulièrement dans l’état duTamil Nadu.
L’événement correspond aussi à la période des moissons, à la première récolte de riz. Un peu comme notre
fête de l’Action de grâce (en octobre) ou fête des récoltes chez nous.

Les vaches font l’objet d’une vénération particulière à l’occasion de Pongal : on peint leurs cornes, on les
orne de guirlandes de fleurs et de fruits, puis on les emmène en procession, avant de les laisser paître
librement.
La fête dure quatre jours. Au cours du premier jour, Bhogi, les vieux tissus
et vêtements sont jetés et brûlés, marquant le début d’une nouvelle vie.
Le deuxième jour, le jour du Pongal, on met à bouillir du riz avec du lait
frais et de la mélasse ou du sucre brun, tôt le matin, en laissant le mélange
déborder, ce qui explique le nom de la fête. Les gens préparent des en-cas
et des desserts, se rendent visite l’un l’autre et échangent des vœux.
Le troisième jour, Mattu Pongal, est destiné à rendre grâce aux vaches
et aux buffles, car la légende dit que le bétail accepta d’aider l’homme à labourer les champs, à seule la
condition d’être fêté et honoré une fois par an.
Le dernier jour, Kanum Pongal — « kanum » signifiant à voir — les jeunes gens se réunissaient sur les rives
des rivières pour y chercher un futur conjoint, une pratique qui ne se fait plus aujourd’hui.
Durant cette période les gens consomment de la canne à sucre et décorent leur maison avec des kolam.

Kolam
De nature éphémère, les kolams sont dessinés à main
levée en laissant la poudre s’écouler. Ils sont déposés
chaque matin devant l’entrée des maisons du sud de
l’Inde afin d’apporter la prospérité.
Un kolam est un motif d’inspiration géométrique
tracé à même le sol, avec de la poudre de riz et
des poudres de couleur, à l’entrée des maisons et
commerces en guise de bienvenue et pour porter
chance.

http://sjc.org.in/pongal.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pongal
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L’appellation tamoule de la fête provient d’un rite qui lui est attaché : il consiste à faire bouillir – pongal
signifie « bouillir » en tamoul – du riz dans du lait pour l’offrir aux divinités, puis aux vaches, enfin aux
membres de sa famille. Au cours des visites qui ponctuent toutes les fêtes hindouistes, l’usage veut d’ailleurs
que l’on se salue en demandant : « Le riz est-il bouilli ? » ; à quoi on répond invariablement : « Il est bouilli. »

