POURQUOI LES INDIENNES PORTENT-ELLES
UN POINT ROUGE SUR LE FRONT ?
Inde
Le tilak, tika ou pottu est une marque portée sur le front par
des Indiens. C’est une marque censée porter bonheur, apposée au cours d’une cérémonie religieuse ou en guise de bienvenue ou bien le tilak indique l’appartenance à un groupe religieux.
Fabrication du tilak
Traditionnellement, le tilak de couleur rouge est créé à partir d’une poudre de curcuma séchée, mélangée à de la chaux éteinte (hydroxyde de calcium), nommée kumkum. Celui de
couleur blanche est obtenu en réduisant en bouillie du bois de santal. Lorsqu’il est gris, il
s’agit généralement de cendres de bouse de vache séchée, symbole de purification et de
bûcher funéraire.
Le tilak, dans sa version esthétique et détachée de toute considération religieuse, est appelé bindi (du sanskrit bindu qui désigne une goutte ou un point). Il est porté par les femmes et
peut se présenter, dans sa version la plus sophistiquée, sous la forme d’un bijou autocollant
souvent assorti aux vêtements.
Autres significations ...
Autrefois dessiné d’un geste religieux avec le majeur de la main droite ou avec l’annulaire
(chaque doigt étant porteur d’un sens particulier), le tilak est aujourd’hui plus décoratif,
mais toujours censé porter bonheur. De plusieurs couleurs et formes, on distingue surtout
le rouge et le noir (tous deux ayant traditionnellement une signification sociale : rouge pour
les femmes mariées, noir pour les filles célibataires).
Le « point rouge » qu’on appelle « pottu » ou « bindi » est un point coloré que les femmes
indiennes portent sur le front, entre les sourcils. Le pottu symbolise le troisième œil, l’œil
de la connaissance selon les hindous. De nos jours, le pottu est devenu un accessoire de
beauté. Il n’est plus question de marque religieuse, beaucoup de femmes non hindous commencent à mettre le pottu.
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