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CERTIFICAT 
 
MUSHIKA EN BOIS SUR SA TABLE 
INDE (XIX è siècle) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Rat en bois peint richement paré de bijoux et de motifs floraux 
et dressé sur une table. Tête levée, bouche entrouverte laissant voir les dents et une langue 
encore rouge. Les oreilles sont saillantes et les yeux proéminents sont peints. Porte une selle en 
tissu épais et décoré. Queue longue reposant sur la table.  
Excellent état. Très belle patine authentique. 
ORIGINE : En Inde, le rat est le fidèle vâhana ou véhicule de Ganesh, le dieu à tête d’éléphant. 
Son nom est Mûshika. Les deux êtres se complètent : l’éléphant est massif, puissant et réfléchi, 
le rat est petit, mobile et malicieux. Ils ont ainsi tous les atouts pour résoudre les problèmes du 
monde. Le dieu est alors souvent représenté debout sur son rat. On dit d’ailleurs que c’est en 
chutant de celui-ci que Ganesh cassa l’une de ses défenses. Le dieu est depuis lors toujours 
représenté avec une seule défense. Un temple en Inde nous conte une autre histoire du rat. Le 
bâtiment est consacré au culte des rats ou plus exactement à celui de Karni Mata et de ses kabas, 
ses rats. Ces derniers circulent par milliers en toute liberté dans l’enceinte du temple, sont 
nourris et adorés comme réincarnation de conteurs ou de musiciens. Ils ne transiteraient plus par 
le royaume des ombres pour y être jugés grâce aux prières d’une pieuse du XV ème siècle 
nommée Karni Mata adressées à Yamraj, l’Esprit de la Mort, pour rendre la vie au fils de son 
gendre, conteur. La présence de la selle indique que nous sommes plutôt en présence de 
Mûshika. 
MESURES : Hauteur : 73,5 cm / Longueur : 73,5 cm.  
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