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Editorial

Les perceptions concernant les femmes en Inde sont diverses et

paradoxales. Les idées culturelles, les symboles, les normes et les
valeurs que prise notre société hétérogène jouent un rôle important

dans la création de ces images. La femme indienne est saluée comme
l’incarnation de la maternité et l’exemple de l’épouse fidèle. Elle a été

considérée comme «la plus vertueuse» par les savants européens du
19ème siècle. En réalité, elle est honorée d’un statut plus élevé dans

les écritures que dans la vie pratique. L’égalité de statut, le pouvoir et
la position dont elle jouissait dans l’Inde ancienne ont connu un

revers pendant la période médiévale. Dans la vie réelle, elle est
souvent confrontée à la discrimination, la maltraitance, la

dévalorisation et au manque de choix, voire à l’abus physique, verbal
et mental en raison du régime patriarcal qui sévit. Même

aujourd’hui, la société n’accueille pas facilement la notion d’égalité
homme - femme.

Étant donné ce contexte general peu propice à leur
épanouissement, il a fallu une force de volonté et une détermination

prodigieuse aux femmes indiennes pour qu’elles s’affirment tant
dans leur espace intérieur qu’extérieur; cette force, cette

détermination, c’est en fait leur shakti et c’est ce qui a permis à
nombre d’entre elles de dépasser les préjugés tenaces contre elles et

surmonter toute sorte d’inconvénients- économiques, sociaux,
politiques- pour se tailler un crénau qui soit le leur. Ces femmes

n’ont pas demandé de faveurs spéciales parce qu’elles sont femmes,
ou pour tout autre motif. En dépit des obstacles auxquels elles se sont

heurtées, elles ont réussi dans la vie. Elles se sont données de
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nouveaux repères, ne le cédant en rien aux hommes dans tous les
domaines professionnels. Elles semblent s’être inspirées de Mère

Teresa qui a dit « N’attendez pas tout des dirigeants, faites-le vous-
même, de personne à personne ». Les histoires de réussite de ces

femmes doivent être partagées et utilisées comme modèles et sources
d’inspiration .

Aujourd’hui plus que jamais, la société se doit de créer un
environnement où l’égalité homme-femme que garantissent les lois,

sera respectée à tous les niveaux: au sein de la famille, dans la société
et dans le pays. Ce dont on a besoin actuellement, c’est la

responsibilisation et l’autonomisation des femmes. La
responsabilisation de la femme devrait commencer au niveau de la

base. D’ailleurs, ce processus est déjà en cours dans de nombreuses
régions du pays.

Pour rendre hommage à nos femmes, celles qui ont “réussi”
mais aussi celles qui n’attendent que ce coup de pouce pour sortir des

ornières, Rencontre avec l’Inde a rassemblé pour ce numéro spécial
une Shakti Naamaa, Histoire de Shakti. Vous y trouverez des

“herstories”, témoignages, réflexions, commentaires, etc qui nous
feront pénétrer dans l’univers féminin complexe, pluriel,

contradictoire mais à la fois créateur, imaginatif, fécond et
passionnant des Indiennes. Chaque article nous révèle des pans de la

vie de femmes qui dynamisent leur espace, où qu’elles se trouvent,
parce qu’elles portent en elles cette Shakti, puissance créatrice, don

fait au berceau par leur entourage féminin... et parfois masculin.
Shakti signifie dans beaucoup de langues indiennes l’énergie, la force

et la capacité. Fait intéressant, c’est un concept qu’ont privilégié la
plupart des auteurs présentés dans ce numéro. (Cf., Janet Chawla,

Stella Dupuis, Swati Chopra, Shantha Ramakrishna, et Maya
Goburdhun.). Si certains de nos collaborateurs en parlent

directement, d’autres (Cf.Shreya Jani,Sreemati Mukherjee, Martine
van Woerkens et Rajesh Sharma) y font allusion dans leurs articles.
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Se basant sur les données obtenues dans le cadre de son projet
de recherche Jeeva, et à l’aide des paroles des daïs (sages-femmes)

elles-mêmes, Janet Chawla montre comment leur attitude et leur
expertise s’insèrent dans le flot de shakti. L’auteur plaide pour qu’on

reconnaisse ces professionnelles indigènes, dispensant des soins de
santé et des services de sage-femme abordables et culturellement

acceptables aux femmes des régions rurales parfois éloignées. Le
langage même des daïs transmet leur énergie, force et savoir-faire

(shakti) , dit l’auteur.

Stella Dupuis signale que dans les sculptures de Yoginis la

féminité est déployée en tant que force créatrice et source de grande
connaissance. Il est vrai, dit l’auteur, que pendant des siècles les

femmes en Inde n’avaient pas le droit d’apprendre le Sanscrit, langue
utilisée pour sauvegarder la culture des érudits brahmaniques. Mais,

elle fait remarquer que les femmes érudites sont maintenant les
gardiennes de la connaissance- preuve de l’énergie créatrice et la

capacité des femmes.

Pour Swati Chopra, la véritable résurgence de la Déesse en tant

que Devi, force omniprésente, divine et indépendante, va de pair avec
l’émergence du « Shaktisme » en Inde, autour de l’année 400 de l’ère

chrétienne. Au fil du temps se développe une nouvelle théologie
rendant culte à la divinité féminine en tant que Mère-suprême et

Mère-gourou, c’est-à-dire, des incarnations suprêmes de shakti, et
pourtant, selon l’auteur, cette théologie influente ne réussit pas à

faire reculer le patriarcat et on constate un décalage tragique entre la
croyance et la pratique réelle.

Shantha Ramakrishna rend hommage aux réalisations
extraordinaires de quelques femmes prodiges. Leurs réalisations,

résultant d’une volonté de surmonter les difficultés, sont une force
qu’on ne saurait ignorer. Ces Indiennes exceptionnelles, présentées

dans son article, sont une image de réussite qui brille comme un
phare d’espérance pour les autres femmes.
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Dans son article, intitulé La femme indienne du type nouveau:
Qui est-elle ? Maya Goburdhun explore ce stéréotype pour découvrir

que toutes les femmes, Indiennes et autres, portent en elle la flamme
de Shakti qui ne demande qu’à être allumée.

 Traçant son trajet vers le féminisme et rendant hommage à
celles et à ceux qui, de par leur façon d’être, l’ont nourrie et inspirée,

Shreya Jani constate que nombre d’Indiennes ne sont pas de simples
victimes du patriarcat mais recèlent en elles la « shakti » , cette force

féminine cosmique qui leur permet de lutter contre les iniquités
extrêmes, comme ce fut le cas des femmes du mouvement Chipko,

(mouvement où les femmes ont embrassé les arbres de leurs forêts
pour les protéger).

 Sreemati Mukherjee met en lumière la shakti qui étincèle dans
les efforts inlassables deployés par Rokeya Sakhawat Hossain , figure

pionnière dans le combat des femmes musulmanes contre
l’exploitation et la discrimination. Grâce à ses efforts visant la

fondation et la promotion de l’enseignement destiné aux jeunes filles
musulmanes, elle fit bouleverser les idées anciennes associées au

terme de féminin, donnant lieu à un renouvellement radical de
l’histoire et de la culture au Bengale et en Inde.

Rajesh Sharma, qui a lancé la collection Lettres Indiennes et a
publié au cours des quinze dernières années plus d’auteurs –femmes

que d’hommes, explique que les oeuvres des auteurs- femmes
recèlent une énergie d’expression qui l’a fait vibrer et l’a poussé à les

choisir, - témoignage de la force créatrice qu’est shakti. Il nous parle
de quelques-unes de ces auteurs –femmes, la toute première en étant

Mahasweta Devi, celle qui a d’ailleurs inspiré sa collection, et la toute
dernière Priamvada Purushottam.

L’article de Peggy Mohan intitulé Les gardiens d’un passé
JAHAJI fait ressortir que les récits jahajis ou témoignages des Jahajis et

Jahajins nous donnent un aperçu de l’existence des hommes et
femmes, qui avaient entrepris le voyage à destination de Trinidad,
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pays nouveau où ils se sont installés. Leurs témoignages nous
permettent de découvrir le regard des jahajins, revendiquant une

petite place au sein de l’un des plus importants mouvements de
population dans l’histoire.

Par ailleurs, il nous a semblé intéressant de reprendre dans le
cadre de ce numéro l’article fort intéressant de Martine Van

Woerkens déjà paru dans le tome no 35 en 2006. Elle compare trois
ouvrages féminins sur des femmes des plus remarquables de la

période couvrant la fin du 19e et le début du 20e siècle au
Maharashtra. Il s’agit de Comparaison entre les femmes et les hommes

de Tarabai Shinde( 1850-1910), The High Caste Hindu Woman de
Pandita Saraswati (1858-1922) et Mémoires de notre vie ensemble de

Ramabai Ranade (1862-1924). Alors que Tarabai et Pandita
observent la société qui les entoure et se révoltent contre le sort

imparti aux femmes, Ramabai présente le récit d’une vie conjugale
réussie dans un contexte hostile. Les destins de ces trois oeuvres

témoignent de l’oubli dans lequel on a tenu le rôle des femmes au
sein de la réforme socioreligieuse du 19siècle. Toutefois, l’auteur se

félicite que, dans le présent cas, l’histoire est enfin écrite avec les
femmes parce qu’aujourd’hui, d’autres chercheurs éditent et

analysent leurs textes.

Quant à Shoba Sivasankaran, elle fait ressortir, à travers son

article, que dans un monde moderne qui met l’accent sur l’égalité
homme-femme et sur la pensée progressiste, les proverbes prônant

des valeurs contraires et véhiculant une image négative, dégradante
et humiliante des femmes, valent pour le témoignage socio-culturel

qu’ils constituent. Que ces proverbes, même en tant que simples
ressources linguistiques, soient toujours vivaces dans la langue,

influence les générations et compromet les idées progressistes, dit-
elle.

Nous clôturons ce numéro avec des extraits, présentés par
Marie Claudette Kirpalani, du roman My little Boat de Mariam
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Karim Ahlawat, roman original et attachant dédié au « prophète
vert  »  Al-Khizr et dont la protagoniste Nasreen, fille d’une

intellectuelle féministe, nous révèlent ses pensées intimes sur la
situation des femmes dans son journal.

 Shantha Ramakrishna Maya Goburdhun
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De Déesse à Gourou: une méditation sur
la divinité féminine

Swati Chopra

Selon la légende, la Déesse s’effaça du monde, cédant la place à un

Dieu masculin, vénéré et appuyé par les religions aryennes et les
religions abrahamiques, accédant par conséquent au statut de

divinité suprême. Au sein des religions monothéistes, elle fut
sciemment délaissée en vue d’asseoir l’autorité d’un Dieu masculin,

au pouvoir unique et incontestable. Dans les religions polythéistes
du sous-continent indien, elle se retrouva reléguée aux rôles

d’épouse et de compagne. Il convient de souligner toutefois que
contrairement au reste du monde, où la Déesse ne retrouva jamais sa

place d’antan, elle regagna en Inde sa gloire ancienne sous la forme
du culte rendu à la divinité féminine à travers les traditions de culte

populaires, présentes aujourd’hui encore.

A l’instar de toutes les premières sociétés agricoles, la

Civilisation de la Vallée d’Indus (3000-1500 avant l’ère chrétienne)
rendait culte à la Déesse, qui représente la Mère Terre, source de vie,

de fécondité et de miséricorde. Les premiers Aryens, ayant supplanté
la Civilisation de la Vallée d’Indus, étaient essentiellement des

nomades, ne pratiquant pas encore l’agriculture. Ils n’entretenaient
donc pas de véritable relation à la terre et ne prisaient pas son aspect

de fertilité. Ils apportèrent dans leur sillage, de nombreux dieux
masculins, en s’inspirant des phénomènes naturels pour établir une
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hiérarchie patriarcale divine au détriment de la déesse. Bien que des

déesses telles que Ushas (l’aube), Prithvi (la Terre), Aditi (la mère des
dieux) et Vac (la parole) soient évoquées dans le Rig Veda, le plus

ancien texte sacré aryen, elles sont loin de faire l’objet d’autant de
vénération que les dieux comme Indra (associé à la foudre), Agni (le

feu), Soma (la potion sacrée), Surya (le soleil), Vayu (le vent) entre
autres suscités parmi les fidèles. Les principaux récits religieux et

culturels des premiers Aryens reposaient sur les gestes de ces dieux
masculins, appelés également « les dieux des cieux », incarnant la

force et le courroux masculin par opposition aux déesses de la terre,
antérieures, à l’image de la douceur.

On aurait tort d’affirmer que l’arrivée des Aryens au début de
l’âge védique, vers le deuxième et le premier siècle avant l’ère

commune jusqu’au sixième siècle avant l’ère commune (AEC)
signala la disparition de la déesse. Bien que son culte s’efface des

traditions de culte védiques « principaux » sa présence reste
toujours aussi forte dans les traditions et croyances parallèles. Elle

demeure la déesse, sainte patronne des fleuves, des villages, des
fermiers et des femmes. On lui rend culte au temps de la moisson et

des récoltes, et on ne cesse d’invoquer ses pouvoirs de maternité
divine à l’occasion des cérémonies de naissance et de fertilité. La

déesse fait partie intégrante du quotidien du peuple, s’insérant
éternellement au sein de la culture parallèle au même temps que

l’influence aryenne gagne une grande partie du territoire indien, la
conversion vers le Aryavarta (la Terre des Aryans) transformant et

recréant chaque aspect du paysage social, économique, politique et
religieux du pays.

La réapparition de la Déesse dans la religion védique
traditionnelle prit la forme de versions « édulcorées », par le biais

de plusieurs déesses mineures, chacune, incarnant l’épouse d’un
dieu ou d’un héros, figurant dans les épopées du Ramayana et du

Mahabharata (400-450 de l’ère commune). L’historienne, Lynn
Gatwood a décrit ce retour sans éclat de la déesse épouse, possédant

une moindre ou aucune importance individuelle comme étant « la
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réduction au rôle d’épouse épique » (Devi and the Spouse Goddess,

«  Devi et la Déesse épouse »1985). Elle estime qu’il s’agissait d’une
manière de s’approprier la popularité de ces déesses non aryennes au

sein du mouvement dominant de la religion brahmanique, en les
cantonnant aux rôles d’épouses, figurant dans les épopées. Ce fut

ainsi que l’autorité de la Déesse fut sciemment affaiblie
conformément au moule de la femme soumise selon les normes

patriarcales. Elle est reléguée au rôle d’épouse ou au sein de la
famille.

La véritable résurgence de la Déesse en tant que Devi, force
omniprésente, divine et indépendante, qui faillit changer le genre de

Dieu d’un« Lui » masculin, indéterminé en une« Elle » plus
décisive, va de pair avec l’émergence du « Shaktisme », autour de

l’année 400 de l’ère chrétienne. Selon la vision du monde Shakta,
tout s’imprègne et se constitue de Shakti, le principe directeur

d’énergie féminine. D’après Samkhya, un courant de pensée
philosophique antérieur, l’interaction entre les énergies masculines

et féminines, désignées respectivement Purusha et Prakriti donnerait
lieu au monde réel. Purusha représente le noyau même de la réalité

non différenciée tandis que Prakriti constitue l’énergie à l’origine de
la création et du fonctionnement de l’univers. Purusha est la

conscience absolue tandis que Prakriti en est son contenu. Les
Shaktas vont plus loin encore dans leur adoration de la Divinité

féminine en lui attribuant le pouvoir de la création et de la
destruction. Ainsi, elle reste aux côtés de Shiva, le principe masculin,

formant deux pôles dans l’axe de la création.

La littérature religieuse de cette période, englobant les Puranas,

chroniques sacrées, qui foisonnent d’imagination et de créativité,
retraçant le merveilleux divin, évoque le mariage de Devi à Shiva, à

travers une représentation littérale de l’union entre les deux.
L’influence Shakta se manifeste plus particulièrement dans les

Puranas à travers la figure de Devi, l’unique grande Déesse, qui abrite
toutes les autres déesses secondaires et héroïnes. Elle compense ainsi

le tort causé par la réduction au rôle d’épouse et



« l’affaiblissement » des puissantes déesses féminines. Au cours de

cette période, on commence à rendre culte à des déesses telles que
Lakshmi, Saraswati et autres, vénérées en tant que figures divines

individuelles et non simplement pour leur rôle d’épouses divines.

Le Devi Mahatmayam (400-500 de l’ère commune) célèbre la

plus grande triomphe de la Déesse, où elle reste la créatrice suprême
(et non plus simple épouse), responsable de la création, du maintien

et de la destruction, jusqu’alors l’apanage de la trinité masculine
divine, réunissant Brahma, Vishnou et Shiva. Tout comme le

Bhagavad Gita se fait le chantre de la philosophie Samkhya, le Devi
Mahatmayam et autres œuvres, s’inscrivant dans son sillage (des

commentaires et des textes comme Devi Bhagavata Purana), ont fait
de même pour la diffusion de la pensée Shakti.

Dans le Devi Mahatmayam, et ce fut une première, Dieu devint
Déesse, Il se mue en Elle. Ce texte présente une théologie consacrée à

la déesse, s’inscrivant dans un texte plus grand (Markandeya Purana)
mais représente un hymne indépendant, regroupant plusieurs récits

divergents et sans doute antérieurs, issus des traditions et des
courants de pensées parallèles non brahmaniques. Pour reprendre

les mots de C. MacKenzie Brown dans son ouvrage, The Triumph of
the Goddess (1991) (« Le Triomphe de la Déesse »): «Les différents

éléments mythiques, culturels et théologiques s’associant aux
diverses divinités féminines se retrouvent à travers ce qu’on appelle

“la cristallisation de la tradition de la déesse”».

Grâce à cette intégration des déesses au sein d’une seule grande

Déesse, le Devi Mahatmayam dote la déesse d’une théologie ainsi que
d’un panthéon, abritant toutes ses émanations. Ainsi, Devi proclame

triomphante: «  Je suis seule au monde. Qui d’autre est ici sauf moi  ?
Regardez ces déesses qui ne sont autre que mes propres pouvoirs qui

tentent d’entrer en moi! » Ces « déesses » sont les Mahavidyas – un
groupe de dix déesses, recouvrant un large éventail de

caractéristiques allant de l’ordinaire au merveilleux, regroupant la
créativité, la destruction, la bienveillance, le sanguinaire, la vie, la
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mort et de nouveau la vie. Selon la légende, la Grande Déesse, la Devi

par excellence, assuma toutes ces différentes formes afin de révéler à
Shiva (son époux, gourou et compagnon en sagesse) les vérités

éternelles de la création, d’où le nom de « Mahavidya » , ou
«  Grande Connaissance ». (Toutes les Mahavidyas se développèrent

à travers le temps, et seules certaines comme Kali sont évoquées dans
le Devi Mahatmayam).

La théologie des Mahavidya se distingue parmi les traditions
sacrées du monde sur le plan du champ d’action dont jouit la divinité

féminine. Les Mahavidya sont: Kali, Tara, Shodashi, Bhuvaneshvari,
Chhinnamasta, Bhairavi, Dhumawati, Bagalamukhi, Matangi, et

Kamala. Parmi elles, Kali symbolise l’énergie farouche, qui anéantit
la négativité tandis que Tara reste la guide, pleine de compassion.

Shodashi (qui signifie littéralement, celle âgée de 16 ans), appelée
également Tripura Sundari, est la belle déesse vierge, appelée par les

dieux à abattre les démons sauvages ; elle incarne un havre de paix,
en tant que Bhuvaneshvari, elle est la créatrice et le monde lui

appartient. Sous la forme de Chhinnamasta, elle incarne le jeu de la
vie et de la mort lorsqu’elle coupe sa tête afin d’abreuver ses

compagnons de son propre sang. En tant que Bhairavi, elle symbolise
la décomposition et la destruction, qui font partie inéluctable de

l’univers. En endossant la forme de Dhumawati, elle renvoie au
caractère illusoire du désir et de la vie matérielle et à la nécessité de

faire la part entre la vérité et l’illusion. En tant que Bagalamukhi, elle
arrache la langue d’un démon, abusant de son pouvoir de liberté

d’expression (vak-siddhi), rétablissant ainsi l’équilibre. Sous
l’apparence de Matangi, elle rompt avec les normes de la pureté

rituelle et libère l’esprit des idées reçues sur le « bien et le mal ».
Enfin, en tant que Kamala, elle représente la déesse de bon augure,

emplie de sagesse, régnant sur le monde matériel. Ces récits me
remplissent de fascination, car on y découvre des déesses

extraordinaires, qui renvoient à toute la complexité de l’expérience
humaine.
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La signification et l’impact de Devi Mahatmayam sont

multiples. C’est bien la première fois qu’un texte religieux
reconnaisse la suprématie de la déesse, loue son indépendance, son

pouvoir, son intelligence supérieure, sa défense ardente de l’éthique
et de la loi naturelle (dharma), sa féminité intrinsèque, sa

compassion infinie et son esprit maternel universel. Par le biais de
récits retraçant son courage et ses exploits martiaux, destinés à

rétablir l’équilibre de la création et sa promptitude à voler au secours
des fidèles qui l’invoquent, Devi Mahatmayam , présente la Déesse en

tant que grande figure de Mère-gourou. Elle ne se contente pas de
créer et d’engendrer telle une déesse de la terre d’autrefois, mais elle

s’évertue à arracher le voile d’ignorance, dissimulant la vérité de nos
yeux. Grand érudit en matière de religion, Thomas P. Coburn affirme

dans son ouvrage, Encountering the Goddess (« A la rencontre de la
Déesse »1991) : «  Ses opposants représentent les impulsions si

humaines, engendrées par la quête du pouvoir, des possessions, du
plaisir et des illusions d’arrogance. A l’instar du champ de bataille du

Bhagavad Gita, les champs de la mort de Devi Mahatmayam
représentent le champ de la conscience humaine ».

Devi semble continuellement élargir son champ d’action en
tant que Mère suprême et universelle. Elle donne naissance à

l’univers et nourrit tout ce qui s’y trouve, elle part en guerre contre
tous les monstres qui s’attaquent à ses enfants et les anéantit. Grâce à

ses formes non conventionnelles, elle tente de nous libérer de
l’ignorance, de notre amour-propre et de notre vision étriquée du

monde. Tour à tour bienveillante ou combative, elle s’efforce de nous
détourner de l’illusoire ou de l’éphémère, nous dirigeant sur la voie

de la vérité et du réel. A l’instar de notre mère humaine, qui nous
remet promptement sur le droit chemin quand nous faisons preuve

d’obstination ou agissons mal, qui nous prend dans les bras pour
nous consoler et souhaite notre bonheur et notre épanouissement.

Imaginez que cet effort soit multiplié par un million pour mesurer
toute la bonté, émanant de la Mère de l’Univers. Comment s’étonner

dès lors que ses formes et ses actions soient si diverses!
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En témoigne Devi Mahatmayam, dont les trois épisodes

principaux tournent autour de la mort allégorique de l’ignorance par
Devi. Des démons rapaces, symbolisant les maux de l’esprit et de

l’ego, ravagent le ciel et la terre, images symboles de l’environnement
intérieur de l’être, anéantissant le rythme de la vie. Dans le premier

épisode, qui constitue un mythe fondateur, deux démons attaquent
Brahma lorsque celui-ci est sur le point de lancer un nouveau cycle

de création. Il fait appel à Vishnou, profondément endormi. Brahma
se tourne alors vers la Déesse, qui prend la forme de Yoganidra

(sommeil yogique). Elle se retire de Vishnou, le réveille de son
sommeil profond, lui permettant ainsi de tuer les démons. Vishnou

put accomplir son acte grâce à l’action de la déesse. Ce fut elle qui
permet littéralement la création de l’univers ainsi que la

continuation de l’ordre cosmique(rta).

Dans le deuxième épisode de Devi Mahatmayam, Devi fait son

apparition en tant que la déesse guerrière Durga. Les dieux ne
parviennent pas à découdre avec le démon, Mahish, dont la faculté à

endosser des formes multiples, lui confère le pouvoir d’invincibilité.
Les dieux invoquent Devi, engendrée par leurs énergies collectives

sous sa forme de guerrière – Durga, chevauchant un lion. Elle mène
un combat féroce contre Mahishasura au cours duquel il change

promptement de forme à chaque fois qu’elle tente de le tuer, à l’image
de l’ego et de ses multiples manifestations d’ignorance, qui

surgissent malgré tous les efforts. Finalement, l’habileté de Durga
lui permet d’abattre Mahishasura. Saisissant le moment opportun,

lorsque le démon est sur le point de quitter le corps d’un buffle, elle
lui tranche lestement la tête. La leçon à tirer est que pour venir à bout

des ruses de l’ego, on doit constamment le traquer, et dès qu’il tente
d’attirer la conscience de l’observateur en son jeu d’émotions et de

pensées, agir rapidement pour mettre fin à sa domination.

Le troisième épisode du Devi Mahatmayam regroupe divers

récits, qui présentent l’aspect sans doute le plus redoutable et
méconnu de la déesse. En tant que Kali, la Sombre, qui règne sur le

temps (kala) et l’éphémère, veillant à l’équilibre cosmique par le biais
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de la mort, Devi donne libre cours à sa férocité indomptable, ainsi

que sa capacité d’employer ses attributs pour le bien-être de tous.
Kali représente un symbole puissant car elle puise dans la colère, la

vengeance, le ressentiment et la violence pour engendrer l’équilibre
et l’harmonie. Contrairement aux communs mortels, elle ne se laisse

jamais envahir par ces émotions, parvenant toujours à les dompter.
Elle sait canaliser les instincts humains les plus bestiaux afin de créer

un pouvoir positif, et ne tombe jamais sous l’emprise de ces instincts.
Elle règne en maîtrisant et en transformant tout ce qui relève du

négatif en positif. Les pratiques religieuses du Shakta Tantra reposent
sur cette alchimie d’énergie, où la négativité, loin de s’éliminer se

mue en son opposé. Il s’agirait d’une sorte « d’optimisation
d’énergie » où une forme d’énergie est convertie en une autre,

permettant ainsi d’atteindre des buts spirituels, tels que un état
méditatif profondément concentré ou la fusion de la conscience

individuelle avec la conscience cosmique.

Aux yeux du croyant Shakta, Kali représente une mère tout

comme Devi, à l’image de l’amour et de la miséricorde. Sa violence
sanguinaire sévit uniquement contre ceux qui enfreignent les lois

universelles. Elle représente pour ses fidèles, la mère suprême
incarnant le gourou, remettant en question leur vision restreinte de

la vie, de la mort, du soi, de l’autre, de l’illusion et de la vérité. Son
apparence terrifiante, sa proximité à la mort et à la putréfaction et

son collier de crânes humains font entrevoir à ses fidèles la réalité de
la transition, du changement et du renouveau. A travers sa nudité,

elle incarne la transcendance de la réalité ordinaire. Sa couleur
foncée renvoie à la non-différenciation et au manque d’attributs de

la conscience suprême, le Brahman.

L’un des plus fervents fidèles de Kali, Sri Ramakrishna

Paramahamsa, le saint mystique vivant au 19ème siècle, la loue en ces
termes : «  Ma Mère est le principe de la conscience. Elle est Akhanda

Satchidananda; la réalité indivisible, la conscience absolue et le
bonheur immuable. Le ciel dans la nuit entre les étoiles est d’un noir

absolu. Les eaux des profondeurs de l’océan sont également noires;
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l’infini est toujours un noir mystérieux. Cette noirceur grisante est

ma chère Kali».

Cette nouvelle théologie, axée sur Devi, eut un impact énorme

sur la culture du sous-continent indien. La Déesse en tant que Mère
suprême, ainsi que ses nombreuses manifestations, occupe une place

essentielle et éternelle au sein du panthéon divin, siégeant à côté des
dieux et des héros. Le Shaktisme engendra une nouvelle tradition

religieuse, ouvrant une nouvelle voie de sadhana,(ascèse), reposant
sur le culte, la contemplation divine et le culte rituel du principe de la

divinité féminine. Le Brahman, jusqu’alors sans genre, acquiert aux
yeux des Shaktas, une identité féminine, permettant de cerner la

réalité profonde et d’accéder à une compréhension directe. La
connaître signifiait tout connaître.

Shakta Tantra vise à découvrir directement la déesse en soi et
non en tant que divinité extérieure. L’une des manières d’y accéder

est à travers l’éveil de la kundalini.Le mot kundalini signifie
littéralement « celle qui est enroulée », et fait référence à l’énergie,

qui réside tel un serpent lové à la base de notre épine dorsale. Elle
constitue le centre du système complexe énergique du corps humain,

comprenant des nadis (des voies) et des chakras (« des roues »
d’énergie) traversés par la force vitale, prana, irriguant le corps, les

sentiments, les esprits, les fonctions corporelles et permettant le
maintien de la vie. Chez la plupart des gens, le système énergétique

reste dans un état amorphe, voire dégradé, provoquant des nœuds et
l’apparition de maladies, qui entravent la circulation libre du prana.

Grâce à la pratique rigoureuse de disciplines, les yogis et adeptes
du Tantra parviennent à éveiller ce réseau latent d’énergie cachée, se

libérant des liens qui rattachent l’être humain à l’ego, et atteignant
des niveaux de conscience absolue. La maîtrise de certaines

techniques leur permet de redynamiser les voies et les chakras, créant
un flux optimal du prana, qui élimine toute maladie physique ou

mentale. Le fidèle acquiert une perception et une intelligence plus
accrue et redouble son travail sur soi. Le vrai défi, cependant, consiste

à exploiter ce potentiel illimité, en éveillant la kundalini.
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L’explication la plus commune est que notre ignorance

fondamentale rend nos corps et esprits,vulnérables aux effets
toxiques et aux pensées négatives, de ce fait la déesse de l’énergie

kundalini somnole, indifférente à notre sort. L’énergie Kundalini est
féminine, une étincelle provenant de la Grande Déesse, la Devi sous

son apparence composite à travers le truchement du corps humain.
Si l’atman est le reflet du Brahman dans l’individu, de même la

kundalini renvoie à l’image de Devi. Les deux manifestent les
caractéristiques de leurs macrocosmes– l’atman représente l’essence,

la conscience absolue par rapport au dynamisme créatif de
kundalini, se faisant écho respectivement, du Brahman (ou Shiva) et

Devi (ou Shakti).

Un effort inouï est exigé en vue d’éveiller la déesse qui réside en

soi. Le défi consiste à transformer ce réceptacle, regroupant un corps
et un esprit, tourmentés en un récipient, digne de recevoir la grâce de

la divinité féminine. Bien qu’elle réside en chacun de nous, qu’on soit
homme ou femme, elle ne nous appartient pas et nous ne pouvons

pas réclamer sa bienveillance comme allant de soi. Elle se manifeste et
nous comble de ses dons d’intelligence, d’instinct et de perception

seulement si nous nous en montrons dignes.

Une question qui se pose est de comprendre comment cette

théologie si influente de la divinité féminine, du Tantra et de
kundalini, influence la vie des femmes ordinaires ? Est-ce qu’elle

facilite leurs vies dans un milieu patriarcal ? Est-ce qu’elle permet
aux femmes de communier avec la Devi en soi ? Certaines femmes

se sont-elles décidées à remettre en question les normes de
conformité et les stéréotypes sur les genres, en s’inspirant de ce

nouvel archétype ? Est-ce qu’il existe des incarnations vivantes de
Devi, des femmes en chair et en os, qui abritent la Grande Déesse ?

 La Devi n’a pas réussi à venir à bout du patriarcat et les femmes
continuent à mener des existences étriquées dans la société. On

constate un décalage tragique entre la croyance et la pratique réelle,
l’impossibilité de rattacher la divinité à la réalité brute. En effet les

hommes qui vénèrent Devi, restent incapables de la reconnaître dans
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les femmes qui les entourent. Ils ne voient aucune contradiction à

rendre culte et louer la Grande Déesse tout en continuant à opprimer
les femmes, qui sont confrontées à la discrimination, la maltraitance,

la dévalorisation et au manque de choix, voire à l’abus physique,
verbal et mental. Les femmes subissent ce déséquilibre de perception,

car elles ont souvent tendance à intérioriser le système d’autorité
patriarcale et de participer activement à sa perpétuation. Elles sont

incapables de reconnaître la présence sacrée de Devi, qui réside en
elles et dans d’autres femmes.

Dans beaucoup de régions au nord de l’Inde, on rend culte aux
petites filles, qui incarnent la Devi, on leur touche les pieds

respectueusement et la flamme sacrée aarti est agitée devant elles lors
de la cérémonie du huitième jour de Navaratri, la fête marquant

« les neuf nuits sacrées ». Mais en même temps, on persiste à
vouloir déterminer le sexe de l’enfant à naître, et des avortements sur

des bébés de sexe féminin se pratiquent, provoquant une baisse de
naissances de petites filles. Ce décalage entre une tradition puissante

et révolutionnaire, vénérant Dieu sous la forme de la Déesse, et le
traitement réel des femmes, révèle l’hypocrisie d’une religion,

fortement ritualisée, qui n’est pas pratiquée dans la dévotion.

S’il est vrai que la déesse n’a pas réussi à faire reculer le

patriarcat, elle s’impose tout de même dans l’esprit des femmes au
cours des siècles. La déesse, chevauchant le lion, dominant la peur,

l’ignorance et l’homme, a permis aux femmes de découvrir leur
propre devi, leur offrant le choix d’assumer leurs responsabilités au

lieu de se limiter aux rôles d’épouse et de mères soumises, qui leur
sont dévolus par une société patriarcale. La déesse s’incarne à travers

des femmes en chair et en os, qui ne représentent plus de simples
objets idolâtrés, recouvertes de bijoux et de soie, vénérées par des

générations entières de prêtres.

Ce sont de vraies femmes, qui ont su éveiller leur Shakti

intérieur, déchirant le voile étouffant et opprimant que le patriarcat
leur impose. Les femmes, désormais peuvent enlever le henné qui

leur recouvre les mains, ôter la marque vermillon de femme mariée,
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pour partir à la quête spirituelle ou s’épanouir dans d’autres rôles. En

parvenant à l’équilibre suprême, lorsque les lumières de la
connaissance divine irradient tout leur être et la rivière de leur quête

rejoint l’océan de la sagesse, elles sont reconnues et vénérées en tant
qu’incarnations de la grande déesse. Karen Pechilis écrit dans The

Graceful Guru (« La Gourou gracieuse » 2004), «  Les gourous
féminines occupent une place dans la tradition hindoue et

représentent aux yeux de leurs fidèles, des manifestations de la
déesse, c’est-à-dire des incarnations suprêmes de shakti.... »

L’idée d’une femme gourou dans les traditions philosophiques
et religieuses hindoues s’allie à l’identification à la Devi, qui

représente la Mère suprême, et par extension, l’esprit maternel
universel. Les femmes gourous sont à la fois mères et déesses, pleines

de compassion et d’amour ainsi que des sources de vérité, favorisant
l’essor de l’esprit en détruisant le mal. Cette dimension triadique,

regroupant le gourou, la déesse et la mère, accorde beaucoup de
pouvoir à la femme en tant que source de connaissance, travaillant

inlassablement à favoriser la transformation spirituelle de son
disciple. On assiste ainsi à un phénomène, absent dans le domaine

masculin de la spiritualité, ainsi même si les maîtres initiés
s’imprègnent des qualités maternelles, prodiguant soins et amour, ils

n’accèdent toutefois jamais au statut de la déesse.
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L’énigme des temples de Yoginis

Stella Dupuis

Depuis quelques décennies les images de Ganesha avec sa tête

d’éléphant ou celles des divinités à plusieurs bras ont rejoint le
vocabulaire emblématique de l’Inde à côté des concepts déjà bien

intégrés comme le Yoga, le Karma ou la réincarnation.

Les foyers occidentaux sont aujourd’hui décorés avec des

figurines de Bouddha ou d’autres images exotiques du complexe
panthéon indien.

Si la culture indienne fascine plus que jamais les touristes, elle
attire aussi de plus en plus d’érudits venus des quatre coins de la

planète pour étudier les thèmes philosophiques, religieux,
historiques ou sociologiques dont l’Inde offre un vaste matériel

visuel, conceptuel et littéraire. Des thèmes considérés compliqués
jusqu’à il y a quelques décennies se vulgarisent et les différents

courants de pensée cherchent leurs racines dans l’univers sacré de la
plus ancienne civilisation encore présente aujourd’hui.

Pendant des siècles les femmes en Inde n’avaient pas le droit
d’apprendre le Sanscrit, langue utilisée pour sauvegarder la culture

des érudits brahmaniques. Cependant, le célèbre linguiste Satkari
Mukhopadhya m’a fait remarquer que, de nos jours, la plupart des

centres d’études des anciennes écritures sont gérés par des femmes:
«  Les femmes érudites sont maintenant les gardiennes de la
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connaissance ». Si ceci devient une réalité dans les sphères

intellectuelles indiennes, on constate aussi à l’échelle mondiale une
volonté grandissante de mettre en lumière les corrélations entre tout

ce qui touche au féminin et les sources de connaissances ancestrales.

Vers le Xe siècle, l’âge d’or du Tantra et de sa connaissance

alchimique, les mystères de l’énergie féminine ont été sauvegardés
par la tradition orale et la dévotion populaire. On les retrouve

également dans les sculptures et plus tardivement dans les textes
tantriques.

Déjà vers la fin des années cinquante, une éminente savante
française Marie Thérèse de Mallmann s’est intéressée au langage

sculptural des dieux traditionnels mais aussi au groupe de déesses
appelées les Yoginis. Dans son livre Les enseignements iconographiques

de L’Agni Purana1 (1962), elle dédie un chapitre entier au thème des
Yoginis2. Elle est le premier savant français à traiter de près ce sujet,

peu ou pas connu à cette époque en France, en Inde et dans le reste
du monde.

Le professeur de Mallmann fait une première analyse des
temples des Yoginis car ils sont très différents des autres temples en

Inde. Elle en énumère les particularités: ils sont hypèthres, à ciel
ouvert, sobres dans leurs murs de pierre extérieurs qui forment des

structures rondes ou rectangulaires. Un grand nombre des
sculptures de Yoginis longent la façade intérieure. Au centre de

l’enceinte on trouve fréquemment une figure du dieu Shiva-
Bhairava. Cette disposition est contraire à celle des temples

traditionnels qui sont généralement très décorés à l’extérieur et qui à
l’intérieur, au sanctus sanctorum, abritent seulement un nombre

restreint de divinités.

L’érudit de Mallmann a réalisé une étude comparative entre les

donnés des voyageurs et archéologues du XIXe et du XXe siècle et
certains versets de l’Agni Purana. Ce texte décrit l’iconographie

détaillée des différents dieux ainsi que les règles qui devait être
suivies lors de la construction des temples. En ce qui concerne les

Yoginis, le professeur de Mallmann écrit  :
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Yogini de Kanchipuram



«  Les versets 1-8(du chapitre 52) énumèrent tout d’abord les

noms de soixante-quatre Yoginis qui doivent être disposées ‘en

Cercle, depuis l’Est jusqu’au Nord-Est’. 9 a ajouté qu’elles

peuvent avoir soit huit, soit quatre mains, les attributs

appropriés, et qu’elles accordent toute réussite. De 9b à 11 suit

la description détaillée de Bhairava à douze bras, aux crocs

apparents, au chignon orné de la lune ; ses mains montrent

l’épée, le croc, la hache, la flèche, le geste de sauvegarde

universelle, l’arc, le trident, le khatvanga, la corde, le geste de

faveur , les deux dernières tenant la dépouille d’éléphant ; il est

vêtu d’une peau (de tigre) et orné de serpents ; assis sur un être

anthropomorphe, il doit être honoré ‘au milieu des mères’ et

peu avoir cinq faces…. ».

Bien inspirée, la savante française fait le lien avec le manuscrit

du Kaulajñananirnaya mais dans sa démarche, elle part aussi
malheureusement dans des théories basées sur des commentaires

erronés de chercheurs de la fin du XIXe siècle comme J. Walhouse3.
Celui-ci avait élaboré des descriptions qui se sont avérées fausses car

il décrit le même temple à deux reprises dans deux lieux différents,
l’un à Ranipur Jharial et l’autre supposé se trouver à Surada. Ce

dernier temple n’existe pas tout comme la figure de Bhairava qu’il
décrit de manière floue.

J’ai visité à plusieurs reprises le temple de Ranipur Jharial et je
suis allée au village de Surada et ses alentours. À Surada, sur la falaise

d’une roche, se trouve un temple ancien dédié à la Devi. Même si on
peut imaginer que ce temple aurait été transformé à plusieurs

reprises, force est de constater qu’il n’a jamais abrité plusieurs
déesses.

Depuis que je me consacre à l’étude des Yoginis, j’ai pu observer
que certains érudits ont basé leurs conclusions sur des textes ou des

théories avancés par d’autres chercheurs avant eux. Vu que les
Temples de Yoginis se trouvent dans des endroits reculés, la tâche de

contrôle des données leur a souvent été difficile. Malgré cet état de
fait, les commentaires du Professeur de Mallmann sur les Yoginis, ont
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eu le grand mérite de relancer ce thème en France. En effet, trente ans

auparavant M. Gabriel Jouveau-Dubreuil4 avait ramené du district
de Kanchipuram, au Sud de l’Inde, quelque onze sculptures de

Yoginis, deux Matrikas5et un Shiva qui apparemment se trouvaient
dans un temple de fortune. (Rien à voir avec les temples à ciel ouvert

où les Yoginis sont in situ). Le crédit qu’on peut attribuer à M.
Jouveau-Dubreuil est celui d’avoir introduit l’étonnante

iconographie des Yoginis en Occident. Ces déesses sont différentes de
toutes les autres divinités indiennes qui, au début du XXesiècle,

commençaient à peine à être connues dans les musées en Occident.
Ces sculptures dites de Kanchipuram ont donné leurs lettres de

noblesse aux Yoginis. Actuellement elles sont exhibées en toute
splendeur dans les différents musées d’Amérique du Nord (Detroit,

Kansas City, Minneapolis, Washington D.C, Toronto) et d’Europe
(Paris, Londres et Zurich).

L’appellation‘Yoginis’ avec laquelle on identifie les sculptures
des déesses dans les temples au nombre de quarante-deux6, soixante-

quatre ou quatre-vingt-une, ne semble pas avoir une relation directe
avec le féminin du Yogi (homme renonçant et pratiquant de Hata

Yoga). Les divinités sous le nom de Yoginis ont la caractéristique
d’être toujours en groupe et leur nom dériverait du mot sanscrit Yoga

qui veut dire relier, joindre, unir. Dans les temples de Yoginis on est
frappé par la diversité dans la singularité de l’union du groupe.

Chaque temple est unique et possède ses propres Yoginis. Leurs
caractéristiques et leurs noms semblent être apparus comme

l’expression d’un espace-temps spécifique.

Au niveau du culte, il semblerait que les femmes avaient un rôle

majeur. Celles qui réussisaient leur apprentissage en aboutissant à la
perfection (siddhas), étaient appellées Yoginis alors que chez les

hommes on leur laissait seulement le titre de héros.

Vers le Xe siècle, au faîte du culte des Yoginis, ces mystérieuses

créatures ont aussi commencé à apparaître dans des textes séculaires.
Mais pour être essentiellement décrites comme des sorcières avec des

pouvoirs maléfiques qui transformaient les hommes en animaux.
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Une des caractéristiques de l’idiosyncrasie des Indiens qui a su

traverser les âges est la curiosité. Si les adeptes du courant religieux
des Yoginis voulaient faire leurs pratiques en paix, ils devaient

certainement inventer des histoires terrifiantes pour y maintenir les
curieux à distance. Jusqu’à il y a à peine dix ans, j’ai pu constater moi-

même que ces histoires autour des temples de Yoginis étaient encore
vivantes dans l’esprit des villageois. Dès que le soleil commençait à se

coucher à l’horizon, les chauffeurs qui m’avaient conduite aux
temples, soudainement paniqués, me priaient de partir car pendant

la nuit les sculptures des Yoginis reprenaient leurs pouvoirs néfastes.
Au fur et à mesure que je retournais visiter les temples, j’ai appris à

mieux connaître les chauffeurs et réussi à leur donner confiance. Je
peux désormais rester après la tombée de la nuit, dans le silence,

encerclée par les Yoginis. La méditation dans ces lieux sacrés nous fait
vivre l’expérience de notre propre centre où le microcosme et le

macrocosme ne font qu’un. Le grand historien des religions Mircea
Eliade décrit certains endroits « magiques » en tant qu’Axis Mundi

car ils ont été choisis par les anciens comme sites sacrés pour
contacter les différentes sphères visibles ou invisibles. À travers les

siècles les adeptes s’y rendent pour harmoniser leur énergie avec
l’Univers et ainsi devenir un avec l’énergie créative.7

Dans le temple de Yoginis tout parle d’énergie et du flux
d’énergie. L’architecture unique de ces temples a rompu avec les

patrons stricts des temples brahmaniques où le Sanctum Sanctorum
se doit d’être un endroit plutôt petit et sombre dans lequel seulement

le prêtre a le droit de communiquer avec les idoles. A contrario, les
temples de Yoginis ont été construits sans toit, comme une invitation

à dialoguer avec les Yoginis qui entourent les murs à l’intérieur et qui
donnent l’impression d’avoir juste atterri du ciel. De loin les temples

se fondent avec la roche où ils sont souvent bâtis. On dirait que les
adeptes cherchaient la solitude et la discrétion pour y faire leurs

pratiques. On ne trouve pas de vestiges d’habitation dans les environs
et encore aujourd’hui, ces parages sont solitaires et éloignés des villes

mais toujours près de sources d’eau.
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Bien qu’il n’existe aucun manuel au sujet des pratiques réalisées

par les adeptes du culte des Yoginis, on trouve quelques pistes dans
des textes tantriques appartenant aux écoles Kaula. J’ai eu l’honneur

de contribuer à la traduction effectuée par le savant indien Pandit
Satkari Mukhopadhyaya du manuscrit intitulé le Kaulajñana-

nirnaya. À la fin de chaque chapitre, le Kaulajñananirnaya proclame
appartenir à la voie de la connaissance transmise par les Yoginis.

« <Colophon> Ici fini le chapitre… du Kaulajñananirnaya8

<aussi connu comme> la connaissance transmise à travers les

Yoginis du <courant ésotérique> Kaula. Ceci a été révélé au

vénérable Matsyendra-pada (Matsyendranatha) depuis

Candradvipa.  »

Matsyendranatha, «  le Seigneur du Poisson », semble être
responsable d’avoir transmis les idées exprimées dans ce

compendium. Les légendes disent que parce qu’il était né sous un très
mauvais horoscope, ses parents l’on jeté à l’eau et un grand poisson

l’a avalé. Dans le ventre du poisson il a été conduit au-delà de la
réalité superficielle. Dans cet état de transcendance, décrit comme la

mystique Ile de la Lune (Candradvipa), il a reçu la révélation divine.
Mais cette connaissance devait s’assimiler à travers les sens, elle était

en cela différente des autres chemins spirituels qui prêchaient le
renoncement et la pénitence. Par conséquent, la voie des Yoginis

passerait par le raffinement de la perception pour pouvoir ainsi vivre
l’expérience du divin manifesté. À ce moment on comprendrait que

le divin est l’essence de tout et on arriverait à l’expérience extrême de
la « Non Dualité ».

Probablement la symbolique des sculptures des Yoginis faisait
partie des enseignements donnés dans les temples, bien qu’il soit

difficile de généraliser car on ne trouve pas les mêmes Yoginis dans les
différents temples. Peut-être certaines caractéristiques représentées

par l’iconographie de certaines Yoginis étaient plus sollicitées à des
endroits et moments historiques particuliers. Malgré les différences

on peut trouver quelques points communs. Certaines Yoginis ont des
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visages et attitudes bienveillantes. D’autres, au contraire, ont un

aspect terrifiant avec des armes dans les mains. Souvent ce type de
Yoginis sont assises ou se tiennent debout au-dessus de personnages

(représentant les énergies négatives - des démons - comme la peur, la
paresse, la jalousie, etc.) qu’elles ont l’air d’avoir subjugués. Elles sont

aussi fréquemment accompagnées par un animal qui les aide dans
leur tâche. En plus des Yoginis avec des attitudes bienveillantes ou

agressives on trouve aussi dans les temples des sculptures
thérianthropiques (avec la tête d’un animal et le corps d’une

femme9). Cette caractéristique pourrait indiquer la nécessité
d’alléger nos attaches à nos capacités d’analyse pour laisser plus

d’espace à l’intuition et à l’instinct animal.

Dans le contexte de la mystérieuse voie des Yoginis, personne ne

peut fournir avec précision une interprétation qui s’adapterait
parfaitement aux écritures et aux sculptures dans les temples.

Certains érudits ont réalisé d’importantes investigations comme
Dehejia, Hatley, White ou Keul, mais dans leurs études on trouve

encore des questions sans réponses. Parallèlement certains maîtres
spirituels ont élaboré des interprétations basées sur leurs expériences

personnelles.

Tous ceux qui ont étudié ou qui étudient les Yoginis soutiennent

un point: l’interaction entre les Yoginis et les pratiques des siddhis.
Les siddhis sont des techniques très puissantes qui donnent des

pouvoirs extraordinaires comme léviter, se rendre invisible, écouter à
longue distance, etc.

Les sculptures des Yoginis stimulent nos sens. En étant
terrifiantes, angéliques et voluptueuses elles représentent cette

première étincelle qui fait que les siddhis produisent des miracles.
Plus le pratiquant de la voie des Yoginis expérimentait les siddhis, plus

les canaux énergétiques s’harmonisaient avec les énergies de
l’Univers pour devenir à tout jamais UN avec le TOUT, l’état

constant de la Non Dualité.

Le langage symbolique des sculptures de Yoginis est source de

grande connaissance. La féminité est déployée en tant que force
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créatrice. Le savoir pour arriver à la transcendance est représenté par

la décapitation de l’ego ou l’annulation d’autres aspects qui émanent
de l’ego comme les peurs, la jalousie, la colère etc. Ainsi, les têtes

décapitées dans les mains des Yoginis ne parleraient nullement de
sacrifices humains comme certains le prétendent, mais des chemins

pour arriver à des états élevés de conscience, au-delà de l’ego.

On trouve aussi souvent des miroirs parmi les attributs des

Yoginis. Ceci parlerait de la nécessitée d’amener notre regard vers
l’intérieur et non vers ce qui est projeté.

Le trident comme attribut des Yoginis nous rappelle qu’elles
appartiennent à une tradition dans l’entourage de Shiva. Le trident

évoque aussi le pouvoir de l’action qui réside dans la sagesse de
l’intégration des trois mondes: divin, terrestre et souterrain.

Le voyage au monde des Yoginis est une aventure fascinante. En
étudiant le Kaulajñananirnaya on comprend que ce courant spirituel

s’est développé au-delà des castes et des genres. Les maîtres spirituels
pouvaient être indistinctement hommes ou femmes. Les

« intouchables » appartenant à la caste la plus basse, y avaient aussi
accès, ce qui est un fait rare encore de nos jours.

On se demande toujours les raisons de la disparition de la voie
spirituelle des Yoginis. Certains pointent du doigt l’arrivée des

Moghols et leurs nouvelles idées religieuses qui sonnèrent le glas du
culte vers le XIIe siècle. Comme dans beaucoup de temples en Inde,

les sculptures ont été ravagées. Mais à la différence des autres cultes
comme ceux intégrés dans les traditions brahmaniques de la Devi,

Shiva, Vishnu et ses avatars qui ont été sauvegardés, le culte de
Yoginis, quant à lui, a été submergé dans l’oubli. On pourrait croire

que la popularité du courant spirituel des Yoginis était une menace
pour le pouvoir brahmanique qui s’est certainement accommodé de

sa disparition.

 Il aura fallu quelques neufs siècles pour que ravive la magie des

Yoginis. Leur énigme suscite un intérêt grandissant chez les érudits
ou les chercheurs et de surcroit chez les femmes. Les Yoginis, dans
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leurs temples, dans les musées ou les textes ésotériques, n’attendent

qu’à continuer le mystérieux dialogue des symboles.

Voici des sites relatifs au culte des Yoginis en Inde, au

Bangladesh et au Népal.

A. Chandradvipa (Candradvipa), « L’île de la Lune » est un

endroit mythique mais un lieu avec ce nom a aussi existé
dans l’actuel Bangladesh. Ce lieu aurait été situé dans le

grand delta des eaux sacrées qui proviennent de l’union
d’un bras du Ganges avec le Brahmapoutre. Souvent les

endroits deviennent légendaires parce qu’ils sont reliés à
des situations extraordinaires. À Chandradvipa, une

presqu’île sur le Brahmapoutre, se trouvait un fameux
temple dédié à la déesse Tara. Avec les changements de

courant du fleuve, Chandradvipa a été engloutie par les
eaux. Ce lieu mythique est devenu le symbole d’un état de

conscience au-dessous de la superficie où l’on retrouve
l’énergie divine représentée par le temple de Tara. Le

concept ésotérique qui identifie l’état de transcendance
avec Chandradvipa est peut-être né de cet évènement. Une

légende dit que Chandradvipa était le lieu de naissance de
Matsyendranatha, le fondateur du courant spirituel des

Yoginis. Le livre Kaulajñananirnaya identifie aussi
Chandradvipa comme l’endroit où Matsyendranatha a

reçu la connaissance suprême. Une autre légende prétend
qu’il a pu accéder à cet endroit car, lorsqu’il a été jeté dans

l’eau, un grand poisson l’a avalé. Le poisson, avec
Matsyendranatha dans son ventre, est allé se reposer sur

l’île-montagne subaquatique de Chandradvipa où le dieu
Bhairava donnait la connaissance à la Devi.

B. Kamarupa signifie « forme qui peut être endossée à
loisir». Le nom de Kamarupa est aussi relatif au pays de la

sensualité. Kamarupa est une région de nature exubérante,
au nord de ce qui était Chandradvipa,aujourd’hui dans

l’état de l’Assam en Inde. La légende des Yoginis continue
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en disant qu’après avoir reçu la connaissance à

Chandradvipa, Matsyendranatha, en sortant du ventre du
poisson, est allé à Kamarupa. Dans cet état d’éveil des sens,

il a pu intégrer la connaissance de l’absolu dans le monde
manifesté. Avec l’aide des Yoginis il a développé les

techniques des siddhis comme moyen pour atteindre la
«  Non-Dualité ».

C. Katmandu  : la Vallée de Katmandu est considérée par
certains comme un grand temple de Yoginis car on y trouve

une Yogini dans chaque point cardinal. Aussi c’est à
Katmandu qu’on a retrouvé le manuscrit qui parle de la

connaissance des Yoginis, le Kaulajñananirnaya, attribué
au maître Matsyendranatha. Concernant ce Gouru, il est

intéressant de noter que dans la vallée de Katmandu il y a
eu un syncrétisme entre lui et le Bouddha de la compassion

Avalokitésvara. Il existe deux temples dédiés à
Machhendranath (Matsyendranatha/Avalokitésvara)

vénéré par les bouddhistes et les hindous.

D. Lokhari et Rikhiyan sont deux sites de Yoginis. On ne trouve

plus les temples qui ont abrité les sculptures trouvées dans
ces lieux. Une sculpture de Lokhari réside désormais au

musée de New Delhi et quatre Yoginis-Matrikas de
Rikhiyan, sculptées sur une pierre rectangulaire, se

trouvent au musée de Denver. Plusieurs autres sculptures
de Yoginis en mauvais état provenant de ces deux sites se

trouvent dans le fort de Garhwa , pas très loin d’Allahabad.

E. Yoginipura (la ville des Yoginis) était l’un des noms donnés

à NewDelhi dans la partie sud où se trouve actuellement le
quartier/village de Mehrauli. Il y a une légende de la

religion Jain qui corrobore le fait que cette région de
NewDelhi s’appelait bien Yoginipura. On peut y visiter un

temple dédié à un fameux saint connu sous le nom de
Dadabari où l’on trouve un pilier avec soixante-quatre

Yoginis.

22 Stella Dupuis



T
em

pl
e 

de
 M

it
au

li,
 M

ad
h

ya
 P

ra
de

sh



 Yogini de Lokhari, Uttar Pradesh



Insert between page 21 & 22

T
em

pl
e 

de
 H

ir
ap

u
r,

 O
ri

ss
a;

  H
ir

ap
u

r 
&

 G
u

ru



F. Mitauli et Naresar : On peut se rendre au temple de

Mitauli et au site de Naresar lorsqu’on visite Gwalior dans
le Madhya Pradesh. Le temple de Mitauli est spectaculaire

même si l’on n’a pas trouvé de sculptures in situ. Ledr.
Deheja suggère qu’une Yogini se trouvant au musée Fowler

de Los Angeles pourrait provenir de ce temple. Au site de
Naresar on ne trouve pas de ruines du temple mais il y avait

des sculptures de Yoginis qui se trouvent de nos jours au
musée archéologique de Gwalior. Il y a plusieurs musées à

Gwalior, celui qui abrite les Yoginis de Naresar est au bas du
fort, incrusté dans la grande falaise dans le palais Gujari

Mahal.

G. Hinglajgarh : C’est un endroit abandonné dans le Madhya

Pradesh très près de la frontière avec l’état du Rajasthan.
Les Yoginis se trouvent maintenant au Birla Muséum à

Bhopal.

H. Ujjain : Le temple des soixante-quatre Yoginis d’Ujjain ne

ressemble pas aux autres temples de Yoginis car il n’est pas
hypèthre et les Yoginis sont représentées par des pierres

amorphes. Ujjain est aussi souvent associé aux légendes de
Yoginis.

I. Dudhai et Bahdoh  : Ces deux endroits du MadhyaPradesh
ne sont pas trop loin de la ville de Lalitpur en

UttarPradesh. Il est difficile de discerner dans les ruines ce
qui serait le temple de Bahdoh car sur les lieux on y trouve

un autre temple construit par-dessus. Par contre le temple
de Dudhai est bien là, à ciel ouvert avec ses niches

désormais vides. Ce temple aurait été dédié à quarante-
deux Yoginis, associées avec les quarante-deux sons

primordiaux de l’alphabet Sanscrit. Les lettres de
l’alphabet sont souvent considérées comme des déesses.

J. Khajuraho : Le temple de Yoginis de Khajuraho est
rectangulaire, à ciel ouvert. Les Yoginis qui se trouvaient in
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situ sont maintenant dans l’un des musées de la ville.

Khajuraho était la capitale spirituelle des rois Chandella
qui étaient, vers le Xe siècle, très dévoués aux Yoginis car

c’est dans leur royaume qu’on trouve la plupart des ruines
et temples de Yoginis.

K. Bhedaghat : Aussi connu sous le nom de Bheraghat, le
«  ghat » de Bhero, (le nom de Bhairava est souvent

prononcé: Bhero). On y trouve un temple de quatre-vingt-
une Yoginis. Selon un ancien manuscrit, les rois se devaient

de vénérer quatre-vingt-une Yoginis au lieu de simplement
soixante-quatre. Le temple à ciel ouvert en aurait abrité

quatre-vingt-une mais actuellement on a placé d’autres
sculptures qui provenaient d’un temple de Matrikas. Aussi,

on raconte qu’une reine des alentours, influencée par les
légendes négatives à propos des Yoginis, aurait cherché à

diminuer la force de circumambulation dans l’enceinte du
temple et aurait fait construire un temple décentré à

l’intérieur du temple de Yoginis. La bâtisse est grande et les
sculptures même si elles ont été abîmés par la main de

l’homme, sont encore très belles et parlent encore le
langage des symboles.

L. Shahdol : On ne trouve pas de temples ou de ruines de
temples mais deux grandes séries de sculptures de Yoginis

dont la plus grande partie se trouve dans le musée de
Dhubela à une heure de Khajuraho.

M. Amarkantak : Ce lieu est la source du fleuve Narmada
associé à Shiva et son entourage (entre autres les Yoginis).

Amarkantak était un haut lieu tantrique et on y trouve un
temple qui porte le nom de Matsyendranath.

N. Ranipur Jharial  : C’est le plus fascinant des temples de
Yoginis. Son emplacement nous transporte vers le Xe siècle.

Si on veut vivre l’expérience de la force des cercles de
Yoginis, il faut aller à Ranipur Jharial.
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O. Hirapu r  : C’est un bijou de petit temple de soixante-

quatre Yoginis. On peut s’y rendre facilement depuis
Bhubaneshwar.

P. Kanchipura m  : On ne connaît pas le site exact où se
trouvait le temple de Yoginis dans la région de

Kanchipuram. Ces sculptures sont réparties aujourd’hui
dans plusieurs musées en Amérique du Nord, en Europe et

au musée de Chennai en Inde.

Il y a plusieurs vidéos sur les temples de Yoginis, accessibles sur

Youtube.

Bibliographie sélective  :

Scattered Goddesses, Travels with the Yoginis, Padma Kaimal (Ann
Arbor, 2012)

The Kaulajñananirnaya, The Esoteric Teachings of Matsyendrapada
(Matsyendranatha) Sadguru of the Yogini Kaula School in the
Tantra Tradition, Satkari Mukhopadhyaya & Stella Dupuis
(Delhi, 2011)

The Yogini Temples of India, In the pursuit of a mystery, Stella Dupuis,
(Varanasi, 2008)

Yogini Cult and Temples, A Tantric Tradition, Vidhya Dehejia, (New
Delhi 1986)

Yogini in South Asia, Interdisciplinary approaches, Istvan Keul (Oxon
& New York, 2013)

Pour une approche plus ludique nous recommandons : The
Yoginis’ Oracle, Stella Dupuis, (Delhi 2013)

Endnotes

1 De Mallmann, Marie-Thérèse, Les Enseignements Iconographiques
de l’Agni Purana, (Paris, 1962)

2 ibídem p. 169

3 ibídem, p.174
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4 Voir l’étude à ce sujet: Kaimal, Padma, Scattered Goddesses, (Ann
Arbor, 2012)

5 Les Matrikas(les mères) sont un groupe de sept ou huit déesses bien
assimilé dans les traditions brahmaniques.

6 Dupuis, Stella, The Yogini Temples of India, In the pursuit of a
mystery, (Varanasi 2008), p. 52

7 Eliade, Mircea, Briser le toit de la maison, (Paris 1986)

8 Kaulajñananirnaya = Kaula = groupe ésotérique qui basait ses
connaissances dans l’expérience directe de Kula ( l’énergie Divine);
jñâna = connaissance; nirnaya = argument conclusive.

9 Mukhopadhyaya, Satkari & Dupuis, Stella. The Kaulajñananirnaya,
p. 169
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3

Deux femmes rebelles et une “épouse
parfaite”

Martine Van Woerkens

En Inde, au 19 siècle, la condition des femmes soulève des questions

brûlantes.

Ne faut-il pas interdire la sati, l’immolation de la veuve sur le

bûcher funéraire de l’ époux ?

Ne devrait-on pas abolir le mariage d’enfants ? Différer la

consommation du mariage, qui, selon les normes, doit avoir lieu dès
que la fille a atteint l’âge de la puberté ?

Ne peut-on se libérer de cette autre coutume qui interdit le
remariage des veuves ? Et de l’interdiction pour les femmes

d’apprendre à lire et écrire1 ?

En s’alliant aux colonisateurs, les partisans de réformes

remportent des victoires  : la sati est interdite en 1829, le remariage
des veuves autorisé en 1856, on interdit les mariages précoces en

1891. L’hostilité se creuse entre réformateurs et conservateurs. Les
seconds adoptent une position intransigeante vis-à-vis des usages

sanctionnés par la religion. Ne sont-ils pas sacrés ? De surcroît, dans
la Charte de 1858, les Britanniques se sont engagés à ne pas

intervenir dans les affaires indiennes relevant du droit privé
(mariages, successions, problèmes inter castes). Les deux factions se

déchirent autour de la question des femmes. Ces débats sociaux se

Rencontre avec l'Inde, Tome 43, no2, 2014.
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politisent au fil du temps, nourrissant des visions très différentes de

l’idée d’indépendance et de nation indienne. Des femmes, victimes,
observatrices, réformatrices sont prises dans ces débats2. Leurs écrits

en sont une trace précieuse.

Au Maharashtra, en 1882, une villageoise, parfaitement

inconnue, Tarabai Shinde (1850-1910 ?), publie  Comparaison entre
les femmes et les hommes. Toute peur disparue, Tarabai plaide pour

ses semblables et brosse de sa société un portrait sans indulgence.
Son ouvrage, d’une quarantaine de pages, apparaît aujourd’hui

encore d’une pertinence étonnante. Alors que son destin était d’obéir
et de se taire, comment une femme cloîtrée à la maison parvint-elle à

prendre la parole, à faire preuve d’une telle audace  ?

Pour mesurer la portée du texte de Tarabai, mais aussi pour ne

pas en faire une icône, j’ai pris le parti, comme elle, de la
comparaison.

À la même période, d’autres femmes proches des milieux
réformateurs3, écrivent aussi. En 1887, Pandita Sarasvati (1858-1922)

publie4 The High Caste Hindu Woman ; en 1910, Ramabai Ranade
(1862-1924) publie Mémoires de notre vie ensemble.

Ces trois ouvrages féminins sur les femmes sont parmi les plus
remarquables de la période qui couvre la fin du 19e et le début du 20

siècle au Maharashtra. Contrairement aux conventions littéraires de
l’époque selon lesquelles les femmes écrivains se contentaient de

“livrer simplement des impressions liées à leur vie personnelle5”,
Tarabai, Pandita et Ramabai construisent leurs ouvrages selon des

stratégies bien précises. Tarabai et Pandita observent la société qui les
entoure et se révoltent contre le sort imparti aux femmes. Ramabai

souscrit à un genre plus classiquement féminin et relate sa propre
expérience. Mémoires n’est ni un cri de colère ni une analyse féroce

du statut des femmes en général. C’est le récit d’une vie conjugale
réussie dans un contexte hostile. Ramabai Ranade démontre ainsi

que le progrès, les réformes, ne sont pas synonymes de la dégradation
du modèle traditionnel de la “femme parfaite”.
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Une épouse moderne et comblée, et deux rebelles : que

recouvrent ces étiquettes ?

Essais et Mémoires

Dans Comparaison, Tarabai Shinde veut convaincre les
hommes que les femmes ne sont pas les monstres qu’ils dépeignent.

Elle s’adresse à eux dès les premières lignes et ne les lâche plus, les
interpellant, les invectivant, les injuriant (“ Quels chacals roublards

vous ête s  6! ”). Le public destinataire de ses pages est omniprésent :
“  Vous les hommes ”, est le “  la” de son essai, criblé de formes

exclamatives et surtout interrogatives. Les lecteurs masculins sont
sommés de réagir, de prendre parti. Tarabai veut leur “  ouvrir les

yeux ”, détruire leurs préjugés, les rendre à la raison. Elle s’en prend
même à Dieu :”   C’est Toi qui a créé la femme, comme tu as créé

l’homme. Alors pourquoi fais-tu un tel partage ? À eux le bonheur,
et à elles le malheur7 ?  “.

Tarabai dialogue continûment avec son public ; elle le
confronte à des faits divers, des histoires, des conversations, des

réflexions, souvent incarnées par des personnages concrets qu’elle
fait parler, comme dans cette scène de préparatifs de mariage entre

un vieillard chauve, édenté, chancelant et une très jeune fille .

Monsieur [entouré d’amis] gémit :

– «  Mes cheveux me trahissent !

– Mais, Seigneur, vous allez les teindre demain, il n’y a pas de

quoi vous inquiéter  !

– Bon, pour les cheveux, cela pourrait s’arranger, mais je n’ai

plus l’ombre d’une dent… Trouvez-moi un truc !

– D’accord ! Monsieur, dès demain je vous apporte un

superbe dentier de chez le dentiste. Il vous suffira
simplement d’arracher votre dernière molaire, et voilà !

Un gamin de vingt-cinq ans n’oserait pas se comparer à
vous ! Pensez-vous ! Vous êtes un paquet de vieux os,
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mais du poivre, même pourri, vaut toujours mieux que du

millet  »8.

Dans sa préface, Tarabai Shinde explique ce qui la pousse à

écrire. C’est, dit-elle, l’inertie générale devant les souffrances des
femmes. Elle est « bouleversée par la menace qui pèse sur l’honneur

des femmes » et ne peut s’empêcher d’écrire « de manière
mordante9 ”. Son ouvrage est bref, d’une seule traite, sans

découpage  ; elle y emprunte des directions différentes, mais revient
toujours sur les mêmes thèmes – l’arrogance des hommes, leur

cruauté, et puis, l’ignorance dans laquelle les femmes sont tenues, le
sort réservé aux veuves – comme au cours d’une discussion

passionnée. L’urgence qu’elle ressent à changer l’état des choses,
l’efficacité dont elle a besoin pour le faire est confiée à la langue

parlée, au dialogue, à la mise en scène.

Pandita Sarasvati destine The High Caste Hindu Woman au

public américain. Son but est de recueillir des subsides qui lui
permettront de fonder des institutions pour les jeunes veuves et plus

généralement, les femmes. Pandita entreprend donc d’instruire son
public sur “ la vie des femmes hindoues ”, afin de le convaincre du

bien-fondé de son projet. Elle débute par des “  Remarques générales
sur l’hindouisme ” (chapitre 1). Selon elle, “ il n’existe pas d’acte qui

ne soit accompli religieusement par les hindous”. Puis elle expose son
propos selon un plan concerté.

L’orthodoxie brahmanique découpe la vie masculine des
membres des castes supérieures, ou deux fois nés, en quatre étapes.

On est d’abord étudiant (des textes sacrés), puis maître de maison,
puis ascète forestier, et enfin renonçant. Adapté aux femmes de

hautes castes, ce schéma orthodoxe idéal ne comprend réellement
qu’une étape  : celui de l’épouse, inférieure en statut par rapport à

l’époux mais néanmoins indispensable, puisqu’elle est sa partenaire
rituelle. Pandita réinterprète cette tradition. Elle distingue trois

étapes : L’enfance (chapitre 2), le mariage (chapitre 3) et le veuvage
(chapitre 5). Ce découpage chronologique est interrompu puis

conclu par deux chapitres plus généraux.
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Présentation des faits, analyse des causes : Pandita propose un

condensé des conduites féminines qu’elle relie aux textes religieux
fondamentaux. Elle administre les preuves scientifiques, parfois très

modernes, de ce qu’elle observe et recourt volontiers à des chiffres.
Dans le recensement de 1870 du district d’Amritsar, un bureaucrate

britannique note que « trois cents filles auraient été volées par des
loups ». Or, à l’époque, le nombre des hommes excède de cinq

millions celui des femmes. Les raisons en sont bien connues, et je ne
m’étendrai pas dessus ici. Elles n’ont, en tous les cas, rien à voir avec

les loups, mais avec le fait que la société hindoue se réjouit toujours
de la naissance de garçons, et se débarrasse parfois des nouveaux-nés

de sexe féminin. « Les animaux sont si intelligents qu’ils ne volent
que les filles pour les manger10 » , conclue Pandita.

Elle fonde ses propos sur l’autorité de ses savoirs  : textuels,
sociaux, statistiques. Sa stratégie consiste à en exposer les contenus

de manière simple et frappante, en s’élevant au-dessus des cas
individuels, pour dégager ce qui appartient en propre au groupe

qu’elle décrit.

Ramabai Ranade a d’abord le projet d’établir la biographie de

son époux, Justice Ranade. C’est la visée commémorative qui la
mobilise. Elle s’aperçoit tardivement qu’elle-même est une

composante de cette biographie et démasque finalement l’identité de
la narratrice, de l’auteur et du personnage. Mémoires superpose et

entremêle autobiographie de l’épouse et biographie de l’époux. Cette
forme traduit au plus près les conditions objectives dans lesquelles

Ramabai se dépeint. N’est-elle pas “ l’ombre de Ranade “ ? Son récit
chronologique gravite entièrement sur son expérience, sur l’intimité

de sa vie domestique. Il s’achève sur la mort de Ranade. “ La clarté
brillante du soleil de la félicité conjugale dans laquelle je me suis

baignée avec fierté et joie pendant vingt-sept ans était tout à coup
plongée dans l’obscurité ! Ces pieds sacrés qui acceptèrent mon

hommage toutes ces années avaient disparu ! Ô Shiva, Shiva11. “

Ce sont les hommes, en majorité brahmanes, qui pensent la

société et la “condition féminine” comme en témoigne l’abondante
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littérature des réformateurs et des conservateurs. Les essais de

Tarabai et Pandita sont sans précédent dans le champ de l’écriture
féminine. En revanche, si le genre qu’adopte Ramabai Ranade est

plus conventionnel, ce que raconte l’auteur ne l’est pas. À l’époque,
hommes et femmes vivent radicalement séparés, et toute

manifestation de leurs liens est jugée scandaleuse. Ramabai défie ce
tabou en faisant la chronique de sa vie conjugale, en montrant les

tâtonnements, les difficultés et la félicité de l’art de vivre ensemble,
cet art réprimé par la société hindoue.

La culture des femmes éduquées

Comme il est fréquent alors, ces trois femmes auteures ont été

éduquées par des parents ou un époux éclairés. C’est le père de
Tarabai Shinde qui apprend le marathi, l’anglais et le sanscrit à sa

fille  ; c’est grâce à sa mère, elle-même éduquée par son époux, que
Pandita Sarasvati, apprend le sanscrit. Et c’est son époux qui

inculque à Ramabai le marathi et l’anglais.

Ces trois femmes ont une culture religieuse importante et lisent

la presse. Tarabai connaît la littérature poétique et romanesque
contemporaine.

Culture religieuse

Les mythes et légendes tirés des Puranas, du Mahabharata et du

Ramayana constituent encore aujourd’hui le bagage commun de
tout Indien, lettré ou non. Ils tapissent, si l’on peut dire, l’univers

mental de Tarabai Shinde qui non seulement s’y réfère souvent mais
s’en saisit pour réfléchir. La “femme parfaite”, telle que la décrivent les

textes normatifs, doit obéir à son époux. Tarabai met en scène, sur
son mode cinglant, l’exemple fameux de Ravana. Ravana a enlevé

Sita, l’épouse bien-aimée de Rama et demande à son épouse,
Mandadori, de jouer l’entremetteuse. «  Les ordres d’un mari sont

sacrés, persifle Tarabai. Madame Mandadori s’exécuta […] Elle ne
doutait pas d’accomplir alors le vœu sacré de l’épouse parfaite12 » .
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Tarabai met en évidence le désir, le moteur qui fait agir les

héroïnes épiques dans le mépris des normes humaines. Elles font des
enfants hors mariage, se donnent, trahissent, sont infidèles : “

N’empêche qu’elles sont toujours sur la liste ! Bravo !  Voilà nos
Dieux et nos lettrés13 !  » . Adultères, traîtres, menteurs, lâches,

cyniques, les modèles divins continuent d’être louangés, respectés.
Mais le paradoxe le plus stupéfiant est ailleurs. Alors que les femmes

doivent se démarquer de ces modèles, les hommes continuent de
légitimer leurs conduites en invoquant les leurs. Tarabai proteste : ne

devrait-on pas rétablir la symétrie? S’inspirer des déesses pour
accorder aux femmes un peu plus de liberté?

Tarabai s’attaque aussi aux textes normatifs et narratifs tardifs,
ensemble hétérogène qu’elle nomme « puranas, shastras, pothîs14 » ,

et qui fixent les règles du comportement. Elle pointe leurs
incohérences, leur iniquité, leur cruauté. “Vos ancêtres se seraient-ils

procurés un document issu de Dieu lui-même, qui enjoindrait au
mari de mourir avant sa femme ou à la femme de mourir avant son

mari  15?  », demande-t-elle. Elle ose franchir cette limite. Qui
pourrait en effet fournir un tel document ? Les lois “sacrées” qui

régissent la société ne sont donc qu’humaines. Ses doutes et ses
sarcasmes s’étendent à tous ceux, brahmanes, prêtres et ascètes de

toutes obédiences qui prétendent édicter ces lois. À l’image des dieux
et déesses, ils sont hypocrites, cyniques, obsédés par leurs appétits

charnels. «  Comme vous vous déguisez bien ! […] Vous vous
mettez à poil, vous appliquez des cendres sur votre corps, vous laissez

pousser vos cheveux et vous devenez des fakirs […], et vous passez
votre vie à tromper le monde entier16 » . Tarabai est scandalisée par

l’hindouisme qu’elle observe. Elle indique ce que pourrait être une
bonne religion dans cette scène imaginaire entre l’empereur

musulman Akbar et son ministre Birbal : - “O Birbal, où est Dieu  ?
Où habite-t-il? Que mange-t-il? Birbal répondit : - “Sire, Dieu se

trouve tout près, il soutient tout ce qui est honnête. Il est patient et
réfléchi, ce qui fait qu’il pardonne les erreurs du monde entier” 17…
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Les lois et les textes religieux constituent une référence

constante de l’ouvrage de Pandita Sarasvati. Au chapitre 4 , elle relit
les célèbres Lois de Manu18, qui exposent « tout ce qui regarde la

conduite civile et religieuse de l’homme » . Manu recommande aux
hommes d’honorer les femmes - sans quoi les rites sont stériles,

prospérité et descendance n’adviennent pas. Mais Manu limite la
femme à trois fonctions : elle est partenaire rituelle  ; épouse et

mère. Si bien que les femmes non mariées sont considérées impures
et dangereusement séductrices  ; en qualité de mère, il leur faut

procréer des fils, etc. Pandita commente - Manu distingue donc deux
codes de conduite, deux religions, celle des hommes et celle des

femmes, chacune avec ses « privilèges, ses devoirs et ses
honneurs  19 » - et cite ce joyau du patriarcat qui définit la seconde

“  religion  ” : “  Bien que sans vertu, ou cherchant son plaisir ailleurs,
ou sans bonnes qualités, un mari doit être adoré constamment

comme un dieu par une femme fidèle 20”.

Pandita expose ensuite son argument : ces  lois religieuses,

sévères pour les femmes, le sont bien moins que les
“  coutumes ”contemporaines21. Elle en donne plusieurs exemples.

Manu recommande de “  bons maris” et Pandita voit dans cette
recommandation des traces, aujourd’hui disparues, de “ sentiment

humain ” ; dans le chapitre sur le mariage, elle attire l’attention sur
le fait qu’il existait à l’époque védique une forme de mariage par

consentement mutuel (gåndharva) aujourd’hui disparue ; dans le
chapitre sur le veuvage, elle affirme qu’à la même époque le

remariage des veuves était possible à travers la pratique du niyoga 22et
que le rite de sati n’existait pas.

Cet argument auquel elle adhère est celui des réformateurs
brahmanes de Calcutta et de Poona, au nombre desquels se trouve

d’ailleurs l’époux de Ramabai Ranade. Leur pensée commune est que
l’hindouisme est une religion respectable mais dégénérée ; le

remède consiste à retourner aux sources, aux textes fondateurs, afin
d’en restituer l’authenticité originelle, voire d’en idéaliser la pensée.

Le terme arya, qui signifie “noble”, “pur” dans les textes anciens est
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réutilisé par les réformateurs pour désigner les (bonnes) normes

védiques. Ils forgent ainsi un modèle féminin aryen23 et soutiennent
que la caste était autrefois liée au mérite, non à la naissance24. Pandita

nomme sa communauté “  Aryan Hindu s  25”, et la juge, comme ses
amis, intellectuellement supérieure aux autres.

La critique de Pandita s’accomplit d’abord conformément aux
règles de la tradition érudite  : elle cite les textes, les commente ; puis,

conformément au courant réformateur, elle réinterprète cette
tradition à la lumière du progrès inspiré par les Britanniques. Mais

son appréciation des textes fondateurs n’est pas aussi pieuse que celle
de ses contemporains masculins. “Je n’ai pas lu un seul livre sacré en

sanscrit sans rencontrer de sentiments haineux envers les
femmes 26", écrit-elle en conclusion du chapitre 4.

Tournons-nous maintenant vers Ramabai Ranade. Justice
Ranade a éduqué son épouse qui lit et écrit le marathi et l’anglais ;

brahmane traditionnel, il a aussi veillé à ce qu’elle gère leur maison,
et lui a fait apprendre comptabilité, jardinage, etc. Ramabai se

dépeint comme une femme de maison submergée de tâches :
cuisinière, gestionnaire, secrétaire, infirmière... Elle ne fait pas

explicitement état de ses lectures et n’en nourrit pas son texte,
comme les deux autres. Elle s’abreuve à la lumière qu’incarne son

époux. Le brillant intellectuel, l’homme politique célèbre, le patriote
sont seulement évoqués,  alors que le dévot occupe une place

grandissante dans son récit.

D’une part, Ramabai assiste aux séances hebdomadaires de la

Société de prières, (Prarthana samaj) qu’il anime pendant de longues
années. Cette société inspirée du Brahmo samaj de Calcutta propose

tout à la fois d’éradiquer l’idolâtrie, d’améliorer le statut des veuves et
des femmes, d’abolir les castes, etc. Théistes et syncrétistes, les

samajistes veulent réconcilier l’hindouisme avec l’esprit de progrès.
Cette assemblée restreinte, très élitiste, s’hindouise progressivement

au fil du temps. Des conférences sur les réformes continuent d’être
prononcées, mais des cérémonies orthodoxes sont introduites et
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dans les feuilles de prières, on trouve les poèmes de Tukaram et

Moropant, les saints de la religion dévotionnelle, (bhakti), du
Maharashtra…

D’autre part, chez elle, Ramabai participe aussi aux rites
biquotidiens de son époux qui, avec l’âge, se tourne plus résolument

vers la quête du salut. Ils récitent ensemble les saints poètes  ; en
accord avec la tradition, il lui lit les Veda (car elle ne fut jamais

autorisée à apprendre le sanscrit), les lui explique, et lui en fait
apprendre des versets par cœur. Ramabai se forme ainsi à la bhakti,

cette religion qui préfère aux rites la relation fusionnelle entre
l’homme et son dieu.

Fascinée par l’oncle Vithukaka qui habite leur maison et dont
elle épie les épanchements, les sanglots lorsqu’il prie, Ramabai décrit

son mari possédé lui aussi parfois par un « pouvoir et une présence
divine 27 » . Alors, écrit-elle, les «  larmes d’amour et de respect

sortent de mon cœur » . Par le truchement des pratiques religieuses,
Ramabai s’autorise à donner libre cours à ses émotions amoureuses.

En superposant ainsi amour profane et religieux, en
confondant dieu et son époux, elle suit l’injonction de Manu que

Pandita et Tarabai dénoncent avec virulence. L’objectif des femmes,
comme le recommande Manu, n’est-il pas la sainteté, voire le

martyre par l’autocrémation ? Mais loin d’en être victime, Ramabai
a su transformer cette injonction et en faire la source de sa félicité.

Textes profanes

Grâce à la presse foisonnante de l’époque, Tarabai, Pandita et

Ramabai suivent les événements de cette scène publique qui les
concerne en premier chef (et dont elles sont plus ou moins écartées).

Ramabai est une lectrice assidue des journaux, car son époux lui
demande de faire la revue de presse chaque matin. Tarabai et Pandita

vont plus loin : faits divers, procès, scandales deviennent dans leurs
textes matériaux d’écriture. Elles révèlent ainsi combien la presse

répercute les conflits entre réformateurs et conservateurs, combien
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les cours de justice “ anglo-hindoues ” sont le théâtre de ces

affrontements.

C’est un fait divers, lu dans un journal, qui suscite la colère de

Tarabai et la pousse à écrire. Elle s’en prend violemment aux
conservateurs qui s’insurgent contre la compassion de la cour de

justice de Bombay. « Le Gouvernement anglais ne doit pas se mêler
de nos affaires religieuses28 »  clame le rédacteur d’un de leurs

journaux. Il veut que soit maintenue la condamnation à mort de
Lakshmibai, prononcée dans une cour de justice provinciale. Cette

jeune veuve n’a-t-elle pas assassiné son nouveau-né, conçu hors
mariage  ?

Pandita discute longuement un cas célèbre et controversé, celui
de Rakhmabai29. À la mort de son père qui l’avait éduquée, le mari

inculte de Rakhmabai exige qu’elle vienne habiter avec lui. Elle
refuse ; il lui intente un procès. Le Britannique Justice Pinney

déboute la demande du mari. Les “  conservateurs se lèvent alors
comme un seul homme ”, rassemblant des fonds, poussant le mari à

faire appel. Justice Farran leur donne raison. Rakhmabai30 écrit de sa
prison à Pandita : “  Il n’y a pas d’espoir pour les femmes en Inde,

qu’elles soient sous la loi hindoue ou britannique ”. Et Pandita
commente :«   Notre émerveillement vient de ce qu’une femme ait

osé s’élever contre la puissante loi hindoue, contre l’autorité du
Gouvernement britannique, contre cent trente-neuf millions

d’hommes et trente millions de dieux qui se sont ligués pour la
réduire à néant. »

Sur plusieurs pages, Tarabai vitupère poèmes, romans,
nouvelles, pièces de théâtre, anciens ou contemporains dont la

misogynie est sans appel. Tarabai fait valoir l’argument de la
vraisemblance. Ces histoires pseudo édifiantes où les femmes sont

dites responsables de tous les malheurs ne sont pas crédibles à ses
yeux. Car si toutes les jeunes femmes mal mariées comme Gangu

s’enfuyaient du domicile conjugal pour se prostituer à Karachi…
«   Le monde entier serait rempli de garces de ce genre31 » .
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Son second argument réside dans l’inefficacité de ces histoires  ;

elles ne changent rien aux mœurs qu’elles dénoncent. Comme
Ramarao, plaqué par sa jeune épouse, les vieillards continueront de

faire des projets de mariage en sachant pertinemment que l’issue
d’une telle union ne peut être heureuse32.

Tarabai fait son miel de tout, des littératures les plus éclectiques
(religieuses et profanes, d’hier à aujourd’hui, d’Inde et d’ailleurs33)

aux symptômes du langage ordinaire, comme on le verra un peu plus
loin. Son texte bruit de paroles, alors que le texte de Pandita évoque le

règlement d’un ordre monastique dont les membres anonymes sont
condamnés au vœu de silence.  Dans le chapitre sur l’Enfance, les

fillettes sont “  renfrognées, morbides, engourdies34”; dans “La Vie
mariée”35, les belles-mères ont pour objectif de “  briser la jeune

épouse ”, de lui interdire de rire et de parler, de la “  mortifier  ” et la
mettre en état de détresse.

La seule individualité douée de parole est Rakhmabai, l’amie de
Pandita, devenue figure publique à travers ses procès. Les individus

n’ont pas de place dans cet univers normatif où sont mis en
perspective deux états de la Loi  : la loi brahmanique telle que la

reconstruit Pandita, et les coutumes.

Ranade répugne à la fusion et à l’effusion avec son épouse. Son

autorité s’exerce aussi dans le domaine de l’intimité. L’une de ses
armes coercitives préférées est le silence désapprobateur. Il empêche

ainsi Ramabai de poser certaines questions, de s’ouvrir à lui. Dans ses
Mémoires, ces questions, ces pensées censurées autrefois, le

demeurent. Mémoires comporte des “  blancs ” qui correspondent à
des expériences frustrantes, permettant ainsi d’approcher de

l’intérieur le silence qui caractérise l’existence des femmes de hautes
castes que Pandita dépeint.
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Critique sociale : sphère privée et publique

La sphère privée

Ramabai Ranade est mariée à l’âge de douze ans avec Justice

Ranade, veuf et âgé de plus de trente ans. Son père, après de rapides
transactions conduites avec celui de Ranade, lui déclare alors qu’elle

doit être prête à tout supporter, que quoi qu’il arrive, sa porte lui sera
dorénavant fermée. Le soir des noces, la première leçon de lecture a

lieu36. Si cet apprentissage n’est pas le rite de passage attendu, il est un
néanmoins, qui orientera durablement sa relation avec Ranade (elle

demeure tout au long de son existence son “ élève ”). Le lien
conjugal qui se développe entre eux exige cependant, de sa part à elle,

une détermination farouche. Elle n’y adhérera qu’après avoir subi les
avanies des femmes de la maison qui prétendent défendre la

tradition et exercent sur elle menaces et chantages, l’ostracisant
même lorsqu’il s’avère qu’elle obéit plutôt à son époux qu’à elles37.

Son récit corrobore nombre des propos de Tarabai et de
Ramabai. La sphère domestique féminine est bien ce laboratoire

dont le programme serait “ le malheur des femmes ”. Analphabètes,
dépendantes de leur divin époux, martyrisées par leurs aînées

féminines, leur monde est doublement verrouillé  : à la maison, elles
sont cloîtrées dans un espace monosexué où les rapports sont définis

selon la parenté et la classe d’âge et où le lien conjugal doit être d’une
discrétion absolue ; quant au monde extérieur, elles n’y ont accès ni

physiquement ni intellectuellement, étant donné leur ignorance.
Lorsque le mariage, - « le seul sacrement auquel les femmes ont

droit », comme le souligne Pandita - , tourne mal, une plus grande
misère encore leur échoît. Si elles ne procréent pas de fils, elles sont

répudiées ou doivent accepter une seconde épouse. Vierges et tout
juste pubères, elles portent le deuil de leurs époux défunts jusqu’à

leur mort. Tels sont, brièvement résumés, les points sur lesquels
s’accordent nos trois auteures.

Mais Ramabai offre, en dépit de ce contexte hostile, l’exemple
d’un mariage heureux. Exemple exceptionnel à en croire Tarabai et
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Pandita. Que disent-elles de cette institution si décisive pour les

femmes ?

Pandita ne dévie pas de sa méthode : elle édicte les règles (le

“don de la jeune fille”, l’hypergamie) et décrit les déviances qui
affectent des sous-castes entières (les Kulin au Bengale, les Rajput au

Rajasthan). Tarabai restitue, elle, dans sa langue abrupte, la cruauté
de pratiques banales et bien précises. « […] Bien des pères, contre

une certaine somme d’argent, écrit-elle, donnent leur fille
adolescente et belle comme une étoile à un riche nonagénaire38 » .

[…] Il y en a qui donnent leur fille à un homme déjà marié. Rien ne
peut accabler autant une femme que la venue d’une seconde épouse

qui telle une épine reste douloureusement enfoncée dans sa
chair39 » . […]40». Elle cite le cas de ce père aimant mais égoïste, qui

marie sa fille à un homme de caste inférieure, déclassé et méprisé
donc, afin de pouvoir la garder près de lui41 : “ même si on brossait

deux fois par jour un âne de basse naissance, si on le nourrissait
d’une dizaine de kilos de grains, si on l’habillait d’une selle brodée de

fil d’or et d’argent […], cet âne mériterait-il une place à côté d’un
cheval de bonne race, même maigrelet et mourant ? […] Ainsi la

fille est obligée de payer cher, durant toute sa vie, le prix de l’affection
de son père  42», conclut Tarabai, victime de cette coutume qui

répond au nom de “  gendre hébergé 43”.

La sphère publique

Dans ses Mémoires, Ramabai Ranade réduit le cadre politique et
historique à quelques dates repères ; les débats publics auxquels son

époux est pourtant directement mêlé, sont à peine évoqués, la
situation coloniale et les colonisateurs, occultés. La grande famille à

laquelle elle appartient ne fréquente que ses semblables, brahmanes
éduqués et réformateurs44. Dans cet univers unicaste, les

domestiques fort nombreux n’attirent l’attention de la narratrice que
lorsqu’ils commettent un délit. Même la famille élargie où vit le

couple à Poona demeure floue : impossible d’en nommer tous les
membres. De fait, le monde public et privé n’est évoqué que dans la

mesure où il affecte l’existence de la narratrice. C’est à travers le
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dispositif matrimonial que ces deux mondes sont filtrés, perçus,

représentés45.

De cette sphère publique, Pandita Sarasvati ne dit pas grand-

chose non plus. Le procès Rakhmabai la conduit à dénoncer la
complicité entre Indiens et autorités britanniques contre les

femmes ; à une autre reprise, elle fustige “ l’immobilité ” des
colonisateurs devant la sati et met en valeur le rôle décisif du

réformateur bengali R.Roy dans la loi abolissant ce rite46.

En comparant femmes et hommes (en montrant qu’ils sont

aussi éloignés que les Grecs, les Polynésiens et les Iroquois mais qu’ils
partagent néanmoins bien des choses, comme l’écrit Marcel

Détienne dans son ouvrage exhortant à “  comparer
l’incomparable ”) Tarabai franchit le miroir, alors que ses deux

consœurs demeurent du même côté, celui de la vie domestique et
conjugale. Selon Tarabai, la division sexuelle des rôles, des tâches et

des espaces aboutit à une sorte de partition entre la sphère publique
masculine, celle de la production, du travail et du politique, et la

sphère privée féminine. Pour elle, la sphère privée, là où sont
cantonnées les femmes, n’est pas dissociable de la sphère publique,

réservée aux hommes.

Tarabai est saisie par leur dégradation  : ils n’ont plus pour

ambition, écrit-elle, que la satisfaction de leurs appétits matériels.
Trafiquants d’opium, d’alcool, de femmes, de religion, ils sont prêts à

tout pour obtenir titre, biens, services sexuels. L’hypocrisie, le
mensonge, le crime sont des pratiques ordinaires et tout le monde en

souffre. La société indienne entière est malade : des réformateurs
beaux parleurs jusqu’aux bureaucrates véreux, en passant par les

prêtres et les ascètes, les journalistes et les écrivains, etc. Cet
affaissement moral général entraîne des conséquences économiques,

culturelles et religieuses : des confréries entières d’artisans sont sans
travail, des savoirs précieux sont oubliés ; la religion est négligée,

dévoyée. La société entière est maffieuse et les femmes y vivent un
enfer. Contrairement à ses deux consœurs, Tarabai enjambe aussi les

frontières de caste, de classe et de bienséance. Elle seule ose évoquer la
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prostitution  : « maintenant, voyons, qui sont-elles ces putes ?

demande-t-elle à ses lecteurs. Sont-elles des extraterrestres ? Ou
bien sont-elles créées par un Dieu différent ? Ce sont des femmes

que vous avez dupées et attirées hors de leurs maisons47 » .

La prédilection de Tarabai pour la langue parlée la rend

attentive aux expressions idiomatiques, aux proverbes, aux
chansons. Elle en relève de très nombreux qui comparent ou

assimilent les femmes à des animaux domestiques, et file longuement
la métaphore : les femmes, écrit-elle, travaillent comme des bœufs

loués, perdent leur peau à force d’êtres battues, elles sont injuriées et
souffrent dans ce monde de la soif, de la faim, du fardeau du travail…

Quant aux maris, ils préfèrent leurs animaux de compagnie à leurs
épouses ravalées au rang de vermine, de poux et puces..

L’animalisation des femmes est un dispositif puissant, incrusté dans
la langue ordinaire, une sorte de code noir des règles qui régissent

leur vie.

Tout au long de son texte, Tarabai exporte la métaphore dans la

sphère publique, animalise les hommes : chiens, tigres, chacals, ânes,
souris, brebis noires, éléphants, corbeaux, scorpions... sont qualifiés

de puissants, féroces, méchants, concupiscents, stupides, esclaves de
leurs passions. Elle explique que leur animalité se déploie au triple

plan de la filiation - les grands sages de la mythologie n’ont-ils pas
des ancêtres animaux ? - , des comportements sexuels - les hommes

ne “ lèchent-ils pas les pieds de leurs amantes comme des chiens en
gémissant de désirs  ”  ?  Ne les considèrent-ils pas comme du

“  gibier bon à chasser ” ?- , et enfin des pratiques alimentaires : ils
sont alcooliques et carnassiers, leur ventre est gonflé de volatiles tués

pour les nourrir. Tarabai creuse, élabore ce que Pandita note
rapidement : l’effet en boomerang de la domination sur ceux qui

dominent.

Comment la société indienne en est-elle arrivée là ?

On se souvient que Pandita Sarasvati accuse l’hindouisme :
“ la vie quotidienne des hindous est immensément influencée par la
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religion, tout acte accompli est religieu x  48”. Pour Tarabai Shinde, les

causes multiples - religieuses, sociales, politiques- sont
interdépendantes. Elles affectent sphère privée et publique, femmes

et hommes, Indiens et colonisateurs, et se traduisent par le même
phénomène : l’imitation, le mimétisme, qui agit à deux niveaux,

distincts mais tout aussi dommageables pour les femmes. Tarabai
pressent que cette société malade n’est pas uniquement engluée dans

la tradition mais aussi profondément travaillée par les
bouleversements de l’Histoire.

D’une part, elle remarque que toutes les castes, non seulement
la caste guerrière des Marathas, mais aussi les castes des artisans,

tisserands de soie, bijoutiers, écrivains, ont adopté les règles de
comportement des hautes castes49. C’est un fait attesté au 19e siècle.

Ce processus qualifié dans le jargon sociologique de sanscritisation
ou de brahmanisation, entraîne le respect très strict des interdits

concernant la pollution rituelle et la pureté des femmes. Pourquoi
cette homogénéisation par le haut ? À l’intérieur du système

hiérarchique indien, l’on hérite de son statut, de sa caste, par la
naissance. Ce destin social religieusement légitimé n’est pas aussi

rigide dans les faits. Il est possible d’élever son statut “ inférieur” en
suivant les règles et les pratiques des castes supérieures.

Au Maharashtra, l’histoire montre qu’à deux reprises au moins
certaines castes se sont élevées de cette manière. Au 17e siècle,

l’armée du roi Shivaji est en majorité composée de paysans Kunbis.
En raison de leurs faits d’armes, de leurs titres, ils se revendiqueront

kshatriyas, l’ordre des guerriers qui suit celui des prêtres brahmanes.
La caste de Tarabai Shinde, les Marathas, est née de la

“kshatriyasition” de ces paysans soldats.

Au 18e siècle, lorsque le royaume de Shivaji passe aux mains des

brahmanes Peshwas, ces derniers redéfinissent avec une rigueur
accrue le “  devoir des femmes ” de hautes castes50. Cette

revalorisation du devoir des hautes castes pousse les basses castes à
imiter les hautes.
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L’imitation du modèle brahmanique se poursuit au 19 siècle.

En observant ce mouvement d’ascension sociale, Tarabai lie caste et
sexe. La différence sexuelle n’est pas uniquement un principe

d’organisation et de division à l’intérieur de la caste et de la famille  ;
c’est aussi un principe dynamique de différenciation au sein de la

société. Asymétrie statutaire des sexes et hiérarchie des castes se
complètent car la mobilité de ces dernières repose dans une large

mesure sur l’observation de règles très strictes pour les femmes.

Pour Tarabai, un autre facteur de désordre entre en lice  : le

colonialisme.

Elle en évoque à de nombreuses reprises les bienfaits et les

méfaits. L’industrialisation, la puissance des machines, les
techniques… elle admire ces aspects du progrès économique, mais se

demande pourquoi il est accompagné de si peu de progrès social. Elle
admet que le colonialisme est plutôt bénéfique pour les femmes

indiennes. Encore que par manque de courage, de vision, les
colonisateurs restent bien en retrait des réformes qui s’imposent

(Pandita partage le même point de vue).

Pour ce qui est des hommes, selon Tarabai, le colonialisme est

un désastre  : ils oublient leur culture  ; pire, ils en ont honte. Car ils
imitent les Britanniques en toutes choses : dans leurs costumes et

leurs coutumes, leurs manières de tables, leur architecture, leurs
goûts intellectuels. Les serviles épouses imitent leurs époux, n’osent

plus porter de bijoux et réduisent le tika à la dimension d’une
“ lentille  ”. Le virus de l’imitation revêt là une seconde forme dont

les effets sont bien éloignés de l’hybridation réussie que décrit
Ramabai Ranade dans ses Mémoires, entre tradition et

“ modernité ”.: «  Vous êtes comme un cheval pie, ni complètement
noir ni tout à fait blanc51, se moque Tarabai.

Qu’advient-il alors des femmes ? Elles sont l’otage de ce second
mimétisme qui coupe les hommes de leurs racines. Plus ils se

déguisent, singent le modèle occidental, plus ils exigent d’elles
qu’elles respectent la tradition hindoue.
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Tarabai n’explique pas comment ces deux processus historiques

sont liés, pourquoi l’occidentalisation de la société indienne et la
rivalité entre castes marchent de conserve. Mais elle suggère leur

interdépendance  : d’abord en leur attribuant un moteur commun,
l’imitation, puis, en leur attribuant des effets identiques et cumulatifs

sur les femmes, plus que jamais assujetties au devoir de leur sexe.

Tarabai a trois intuitions remarquables. La première est la

comparaison. La société est un tout, et même si hommes et femmes y
mènent des existences séparées et dissemblables, des échanges, des

circulations ont lieu. Sa comparaison creuse les différences entre
sexes et déplace les responsabilités (les hommes sont coupables !),

mais dans son analyse, le mal dévore la société entière.

Selon sa seconde intuition, ce mal est inscrit dans une région

particulière (le Maharashtra), et s’épanouit à la faveur de
circonstances particulières. On peut nommer, retracer l’histoire de

ses symptômes (la brahmanisation, le colonialisme). Il s’agit d’un ici
et d’un maintenant, travaillé par des bouleversements, des

changements identifiables.

Sa troisième intuition, enfin, consiste à saisir d’un seul

mouvement représentations et comportements, aspects symboliques
et discursifs, réalité quotidienne et historique.

Avec ces moyens d’investigation propres à l’ethnologie, Tarabai
fait apparaître la différence sexuelle comme un processus, une

construction contingente. Elle désacralise la religion en la réduisant à
des conventions humaines, de manière analogue, elle dé essentialise

les sexes et invente, sans la nommer, la notion de genre ou de sexe
social que les féministes découvriront un siècle plus tard.

Elle rappelle aux hommes qu’ils sont faits de la même pâte que
les femmes, qu’ils sont leurs égaux de naissance  ; et pas une seule

fois, elle ne tente de fonder la différence sexuelle sur la nature  : les
femmes ne se singularisent pas par la maternité. C’est conjointement

la société hindoue et le colonialisme qui surdéterminent la différence
biologique et assignent aux femmes de porter toute la charge du
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travail domestique, de reproduire des mâles, de maintenir la pureté

du groupe… tout en étant méprisées par les hommes.

Pandita aussi décrit des changements qu’elle relie

essentiellement à la tradition religieuse hindoue. Son point de vue est
celui de la décadence des Ages, de l’entropie de l’hindouisme post-

védique par opposition à son Age d’or. Pandita décrit une récession,
une dégradation du statut féminin : les coutumes contemporaines

sont pires que les lois anciennes. Dans cet univers normatif où sexe et
genre social coïncident, la nation n’a aucun avenir : Les “fils sont

comme leurs mères”, ils “ désirent la dépendance et l’esclavage, ils
souhaitent dépendre d’une autre nation et non pas d’eux-mêmes ”.

Les prémisses sont les mêmes pour Ramabai Ranade, mais le
signe qui les affecte est positif : à travers la femme parfaite qu’elle

incarne, la religion progresse et la nation avec elle. Le patriotisme de
Ranade n’est pas uniquement une activité publique. Ne lui montre-t-

il pas un jour des marques de naissance qui dessinent la carte de
l’Inde sur son torse ?

Quelles réformes ?

La “ nouvelle femme ”

L’une des figures historiques dominantes de la réforme
socioreligieuse au Maharashtra est Justice Ranade. Comme je l’ai

évoqué déjà, l’homme vieillissant revient aux valeurs traditionnelles.
L’abolition des restrictions de castes disparaît du programme des

réformes. Dans les conflits qui l’opposent aux conservateurs, il fait
profil bas et place la cohésion familiale au-dessus de tout. Il fait

sienne la loi du père qu’il eut à subir52. Quant à la “ nouvelle
femme ” dont la future nation a besoin, elle est un compromis

hindou victorien, où son compagnonnage s’accomplit sous l’autorité
éclairée, paternaliste et sexiste de l’époux: « nous portons tout le

fardeau du travail dit-il à Ramabai, alors que les femmes passent leur
journée à l’abri des maisons, se reposant et jouissant de la vie. Elles

sont paresseuses et frivoles53  » .
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Les Mémoires de Ramabai montrent cependant que le progrès,

aussi modéré qu’il nous paraisse aujourd’hui, représente pour elle
une véritable victoire sur une tradition crispée, apeurée, nostalgique

d’elle-même. Comment gérer les conflits entre deux systèmes de
valeur, celui des femmes de la maison et celui de l’époux ? Que

penser du désenchantement de Ranade devant les innovations qu’il a
lui-même introduites, lorsque l’art de vivre ensemble lui pèse :

«  Vous êtes comme la police secrète”, lui reproche-t—il entre autres.
Comment réagir devant le fait qu’il dévalorise constamment

l’autonomie qu’il accorde à son épouse, quant il ne la lui retire pas en
lui rappelant cette route, tant parcourue, à suivre : “Faites ce que je

veux”!

En 1920, Gokhale écrit une préface aux Mémoires. La “sainteté”

de Ranade en est le thème principal : c’est lui qui permet à son
épouse d’accéder à la perfection. Mais il n’est pas seul à l’œuvre :

[…] Que l’épouse se dévoue entièrement au service de son mari
et considère cela comme l’accomplissement de sa vie, est une

caractéristique des femmes d’Orient et tout particulièrement de
l’Inde. Cette caractéristique est le fruit d’une culture et d’une

tradition vieille de milliers d’années et nous en avons un beau
spécimen dans ces pages. Cette caractéristique fondamentale

demeure intacte chez des femmes comme Ramabai, alors même que
le dessein de sa vie était transformé par l’éducation, les nouvelles

idées, l’environnement54

Pour Gokhale, cette perfection n’apparaît pas comme une

composition, comme le fruit de perfectionnements, d’adaptations
difficiles. Ce qui importe, c’est la capacité de résistance du modèle

face aux changements.

La savante radicale

“ Nous, femmes de l’Inde, avons faim et soif de
connaissances55".
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Ainsi débute le dernier chapitre de The High Caste Hindu

Woman. Pandita y insiste sur la nécessité d’éduquer les femmes ;
mais ce qu’elle conçoit, loin de Justice Ranade, n’est pas une

éducation juste bonne à faire des femmes d’agréables compagnes
conjugales. Dans sa future école, elle ambitionne de mettre en place

deux cursus, occidental et oriental, conduits par des professeurs
étrangers et indiens. Elle souhaite une bibliothèque, dotée des

meilleurs livres sur l’histoire, les sciences, les arts, les religions et les
littératures56, où se dérouleraient conférences et discussions. Le but

de cette éducation est de permettre aux futures pensionnaires de
“  vivre de manière indépendante et honorable  ”  et de leur

apprendre un métier. Il s’agit bien d’indépendance économique,
comme l’indique ailleurs son jugement sur les femmes des castes

inférieures qui travaillent : elles sont supérieures à celles des hautes
castes, condamnées à vivre en “ parasites pitoyables ”.

Pandita exige plus encore. Ce qu’elle appelle de tous ses vœux
pour les femmes, c’est précisément l’autonomie… Dans ses propres

termes : self-reliance. Cette autonomie est étroitement liée à la
connaissance.

En 1882, (l’année où paraît l’ouvrage de Tarabai) Pandita
publiait Stri dharma niti Cet essai57 à mi-chemin entre tradition et

innovation, préfigure en partie The High Caste Hindu Woman. Déjà
Pandita y défend le fait de dépendre de soi comme « fondation de la

maison du bonheur ». Et l’autonomie se trouve « au sommet de la
haute montagne de la connaissance ».

Pandita Ramabai introduit donc dans le parcours des femmes
cette fameuse étape de la vie masculine qui leur est interdite, celle de

l’étudiant célibataire. Contrairement au schéma orthodoxe qui
comprend quatre étapes (étudiant, puis maître de maison, ascète, et

enfin renonçant), Pandita n’en retient qu’une. Celle qui permet
d’étancher “la soif et la faim de connaissances”.
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Tarabai et les pouvoirs féminins

La différence entre femmes et hommes n’est pas biologique : ils
sont fait de la “même pâte” et sont habités par le même désir, la même

pulsion sexuelle. Tarabai ne demande pas, comme ses contemporains
réformateurs modérés et comme les féministes différentialistes

d’aujourd’hui, l’amélioration du statut féminin. Bien avant le
réformateur radical Jotirao Phule58 , proche de sa famille, qui prônait

à cette époque l’égalité des castes, elle revendique l’égalité des droits
pour les deux sexes (à ce titre, elle serait ce qu’on appelle aujourd’hui

une universaliste59.) Sur ce fond égalitaire, Tarabai fait quand même
valoir des différences.

Les hommes ont culturellement animalisé les femmes. Tarabai
les ré humanise et brosse d’elles un portrait flatteur. Elle leur prête

des attributs distinctifs, la beauté, le charme, la séduction. Elle
évoque l’attrait irrésistible qu’exerce sur le genre masculin le bruit du

petit pas pressé d’une femme. Elle poursuit sa comparaison et
conclut que les femmes possèdent un pouvoir bien plus fort que celui

des hommes. « N’importe qui peut blesser quelqu’un avec une arme,
il n’y a rien d’héroïque là-dedans ; mais faire gémir à distance, rien

que par le regard, ça c’est quelque chose60 » . La sati, l’épouse
vertueuse qui se brûle sur le bûcher funéraire de son époux , lui

inspire ce constat : «  L’amour d’une femme est profond comme la
mer. Quand elle est amoureuse, elle aime plus que sa propre vie61 » .

Les femmes de Tarabai ne savent pas que séduire et aimer, à
l’image de l’Éternel féminin. Elles sont aussi capables de gloire, de

bravoure, de magnificence. “Baïonnettes à la main, pas plus de quatre
ou cinq cents femmes, courageuses comme la reine de Jhansi,

seraient nécessaires pour vous mettre dans le pétrin. Vous n’auriez
plus d’endroit alors pour vous cacher, pas même derrière un

fourneau62 » .

 Ce défi évoque les virangana 63, les femmes royales64, parfois

habillées et armées comme les hommes, bien présentes au
Maharashtra. Elles représentent un autre paradigme de femme, non
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plus inspiré par les valeurs brahmaniques de la dévotion à l’époux,

mais par les valeurs guerrières de l’héroïsme. La virangana échappe
aux polarités (bonne ou mauvaise, chaste ou lascive, modeste ou

destructrice, etc.) et aux typologies féminines coutumières ; elle
n’est pas définie par sa relation à un homme.

Les femmes de Tarabai ont donc des dispositions, des attributs,
des pouvoirs proprement féminins et masculins. Sur ces bases,

Tarabai réaménage la conjugalité, car le couple, l’appariement des
sexes, relève à ses yeux d’une loi naturelle et représente la source de

toute « grâce et beauté» . Elle confie aux femmes « la conduite du
char de la vie mondaine » et elle affecte aux hommes une seule tâche,

«  remplir ce char65 » . « C’est à elles de diriger et d’entretenir ce
char. Elles incarnent la shakti. Sans elles vous n’avez ni grandeur, ni

grâce, ni triomphe, rien du tout66 » .

Tarabai, comme Ramabai Ranade, croit au mariage. Mais

comme elle en redistribue les cartes ! Si j’ai bien compris, elle écarte
et subvertit la dichotomie classique selon laquelle les hommes sont

du côté du spirituel, de la quête de salut, et les femmes du côté de la
matière, des réalisations terrestres. L’humanité dans son ensemble est

impliquée dans la conduite de la vie, mais ce sont les femmes qui
devraient en tenir les rênes, parce qu’elles sont dotées de « force

divine ». S’adressant aux hommes, souhaitant les convaincre,
Tarabai leur restitue cependant des vertus : «  grandeur, grâce et

triomphe». Mais cette restitution est monnayée : ces vertus qui les
rendent admirables, dignes d’être hommes, ils les acquièrent en se

soumettant au contrat qu’elle a défini.

Épilogue

On dispose de beaucoup d’informations sur les vies de Pandita
Sarasvati et de Ramabai Ranade. Après son séjour aux USA (1886-

1888), la première poursuit une carrière aussi extraordinaire et
difficile que le fut son enfance. Elle participe à la vie publique de la

région, écrit, fonde des institutions. On trouvera dans la
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bibliographie les références utiles et maintenant nombreuses sur ce

personnage hors normes. Après la mort de son époux, Ramabai
Ranade, la “  ”femme parfaite” et réformée, se révèle être une

remarquable activiste féministe, pénétrant ainsi elle aussi, mais
tardivement, la sphère publique.

De la vie de Tarabai Shinde, on ne sait en revanche
pratiquement rien. S. G. Malshe qui réédite son ouvrage en 1975 a

glané quelques informations. Elle vient d’une famille marathe aisée.
Elle est mariée selon la coutume du “  gendre hébergé ” ; son

mariage semble avoir été malheureux; elle n’a pas d’enfants. Pas une
photo. La date de sa mort est incertaine. Elle se décrit dans son essai

comme “ une faible femme marathe, sans intelligence, recluse au
sein de sa famille 67”.

Dans les années 1980, le mouvement féministe prend son essor
en Inde. Très rapidement, il suscite une approche différente de

l’histoire sociale indienne. Jusqu’alors la distribution des rôles était
exclusivement masculine. Or, il y eut des “ réformatrices ”. Les trois

femmes de cette étude ont évidemment contribué aux Lumières qui
revitalisent l’Inde au 19e siècle. Mais la réception et le devenir de

leurs textes empêchèrent qu’elles fussent reconnues à leur juste
valeur.

L’essai de Tarabai est si vertement critiqué à sa publication qu’il
sera oublié pendant près d’un siècle68.

Mémoires de Ramabai Ranade est consacré “patrimoine
national”. Les raisons de cet accueil sont ambiguës comme on l’a vu

plus haut. Gokhale écrit dans les premières lignes de sa préface  :
“ C’est un ouvrage sur Justice Ranade  ”. Ramabai n’est plus qu’un

accessoire dans ses propres Mémoires.

Tarabai Shinde et Ramabai Ranade n’ont écrit qu’un seul

ouvrage, alors que Pandita Sarasvati a beaucoup écrit : vaste
correspondance essais, fragments d’autobiographie,. Cette femme

savante est aussi une figure publique notoire au Maharashtra où elle
milita pour les réformes et fonda de nombreuses œuvres sociales.
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C’est une amie, entre autres, du couple Ranade. Mais elle occupe

dans la psyché collective du Maharashtra une position ambivalente69.
On est fier d’elle  ; cependant, sa conversion au christianisme et son

prosélytisme ont été perçus comme une “  trahison  70”. Jusqu’en
1975, l’Année Internationale des Femmes, Pandita sera oubliée sur la

liste des réformateurs sociaux et il fallut attendre 1977 pour que le
Gouvernement régional ressorte son œuvre et la publie.

Censurés, occultés ou incompris … Les destins de ces trois
ouvrages féminins indiens témoignent de l’oubli dans lequel on a

tenu le rôle des femmes dans la réforme socioreligieuse au cours du
19 siècle. Aujourd’hui, en Inde, Meera Kosambi, Uma Chakravarty,

Vidyud Bhagvat, bien d’autres encore, éditent et analysent leurs
textes. L’histoire est enfin écrite avec les femmes.
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1. Dans les Veda, les textes les plus anciens de l’Inde (-1500), la déesse
Vac personnifie la Parole et la Connaissance (cf. Malamoud 2005).
Dans les Brahmanas et le Mahabharata, Vac est identifiée à
Sarasvati, à qui l’on attribue l’invention du sanscrit et de son
alphabet. Aujourd’hui encore, assise sur un lotus, tenant une vina
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dans sa main gauche et sa main droite supérieures, un rosaire
(mala) et un manuscrit dans ses deux autres mains, Sarasvati est
révérée comme la patronne des Arts et des Sciences. En dépit de
cette figure féminine multiséculaire, les lettrés hindous ont voulu
que les femmes soient exclues du savoir.

2 .  Pour le Bengale, voir l’ouvrage de Malini Bhattacharya cité dans la
bibliographie.

3. Citons parmi les plus célèbres, Anandibai Joshee (1865-1887),
première femme médecin du Maharashtra et Kashibai Kanitkar
(1861-1948), la première romancière du Maharashtra. Cf. pour une
vision d’ensemble, les articles de Meera Kosambi.

4. Le titre originel est The High caste Hindu women. Dans les notes,
j’abrège ce titre qui figure sous The High caste .

5. Chatterjee 1995, pp. 138-139

6. Comparaison, p. 19

7. Ibid., p. 27

8. Ibid., p. 17

9. Ibid., p. 3

10. Ibid., p. 28

11. Mémoires, p. 18

12. Comparaison, p. 9
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14. Comparaison, p. 6

15. Ibid., p. 13

16. Ibid., p. 39

17. Ibid., p. 111

18. Établies autour du début de l’ère chrétienne.

19. The High Caste, p. 59

20. Ibid., p. 59

21. Dans le droit du système traditionnel de l’Inde, la distinction entre
« loi » et coutume» est l’objet d’évaluations pointilleuses et
éventuellement contradictoires. « La coutume est un phénomène
social, tandis que la loi a un caractère transcendant » […]. « Elle a
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pour but d’enseigner le dharma, elle prescrit des devoirs, des
obligations de caractère religieux » (Lingat 1967, p. 197). Selon
Manu, « dans le système de loi hindoue, la preuve irréfutable de
l’usage vaut plus que le texte écrit de la loi  ». Cf. Julius Jolly 1975 et
dans la seconde partie de l’ouvrage de R. Lingat, le chapitre  I I  :  «  
Dharma et coutume ».

22. Il s’agit en fait d’une pratique restrictive qui concerne les veuves
sans enfants. Elles pouvaient avoir des relations sexuelles avec le
plus jeune frère du mari afin d’être mères.

23. Cf. Uma Chakravarty, 1989, p. 61

24. The High Caste, p. 7

25. Ibid., p. 108

26. Ibid., p. 56

27. Mémoires, p. 62

28. Comparaison, p. 20

29. Sur ce cas, cf. Sudhir Chandra 1995.

30. Rakhmabai sortira de prison et ira étudier la médecine en
Angleterre.

31. Comparaison, p. 52

32. Ibid., p. 52

33. Elle évoque les Grecs et les Romains, les fables d’Esope, etc.

34. The High caste, p. 20

35. Ibid., pp. 45-46

36. Cf. Meera Kosambi, in “Women’s education in nineteenth century
India” distingue l’éducation donnée à la maison de l’éducation
donnée à l’école (home education and school education) et explique
combien l’école était grevée de lourds handicaps pour les femmes.
On craignait pour la “morale” des filles et l’on redoutait l’influence
missionnaire.

37. van Woerkens 2002

38. Comparaison, p. 33

39. Ibid., p. 34

40. Ibid. , p. 35
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41. Dans le cas d’un mariage normal, lorsque la fille est de statut égal ou
inférieur au mari, elle va habiter dans la famille de ses beaux-
parents. Ici, le mari inférieur se plie aux exigences du père.

42. Ibid., p. 37

43. Gharjamai, en hindi.

44. Comme Vishnushastri Chiplunkar, Dayanand Sarasvati le
fondateur de l’Arya samaj ; le célèbre sanskritiste R.G. Bandharkar,
son épouse et leurs enfants ; G.K. Gokhale, etc.

45. Ibid.

46. The High caste, p. 77

47. Ibid., p. 45

48. Ibid. , p.49. En 1928, le juriste J. Jolly (ch. 2, The Family Law and the
Law of Inheritance, p. 97) observe qu’il est devenu très fréquent
parmi les castes aspirant à s’élever sur l’échelle hiérarchique
d’observer le mariage d’enfant, la prohibition du remariage des
veuves et autres institutions caractéristiques des brahmanes. Cf.
Jolly 1975.

49. Cf. Uma Chakravarty 1998, p. 28 : “  Les arrangements
matrimoniaux et sexuels de toutes les femmes étaient ultimement
contrôlés et réorganisés par l’État ”.

50. Comparaison, p. 20

51. Cf. van Woerkens, 2002

52. Mémoires, pp. 169-170

53. Mémoires, p. 11

54. The High caste, p. 107

55. Ibid.. , pp. 114-115

56. “Compendium des règles de conduite conformes au devoir des
femmes”. Pandita y met en scène les modèles mythologiques
classiques de la féminité (Sita, Savitri) tout en prônant des mariages
tardifs et en dénonçant l’androcentrisme des lois religieuses. Voir
M. Kosambi 2000, p. 17.

57. L’influence de Phule sur Tarabai ne semble pas aussi importante
que l’affirme Rosalind O’Hanlon. Pour Shubangi R. Gore, l’auteur
d’une thèse sur Tarabai, c’est cette dernière qui inspire Phule. Il ne
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prône l’égalité des sexes qu’à partir de 1885. Selon Madame Gore,
Phule fait allusion pour la première fois à Tarabai en 1885 dans son
journal Satsar.

58. Par opposition aux différentialistes, qui, au nom de la différence
naturelle, de la “ maternitude  ” militent pour des mesures de
discrimination positive, pour l’état d’exception, comme l’écrit Ch.
Delphy.

59. Comparaison, p. 12

60. Comparaison, p. 54
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63. Telle que Ahalyabai Holkar (citée par K. Hansen) qui organisa au
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Rajputs et Bhils et dont le règne de trente ans, “  juste et efficace  ”,
reste dans les mémoires.

64. Comparaison, p. 60

65. Ibid.

66. Ibid., p. 3

67. Comparaison sera republié en 1975 grâce à S.G. Malshe. Depuis, il a
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Pune (Maharashtra)

68. M. Kosambi 2000, p. 30, note 2
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4

Begum Rokeya Sakhawat Hossain :
écrivaine, féministe et éducatrice du début
du XXème siècle au Bengale.

Sreemati Mukherjee.

Parmi toutes celles qui ont laissé une profonde empreinte sur la vie

des femmes vers la fin du 19ème et au début du XXème siècle au
Bengale, Begum Rokeya Sakhawat Hossain (1880-1932) reste une

figure de proue à la croisée des chemins entre la parité, la race, la
langue et le colonialisme.

 Elle s’imposa parmi cette petite cohorte de femmes
distinguées, par sa remise en question implacable de la patriarchie,

qui agissant de concert avec la religion, réduisait les femmes au
silence et à la soumission. Bien que d’autres femmes musulmanes

telles que Taherunnessa, Faziltunnessa, Khaerunnessa Khatun
(1870-1912)et Mazuda Rahman s’étaient mobilisées dans le passé, la

voix de Rokeya, également musulmane, reste la plus courageuse, la
plus irréductible et la plus farouche dans son refus d’accepter le

dogme religieux, cautionnant la soumission de la femme1.

Cependant, avant d’aller plus loin dans l’analyse de l’apport de

Rokeya, qui donna la parole aux femmes qui en avaient été
dépourvues jusqu’alors, il est important de rappeler que son combat

s’inscrivait dans la tradition et le sillage d’autres femmes écrivaines,
qui se sont distinguées au milieu du XIXème siècle. Le travail de ces

Rencontre avec l'Inde, Tome 43, no2, 2014.

59



femmes d’exception, véritables précurseurs, permit l’émergence de la

femme et marqua un tournant majeur dans l’économie culturelle du
Bengale et de l’Inde. Leurs efforts conduisirent à un changement de

sensibilité, bousculant les idées anciennes associées au terme de
« féminin », donnant lieu à un renouvellement radical de l’histoire

et de la culture.2À l’époque de cette transformation à caractère
épique, les catégories épistémologiques, renvoyant à la représen-

tation de la femme, se trouvèrent bouleversées à tout jamais,
entraînant ce qu’on nommait le sexe faible, à vouloir réclamer le

pouvoir et son libre arbitre, de plein droit.

Les femmes qui marquèrent les esprits à l’époque furent

Kailashbasini Devi (l830-1895), Krishnabhabini Das (1864-1919) et
Swarnakumari Devi (1855-1932), la plupart d’entre elles, issues des

couches aristocratiques ou appartenant à la haute bourgeoisie
brahmo ou hindoue de la société, bénéficiaient du soutien de leurs

maris (Kailashbasini et Krishnabhabini) ou de leurs parents
(Swarnakumari Devi). Les cinquante années précédant Rokeya,

furent marquées par un essor spectaculaire de créativité chez les
femmes. Elles s’exprimaient librement sur leurs conditions de vie

ainsi que sur la condition féminine, portant un nouveau regard, plein
d’assurance pour appréhender la réalité et sa représentation à travers

le truchement du langage. Cette période se signala également par
l’entrée des femmes dans des milieux professionnels,

traditionnellement réservés aux hommes. Ainsi, Kadambini Bose
(Ganguly), devint la première femme médecin, diplômée de

l’université médicale du Bengale en 1886 (Forbes 161-162). Comme
en témoigne Géraldine Forbes dans son ouvrage  : Women in Modern

India(« Les femmes dans l’Inde moderne »), d’autres Indiennes, un
peu partout en Inde, se formaient en médecine, soutenues par la

création du Dufferin Fund (Le Fonds Dufferin) par Lady Dufferin en
1885 (161). Anandibai Joshi (1865-1887), la cousine de Pandita

Ramabai, fut la première femme hindoue à décrocher son diplôme
de médecine de l’étranger, en l’occurrence, du Women’s Medical

College de Philadelphie, en 1886 (Forbes 162). À l’époque, compte
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tenu du fait que les femmes issues de la haute bourgeoisie hésitaient à

consulter des médecins hommes, il existait une forte demande pour
les femmes médecins en Inde. Dans Abarodhbasini, Rokeya raconte

un incident où un médecin, devant examiner une Bégum (femme
musulmane de haut rang), souffrant d’une pneumonie, fut obligé de

rester derrière un rideau pour donner des instructions aux bonnes
afin que celles-ci puissent placer correctement le stéthoscope sur la

patiente! (28)

 L’ouvrage Hindu Mahilaganer Heen Abastha (L’état déchu des

femmes hindoues, 1863) de Kailashbasini Devi, un pamphlet à
caractère semi-polémique, où Kailashbasini Devi analyse les

multiples causes de la servitude des femmes3, marque un tournant
décisif dans cette profusion littéraire de femmes écrivains, abordant

des thèmes aussi riches et divers que les sujets polémiques, les récits
de voyages, les récits autobiographiques et les articles de journaux. A

travers des récits de voyages personnels comme Englande Banga
Mahila (Une femme bengalie en Angleterre, 1885) de Krishnabhabini

Das, l’écrivaine témoigne et se fait le chantre de la nation. En tant que
narratrice et écrivain, elle revendique son autonomie en narrant ses

expériences par la voie de sa propre langue.

 Certains facteurs ont facilité cette transformation du statut des

femmes dans la société, et on ne peut ignorer les contributions
importantes de quelques hommes réformateurs. Plusieurs historiens

et critiques culturels influents comme Ghulam Murshid (Reluctant
Debutante, 1983), Géraldine Forbes (Women in Modern India, 1996)

et Bharati Ray (Early Feminists of Colonial India, 2002) ont évoqué
l’influence des idéaux occidentaux, portant sur la parité entre les

hommes et les femmes, qui marquèrent fortement l’esprit de grands
penseurs tels que Raja Rammohun Roy(1772-1833), Ishwar Chandra

Vidyasagar(1820-1891), Dwarakanath Ganguly (1844-1898), Akshay
Kumar Dutta(1820-1886), Peary Chand Mitra (1814-1880) et

d’autres. Ces derniers travaillèrent activement à apporter le
changement à travers leurs écrits et en réclamant des lois, afin que les

femmes puissent se libérer des contraintes sociales inhumaines et des
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oppressions. Raja Rammohun Roy rédigea en 1819 son deuxième

pamphlet contre la Sati, pratique selon laquelle une femme devait
s’immoler sur le bûcher funéraire de son mari. Son combat,

conjugué aux efforts du gouvernement entraîna la promulgation de
la loi de l’Abolition de la Sati en1829. Quant à Vidyasagar, il mena

une campagne vigoureuse pour le remariage des veuves (le premier
pamphlet fut écrit en 1855), conduisant à l’adoption en 1856 de la loi

autorisant le remariage des veuves.

Les textes européens, circulant à l’époque parmi l’élite bengalie,

furent Young Bengal (« Le jeune Bengale ») de Henry Louis Vivian
Derozio (1809-1831), Vindication of the Rights of Woman (1792)

( «  La légitimation des Droits de la Femme »), Rights of Man (1791)
(Les Droits de l’Homme) de Tom Pain, History of British India (1818)

( «  L’histoire de l’Inde britannique ») , Every Woman’s Book (« Le livre
de chaque femme » , 1826) de Richard Carlile et Appeal of One half of

the Human Race Women against the pretensions of the other Half Men
( «  L’Appel de la moitié féminine de la race humaine dénonçant les

prétentions de l’autre moitié masculine, 1825 »). Rammohun se lia
d’amitié avec des philosophes anglais comme Jeremy Bentham

(1748-1832) et Robert Owen (1771-1858), qui réclamaient plus de
respect envers les femmes (Murshid 10-11). Dans son ouvrage,

intitulé History of British India («L’histoire de l’Inde britannique ») ,
Mill estima qu’un pays où les femmes n’étaient pas traitées avec

dignité et respect, et où elles restaient dans un état de subjugation, ne
pouvait prétendre au progrès ou au développement (Murshid

11).Ces hommes, réformateurs militants à l’esprit progressiste,
participèrent au combat de l’éducation des femmes, car ils se

rendaient compte que sans éducation, la condition des femmes ne
pouvait guère s’améliorer. Ils prirent part au combat, poussés par le

désir de travailler au développement du pays et pour jouir de la
compagnie de femmes éduquées et cultivées, propres à devenir leurs

épouses.

On assista, par conséquent, à la publication d’une profusion de

pamphlets, réclamant la mise en place d’institutions, permettant
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l’éducation des femmes. A ce titre, signalons la parution d’un texte

important, le Stree Siksha Vidhayak (Arguments en faveur de
l’éducation des femmes, 1822) de Gaur Mohan Vidyalankar. Un autre

auteur d’importance fut Peary Chand Mitra (Ray 122). Au fil du
temps, les efforts de l’élite bengalie conduisirent à la création de

l’école Bethune en 1849, soutenue par le gouvernement sous Lord
William Bentinck, le gouverneur général et sous la direction de

l’Anglais, John Drinkwater Bethune (1762-1844), fervent militant,
prônant l’éducation des femmes. En outre, la missionnaire Anne

Cook travailla sans relâche à promouvoir l’éducation des femmes
entre 1823-1828 à l’instar de Mary Carpenter et d’Annette Ackroyd,

qui s’engagèrent pour défendre la cause de l’éducation des femmes
au cours de la deuxième moitié du XIXème siècle.

Rokeya Sakhawat Hossain représente une figure importante,
s’inscrivant dans les traditions culturelles du Bengale et de l’Inde, en

raison de ses ouvrages et de son action militante, les deux
s’entremêlant et se complétant. Elle fut l’auteur des critiques les plus

virulentes à l’égard de la patriarchie musulmane, se revendiquant du
mouvement féministe à travers la création d’un vocabulaire critique,

comportant des termes comme « esclaves » pour désigner les
femmes, «  avarodhbasini »  pour décrire la nature « cloîtrée » de la

vie des femmes, tout en créant des paradigmes d’analyse de genres,
témoignant d’un esprit à la fois nouveau et scientifique, nourri par

l’idée qu’aucun être ne peut se soustraire à la raison, à la logique et au
bon sens. Elle se révèle ainsi d’une modernité surprenante, le terme

de « modernité » renvoyant à une culture, prisant la rationalité et la
remise en question, au lieu d’une dépendance absolue sur la

Croyance. Elle représente une théoricienne féministe avant l’heure, à
l’origine d’un vocabulaire féministe, se révélant à travers ses essais et

une militante, travaillant infatigablement à promouvoir les femmes
en général, et plus particulièrement les femmes musulmanes.

Rokeya Sakhawat Hossain s’imposa sur la scène littéraire
bengalie grâce à la publication de son essai intitulé « Alankar na

badge of slavery ? » (« Des bijoux ou les marques d’une esclave ? »), dans
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le journal brahmo Mahila en 1903, en cinq volets et le premier

chapitre de Stri Jatir Abanati(la dégradation des femmes) dans
Nabanoor (1904). Suite à de nombreuses protestations et à des

contraintes éditoriales, on changea le titre à Amader Abanati (Notre
dégradation)publié dans Motichoor en 1908 (Ray 63). Dans cet essai,

elle pose la question troublante, à savoir si les bijoux ne représentent
en réalité que des symboles, scellant l’assujettissement de la femme.

Cet essai constituait un brûlot, un manifeste unique pour l’époque,
se distinguant par l’originalité de son questionnement. En effet,

Rokeya exhortait les femmes à s’interroger sur leur place dans la
société par rapport à la patriarchie, qui tente de les déposséder en les

couvrant de bijoux.

Dans cette critique acerbe de la patriarchie et sa dénonciation

de la complicité des femmes, elle s’écrie:

Si une femme ose relever la tête, elle se fait immédiatement

rabrouer, on lui oppose l’autorité des textes religieux…Les

hommes ont créé ces textes religieux pour reléguer les

femmes dans l’obscurité… Ces textes religieux ne sont rien

d’autre que des règles, créées par des hommes pour être

imposées aux femmes. La sagesse de saints qui sont cités,

aurait pu être autre si le saint (le sage) en question avait été

une femme… la religion n’a fait que renforcer ces pratiques,

rendant les femmes esclaves des hommes. Les hommes

gouvernent et règnent sur les femmes au nom de la religion4.

Elle accusa les femmes de s’être montrées trop soumises,

perpétuant leur état d’esclavage physique et mental à travers le
temps. Dans Stri Jatir Abanati(La dégradation des femmes), elle

s’indigne: « Au XXème siècle que sommes-nous devenues ? Des
esclaves. On dit que l’esclavage a été aboli à travers le monde. Mais

avons-nous vraiment pu nous libérer ? Pourquoi restons- nous des
esclaves ? Il existe des raisons » (Rokeya 9). Dans son essai «Burqua »

( «  Le voile ») elle exhorte les femmes à avoir d’autres priorités dans
la vie et de valoriser l’éducation à la place des bijoux (52). Dans
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« Subeh Sadak » (« Bonjou r  ») elle plaide « qu’il faut bouger vos

pieds et vos mains, observer attentivement avec vos propres yeux et
penser intelligemment avec votre propre cerveau ». (272)

Rokeya partageait l’opinion de sa contemporaine, Sarala Devi
Choudhurani (1872-1945)5, célèbre pour ses idées féministes et

révolutionnaires, que la chose la plus déplorable, était la perte de
«  atmaadar » ou de « l’amour propre » de la femme (Ray, 61).

Sarala Devi Chaudhurani se contentait de réclamer des droits à la
maison tandis que Rokeya insistait au droit à une maison. Dans son

essai, Griha (Maison), Rokeya souligne l’absence d’une maison
appartenant à la femme:

Nous n’avons aucune place dans ce vaste monde. Quel que

soit l’état de nos finances, nous vivons toujours sous la tutelle

de quelqu’un, vivant toujours dans la demeure de notre

gardien, une maison qui ne nous appartient pas…nous, les

femmes, sommes dépourvues du droit d’appeler une

maison, même modeste, la nôtre. Aucune autre créature au

monde n’est aussi vulnérable que nous, car elles possèdent

toutes un abri (64)

Rokeya était sans doute la plus amère quand elle dénonçait la
condition des femmes vivant sous abarodh (la réclusion). Selon elle,

deux grands obstacles s’opposaient à l’éducation des femmes, le
purdah et le mariage précoce. Rokeya ne cessait de dénoncer

abarodh, mais dans certains de ses écrits et discours, elle reconnaît
l’utilité du voile et le distingue d’abarodh. Ainsi dans son article,

Burqua (le Hijab et la robe noire portée par les femmes
musulmanes), elle estime que bien que la coutume se justifie en

raison de son utilité pour préserver la vertu de la femme, elle reste
opposée à la pratique extrême du purdah.Dans Tin Kure (Trois

hommes oisifs), elle interpelle l’opposition orthodoxe: « Purdah ne
signifie pas privation. Avez-vous donc lu le Coran Sharif ? Ou est-ce que

vous ne faites que le porter autour du cou? » (486).
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Preuve de la manière courageuse dont elle remettait en question

la société et son talent pour créer de nouvelles structures et schémas
épistémologiques sur l’analyse des sexes, je tiens à faire référence à

son utopie féministe, Sultana’s dream (Le rêve de Sultana), dont
l’année de parution coïncide avec l’année de la partition du Bengale

(1905). Elle met en scène une parodie burlesque de la patriarchie,
une première par une femme écrivain dans la littérature bengalie à

l’époque récente. L’oeuvre révèle toute la richesse de sa créativité, un
talent pour la caricature ainsi qu’une maîtrise sur la forme et la

langue. Le texte prend la forme d’un dialogue entre une femme
musulmane, Sultana et une femme qu’elle appelle à tort la sœur

Sarah, qui n’est autre qu’une habitante d’un monde féerique, sous le
signe de la femme et appelé la Terre des femmes. Cette version d’une

utopie féministe ressemble à l’œuvre, Herland de Charlotte Perkins
Gilman(1915).

Lorsque Sultana s’étonne de ne voir aucun homme à la Terre
des Femmes, elle interroge la sœur Sara, qui lui répond : «  Nous

enfermons les hommes à l’intérieur des maisons », (9). Lorsque
Sultana éclate de rire, la dame décrit la politique régissant la Terre des

Femmes: «Ma chère, Sultana, il est si injuste d’enfermer des femmes
inoffensives et laisser en liberté les hommes »(9). Le débat se poursuit,

Sultana se met à défendre la réclusion des femmes dans le zenana en
invoquant l’argument que les femmes sont « naturellement

faibles » (9) mais elle est finalement amenée à reconnaître que dans
son pays, l’Inde  :

Nous n’exerçons aucun pouvoir et n’avons aucune voix dans

la gestion des affaires sociales. En Inde, l’homme reste le

souverain. Il détient tous les pouvoirs et les privilèges et

enferme les femmes dans le zenana. (9)

A travers Sultana’s Dream (Le rêve de Sultana), une œuvre mi-
fantaisiste, mi-satire sociale, Rokeya se réclame ouvertement comme

un écrivain féministe. Elle révèle des talents d’analyse et une vision
réaliste de l’oppression des femmes, perpétuée par les hiérarchies de
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pouvoir, qui se nourrissent de la culture, de la religion et des

pratiques habituelles. Elle s’identifie pleinement et avec compassion
au sort des femmes. Au sein même de la théorie du Moi, englobant

« le féminisme », « la femme » et « le féminin », Rokeya se définit
en tant que « féministe ». Ses œuvres ainsi que son rôle de militante,

prônant l’éducation des femmes et en tant que dirigeante des
organisations de femmes, lui donnèrent la possibilité de travailler à

l’amélioration et à la promotion des femmes musulmanes, vivant
dans des conditions difficiles.

Son procédé de diffuser ses idées féministes par le biais de ses
œuvres n’est pas sans rappeler une autre écrivaine des temps

modernes, que les lecteurs français ne manqueront pas de
reconnaître. Il s’agit de la romancière sénégalaise, Mariama Bâ

(1929-1981)6, dont l’œuvre Une si longue lettre, écrite en 1979 et
traduite vers l’anglais en 1981, fut décernée le prix Norma. Elle

déclara lors d’une interview :

« … La femme écrivaine doit assumer une responsabilité

particulière. Il lui incombe, plus que ses confrères masculins,

de dépeindre la condition de la femme africaine. »

A travers «Stri Jatir Abanati» (La dégradation des femmes)

Rokeya se distingue en tant que penseur féministe, prônant
l’importance de l’indépendance économique des femmes dans le

monde du travail (Rokeya Sakhawat, 21). Bien que certaines femmes
brahmo, telles que Kamini Roy et Kadambini Ganguly avaient intégré

le monde du travail, elles ne s’étaient jamais exprimées à ce sujet.
Paradoxalement, certaines contemporaines brahmo de Rokeya,

comme Hemantakumari Chaudhuri et Swarnaprabha Basu
plaidaient pour que les femmes instruites restent à la maison, pour

s’occuper de la famille (Ray 71). Royeka s’est sans doute inspirée de
sources européennes pour nourrir ses idées féministes, mais il

n’existe aucun lien direct ou certain entre les deux.

Au tournant du XXème siècle, peu de Musulmans accueillaient

favorablement l’idée de l’éducation des jeunes filles musulmanes
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(Hossain 34). Malgré tout, après 1857 (la Mutinerie des cipayes),

certaines femmes aristocratiques musulmanes, s’engagèrent dans le
combat de l’éducation des femmes. Ainsi, Nawab Faizunnessa, une

femme aristocratique portant le voile, créa une madrassa (une école
coranique) gratuite, destinée aux filles, à Comilla (l’actuel

Bangladesh), rebaptisée Faizunnessa Degree College (Ray 54). En
1873, elle fonda le lycée Faizunnessa Girls Pilot High School (Rai 54),

destiné aux purdahnasshin (les femmes sous le voile), le cours
d’instruction était dispensé en anglais. De même, en 1897, on assista

à la création à Kolkata du Calcutta Girls Madrassah, grâce à l’action
de Begum Shamsi Firdaus Mahal de Murshidabad. (Rai 54).

Cependant, ce fut Rokeya Sakhawat Hossain, fervente militante
pour l’éducation des jeunes filles musulmanes, qui contribua

grandement à la tradition de l’éducation des jeunes filles
musulmanes au Bengale. Elle décida de mettre en pratique ses idées

sur l’éducation des filles, en fondant une école, portant le nom de son
feu mari. L’école Sakhawat Memorial Girls’ School, établie par

Rokeya, se trouvait dans la maison familiale à Bhagalpur (Bihar), et
accueillait cinq étudiants en1909. Mais les intrigues de sa belle-fille la

chassèrent de la maison et elle déménagea à13 Walliullah Lane, à
Calcutta. Ce fut ici qu’elle rouvrit, le 16 mars 1911, son école, abritant

seulement deux bancs et huit étudiantes. Les objectifs de l’école
étaient les suivants :

Préparation à la citoyenneté et au rôle de mère à travers une
formation intégrale, regroupant le physique et le mental.

Le journal Mussulman7 salua l’initiative de Rokeya:

«  Nous espérons que le public musulman de Calcutta saisira

cette belle occasion d’instruire et d’éduquer leurs filles et

leurs sœurs  ».

Le programme d’enseignement de l’Ecole Sakhawat Memorial

dispensait à ses débuts, des cours d’arabe, de perse, d’ourdou, de
bengali, d’anglais, de mathématiques et de couture. En 1930, l’école
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devint un lycée, comportant un programme d’enseignement

secondaire. Rokeya aurait voulu que la langue d’enseignement soit le
bengali mais les parents d’étudiantes musulmanes s’y opposèrent

résolument, insistant que la langue d’instruction reste l’ourdou. Ray
affirme dans son livre que Rokeya souhaitait que les musulmans de

Calcutta apprennent à parler en bengali au lieu de la langue ourdou,
qui est une langue de l’Inde du nord(112).

La création de l’école représenta une rude épreuve financière, le
gouvernement lui octroyant la somme modique de 71 roupies. En

1914, cette somme augmenta à 448 roupies (Hossain 38)8.
Heureusement que Rokeya bénéficia du soutien de certains mécènes

de haut rang, comme le Nawab Syed Samsul Huda, Amin
Mohammed (juge), G.M. Kasim, Begum Sultan Jahan, Mme P.K.

Roy, Mme Sultana Hakim, Mme Chelmsford et Mme Carmichael
(Hossain 38). Les deux autres grands problèmes étaient le manque de

transport et d’enseignantes formées. Qui plus est, les habitants
musulmans de la ville étaient plus préoccupés à savoir si le purdah

était respecté lors du trajet, menant les filles vers l’école (Ray 73-74).

En moins de cinq ans, le nombre d’étudiantes, à l’origine huit,

augmenta de dix fois et quelques étudiantes hindoues et parsies,
rejoignirent les étudiantes musulmanes sur les bancs de l’école (Ray

73). En 1917, lors de la cérémonie annuelle de la remise de prix,
l’école reçut les félicitations de Madame Stella Bose, responsable du

gouvernement, chargée de l’inspection des écoles, qui déclara à cette
occasion  : «… Je me réjouis de voir le développement et le progrès

rapide, effectués par l’école en six ans ».(Hossain 40). En 1929, le
nombre d’étudiantes s’éleva à 130 (Hossain 40) et en 1930, l’école

devint un lycée, proposant un programme d’enseignement d’études
secondaires (Ray 74). Les étudiantes maîtrisaient parfaitement la

couture, se présentant régulièrement à l’examen du diplôme
national, organisé dès 1918. En 1931, l’une des 16 filles s’étant

qualifiées au concours gagna une médaille (Hossain 41). Dans le
concours d’entrée aux études secondaires, organisé par le Comité

d’éducation secondaire du Bengale à partir de l925, les étudiantes se
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distinguaient par leurs compétences en ourdou et en bengali et en

1931, plusieurs étudiantes décrochèrent leur diplôme, haut la main.
(Hossain 41). Aujourd’hui encore l’école, située à 17 Lord Sinha

Road, se targue d’avoir des centaines d’étudiantes et compte parmi
les meilleures écoles de langue bengalie, destinée aux jeunes filles à

Kolkata. On trouve beaucoup d’anciennes étudiantes en Inde et au
Bangladesh.

En 1916, Rokeya fonda le bureau d’Anjuman-i-Khawatin-i-
Islam à Calcutta (La Conférence indienne des Femmes

musulmanes), une organisation, travaillant à la promotion des
femmes musulmanes (Ray 89), mais son travail dans ce domaine ne

sera pas abordé dans le cadre de cette étude. En guise de conclusion,
je dirais qu’elle reste une figure incontournable en Inde comme au

Bangladesh en raison de son combat courageux, encourageant les
femmes à réclamer le pouvoir à travers l’éducation et l’emploi et en

exhortant les femmes à croire en elles-mêmes, et revendiquer la
parité avec les hommes, et ce dans tous les domaines. Au Bengale

notamment, elle représente une figure phare, s’inscrivant dans le
combat des femmes, une source d’inspiration constante pour les

féministes bangladeshi et une grande figure dans le monde de
l’enseignement, comme en témoignent les nombreux ouvrages 9,

consacrés à sa vie(Ray 112).

Terminons en citant deux femmes, séparées par près d’un siècle

d’histoire. Sarojini Naidu (1879-1949), célèbre dirigeante
nationaliste, aux côtés de Gandhi et ardente défenseur de la cause des

femmes, prit la plume le 19 septembre 1916 pour écrire une lettre à
Rokeya  :

Je me permets de vous adresser cette lettre de mon lit de

convalescente, pour vous témoigner toute mon admiration

et respect, en voyant le combat que vous avez mené si

courageusement pendant de nombreuses années. J’admire

profondément votre esprit de sacrifice et votre dévouement,

se révélant à travers la fondation et la promotion de
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l’enseignement, destiné aux jeunes filles musulmanes

(Hossain 39).

A son tour, Maleka Begum, célèbre militante du Bangladesh lui

rend hommage avec ces mots:

Rokeya Sakhawat Hossain représente une figure pionnière

dans le combat des femmes musulmanes, car personne avant

elle, n’avait osé bouleverser la société comme elle le fit à

travers son mouvement, dénonçant l’exploitation et la

discrimination, dont sont victimes les femmes. » (Ray 113).

Notes en bas de page

1. Je n’ai pas trouvé les dates correspondant aux parcours de
Taherunnessa, Faziltunnessa et Mazuda Rahman. Les seules dates
que j’ai retrouvées, se rapportent à Khaerunnessa Khatun (1870-
1912). En se basant sur l’œuvre de Bharati Ray, Early Feminists of
Colonial India (« Les premières féministes en Inde sous l’époque
coloniale ») , on apprend que Taherunnessa publiait ses écrits dans
Bamabodhini Patrika en 1865 (55).

2. Dans son essai « Féministe, femme et féminine » (1986), Toril
Moi définit les trois termes qu’elle emploie pour étayer ses
arguments, portant sur les différences entre les sexes. Femme
renvoie au corps biologique féminin, « féminine » se réfère aux
attributs culturels, associés aux femmes et « féministe » signifie la
volonté de s’engager dans le combat pour le changement et
l’amélioration de la situation de la femme, sur le plan matériel et
culturel.

3. La traduction du titre vient de moi tout comme pour l’ouvrage de
Krishnabhabini, mentionné ci-après.

4. Ma traduction de Rassasundari theke Rokeya ou « De Rassasundari
à Rokeya »  de Gulam Murshid (1996). Ce fut justement cette
partie, supprimée dans Amader Abanati (« Notre dégradation ») ,
et publiée en 1908, qui révèle la soumission de Rokeya face à la
colère suscitée par son article. Désormais, toutes les citations tirées
de l’œuvre de Rokeya proviendront de Rokeya Rachanavali dont le
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titre traduit est « Les œuvres complètes de Rokeya Sakhawat
Hossain » . Publiée initialement par Amir Qadir en 1973, l’édition
dont se réfère cet essai fut publiée par l’Académie Bangla du
Bangladesh en 1993 et éditée par Amir Qadir de l’Université de
Dacca.

5. Sarala Devi Chaudhurani fut la fille de Swarnakumari Devi (la
soeur aînée de Rabindranath Tagore) et donc la nièce du poète.

6. Mariama Bâ. « La fonction politique des littératures africaines
écrites »Ecriture française dans le monde. 5.1.1981. 3-7

7. The Mussalman («  Le Musulman ») , Vol XXVI, Edition T.W, Vol
VIII, le 11 juin 1932, numéro 66.31. Cité dans Anwar Hossain, 37.

8. The Mussalman, («  Le Musulman ») , Vol V, le 31 mars 1911, 7. Cité
dans Anwar Hossain, 36.

9. Shamsunnahar Mahmud, Gulam Murshed Motahar Hasan Sufi,
Murshed Safiul Hasan, Abdul Mannam Syed lui ont consacré des
ouvrages depuis 1937 à 1989. Amir Qadir édita ses Complete Works
( «  Œuvres complètes ») en 1973. Susie Tharu et K Lalitha l’ont
incluse dans leur ouvrage Woman Writing in India (« Les femmes
écrivains en Inde ») (1993) (Ray 112-113). Roushan Jahan
(rédacteur, traducteur) et Hannah Papanek ont également écrit un
livre sur sa vie (1988). L’ouvrage exhaustif de Bharati Ray a été
évoqué.
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5

Les gardiens d’un passé JAHAJI

Peggy Mohan

«Je crois qu’on oublie les choses si on n’a personne à qui les

raconter  » The Lunchbox (La Gamelle)

Mon intérêt pour notre passé jahaji remonte aux années 1970 quand

il restait encore des jahajis, pouvant témoigner de leur voyage épique,
les menant de l’Inde à destination des plantations de sucre du

Trinidad. A l’époque de mes études universitaires, j’ai ressenti un vif
intérêt pour cette langue que je ne connaissais pas encore, la langue

de mes ancêtres, ayant entrepris le même voyage, partant de l’Inde
vers le Trinidad. Forte de cette première tentative, je me suis lancée

dans l’étude de la langue Bhojpuri de Trinidad ainsi que des
recherches sur la disparition des langues dans le cadre de mes études

doctorales en linguistique.

Il ne m’a pas fallu longtemps pour me rendre compte que les

vieilles personnes, parlant couramment la langue, ne
s’embarrassaient pas toutefois de traductions littérales. Les

interroger sur la structure de la langue était donc peine perdue. La
demande de traduire une phrase ou même un mot entraînait une

longue paraphrase en guise de réponse, comme si les gens étaient
convaincus que le contenu même de leur réponse me posait

problème. Le magnétophone était le seul choix qui me restait, je les
laissais s’exprimer librement, avec l’espoir que la parole spontanée
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finirait bien par laisser transparaître toutes les notions

grammaticales que je voulais découvrir. La méthode convenue de
dialogue, s’étant avérée inefficace et ne me permettant pas de

découvrir toute la richesse de la langue, fut abandonnée.
L’important, c’était de les faire discourir longuement sur des sujets

qui les intéressaient ; mon rôle consistait simplement à les
encourager de temps à autre afin qu’ils poursuivent leurs récits.

Les sujets de conversation tournaient invariablement autour
des contes et des récits personnels. Les plus bavards, ceux qui

continuaient à me parler en bhojpuri longtemps après que mon
magnétophone soit éteint, étaient les jahajis, cette génération née en

Inde. Le mot même de jahaji renvoie à la communauté, à une
expérience commune. Un jahaji ne signifie pas simplement un

immigré, fraîchement débarqué à Trinidad. Les descendants sont liés
par une relation jahaji aux familles de ceux qui furent les

compagnons de voyage de nos ancêtres. Des liens de solidarité nous
unissent aux jahajis, que nous considérons comme des membres de

la famille.

La plupart des personnes, qui se sont confiées à mon

magnétophone étaient des femmes. Les femmes, étaient en bien
grand nombre. Rien d’étonnant à cela quand on sait que les femmes,

vivent en général plus longtemps que les hommes et les jahajis
étaient des personnes âgées. J’ai interviewé également des hommes,

mais leurs sujets de conversations étaient différents. Les hommes
préféraient parler de sujets plus actuels plutôt que de se lancer dans

des récits, ils me confiaient leurs problèmes médicaux et me posaient
des questions. Les femmes, par contre, les yeux étincelants de joie,

adoraient raconter leurs souvenirs que mon magnétophone
recueillait fidèlement.

Je me suis aperçue avec le temps que leurs talents de narration
étaient le fruit d’une longue expérience. Chaque femme interviewée,

avait une amie, vivant dans le quartier, ou une fille qui connaissait
par coeur ses histoires. Selon un rituel immuable, ces femmes se

rencontraient en petits groupes, l’une d’entre elles prenait la parole
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tandis que les autres l’écoutaient, l’encourageaient ou par leur simple

présence renforçaient les liens du groupe.

Très tôt, j’ai fait la rencontre d’une femme prénommée Sughri,

une jahajin, originaire du district de Basti, venue en compagnie de sa
mère. Lors de notre deuxième rencontre, elle me présenta à deux de

ses amies plus âgées, habitantes du quartier, en me disant que l’une
d’entre elles serait la mieux placée à poursuivre le récit qu’elle avait

entamé. Je l’ai donc suivie à leur lieu de rencontre habituel, où son
amie « La mère de Ketia », était assise dans un hamac, accroché

entre les pilotis sous sa maison. La vieille femme craignait que je lui
demande de lire. Un vieillard, également présent, essayait de dominer

le petit groupe de femmes et ne cessait pas de m’interroger sur l’Inde.
Mais il finit par quitter la pièce, me laissant avec Sughri, son amie

Bipti, la mère de Ketia et Ketia, venue encourager sa mère. Le récit
pouvait commencer.

Il était difficile de comprendre ses femmes lorsqu’on écoutait
les enregistrements, même si je les comprenais instinctivement

quand je me retrouvais avec elles. En effet, les points de repère,
permettant de comprendre qui a fait quoi et à qui étaient

curieusement absents. C’était le premier indice que ces femmes ne
racontaient pas des choses nouvelles mais ressassaient les mêmes

histoires maintes fois racontées, employant à chaque fois, des mots
légèrement différents. Une tradition orale, ancienne se perpétuait à

travers laquelle les vieux récits se transmettaient et s’ancraient dans
les souvenirs. Toutes ces femmes parlaient avec aisance la langue,

mieux que les hommes, mais comme elles n’avaient jamais fréquenté
l’école, elles restaient analphabètes dans les deux langues, l’anglais et

le devanagari. La seule manière pour elles de garder la mémoire
vivante, consistait à reprendre les mêmes histoires, se réunissant au

coucher du soleil, quand il y avait encore de la lumière diffuse dans le
ciel.

Il en était de même pour leurs récits personnels, des histoires
vivantes, constamment partagées et redynamisées, car elles n’étaient

pas en mesure de les transcrire pour la postérité. Etant donné que ces
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histoires restaient toujours aussi vivantes, elles étaient constamment

retravaillées, enjolivées ou modifiées pour s’accommoder aux
nouvelles conditions de vie, quand le combat a pris fin et que la vie

retrouve son cours tranquille.

Dans ma famille, les vieilles personnes ne laissaient jamais

apparaître la colère lorsqu’ils évoquaient le voyage jahaji ou la vie de
nos ancêtres, travailleur engagés, peinant sur les plantations du sucre.

En les entendant parler, on avait l’impression que les Indiens étaient
les seuls à vivre sur la plantation, les dirigeants blancs faisaient figure

de personnages secondaires, dénués d’importance. Le ton restait
neutre, avec parfois quelques pointes d’humour et on se bornait à

décrire le quotidien d’une communauté villageoise. Cependant, on
se garda de nous amener à voir la plantation où avaient vécu nos

ancêtres, même si elle se trouvait non loin de notre maison. Cette
époque était loin derrière nous, et s’en souvenir pourrait venir

ébranler la nouvelle confiance que nous avons acquise si durement.

Les femmes qui se confiaient à mon magnétophone

commençaient toujours leurs récits de leur voyage jahaji en disant:
hamke fool-am kar ke li aanal, «  on a été dupés » en réponse à ma

question habituelle « êtes-vous originaire de l’Inde  ?  » , censée
vérifier leurs origines jahajis. Après ce préambule teinté d’une

certaine amertume, elles haussaient les épaules et enchaînaient
rapidement, présentant une nouvelle vision des choses, où les

difficultés de leur jeunesse, ne venaient plus hanter leurs souvenirs.

Dans mon roman intitulé Jahajin, le personnage principal, se

présente, confirme qu’elle vient de l’Inde et qu’elle aussi avait été
dupée, réfléchit un instant avant de se lancer dans son récit, en disant

les mots que mon magnétophone avait recueillis : Haan, bhaiya,
humaar janam bhail ba muluk me, Basti jeela. « Oui, bhaiya, (mon

frère), je suis née en Inde, dans le district Basti  ». Sa voix prend une
nouvelle assurance, car elle vient d’endosser son rôle de conteur.

Elle me révèle une information importante sur ses origines,
encore des mots livrés par la bobine de mon magnétophone : sa

caste. Humaar baap kahaar me doli dhowat rahal, babhan-chhatri ke.
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Doli. Ohi me ghus ke baithaylen, tab du aadmi ehar, du aadmi ohar,

ohi me jaai. Humaar baap rahal rauniyar kahaar aa maai rahal
dhodiya. «  Mon père, kahaar de son état, portait des palanquins,

transportant les Brahmanes et les Kshatriyas. Des palanquins. Il les
installait confortablement et deux hommes, soulevaient un côté

tandis que deux autres portaient le côté opposé. Mon père
appartenait à la caste de rauniyar kahaar, et ma mère était une

dhodiya kahaar » . Après avoir apporté ces précisions, le récit pouvait
commencer.

Un compositeur compose en se laissant guider par un ton ou un
espace de temps, servant de cadre où viennent s’insérer les mots. Il ne

se laisse pas emporter par ses phrases, il ne les alourdit pas de mots
inutiles ou de détails superflus. Les phrases doivent rester aériennes

tout en continuant à faire avancer le récit.

V.S. Naipaul, dans son ouvrage A Writer’s People, (traduit en

français sous le titre Le Regard et l’Ecrit, Paris, Grasset, 2013 »)
évoque cette quête de jahajis à Trinidad, qui accepteraient de lui

livrer leurs souvenirs, cherchant sans doute à en faire un roman. Il
finit par trouver un vieillard, qui réfléchit longuement avant de

déclarer « qu’il y avait une grande gare ». Quel contraste avec mes
jahajins. Ces femmes parlaient sans se faire prier, sans l’ombre d’une

hésitation, et si jamais un doute venait effleurer leur esprit, elles me
demandaient de revenir dans un jour ou deux pour leur donner le

temps de réflexion. A la prochaine rencontre, pleines d’assurance,
elles reprenaient le récit rapidement, en Bhojpuri. Les événements

s’inscrivaient dans un ordre chronologique au sein de leurs récits.
Elles figuraient au premier plan de leurs récits qu’elles enjolivaient à

peine.

Leurs histoires restaient profondément intimes, traduisant leur

désir de retrouver les moments marquants de leurs vies, des précieux
souvenirs qu’elles confiaient rapidement et sans marquer de pause.

Elles brossaient de grands traits, on découvrait ainsi un bateau à
voiles, un paal jahaj, un bateau à vapeur. On voyait l’entrepôt où elles

attendaient son arrivée. On assistait à la naissance de bébés au bord
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du navire, généralement aux abords de pagla samundar, cette

étendue de mer turbulente de l’Afrique où se rencontrent les deux
océans. Les plantations de sucre, une nouvelle vie, la naissance des

enfants, le retour d’un parent en Inde, tous ces événements
marquants remontaient à la surface. Ce ne fut que plus tard, lorsque

le récit se retrouva sur le magnétophone, que de petits détails de
l’histoire, se révélaient au gré de notre conversation. J’ai ainsi appris,

que l’une des femmes se souvenait toujours du mot « mangez »
qu’un contre- maître lui avait dit le jour de son arrivée sur la

plantation. Les migrants découvrirent ainsi pour la première fois
non pas l’anglais mais le créole français, qui existe toujours.

Mais leurs récits ne livraient pas tout. Les femmes refusaient
d’évoquer l’angoisse de la traversée, dont témoignent les récits

historiques, l’humiliation de se retrouver au fond d’une cale avec des
inconnus ou le racisme subi sur les plantations de sucre. Ces

souvenirs restaient profondément enfouis et curieusement absents.
En écrivant mon roman, Jahajin, j’ai imaginé ce que la jeune Sughri

avait ressenti, le regard pétillant de curiosité en dévisageant le
timonier, conduisant le bateau, à chaque coup de rame, la menant

vers sa nouvelle vie. J’étais loin d’imaginer que je retrouverais Sughri,
elle avait 72 ans en 1976. Mais elle reste une survivante et en 2008, j’ai

appris qu’elle était toujours vivante, je suis donc allée la voir. Elle a
maintenant 104 ans et elle a toujours bon pied, bon oeil, une voix

cristalline et la joie de vivre.

Elle m’invita à partager avec elle son repas créole, un simple

potage aux légumes racines. Elle fait partie du patrimoine national,
une aide-soignante s’occupait d’elle et faisait la cuisine. Pour

marquer son centième anniversaire, elle fut offerte un billet pour
revoir son village à Basti, mais elle refusa. Elle m’expliqua qu’elle

n’avait jamais oublié son village et qu’elle n’avait guère envie de le
voir dans son état actuel.

Elle m’a accueillie dans son salon, et j’ai eu beau essayer de lui
faire parler du passé, elle n’arrivait pas à me comprendre. Elle était

devenue dure d’oreille et ne pouvant pas lire, je ne pouvais pas lui
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donner des questions écrites. Prisonnière du présent, elle tentait de

lire mes lèvres pour deviner ce que je lui disais. Mais soudain, ses
yeux se sont mis à briller, elle leva les bras pour imiter l’action du

timonier, et elle me raconta comment il conduisait le bateau, voguant
sans doute sur le fleuve Sunderbans, avant d’atteindre la mer. J’aurais

dû m’en douter, la connaissant, qu’elle se souviendrait toujours du
timonier  !

Mais une époque avait pris fin. Sughri restait la dernière jahajin
du quartier, sans doute la dernière, vivant encore à Trinidad. Ses

amies, Bipti et la mère de Ketia, avec qui elle se réunissait pour
remémorer des souvenirs, avaient disparu. «  Dem passaway » ,

déclara-t-elle calmement. Elle parlait un créole anglais ancien que les
jahajis avaient appris, et qui n’avaient pas changé avec le temps,

contrairement à notre créole, qui se rapproche de plus en plus à
l’anglais. A certains moments, elle comprenait subitement que je

désirais qu’elle parle en Bhojpuri. Toutes les personnes avec qui elle
avait l’habitude de parler dans cette langue, n’étaient plus de ce

monde. Après avoir dit quelques courtes phrases en Bhojpuri dans
cette voix si cristalline et merveilleuse que mon magnétophone avait

conservée, elle revenait au présent, parlant des menus faits de la vie
quotidienne en créole.

Les récits oraux, à l’image des autres formes de vie sauvage, ne
survivent pas longtemps en dehors de leur habitat naturel. Le cadre

naturel pour les récits jahaji, était les fins d’après midi dans les
villages de Trinidad, le hamac accroché aux pilotis des maisons où se

retrouvaient les amis, venus écouter et raconter leurs souvenirs,
l’information jaillissant dans un rythme continu. Le petit groupe

d’amis donnait à la vie toute sa saveur. Ce petit monde-là de
Trinidad, parlait le bhojpuri, héritage d’une expérience commune de

jahaji, une langue qui convient à merveille aux récits, comme je me
suis aperçue moi-même lorsqu’il m’arrive en Inde de parler en public

en bhojpuri.

Des documents écrits de cette époque existent mais forment un

contraste frappant. Les récits des agents recruteurs, des capitaines des
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navires et des médecins, tous ces documents historiques, ne donnent

qu’un aperçu. Ils ne livrent pas un fil conducteur mais présentent

une période de temps, pleine de détails sur l’espace et des chiffres.

Ces documents restent inchangés car ils n’ont jamais été des

témoignages vivants, ils ne sont donc pas tenus à se redynamiser ou à

se réinventer constamment. On a affaire à des témoignages écrits,

provenant de quelques rares hommes instruits, venus d’Inde en tant

que travailleurs migrants. Ces hommes, différents des autres portent

un regard plein de colère et d’indignation. Compte tenu du fait de

leur éducation, ils s’attendaient à des meilleures conditions de vie et

ils ont écrit leurs souvenirs quand ces derniers étaient encore vivaces

et non modifiés par le temps. La grande majorité des documents

historiques écrits représente l’opinion d’étrangers, au regard

détaché, retranscrivant l’expérience des migrants jahaji. Ces récits

sont précieux. Grâce à eux, nous découvrons les omissions des

jahajins, les événements passés sous silence ainsi que leurs réticences.

Les choses qu’un lecteur d’aujourd’hui, serait avide de connaître.

Mon défi, en écrivant Jahajin, était justement de restituer

l’impression aérienne et l’authenticité des vieux récits, tout en

comblant les trous avec des informations complémentaires, que

j’avais trouvées non sans mal.

Bien évidemment, les vieilles femmes avaient toujours aussi

bonne mémoire. Sughri, âgée de 104 ans, se souvenait encore du

timonier du bateau. Au final, cependant, elles ne voulaient pas

s’attarder sur les détails et adoptaient des procédés différents. Elles

avaient choisi de rester fidèles à leurs versions, racontant ce qui

importaient à leurs yeux, concluant avec des fins heureuses,

capturant les marées à travers le mouvement de la langue, sans se

noyer dans la vaste étendue de l’histoire où elles figuraient à peine.

Elles étaient loin de s’imaginer que quelqu’un d’autre pourrait

s’intéresser un jour à leurs récits, lors de ces réunions où elles se

remémoraient le passé, tout en refusant d’évoquer certaines choses,

qu’elles ne connaissaient que trop bien.
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Les récits jahaji ne pourront jamais remplacer les documents

historiques, car ils ne nous étaient jamais destinés. C’étaient, après
tout, des témoignages en langue bhojpuri, une langue que les jeunes

ne connaissent plus. Ces récits nous donnent cependant, un aperçu
dans l’existence de ces femmes, qui avaient entrepris le voyage,

s’installant dans un nouveau pays, parant le passé sous les couleurs
attrayantes de l’espoir, tout en menant leur existence. Leurs

témoignages nous permettent de découvrir le propre regard des
jahajins, revendiquant une petite place au sein de l’un des plus

importants mouvements de population dans l’histoire.
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6

Femmes prodiges  : Quelques portraits

Shantha Ramakrishna

Les femmes entreprenantes et pionnières sont nombreuses dans

plusieurs domaines et il est impossible de parler de toutes dans un
seul article. Quel que soit leur parcours de vie, elles se sont

distinguées, par leur dévouement, leur conviction et la confiance qui
les animent. Pour citer quelques exemples, Rukmini Arundale qui a

restauré la dignité de la danse classique indienne, la chanteuse Lata
Mangeshkar, l’entrepreneure Kiran Mazumdar Shaw, et la boxeuse

M.C. Marykom  ; et puis encore Alishaw Abdullah, la plus rapide
coureuse cycliste féminine de l’Inde, Padma Bandopadhyay qui a fait

l’événement en devenant la première femme pilote de l’air au
monde, Deepika Kumari, lauréate du prix Arjuna qui, à 20 ans, a fait

entrer l’Inde parmi les grandes nations du tir mondial, et non des
moindres, Premlata Agarwal de Jharkhand, la femme indienne la

plus âgée à atteindre le sommet de l’Everest, lors de son ascension en
mai 2014 à l’âge de 48 ans !

Nombre de femmes incroyablement performantes font
l’actualité de temps à autre. Travaillant individuellement ou en

groupe, non seulement elles brillent telles des étoiles et relèvent tous
les défis, mais leur exemple inspire d’autres personnes et les aide à

grandir. Pourtant, seules quelques personnes vraiment talentueuses
font partie de l’Histoire, les autres restent des héroïnes méconnues.
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Les missions des Nations Unies pour le maintien de la paix

donnent un excellent exemple de femmes réussissant collectivement,
et nous assistons aujourd’hui à une participation croissante des

femmes indiennes à cet effort noble. Les forces féminines de
maintien de la paix inspirent un sentiment de sécurité aux femmes et

aux enfants des zones de guerre dans le monde. À la fin de cette
année, l’ONU prévoit que 20% de ces agents seront composés de

femmes.

Cet article rend hommage aux réalisations extraordinaires de

quelques femmes représentatives. Leurs réalisations, résultat d’une
volonté de surpasser les difficultés, sont une force qu’on ne peut pas

ignorer. Les femmes incroyables que nous évoquerons dans cet
article sont Malawat Poorna qui fut la première à gravir l’Everest à

l’âge de 13 ans, la princesse Rajyashree Kumari de Bikaner, tireuse
exceptionnelle qui a gagné le prix Arjuna, le Capitaine Indraani

Singh, première femme d’Asie à piloter un Airbus 320, Zarina
Begum, qui chante encore aujourd’hui les poèmes- gazals indiens

composés il y a plus d’un demi-siècle, et Kiran Nadar qui a créé son
propre musée privé. Il y a beaucoup d’autres récits de femmes qui

ont courageusement rejeté des pratiques sociales rétrogrades comme
le voile- purdah, la caste, la tradition des devadasis et celle des

mariages d‘enfants.

Dès son adolescence, Poorna Malawath était sans doute

destinée à de grandes réalisations. Quand elle escalada l’Everest en
mai 2014, Poorna est devenue non seulement la femme la plus jeune

à avoir gravi l’Everest mais a également prouvé qu’aucun objectif
n’est inaccessible pour ceux qui ont suffisamment de volonté.

Ce qui rend son exploit encore plus important, c’est qu’elle
vient d’une famille rurale économiquement défavorisée. Elle est

originaire de la tribu Lambada et a grandi à Pakala, un petit village
dans le comté de Nizamabad. Le père de Poorna est agriculteur et sa

mère ouvrière agricole. Elle est en 11e au Gurukul Patashala, un
pensionnat social dans le Telengana, qui éduque gratuitement les
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enfants défavorisés et les encourage à exceller. L’organisation a relevé

le défi de proposer une ascension de l’Everest à des enfants des tribus.

Gravir l’Everest est le rêve de beaucoup, jeunes et moins jeunes.

C’est donc une occasion rare qu’ont saisie Poorna et son camarade de
classe Anand quand ils ont été sélectionnés parmi 150 enfants issus

de familles défavorisées pour être formés aux sports d’aventure.
Poorna et Anand ont été sélectionnés pour l’expédition Everest en

Avril 2014 en raison de leur niveau d’endurance.

Pour Poorna et Anand l’aventure de l’Himalaya a commencé en

Septembre 2013 par un camp d’escalade de cinq jours à Bhongir,
dans le district de Nalagonda. C’est lors de cette ascension de 200

mètres que Poorna a gagné en confiance. Elle a surmonté toutes ses
peurs lors de ce camp. Elle a appris à comprendre les notions

d’équilibre, de contrôle, de descente en rappel ... bref tout ce qui
concerne l’escalade. Le camp suivant s’est déroulé à l’Himalayan

Mountaineering Institute à Darjeeling pour le programme de
formation. Le personnel de l’institut avait des doutes au début mais a

fini par être convaincu que les enfants allaient atteindre l’objectif de
l’ascension de l’Everest. En tout, les adolescents ont suivi huit mois

de formation rigoureuse, y compris un camp au Ladakh. Poorna s’est
habituée à des températures extrêmes, jusqu’à -35°C au Ladakh.

Pendant leur séjour à l’institut, Anand et Poorna ont grimpé le Mont
Renock, 5185 mètres, dans le massif du Kanchenjunga. Poorna, qui

ne pèse que 45 kg, portait 20 kg de matériel comme les autres
membres de son équipe  !

À seulement 13 ans, Poorna a atteint le sommet de l’Everest tôt
le matin, après une longue expédition de 52 jours avec son équipe.

Pour immortaliser leur exploit, elle et son partenaire Anand âgé de
16 ans, qui a atteint le sommet une heure et demie plus tard, ont

laissé une image de B.R. Ambedkar sur le plus haut sommet du
monde. Elle y a aussi brandi fièrement le drapeau de l’Inde.

Lorsqu’elle parle des difficultés qu’elle a rencontrées, elle se
souvient des vents violents et du froid mordant. Lors de l’expédition,
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elle ne digérait pas facilement les aliments emballés car elle trouvait

l’odeur des sachets scellés insupportable. Ce ne fut pas non plus une
tâche facile pour elle de grimper avec le réservoir d’oxygène.

L’ascension de l’Everest fut certainement plus difficile qu’elle ne
l’avait pensé, mais sa volonté de prouver qu’une fille provenant d’une

tribu peut réaliser quelque chose l’a motivée.

Alors que dire de l’avenir? Poorna est excellente en sports –

kabaddi, lancement de poids, volley-ball, badminton – et veut
escalader encore beaucoup de montagnes à travers le monde,

poursuivre ses études en même temps et devenir officier de police.
Quant à Anand, il rêve de participer à une course longue distance aux

Jeux Olympiques.

Les musées en Inde sont généralement financés par l’Etat et

d’un style plutôt académique. Celui de Kiran Nadar est un musée
d’art privé philanthropique installé dans un centre commercial du

Sud de Delhi. Aux Etats-Unis, qui comptent le plus de musées privés,
leur création a commencé quand les collectionneurs d’art ont fait

don de leurs collections pour créer un musée privé. Kiran Nadar
pensait, elle aussi, qu’elle devait faire quelque chose de significatif

avec sa collection, plutôt que de la stocker. En ouvrant un musée, elle
espérait encourager et diffuser les arts, partager sa collection et sa

connaissance des arts.

Elle veut assurer la visibilité de l’art moderne et contemporain.

Alors que l’art indien a déjà une visibilité à l’échelle mondiale, les
Indiens sont ceux qui le connaissent le moins. Le dialogue avec l’art

en Inde est moins fort qu’en Chine par exemple : il y a peu de
collectionneurs en Inde. Aller au musée ne fait pas partie des activités

habituelles des Indiens. Mais pour Kiran, un musée n’est pas un
endroit ennuyeux et rongé par les mites, c’est un lieu d’apprentissage,

destiné à exposer les personnes à des activités culturelles et à l’art
sous diverses formes.

  En Occident, quand un musée s’ouvre, le commun des
mortels, et pas seulement le connaisseur d’art, vient le visiter. En
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Inde, ce n’est pas le cas. Cela n’attire pas un large public. Il y a une

lacune dans la diffusion des connaissances qui doit être comblée afin
que le public soit convaincu que la visite d’un musée peut être aussi

excitante qu’une séance de cinéma.

Selon Kiran Nadar, son art est tout sauf élitiste et elle aimerait

que les gens font plus ample connaissance avec l’art à travers les
divers programmes de sensibilisation et les ateliers que le musée

propose. Elle considère que le dialogue avec le profane est important.
Elle organise des expositions d’art, des programmes de

sensibilisation pour les enfants d’âge scolaire. Elle tient à assurer un
cadre social pour ses expositions d’art, à envoyer à travers eux des

messages sociaux forts pour que les gens se sentent motivés à venir
voir ces œuvres et s’y réfèrent.

Son musée a organisé de nombreuses expositions et
rétrospectives qui donnent le point de vue de divers artistes sur

différents sujets concernant le tissu social indien. Les œuvres du
Musée d’Art Kiran Nadar sont très précieuses pour elle parce qu’elle

les a acquises mue par la passion de l’art à un moment où elle achetait
pour elle-même. Aujourd’hui, avant d’acheter une œuvre, elle

regarde l’ensemble de la collection et se penche sur ce qui manque
dans sa propre collection. Elle continue d’avoir toujours un rapport

émotionnel avec l’art, mais elle n’achète pas impulsivement comme
elle le faisait, elle réfléchit beaucoup plus avant d’acquérir une

œuvre. Elle prévoit également un troisième bâtiment pour le musée,
une structure emblématique à Delhi qui aurait la même valeur de

destination que le Musée Guggenheim à Bilbao.

Zarina Begum est une énigme de l’histoire, le vestige d’un

temps que les jeunes d’aujourd’hui ne connaissent pas. La forme du
Ghazal traditionnel indien fort appréciée par les Nababs d’Awadh et

leurs descendants a lentement disparu au long de l’histoire, et si
aujourd’hui elle survit c’est grâce à Begum, gardienne du temps. A 83

ans, Zarina Begum est un talentueux rappel de la culture courtoise
d’Awadh. Elle a une voix puissante qui capte l’attention de

l’auditoire.
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Née à Nanpura, Bahraich, Begum dit qu’elle a été passionnée de

chant depuis qu’elle a acheté un harmonium à l’âge de 12 ans. Begum
Akhtar, qui était en visite à Bahraich, a entendu son chant et a décidé

de la former. Elle chante de la façon dont elle a été enseignée et selon
les gayaki (modulations) chantés à l’époque. Que ce soit pour des

mehfils privés, des mariages ou des concerts publics, Begum chante
son style de gazals, dadras et thumri s  : c’est l’une des derniers

célèbres chanteurs de mehfil de Lucknow. En son temps, l’auditoire
était restreint et intime. Elle pouvait adapter sa musique au goût du

public. Mais, depuis, devant des centaines d’auditeurs, ce style est
devenu très impersonnel.

Des artistes tels que Zarina Begum sont lentement en train de
disparaître sans transmettre leur savoir, sans enregistrement ni

archivage de leur art. Begum ne l’a jamais enseigné à aucun de ses
enfants. Elle a vécu et connu du succès à une époque où le chant

n’était pas considéré comme un métier respectable. Les diverses
traditions de chanter les gazals comme celles de Begum doivent être

archivées pour la postérité.

La fille du Maharaja Karni Singhji de Bikaner, la princesse

Rajyashree Kumari de Bikaner, est une championne de tir. Issue
d’une famille de chasseurs et de tireurs, dès l’âge de six ans elle s’était

mise au tir. Ce fut le début d’une longue carrière sportive. Elle est
imbattable au tir sur cible. À l’âge de sept ans, elle eut l’honneur

insigne de remporter le Championnat national de carabine à air
comprimé dans la catégorie des moins de 12 ans. En outre, la

princesse a battu tous les concurrents de tir à la carabine dans tous les
groupes d’âge et a remporté le trophée du championnat, d’abord à

dix ans, puis de nouveau à douze. Elle a reçu le très convoité
« ARJUNA AWARD » en 1969 alors qu’elle avait seulement 16 ans.

Ce prix est le plus grand compliment que l’Inde puisse offrir à ses
sportifs pour une performance exceptionnelle. Souvent, même dans

des championnats internationaux, elle était la seule fille en
compétition.
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Maintenant qu’elle s’est retirée de la compétition, elle se

consacre à des activités de protection sociale et elle est la présidente
de plusieurs fondations. Elle s’est investie dans la cause du traitement

éthique des animaux (PETA). Elle est responsable de la mise en place,
au sein du nouveau musée du palais Lallgarh à Bikaner, de la section

de recherche de documents d’archives abritant la Bibliothèque Anup
qui contient des documents et des livres anciens en sanscrit. Les

chercheurs du monde entier viennent ici pour leurs recherches. Il y a
là de précieux documents en sanscrit qui ont été préservés à l’époque

Moghole par le Maharaja Anup Singhji. Elle est également l’auteur de
deux livres  : Les Maharajas de Bikaner, et Le Palais Lallgarh: la

résidence des Maharajas de Bikaner, qui présentent une passionnante
tranche d’histoire.

Le Capitaine Indraani Singh fut la première femme d’Asie à
piloter un Airbus 320 et la première femme du monde commandant

d’un Airbus 300. Elle est connue pour sa passion pour le vol, égalée
par sa passion pour l’autonomisation des enfants et des adultes grâce

à l’alphabétisation. Elle est la secrétaire de Literacy India, une
association d’alphabétisation. Elle a été affectée comme officier à

Calcutta où elle a vu des religieuses à l’œuvre dans les bidonvilles
sans broncher devant la saleté et la crasse de leur environnement.

Cette expérience l’a profondément marquée et bouleversée et donc
suite à cela elle a décidé de faire quelque chose pour son pays.

Le Capitaine Indraani Singh s’inspire énormément de la
prédication de Swami Vivekananda. Elle est devenue membre du

Literacy India Trust, un organisme à but non lucratif créé en 1996
avec seulement 5 enfants. Elle a relevé le défi de le conduire vers de

nouveaux sommets avec les 3 E d‘Epanouissement, Education et
Emploi. Son dévouement a permis l’alphabétisation de plus de

10.000 femmes et enfants dans huit états de l’Inde. Indraani poursuit
ce travail avec INDHA Craft qui a été mis en œuvre en 2002 afin de

répondre aux besoins de femmes défavorisées confrontées à une crise
financière ainsi qu’à la violence contre les femmes.
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Lauréate du prix spécial Philip Godfrey pour actes de bravoure

en faveur d’une cause sociale et du Women Achievers Award 2009,
décerné par le Congrès international de la femme, le capitaine

Indraani Singh perçoit le monde comme une arène et elle croit
qu’elle est là pour réaliser ses projets. «  Le mieux on réussit, le mieux

on se sent. C’est comme le travail bien fait », dit-elle.

Sur l’attitude de la société envers les femmes, elle remarque qu’il

y a beaucoup de choses auxquelles il faut travailler  : par exemple,
mettre fin à l’avortement si l’enfant est une fille. Elle est certaine que,

lentement, tout finira par se mettre en place, jusqu’à ce que les
femmes réalisent leur propre importance et acquièrent confiance en

elles-mêmes.

 Les femmes exceptionnelles que nous avons présentées ci-

dessus semblent s’être inspirées de Mère Teresa qui a dit
« N’attendez pas tout des dirigeants, faites-le vous-même, de

personne à personne ». Les femmes mentionnées ici sont une image
de réussite, qui brille comme un phare d’espoir pour les autres

femmes.

• J’ai consulté avec profit quelques quotidiens, revues et sites web.
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7

Shakti des daïs dans le contexte
d’accouchement

Janet Chawla

Dans beaucoup de langues indiennes Shakti indique la puissance

créatrice  : c’est l’énergie, la force et la capacité. (McGregor, 2009) ;
(Kumar & Sahai, 2013). Shakti est fluide, associée à une énergie

cosmique qui anime le monde et coule à travers tous les phénomènes
naturels. On dit que Shiva sans Shakti est shav, un cadavre. Shakti est

associée à la déesse du mysticisme et certaines féministes
revendiquent ce concept unique à l’Asie du Sud pour y inclure la

créativité, l’influence, l’aptitude et la libération. (Chitgopetkar, 233)

Cet article présente les données obtenues dans le cadre du

projet de recherche Jeeva de façon à nous montrer, à l’aide des
paroles des dais (sages-femmes) elles-mêmes, comment leur attitude

et leur expertise s’insèrent dans le flot de shakti. Le projet de
recherche Jeeva est l’initiative d’un collectif de chercheurs1

s’intéressant tant aux aspects « santé publique » que « savoirs
indigènes » des compétences et connaissances traditionnelles ainsi

que des rôles et dilemmes contemporains des dais. Le travail sur le
terrain de Jeeva s’est déroulé pendant 2½ ans sur quatre sites

différents dans les états du Jharkhand, Karnataka, Maharashtra et
Himachal Pradesh. L’étude examine l’application et les effets de la

politique de santé actuelle « d’institutionnalisation de

Rencontre avec l'Inde, Tome 43, no2, 2014.
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l’accouchement » qui émergea parce que la mortalité élevée chez les

femmes en couches était un sujet de préoccupation.

En Inde, les dais sont des professionnelles indigènes dispensant

les soins de santé aux femmes. Traditionnellement elles offrent des
services de sage-femme abordables et culturellement acceptables

pendant et après l’accouchement. Il n’existe aucune évaluation
précise de leur nombre, mais en supposant une moyenne de 1 ou 2

dais par village il pourrait y avoir un total de six cent mille dais dans
l’Inde rurale et urbaine. Il fut un temps où elles offraient leurs

prestations à toutes les sections de la société dans leur voisinage.

À partir des propres paroles des dais nous avons essayé de

discerner et présenter des exemples de shakti. Cette approche nous
permet de nous servir d’un concept indigène de pouvoir pour

nuancer les compétences des dais pour l’accouchement assisté à
domicile dans diverses parties de l’Inde.

Shakti nous permet de reconnaître et d’évaluer la congruence
des dais avec les phénomènes naturels, même si leurs

environnements naturels sont de plus en plus dégradés. En outre cela
met en évidence comment leur savoir-faire utilise les outils que sont

la chaleur, l’huile, leurs mains et les plantes. Les dais possèdent les
aptitudes émotionnelles physique, sociale et culturelle de la

négociation leur permettant d’utiliser les ressources et l’énergie de la
famille et d’exploiter les outils de l’environnement domestique de

façon optimale, en contraste avec l’environnement nu et douloureux
et la procédure institutionnelle des hôpitaux. Nous tenons aussi à

signaler que les dais interviewées et leurs récits représentent ce qu’il y
a de meilleur dans les traditions des dais. Nous reconnaissons aussi

que généralement les dais, et spécifiquement ces dais, servent les plus
pauvres des pauvres, des femmes dont la santé est souvent

compromise avant même qu’elles ne conçoivent.

Ces dais se montrent continuellement attentionnées et

soucieuses, manifestant également la capacité intime de percevoir les
sensations et ce qu’éprouve la femme en couches. Avec une

92 Janet Chawla



compréhension intuitive, profonde de la shakti innée de la femme, la

dai facilite le processus physiologique du travail et du post-partum.

Soutien et soins

Les dais sont généralement sensibles aux besoins émotionnels,
physiques et sociaux des femmes pendant le travail et

l’accouchement. Leur présence s’inscrit dans les affaires sociales,
familiales, culturelles et religieuses de leur communauté. Elles savent

comment gérer les réalités qui affectent le bien-être maternel. Les
extraits suivants illustrent les expériences, perceptions et attitudes

communément rencontrées.

Si une femme accouche pour la première fois elle peut avoir

peur. Nous devons la rassurer. Nous lui expliquons comment

respirer quand les contractions arrivent. Nous lui

demandons de s’allonger. Mais il faut que les femmes plus

âgées de sa famille restent auprès d’elle, parce que ces jeunes

femmes sont souvent timides avec nous. Lors de la dernière

naissance que j’ai assistée, la belle-mère et d’autres femmes

prenaient soin d’elle. Saku Ismal Pavra (Maharashtra)

Quand elles appellent, je viens parce qu’il y a un lien affectif

entre nous. Selon moi c’est mieux si l’accouchement se passe

à la maison. Pourquoi dépenser de l’argent en allant à

l’hôpital ? Que vont faire les personnes pauvres si elles n’ont

pas d’argent ! En tous cas j’ai récemment entendu deux dais

parler de leur expérience à l’Hôpital Sadar de Purulia.

C’étaient des parentes de ma belle-sœur. Elles ont été forcées

de tenir la puaati (la femme en train d’accoucher) pendant

que l’infirmière la frappait et la tracassait sans arrêt. Aurions-

nous agi ainsi à la maison ?  À la maison nous devons leur

donner du courage. Puran Devi (Jharkhand)

Les enfants ne naissent pas juste comme ça. Les femmes

versent des larmes. Les couches peuvent durer 3 ou 4 jours.
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Pendant l’accouchement elles se plaignent : « Qui êtes-

vous ? Vous me gênez ! » Quelquefois la dai est la première

cible des réactions d’inconfort de la femme en couches. Je me

contente simplement de rester avec elle et de faire mon

travail de sage-femme. Je ne donne ni injection ni autres

choses. Sunanda Bai (Karnataka)

Si les contractions ne deviennent pas plus fortes, nous

amenons de l’eau avec du sheru (graines de moutarde) sur

laquelle un chela (disciple) a soufflé un mantra

(incantation). Nous la donnons à boire à la femme. Nous lui

faisons aussi boire une décoction bouillonnante de jagré et

de chhuaare (dates séchées). Quand elle a des contractions

une femme a besoin de beaucoup de soutien. Je lui parle

affectueusement et je l’encourage. Alors la mise au monde se

fait rapidement. Shanta Rajput (Himachal Pradesh)

Chaque région a ses propres méthodes rituelles de facilitation

(shakti). Dans toutes les régions étudiées les accouchements à
domicile ont en commun de défaire les cheveux, enlever les bijoux et

ouvrir les portes et les verrous. Anthropologiquement cela peut
signifier qu’ainsi la femme passe de l’état d’une belle-fille soumise et

obéissante (c.-à-d. « la culture ») à la position d’une mère fertile et
forte (c.-à-d. « la nature »). Au contraire de l’hôpital ou d’un

environnement « institutionnel » qui met la femme dans une
chambre à part, restreint l’accès de la famille et la fait s’allonger sur

une table haute dans un cadre froid et sans vie, un bras attaché et
transpercé d’une aiguille IV, avec comme seule compagnie des

étrangers masqués, bardés de tabliers qui mettent des gants pour la
toucher.

Accessibilité et continuité des soins

Les dais sont disponibles et dévouées aux soins de la mère et du

nouveau né. Bien qu’elles fassent toutes un autre travail : activités

94 Janet Chawla



agricoles ou commerçantes, tâches ménagères et la cuisine, elles sont

toujours prêtes à abandonner leur tâche quand on fait appel à elles.
Leur rôle est celui d’une présence permanente au côté de la femme

pendant l’accouchement et le plus souvent elles continuent ces soins
plusieurs jours après. Ci-dessous une dai parle des difficultés d’une

femme à accéder à des soins médicaux au moment où elle en a eu
besoin.

«  Sa tante et sa mère ne sont pas ici, » m’a dit une voisine.

«  Ça arrive comme ça, venez voir. » Il était dix heures du

soir. J’y suis allée et j’ai découvert qu’il n’y avait personne

d’autre. Comment faire ? Elle m’annonça : « C’est mon

premier accouchement. » Je lui répondis : «  Il faut que

vous ayez de bonnes contractions et je m’occuperai de vous

faire accoucher. » Elle me dit qu’elle avait mangé son souper.

Je lui fis une tasse de café puis la fis marcher d’un bout à

l’autre de la maison. Je la fis s’allonger puis se relever. Les

contractions devinrent plus fortes. Après minuit, à

exactement 0h30, elle accoucha… Après une naissance j’y

vais pendant 5 jours. Je donne le bain au bébé et à la mère.

Après le bain j’allume un feu fumant pour la mère. La

chaleur du feu est bonne pour soulager les malaises et la

douleur. Si elle s’accroupit pour prendre la chaleur sur ses

mains et réchauffer ses jambes et son visage, ils n’enfleront

pas. Chaque fois qu’elle se lave, il faut ensuite administrer la

fumée et la chaleur. Rati Nagamma (Karnataka)

Quand les membres de la famille viennent m’appeler la nuit

je m’en vais avec eux. Si c’est dans un autre village je reste là-

bas et rentre chez moi le matin après avoir fini le travail. Le

lendemain matin j’y retourne pour le seva (service) de la

mère et du bébé. J’applique la sek (chaleur sèche) avec un

cataplasme de feuilles de bheri. Pour cela j’attise le poski (un

feu sur le placenta enterré). Je masse tout le corps du bébé et

j’applique la sek spécialement sur le nombril et le cordon

ombilical. Là, je vais vous montrer. [Elle a allumé une diya
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(petite lampe à huile) par terre et réchauffé son pouce et son

index. Puis elle les a trempés dans de l’huile chaude qu’elle a

appliquée sur le cordon du bébé. Elle a répété ce geste 3 fois.]

Raashi Devi (Jharkhand)

Savoir-faire et expérience

Les mains

Les méthodes des dais sont hyper tactiles, pas hyper techniques.

Dans la pratique médicale aussi, l’examen clinique utilisant les sens
du médecin primaient sur la technologie du diagnostic. Sans avoir

recours aux instruments médicaux et aux médicaments modernes,
les dais se fient toujours à leurs perceptions sensorielles, leur

expérience des accouchements, et comptent sur les ressources
disponibles sur place. Cela est en contraste complet avec les

obstétriciens qui dépendent des outils de diagnostic, des paramètres
d’évaluation et de médicaments complexes qui influent sur la

relation docteur-patient.

Les dais expérimentées se servent adroitement de leurs mains,

particulièrement pour les massages pendant et après l’accouchement
et même occasionnellement à la fin de la grossesse. Leurs mains

«  voient » et peuvent intervenir, elles détectent la position du bébé
dans le ventre et savent quand il faut le repositionner dans l’utérus.

Jamais rien n’est coupé à la maison. J’ai fait un grand nombre

d’accouchements. Avec seulement les mains tout se passe

sans déchirure. J’avais dit à une femme que je ferais son

accouchement, mais elle voulait aller à l’hôpital. Nous l’y

avons amenée et elle a eu un garçon. Mais ils avaient pris un

bistouri et l’avaient coupée. Du coup, les endroits par où

sandaas (matières fécales) sort et le bébé naît sont devenus

une seule ouverture. Sunanda Bai (Karnataka)
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Pour l’accouchement de ma sœur le cordon était enroulé

autour du cou du bébé. Quand la tête est sortie, j’ai vu qu’il

faisait comme un nœud coulant autour de son cou. J’ai tenu

la tête du bébé – une fille – et j’ai enlevé le cordon en le

faisant glisser par-dessus le visage. J’ai fait 3 ou 4

accouchements comme ça. Giriyamma (Karnataka)

Une femme enceinte de Sangred, un village dans la

montagne, est allée dans une clinique privée à Joginder

Nagar. Le docteur lui a dit qu’elle avait des jumeaux et que les

deux bébés se présentaient ulte (par le siège). Il lui a dit de

venir à la clinique 15 jours avant la date prévue. J’ai

rencontré cette femme quand elle rentrait chez elle. Elle m’a

dit avoir peur de l’hôpital et m’a demandé de l’examiner. La

femme et les bébés avaient l’air bien. Je lui ai dit de m’appeler

quand les contractions commenceraient. Quand sa famille

m’a appelée j’y suis allée et j’ai fait son prasoota facilement.

Des deux bébés, l’un était puttha (un siège) et le deuxième

seedha (normal). Bimla Devi Rajput (Himachal)

Au huitième mois (de grossesse) une femme qui porte de

lourds fardeaux sent que le bébé a bougé. Quelquefois ça lui

fait mal. Alors je masse son ventre avec de l’huile de

moutarde et je remets le bébé en place. Tout ce que je fais, je le

fais avec mes mains. Si une femme a un bébé puttha ou un

bébé aarda (transversal), au 7e ou 8e mois je redresse le bébé

en massant son ventre. Au 9e mois on ne peut plus le

redresser parce qu’il a pris sa place. Anarkali Rajput

(Himachal Pradesh)

Un médecin généraliste au Himachal a confié à l’équipe de

recherche que selon lui, les dais étaient douées mais qu’elles
devraient avoir plus de « connaissances techniques ».

“De très bons gynécologues chevronnés ont aussi reconnu

qu’autrefois les dais pouvaient dire en touchant l’abdomen si
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un bébé se présentait par la tête ou le siège.  Nous les

apprécions certainement pour ce talent qu’elles ont.

Quelquefois une femme enceinte vient nous voir et déclare

que la dai lui a dit que le bébé était un siège. Dans ce cas, nous

lui demandons de faire une échographie et le diagnostic est

confirmé. Mais je crois qu’à part ça, les dais ne peuvent rien

faire d’autre parce qu’elles n’ont pas les connaissances

techniques. » (Gautam, Varkey & Sadgopal, 2014)

La stimulation placentaire

On peut affirmer catégoriquement une chose qui est vraie pour
toutes les dais dans toutes les régions du vaste sous-continent d’Asie

du Sud : les dais ne coupent jamais le cordon ombilical tant que le
placenta n’est pas sorti. Elles donnent de nombreuses raisons : le

placenta est expulsé plus facilement quand il est encore attaché au
bébé ; la vie du bébé dépend du placenta et il ne faut donc pas les

séparer trop vite  ; et le placenta (avec le cordon encore attaché) peut
être utilisé pour ranimer un bébé apparemment sans vie. Voici

quelques exemples de ce que nous appelons la « ressuscitation
placentaire ».

Tous les gens dans la maison se mirent à pleurer… j’ai

examiné toutes les parties du corps de l’enfant. J’ai senti de la

chaleur et je pouvais aussi sentir un léger phus-phus nikaas

(légère exhalation d’air). Alors j’ai mis le phool (placenta)

dans de l’eau tiède. Au bout d’un moment, après beaucoup

d’efforts le baccha (l’enfant) commença à crier. Mais toute la

procédure avait pris trois ou quatre heures. À tour de rôle je

faisais attention au baccha et au phool. Je l’ai fait juste comme

ça et j’étais fatiguée à force de frotter constamment le cordon.

Après un long moment le baccha s’est mis à crier. Nirodha

(Jharkhand)

Si le bébé reste inerte sans crier, de l’eau froide est versée sur

le placenta en gardant le bébé à côté. Sa poitrine est arrosée
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en alternance avec de l’eau froide et de l’eau chaude tout en

tapotant. Une personne debout près de la couche prend un

pilon et tape sur le sol à côté du bébé et du placenta pendant

que la dai continue de tapoter doucement la poitrine du

bébé. Au bout d’une heure le bébé commence à crier. Alors

nous savons qu’il est en vie. Je noue le fil et je coupe le

cordon. Hullema Bi (Karnataka)

Une infirmière sage-femme dans un centre de soins de santé

primaire au Jharkhand, a dit quand elle a été interviewée pendant
l’enquête  :

Je sais que les dais ravivent les bébés avec le phool en

«  trayant » le cordon mais je ne sais pas si elles réchauffent

le placenta. Ici, si le bébé ne pleure pas, nous appliquons

l’aspiration et nous donnons aussi de l’oxygène et nous

mettons le bébé dans un incubateur. La dai n’est d’aucune

aide ici. Aujourd’hui elle envoie tout le monde ici. Nous

coupons le cordon immédiatement après la naissance du

bébé. La dai ne coupe pas le cordon tant que le placenta n’est

pas sorti. La dai allume un poski et similairement ici nous

stérilisons. Les choses que nous faisons sont similaires, la dai

les fait comme autrefois et nous les faisons scientifiquement.

(Gautam, Varkey & Sadgopal, 2014)

La stimulation placentaire n’a pas fait l’objet de recherches
scientifiques. Mais ces dernières années des chercheurs ont trouvé

que le « clampage différé du cordon » réduit le risque d’anémie due
à une carence en fer pendant la petite enfance parce qu’il permet le

passage du sang du placenta au nouveau né. (Vain et al, 2014 ; Dash
et al, 2014) En Inde où l’anémie est endémique cette découverte est

très utile. Ce que les dais font depuis des siècles est maintenant validé
scientifiquement.
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La chaleur

Traditionnellement les gens considèrent l’accouchement
comme une période de « chaleur » dans le corps. Des boissons

engendrant la chaleur sont données pour stimuler les contractions
de l’utérus et faciliter la dilatation. On pense aussi qu’elles donnent à

la femme la force d’expulser son bébé.

Pour accroître les contractions je demande qu’on lui donne

de l’eau chaude, du thé bien chaud ou du maand (eau de

cuisson du riz) chaud. Si le bébé ne sort toujours pas j’allume

le feu pour donner de la sek sur le ventre. Quand son ventre

est devenu chaud la puaati dit : «  Tiens-moi, tiens-moi – les

contractions sont fortes !  »  Karuna Sahis (Jharkhand)

Les contractions se sont arrêtées parce que sa jeeva (force

vitale) était devenu froide. Pour que les contractions

reprennent nous lui avons fait du thé chaud sucré que je lui ai

fais boire et ça a réchauffé son corps. Lotardi Pavra

(Maharashtra)

Le langage

Une raison pour laquelle la plupart des docteurs (et
responsables politiques) n’apprécient pas le talent des dais est que

leurs systèmes de savoir respectifs font partie de structures
entièrement différentes (Chawla, 2002: 147). En Inde les traditions

de santé locales, ainsi que les sages-femmes traditionnelles,
fonctionnent dans une épistémè complètement différente de la

terminologie technique de la biomédecine moderne, comme le
suggère un médecin chercheur.

… il se peut que la bataille à mener au sein de la médecine

académique et ses nombreux constituants et représentants,

soit entre la tendance à maintenir une épistémologie

hégémonique et la nécessité d’étendre les structures
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épistémologiques couramment acceptées dans un effort

pour comprendre les traditions médicales qui existent en

dehors de la biomédecine selon leurs propres paramètres.

(Cohen, 2007: 155)

Les équipes de Jeeva ont essayé de comprendre les récits des dais

en prêtant une grande attention à leurs mots et la façon dont elles les
utilisaient. Les dais semblaient penser par analogie, c.-à-d. en

connectant ce qu’elles connaissaient de la nature avec les organes ou
les processus du corps. Parmi ceux-ci le placenta a une place

prépondérante.

Toutes les dais et les femmes locales au Jharkhand appellent le

placenta « phool » , qui signifie « fleur ». Elles expliquent que le
placenta est la fleur et le bébé le fruit, tirant cette analogie de la

nature. Lors d’une visite au site du Maharashtra, en relisant le lexique
des termes locaux j’étais gênée que les seuls mots pour placenta

soient kuchru (en Pavri) ou kaachro (en Bhili), tous deux voulant dire
déchets. Pendant une discussion avec l’équipe, une jeune adivasi,

assistante de recherche sur le terrain dit : « Oui, il y a un autre mot
plus ancien pour placenta, ‘  saatardo’. Le mot saatardo veut aussi dire

 essaim d’abeilles ». L’analogie entre le placenta et la ruche qui
fabrique du miel (un bébé), et qui est le site d’une grande activité, est

intéressante. Significativement, la structure d’un essaim ressemble
aux cotylédons sur la face maternelle du placenta. Cela semble être

un autre exemple d’observation intense et de représentation parallèle
d’un phénomène naturel et de l’intérieur du corps de la mère. Ce

genre de langage exprime une appréciation du monde naturel
énergétique (shakti) et une congruence avec lui.

Le garam sui et le médecin rural diplômé et agréé

Presque partout en Inde, même dans les petits villages isolés, les

rituels visant à faciliter l’accouchement sont remplacés par le sui ou
injection d’ocytocine pour stimuler les contractions de l’utérus.

Comme le corps est « chauffé » pendant l’accouchement on
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l’appelle le garam sui ou « injection chaude ». Ainsi les croyances

dans les divinités qui supervisent le domaine de la naissance et les
coutumes rituelles, souvent considérées comme des

«  superstitions », sont remplacées par la modernité, la technologie
et les produits pharmaceutiques. Le sui est un rituel moderne.

Le bébé bouge rapidement après l’administration d’un

garam sui. Le docteur Sunil m’a dit : «  Vous pouvez

sûrement faire le prasav (accouchement), mais maintenant

ne le faites pas parce que ces gens ne vous donneront pas

d’argent. Laissez-moi le faire et donner le sui – je les ferai

payer et je vous donnerai quelque chose. » Manji Devi

(Jharkhand)

Les femmes qui sont plus faibles ne peuvent pas avoir de

contractions, ou les contractions n’arrivent pas, ou elles

n’arrivent qu’après un bon moment, alors il y en a qui

appellent un docteur privé pour donner une teeka

(injection). Dans aucun des prasoota que j’ai faits n’ai-je

donné une piqûre. On ne devrait pas donner de piqûre pour

accroître les contractions. Ce n’est pas bon. Nos femmes de la

montagne qui sont allées à l’hôpital quand les contractions

étaient faibles ont vu qu’ils mettaient un médicament dans

une bouteille de glucose et administraient cela. Au village

c’est injecté directement. Cela peut faire du mal à la mère et

au bébé. Jhandhari (Himachal)

Jhandhari dit qu’elle « s’assure juste que les contractions
arrivent ». Après avoir revu les premières interviews, nous avons

encouragé les chercheurs à demander comment les dais faisaient
venir les contractions avant le sui. Celles-ci ont alors parlé des

diverses façons qu’elles utilisaient pour faciliter l’accouchement :
rituels, chaleur, mouvement, plantes médicinales, laisser du temps et

ainsi de suite.
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L’argent

Nous vivons dans une culture matérialiste mais les dais, même
dans les autres régions de l’Inde, dont j’ai documenté les voix depuis

plus de 25 ans, ont toujours parlé de leur travail de sage-femme
comme d’un seva ka kaam ou « service bénévole », souvent avec

une connotation sacrée (Chawla: 2006). Que les dais répondent à
l’appel des femmes lors du processus créatif de la naissance, pas pour

de l’argent ou un gain matériel, illustre la shakti du savoir-faire, de la
capacité, du talent, du temps et de l’énergie. Une dai n’est pas

uniquement motivée par l’argent mais par l’appréciation qu’elle
reçoit de la femme et de sa famille et la satisfaction d’être utile au

moment voulu.

Si les gens en ont envie ils me donnent quelque chose,

comme dans cette maison là-bas ils m’ont donné 100

roupies. Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas donner plus. Je

leur ai dit de me donner ce qu’ils peuvent. Les gens pauvres
donnent autant qu’ils peuvent. Ratna Devi (Jharkhand)

Après que j’ai fait un accouchement ils me donnent du grain

pour 3 mois – ce qu’ils ont chez eux, blé, jowar ou raagi

(variétés de millet). Ou bien ils me donnent de l’argent – 50,

200 ou 300 roupies. Les riches donnent 200 ou 300 roupies et

je prends ce qu’on me donne. Ceux qui sont riches ont de

l’argent et ils peuvent en donner. À l’hôpital ils vous disent de

verser l’argent avant et ils ne vous examinent pas tant que

vous n’avez pas payé. Seetha Bai (Karnataka)

Dans certaines maisons je ne prends rien. S’ils sont très

pauvres, alors comment leur prendre quelque chose !? Dieu

est clément envers moi et j’ai un repas matin et soir et ça me

suffit. Les pauvres ont besoin d’aide. Il y a des gens qui

donnent un morceau de tissu, ou un ensemble, mais pas

d’argent… Dans notre village la plupart des naissances se

font à domicile. Personne n’a de l’argent. Même s’il y a
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maintenant un service de maternité à l’hôpital, et on a de

l’argent pour aller accoucher là, et qu’un véhicule vous

ramène à la maison, personne dans notre village ne va à

l’hôpital ; les gens pensent que puisque ça se passe bien à la

maison, alors pourquoi aller à l’hôpital ? Suman Rajput

(Himachal Pradesh)

L’attrait de l’argent engendre d’étranges scénarios de naissance,

comme le raconte plus loin Valli Bai. Le gouvernement de l’Inde
donne des incitations financières pour les accouchements à l’hôpital

ou d’autres établissements. C’est un véritable dilemme pour la dai
qui est parfaitement capable de faire l’accouchement et de couper le

cordon ! Toutefois elle connaît les besoins financiers de la famille
alors elle les envoie collecter l’argent, le bébé encore connecté au

placenta. L’équipe de recherche au Jharkhand dit que c’est la même
chose chez eux.

Si la naissance est sur le point d’avoir lieu alors je leur dis

d’appeler l’ambulance, mais une fois l’accouchement s’est

fait avant qu’elle arrive. J’ai ligaturé le cordon mais je ne l’ai

pas coupé, j’ai mis le maamsa (placenta) dans une poche et je

les ai envoyés comme ça dans l’ambulance. Nous ne devons

pas dire que la naissance a eu lieu à domicile sinon la mère ne

bénéficiera pas du Bhagyalakshmi (subvention du

gouvernement). Si j’avais coupé le cordon elle n’aurait rien

eu, alors je l’ai envoyée comme ça avec son bébé. Valli Bai

(Karnataka)

Conclusion

Le langage même des dais transmet leur énergie, force et savoir-

faire (shakti) au service des femmes dans les circonstances les plus
difficiles. Elles manifestent un profond sens écologique dans leur

façon de traiter les processus maternels. Facilitant la période du
travail, de l’accouchement et du post-partum avec des plantes, la

104 Janet Chawla



chaleur, des rituels et les mains, elles ne produisent aucun déchet.

Elles nettoient volontiers les produits qui ont été expulsés et le plus
souvent elles enterrent le placenta avec révérence car il a fonctionné

comme un conduit pour la survie du bébé qu’il a nourri.

L’enquête Jeeva nous permet de fortement recommander les

dais pour la prestation des soins au moment de l’accouchement. Les
résultats de cette enquête ne doivent pas être vus comme un

argument contre la prestation de soins médicaux nécessaires, de
bonne qualité pour les gens démunis des régions rurales. Ils sont

plutôt un plaidoyer pour la reconnaissance des sages-femmes
indigènes, leur savoir-faire, leur capacité à donner des soins et leurs

pratiques ethno-médicales, ainsi que l’intégration de leurs bonnes
pratiques au sein des services de maternité.
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8

La représentation des femmes dans les
proverbes tamouls

Shoba Sivasankaran

Le proverbe est défini comme « un court énoncé exprimant un

conseil populaire, une vérité de bon sens ou une constatation
empirique et qui est devenu d’usage commun »1. D’autres termes,

chacun avec sa connotation, dicton, maxime, adage, locution … sont
aussi employés à propos des proverbes. Maryse Privat, dans son

article « Qu’est-ce qu’un proverbe ? Essai de définition
raisonnée »  écrit  :«  Un proverbe, appelons-le pour le moment

‘unité proverbiale’ est une phrase à part entière. Qu’elle soit complète
ou elliptique, elle constitue un énoncé fini »2. Les termes comme

formule, pensée, précepte sont des termes génériques et peuvent servir
de synonyme. Maxime, sentence, aphorisme, apophtegme renvoient à

la morale, ont un aspect savant et,parfois même, ont un auteur
connu. Dicton a un caractère local et temporel. Le terme proverbe,

selon Maryse Privat, « émergerait de cette classification comme une
parémie énonçant une vérité plus générale, moins érudite, et

anonyme, énonçant un conseil, une prescription, une règle de vie
basée sur la sagesse populaire  »3.

Les proverbes existent dans toutes les langues et sont employés
quotidiennement, dans le registre familier, tant par les hommes que

par les femmes. Fondés sur des expériences vécues, ils délivrent avec
clarté un message pratique. Employés à propos, ils ont la capacité de
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livrer une vérité connue dans une forme concise et attrayante qui

dispense de toute explication. Les travers humains, colère, égoïsme,
jalousie, haine, tricherie… constituent souvent la base des proverbes

et,à ce titre, ont un caractère universel. Les expériences ou les vérités
transmises partout dans le monde sont les mêmes ; seule la forme

diffère, chaque langue utilisant son propre génie et sa créativité pour
exprimer des expériences communes.

L’Inde, avec sa diversité de langues et de cultures, est une
véritable banque de proverbes. Avec une trentaine de langues parlées

par des populations nombreuses et des centaines parlées par des
populations qui le sont moins, les langues indiennes rivalisent de

créativité. Certains proverbes existent dans plusieurs langues
indiennes, parfois légèrement modifiés, témoignage de leur

glissement d’une région à une autre. Certains sont spécifiques à des
régions. Semblables ou différents, ils constituent, sans aucun doute,

la littérature la plus ancienne de l’Inde. L’étude de cette littérature
nous fait découvrir les peuples anciens, leur mode de vie, leurs

préférences, leurs peurs et leurs comportements. Les proverbes,
importantes ressources linguistiques, nous donnent l’occasion de

voyager à travers le temps, tout en nous montrant l’évolution de la
vie sociale. Cette évolution est accompagnée de l’évolution

linguistique. De nombreux proverbes sont passés oralement d’une
génération à une autre et sont toujours employés. D’autres ont été

oubliés ou modifiés. La langue reflète la réalité de la vie ; et les
proverbes se font l’écho de cette réflexion.

Les proverbes concernant les femmes existent dans presque
toutes les langues du monde. Ils abordent les aspects variés liés à la

femme, sa beauté, sa gentillesse en tant que mère et femme, son sens
de responsabilité…Mais en même temps, ces proverbes parlent aussi

de son infériorité par rapport aux hommes, de ses faiblesses, de son
infidélité, de sa tristesse, de sa méfiance à l’égard de son mari …Or,

les remarques négatives étant notablement plus nombreuses que les
positives, la femme devient la personnification du mal et un objet de

risée. Des lectures sur le sujet nous incitent à constater que cette
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représentation de la femme est une représentation plus ou moins

universelle. Yuksel, dans l’article The Triarchy that breeds human
rights violations, patriarchs/priests/preceptors(La triarchie qui

soutient la violation des droits humains: patriarches / prêtres /
précepteurs),écrit que les femmes sont mésestimées et discriminées

non seulement dans les communautés auxquelles elles appartiennent
mais partout dans le monde. «  Presque chaque proverbe qui aborde

le sujet des femmes comprend une négation sévère de la valeur des
femmes dans la société»4. Ancrés dans la littérature ancienne et

inventés par une société patriarcale, ces proverbes, par leur usage
commun et répété, ont contribué à perpétuer l’image négative des

femmes dans la société pendant longtemps, la langue devenant ainsi
un puissant outil de diffusion de cette idée. L’époque actuelle,

préoccupée d’égalité et surtout d’égalité des sexes incite à s’interroger
sur cette vision négative des femmes que véhiculent les proverbes

indiens.

Les proverbes indiens constituent un énorme corpus, creuset de

plus d’une centaine de langues parlées en Inde. Les exemples choisis,
tous en langue tamoule, reflètent l’attitude commune à l’égard des

femmes véhiculée par les proverbes indiens quelle qu’en soit la
langue d’expression et à quelques spécificités régionales près.

L’ouvrage d’Herman Jensen5A Classified Collection of Tamil
Proverbs(Catalogue thématique de proverbes tamouls), paru en 1897

et récemment réédité sous forme numérique, qui propose des listes
de proverbes tamouls, servira de vivier pour les proverbes

choisis. Les proverbes retenus évoquent tous les femmes selon leurs
spécificités. Ainsi apparaîtra la dynamique qui existait entre langue,

société et culture tamoules, cette dynamique pouvant s’appliquer à
toute l’Inde et qui, compte tenu de l’évolution actuelle, pourrait bien

n’être plus qu’un témoignage du passé.

Herman Jensen, l’auteur du livre cité plus haut, était un

missionnaire danois qui a passé de longues années en Inde. Il a
collecté un nombre impressionnant de proverbes tamouls et les a

regroupés par thème. Publiée pour la première fois en 1897 à
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Madras, cette collection est une des premières présentant à la fois la

traduction anglaise des proverbes et leur explication. L’auteur, dans
sa préface, fait certaines observations intéressantes en ce qui

concerne la situation des femmes en Inde: « Lorsque je jetais un
coup d’œil sur une liste de proverbes anglais, j’étais surpris de voir de

nombreux proverbes sur le temps et les saisons. Il y a très peu de
proverbes de ce type en Inde. … Le temps en Angleterre est très

changeant alors qu’en Inde, il est stable. Il serait bizarre de citer en
Inde ce proverbe anglais  :  «  L’esprit d’une femme et le vent

hivernal changent souvent ». Au contraire, pour le long chapitre du
recueil Tristesse et lamentation, je n’ai pu trouver d’équivalents

anglais : la femme anglaise a été et est respectée, alors que sa sœur
indienne l’est peu. Voilà pourquoi celle-ci se lamente et se révolte

avec agressivité contre ses oppresseurs. D’ailleurs, en Inde, il n’y a pas
de « filles » ou de « jeunes filles  » ; on parle d’enfants

«  femelles » et de « femmes » : l’Indienne passe d’un seul coup de
l’enfant à la femme. En Europe au contraire où les jeunes filles, avant

de se marier, disposent d’assez de temps pour leur développement
physique et intellectuel, cette période transitoire a donné naissance à

une riche collection de proverbes. Cette période n’existant pas en
Inde, il n’y a pas, dans ce pays, de proverbes sur ce sujet. Les proverbes

anglais n’ignorent pas davantage les veuves : elles peuvent espérer se
remarier. La veuve indienne ne nourrit pas semblable ambition : elle

est une simple veuve…une personne maudite  !  »6. Jensen a fait ces
remarques il y a plus d’un siècle. Le statut des femmes dans la société

indienne ayant beaucoup changé depuis, certains de ces proverbes
ont aujourd’hui perdu de leur sens ou n’ont plus de sens du tout. Ils

sont néanmoins une mine d’informations pour connaître les
habitudes, la société, la langue… d’époques révolues.

Bien que les proverbes soient à la fois courts et attrayants,
lapidaires et stéréotypés, et ajoutent du piquant à l’oral, il est possible

de les classer en deux catégories: ceux qui représentent les femmes
d’une manière positive et ceux qui les représentent d’une manière

négative. La seconde catégorie, celle regroupant les proverbes
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dégradants, humiliants ou condescendants pour les femmes, est plus

fournie que la première avec les proverbes qui en véhiculent une
image positive, valorisante ou même à leur gloire. Leur usage est à la

fois conséquence et cause, reflet et écho de la pensée, des croyances et
du comportement de la société en répandant des préjugés et des

valeurs négatives à propos des femmes. D’ailleurs, les proverbes qui
glorifient les femmes leur attribuent des vertus et une moralité

stéréotypées, être mère, la chasteté, la beauté … Dans un monde
moderne qui met l’accent sur l’égalité homme-femme et sur la

pensée progressiste, les proverbes qui prônent des valeurs contraires
valent pour le témoignage socio-culturel qu’ils constituent.

Une fois précisée la façon de procéder, seront présentés
quelques proverbes tamouls dans la partie suivante de cet article.Les

proverbes choisis sont répartis en 9 catégories selon les thèmes
abordés, le but étant de montrer la représentation de la femme en

Inde qu’ils proposent. Les premières catégories, auxquelles
appartiennent la majorité des proverbes sur les femmes, mettent en

avant les prétendues faiblesses des femmes, les dernières catégories
montrent leur côté positif, surtout le fait qu’elles sont douées de

certaines qualités spécifiquement féminines. Les proverbes sont
présentés en quatre étapes : leur translittération, leur traduction

littérale, leur signification, le message transmis suivi d’un
commentaire.

Le statut secondaire des femmes

En Inde, les filles sont considérées comme un fardeau pour la

famille et il est toujours souhaitable d’avoir un fils. Cette préférence
pour les garçons apparaissait dans plusieurs pratiques sociales

discriminatoires qui réitéraient le statut secondaire des filles :

• Jaane pilayaha iroundaloume aanepillaiyaaha iroukka

vendoume.

Même si son enfant est très petit, il faut qu’il soit un fils.
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Un fils, avec tous ses défauts, vaut mieux qu’une fille.

La croyance ferme que les garçons sont meilleurs que les filles
existe depuis longtemps en Inde à tel point que certains parents

avaient et ont encore recours à l’infanticide de leurs filles, une
pratique sociale méprisable contre laquelle luttaient et luttent

toujours le gouvernement et des organisations non
gouvernementales. Ce proverbe ne sert qu’à réitérer cette croyance

indigne.

• Pengale samarthou adoupankarai varaithaane.

L’intelligence d’une femme se limite à la cuisine.

Les femmes sont seulement capables de faire la cuisine. On

ne peut leur confier aucune autre responsabilité.

Ce proverbe reprend l’idée du précédent. A cause du statut

inférieur des femmes, on croyait que les filles ne pouvaient
qu’apprendre à faire la cuisine; alors, on les privait d’une bonne

éducation. Ce proverbe justifie cette privation et la société s’en sert
pour perpétrer une croyance née dans une époque ancienne pour

déstabiliser la position des femmes.

• Ennara katrou ezhouthara vaasithaaloume, penne boudhi

pine boudhiye.

Bien qu’une fille lise et étudie à l’infini, sa pensée sera

toujours une pensée après coup.

On ne peut jamais compter sur l’intelligence d’une fille ;

Certains proverbes, par leur usage fréquent, deviennent

populaires. Il est étonnant de voir qu’on utilise encore ce proverbe
pour prouver la supériorité intellectuelle des hommes.

Plusieurs proverbes soulignent et renforcent le statut
secondaire des femmes. Ces proverbes émaillent le parler quotidien

et influencent négativement les gens qui utilisent cette langue. Ils
nous poussent à nous demander si ces proverbes n’auraient pas été

conçus par des hommes qui s’efforçaient d’établir leur supériorité
pour pouvoir soumettre les femmes.
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La condition des veuves

La langue est étroitement liée à la pensée et elle reflète la pensée
et le niveau culturel de celui qui l’emploie. Le mariage, dans la société

tamoule, est et a toujours été considéré comme l’acte le plus
important dans la vie des êtres humains et surtout dans celle des

femmes. La vie des femmes tournait toujours autour de leur époux et
de leurs enfants de sorte qu’une femme qui a perdu son mari

devenait un objet de pitié. Celle-ci était considérée comme une
personne maudite et porteuse de mauvais augure. Même si elle était

jeune, c’était comme si, avec la mort de son mari, se terminait sa
propre vie. Elle n’avait pas le droit d’être heureuse ni attirante. Des

exemples montrent cette attitude  :

• Aanillada doukhame azhoudalume theeraadou.

• Une femme, longtemps après avoir pleuré la mort de son
mari, continuera à être malheureuse;

Une veuve est signe de malheur.

• Aanilladha pennoukou vaazhevillai.

Une femme sans mari ne connaît pas le bonheur.

Une veuve n’a pas le droit d’être heureuse.

• Aanilladha mangaikou azhagou pazhe.

La beauté d’une femme qui n’a pas de mari est une beauté

perdue.

La beauté d’une fille est réservée à son mari. Une veuve n’a

pas besoin d’être belle.

La société indienne a subi une grande évolution comme toutes

les sociétés du monde et la femme tamoule aujourd’hui ne se sent
plus sans pouvoir comme celle représentée dans les proverbes.

L’évolution de la langue ne suit pas le même rythme que l’évolution
sociale,et de tels proverbes perdurent dans le parler quotidien.
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La supériorité des hommes

Les garçons sont toujours recherchés dans la plupart des
familles indiennes; dans un système patriarcal, ils assurent la

continuation du nom et de la tradition de leurs familles.Dès leur
naissance, on leur apprend à se sentir supérieurs aux filles et les

proverbes ne font que renforcer cette tendance. Supériorité des
hommes suppose infériorité des femmes. Ces sentiments de

supériorité-infériorité s’incarnent dans le choix des mots même :

• Aindou vayadhou pillaikou aimebadou vayadou penne

kaalemoudakka vendoume.

Une femme de cinquante ans doit s’asseoir en tailleur, les

jambes croisées, devant un garçon de cinq ans.

Tous les hommes, quel que soit leur âge, doivent être

respectés par les femmes, vieilles comme jeunes.

• Aayirame per idathile snehame panninaloume aambilaikou

enna ?

Un homme n’a-t-il pas le droit de faire la cour à plusieurs

femmes ?

Les hommes ne sont pas tenus à la chasteté et à la fidélité.

Pour les femmes, chasteté et fidélité sont considérées
comme des vertus.

Le manque de moralité chez les femmes

Les proverbes donnent l’impression que les femmes, autrefois,

manquaient souvent de moralité et qu’elles étaient prêtes, à tout
instant, à séduire les hommes. Les hommes jouissaient toujours de la

liberté de se laisser séduire par plusieurs femmes, alors que la fidélité
était de la responsabilité de la femme. De nombreux proverbes

déplorant la nature séductrice et infidèle des femmes ont été
inventés, évidemment par les hommes, à cause d’un sentiment

d’insécurité peut-être et pour imposer des contraintes aux femmes.
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Il est intéressant de voir comment la langue a été utilisée autrefois

pour influencer négativement l’opinion générale sur les femmes et
comment cette influence a eu, à son tour,des conséquences sur la

conduite de la société.

• Kondavane adikka kozhoundanaarmele vizhoundhale.

Après que son mari l’a battue pour infidélité, elle a
embrassé son beau-frère.

L’infidélité est un trait particulier des femmes.

• Idame ahapadaatha doshame metha padiviradhai.

Comme elle n’a pas l’occasion d’avoir une aventure, elle
reste fidèle.

L’infidélité est dans la nature des femmes.

• Ezhou arai katti (adhil) vaithaloume orou thaazharayile

sorume povaale.

Bien qu’on construise une maison à sept pièces et qu’on
garde la femme dans la salle du fond, elle trouvera un coin
invisible pour s’échapper.

Une femme cherche toujours les moyens d’être infidèle.

Les trois proverbes transmettent le même message : celle de
l’infidélité des femmes. L’infidélité, selon ces proverbes, paraît

comme la seconde nature des femmes.Si plusieurs proverbes en
tamoul insistent sur cette idée, quasiment aucun n’évoque l’infidélité

masculine. Ainsi, l’homme, lui, n’est pas astreint à la fidélité. Il est
évident qu’un tel préjugé aurait été inventé par les hommes pour

montrer leur invincibilité et pour restreindre la liberté des femmes.
La pertinence de ces idées n’a plus lieu d’être.

La vieillesse et la femme

Certains proverbes donnent l’impression que seules, les

femmes vieillissent et qu’elles vieillissent mal. Le vieillissement,
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phénomène inhérent à la nature humaine, devient une arme pour se

moquer de la femme. Alors qu’on apprécie la beauté chez une jeune
femme, on ne cherche pas la sagesse chez une femme plus âgée !

• Koumariya irrakaiyile kondattame, kizhaviya irrukayile
thindattame.

Amusement en tant que jeune fille, problème en tant que
vieille femme.

Une jeune femme est source de joie, une vieille femme est
source de trouble.

De même, le proverbe suivant montre comment on parle du
passage à l’état d’adulte pour une jeune fille :

• Koumarikkouorou pillai, kodikouorou vellai.

Un enfant pour une jeune fille, un vêtement blanc pour

une corde à linge.

Une jeune femme qui accouche de son premier enfant

attire l’attention de tout le monde parce qu’on croit qu’elle
se transforme en adulte du jour au lendemain ; de même,

un seul vêtement blanc sur la corde à linge attire l’attention
des gens.

On mariait les filles très jeunes auparavant et, comme elles
étaient jeunes, elles ne comprenaient pas que leur rôle avait changé.

Dès qu’elles devenaient mères, on s’apercevait qu’elles étaient plus
responsables et qu’elles ne se comportaient plus comme des jeunes

filles. Il convient de rappeler ici Jensen qui a écrit que les filles en Inde
étaient désignées par le terme soit d’enfant soit de femme. La phase

de développement intermédiaire n’existait pas et elles grandissaient
et vieillissaient très vite. La situation actuelle est très différente de

celle décrite dans ces proverbes ; pourtant, ces mêmes proverbes
continuent à être utilisés.
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Le sujet de la prostitution

De façon étonnante, la référence aux « danseuses » et aux
«  prostituées » revient régulièrement dans les proverbes ; plus

étonnant encore, aujourd’hui,l’emploi de ces mêmes proverbes sert à
masquer la malveillance des propos. Un exemple encore une fois du

discours masculin, des proverbes dévalorisent d’un coup les femmes
et la négativité qu’ils véhiculent porte atteinte à la spécificité de la

femme:

• Thevidiayaale irindou aathaale setthaale

kottoumuzhakkame,
thevidiyaale settaale onroumillai.

Si la mère de la prostituée meurt et si la prostituée est
toujours en vie, on bat le tambour ; si la prostituée meurt,

on s’en moque.

On agit pour flatter celui qui sert; mais dès que cette

personne n’est plus là, on s’en moque.

Akkaalai paartou thangai avasaari aanaale.

La sœur cadette a emboîté le pas de sa sœur aînée et est devenue
prostituée.

On fait ce que l’on a méprisé parce que cela nous convient.

• Thevidiyaal veetile pillai piranthadou pola.

Comme un enfant né chez une prostituée.

Comme la tristesse d’une maison envahie par un malheur.

Dans tous ces proverbes, la langue est métaphorique, car, sous
prétexte d’enseignement, on évoque les prostituées auxquelles sont

prêtés des traits négatifs: moquerie, mépris, et malheur. Le même
message pouvait être transmis sans la référence à la prostituée. La

langue a été manipulée habilement pour établir le lien entre la
prostituée et le message.
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Les proverbes présentant une telle image de la femme sont

majoritaires;toutefois, certains mettent en exergue ses aspects
positifs  :

La femme comme mère

On faisait croire aux femmes que l’état de mère était un état très

respecté et désiré. La vie d’une femme n’était pas complète si elle ne
devenait pas mère. A cette fin, plusieurs proverbes sont apparus qui

font assez d’éloges de cet état. A la différence d’autres proverbes, ces
proverbes sont pleins de positivité et montrent la sensibilité féminine

et le sacrifice, les épreuves subies par elles quand elles sont mères :

• Aaroume aaroume ouravou ?  Thayume pillayume ouravou.

Qui sont les parents ? La mère et son enfant sont les
parents.

Il n’y a pas de parenté plus proche que celle entre la mère et
son enfant.

• Kaaibarathai kodi thaangaadha ?

La plante grimpante ne supportera-t-elle pas le fardeau de

son fruit ?

La mère n’arrivera-t-elle pas à s’occuper de ses enfants ?

• Thaayilaada pillai tharoudhalai.

Un enfant sans mère est un enfant ruiné.

La mère est indispensable pour le bon développement

d’un enfant.

L’intelligence et la dextérité

Les traductions et l’analyse des proverbes précédents
montraient les femmes comme étant d’une intelligence inférieure à

celle des hommes. Pourtant, la description des circonstances d’une
tâche obligatoirement réalisée par une femme, celle de situations où
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la femme doit prendre une décision, montrent l’intelligence des

femmes en action sans jamais la comparer à celle des hommes.

• Aanai puli vandaalome thanduvaale .

Qu’un éléphant ou un tigre arrive, elle l’affrontera.

Une femme relèvera tout défi.

• Arai doudile kalyaname, adhile konjame vanavedikai.

Elle organisera un mariage avec très peu d’argent, tout en

mettant un peu de côté.

Une femme sait maîtriser toute situation avec très peu

d’argent.

• Mouzhou poosannikaayai sotrile maraipale ;

Elle cachera toute une grande courge cireuse dans le riz  ;

Elle réalisera l’impossible.

La beauté

La beauté est toujours associée aux femmes. Les expressions et

les proverbes qui décrivent la beauté des femmes existent dans toutes
les langues du monde, bien qu’ils soient des clichés. Le tamoul ne fait

pas exception  : les images employées sont souvent celles des fleurs,
de l’or, du fruit …On dit aussi que les hommes risquent de

s’évanouir devant une belle femme. La beauté, quand elle est décrite,
est presque toujours dithyrambique, voire caricaturale.

• Avale azhahoukou pathou per varouvargale, kane

simitinaale aayirame per mayangi povargale.

Dix personnes viendront pour apprécier sa beauté, qu’elle

cligne des yeux, et mille personnes tomberont en
pâmoison.

Une belle femme attire tout le monde.

• Pennoukoume ponnoukoume thorpou ounda ?
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La femme et l’or ont-ils jamais été vaincus ?

Les femmes réussissent toujours parce qu’elles sont belles.

• Paarka pathinayirame kanne vendoume.

Dix mille yeux sont nécessaires pour la voir.

Elle est tellement belle que deux yeux ne suffisent pas pour

apprécier sa beauté.

La femme dans la langue en général, et sa représentation

particulière dans les proverbes suscitent beaucoup d’intérêt. Elle est
glorifiée comme mère  ; sa beauté, sa sensibilité et ses sacrifices

semblent être sans égal; tantôt son intelligence et son habileté, tantôt
son rôle dans la famille sont mis en avant. Métaphores et

comparaisons, aisées à comprendre, ne font que renforcer les
stéréotypes ainsi perpétués de génération en génération.

Les proverbes reflètent la vie et les comportements de la
société qui les engendre; or, ceux présentant la femme sous un jour

négatif étant les plus nombreux, les proverbes pourraient être perçus
comme l’expression de préjugés contre les femmes perpétués par les

générations successives. Dévaloriser le statut des femmes dans la
société, faire de la moralité le domaine réservé des femmes, tourner

en ridicule le vieillissement des femmes et la condition des veuves,
présenter les femmes comme les inférieures des hommes,

constituent autant de moyens dont se sont servis les hommes dans
une époque lointaine pour affirmer leur supériorité et exercer un

contrôle sur les femmes. Que ces proverbes, même en tant que
simples ressources linguistiques, soient toujours vivaces dans la

langue influence les générations et compromet les idées
progressistes. Les stéréotypes qui permettent d’appréhender une

langue et une culture passées ont la vie dure.

Note s  :

1 larousse.fr

2 PRIVAT Maryse, Qu’est-ce qu’un proverbe ? Essai de définition
raisonnée  publica.webs.ull.es, p 625.
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3 Ibid.

4 Yuksel, dans son article The Triarchy that breeds human
rights violations, patriarchs/priests/preceptors, cité dans The
Representation of Women in Moroccan Proverbs p. 16,
www.iosrjournals.org.

“Almost every proverb that touches on women contains a severe
negation of the value of women in society ”  

5 JENSEN, Herman, A Classified Collection of Tamil Proverbs,
Forgotten Books, 1897, Madras. (Rémprimé 2013, ebook).

6 «  When going through an English collection of proverbs, one is
struck by the number of proverbs referring to the weather and the
seasons. India has very few proverbs of this kind. … The
characteristic of the weather in England is change, while in India, it
is regularity. It would be thoroughly out of place in India to say « A
woman’s mind and winter wind change oft ». For the big chapter in
this book on « Sorrow and lamentation of women » I could hardly
find any equivalent in English. The English woman has been
respected, while her Indian sister has met with very little respect,
hence her lamentation, and her revolting in bitter terms against her
oppressors. Again, in India, we have no girls or no young ladies. We
meet in India with female children and wives, as the Indian woman
passes at once from being a child to being a wife. But in Europe,
young women have a fine time for their development, both physical
and intellectual, before they get married. In this transition period,
then, there is a rich sphere for English proverbs, but as there is no
such period in India, there are no such Indian proverbs. Even a
widow is not overlooked in the English proverbs, as she sometimes
aspires, if possible, to marry again, but the Indian widow has no
such aspiration, for she is a mere widow, … ... !
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Du personnel au politique  : mon trajet
vers le féminisme

Shreya Jani

Par un jour d’été torride, à New Delhi, une adolescente gauche est

debout devant un camarade de classe qui, sur un ton persifleur, lui
lance  : « Shreya, t’es une vraie féministe », ce à quoi elle répond :

«  Et alors  ?  » . Si l’un croyait avoir insulté l’autre, elle, par contre
s’enorgueillissait de cette étiquette. Pourquoi ce qui était une insulte

pour l’un devenait un badge précieux pour l’autre ? Se rendaient-ils
même compte de toute l’ampleur des enjeux de ce terme ? Sans

doute non. Toutefois, dès ce moment, il était clair pour moi que
féministe je l’étais et que jusqu’à la fin de mes jours, je porterais cette

cocarde fièrement. Au fil des années, mon rapport avec ce terme me
mènerait à une réflexion profonde et m’aiderait à négocier les

insécurités que soulève le fait de grandir au féminin. C’est ce terme
qui me donnait courage et force lorsque je m’entendais dire  :

« détends-toi  », ou « sois plus féminine » ou encore « cesse d’être
autoritaire » et « pourquoi toute cette fougue ? »

D’où me venait cette façon d’être ? Jetons-y un coup d’œil.

Aussi longtemps que je me souviens, ma maison réunissait une

cohorte de femmes intelligentes, souvent célibataires, spirituelles et
fortes. Toutes, ma mère, mes grands-mères, leurs amies, étaient

animées de l’esprit d’aventure, d’une curiosité saine et étaient prêtes



à vivre selon leurs propres termes. Il est vrai que ces femmes

portaient en elles des façons d’être contradictoires  ; si elles étaient
fragiles elles n’hésitaient pas pour autant à revendiquer une

autonomie à toute épreuve. Pour moi c’était fascinant de les voir
tantôt respectant les normes sociales et tantôt les défiant lorsqu’elles

négociaient leurs réalités.

Mon frère se plaignait souvent que le nôtre était un foyer

privilégiant les filles et lui aussi a dû ajuster son regard sur le monde
pour embrasser le point de vue féministe ! À travers nos disputes et

nos brouilles, nous étions l’un pour l’autre sources de réconforts et
compatriotes cherchant à mieux comprendre ce que c’est que d’être

humain, de respecter tout un chacun et trouver notre équilibre tout
en nous débarrassant du carcan des stéréotypes et en défiant la

socialisation différenciée.

Dans la vie, nombre d’incidents et de personnes nous

marquent. Si tout, autour de nous, sert à nous enseigner comment
vivre au sein de notre société, il y a aussi certaines personnes qui nous

inspirent le courage d’aller à la recherche de notre voie. Ainsi, si je
suis devenue féministe c’est parce que j’étais entourée de femmes

courageuses, résolues et bien dans leur peau mais aussi d’hommes
sensibles qui chérissaient ces femmes pour ce qu’elles étaient. Cette

« herstory » est donc aussi un peu la leur.

Ma famille

C’est au sein de la famille que commence la socialisation
concernant les rôles de genre. Alors que je grandissais, dans les

années 80 et 90, je devais constater que ma famille n’était pas une
famille typique. Si ma mère avait l’allure très traditionaliste- toujours

vêtue de saris ou d’ensembles salwar-kameez, appliquant dans la raie
de ses cheveux le cinabre-sindour, de rigueur pour les femmes

mariées, changeant de patronyme en se mariant – elle était loin
d’être, la femme stéréotype, aimant le fard et les souliers à talon et

adoptant les rôles prescrits par la société pour les femmes tel cuisiner
ou prendre en charge l’éducation des enfants ; elle allait rarement
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dans la cuisine nous mijoter des plats et évitait de se rendre aux

réunions parentales à l’école (rôle qu’assumait mon père). Un jour
mon frère est rentré de l’école en larmes, disant que toutes les mères

faisaient la cuisine pour leurs enfants et qu’il voudrait lui aussi que sa
mère lui prépare un dessert pour le pique-nique scolaire. La requête

fut acceptée mais ma mère expliqua à mon frère qu’elle ne l’aimait
pas moins parce qu’elle ne faisait pas la cuisine. Parfois, stéréotype

oblige, cela nous agaçait que notre mère ne soit pas comme les autres
mères, car autour de nous et même à la télé nous voyions les femmes

remplir les rôles traditionnellement prescrits pour elles. Mais, chose
contradictoire, un peu plus tard, pendant l’adolescence, je me mis à

mépriser les femmes au foyer, me disant qu’elles n’étaient pas
autonomes et qu’elles étaient même arriérées. Là, encore, ce fut ma

mère qui démolit ce stéréotype en m’expliquant qu’il n’y avait rien de
méprisant être une femme au foyer. Chaque femme fait son propre

choix et chaque choix a du pour et du contre, ce que la vie devait
m’apprendre plus tard. J’ai aussi fini par comprendre qu’être

féministe ne voulait pas dire de s’insérer dans un compartiment
étanche manichéen mais plutôt de savoir négocier libertés et

responsabilités et maintenir un équilibre délicat, ce que tous ceux et
celles ayant choisi cette voie doivent apprendre à faire.

Mon père aussi m’a beaucoup aidé sur mon trajet féministe. Il
avait le courage de ne pas confondre masculinité et autoritarisme

envers épouse et enfants. Pour lui, nous étions tous égaux, ce que
reflétait notre table à manger ronde, où personne ne présidait la

tablée. Il ne força jamais ma mère à l’accompagner lors des fêtes de
bureau car elle avait décidé qu’elle ne s’y sentait pas à l’aise. Il

l’encouragea dans sa carrière professionnelle et s’occupait de nous
quand elle devait voyager. Les disputes de mes parents n’avaient rien

à voir avec les rôles de genre mais concernaient plutôt des différences
d’opinion. Ainsi si ma mère s’autoproclamait féministe, mon père ne

l’était pas moins à sa façon.

Toutefois, c’est à mon frère que je suis la plus redevable de

m’avoir aidée à parcourir cette voie difficile et m’imposer dans « le
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monde des hommes ». Enfants, nous avions décidé de partager

notre temps de jeu  : une moitié du temps nous jouions avec les
jouets pour fille qu’on me donnait et l’autre moitié avec les jouets

pour garçon qu’on lui offrait ; mais ce que nous aimions surtout
c’était de grimper sur les arbres et jouer au dehors. Puis vint le temps

où il se mit à préférer aller jouer au cricket et alors je le suivais
comme son ombre jusqu’au terrain où les garçons du voisinage se

rassemblaient pour jouer. Je voulais aussi participer mais les garçons
refusaient carrément de laisser jouer une fille. Un jour, j’ai éclaté en

sanglots suite au refus et j’ai regagné la maison. Lorsqu’il rentra,
après le match, mon frère se rendit compte combien j’étais

bouleversée et le lendemain, il m’emmena au terrain pour plaider ma
cause. Face au refus ferme des garçons, mon frère qui adorait jouer

au cricket me prit la main et nous sommes partis à la recherche d’un
autre groupe. Nous avons eu la chance de rencontrer un groupe de

garçons qui eux jouaient au basket et nous accueillirent bien
volontiers. Ces garçons sont devenus mes meilleurs amis et c’est

grâce à eux et bien sûr à mon frère que j’ai pu grandir à l’aise dans ma
peau, vivant sur mes propres termes et faisant fi à de l’étiquette

garçon manqué dont plusieurs autres m’ont affublée.

J’aimerais aussi mentionner un autre fait concernant le soutien

sans faille que mon frère m’accorda alors que je grandissais. Quand
vint l’âge de puberté, même si parfois j’étais exclue de certains cultes

religieux quand j’avais mes règles et j’en ressentais l’injustice, lui
venait toujours me réconforter et m’apporter l’offrande-prashaad,

m’affirmant que je n’étais pas impure mais qu’il s’agissait de
croyances aveugles.

Mon éducation

Deux femmes extraordinaires et dynamiques ont joué un rôle

clé dans ma vie d’étudiante  : l’une, la directrice de mon école (Sardar
Patel Vidyalaya), Vibha Parthasarthy et l’autre, la directrice de mon

collège (Lady Shri Ram) Meenakshi Gopinath. Ces femmes, si elles
dirigeaient leurs institutions avec fermeté et audace, savaient aussi
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être à l’écoute de leurs élèves, manifestant une attitude bienveillante

et sensible envers leurs étudiants.

Vibha Parthasarthy, une pédagogue accomplie, à l’allure

imposante, nous inspirait chaque matin en partageant avec nous des
exemples de leadership fondé sur l’empathie et de transformations

intérieures. À l’école, l’esprit de concurrence n’était pas encouragé ;
au lieu de cela chaque élève était motivé à exceller et la récompense

n’était pas fondée sur un rang quelconque mais chacun pouvait avoir
droit à un certificat d’excellence si on le méritait, que ce soit dans le

domaine des sports ou dans une matière. Imaginez vous que lors
d’une course, il ne s’agissait pas de sortir premier mais de terminer la

course dans un certain délai ; ceux qui réussissaient obtenaient alors
une carte de mérite. Ces pratiques nous ont appris à œuvrer pour un

monde fondé sur l’égalité et la justice où la concurrence n’avait pas
de place et où la solidarité primait. Pour moi cette idée va dans le

droit fil de ce qu’est le féminisme : nous ne voulons pas enlever le
pouvoir des hommes ni nous ne voulons exercer de pouvoir sur

eux ; nous voulons un équilibre de pouvoir, permettant aux deux
sexes de réaliser leur vrai potentiel.

Notre socialisation concernant l’infériorité des femmes perdure
parfois de façon très subtile ; cela je l’ai compris lorsque pour mes

études universitaires je me suis inscrite à un collège destiné
exclusivement aux filles, à savoir Lady Shri Ram College (LSR). Mon

premier jour au collège, me retrouvant au milieu de jeunes femmes
bruyantes et animées, (me sembla-t-il), je me pus m’empêcher de

marmonner  : mais où suis-je donc ?! Pendant plusieurs semaines,
avec d’autres étudiantes provenant d’écoles mixtes, nous nous

demandions comment nous allions gérer cette présence féminine
survoltée ; j’ai finalement compris que moi aussi j’emprisonnais

dans le carcan des stéréotypes ces jeunes femmes.

Notre directrice, Meenakshi Gopinath, était une femme

remarquable ; douce, apaisante et lucide, elle nous apprit à
embrasser notre puissance aussi bien que nos vulnérabilités ; à avoir

la confiance que si nous avons décidé de nous lancer dans une
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aventure, de bonne foi, nos efforts seraient couronnés de succès. À

travers maintes activités et rencontres, elle nous assura que l’univers
était notre complice et nous n’avions qu’à croire en nos capacités en

tant que femmes et agents de transformation, pour venir à bout
d’épreuves les plus difficiles.

Et parce que justement nous étions un collège exclusivement
destiné aux femmes nous avons pu démolir tant de stéréotypes: lors

de la représentation d’une pièce, nous n’avions pas besoin de jeunes
hommes pour soulever les accessoires théâtraux sur scène ; ni non

plus nous avions besoin de la protection d’un « homme » quand
nous voulions sortir le soir.

C’est bien à LSR, comme nous appelions notre collège, que
nous avons appris à dépasser la dichotomie à tous les égards, que ce

soit vis-à-vis des rôles de genre ou l’orientation sexuelle. Nous avons
aussi appris que, pour être une vraie féministe, militer pour ses droits

ne suffit pas; il faut militer pour les droits de tout un chacun et par-
dessus tout œuvrer pour un monde où l’équité et la paix règnent. Et

c’est à Meenakshi Gopinath, notre directrice dont la sagesse
dépassait son âge, que nous étions redevables pour cette vision du

monde.

Ma vie professionnelle

Je m’étais mise au volontariat dès l’âge de 16 ans et dans la
vingtaine j’ai commencé à travailler à Navdanya, l’organisation de

Vandana Shiva, écologiste de renom. Ici j’ai entendu le terme éco-
féminisme pour la première fois et cela m’a ouvert les yeux sur une

nouvelle façon d’envisager l’économie, la culture et le paradigme
dominant. C’est elle qui m’a enseigné à faire le lien entre

l’exploitation, la domination des femmes et l’environnement. Grâce
à elle je suis devenue plus consciente de l’énorme sagesse sur laquelle

sont fondées les connaissances traditionnelles et du fait que ces
femmes que l’on considère illettrées en sont les détentrices  ; ce fut

pour moi une expérience passionnante de mettre de côté mes
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connaissances livresques et d’apprendre, auprès des femmes des

régions himalayennes, comment elles menaient leurs actions et
prenaient leurs décisions. C’est alors que j’ai appris à

« désapprendre » les théories philosophiques occidentales non
nuancées et à placer dans leurs contextes pluriels les réalités de mon

pays. J’ai aussi compris que le féminisme n’était pas un mouvement
qui nous venait de l’occident mais existait chez nous sous la forme de

luttes historiques ancrées dans l’énergie féminine et le paradigme de
la Terre. Un autre stéréotype fut démoli ; j’ai compris que nombre

d’Indiennes ne sont pas de simples victimes du patriarcat mais
recelaient en elles la « shakti  », cette force féminine cosmique qui

leur permettait de lutter contre les iniquités extrêmes, comme ce fut
le cas des femmes du mouvement Chipko, (mouvement où les

femmes ont embrassé les arbres de leurs forêts pour les protéger).

C’est à travers ces divers espaces que j’ai évoqués (famille,

institutions éducatives, travail) que mon parcours vers le féminisme
se déroule. Il est vrai que j’ai dû parfois faire face, au sein de ces

espaces, au chauvinisme ; toutefois je veux aujourd’hui rendre
hommage à ces femmes et ces hommes qui, de par leur façon d’être,

m’ont nourrie et inspirée. Toutes ces personnes m’ont, d’une façon
ou d’une autre, fait comprendre l’importance de la déconstruction et

de l’analyse critique lorsque nous devons faire face aux structures
dominantes patriarcales. Elles m’ont aussi permis de définir le

féminisme, à l’encontre des structures patriarcales rigides, comme
un principe flexible, dynamique et dialogique, incitant hommes et

femmes à démanteler les barrières qui restreignent leur
épanouissement. Dans la mesure où le personnel est politique,

chacune de mes actions a une incidence sur mon environnement et
le façonne. Le féminisme devient alors le courage de l’homme et de la

femme cherchant à équilibrer et harmoniser le monde, sur les
fondements de l’égalité, la liberté et la justice. Ma définition changera

peut-être au fil du temps mais pour le moment cette définition me
convient.
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Faire entendre de multiples voix
féminines : un point de vue d’éditeur

Rajesh Sharma

C’est au tournant du nouveau millénaire qu’avec les éditions Actes

Sud, j’ai lancé la collection Lettres Indiennes. Actes Sud a été le
premier éditeur en France, voire en Europe, à proposer, il y a

maintenant quinze ans de cela, une collection consacrée
spécifiquement aux littératures de l’Inde. L’idée était de porter la voix

de nos auteurs qui écrivaient en langues indiennes et en anglais à un
lectorat francophone.

Une femme a inspiré ma collection. Une grande dame de la
littérature indienne qui est restée dans l’ombre des décennies

entières. En quittant l’Inde, lors d’une rencontre, je lui avais
d’ailleurs déclaré, que si un jour l’occasion se présentait, et que je

réussissais à faire ce que je rêvais de faire, c’est elle que je publierais en
premier. Elle avait souri et avait commencé à parler d’autre chose, car

elle parlait rarement d’elle-même. Elle n’aimait pas cela.

Des années plus tard, maintenant installé en France, et prêt à

publier les auteurs indiens qui m’avaient marqués, j’ai commencé
par un titre que je connaissais de nom depuis 1975, mais que j’ai fini

par lire en 1997 seulement, donc vingt-deux ans plus tard, car il
n’avait jamais été traduit et je ne lisais pas le bengali.



La mère du 1084 a été édité en avril 2001. C’était la première

fois que Mahasweta Devi, l’une des plus grandes écrivaines
indiennes, était traduite et publiée en dehors de l’Inde. Elle avait à

l’époque 75 ans.

Toute une génération, qui avait grandi avec la répression

policière du mouvement naxalite dans les années 1970, et avec
l’avènement d’un gouvernement communiste au Bengale, avait

trouvé dans La Mère du 1084 un écho à sa révolte et, dans le
personnage de Brati - le numéro 1084 - l’exemplaire incarnation de

ceux qui ont sacrifié leur vie pour des rêves aujourd’hui défunts.

Je n’exagère pas en disant que chaque bengali connaissait cette

histoire, Hajar Churashir Maa, son titre original. Cet ouvrage
relativement court était réédité, année après année, au Bengale

Occidental, mais le reste de l’Inde ne le connaissait que de très loin, et
aucun éditeur n’était prêt à le traduire en anglais pour qu’il soit

accessible au pays entier.

Voici son histoire en résumé. Après la mort de son fils, tué lors

d’une répression policière sans merci au début des années soixante-
dix, une femme de la bourgeoisie bengalie ouvre les yeux et essaie de

comprendre les raisons qui ont poussé son fils à se détacher d’elle et
de sa famille pour aller en trouver une nouvelle au-delà des barrières

sociales. Prenant conscience, douloureusement, de l’hypocrisie de
ses proches et de la société qui est la sienne, elle s’invente enfin une

voix qui lui est propre…

En s’attachant à mettre en valeur ces voix solitaires ignorées par

les livres d’histoire et les médias, Mahasweta Devi, femme de
conviction et de terrain, proposait ici une autre vision de l’Inde.

Comme j’ai été fier de l’avoir publiée ! La traduction en français
a ouvert les portes à une traduction italienne, et ainsi de suite.

Deux ans plus tard, j’ai publié son deuxième titre, une
anthologie de nouvelles intitulée Indiennes. Saisissante déclinaison

de la condition féminine telle qu’elle peut se vivre dans le sous-
continent, ce portrait de la femme indienne en six longues nouvelles
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mettait en scène des protagonistes de castes et d’origines différentes.

Nourri de tous les engagements de Mahasweta Devi, personnalité
profondément ancrée dans la réalité indienne qui n’a cessé de militer

pour une autre Inde, ce recueil dérangeant était à l’image de son
œuvre tout entière.

Loin du misérabilisme souvent de rigueur, dès qu’il est question
du sous-continent – et en particulier de Calcutta, qui souffre d’une

image très réductrice, le récit de ces destins de femmes se caractérise
au contraire par une vivacité et une ironie inattendues qui

permettent d’exposer avec vigueur les tensions sociales, la violence
des rapports dominants-dominés et de donner à entendre, avec une

redoutable efficacité, ces voix opprimées et solitaires.

Le troisième titre Le Char de Jagannath et autres nouvelles ne

viendra qu’en 2012. Variations sur le thème de la famille dans tous ses
états, dix nouvelles qui brossent un portrait de la conjugalité et des

rapports intergénérationnels dans un milieu social déchiré, entre
nécessités économiques et aspirations moins matérialistes par cette

grande dame des lettres bengalies, Mahasweta Devi, qui compte
aujourd’hui parmi les auteurs les plus lus en Inde et jouit d’une

notoriété internationale grandissante.

Le livre d’Urvashi Butalia, le troisième de la collection, était une

exception. Au départ, je ne souhaitais publier que de la fiction. Mais
la partition de l’Inde, moment de rupture profonde dans la

civilisation du sous-continent, continue à inspirer des écrits des
auteurs et constitue un point de référence incontournable. D’une

manière ou d’une autre, elle continue à habiter nos préoccupations
sociales, politiques et religieuses. Il était important que le lectorat en

France comprenne mieux ce que la partition signifie pour les
Indiens, même aujourd’hui. Et même si Les voix de la partition est

un essai, il se lit comme un roman.

Très engagée, Urvashi Butalia avait cofondé la première maison

d’édition féministe en Inde : Kali for Women. Après la dissolution en
2003 des éditions Kali, Urvashi Butalia a créé les éditions Zubaan,

qu’elle dirige depuis.
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Quand on parle de l’Inde et de la littérature indienne, on ne

peut jamais le faire au singulier. Ce grand pays dispose d’une
multitude de voix diverses et variées qui s’expriment dans une

infinitude de langues.

Une femme que j’ai choisi de publier en 2010 avait, en quelque

sorte, redéfini le roman populaire ainsi que son langage. Elle a su
créer, assez vite, sa place et son espace. Dans un style qui lui est très

personnel, Shobhaa Dé emploie une langue hybride, un mélange
irrévérencieux et enivrant de l’anglais et du hindi. Une nouveauté

marquante qui a su inspirer de nombreux auteurs depuis.

Lauréate de plusieurs prix pour ses écrits dans la presse,

Shobhaa Dé est reconnue comme une autorité en matière de culture
populaire, une commentatrice très écoutée sur les questions sociales

et féministes.

Quatre de ses ouvrages ont figuré au programme d’études de

l’Université de Londres. Une grande partie de son œuvre figurait, et
figure toujours, dans les cours universitaires de littérature comparée

en Inde et à l’étranger. Au moins deux livres ont été consacrés à son
œuvre par des chercheurs,outre une centaine de dissertations

universitaires ainsi que d’innombrables essais critiques dans des
revues.

Ses livres ont été traduits et publiés dans de nombreuses
langues, en Inde et en dehors de l’Inde. Elle est aujourd’hui l’un des

chroniqueurs les plus lus et une présence indispensable dans les
médias audio-visuels.

J’ai choisi de publier l’un de ses premiers grands romans, La
nuit aux étoiles, qui raconte la brutale réalité se cachant bien souvent

derrière le luxe tapageur du cinéma indien. C’est l’histoire de la
ravissante Aasha Rani, star de cinéma adulée. Son père, producteur

réputé de Madras, quitte sa femme et ses deux filles pour une actrice
beaucoup plus jeune. Sa mère est une femme ambitieuse et intrigante

qui pousse sa fille âgée d’à peine 15 ans, dans le lit de grands
producteurs, de distributeurs et d’acteurs pour obtenir un rôle, voire
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même à tourner des films pornographiques dans l’espoir de la voir

faire carrière au cinéma.

Mais le monde du cinéma dans lequel Aasha se bat pour faire

carrière est peuplé de personnages peu recommandables.

C’est une histoire d’ambition, de corruption et de rêves brisés

qui se lit d’une traite. Une histoire passionnante, parfois sulfureuse,
difficile à oublier.

Beaucoup de jeunes rêvent de devenir des stars de Bollywood,
car en Inde les vedettes de cinéma sont vénérées comme des Dieux et

Déesses ; on éprouve une adoration quasi religieuse pour le cinéma.

Shobhaa Dé est une figure qu’on peut aimer ou détester, mais

elle reste une voix incontournable en Inde et c’est la raison pour
laquelle j’ai décidé de l’accueillir dans ma collection.

J’ai choisi de privilégier la diversité des voix de l’Inde afin de
donner une image aussi fidèle et complète que possible de la riche

scène littéraire. Mais l’Inde n’est pas forcément limitée par ses
frontières, il existe une Inde de la diaspora, une Inde multiple et

florissante qui crée, qui écrit et qui raconte.

Et c’est le soir toute la journée, roman postcolonial tissé de

l’anglais hybridé de Malaisie, est déjà dans sa propre langue « épreuve
de l’étranger ». Dans un entretien, lorsqu’on lui demande si l’emploi

d’expressions étrangères sans italiques ni traduction ne risque pas de
rendre sa langue difficile pour le lecteur occidental, Preeta

Samarasan rappelait à juste titre que « le monde occidental n’est pas
au centre de l’univers » et qu’elle n’a pas bénéficié, enfant, d’italiques

ou de notes de bas de page pour lui faciliter la lecture du cockney
dans les romans de Dickens.

Preeta Samarasan est née en Malaisie et a fait ses études aux
Etats Unis, Et c’est le soir toute la journée,son premier roman, est

fort, intense et extrêmement bien écrit.

Le grand intérêt du livre, par son thème comme par son style,

est qu’il parle de la diaspora indienne d’une région (le sud-est
asiatique) que nous connaissons peu.
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Pour reprendre les mots de l’auteur :

« Pour les medias locaux et internationaux, la Malaisie est un

très bon exemple de nation multiraciale où Malais, Chinois

et Indiens cohabitent en parfaite harmonie. Mais en réalité,

depuis 53 ans, la Malaisie est gouvernée par un système qu’on

pourrait tout simplement qualifier d’apartheid. Dès l’école,

on inculque aux petits Malaisiens le principe du Ketuanan

Melayu – la suprématie malaise – selon lequel la majorité

malaise est maîtresse de la Malaisie et par conséquent mérite

une place privilégiée. 

La Constitution garantit « des droits spéciaux » aux Malais et si
quelqu’un a l’audace de mettre en question ces droits, il risque d’être

accusé de sédition et emprisonné. A la suite des émeutes raciales de
1970 à Kuala Lumpur qui ont causé la mort d’au moins 200

personnes (selon les estimations officielles), un gouvernement
radical malais est arrivé au pouvoir et a mis en place la nouvelle

politique économique (NEP) dont l’objectif déclaré consistait à faire
passer la part des Malais dans la richesse nationale de 2,4 à 30 %.

La NEP, connue sous le nom de « Lois Bumiputera », le terme
officiel désormais utilisé pour les communautés malaises et

indigènes, privilégiait la majorité malaise pour tout ce qui concerne
les postes gouvernementaux, le logement, l’éducation, imposant

même des quotas raciaux pour les emplois du secteur privé.

Bien que les gouvernements successifs aient modifié

l’appellation de cette politique et même promis son abrogation, pour
l’essentiel, la NEP reste toujours en vigueur.

Les meilleures écoles sont réservées aux étudiants Bumiputera.
Les autres candidats - les non-Bumiputera - sont censés passer un

examen plus sélectif pour être admis dans les universités locales, si
bien que leurs chances d’intégrer les facultés les plus compétitives,

comme la faculté de médecine, sont quasi nulles.
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Alors que ces lois affectent toutes les minorités, les Indiens sont

de loin les plus touchés car l’immense majorité d’entre eux est
pauvre, la plupart étant les descendants des serviteurs sous contrat

amenés par le régime britannique.

Aujourd’hui, 57 ans après le départ des britanniques et

l’indépendance de la Malaisie, la grande majorité des Indiens vit dans
des conditions sordides dans des plantations de caoutchoucs ou de

palmiers, ou pire encore dans des bidonvilles.

C’est justement dans cette Malaisie-là que se déroule mon

roman : ce pays d’inégalités profondes, destructrices. »

Années 1980 en Malaisie. Nous sommes dans une grande

maison chez une famille d’origine indienne relativement prospère.
La jeune domestique Chellam est renvoyée pour des délits mineurs et

pas si mineurs que cela, mais qui ne seront énumérés que beaucoup
plus tard. Nous apprenons aussi la mort mystérieuse de la grand-

mère Paati et le départ d’Uma, la fille ainée de la maison pour les
Etats Unis.

Un retour en arrière nous aide à comprendre les débuts de la
famille Rajasekharan dans ce pays. À la fin du XIXe siècle, le grand

père (tamoul) arrive de l’Inde et est engagé comme ‘coolie’. Il va
travailler dur avec un seul objectif : éduquer ses enfants pour qu’ils

réussissent. Suit l’histoire d’Appa, le père de famille, élevé en
Angleterre, qui tombe amoureux d’Amma, une jeune femme simple

d’une famille modeste.

Et le retour au présent, avec au fur et à mesure, des réponses aux

questions et aux mystères concernant Chellam, Paati, Uma. Et enfin,
l’état du pays, les différentes composantes de la population et la place

des Indiens dans cette Malaisie multiethnique.

Avec ce premier roman ambitieux qui inscrit la Malaisie sur la

carte de la littérature mondiale, Preeta Samarasan fait honneur à ses
aînés.

Le prochain titre dont je vais parler maintenant est un livre
vivant, léger, écrit avec intelligence, et plein d’humour. Le récit est
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doublement intéressant parce qu’il donne des noyaux d’information

sur l’Inde d’hier et dévoile simultanément le visage de l’Inde
d’aujourd’hui. Et tout cela, tressé à l’histoire d’un mariage arrangé,

sujet qui suscite toujours la curiosité du monde entier.

Diplômée de Harvard, Anita Jain avait annoncé son intention

de vouloir s’essayer au « mariage arrangé» à l’indienne dans un
article publié dans le New York Magazine, qui suscita de nombreux

débats et commentaires.

Mené tambour battant, Anita cherche mari est un récit plein

d’humour et de rebondissements. Anita Jain a réussi sa vie dans tous
les domaines, ou presque. Mais à l’âge de 32 ans, elle n’est toujours

pas mariée.

Après avoir travaillé comme journaliste sur plusieurs

continents, Anita Jain habite depuis trois ans à New York et cherche
désespérément un ‘garçon convenable’, mais sans aucun succès.

Ses parents indiens, installés aux Etats-Unis depuis des
décennies, sont inquiets de voir leur fille toujours célibataire à cet âge

‘avancé’ ; aussi exercent-ils des pressions pour qu’elle tente un
mariage arrangé.

Après avoir tout essayé, Anita Jain se décide finalement d’aller
en Inde à la recherche d’un mari. Le lecteur entre dans un pays

moderne (le New Delhi d’aujourd’hui) qui n’est finalement pas très
différente du monde occidental, même si on sent qu’il suffit de

changer de ville pour que les traditions reprennent le dessus. En
même temps, l’empreinte des traditions marque toujours les

mentalités.

On se passionne pour l’histoire de cette jeune femme, qu’elle

raconte en sorte de créer un suspense presque insoutenable jusqu’à la
fin : va-t-elle ou ne va-t-elle pas le trouver ce mari convenable ?

Riche d’informations sur une société traditionnelle qui fait la
part encore belle à la stratégie du « mariage arrangé », le livre dévoile

simultanément au lecteur le visage d’une autre Inde encore peu
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connue des Occidentaux. Entre ces deux Indes, Anita se cherche, au

fil d’un récit lucide et roboratif qui, à des années-lumière de toute
approche didactique, cartographie avec une audacieuse allégresse les

territoires d’une société en pleine mutation.

Au XXIe siècle, le mariage arrangé n’a pas seulement survécu

mais s’est transformé ou s’est modernisé pour être précis. Il est de
nos jours plus libéralisé, détendu et orienté vers la technologie. Avec

l’explosion de l’Internet, arranger des mariages est devenu plus facile
grâce aux sites web spécialisés.

L’Inde a une civilisation ancienne, mais c’est un pays jeune. Sur
une population de 1,2 milliard d’habitants, plus de la moitié a moins

de 30 ans. Cette population extrêmement jeune crée actuellement
une révolution silencieuse à travers tout le pays.

Ce changement démographique transforme radicalement la
société. Cette jeunesse a une énorme influence sur le quotidien, sur

les gouts, sur les modes de vie, sur le thème des films réalisés à
Bombay, les livres, les vêtements, la cuisine….sur tout.

Et aussi et avant tout sur le mariage. Le mariage et tout ce qui
l’entoure, est devenu par conséquent une gigantesque industrie.

Viendront ensuite les deux romans d’Anuradha Roy.

D’abord, Un atlas de l’impossible.

Dans ce roman qui retrace la vie de trois générations d’une
famille bengalie du XXe siècle, l’arrière-plan historique

(colonisation, Indépendance, Partition) est réfracté à travers des
trajectoires individuelles. Passionnée par la complexité des relations

familiales et humaines, Anuradha Roy tisse des liens entre individus
par-delà les castes, les religions, les générations et les sexes.

Au-delà de sa dimension sociale et historique, le roman
privilégie le rapport des êtres aux lieux. Les maisons, extensions

métonymiques des hommes et des femmes qui les habitent, y
occupent une place centrale. L’auteur décrit avec précision et

élégance des espaces et des atmosphères ; elle suit les protagonistes
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dans leur vie quotidienne (préparatifs de repas, toilettes, rituels de

prières, jeux d’enfants, scènes de ménage…) pour donner à éprouver
les pouvoirs de ce terreau sensible où s’ancre et se déploie l’existence

de ses personnages.

Eduquée à Calcutta et Cambridge, Anuradha Roy est une

romancière du quotidien et de l’ordinaire.Voix prometteuse de la
littérature indienne contemporaine, elle dresse à travers sa fiction

intimiste les portraits attachants de personnages de tous horizons
sociaux qui lui permettent de témoigner, à l’oblique, sur l’Inde

contemporaine et quelques-uns de ses enjeux majeurs.

Son deuxième roman, Les plis de la terre retrace tout d’abord le

deuil de Maya, jeune veuve venue se réfugier dans une petite ville de
l’Himalaya. C’est aussi la célébration d’un coin de terre dont

l’équilibre écologique est menacé, ainsi qu’une émouvante
description des solidarités humaines par-delà les clivages sociaux et

religieux de l’Inde contemporaine.

En 1996 à Hyderabad, Maya, étudiante et fille d’un industriel

hindou, épouse Michael, de confession catholique ; s’opposant
fermement à cette union, les deux familles rompent définitivement

avec leurs enfants. Le jeune couple vit quelques années de bonheur
avant ce trek dans l’Himalaya où Michael perd la vie. Maya s’installe

alors à Ranikhet, petite ville de garnison sur les contreforts
himalayens, près de l’endroit où Michael est décédé.

Maya enseigne à l’école catholique de Ranikhet et loue une
petite maison sur la propriété de Diwan Sahib, ancien secrétaire du

Nawab de Surajgarh. Ce propriétaire haut en couleur est engagé
depuis des années dans l’écriture d’une biographie de Jim Corbett,

officier britannique et naturaliste de renom, célèbre pour ses écrits
sur les tigres et les léopards. La rumeur dit aussi qu’il serait en

possession d’une secrète correspondance entre Edwina Mountbatten
et Nehru.

Maya a pour premiers voisins une famille de paysans : Ama, la
grand-mère, vit avec Puran, son fils célibataire, l’« idiot du village »,
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qui ne parvient vraiment à communiquer qu’avec les animaux ; elle

élève sa petite-fille, Charu, sauvageonne totalement réfractaire à
l’école, qui décide néanmoins d’apprendre à lire et à écrire le jour où

elle rencontre Kundan Singh, jeune cuisinier, lui aussi originaire des
montagnes.

S’ajoutent à ce premier cercle d’intimes d’autres habitants que
Maya côtoie quotidiennement : un vieux général, le garagiste,

l’administrateur de la ville, dont le rêve est de faire de Ranikhet « la
Suisse de l’Inde », et qui se lance à corps perdu dans une grande

entreprise de nettoyage et de moralisation.

Tandis que des élections législatives se préparent activement,

puisqu’un enfant du pays est candidat, Maya voit se développer un
nationalisme inquiétant et les tensions s’accroître entre groupes

religieux. Mais sa paisible existence parmi cette communauté
himalayenne bascule surtout à l’arrivée de Veer, neveu de Diwan

Sahib et guide de haute montagne, à l’existence plutôt énigmatique.
La conclusion du roman, autour de la mort de Diwan Sahib,

confirme les sombres prémonitions de Maya : plusieurs lourds
secrets entourent Veer dont on découvre, entre autres, qu’il fut le

guide de Michael lors de la fatale expédition.

Si l’intrigue principale est une histoire d’amour, elle est surtout

l’histoire d’un impossible deuil et une réflexion sur les contraintes
pesant sur une jeune veuve.

Les plis de la terre est aussi une riche galerie de portraits, à
travers lesquels Roy évoque l’Inde contemporaine : notables et

petites gens sont croqués tant dans leur flamboyance que dans leurs
travers. On les voit interagir au quotidien, dans un microcosme de

commérages, de relations de pouvoirs, d’interdits de castes, de classes
et de sexes, mais aussi de solidarités.

De belles pages sont consacrées à ce lieu que Roy connaît bien
puisqu’elle y vit une partie de l’année : paysages himalayens, relation

des hommes à la nature et à l’environnement. Ranikhet est une
périphérie servant de point de perspective sur l’ensemble du pays,
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marge à la fois préservée et contaminée par les bouleversements

politiques, sociaux, écologiques qui affectent le reste du monde.

La toute dernière femme que j’ai publiée est Priyamvada

Purushotham. Un roman très rythmé, le premier de cette jeune
auteure.

Au tournant du siècle, à Chennai - ex-Madras - la grande
métropole du sud de l’Inde, une jeune gynécologue, Mrinalini, ouvre

un cabinet de gynécologie. S’y croisent six femmes dont la pluralité
des destins reflète toute la diversité du pays.

Jusqu’à ce cours de sciences naturelles où il lui a fallu, comme à
ses condisciples, disséquer une grenouille Mrinalini

Krishnamoorthy, passionnée de théâtre, avait décidé de devenir
actrice, mais cette expérience suscite en elle une toute autre

vocation : elle sera médecin et mettra des enfants au monde.

Après de longues années d’études à Delhi puis en Angleterre,

Mrinalini retourne à Madras, sa ville natale chérie (devenue Chennaï
entre temps) afin d’y ouvrir une clinique de gynécologie-

obstétrique. Ses parents ayant fait le chemin inverse - ils sont
désormais établis en Californie -, Mrinalini se retrouve seule et

célibataire en ce début du XXIe siècle dans la grande métropole du
sud de l’Inde, et c’est à travers le récit de ses journées de travail que le

lecteur entre en relation avec six patientes dont les origines, l’âge, le
parcours, les besoins et les aspirations diffèrent considérablement.

Zubeida, de confession musulmane, qui souhaite, après avoir eu
quatre fils, mettre au monde une fille pour « incarner pleinement son

rôle de mère » est en effet bien éloignée de Megha, la mère de famille,
en souffrance dans une famille patriarcale ou de Leela, la jeune

beauté ultra-protégée. Quant à Pooja, la lycéenne, violée par « le beau
capitaine de l’équipe de cricket », elle n’a rien à voir avec Tulsi,

l’insatisfaite directrice artistique d’une agence de publicité qui vit en
union libre ni avec Anjolie, l’artiste scénique franco-indienne à la vie

amoureuse agitée.
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Au fil des consultations, Mrinalini s’implique toujours plus

dans la vie des futures mères, les accompagnant, les aidant à faire des
choix, sans toutefois tenter de les influencer, et se tient avec constance

à leurs côtés aux heures tragiques que connaissent parfois certaines
d’entre elles, pour faire triompher la vie, car depuis que l’inconstant

Sid l’a abandonnée pour épouser une surfeuse norvégienne, la jeune
femme n’a désormais qu’un seul but en tête: donner des ailes à ses

patientes.

Ces six portraits de femme sont autant d’illustrations de la

manière dont, quel que soit le lourd vécu de l’une ou de l’autre,
toutes tentent de mener une existence décente au sein de laquelle

leurs désirs pourraient enfin devenir réalité et où elles pourraient, en
conservant leur liberté et leur indépendance face aux hommes,

transcender enfin la condition de simple « utérus » à laquelle
d’aucuns veulent les assigner. Si elle n’est pas explicitement déclarée,

cette « guerre » se mène en tout cas ardemment dans l’intimité du
cabinet de Mrinalini, qui prend le risque de pratiquer un avortement

illégal ou de prescrire la pilule à une musulmane…

D’une fraîcheur de ton peu ordinaire, ce roman, aussi sensible

qu’humoristique - voire satirique - propose une introduction pleine
de justesse à une Inde des femmes tout en interrogeant, non sans

audace, de difficiles et complexes questions de société telles que
l’infanticide des filles, l’avortement ou le viol, autant de problèmes

qui agitent en profondeur l’Inde contemporaine, suscitant de
légitimes révoltes aujourd’hui relayées par les médias

internationaux.

*****

Le choix n’est jamais facile, surtout lorsqu’il s’agit de publier en
dehors de l’Inde. Quel auteur publier et pourquoi est une

préoccupation constante ? Faut-il raisonner uniquement en fonction
du mérite et des qualités intrinsèques du livre ? Est-il nécessaire,

voire important, de penser à l’image de l’Inde ? Ou bien faut-il laisser
la réussite commerciale influer sur le choix ?
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En ce qui me concerne, le critère prépondérant a toujours été la

force du livre et le poids de son auteur. Faire entendre les voix de
l’Inde dans leur diversité, dans leur multiplicité et dans leur richesse.

Les voix qui sont écoutées, les voix qui persistent, en somme, les voix
de l’avenir. Que la voix soit critique du gouvernement, du pays ou de

la société indienne n’a jamais compté.

Lorsque j’ai commencé à établir le bilan de mes publications

pour cet article, je me suis rendu compte qu’au cours des quinze
dernières années, j’ai publié plus d’auteurs -femmes que d’hommes.

Est-ce un signe ? Je n’en ai aucune idée, mais ce que je sais, au plus
profond de moi-même, c’est que chacune de ces auteures m’a fait

vibrer, chacune m’a appris des choses à sa manière et j’ai adoré passer
du temps avec chacune d’elles, à travers son œuvre, et je serais ravi de

les revoir toutes, d‘une façon ou d’une autre.
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11

La femme indienne du type nouveau : qui
est-elle  ?

Maya Goburdhun

L’Indienne du type nouveau ou l’Indienne « moderne  »  : qui est-

elle ? Existe-t-elle pour de vrai ou alors est-elle échafaudée de toutes
pièces par les médias, les sociologues, divers autres bâtisseurs/

bâtisseuses d’images ?

Prenons, à titre d’exemple, deux définitions, l’une de Lisa Lau,

professeur à l’université de Keele et écrivaine et l’autre de Kussum
Choppra, aussi écrivaine. Selon Lisa, la femme indienne de type

nouveau, ou, comme on dit en anglais, «  The New Indian
Woman », serait une femme de milieu urbain, appartenant à la

classe moyenne (middle class), éduquée, dont le développement peut
se comparer à la croissance également rapide des classes moyennes

en Inde. Dans son blog www.boloji.com, Kussum Choppra avance
que cette «  New Indian Woman » peut sembler être une créature

nébuleuse, qui n’existe que dans l’imaginaire de certain(e)s
écrivain(e)s, étant donné les millions de femmes dont les mentalités

ne semblent guère avoir évolué même quand leur apparence
extérieure s’est modernisée ; mais elle peut tout aussi bien être cette

super woman à facettes multiples, à l’aise tant dans son milieu
professionnel que personnel. Tout dépendrait de la tranche de la

société envisagée.

Rencontre avec l'Inde, Tome 43, no2, 2014.
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Selon ces deux descriptions, prises au hasard, il en ressort que

l’Indienne de type nouveau/moderne appartiendrait aux classes
aisées, dites « middle class », aurait un niveau d’éducation assez

élevé pour lui permettre d’être une professionnelle et habiterait en
milieu urbain. Ne s’agirait-il pas ici d’un stéréotype à rebours ? Dans

un pays où règnent diversités, réalités contradictoires, côtoiement de
plusieurs siècles en terme culturel, ne pouvons-nous pas abandonner

stéréotypes et regards figeants pour aller au devant de millions de
femmes qui, chacune à sa façon, modestement, fermement,

efficacement, redéfinit le paradigme patriarcal, bien qu’à l’instar de
leurs réalités, elles aient intériorisé des contradictions, négociant

espace personnel et  espace du travail, de l’action même quand ces
espaces se trouvent, pour ainsi dire, séparés par la chronologie

culturelle  ?

Dans cet article, nous allons explorer quelques portraits de ces

femmes passe-muraille  ; certains nous viennent par le biais de
publicités voulant sortir des sentiers battus pour vendre parfois des

produits tout à fait traditionnels comme des bijoux pour mariées, le
cas de la société Tanishq, bijouterie haut de gamme, parfois des

applications innovantes comme des plans pour portables, le cas de la
société Airtel. D’autres encore nous sont présentés par des

réalisatrices de documentaires, notamment celui de la chauffeur de
taxi et celles des candidates à un concours de beauté. Et puis il y a les

portraits de femmes ayant subi la violence mais l’ayant survécue avec
courage et une passion pour la vie, dépassant le rôle de victime qui,

auparavant, emprisonnait de telles jeunes femmes. Il est vrai que
chacun de ces portraits est, d’une certaine façon, médiatisé dans la

mesure où nous y avons accédé soit à travers la télévision ou des
documentaires ou des articles de journaux. Toutefois, au-delà du

brouhaha médiatique, grâce aux débats/discours qu’ils ont suscités,
nous arrivons quand même à ressentir cet esprit nouveau ou

renouvelé qui aujourd’hui semble animer nos jeunes (et pas si
jeunes) Indiennes.

J’ai dit renouvelé car il ne faut pas oublier qu’au 19ème siècle, le
mouvement nationaliste a promu le prototype de « la femme
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indienne de type nouveau » ; celle-ci, il faut le dire, fut parfois

manipulée par le projet nationaliste du mouvement de libération  :
cette femme là devait être différente à la fois de la « femme

occidentalisée des familles parvenues créées par la filière coloniale »,
qui n’avait aucun lien avec ses racines et donc son identité, et « ‘de la

femme du peuple’ qui était vulgaire, grossière, bavarde, agressive,
dépourvue de sens moral supérieur... » (p. 369, L’historiographie

indienne en débat : colonialisme, nationalisme et sociétés... ; édité par
Mamadou Diouf, Karthala Editions).Si elle devait être ainsi c’est

parce qu’elle devait maintenir intact et intègre l’espace spirituel où
l’identité nationale pouvait être protégée de l’assaut colonial,

rendant ainsi possible l’émergence de la nation.

Pour revenir maintenant à notre propos initial, nous allons

d’abord explorer quelques publicités récentes, puis nous passerons à
la herstory de Lakshmi et Rupa, survivantes d’attaques à l’acide et en

dernier lieu nous nous pencherons sur la présentation en
documentaire d’une chauffeur de taxi de Mumbai.

Voyons ce qui se passe dans la publicité de Tanishq : une belle
jeune mariée au teint basané se pare de bijoux, Tanishq bien sûr, et

arrive jusqu’au feu sacré pour la cérémonie de mariage  ; puis on voit
une fillette qui dit à sa maman, la mariée, qu’elle veut aussi faire le

tour du feu sacré avec elle  ; on se rend compte alors que  la jeune
femme est à son second mariage  ; son époux prend sa fille dans les

bras et ils font les pheras (circumambulations) ensemble. Ce qui est
nouveau dans cette publicité c’est le fait de choisir un second mariage

pour vendre les bijoux ; mais fait encore plus remarquable c’est de
choisir une mariée au teint basané dans un monde où la promotion

des crèmes « fair and lovely » destinées à éclaircir le teint bat son
plein. Cette pub, donc, valorise un second mariage, fait qui devient

de plus en plus acceptable mais qui n’est pas commun, tout en
redéfinissant les normes de beauté féminine consacrées par la société

pour laquelle « fair » continue d’être « lovely ». Cette mariée,
littéralement bien dans sa peau, allant au devant d’un nouvel avenir

avec grâce et assurance, s’inscrit, selon le sous-entendu du texte
publicitaire, dans la lignée de la « New Indian Woman. »
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La publicité d’Airtel, elle, présente une boss woman

(patronne)pas bossy (autoritaire), qui demande à son subordonné
d’accomplir une tâche dans un délai qui semble quasiment

impossible à ce dernier. Elle insiste et il s’en va dans sa cabine
accomplir sa tâche. Sous peu, la femme ferme boutique pour rentrer

chez elle. Une fois arrivée à la maison, elle s’affaire dans la cuisine,
sourire béat/relaxe aux lèvres et mijote des plats « à la master

chef  »  ; elle les prend en photo pour les envoyer à quelqu’un, grâce
au plan Airtel. Puis on nous montre le collègue en train de trimer

dans sa cabine ; son téléphone sonne et sur l’écran on voit le mot
«  wife » clignoter  ; et c’est alors, quand il répond à l’appel, qu’on se

rend compte que sa femme, « wife », c’est en fait sa « boss » et
qu’elle lui a envoyé les photos des plats mijotés pour lui afin de

l’inciter à rentrer pour le dîner. Cette publicité a suscité un nombre
incroyable de commentaires sur des sites internet mais aussi par

écrit. D’aucuns, ou surtout d’aucunes, ont trouvé qu’elle ne faisait
que renforcer le stéréotype de la femme qui doit cuisiner pour son

mari/sa famille en rentrant du travail ; pour d’autres, comme par
exemple l’auteure Shobha De, au contraire cette publicité n’avait rien

d’antiféministe car bien évidemment (souvenez vous du sourire) la
femme semblait heureuse de cuisiner et rien ni personne ne l’y

obligeaient : c’était donc un choix. Shobha De va même jusqu’à dire
que dans la mesure où la boss woman est représentée comme bossy

trop souvent, le fait de montrer cette femme sympa qui cuisine pour
le mari auquel elle n’a pas hésité à assigner une tâche difficile avec

fermeté, la publicité d’Airtel assumait une certaine importance en
présentant une nouvelle perspective.

Ce qu’il importe de remarquer ici c’est justement ces deux
espaces, intérieur et extérieur, évoqués plus haut, que doit gérer une

«  femme moderne ». Comme le fait ressortir Lisa Lau, il s’agit là
d’un positionnement à double tranchant pour les femmes, qui

doivent équilibrer leurs rôles sociaux et leurs espaces au sein et à
l’extérieur de la famille. Souvent elles sont forcée  de faire un choix :

appartenir  à l’intérieur ou à l’extérieur, sans possibilité de réunir, de
chevaucher les deux espaces harmonieusement. D’ailleurs ceci est

146 Maya Goburdhun



renforcé par le féminisme virulent des premiers temps, période

pendant laquelle les femmes, recherchant plutôt la similitude que
l’égalité vis-à-vis des hommes, trouvaient dégradant de cuisiner ou

de privilégier les devoirs envers la famille.

Souvent c’est toujours le cas de nos jours. Il devient difficile à la

femme qui travaille à l’extérieur de concilier les attentes de par et
d’autre de cette frontière entre foyer et lieu du travail. Ici, à l’aide de

deux exemples, j’aimerai approfondir ce sujet. Dans les deux cas, l’un
dans le monde fictif d’un feuilleton télévisée et l’autre à l’occasion

d’un panel, les « bosses » femmes mettent en garde leurs
subordonnées contre le fait de placer la famille où plutôt les

exigences familiales au-dessus des exigences professionnelles, car
c’est ainsi que les femmes se rendent vulnérables dans le monde

professionnel où les hommes ont la côte élevée, vu leur disponibilité
à toute épreuve, n’ayant pas, pour ainsi dire, d’exigences familiales ou

disons plutôt en choisissant d’envoyer sous le tapis celles-ci. J’aimerai
aussi mentionner, à ce point, ce que Indra Nooyi, PDG de Pepsico, a

candidement avoué lors d’un débat à l’occasion du Aspen Ideas
Festival. Selon elle, ce n’est qu’une illusion de penser que les femmes

peuvent « tout avoir » car il y a beaucoup de compromis à consentir
pour arriver au haut de l’échelon  : équilibrer les espaces intérieur et

extérieur n’est pas chose donnée.

Dans le feuilleton, naturellement, la protagoniste, recrutée au

sein de la force policière, arrive à équilibrer avec succès ces deux
mondes à priori irréconciliables, ce qui n’est pas évident dans la

réalité.

Il faut dire que maintenant, en Inde, la situation a évoluée et

lorsque les enfants sont en bas âges, certaines professionnelles ont la
possibilité de bénéficier d’un emploi du temps flexible  ; d’autres s’en

sortent en redéfinissant leur travail soit en se recyclant soit en se
mettant à leur propre compte. Ces possibilités sont ouvertes surtout

à la femme de classe moyenne de milieu urbain, la situation étant
beaucoup plus complexe pour les ouvrières, domestiques et femmes

La femme indienne du type nouveau : qui est-elle  ? 147



du secteur informel. La question du double positionnement de la

femme mériterait un article à part entière.

Être à l’aise dans sa peau lorsque tout nous sourit, tout réussit

pour nous comment ne pas l’être ? Mais lorsque la vie nous soumet
à la violence, nous défigure alors être à l’aise dans sa peau relève

d’une gageure phénoménale et cette gageure a été relevée par cinq
jeunes femmes : Lakshmi, Rupa, Rita, Sonal et Chanchal, qui sont

des survivantes (et non des victimes) d’attaques à l’acide.

Lorsqu’elle refusa les avances d’un jeune homme qui se

prétendait amoureux d’elle, celui-ci n’hésita pas une seconde à
lancer, sur le visage de Lakshmi, de l’acide pour la défigurer à jamais,

pensant sans doute ainsi empêcher qu’elle se marie un jour à
quelqu’un d’autre. Suite à cette attaque, Lakshmi a dû subir plusieurs

interventions chirurgicales pour que son visage soit reconstitué. Elle
aurait pu se réfugier, pour toujours, derrière un voile et vivre la vie

d’une victime ; toutefois ce n’est pas ce qu’elle a choisi de faire, bien
au contraire, comme nous le verrons. Pour commencer, elle décida

de militer contre les attaques à l’acide, un phénomène courant en
Inde et en d’autres pays asiatiques comme dans certains pays

occidentaux. Elle se présenta sans réticence à la télévision plusieurs
fois pour dénoncer cette pratique et prolongea son action en allant à

la Cour Suprême, cour de première instance en Inde, pour demander
une interdiction sur la vente libre d’acide à travers tout le pays. Elle

eut gain de cause et en juillet 2013 la Cour imposa cette interdiction,
ce qui n’empêche pas les attaques de continuer. Les efforts de

Lakshmi ne passèrent pas inaperçus et en 2014 elle reçut le
International Women of Courage Award de Michelle Obama.

Dans le cas de Rupa, c’est sa belle-mère, deuxième épouse de
son père, qui a versé de l’acide sur elle, ravageant ainsi son visage et

son corps. Son père, au lieu de la soutenir dans cette épreuve, choisit
de se ranger du côté de sa femme, ce qui par la suite poussa cette

jeune fille d’abandonner son patronyme, comme Lakshmi d’ailleurs.
À l’encontre de Lakshmi, au début Rupa ressentait le besoin de se

cacher ou plutôt de cacher son visage derrière un foulard. Mais petit
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à petit, grâce au soutien de l’ONG Stop Acid Attack, qui a créé

Chhaon, un espace sûr où les survivantes d’attaques peuvent venir se
ressourcer, reprendre goût à la vie, faire peau neuve, avant d’aller de

l’avant, Rupa renoua avec son rêve de devenir styliste un jour et
d’avoir sa propre ligne de vêtement. C’est ainsi que naquit le projet

de photos mode où ont participé trois autres survivantes, Rita, Sonal
et Chanchal ; c’est le photographe Rahul Saharan qui a

photographié ces modèles  portant des habits Rupa Creations, créés
par Rupa. Rahul n’a que des paroles admiratives pour les cinq jeunes

femmes dont le courage à faire face à la vie, métaphoriquement
parlant mais aussi en réalité, relève d’une force indomptable. Ce

projet a suscité un si vif intérêt que Rupa devait dire  : «  It’s that
energy-not sympathy-which will help people like us move

forward », ce qui en français veut dire « c’est cette énergie- non pas
la sympathie- qui aidera les personnes comme nous à aller de

l’avant. »

Ce qui mérite d’être salué chez ces jeunes personnes c’est le

désir de venir en aide à celles qui ont souffert comme elles : Lakshmi
par les actions qu’elle mène, Rupa en créant une boutique où

viendraient travailler d’autres survivantes, Sonal, Rita et Chanchal en
acceptant de participer à un projet d’abord difficile pour elles dans

l’espoir de motiver d’autres survivantes à dépasser le rôle de victimes
et à s’accepter comme elles le sont parce que la beauté vient de

l’intérieur.

Nous allons passer maintenant au documentaire de Vandana

Sood Giddings Taxi Takes On..., dans le cadre duquel elle filme
plusieurs chauffeurs de taxi, en conversation avec elle ou des

client(e)s, sur diverses questions brûlantes de l’actualité. Une des
personnes qui y figurent s’appelle Sameena ; c’est une jeune

musulmane qui conduit un taxi à Mumbai, ce qui peut sembler, dans
un premier temps, paradoxal, étant donné nos préjugés sur les jeunes

musulmanes qui en plus porte la burqa. Or, on est agréablement
surpris, au fil de l’interview, de découvrir une jeune personne très à

l’aise dans ses multiples identités : celles de musulmane, de
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chauffeur de taxi, de femme autonome pour ne nommer que
quelques unes.

Pour commencer, nous voyons une jeune femme souriante et
pleine d’assurance, au volant de sa voiture, bavardant avec
intelligence avec ses clientes, car, en effet, elle a surtout des clientes.
Lorsqu’on lui demande si ses parents étaient d’accord avec sa
décision de devenir chauffeur de taxi, cette jeune personne, qui a
étudié jusqu’à la 10ème,(ce qui correspond à peu près à la 3ème du
système français), répond que c’est en effet sa mère qui lui a signalé
cette possibilité. Ni son père ni sa mère ne trouvent d’objection à ce
qu’elle conduise son taxi jusqu’à fort tard dans la nuit, selon les
besoins de sa clientèle surtout féminine comme nous l’avons déjà dit.
Ce métier, dit Sameena, lui donne l’indépendance de travailler selon
ses règles à elle, sans être sous les ordres de quelqu’un. On apprend
aussi qu’elle était mariée mais a choisi de divorcer quand elle s’est
rendue compte que la vie avec son mari, qui la frappait de surcroît, se
réduisait à des activités oiseuses qui la maintenait à l’intérieur de la
maison.

Au sujet de sa burqa, qu’elle porte avec aisance au moment de
rentrer mais dont elle se départit quand elle est au volant, elle dit que
cela ne la gène aucunement de la porter  ; toutefois elle ne souhaite
pas ce faire lorsqu’elle est au volant car cela pourrait compromettre la
sûreté de ses client(e)s si jamais son pied s’emmêlait dedans. Le port
de la burqa, ajoute-t-elle, ne la définit pas. On se demande à
l’entendre où est cette femme emprisonnée dans sa burqa, que
Sarkozy voulait défendre/protéger avec véhémence en régissant le
port de cette mante islamique. Ceci étant dit, il faut se rendre compte
qu’il s’agit là d’une question épineuse, ambiguë et complexe et qu’il
serait sage de ne pas réduire en une bataille manichéenne le port de
ce vêtement.

Sameena représente, justement cette Indienne qui concilie tant
son espace intérieur qu’extérieur et ce de façon harmonieuse et
autonome, sans s’entraver dans le carcan des stéréotypes, assumant la
transformation vers la modernité au sein même de l’ordre établi de la
société. Le métier qu’elle a choisi, il est vrai avec la bénédiction
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parentale, est un domaine nouveau pour les femmes ; elle ne tient
pas, à tout prix, à son mariage et préfère l’indépendance à la
médiocrité, ce que nombre de femmes « plus éduquées » n’arrivent
pas à faire  ; elle ne se laisse pas devenir la prisonnière des regards
d’autrui.

Pour revenir au port de la burqa, considéré comme rétrograde,
sans nullement plaider cette cause, j’aimerai faire une brève allusion
au film de Nisha Pahuja, cinéaste canadienne, pour montrer que
l’habit ne fait pas le moine. Dans son documentaire The World Before
Her, Pahuja fait ressortir, à travers des juxtapositions de propos,
combien toute l’industrie (car c’en est une, n’est-ce-pas ?) des
concours de beauté est manipulatrice et comment les participantes,
projetées comme des femmes modernes, libérées de par leurs
vêtements et attitudes, sont, en réalité, souvent prisonnières des
concepts de beauté imposés sur elles.

En guise de conclusion, posons nous quelques questions. Doit-
on définir la modernité des femmes selon des critères externes tel le
look, certains comportements sociaux, etc ? Tradition et modernité
relèveraient-elles d’une chronologie linéaire ? La « modernité »
d’une femme ne relèverait- elle pas aussi de l’étincelle d’une énergie
transformatrice, que l’on peut appeler Shakti et qui la pousse à se
défaire de tout ce qui la restreint pour atteindre son plein
épanouissement et parfois celui des autres  ?

Envisagée sous cette perspective, nous nous rendrions compte
que la « New Indian Woman » a existé de tout temps et que la
«  New Woman » existe sous tous les cieux. Qu’il s’agisse de Mira, la
princesse radjpoute qui a défié les normes de sa société pour se
dévouer à son ishtam ( dieu de prédilection) ou de Rosa Parks qui a
quasiment lancé le mouvement de droits civils ou encore de Malala
Yousoufzai qui milite pour l’éducation des filles, elles appartiennent
toutes à cette lignée. Mais y appartiennent aussi les milliers de
femmes anonymes qui oeuvrent au sein de leurs communautés pour

se défaire des iniquités, patriarcales ou autres, et assurer le bien-être
et l’autonomie de celles-ci.
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Extraits de My Little Boat, roman de Mariam Karim
(Penguin India 2003)

Traduits de l’anglais par Marie-Claudette Kirpalani et l’auteur.

Marie Claudette Kirpalani
Mariam Karim Ahlawat

Née à Lucknow en 1959 Mariam Karim a fait des études de lettres
françaises à l’université J. Nehru (New Delhi) et à la Sorbonne. Ses

romans (My Little Boat et The Bereavment of Agnes Desmoulins) ont
figuré respectivement dans les sélections des prix Dublin

International IMPAC et Hutch Crossword (2005) et du Man Asian
Literary Prize (2009). Ses pièces (Betrayal of Selvamary et Fractals

Search for the Real) dans celles du prix Hindu Metro Plus Playwright
(2010, 2011). Elle a également publié des nouvelles (South Asian

Review, USA) et, sous le nom de Karim-Ahlawat, de nombreux livres
pour enfants qui ont été traduits dans plusieurs langues indiennes.

La revue Siècle 21 (Paris) a publié la traduction d’une de ses
nouvelles : «  Celui qui est en quête »(N° 17, juin 2010).

Les huit textes qui suivent sont extraits de My little Boat, roman
original et attachant dédié au « prophète vert  »  Al-Khizr. Tout en

finesse, il juxtapose des séquences de ton et caractère fort différents,
enchaînées apparemment sans ordre, en réalité grâce à un mot, une

image, un son ou un thème, qui permettent peu à peu au lecteur de
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s’orienter. Dialogues et récits ancrés dans la réalité très concrète du

milieu journalistique de Rahimganj (Uttar Pradesh), au moment des
essais nucléaires de Pokhran et de la montée du nationalisme

hindou. Lettres échangées entre l’un de ces journalistes, Javed, et sa
fille Mehjabeen, qu’il a envoyée en pension à Nainital. Contes – en

particulier celui où une princesse, pour échapper à un mariage avec
son frère, se noie en chantant « sink, my little boat » (coule, mon

petit bateau). Il donne son titre au roman et se révèlera à la fois
symbolique (le pays est en train de couler) et prophétique (la jeune

femme qui le raconte mettra fin à sa vie de même façon).

Car c’est elle, Nasreen, qui fait le lien entre ces passages : Javed

est son mari  ; Mehjabeen sa fille. Les séquences les plus nombreuses
émanent d’elle: récits mais surtout souvenirs liés à sa mère, poétesse,

femme libre et voyageuse, admirée, aimée et aimante, mais qui de fait
l’a emprisonnée dans un lieu, une maison, un mariage, une vie dont

l’absence de sens l’accable depuis le départ de sa fille. À la recherche
du « non-révélé » qui, annonce l’exergue, « anime le monde et les

civilisations », elle s’est mise à écrire une sorte de journal mêlant
souvenirs, évocations délicates de ressentis, de sensations. Et

réflexions.

Sur la perte des êtres chers (mère, fille, amie d’enfance), les

femmes (en milieu musulman, mais pas seulement) battues parfois,
généralement emprisonnées – dans leur milieu, leur famille, les

traditions, leurs vêtements, l’hypocrisie, le non-dit. Sur
l’incomplétude, les liens entre corps et âme. Sur l’impossibilité d’une

véritable communication et connaissance entre hommes et femmes,
même dans l’amour, les femmes se comprenant mieux, mais jamais

totalement. Car dans toute vie rôde le secret. Et personne ne vit sa
vie réelle : «  Nous vivons souvent une vie qui n’est pas la nôtre. On

nous dit, et après nous nous disons, que c’est la seule réalité. Mais
quelque part à l’intérieur de nous, nous savons que la réalité se trouve

ailleurs, dans un autre monde, dans une autre dimension  »
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Sur la complétude de certains moments portant en eux leur

propre finalité. Sur la possibilité infime de découvrir et d’exprimer la
vérité de l’être. Sur le rôle de l’art.

Peut-être est-ce grâce à celui-ci que Nasreen aura été le plus près
de trouver du sens derrière les « petits morceaux et lambeaux de

(sa)vie/Une vie petite et non vécue/ Comme les autres vies » ,
puisque sa fille découvrira que les poèmes insérés dans son journal –

que l’on croyait écrits par sa mère – sont en fait les siens. À elle, qui se
sentait un « enfant des langues oubliées ».

Les extraits qui suivent appartiennent tous à des séquences du
journal de Nasreen.

*****

Chaque fois que je pense à Maman lorsqu’elle était à Oxford, je

l’imagine parmi les gargouilles, une bière à la main, poursuivie par
les bedeaux, avec un petit air de Virginia Woolf ! C’est

malheureusement sans  doute tout ce que je saurai jamais d’Oxford.
Mais Maman y a passé des moments merveilleux…Maman, qui se

sentait à l’aise parmi les intellectuels de tout calibre…Qui pouvait se
moquer impunément de toutes les règles : elle avait cette sorte de

charisme. Et pourtant dans ses vers elle évoquait ces femmes tristes
qui ne pourraient jamais lui ressembler  :

Femmes
entourées de voiles

Telles des peintures chinoises,
Immobiles…silencieuses

Gardiennes d’un système
D’anonymat

Femmes

entourées de murs
Doucement enveloppées

De soies brodées
Amortissant tout bruit

De détresse…
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Femmes,

dont les yeux ne s’aventureront jamais
Jusqu’aux étendues

Où l’eau miroite
Et où le soleil joue

Sur les blés dorés
 

Où les oiseaux serpentins plongent
dans les profondeurs bleues des lacs

et où la jacinthe prolifère comme une herbe séductrice…
leurs yeux ne s’aventureront pas.

 
Mais suivront, obéissants,

le marionnettiste
qui a tracé autour d’elles

des cercles de silence,
et planté dans leurs yeux un regard qui ne cille pas.

Et elle m’a déposée dans cette maison pleine des carreaux de

céramique de Delft pour que je ne puisse jamais voir moi-même la
ville pluvieuse d’où ils étaient venus, ni connaître l’Oxford ou le Paris

qu’elle aimait tant.

*****

Chaque moment est une mosaïque de vérités et de mensonges,
de clarté et d’ombre, de tristesse et de joie, de remords et de fierté…,

mais lorsqu’on fait un pas, on ne sait pas quelles couleurs vont
déborder et se déployer devant vous.

Le but de tout art, me disait Maman, est de transcender la
condition humaine. De représenter la réalité à l’aide d’une

métaphore différente, de prendre les images éphémères et de les
transformer en fenêtres ouvertes sur l’intemporel, à travers lesquelles

l’œil même le moins initié pourrait entrevoir, de façon fugace, le
macrocosme et le but de l’existence humaine.
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Dans les rêves, dans les images, nous sommes à tout instant sur

le point d’accéder à une vérité, qui, nous le savons, va nous échapper
au dernier moment…

Etre

Il faut garder dans les yeux
La traversée silencieuse

Des matins au bord du  lac
A travers l’univers  ;

Des ondulations, qui se soulèvent
Et se fondent dans la marée argentée ;

Des lentes silhouettes des bateaux de pêche ;
Des grands arbres immobiles ;

Traversant, d’impression en impression assourdies,
En harmonie et en contradiction,

L’éternelle et brillante étendue du Temps
D’un moment à l’autre

Ni différents,
Ni identiques

Uniques
Et pourtant

Presque
L’univers.

*****

 Alors, chaque moment est-il, à un niveau qu’on peut à  peine

comprendre, complet en lui-même, indépendant de tous les autres  ?
Et l’Art est-il seul à pouvoir nous dévoiler cela ?... Je vois ZehraApa

dans la cour. Le chatoiement de sa peau, de ses habits, de ses cheveux,
l’aspect intemporel de son expression. Il y a, dans ses membres, dans

ses yeux, comme une langueur, un soulagement. Elle m’apparaît de
plus en plus comme un tableau japonais – soie et satin —qui selon

l’angle d’où on le regarde, diffuse une couleur différente, et qui
transcende et la tristesse et la joie et l’individualité en devenant une

abstraction — une image….
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Sa tête et ses épaules sont appuyées contre les genoux qui l’ont

fait sauter, ceux de Qamrun, dont les doigts usés et noueux
appliquent de l’huile parfumée sur sa chevelure de jais. Dans ses

vieux yeux, une douceur atteste qu’elle n’est pas, qu’elle n’a jamais
été, folle. Se rend-elle compte de la chance qu’elle a, de vivre ce

moment, dans un monde où la paix et l’amour ne semblent plus
exister  ?  

Pourtant…

Sur terre, il y a la paix
et l’amour aussi ;

ils existent, tout simplement,
comme des courants chauds

dans l’océan.

Fugitivement, nous rencontrons tous
ces moments promis

de bonheur
sans effort.

Ils nous caresseront

nous envelopperont
nous feront  croire

à leur immortalité
et à la nôtre

Mais les efforts

pourraient nous endurcir
et nous empêcher de vivre ces moments

quand ils viennent à nous

*****

Bien que beaucoup de femmes belles aient aimé des hommes
laids, je considère souvent l’amour que Maman portait à Qadeer

Mamoon comme le Triomphe de la Laideur. La Revanche de la
Laideur. Les sourcils épais de Qadeer Mamoon s’étalaient au dessus
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de ses yeux marron enfoncés comme de sombres gerbes

indisciplinées. Chaque poil semblait vouloir aller dans une direction
différente. Je regardais les mouvements fascinants de ces choses

touffues tandis qu’il s’adressait à maman avec des inflexions douces
et persuasives par-dessus de ma tête  sur un banc de Hyde Park. Une

fourrure similaire recouvrait ses poignets épais et ses longs doigts
souples. Mais sous le chapeau de tweed fin qui coiffait son crâne

allongé il n’y avait rien du tout…pas une seule mèche. Elles
semblaient toutes avoir émigré dans les régions inférieures de son

corps et s’y être multipliées. Des touffes sortaient de ses petites
oreilles pointues et ondulaient doucement dans la brise de Hyde

Park.

Les dents de Qadeer Mamoon étaient d’un ocre pur, et luisaient

comme des phares entre ses lèvres mauves lorsqu’ il souriait – et il me
souriait souvent. Mais lorsqu’il regardait la beauté de ma mère, son

visage prenait une expression triste, contemplative, comme s’il savait
que c’était impossible. Que l’histoire de la Belle et la Bête n’était

qu’un conte de fées.  

*****

 Je possède deux âmes

  
Quand on ôte à la femme

Son voile
La fille s’échappe

Dans une prairie d’espoir
Et de rêves à peine formés

Frôlant chaque ombre qui passe
Avec  l’immortalité de la jeunesse

Prenant dans les nuages
Les graines de forme

Cueillant  les fleurs de bonheur
Les mettant

Dans le panier troué de la vie.
 

Et puis
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Le chignon bien sage
De mes années

Qui m’aide à croiser les jambes
Pour me consacrer sur ma tâche

Comme il convient à une femme de ma classe
Et dans l’idiolecte de ma grand’mère

Je dispense mes directives, mes ordres, ma sympathie
Le regard toujours

Un peu absent
Comme  si le monde m’attendait pour s’organiser

 
Et toi, dans tout cela ?

 
La forêt du désir est verdoyante, accueillante,

Moite, luxuriante
Et chaque soleil se lève

Pour la célébrer…
Elle enveloppe ma pose sociale

Entrave mes jambes qui fuient
Et aucune façade ne peut me protéger.

*****

Je ne me souviens pas de grand-chose de mon enfance. Je me

souviens de très peu de choses ; quelquefois j’ai l’impression que je
ne me souviens de rien.

Souvent nous menons une vie qui n’est pas la nôtre. On nous
dit, et puis on se dit qu’elle est la seule réalité. Mais quelque part, à

l’intérieur de nous-mêmes, nous savons que la réalité existe ailleurs,
dans un autre monde, dans une autre dimension.

Le destin de l’âme n’est pas toujours en accord avec celui du
corps. Dans nos rêves, des images, du cheminement de l’âme nous

sont révélées. L’âme erre à travers l’Espace et le Temps…tandis que le
corps est sous leur emprise. Pourtant, en dépit du corps, l’âme doit

accomplir son voyage, étape par étape, image par image. C’est la
tension entre le trajet de l’âme et le trajet que doit effectuer le corps

Extraits de My Little Boat, roman de Mariam Karim... 159



qui nous vieillit, qui nous détruit. Si le corps et l’âme pouvaient

entrer en harmonie, nous deviendrions immortels.

Je sais très peu de choses de moi, sinon que ce n’est pas ma vie à

moi que j’ai vécue.

*****

La mousson est le long sommeil rêveur des saisons, doux et
tendre. Quand le ciel se divise et s’allonge sur la terre comme un

amant, en laissant à la porte les étoiles, la lune, le soleil. Quand les
caresses des gouttes de pluie câlinent la terre desséchée et brulée pour

la faire sortir de sa désuétude et la font vibrer de nouveau débuts. La
sérénade de la pluie fait revivre le vieil arbre noueux, gâteux, et de

nouvelles feuilles lui poussent.

Les fillettes lancent des balançoires  sur les longues branches

accueillantes des manguiers, et rient dans la pluie et leurs voix aigües
chantent les chansons de la pluie. De temps à autre le bulbul gazouille

dans les goyaviers tandis que le koel roucoule sans cesse dans les
manguiers. Les cigales cachées stridulent avec une joie sans bornes

…tout est doux et assourdi et paisible dans le tambourinement
implacable de la pluie sur la terre. Les nuits sont silencieuses et

remplies de crépitements.

Quand je marche vers le fleuve, il m’interrompt. Il chuchote sur

mes pas. Ses eaux sombres et opaques recèlent mille chants nouveaux
dans leurs profondeurs. Sur les rives, ses doigts foncés me font

signe….slip, slop, slop.

  Parfois  on revisite le passé, et parfois de vieux amis.

Les gouttes de pluie tombent sur le fleuve comme des millions
de baisers…mais des baisers sombres, car il y a trop peu de lumière

dans le ciel pour créer des reflets.

*****

Bleu, turquoise, jaune, aubergine, vert – très peu de différence

dans les tons des couleurs des carreaux de céramiques d’Ispahan :
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les  haft-rang-  les sept couleurs —de la mosquée du shah. Mais

aucune couleur correspondante n’a celle de la huitième heure, juste
avant le lever du soleil et le commencement d’un nouveau jour.

Emeraude serait cette couleur manquante. Zamurrad. Maman est
venue ici pour me marier, car nous avons très peu de parents qui

nous soient vraiment proches… Ils ont tous pris des chemins
différents, comme cela arrive dans les familles qui ont rompu avec

leur culture et leur langue, et pas un seul pays ne les a gardés
ensemble. L’Angleterre, les Etats-Unis, le Pakistan, le Canada…La

cérémonie de mariage a eu lieu dans la maison de ZehraApa, ce qui
en soi n’était pas normal. Mais Javed a amené le baraat d’Ispahan.

Chose étrange, il est arrivé à dos d’éléphant. Le fils aîné de ZehraApa
était son garçon d’honneur ; il avait huit ans et son visage était

comme la pleine lune sous son couvre-chef.

Maman a voulu que tout soit très conforme à la tradition  —

pour moi, c’était un grand spectacle, et j’en étais tout à fait ravie.
Mais pour Maman c’était peut-être une façon de se réconcilier  avec

les siens que de rendre à la culture de son père son œuvre la plus
chère : moi. Elle savait qu’elle ne pourrait jamais revenir, elle, car on

peut revenir seulement lorsqu’on est allé au-delà du mondain, vers la
liberté, et pour une femme, la Liberté, c’est la Mort. Alors c’est moi, la

partie la plus précieuse de sa création, qu’elle a fait revenir.

Pendant sept jours, j’ai porté mes habits les plus vieux et on a

appliqué sur ma peau de l’huile parfumée et de l’ubtan qui sentait le
santal et le safran indien. Elle a commencé à prendre l’éclat de celle

des dames du palais des plaisirs de ChehelSotoon d’Ispahan – mais il
restait de petites taches de rousseur que rien n’aurait pu  enlever, et

Qamrun, qui était venue assister à ma préparation, poussa un soupir
de désespoir. C’était le sang anglais qui gâchait la pureté de mon

teint, même si, merci Allah !, je n’en avais pas beaucoup, disait-elle.

Le jour du mariage, on me baigna dans le réservoir qui

contenait de l’eau froide qu’on avait conservée pendant neuf jours
dans un grand récipient en cuivre. On plaça un tabouret en bois dans

la vaste salle de bains de la maison de ZehraApa. On mit sur le
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tabouret les feuilles de bétel avant que des filles que je connaissais à

peine me fassent asseoir dessus. Mon corps ne m’appartenait plus
depuis une semaine, alors peu importait qui le touchait ou le voyait.

Je ne savais pas qu’il n’allait plus jamais m’appartenir. Je vivais un rite
de passage, et je n’en savais rien alors. On me dit que les feuilles de

bétel sur desquelles on me baignait feraient partie des vingt et
u n  gilauri s  qui seraient offerts à Javed. En me le disant les filles

rifougnaient. On récupéra l’eau de mon bain et on la lança sur le
passage de l’éléphant lorsqu’il arriva. Puis on m’enveloppa dans un

grand drap de couleur et on plaça dans la paume de ma main un
morceau de sucre. Javed devait sauter par-dessus une corde tendue à

une faible hauteur, entrer dans ma chambre …et manger le morceau
de sucre dans ma main. Depuis,  je sais que la paume de la main est

la partie du corps de la femme la plus érotique : je ressentis alors des
frissons inconnus dans tout mon corps froid et mouillé, et je devins

timide et toute alanguie. Peut-être était-ce simplement dû à l’eau
glacée ! Le rite suivant était l’arsimushaf : Javed devait voir mon

visage dans un miroir et je devais garder les yeux baissés. Mais je les
levai, et Javed me fit un clin d’œil.
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Co-auteur de l’ouvrage  Indiennes en mouvements, rédactrice en chef
adjointe de la revue Rencontre avec l’Inde, elle a co-dirigé entre
autres, des numéros spéciaux de la revue intitulés L’Inde au feminin
pluriel (1997), La diaspora indienne à l’Ile Maurice (1999) et le
présent numéro.  elle a aussi enseigné la traduction et
l’interprétation à l’Université Nehru à New Delhi. 

Peggy Mohan

Peggy Mohan est une Trinidadienne maintenant établie à New Delhi.
Elle enseigne la musique à l’école Vassant Valley. Elle est aussi
écrivaine et compte plusieurs titres à son actif, don t  Jahajin qui
raconte l’histoire, avec un petit et grand h, des femmes ayant émigré
vers “Trinidad” lors de l’engagisme. Elle a fait des recherches sur la
langue Bhojpuri de Trinidad ainsi que des recherches sur la
disparition des langues dans le cadre de ses études doctorales en
linguistique.

Rajesh Sharma

Après avoir enseigné à l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi,
à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et dirigé le Bureau du livre à
l’Ambassade de France en Inde, Rajesh Sharma, travaille aujourd’hui
auprès des Editions Actes Sud, dirige la collection  Lettres
Indiennes et publie des ouvrages de fiction et de non-fiction de toute
l’Asie du Sud.

Shantha Ramakrishna

Elle a enseigné la traduction et l’interprétation à l’Université
Jawaharlal Nehru et elle est actuellement rédactrice en chef de la
revue Rencontre avec l’Inde publiée par l’ICCR.

Shoba Sivasankaran

Elle enseigne la traduction, l’interprétation et la linguistique à
l’Université Jawaharlal Nehru, New Delhi. Sa riche expérience dans le
domaine de la traduction littéraire et non littéraire se reflète dans les
traductions qu’elle a réalisées et les projets de recherche qu’elle a
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entrepris. Cotraductrice du livre India since 1959 de Christophe
Jaffrelot et corédactrice de quelques numéros de la revue Rencontre
avec l’Inde, elle a un grand nombre de traductions de nouvelles
tamoules en français à son actif. Sa thèse de doctorat portrait sur les
études de réception des œuvres littéraires françaises et francophones
traduites en tamoul.

Shreya Jani

Elle est administratrice fiduciaire de la société fiduciaire Standing
Together To Enable Peace (STEP) (“Ensemble pour promouvoir la
paix”), l’une des rares organisations travaillant à promouvoir
l’éducation et la formation afin de renforcer une culture de paix et
soutenant activement la Fête annuelle de la Paix de Delhi. Elle
travaille également en tant que formatrice et chercheuse auprès de
plusieurs ONG, institutions gouvernementales et écoles privées en
Inde, s’impliquant dans les domaines de l’écologie, de l’éducation et
des Droits de l’Homme.

Sreemati Mukherjee

Sreemati Mukherjee est Professeur associé d’Anglais au Basanti Devi
College, Kolkata. Elle s’intéresse énormément aux nombreuses
interfaces de l’égalité entre les hommes et les femmes, à l’histoire, à la
culture et au langage, particulièrement dans les contextes
postcoloniaux. Un grand nombre de ses essais dans ce domaine ont
été publiés, et sont inclus dans des publications de Litteraria
Pragensia (Prague), Jadavpur University Press, JSL, Oxford Journals
(revue), et l’Université de Calcutta. Son livre sur ce sujet a été publié
par Lap Lambert, Allemagne, en 2012. Ses essais dans d’autres
domaines de la littérature indienne ont été publiés par Routledge
India et Amsterdam University Press. Elle s’interesse passionnément
aux traditions musicales indiennes, tant au niveau de la performance
que de la musicologie.

Stella Dupuis

Stella Dupuis est une romancière suisse née au Panama, voyageuse
invétérée et observatrice des différentes cultures et modes de vie.
Pendant ses années comme directrice commerciale, elle a aussi
enseigné le yoga et la méditation partout dans le monde. Depuis
qu’elle s’est installée en Inde, il y a dix ans, elle étudie le culte des
Yoginis dans la tradition du Tantra.  ‘Teli Ka Mandir’, ‘The Yogini
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Temples of India’, ‘In the Belly of The Fish’, ‘The Esoteric Teachings of the
Kaulajñanirnaya’ et ‘The Yoginis’ Oracle’ sont quelques-unes de ses
récentes publications.

Swati Chopra

Rédactrice et écrivaine, basée à New Delhi, Swati Chopra est auteur
du Dharamsala Diaries (Penguin, 2007), un récit de voyage spirituel
et une introduction moderne au bouddhisme, intitulé: Buddhism:
On the path to Nirvana, Women awakened: Stories of Contemporary
Feminine Spirituality. Ses ouvrages explorant la spiritualité et son
importance dans la vie contemporaine ont été publiés en Inde et à
l’étranger.
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