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Introduction 

 

Dans la présente thèse, nous nous proposons d’étudier les romans d’Ananda Devi, 

auteur mauricien, d’origine indienne, née en 1957.  L’écriture d’Ananda Devi, 

donne voie à la femme marginalisée. Une souffrance profonde, qui cherche à 

s’exprimer : tel est le déploiement de son écriture. L’auteur le reconnaît dans la 

préface de son premier roman Rue la Poudrière. 

 

« J’essaie de retrouver aujourd’hui cette rage mal contenue qui m’a 
propulsée vers ce livre. … Il y avait des femmes qui subissaient toutes les 
violences et toutes les perversités sans avoir leur mot à dire, sans pouvoir 
espérer qu’elles seraient un jour entendues. J’ai beaucoup pensé, à l’époque 
où j’écrivais ce livre, à ces femmes muselées. La société changeait 
rapidement, s’accélérait, s’enrichissait, mais elles demeureraient, quant à 
elles, dans leur étau de silence. Certaines tomberaient au plus bas de leur 
avilissement, d’autres s’en sortiraient en allant chercher ailleurs les espoirs 
possibles. Mais quelques-unes seraient condamnées à leur tragédie intime, et 
on ferait semblant de ne pas les voir, ni comprendre le parcours qui les avait 
menées jusque là. Et à un moment donné, oppressée par ce silence forcé, ce 
bâillonnement d’une société qui devenait très vite indifférente (le pire des 
axiomes du ‘développement’), j’ai eu envie d’extraire leur cri. »1 
 

D’un roman à l’autre, ce cri s’articule et permet au lecteur de percer l’intimité de 

l’espace féminin. Bien que la femme passe d’une incarnation à l’autre, le cri 

demeure jusqu’au bout le lien identitaire entre tous les avatars féminins. Or, le 

destin de « Paul qui est née et qui a été élevée dans l’indifférence (et qui) refuse, 

cependant, de mourir dans l’anonymat »2 n’est pas une condamnation solitaire ; 

toutes les femmes de Devi sont exposées à l’oppression sociale.  

 

Dès les premiers vers de tous ses romans, l’on se trouve happé par un espace 

féminin, sombre, qui nous traîne de plus en plus en bas vers le fond d’une eau 

noire, le « kala pani »3. Le Voile de Draupadi s’ouvre sur un tableau de mort, « Un 

visage d’enfant, immobile, bleu-nuit, sur lequel viennent mourir les dernières 

                                                 
1 DEVI, Ananda, Rue la Poudrière, Préface, Ile Maurice, Editions Le Printemps, 1997, 1er ed. 1988. 
2 RAMARAI, Vicram, Introduction de Rue la Poudrière, d’Ananda Devi,  Ile Maurice, Editions Le Printemps, 
1997, 1er ed. 1988. 
3 Le kālā pāni (eau noire), signifie pour les émigrés indiens l’affreux cauchemar d’avoir traversé l’océan pour 
arriver à Maurice, en quittant leurs familles et leur terre ; il symbolise également la peur de cet océan à bouche 
béante menaçant la mort, et la peur de ne pouvoir jamais revenir. Par extrapolation, vis-à-vis de la condition 
féminine, le kālā pāni représenterait la peur d’être happé par les violences sociales et de ne pouvoir jamais s’en 
sortir.     
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lumières rescapées du jour. »4 Dans L’arbre fouet, le premier vers annonce 

l’arrivée de la nuit qui représente un autre visage de la mort, « Mort du jour, au 

Souffleur ».5  

 

Cette histoire couleur d’eau croupie n’a peut-être aucune réalité. …Elle 
parle de rêves déchus, et aurait un bruit de déchirure si l’on pouvait entendre 
le bruit secret des cœurs.6  
 

Ces premières phrases de Moi l’interdite marquent une note discordante. Pagli, 

nous place encore dans un environnement noir, misogyne : «Le cadenas à la porte 

de ma cage rouille lentement. Les hommes, comme des chiens de garde, grondent. 

Je rêve d’évasion… »7. Toutes ces lignes mettent en relief une « kala pani » 

symbolique où se noient d’innombrables femmes : Anjali, (personnage central du 

Voile de Draupadi), est opprimée par les superstitions aveugles créées au nom de 

la religion. Dans L’arbre fouet, Aeena et Dévika sont torturées par leurs 

pères tyrans; Mouna, dans Moi l’interdite, est reniée par la famille. Et dans Pagli 

encore, on trouve Daya stigmatisée par la société entière. Elles espèrent toutes 

échapper à leur anonymat, afin dévoiler leur identité. L’épitaphe sur la tombe de 

Dévika n’est-il pas l’espoir unanime de toues les femmes chez Devi ? 

Dévika, fille de R.N.V., née en 1913. Décédée en 1931 de mort naturelle. Elle 
croyait en la réincarnation, et son dernier vœu était de se retrouver à 
nouveau un jour, sans culpabilité.8 
 

C’est dans le noir de ce déchirement partagé que chacune de ces femmes s’attend à 

un sauveur qui les sortira de l’ombre. L’émancipation féminine est certainement 

l’une des problématiques centrales abordées par Devi, mais elle n’est pas la seule. 

Or, plusieurs études ont déjà traité le sujet de la femme chez Ananda Devi9.  

                                                 
4 DEVI, Ananda, Le Voile de Draupadi, Paris, L’Harmattan, 1993, p.5. 
5 DEVI, Ananda, L’arbre fouet, Paris, L’Harmattan, 1997, p.7. 
6 DEVI, Ananda,  Moi l’interdite, Paris, Editions Dapper, 2000, P.7. 
7 DEVI, Ananada, Pagli, Paris, Gallimard, Continents Noirs, 2001, p.13. 
8 L’arbre fouet, p.43. 
9 RAMHARAI Vicram, « Ananda Devi : repenser l’identité de la femme mauricienne », Notre Librairie. Revue 
des littératures du Sud, N° 146. Nouvelle génération. Octobre - Décembre 2001.  
GORBURDHUN-JANI, Maya. « Les notions de maternité et de couple chez Ananda Devi et Calixthe Beyala ». 
L'Océan indien dans les littératures francophones. Sous la direction de Kumari R. Issur et Vinesh Y. 
Hookoomsing. Paris: Karthala, 2004: 631-48. 
La question de la femme dans l’écriture de Devi, est relevée dans plusieurs interviews avec l’auteur elle-même : 
« Ruptures et héritages; entretien avec Ananda Devi ». Orées 1.2 (automne 2001-hiver 2002); 

« Ruptures et héritages, entretien avec Ananda Devi (deuxième partie) ». Orées 2.3 (hiver 2002-
printemps 2003). 
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En tant que lectrice indienne ce qui attire le plus mon attention ce sont les 

références faites par l’auteur au mythe hindou. Bien que ce soient des bribes 

mythiques lancées par-ci par-là, comme des fragments de mémoires discordantes, 

nous sommes persuadés que certaines figures mythiques hindoues exercent une 

influence profonde sur l’imaginaire de l’auteur.  

 

Sans toutefois renier la présence mosaïque d’une pluri-culturalité, notre recherche 

vise à trier les réseaux d’images mythiques hindoues. Notre but sera de rassembler 

tous ces éléments afin de reconstituer le mythe personnel de l’auteur qui, d’après 

notre étude, serait le mythe d’une Sitā métisse. Nous souhaitons également 

comparer cette nouvelle figure de Sitā métisse à la Sitā du mythe hindou.   

 

Avant d’aborder la question de la présence des Sitās dans les romans de Devi, nous 

souhaitons préciser quelques traits importants concernant la démarche de notre 

étude. Nous souhaitons souligner avec insistance que notre analyse ne suit pas la 

logique centrifuge, admettant les textes de Devi comme point central, dont nous 

suivrons les ramifications pour remonter vers les mythes hindous. Nous nous 

proposons plutôt de suivre une logique elliptique, respectant parallèlement deux 

foyers, dont l’un serait les textes de Devi, et l’autre le réseau mythique qui se tisse 

autour de la figure de Sitā. (Ce qui nous permet de prendre en considération 

l’ensemble des mythes qui se rattachent au mythe de Sitā, plutôt que de se borner à 

une seule version de ce mythe. Nous démontrerons, au fur et à mesure, que ce 

réseau mythique plus vaste englobe également le mythe de Vedavati, Draupadi et 

Kāli. Dans le contexte d’une polyphonie de voix féminines, telle que nous l’offre 

Devi, ce réseau mythique plus vaste nous convient mieux.) Le but de cette logique 

elliptique, c’est d’avoir parallèlement deux axes d’étude : un premier partant des 

textes de Devi pour rejoindre les mythes hindous ; un second me permettant la 

liberté, en tant que femme et lectrice indienne, de puiser dans ma culture des 

mythes hindous pour donner à tout lecteur des textes de Devi la possibilité d’y voir 

                                                                                                                                                         
MONGO-MBOUSSA, Boniface. « Contre le culte de la différence ». Entretien avec Ananda Devi. Africultures 
35 (février 2001): 40-42.  
www.indereunion.net/actu/ananda/intervad.htm 
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la présence d’autres mythes. En effet, il existe certaines variations du mythe de 

Sitā auxquelles Devi ne fait pas référence qui nous paraissent pourtant pertinentes 

dans le cadre notre étude. Dans ces cas là, nous partirons du mythe, pour rejoindre 

les textes.  

 

Pour revenir au contexte de Sitā, ce sont les raisons suivantes qui nous mènent à 

nous concentrer sur l’espace mythique hindou dans les œuvres de Devi, et plus 

particulièrement sur le mythe de Sitā. Premièrement, l’auteur elle-même reconnaît 

que les mythes en général et surtout le personnage de Sitā, ont une influence 

importante sur son imaginaire. Dans une interview avec Inde Réunion l’auteur 

explique : 

« Quand j’étais enfant, ma mère me racontait par épisodes les histoires du 
Mahabharata et du Ramayana, avec, souvent, des commentaires justes et 
même critiques à propos des différents personnages. Venant d’une famille de 
filles, nous étions à juste titre indignées par le traitement que Rama accorde 
à Sitā – et étions d’accord que c’était elle la véritable héroïne de 
l’histoire. »10  
 

Deuxièmement, nous voulons souligner que les lecteurs indiens, et tout lecteur 

averti de la culture et la religion hindoues, décèlent l’espace mythique hindou dans 

l’univers romanesque de Devi. Pour prendre un exemple, l’épreuve du feu, dans Le 

voile de Draupadi, renvoie indéniablement à l’agniparikśā de Sitā, pour un lecteur 

indien. Tout un champ de réseaux mythiques s’ouvre ainsi à son imaginaire, alors 

que pour le lecteur francophone, étranger à la culture indienne, cet espace reste 

limité aux contextes romanesques (l’accident de Vasanti, et l’épreuve d’Anjali). 

Notre étude souhaite aborder cet espace indien, encore vierge, parmi les 

nombreuses études menées sur Devi.  

 

Ceci dit, cette présence flottante d’un monde hindou se trouve soulignée dans les 

trois romans suivants : Le voile de Draupadi, L’arbre fouet et Moi l’interdite. 

Dans ses autres romans, la présence mythique indienne n’est pas particulièrement 

dominante. Ainsi nous définissons comme corpus, les trois romans cités ci-dessus.   

 

                                                 
10 http : //www.indereunion.net/actu/ananda/intervad.htm  
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Dans cet espace féminin intime, imprégné d’osmose, de réincarnation et de 

transmutation entre les femmes de Devi et les figures mythiques hindoues, une 

deuxième thématique s’impose : celle du double.  

 

Ainsi, c’est au cœur de ce désespoir que l’on voit naître le double. Ce leitmotiv du 

dédoublement s’étend en une solidarité féminine, aidant la femme à lutter contre 

son entourage oppressif. Le thème du double est important dans le cadre de cette 

recherche, parce qu’il nous ouvre également une voie vers l’espace mythique 

hindou. Mais qu’entendons-nous exactement par ce terme ambivalent ?   

 

Or, dans le cadre de notre étude, le « double » nous intéresse justement par sa 

bipolarité innée. Il véhicule parallèlement deux principes opposés : la similarité et 

la différence. Refusant de s’assimiler à l’identique d’une part, et niant la disparité 

totale d’autre part, le « double » englobe ainsi l’espace intermédiaire entre la 

similarité et la différence. Au cours de notre étude, nous nous appuyons surtout sur 

ce principe antinomique du double. Quand nous parlons de « Sitā et ses doubles » 

dans le cadre de notre thèse, le thème du double se dégage sur trois plans 

parallèles.  

  

Au premier plan, la prolifération du double s’effectue dans le cadre romanesque. 

Une solidarité féminine s’affirme progressivement dans tous les romans de Devi. 

L’ensemble des trois œuvres choisies peut être considéré comme une seule longue 

quête identitaire féminine. Ce long processus d’individuation commence avec 

Anjali, le personnage central du Voile de Draupadi. La tâche de construire une 

individualité féminine sera ensuite accordée à Aeena et Mouna, des figures 

centrales de L’arbre fouet et de Moi l’interdite, respectivement. Etant donné que 

ces deux femmes avancent sur un chemin battu, chez elles l’individuation 

progresse avec plus de sûreté et de violence, afin de pousser jusqu’au bout, le cri 

féminin.  

 

Dans la mesure où la quête de ces trois femmes représente une lutte féminine 

universelle, nous les percevons dans l’optique des doubles. Si d’une part leur quête 

d’elles-mêmes et leurs luttes sont spécifiques à leurs entourages et  situations, 

d’autre part elles s’avèrent être l’alter ego d’un esprit féminin universel. Ainsi, si 
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nous les considérons comme des figures de doubles, c’est toujours dans une 

optique de nuancement subtil qui marque autant leurs ressemblances que leurs 

disparités.  

 

Dans un second plan, le concept du double se dégage d’un espace mythique 

hindou noué étroitement à l’écriture de Devi. Un dialogue avec le monde mythique 

hindou s’introduit dans Le voile de Draupadi, dès le titre du roman. La figure de 

Draupadi est intimement nouée à l’imaginaire indien, étant donné qu’elle est la 

grandiose héroïne de l’épopée Mahābhārata rédigée par Vedavyāsa. L’intérêt des 

lecteurs indiens est provoqué davantage par l’intervention de deux autres figures 

mythiques, Sitā et Kālī (nous présentons ces figures mythiques, plus bas). Ce qui 

nous frappe surtout dans le regroupement des figures de Sitā, Draupadi et Kālī, 

c’est encore la cadence du leitmotiv du double. En général, il est bien connu que 

toutes les déesses sont des manifestations de Śakti, ainsi Sitā, Draupadi et Kālī 

représentent les multiples facettes d’une même puissance féminine. En accord avec 

cette conception générale, une étude approfondie de la mythologie indienne met en 

lumière qu’il existe, spécifiquement, des mythes de transition, expliquant la 

métamorphose de Sitā en Draupadi et la transformation de Draupadi en Kālī. Il est 

intéressant de noter la persistance inconsciente de ces métamorphoses dans 

l’imaginaire populaire, et leurs manifestations concrètes sur le plan 

iconographique.  

 

Bien que les interventions de ces trois figures mythiques soient brèves dans les 

textes de Devi, ces figures envahissent son écriture, peut-être beaucoup plus que 

l’auteur elle-même ne l’avait prémédité. Bien que Devi ne reprenne pas ces figures 

de doubles mythiques consciemment dans ses romans, il subsiste toujours des 

bribes mythiques et divers réseaux d’images, nourrissant sans cesse la présence de 

ces trois figures mythiques et que nous reconnaissons en tant que lecteurs indiens. 

Nous observons ainsi la co-existence parallèle de deux essaims de doubles 

romanesques et nous avons Sitā, Draupadi et Kālī, les figures de doubles 

mythiques.   

 

Partant de cette observation sur les doubles, nous soupçonnons qu’il existe une 

corrélation entre ces deux mondes de double, apparemment disparates. Or, c’est au 
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sein de cette polyphonie de doubles que la femme dénigrée cherche à définir son 

individuation. Notre étude se propose de démontrer que c’est en s’identifiant aux 

doubles mythiques que la femme évolue progressivement vers son salut identitaire. 

Or, nous postulons que l’évolution identitaire de la femme chez Devi passe par 

trois étapes d’individuation : « pativratā », « kanyā » et « kalī». Ces phases 

correspondent chacune à une étape identitaire : « l’identité idem », « l’identité 

ipsé », et l’altérité.  

 

Une parenthèse s’impose ici, afin d’expliquer brièvement la théorie sur l’identité 

élaborée par Paul Ricœur, sur laquelle nous nous basons. Le double, par son 

principe antinomique, se noue étroitement à la notion d’identité qui, elle aussi, 

porte en son sein la dichotomie entre le semblable et le dissemblable. Nous nous 

appuyons sur la perception de Paul Ricœur selon qui l’identité se fonde sur la 

« mêmeté » d’une part et sur la différence d’autre part. Il désigne comme 

« l’identité-idem », l’aspect identitaire qui se fonde sur une identification 

collective. Par opposition à cette quête de similitude, Ricœur distingue dans le «  

processus d’individuation », un élan simultané, vers la spécificité personnelle, 

qu’il nomme : « l’identité ipsé ».  

 

Lors de chacune de ces étapes identitaires, la femme s'assimile à une figure 

mythique. Elle commence par s’identifier à Sitā, ensuite à Draupadi et enfin à 

Kālī. Or, nous ne voulons pas dire par là que la femme chez Devi adopte les 

figures mythiques comme son modèle de féminité, nous souhaitons plutôt mettre 

en lumière le processus d’identification et de distanciation avec ces figures 

mythiques, permettant la femme de s’épanouir. La présente étude se concentre 

surtout sur les osmoses multiples entre les figures romanesques et les figures 

mythiques. Ces osmoses marquent notre intérêt dans la mesure où elles contribuent 

à l’individuation féminine, thème central de cette thèse.  

 

Nous postulons ainsi comme hypothèse centrale de notre recherche que la femme 

chez Devi passe par trois étapes identitaires. Dans le premier chapitre nous 

souhaitons étudier la première phase identitaire. Ici, la femme opprimée cherche à 

s’assimiler à une forme d’identification collective : « l’identité idem ». Nous 
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postulons que dans cette première phase identitaire, elle s’identifie aux pativratās. 

Ainsi, le premier chapitre sera le suivant : « Sita et ses avatars créoles ». 

 

Dans le deuxième chapitre, nous souhaitons étudier la quête de « l’identité ipsé » 

de la femme chez Devi. Nous postulons que les kanyās  aident la femme à 

découvrir sa spécificité : « l’identité ipse » féminine : kanyā. 

 

Dans le dernier chapitre nous souhaitons étudier les mystères les plus profonds de 

la femme que nous reconnaissons comme « l’animus ». C’est par le biais de Kālī 

que la femme reconnaîtra son animus. Et ainsi le troisième chapitre s’intitule : 

Kālī, l’animus féminin.   

 

Notre démarche a été de rester fidèle au texte, de ne pas étendre notre recherche à 

la quête d’une généralisation de toute la littérature mauricienne. Nous sommes 

d’avis que l’imaginaire est trop personnel pour être généralisé. Et d’après nous, 

parler de l’imaginaire des indo-mauriciens sur la mythologie hindoue d’une 

manière générale, reviendrait à adopter une démarche sociologique : se déplacer 

sur les lieux et interviewer les gens, observer leurs vies quotidiennes. Se baser sur 

une étude de plusieurs auteurs indo-mauriciens ne nous semble pas être la bonne 

solution non plus, le choix de la langue d’expression jouant un rôle prépondérant. 

Un auteur indo-mauricien s’exprimant en français censurerait très probablement le 

choix d’un sujet trop proche du monde mythique hindou, craignant que son lecteur 

ne le comprenne pas. Dans ce cas-là il faudrait étudier parallèlement un auteur 

s’exprimant en hindi, visant très consciemment des lecteurs indiens. Et encore 

faudrait-il noter qu’il existe un écart important entre la réflexion d’un auteur et la 

grande masse populaire.    

 

Si nous restons toujours fidèle au texte c’est pour pouvoir développer une analyse 

plus profonde. Notre but n’est pas de faire découvrir la littérature Mauricienne 

mais plutôt, prenant comme appuie les textes de Devi, de mettre en relief l’espace 

mythique hindoue présent dans l’imaginaire des indo-mauriciens. Or, pour choisir 

le sujet de ma thèse, mon point de départ a été « les mythes hindoue ». Etant 

passionnée des mythes hindous, je souhaitais en faire le sujet de ma recherche. J’ai 
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cherché ainsi un texte que je pouvais exploiter à cette fin. Donc, je suis passée du 

sujet vers l’auteur (Ananda Devi), plutôt que de passer de l’auteur vers le sujet.  

 

Mythocritique 

Pour analyser des espaces mythiques sous-jacents, nous prenons comme support la 

mythocritique. Un grand nombre de texte littéraire sont imprégnés de bribes 

mythiques, que leur auteur traine dans son imaginaire depuis son berceau, et qui 

ressurgissent dans leur écriture : l’écriture de Devi est loin d’en être un exemple 

unique. Or, Pierre Brunel fait de ces éléments mythiques son sujet d’étude central. 

« Plusieurs fois, » reconnaît Brunel, « … j’ai eu le sentiment, en étudiant certains 

textes, qu’un autre regard pouvait être porté sur eux si on considérait avec une 

attention plus soutenue les éléments mythiques qu’ils contiennent. A cette 

recherche, j’ai été tenté, à mon tour, de donner le nom de « mythocritique »11.  

 

Les bribes mythiques éparpillées dans un œuvre suivent malgré tout, une certaine 

structure qui définit l’imaginaire de l’auteur. Une étude sérieuse pourrait 

démontrer que ces bribes mythiques s’organisent toutes, autour d’une image 

obsédante qui nous ouvre la voie au mythe personnel de l’auteur. Or, Brunel va 

plus loin pour affirmer que ce mythe personnel, lui à son tour, s’inspire d’un 

héritage culturel qui a pu marqué l’auteur depuis son enfance. Autrement dit, ces 

bribes mythiques s’inspirent non seulement de l’inconscient personnel, mais plutôt 

d’un mémoire collective du peuple et de la tradition qui entourent l’auteur.    

« … le mythe passe de loin, et de beaucoup, la personne, ses comportements 
et ses idéologies » ; il faut lui donner « une toute-puissance bien supérieure à 
celle que distribuent les caprices de l’ego, toute-puissance qui procède du 
numen ». A cette dimension nouvelle du mythe correspond une dimension 
autre de la mythocritique ; elle « prend pour postulat de base qu’une « image 
obsédante », un symbole moyen, peut être non seulement intégré à une 
œuvre, mais encore pour être intégrant, moteur d’intégration et 
d’organisation de l’ensemble de l’œuvre d’un auteur, doit s’ancrer dans un 
fonds anthropologique plus profond que l’aventure personnelle enregistrée 
dans les strates de l’inconscient biographique »12 

 Nous sommes persuadés que dans le cas de Devi, une connaissance préalable des 

mythes hindous (vu que l’auteur est indo-mauricienne et hindoue par croyance) 

                                                 
11 BRUNEL, Pierre, Mythocritique : théorie et parcours, Paris, PUF, 1992, p.11. 
12 Ibid, p. 47-48. 
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pourrait être très utile et même vitale à une meilleure compréhension de l’écriture 

de Devi, voire de ses mythes personnels.  

 

Alors que ces bribes mythiques sautent aux yeux des lecteurs indiens13, il échappe 

au regard des lecteurs francophones non familiers de l’espace culturel hindou. 

L’apport de notre étude sera justement de faire ressortir ces espaces mythiques 

virtuels, qui constituent l’étoffe psychique des personnages féminins en question.  

 

Nous étudions les romans sur trois niveaux identitaires féminins. Dans la 

progression de chaque roman de Devi, ces trois étapes identitaires s’entrecroisent 

afin de mieux esquisser la complexité des dilemmes psychologiques chez la 

femme. La femme évolue progressivement, passant d’un état de faiblesse initial 

sous l’emprise patriarcale, à un état d’autonomie où elle osera s’éloigner des 

normes sociales oppressives pour vivre sa propre vérité. La coexistence des 

moments de force et des moments de faiblesse fait de la femme chez Devi un être 

plastique.  

 

Nous ne souhaitons pourtant pas poursuivre une étude transversale des trois 

romans choisis, afin d’étudier un à un le parcours évolutif de chaque personnage 

féminin. Nous nous proposons plutôt de considérer l’individuation féminine dans 

son unanimité. Nous postulons que le processus d’individuation féminine suit un 

cheminement homogène dans les trois premiers romans de notre corpus. C’est 

dans cette mesure que nous considérons ces trois romans comme étant le produit 

d’un même cycle d’inspiration. Le quatrième roman, Pagli, ne s’intègre pas dans 

les trois étapes reconnues comme les aspects typiques de ce cycle particulier : nous 

le voyons comme un texte indissociable de ce cycle, dans la mesure où il achève 

ce cycle reconnu comme la polyphonie des alter ego hindous.  

 

De quelle manière l’auteur reprend-t-elle le mythe de Sitā ? Dans ce retissage de 

l’ancien mythe hindou, Devi nous proposera-t-elle une nouvelle image de Sitā, 

avec une nouvelle dimension de féminité ? Née et bercée dans un espace créole, 

l’écriture de Devi est une longue interpellation sur un métissage interne, 

                                                 
13 Notons que nous ne restons pas limité au sens strict de ce terme. Nous dénotons par là tout lecteur qui est 
familier avec la religion hindoue, sans qu’il soit lui-même ou hindou, ou indien.    
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psychologique. Comment ferait-elle pour remuer ces figures mythiques, anciennes, 

de leur engravure rigide du passé, afin de les bercer de vie dans un nouvel espace 

créole ? Dans cette optique, l’écriture de Devi promet-elle éventuellement 

d’enfanter une nouvelle Sitā métisse ? Ce sont les questions que nous aborderons 

dans ce chapitre. 

 

En gros, l’écriture de Devi dérange systématiquement cette image chimérique, 

prototype de la femme idéale, rigidement ancré dans l’inconscient indien. Avec 

l’écriture de Devi, sommes-nous témoins d’un mythe en mutation ? la naissance 

d’une Sitā métisse ? La nouvelle femme de Devi exige-t-elle une acculturation de 

Sitā, afin que cet archétype puisse mieux se mêler au monde onirique créole ? 

 

Image de la femme dans la mythologie hindoue 

Dans toute société pluriculturelle, ou « composite » (Edouard Glissant)14, la 

religion  

est un point de repère important qui aide à maintenir la stabilité identitaire de 

chaque groupe ethnique. Elle consolide, chez l’émigré, le besoin d’appartenance à 

une collectivité. Face à la diversité éclatante aux niveaux racial, linguistique, 

historique et culturel, l’homogénéité religio-culturelle s’avère un don pour 

l’émigré confus et perplexe.  Dans ce contexte, la religion rassure ainsi sur le plan 

socio-historique le désir de s’accrocher à ses sources. Dans le cas de l’Ile Maurice, 

les immigrés indiens ont ainsi tenu vivement aux rituels hindous. Leur attachement 

                                                 
14 Edouard Glissant (1928), écrivain, poète, romancier, essayiste et dramaturge martiniquais, distingue deux 
formes de cultures dans son ouvrage Poétique de la relation : les cultures « ataviques », ou régions considérées 
comme nation dont l’existence précède la colonisation, et les cultures « composites », ou les régions nées de la 
colonisation, qui sont marquées par le métissage de races, de langues et de cultures différentes. 
« La notion de créolisation provient d’une analyse du réel antillais et du réel de la région Caraïbes. Cette région 
est composite, c’est-à-dire née de l’action même de la colonisation. J’oppose ce genre de région à ce que 
j’appelle des régions « ataviques » : les régions qui existent depuis très longtemps en tant que nation ou, des 
cultures qui préexistent à la colonisation : par exemple, l’Afrique, l’Europe. … Ces dernières sont le produit 
d’une créolisation certes, mais une créolisation très lointaine, de telle sorte que l’on peut appliquer à ces 
cultures la qualification de cultures « ataviques ».  
Les cultures composites sont essentiellement celles qui sont nées de la colonisation et en particulier celles de la 
région que l’on appelle le « Nouveau Monde », c'est-à-dire les Amériques. Et dans ces Amériques, la sphère 
Caraïbe est un lieu de fermentation et de créolisation intense. C’est un endroit où les cultures venues de 
l’extérieur se sont mélangées d’une manière fondamentale et multiple… L’ensemble de ce contexte a fait 
apparaître une réalité dispersée, non monolithique, extrêmement intéressante à observer et qui exige de 
l’écrivain ou du poète une nouvelle vision du monde. Une vision qui ne soit pas centrée sur les principes et les 
poétiques de « l’être », de « l’Absolu », de « l’Universel », mais sur des principes de Relation, de relativisation 
des données culturelles et aussi, sur le principe d’un changement fondamental et précipité. » 
Interview d’Edouard Glissant : « De la poétique de la relation au Tout-Monde, menée par Avner Perez. 
File://A:\GLISSANT.HTM 



 16 

à la religion hindoue se marque par la présence des temples nombreux, par le fait 

de nommé « Ganga Talao », un des lacs le plus grand de l’Ile Maurice, qui 

représente pour eux une réplique du Gange, fleuve sacré pour les hindous. Les 

indo-mauriciens fêtent toujours les nombreuses fêtes hindoues. Puisque la religion 

hindoue occupe une place importante chez l’indo-mauriciens (telle la croyance en 

Devi), et puisque notre recherche se concentre sur les diverses images des figures 

mythiques féminines déifiées et vénéré chez les hindous, nous allons commencer 

par présenter l’image de la femme dans la mythologie hindoue.  

 

La religion hindoue se base sur les vedas15, textes sacrés hindous les plus anciens.  

Elle joue un rôle décisif dans la résolution du statut de la femme au sein d’une 

société, dans la mesure où elle détermine ses vertus et ses vices. Dans cette 

perspective, l’image de la déesse, ainsi que celle des héroïnes épiques, exerce une 

influence considérable sur l’identité de la femme hindoue. Nous nous proposons 

ainsi d’examiner les mythes afin de mieux comprendre la problématique féminine 

de l’hindoue dans son entourage social. Cette problématique se dessine à travers 

une tension bipolaire entre les constrictions sociales d’une part, la quête 

d’émancipation chez la femme d’autre part.  Nous estimons que ces données 

mythiques préalables serviront de support au cours de notre analyse, afin de mieux 

déterminer l’évolution de la figure de l’hindoue, dans les romans de Devi.  

 

Concernant la tradition hindoue, on distingue généralement deux courants : la 

« grande tradition » ou la tradition « brāhmanique », dont la rédaction est pour la 

plupart en sanskrit. Ce qui explique la monopolisation de la religion par les 

brahmines (caste la plus supérieure), car eux seuls disposaient de la connaissance 

du sanskrit. Bien que les codes brahmaniques soient loin d’être la norme absolue 

pour toutes les couches sociales, ils restent malgré tout le modèle social pour une 

grande majorité des Indiens. En revanche, la « petite tradition », elle, a pris ses 

racines dans des pratiques sociales ancestrales au sein des foyers humbles. Cette 

tradition varie selon les coutumes et les croyances régionales. Elle est d’autant plus 

enrichie par ses nuances multiples qui prennent en compte les mœurs et les rites de 

toutes les communautés. Les mythes oraux et les chansons des villageoises en 

                                                 
15 Jean Varenne, « Religion Védique », cité dans Henri-Charles Puech (sous la dir. de), Histoire des religions, 
1970,    
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langues vernaculaires sont souvent les seules sources permettant de remonter à 

cette tradition souvent subordonnée par la tradition brāhmanique.  

            

La grande tradition, bien qu’elle empiète sur l’authenticité des petites traditions 

vernaculaires, se proclamant le porte-parole « le plus fidèle » de la religion 

hindoue - ses croyances, sa mythologie et ses histoires épiques – est malgré tout 

plus facile d’accès car mieux documentée. Grâce à ces convenances, nous nous 

proposons d’aborder la mythologie hindoue telle qu’elle est esquissée par la 

« grande tradition », et nous puiserons ensuite dans quelques traits de la « petite 

tradition » (plus difficile à récupérer depuis les langues vernaculaires, et depuis la 

forme orale surtout) au fur et à mesure que notre étude l’exigera. La tradition 

brāhmanique a été marquée principalement par trois courants religieux : le 

Śaivisme, le Vaiśnavisme et par le Śaktisme16. Etant donné que notre étude se 

concentre sur les figures féminines de la mythologie hindoue, nous porterons 

essentiellement notre attention sur le Śaktisme.  

 

Le culte de la déesse mère s’enracine dans l’imaginaire du peuple indien depuis la 

civilisation pré-védique.  Dans l’âge védique qui suit (de 1000BC à 600 BC), le 

culte du père prend le dessus. Ces deux courants de pensées se mêlent pendant des 

siècles pour former ce que nous appelons aujourd’hui la culture indienne et le 

peuple hindou. L’hindouisme perçoit la réalité ultime, source de l’univers entier, 

comme une Conscience Pure. Et cette conscience pure, puisqu’elle englobe toute 

dualité, la philosophie hindoue (le vedānta) la décrit dans son aspect binaire : 

comme nirguna-saguna, l’impersonnel et le personnel ; et comme nirākāra-

sākāra, celui qui est sans forme ou qui transcende toute forme, et celui qui a une 

forme, et comme Brahman et Śakti, Śiva et Kālī (Ranganathananda)17.  C’est ce 

concept de śakti, qui représente un aspect de la Réalité Ultime, que la psyché 

hindoue voit réincarné sous les hypostases multiples de Devi : dont Sitā, Draupadi 

et Kālī, les trois figures mythiques qui constituent le sujet centrale de notre étude. 

Dans le cadre de l’introduction nous présenterons brièvement les contextes 

                                                 
16 Sachant que les hindous croient à plusieurs dieux et déesses il y a eu plusieurs courant de croyances. Śaivisme 
est le courant qui insiste en la toute-puissance de Siva. Le Vaiśnavisme avance le courant de pensée que c’est 
Visnu qui est le dieu le plus puissant. Et le Śaktisme, met emphase sur la toute-puissance de la déesse-mère. Kālī 
et Durgā, sont les déesses vénérées les plus souvent sous forme de Sakti.  
� RANGANATHANANDA, Swāmi, The Indian vision of God as Mother, Advaita Ashrāma, Kolkata, 1992, 
pp.9-26.  
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littéraires dans lesquels apparaissent ces trois figures mythiques, sans pour autant 

rentrer dans les traits détaillés de chacune de ses figures. Nous entreprendrons les 

analyses détaillées, figure par figure, au cours de nos chapitres.    

  

Le Rāmāyana 

Le Rāmāyana est l’histoire du héros Rāma. L’épopée est le récit des aventures de 

Rāma, Sitā (son épouse) et de Lakśmana, frère du héros, lors de leur exil de 

quatorze ans dans la forêt, jusqu’à leur retour au royaume, Ayodhyā. Le Rāmāyana 

est pour les Indiens un texte édifiant, esquissant des héros et des héroïnes modèles. 

Il comporte également une valeur sociale considérable, étant donné qu’il dépeint 

des relations idéales, servant d’exemple dans la vie quotidienne des hindous. Or, 

au cours des siècles, l’adoration croissante vis-à-vis de Rāma a mené le peuple 

hindou à construire des temples dévoués à Rāma et à Sitā. Et jusqu’à ce jour, 

Rāma est vénéré parmi un grand nombre d’hindou(e)s, pour qui il est l’une des 

incarnations du dieu Vishnu18. Et l’hindoue moyenne aspire encore à faire de sa 

vie une réplique de celle de Sitā, qui selon elle représente l’épouse idéale19.   

 

Depuis des centaines d’années, l’histoire de Rāma a traversé plusieurs frontières 

communales et géographiques. L’héroïsme de Rāma a inspiré des peuples et des 

races divers, et chacun l’a nourri de ses propres références historiques et sociales. 

                                                 
18“Whether based on historical reality or created through rich literary imagination, Rāma had, in course of time, 
been made into an incarnation of god Vishṇu and was held as a cult-god by a group of people of Vishṇuite 
persuasion.”  
SARKAR, Amal, A study on the Rāmāyanas, Calcutta, Rddhi India, 1987, p.1. 
19 Dans son article, « Yes to Sitā, No to Ram », Madhu Kishwar précise que les jeunes filles hindoues ont pour 
modèle des figures féminines publiques telle Rani Lakshmi de Jhansi (La reine Lakshmi, jeune guerrière admirée 
pour sa bravoure), Indira Gandhi et la Mère Teresa, mais en revanche les femmes mariées nomment souvent Sitā 
comme leur idéale de féminité.  
« When I ask women if they find this ideal still relevant, many respond that the example Sitā sets will always 
remain relevant, even though they themselves may not be able to completely live up to it. … most women add 
that they do try to live up to the Sitā ideal to the best of their ability while making some adjustments in light of 
present-day circumstances.» 
Madhu Kishwar, « Yes to Sitā, No to Ram: The continuing hold of Sitā on popular imagination in India », cité 
dans, Paula Richman, (éd.), Oxford University Press, New York, 2000, p.286.    
A ce propos nous souhaitons souligner que Sitā n’est pas uniquement admirée par les femmes hindoues, en Inde, 
l’admiration pour cette héroïne transcende souvent les barrières religieuses et Madhu Kishwar remarque que lors 
de ses interviews, certains de ces collègues (enseignantes) musulmanes, et certains élèves musulmanes 
reconnaissent Sitā comme une exemple d’épouse idéale. 
« When asked about her notion of ideal wife, she (Razia, une femme indienne de croyance musulmane) 
responded: I can’t mention an example from real life … But among historical/religious figures, Sitā undoubtedly 
comes to mind first of all. She made it her aim to live for Ram and his children. She sacrificed her all for him. 
That is why she rose above ordinary human beings. I have done exactly the same in my own life. » 
Madhu Kishwar, loc. cit. p.290-291. 
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Ainsi, le Rāmāyana de Vālmiki, bien qu’il soit le premier écrit et le plus connu, est 

loin d’être le seul. Il existe plusieurs Rāmāyanas au sein de l’Inde20 et également 

des Rāma kathās (histoires), trans-indiennes, voire, malaisiennes, javanaises, 

cambodgiennes et chinoises (A. Sarkar)21 . Et ces Rāma kathās ramènent chacunes 

leur part de vérité culturelle, interpellant toutes entre elles leur part de différences. 

Ainsi, ni Sitā, ni aucune autre figure de l’épopée, ne pourrait être capturée par un 

certain nombre de traits soit-disant absolus. Et pourtant la tradition hindoue a 

réussi à homogénéiser le portrait de Sitā en tant qu’épouse fidèle, au profit d’une 

image de mosaïque diversifiante. Or, dans la partie suivante, nous souhaitons 

justement poursuivre le chemin inverse de celui emprunté par la tradition, pour 

restituer les facettes multiples de cette figure mythique, afin de pouvoir enfin la 

libérer de l’emprise patriarcale qui l’a subjuguée au nom de la tradition.    

 

L’histoire telle qu’elle est présentée dans le Vālmiki Rāmāyana, est la suivante : 

Rāma, fils aîné du roi Dasharatha, conquit la main de Sitā, dans le 

swayamvara22organisé par le roi Janaka. Sitā, est la fille de Janaka, roi de grande 

renommée, dans la région Mithilā. Or, Sitā est connue également comme Jānaki, 

de par son affiliation avec Janaka. Un matin, alors que Janaka préparait la terre en 

vue d’un sacrifice, il découvre Sitā sous son sillon. Ainsi, Sitā est aussi connue 

comme la fille de la Terre-Mère. Suite à leur mariage, Rāma fut exilé du royaume 

pour une durée de quatorze ans, suite au complot de Kaïkeï23, l’une des femmes de 

                                                 
20 Le Pratimānātaka et Abhishekanātaka de Bhāsa en forme de pièces de théâtre, Mahāviracharit de Bhavabhuti, 
(début VIIIe siècle). En langue régionale, parmi les plus connus sont celui de Kamban en Tamul (IXe siècle), 
celui de Tulsidās en avadhi, ancien dialecte de hindi, Rāmacharitmānas (XVIe siècle), celui de Krittivas en 
bengali (XVe siècle). 
Amal Sarkar, loc. cit. « Valmiki Rāmāyana and other Rāmāyanas », p.51-96. 
21 Loc. cit. p.51-96.  
22Le swayamvara est un ancien système de mariage hindou, pratiqué par les rois, dans le but de choisir un mari 
digne pour leur fille. Une tâche difficile était annoncée, (souvent un défi lié à l’archerie), et celui qui parmi les 
prétendants réussissait à prouver sa dextérité, était le héros élu au mariage par la princesse qui mettait autour de 
lui une guirlande de fleurs. Quant au swayamvara de Sitā, le défit posé par le roi Janaka consistait à relever la 
grande arche de Shiva « haradhanu », et de le ficeler.    
23 Une fois, quand le roi Dasharatha était atteint d’une maladie grave, Kaïkeï s’occupa très bien de son mari. 
Satisfait de ses services, le roi lui accorda deux vœux, mais à l’époque Kaïkeï ne demanda rien, lui disant qu’elle 
souhaiterait conserver ses vœux, pour le moment où elle en aurait vraiment besoin. Des années plus tard, au 
moment du couronnement de Rāma, la marâtre jalouse réclama ses vœux : en premier, elle demanda le 
bannissement de Rāma pour une durée de quatorze ans, et deuxièmement elle exigea que son fils Bharatā règne à 
sa place. Dasharatha, bien que blessé gravement par sa demande, sera obligé d’exaucer les vœux de sa femme 
afin de tenir à sa parole.  
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son père. Kaushalyā, mère de Rāma, était la femme aînée du roi Dasharatha24 ; son 

fils était donc l’héritier légitime du trône. Mais Kaïkeï, désirant que son fils 

Bharata hérite du royaume, exila Rāma, le jour de son couronnement. Sitā, 

l’épouse fidèle, décida de suivre son mari dans la forêt. Face au refus de Rāma, 

Sitā répliqua que c’était le devoir d’une épouse de suivre son mari où qu’il aille. 

Lakśmana, le frère dévoué, ne pouvant abandonner Rāma et sa belle-sœur face aux 

dangers susceptibles de  survenir dans la forêt, les suivit également. 

 

Lors de leur séjour dans la forêt, un jour, la rākśasi (démone) Surpanākhā, vit 

Rāma et s’éprit du héros. Rāma, contrarié par ses avances, l’envoya à son frère 

cadet. Lakśmana, quant à lui, de tempérament impatient, s’irrita de l’obscénité de 

Surpanākhā et lui coupa le nez. Humiliée, Surpanākhā accourût à son frère 

Rāvana, réclamant vengeance. Rāvana ordonna à l’un des rākśasas de se déguiser 

en cerf doré pour tenter Sitā. Sitā, dupée par le cerf magique, supplia Rāma de le 

lui ramener. Ce dernier partit à la chasse du cerf doré, laissant Lakśmana derrière 

afin de veiller sur sa femme. Affligé par la flèche de Rāma, avant de mourir, le 

rākśasa rusé émit un cri imitant la voix du héros. Sitā, inquiète, força son beau-

frère à secourir son mari. Obligé de laisser Sitā seule et de partir contre son gré, 

Lakśmana traça un cercle protecteur (lakśmanrekhā) autour de Sitā et lui interdit 

de l’outrepasser en toute circonstance. Rāvana, profitant de la circonstance, 

apparut  déguisé en ermite et réussit à forcer Sitā à transgresser le lakśmanrekha 

pour lui offrir des aumônes. Sitā, contrainte de franchir le lakśmanrekhā, Rāvana 

saisit sa chance et l’enleva dans son chariot volant. Il ramena Sitā dans son 

royaume à Lankā et l’enferma dans un des jardins de son château. 

 

A leur retour, Rāma et Lakśmana apprirent l’enlèvement de Sitā par Jatāyu, un 

vautour qui avait vu Rāvana emporter Sitā et qui avait essayé de la sauver, mais 

sans succès. Après de longues péripéties, Rāma déclencha la guerre contre Rāvana 

pour délivrer sa femme. Après sa victoire, il refusa pourtant de l’accepter, doutant 

de sa fidélité après une aussi longue captivité dans le château de Rāvana. 

Humiliée, Sitā passa par une agniparikśā, ou épreuve du feu, pour lui prouver sa 

                                                 
24 Le roi Dasharath a trois épouses, Kaushalyā l’aînée, Sumitrā la deuxième, et Kaïkeï la plus jeune. Rāma est le 
fils de Kaushalyā. Lakśmana, le deuxième frère, est le fils de Sumitrā. Et Kaïkeï est la mère de deux fils, Bharata 
et Shatrughna.   
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chasteté. Agni, le dieu du feu lui-même, intervint pour déclarer à Rāma que sa 

femme lui était toujours fidèle. Rāma, satisfait, accepta alors sa femme et retourna 

avec elle dans son royaume, Ayodhyā. Mais peu après leur retour, la réprobation 

de quelques sujets poussa Rāma à renvoyer Sitā dans l’Ermitage de Valmiki, alors 

qu’elle était enceinte. Sitā enfanta de jumeaux et les éleva seule. Après de longues 

années, Rāma découvrit l’existence de ses deux fils, voulut se réconcilier avec 

Sitā, la condition étant toujours que Sitā devait faire preuve de chasteté. Cette fois 

Sitā, refusant de retourner vers son mari, implora à la Terre-Mère que si elle avait 

toujours été fidèle à Rāma, qu’elle la reçoive en son sein. De la terre émergea alors 

un trône immense, et Sitā fut accueillie par la Terre-Mère.  

Sitā:   “There upon beholding all people assembled there, Janaka’s daughter, 
wearing a red cloth, with her face and looks downwards and folded palms 
said. I have never thought of any other person in my mind but Rāma; by the 
strength of this virtue let the goddess Vasundharā give me room. I have 
always with my mind, body and words prayed for Rāma’s well-being and by 
virtue hereof may the goddess Vasundarā give me room in her womb. I have 
never thought for other than Rāma. If it be true, may the goddess Vasundharā 
give me room in her womb.” (section 97, 13-16) 

             “As soon as Sitā swore in this wise a wonderful incident took place. From 
inside the earth a celestial and excellent throne rose up. It was carried on 
head by the Nāgas of unmitigated prowess, having celestial persons and 
adorned with celestial jewels and ornaments. Having stretched out her arms 
and taken Maithilī, the goddess earth welcomed her and placed her on the 
throne. And while seated on the throne she was entering the earth, she was 
covered with the continued showers of celestial flowers.”25 (section 97, 17-
20)   
 
 
 

Le Mahābhārata 

 

Le Mahābhārata est un long poème épique indien, qui a existé longtemps sous 

forme orale avant d’être mis par écrit entre 400 avant et 400 après Jésus-Christ. Il 

comprend plus de cent vingt mille strophes. Mais ce n'est pas seulement un poème 

épique, si les hindous y tiennent vivement c’est parce qu’il retrace la connaissance 

entière des Indiens en matière de mythologie, de savoir, de sagesse politique, de 

religion et de philosophie.  

 

                                                 
25 Dr. Ravi Prakash Arya, éd., Traduit par M.N. Dutt, The Rāmāyana of Valmiki : Sanskrit text with english 
translations, VOL. 4 – Uttara-Kāṇṇa, Delhi, Primal Publications, 2002, p. 227-228. 
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L'épopée porte sur la rivalité entre les cinq fils de Pāndu - Yudhishthira, Bhīma, 

Arjuna, Nakula et Sahadeva, connu comme les pāndavas - et leurs cousins, les 

kauravas, les cent fils du roi Dhritarāshtra (frère de Pāndu). Duryodhana et 

Dushasana, les deux frères ainés, sont dépeint comme étant les plus vilains et ils 

sont les plus connu parmi les cents kauravas. Leur conflit aggravant conduira à 

l'exil des pandavas et de leur femme unique, Draupadi, durant treize années à la 

suite d'une partie de dés piégée. Au cours de leur jeu, Draupadi sera publiquement 

humiliée et cette dernière réclamera sa vengeance contre les kauravas. A la fin de 

leurs treize ans d’exil la rivalité entre les cousins ne sera toujours pas résolue. A ce 

point, Kriśna, l’incarnation du dieu Viśnu, et l’ami d’Arjuna, après avoir tout mis 

en œuvre pour établir une entente entre les cousins, finira par déclarer la guerre en 

dernière option. Cette guerre « mondiale » (la guerre de kurukśetra) qui entraînera, 

par le jeu des alliances, tous les peuples connus, va durer dix-huit jours et se 

terminera par une extermination générale. Les fils de Pāndu seront pratiquement 

les seuls survivants.  

 

Ce poème épique, bien qu’un texte littéraire avant tout, est très estimé par les 

hindous. Or, il y a un passage dans ce poème, connu comme le « Gitā », qui est 

accepté comme un des textes sacrés de l’hindouisme. Et bien entendu, tout au long 

de ce texte, les dieux sont omniprésents, et la plupart des personnages sont des 

incarnations partielles de tel ou tel dieu. 

 

Kālī 

Contrairement à Sitā et à Draupadi, qui sont connu avant tout comme des héroïnes 

épiques, Kālī, elle, est une énergie pure, qui ne saurait être émue ou humiliée par 

les jugements superficiels que peut porter l’être humain à son égard, ni non plus 

par les action et les réactions des grands héros épiques. C’est là le secret de sa 

force. Et c’est par la même raison que l’imaginaire hindou promeut Kālī au rang 

des déesses, car il ne voit pas (ou plutôt ne souhaite-t-il pas voir) cette énergie 

pure, non-compromettante, chez la femme hindoue.  

   

L'Inde, avant les Indo-aryens, a connu des cultes de déesses. Le nom de Kālī vient 

à l'origine du Rig Veda, le plus ancien des Vedas, où il ne désigne pas une Déesse, 

mais une longue langue noire, l'une des sept langues tremblantes d'Agni, le Dieu 
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du Feu. Cependant, le prototype de Celle que nous nommons maintenant Kālī, 

existait déjà dans les Vedas sous le nom de Rātrī (la nuit), qui sert aussi de 

prototype à Durgā. Le Rig Veda reconnaît la parole sacrée, Vac, comme la « mère 

des dieux ». Elle représente la puissance (shakti). Plus tard, sous le nom de 

Trimûrti, chaque dieu sera pourvu d'une shakti, une figure féminine destinée à 

symboliser la faculté créatrice du dieu, sa capacité de relation avec le cosmos et les 

êtres, son mouvement d'extériorisation, sa mobilité : Brahmâ aura Sarasvatî, 

Vishnu aura Shrî-Lakshmî ; Shiva aura Satī ou Pārvatī. Mais on verra aussi la 

grande Déesse régner seule, et sa colère faire trembler les mondes : elle est Kālī, la 

shakti par excellence.  

 

Dans le Mahâbhârata, l’aîné des cinq Pāndava en exil invoque Durgā, « celle qui 

fait traverser les passes difficiles » : « Salut à toi, donneuse de dons, vierge noire, 

qui vis chastement, tu as l’apparence du soleil levant, ton visage a l’éclat de la 

pleine lune, avec tes quatre bras et tes quatre visages, avec tes hanches et ta 

poitrine opulentes, des bracelets couleur queue-de-paon et des anneaux de bras, tu 

resplendis… ». Elle est celle qui a tué le démon buffle, « Kālī, grande Kālī, toi qui 

aimes le vin, la chair et les sacrifices animaux »26. Elle est à nouveau invoquée au 

moment crucial qui précède la grande bataille de Kurukśetra : Krishna, avant de 

délivrer l’enseignement qui forme la Bhagavad Gîtâ, demande à Arjuna de prier 

Durgā la Noire, que l’on connaît comme sœur de Vishnu et l’épouse de Shiva, 

mais qui est aussi Mahākālī, la déesse vierge sous son aspect terrible, qui donne la 

victoire aux guerriers : « Que par ta grâce j’aie la victoire sur le champ de bataille. 

Tu demeures en permanence dans les forêts profondes, les lieux effrayants, les 

passes difficiles et partout où résident tes dévots. Dans les enfers, tu triomphes au 

combat des démons, tu es leur destructrice, tu les égares, tu es l’Illusion, mais tu es 

aussi la modestie et la splendeur… »27.  

 

Dans la Devî Upanishad, les dieux s’interrogent : « Qui es-tu, Grande Déesse ? ». 

Elle explique alors qu’elle est identique au brahman, à l’univers et au Veda. Elle 

                                                 
26 Mahâbhârata IV, 6, traduction et commentaire M. Biardeau, Le Mahâbhârata, I, p. 768-69.  

 
27 VI, 23, 13-15, traduction ibid. II, 26-29.  
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explique aussi que c’est elle l’origine de toute chose, le refuge et la Mère des êtres. 

C’est elle, Lakshmî l’auspicieuse et Durgâ l’inaccessible.  

 
Mais c’est surtout le Devî Mâhâtmya, une célébration de la majesté de la Déesse 

inclus dans l’un des plus anciens Purānas, le Mârkandeya Purāna, qui nous 

présente la puissance de la déesse kālī qui garde le monde contre les forces 

destructrices. L’épisode central du texte concerne l’extermination de Mahiśāsura. 

Le démon (asura) buffle (mahisha) avait réussi à devenir maître des mondes. 

Vishnu, Shiva et les autres dieux étaient alors très en colère contre Mahiśāsura. De 

leur rage émerge un nuage, et de ce nuage surgit un être féminin : Chandikā, « la 

Furieuse » (une des appellations de Kālī), qui affronta le démon et le perça de son 

trident et le décapita. Jusqu’à nos jours ce mythe est fêté chaque année pendant dix 

jours au Bengale et au Rajasthan : cette fête est reconnue comme la fête de Durgā. 

En Bengale la croyance étant que Durgā et Kālī sont des aspects différents d’une 

même énergie source.  

  

D’après d’autres mythes, les dieux invoquèrent la déesse Durgā à d’autres reprises 

pour tuer les démons Chanda et Munda, qui menacent l’univers entier. Sur le 

champ de bataille, quand Durgā voit les démons Chanda et Munda, son visage 

devient sombre de rage. C’est à ce moment-là que pour la première fois, Kālī 

surgit soudain de son front. Kālī est décrit comme étant noire, portant une 

guirlande de têtes humaines, vêtue d’une peau de tigre, les yeux révulsés la bouche 

béante, la langue pendante. Elle décapite les démons avec son épée, les écrasant 

entre ses mâchoires.  

   

La deuxième fois, Durgā invoque Kālī pour tuer le démon Raktabija qui a le don 

de se reproduire dès qu’une goutte de son sang touche la terre. Kālī, 

réapparaissant, suce le sang de Raktahija et le tue en l’empêchant de se reproduire.  

Les descriptions classiques de Kālī lui attribuent les caractéristiques suivantes : 

Kālī a quatre bras. Deux de ces mains (habituellement celles de droite) portent une 

épée et une tête humaine coupée. Cela signifie que la Déesse finira par exterminer 

tout ce qui existe : nul ne peut échapper à sa mortalité. Les deux autres mains font 
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des gestes (mudra) de bénédiction. Cela signifie qu'Elle sauvera ses dévots, ainsi 

que tous ceux qui la vénèrent avec sincérité.   

Elle porte une guirlande de 51 têtes, qui représente le « Varnamālā », c'est à dire la 

guirlande des 51 lettres de l'alphabet Devanâgari qui sert à écrire le sanskrit. Pour 

les Hindous, chaque lettre de cet alphabet est dotée d'une énergie spécifique, d'un 

aspect de Kālī. C'est pourquoi elle est considérée comme la Mère de tous les 

Mantra.  

Les iconographies hindoues la représentent souvent nue. Très sombre de teinte, 

souvent décrit comme noire, elle n'a pas de caractéristiques propres car elle 

continuera à exister lorsque l'univers ne sera plus. C'est pourquoi les concepts de 

couleur, lumière, bon, mauvais ne s'appliquent pas à Elle : Elle est Energie Pure, 

non-manifestée. Elle est Adi-Shakti, la Shakti Primordiale.28  

Ainsi la Déesse Kālī a souvent un aspect terrible bien qu’elle soit également 

connue et vénérée comme une Mère. Parlant de Lakśmi, Sitā, Draupadi ou Parvati 

(épouse de Siva) l’hindou a toujours le reflexe de faire référence à elles comme 

épouse de Viśnu, épouse de Rāma, épouse des cinq Pandavas, et épouse de Siva 

respectivement. Mais en ce qui concerne Kālī, malgré le fait qu’on la reconnaisse 

comme la femme de Siva, elle est souvent représentée seule dans les iconographies 

hindoues. Et quand on la voit avec son consort Siva, il se trouve allongé parterre et 

Kālī est représentée debout avec un pied sur la poitrine de Siva. Nous reprendrons 

des discussions plus détaillées sur Kālī, dans le troisième chapitre.   

 

Mythe, littérature et société 

S’il est vrai qu’il est quasiment impossible de comprendre l’Inde sans connaître 

ses mythes ; il est semblablement indéniable que les mythes constituent la base 

pour comprendre la littérature indienne. Et nous sommes convaincus que cette 

supposition tient aussi vrai dans le cas de l’écriture de Devi, qui frôle de très près 

le monde mythique hindou. Ainsi nous semble-t-il que pour apprécier pleinement 
                                                 
28 Pour obtenir plus d’information sur Kālī consultez: 
KINSLEY, David, Tāntric visions of the divine feminine :The ten Mahāvidyās, New Delhi, Motilal Banarsidas, 
1997. 
CALDWELL, Sarah, Oh terrifying mother : sexuality, violence and worship of the goddess Kālī, New Delhi, 
Oxford University Press, 1999. 
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l’écriture de Devi, il est important de comprendre les mythes et la place qu’ils 

occupent dans la vie des hindous.   

 

L’étude moderne du mythe commence au XIXe siècle et devient très vite l’objet de 

l’intérêt de plusieurs disciplines. L’anthropologie, la psychologie et la sociologie 

identifient chacune un aspect différent dans la nature des mythes. Selon son 

approche, chacune de ces études décèle trois principes important pour interpréter 

les mythes : le mythe décrit des faits historiques ; le mythe reflète des processus 

naturels qui se répètent éternellement ; le mythe est un symbole de vérité 

philosophique.  

 

Chez les indiens, l’aspect symbolique des mythes est d’une importance 

particulière. Contrairement à la culture occidentale, très influencée par le 

rationalisme et la chronologie linéaire, dans la culture indienne « le passé et le 

présent sont tissés à jamais dans une unique expérience »29 La mémoire de la 

tradition puise dans des mythes intemporels qui sont d’une valeur incalculable 

pour les hindous. En tant que religion mythologique, l’hindouisme ne connaît pas 

d’orthodoxie : il n’y a ni dogmes ni hiérarchie qui soit unanimement reconnu. Les 

mythes connaissent des variations innombrables. Chacun peut trouver la version 

juste du mythe pour illustrer son point de vue particulier. Touchant toutes les 

castes ou classes sociales, les mythes font partie intégrante du quotidien hindou ; 

ils modèlent l’identité personnelle et religieuse. La prédominance des mythes dans 

la vie quotidienne des hindous se ressent dans les chansons, le théâtre, les poèmes, 

les fables et contes de fées, le chant, la danse, les blagues et le cinéma. Et le roman 

comment y échapperait-il ?   

 

Bien que le mythe et la littérature sont très différent l’un de l’autre (le mythe est 

sacré, la littérature profane ; le mythe est intemporel, la littérature est ancré dans le 

temps), le mythe, est malgré tout indissociablement lié à la littérature. Or, 

Northrop Frye, théoricien moderne de la relation entre mythe et littérature, affirme 

                                                 
29 ELIADE, Mircea, Avant-propos, Histoire des croyances et des idées religieuses, Paris, Payot, 1996, vol.I, p.7. 
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que « literature is a reconstructed mythology, with its structural princiles derived 

from those of the myth »30. 

  

Quelques notions sur l’identité 

Nous souhaitons préciser tout de suite que notre recherche admet deux théories de 

support, concernant la notion de ‘l’identité’. La première est celle de Carl Gustav 

Jung. D’après Jung, chaque individu comporte en lui, le « Moi », le centre de la 

conscience, et le « Soi », l’ensemble de la psyché intégrant également les activités 

de la subconscience. Cette approche psychanalytique nous aide à sonder les 

profondeurs de la conscience féminine, mais demeure non-exhaustive. Dans le 

contexte de la culture mauricienne, bricolage de plusieurs cultures, l’individu et 

ses pensées se définissent dans leurs relations avec les ‘autres’ : autres peuples, 

autres cultures, autres religions. De cette perspective, les réflexions de Ricœur sur 

la notion de l’identité complètent l’approche de Jung. Si Jung se concentre en 

grande partie sur le monde intérieur de l’individu, constitutif de son identité, 

Ricœur quant à lui, observe l’individu dans sa relation avec l’autre.        

  

Nous nous appuyons sur Soi-même comme un autre31 de Paul Ricœur, ouvrage 

dans lequel est mise en évidence l’ambiguïté sémantique du terme ‘même’. Il 

reconnaît que ‘même’ peut se traduire comme, « idem » : ‘identique à l’autre’ ; 

d’autre part il peut se traduire également comme « ipsé » : ‘soi-même’. Dans cette 

acception, la ‘mêmeté’ se définit en opposition avec ‘l’autre’. Ricœur élabore sa 

théorie sur l’identité, en jouant justement sur cette ambivalence. Premièrement, il 

désigne « l’identité idem » comme « une forme d’identification » où le sujet 

cherche à s’assimiler à un certain groupe de personnes.  

« (L’identité idem est) une forme collective d’identification où le sujet 
se reconnaît semblable à une classe d’autres sujets. »32  
  

Deuxièmement, il définit « l’identité ipsé » comme un procès d’individualisation 

où le sujet cherche à se distinguer des autres, y compris de ceux de la même classe.  

 

                                                 
30 FRYE, Northrop, « Myth, fiction and displacement » dans A. Segal (ed.), Literary Criticism and myth, 1996, 
p.137. 
31 RICŒUR, Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990.  
32 GONTARD, Marc, « Métissage et créolisation une théorie de l’altérité », dans George Voisset et 
Marc Gontard, Ecritures Caraïbes, France, Presses UniverSitāires de Rennes, 2002, p.137. 
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La quête de « l’identité idem » chez la femme de Devi, marque surtout un effort de 

se délivrer de sa marginalisation. Dans ce respect, le désir de s’intégrer à une 

image de féminité acceptée et idéalisée collectivement, implique avant tout le 

besoin d’échapper à la solitude et la condamnation d’être mise en marge. Mais la 

quête identitaire de la femme de Devi ne s’arrête pas là. La femme chez Devi subit 

constamment un processus de changement identitaire, elle est sans cesse en dualité 

avec son autre. Ce processus de transition identitaire, est reconnu par Jung comme 

le « processus d’individuation » qu’il explique de la façon suivante : 

  

« Le règlement du conflit entre le Moi et le Soi, de même que le déplacement 
du centre de la personnalité passent donc d’abord par l’acceptation de la 
diversité et de la multiplicité en soi, diversité de niveaux psychiques comme 
des figures de l’inconscient. … il faut réaliser la dissociation pour devenir 
capable de la réduire. Cette réduction, cette réalisation du Soi, c’est ce que 
Jung nomme le « processus d’individuation », travail d’union des 
opposés… »33 

                                                 
33 Pierre Jourde et Paolo Tortonese, Visages du double, Paris, Nathan / Université, 1996, p70-71. 
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CHAPITRE I 

SITA ET SES AVATARS CREOLES 

 

Ce chapitre se concentre sur l’éveil identitaire de la femme chez Devi.  A ce sujet, 

Elaine Showalter, dans son essai sur les romanciers femmes en Angleterre (A 

literature of their own : British women novelists from Brontë to Lessing), reconnaît 

trois phases essentielles dans lesquelles l’on pourrait rassembler, grosso modo, 

toutes les écritures féminines : 

In looking at literary subcultures, such as black, Jewish, Canadian, Anglo-
Indian, or even American, we see that they all go through three major 
phases. First there is a prolonged phase of imitation of the prevailing modes 
of dominant tradition and internalization of its standards of art and its views 
on social roles. Second, there is a phase of protest against these standards 
and values, and advocacy of minority rights and values, including a demand 
for autonomy. Finally there is a phase of self-discovery, a turning inward 
freed from some of the dependency of opposition a search for identity. An 
appropriate terminology for women writers is to call these phases Feminine, 
Feminist and Female.34  

Dans ce chapitre nous nous concentrons sur la phase féminine. Nous tiendrons à la 

définition de Showalter sur la phase féminine : phase durant laquelle la femme 

cherche « à imiter les normes prévalentes d’une tradition dominante. Une phase 

où elle cherche à intérioriser les vues standard sur les rôles sociaux. » La voix de 

Devi se conforme à cette expérience universelle féminine, mais ce qui lui donne 

son timbre unique, c’est son enracinement dans la culture indo-mauricienne. 

D’après notre étude, il s’avère que les femmes, chez Devi, vivent leur 

« féminitude » en s’identifiant à Sita : l’archétype hindou de la femme idéale. 

Ainsi, en soutien de notre hypothèse centrale, « dans chaque phase de son 

évolution, la femme chez Devi s’identifie à une figure mythique indienne », nous 

nous proposons d’illustrer dans notre premier chapitre que dans sa première phase 

évolutive, la femme de Devi s’identifie à Sita, modèle de la féminité pour un grand 

nombre d’hindous. Ainsi, la sous-hypothèse suivante : Les femmes de Devi, 

avatars de Sita.  

 

                                                 
34 Elaine Showalter, «A literature of their own: British women novelists from Brontë to Lessing», cité dans Mary 
Eagleton, Ed., Feminist literary theory : A reader, Blackwell publishers, 1996, first published in 1986, 438 
pages, p.16. 
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Nous aborderons cette hypothèse sur les quatre plans suivants. Sur un premier 

plan, nous présentons la figure mythique de Sita tel que l’imaginaire indien la 

conçoit. Nous relevons également le rapport entre Sita et le concept d’une femme 

« pativratā ». Enfin, nous concluons cette partie sur la question suivante : que 

représente Sita sur le plan de l’individuation féminine ? Sur un deuxième plan, 

« Le voile de Draupadi : matrice des Sitās métisses » nous postulons que Le voile 

de Draupadi est matrice d’une nouvelle Sita. Nous relèverons, dans cette seconde 

partie, les bribes mythiques reliant la femme de Devi à la figure de Sita. Mais tous 

ces avatars de Sita seraient-ils incontestablement identiques ? Ou, chacune de ces 

hypostases sauvegarderait-elle jalousement sa part de différence ? La troisième 

partie de ce chapitre traitera la question suivante : le mythe de Sita, transparait-il 

dans l’Arbre fouet ? Et, Aeena, aurait-elle un lien quelconque avec cette figure 

mythique intimement indienne ? Nous aborderons ces questions sous le titre : 

« Aeena, une Sita leurrée par le « karma ». La quatrième partie, « Mouna, une Sitā 

para-pativratā », se consacre à l’étude suivante : les bribes mythiques semées dans 

Le voile de Draupadi continuent-ils leur germinations dans Moi l’Interdite ?  

 

Dans ce chapitre, nos rétrospections percent cet accouplement ancré dans 

l’imaginaire hindou : Sita-pativratā. Ces deux notions sont-elles aussi synonymes 

que le prétend la mémoire collective indienne ? Si d’une part cette étude se 

concentre sur les espaces mythiques hindous, tels qu’ils figurent dans les œuvres 

de Devi, d’autre part elle se veut également réflective sur la sociologie indienne. 

Ainsi, nos analyses porteront également sur la figure-même de Sita, telle qu’elle 

mue et évolue au sein de la conscience  indienne.  

  

A ce propos, l’écriture de Devi nous intéresse car elle représente une voix d’outre-

mer, une voix coupée de la tradition hindoue dominante, libre de muer et de 

remuer les contes et les mythes hindous à son propre gré. Autant les personnages 

féminins de Devi effleurent les figures mythiques hindoues, autant leur sang métis 

leur donne la liberté de réfuter les normes imposées par ces figures. Nous nous 

servons ainsi des textes de Devi, comme d’une contre voix qui dévie de la tradition 

centrale et nous incite ainsi à réfléchir sur les voix marginales des traditions orales 

qui définissent la féminité sur de nouveaux critères.       
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A-   Sitā, l’épouse idéale 

Avant de rentrer dans les analyses, nous souhaitons mettre en lumière la figure 

mythique de Sita, et élucider également les conventions et croyances qui muent la 

subconscience collective du peuple indien vis-à-vis de cette figure mythique. Le 

peuple indien, est aussi nombreux qu’hétérogène. Ainsi, divers poètes ont dépeint 

Sita sous divers aspects, chaque aspect étant bien différent des autres. Parlant de 

Sita, il serait donc impératif de bien expliquer de quelle Sita il s’agit, vu que cette 

figure mythique a de nombreuses facettes.   

 

Comme annoncé plus haut, à partir d’un nœud central, l’histoire du Rāmayana a 

été contée, re-contée et racontée de maintes façons par des peuples divers et à des 

âges différents. Cependant, à tout âge, et parmi une grande majorité du peuple 

hindou, Sitā est unanimement acceptée comme l’épouse idéale, et très souvent 

encore comme la femme idéale. Cette fixation de l’imaginaire hindou vis-à-vis de 

Sitā, trouve son ancrage dans les raisonnements suivants. Littérairement le terme 

« Sitā » désigne un sillon. Partant de cette image concrète, dans les temps 

védiques, Sitā était vénérée comme déesse de l’agriculture et de la fertilité. Dans 

cette perspective elle représente la force procréatrice et devient ainsi le symbole de 

la féminité. Une deuxième raison contribue à l’exaltation de Sitā et remonte à 

l’épisode du bannissement de Rāma. Sitā fait preuve de son dévouement à Rāma, 

en décidant de suivre son mari dans la forêt et de mener une vie austère, délaissant 

tous les luxes du palais et tous les conforts dont une reine pourrait jouir. Le 

Vālmiki Rāmāyana et plusieurs autres Rāmāyanas rédigés postérieurement ne 

manquent pas de louer Sitā fortement pour son sacrifice et pour son dévouement à 

son mari, Rāma.   

If, despite my grief, thou wilt not take me to the forest, I shall seek 
death by poison, or cast myself into the fire or drown myself!35 

Mais l’impression laissée sur la psyché indienne par l’agniparikśā de Sitā, preuve 

ultime de sa chasteté, dépasse de loin et de beaucoup, toute autre raison qui fait 

que l’imaginaire hindou pose Sitā sur un autel.   

 

                                                 
35 Hari Prasad Shastri (trad.), The Rāmāyan of Vālmiki, 1985, Vol. I, B. II, chp. 29, p. 236. 
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Cette image figée de Sitā comme étant une épouse fidèle, soumise, dévouée à son 

mari Rāmā, est populairement connue comme « Sitā pativratā ». Pati étant mari, et 

vratā étant dévouement36, le terme pativratā dénote en sanskrit la femme dévouée 

à son mari. Et le Rāmāyana de Valmiki, au même titre que le Rāmacharitamānas 

de Tulsidās, soutiennent méticuleusement cet idéal féminin hindou. 

 

Parmi les aspects pluridimensionnels de Sita, le plus populaire est la Sita de 

Valmiki. Sita, tel que Vālmiki la décrit dans son Rāmāyana, est la femme.  

Poor or deprived of kingdom, he who is my husband, is my prceptor. I am 
ever devoted to him, like Suvarchalā (wife of the sun) to the Sun. 

Like to the great Sāchī standing by Śakra, Arundhati by Vaśiśtha, Rohini by 
the Moon, Lopamudrā by Agastya, Sukanyā by Cyavana, Sāvitrī by 
Satyavāna, Srimatī by Kapila Madayanti by Saudāsa, Keśini by Śagara and 
Damayanti by her husband Nala, I shall ever remain devoted to my husband 
Rāma, the foremost of the descendents of Ikśvaku.37  

Et c’est cette image de Sita qui se trouve enracinée dans l’esprit de masse de la 

population indienne. Nous reconnaissons cette Sita comme la Sita pativratā 

« femme dévouée à son mari ».  

 

L’image du pativratā se tisse autour de la notion de l’épouse idéale. Dans la 

tradition hindoue, Sita, Ahalya, Mandodari, Draupadi, et Savitri sont généralement 

acceptées comme les cinq pativratās célèbres. Le mythe des pativratās est soutenu 

par plusieurs textes sacrés tels que le Manusmriti, le Ramāyana de Valmiki, et le 

Matsya purāna. Nous nous appuyons en grande partie sur le Manusmrti38 pour 

mettre en relief les caractéristiques-clés des pativratās. A partir de là, nous nous 

proposons de constituer un schéma de base qui nous servira d’assise pour évaluer 

la femme chez Devi.  

 

Le texte de Manu est connu également sous le nom de Dharmaśāstra, car il a pour 

objectif de prescrire les normes et les codes de comportements pour tous les 

membres de la tradition hindoue, selon leur classe, leur sexe et leur rôle social. 

                                                 
36 Le mot “vrata” signifie également un jeûne. Pativratā représente ainsi la femme qui jeûne pour le bien-être de 
son mari. Il devient ainsi un qualificatif pour une femme dévouée à son mari.   
37ĀRYA, Dr. Ravi Prakāsh, Ed. Rāmāyana of Vālmiki : Sanskrit text with english translation, Vol.II, Aranya 
kānda , Kiśkindā kānda, Sundarkānda, english translation by M. N. Dutt, Delhi, Parimal Publications, 2002, 
Sundarkānda, sarga 24 : 9-13, p.74-75.   
38 MANU, Manusmrti, traduit par M.N.Dutt, New Delhi,Chaukhamba Sankrit Pratishthan, 1998 
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L’œuvre de Manu étant rédigée entre le 2e siècle AD et le 2e siècle BC, il est très 

probable que le comportement des « pativratās » s’inspire profondément du 

Manusmrti. Nous relevons ci-dessous les passages qui portent sur l’épouse :  

 

Une jeune fille, une demoiselle ou une femme, ne doit pas agir 
indépendamment chez soi. (147) 
Dans son enfance elle doit être sous la vigilance de son père, dans sa 
jeunesse, sous la surveillance du mari, et sous le contrôle du fils, après le 
décès de son « seigneur » (d’après Manu, l’épouse doit respecter le mari 
comme un dieu. Ainsi, le terme sanskrit utilisé pour désigner le mari, 
équivaut à seigneur).  
Comme une déesse, une femme chaste devrait toujours servir son mari, même 
au cas où il manque de connaissance, de caractère et de fidélité. (148) 39    
  

D’après les extraits cités, nous déduisons trois caractéristiques-clés chez la femme 

pativratā. La première est d’obéir toujours son mari, et de ne jamais agir de 

manière indépendante. Ce premier code de conduite contraint la femme pativratā à 

une servilité envers son mari.  

Le concept du pativratā, - la fidélité envers le mari – a obtenu récemment 
beaucoup d’importance comme étant un rôle passif et négatif, qui fixe la 
femme dans son rôle de subjugation par travers les siècles. 40  
 

La deuxième caractéristique de la femme idéale est, selon Manu, la fidélité envers 

le mari. Manu, ainsi que le concept de pativratā, exigent que la femme reste fidèle 

à son mari même si son mari lui est infidèle. Et la troisième caractéristique est de 

remplir son rôle de mère. Ce troisième aspect, bien qu’il ne soit pas relevé dans les 

passages cités ci-dessus, figure bien clairement dans le Manusmriti. D’après ce 

texte, si la femme ne peut pas concevoir d’enfant, l’homme a le droit de prendre 

une deuxième femme pour procréer des enfants. Nous définissons ainsi la notion 

                                                 
39 A girl or a maid, or an old woman must not do anything independently (i.e., at her own will) in the house. 
(147) 
In childhood let her remain under the control of her father, under the control of her husband in youth; and under 
the control of her son after the demise of her lord in old age. A woman must not assume independence under any 
circumstances whatever. (148)  
Like a deity a chaste wife shall always serve her husband, even if he be found devoid of learning, character and 
conjugal fidelity. 
MANU, Manusmrti, traduit par M.N.Dutt, New Delhi,Chaukhamba Sankrit Pratishthan, 1998, p.253-254. 
40 « The conept of pativratā, – faithfulness to husband – has recently received a lot of flak as a passive, negative 
one crystallizing women’s subjugation through centuries.» 
AKLUJKAR, Vidyut, “Anasuya : a pativratā with panache”, Mandakranta Bose, ed., Faces of the feminine: in 
ancient, medieval, and modern India, New York, Oxford University Press, 2000, p. 56. 
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de pativratā d’après les trois caractéristiques suivantes : l’obéissance absolue, la 

fidélité aveugle et la maternité41.  

 

Bien entendu, la féminité idéale, telle que définie par Manu, est à reconsidérer. Le 

rapport entre mari et femme, proposé par le Dharmaśāstra , est depuis son départ 

un rapport déséquilibré. Toute vertu est attendue de la femme, alors que tout vice 

est permis à l’homme. La femme dépourvue de toute indépendance est loin 

d’atteindre son épanouissement dans le système social proposé par Manu. Ainsi, 

en gros, une pativratā serait, pour nous, une femme soumise aux fantasmes d’un 

système patriarcal.  

 

Bien que le concept de pativratā germe dans le Manusmriti et dans le Matsya 

Purāna, c’est le Rāmāyana de Valmiki et le Rāmacharitamānas42 de Tulsidās qui 

ont influencé largement le peuple indien concernant les comportements d’une 

femme idéale. Le Matsya Purāna est un texte religieux des hindous, et le 

Manusmriti, le premier livre sur les codes sociaux des hindoues. Mais ces livres 

n’étaient accessibles qu’aux brāhmanes car eux seuls maîtrisaient la langue 

sanskrite. C’est par le biais de Valmiki Rāmāyana, et de Ramacharitamānas, que la 

notion de pativratā parvient à toucher l’imaginaire populaire hindou. 

 

Sitā: “Poor or deprived of kingdom, he who is my husband, is my preceptor. 
I am ever devoted to him, like Suvarchalā (the wife of the sun) to the Sun. 
(24.9) 
Like to the great Sāchi standing by Śakra, Arundhati by Vaśiśṇa, Rohini by 
the Moon, Lopamudrā by Agastya, Sukanyā by Cyvana, Sāvitrī by Satyavāna, 
Srimatī by Kapila, Madayanti by Saudāsa, … Damayantī the daughter of the 
king Bhaimī by her husband Nala, I shall ever remain devoted to my husband 
Rāma, the foremost of the descendents of Ikśvaku” 
Sundarakānṇa, Section 24.  
 
 

B-Le voile de Draupadi : matrice des Sitās métisses 
 
Le voile de Draupadi s’ouvre sur un moment de crise bouleversant dans la vie 

d’Anjali. Wynn, le fils d’Anjali, est atteint d’une maladie mortelle, et son mari 

Dev, ainsi que sa belle-famille, exigent qu’elle passe par l’épreuve du feu : rite au 

cours duquel Anjali a perdu la foi depuis l’accident fatal de sa cousine, Vasanti, 

                                                 
41 Voir « pativratā » dans l’annexe pour plus de détails.  
42 Tulsidās, Ramacharitamānas, Motilal Banarsidas, Delhi, 1989, Sundarkānda, section 24, p.112.  
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embrasée sur la piste des houilles brûlantes. Le roman relève de la lutte 

psychologique d’Anjali, depuis son refus initial de passer à l’épreuve, jusqu’au 

moment où elle accepte la marche sur le feu. Mais son consentement est-il 

vraiment un acte de soumission ?   

 

Anjali, une femme pativratā 

Dans Le voile de Draupadi, c’est par la seule force de l’image archaïque de 

l’Agniparikśā que le temps est suspendu, et l’on se retrouve propulsé au-delà des 

âges, face à la figure de Sitā.  

De même que l’espace profane est aboli par le symbolisme de Centre qui 
projette n’importe quel temple, palais où bâtiment au même point central de 
l’espace mythique, de même n’importe quelle action douée de sens accomplie 
par l’homme archaïque, n’importe quelle action réelle, c’est-à-dire 
n’importe quelle répétition d’un geste archétypal, suspend la durée, abolit le 
temps profane et participe du temps mythique.43  
 

Devi fait une allusion directe à l’épreuve du feu, depuis la page 24 où le mari 

d’Anjali lui demande de faire un sacrifice pour leur fils Wynn. Ce sacrifice est, 

bien entendu, la marche sur le feu.  

 

« Je voudrais te demander quelque chose. Ce sera ta décision, à toi seule. 
Mais ne pourrais-tu pas faire une offrande pour Wynn ?... Il s’agit de faire 
un sacrifice, pour la vie de notre fils. Une souffrance que tu donnerais à Dieu 
afin de le délivrer de la maladie. Il s’agit de la marche sur le feu. »44 
 

L’image de l’agniparikśā nous propulse d’un coup au sein du Rāmāyana, où l’on 

retrouve Sitā devant son bûcher brûlant.  

 

Rien que par la force de l’image de l’agniparikśā, Anjali se métamorphose en Sitā 

dans l’imaginaire du lecteur indien. Et la question qui brûle l’esprit et la psyché 

indiens depuis des siècles se retrouve ignée dans nos esprits : cette fois, Sitā 

succombera-t-elle à l’épreuve45 ?  

                                                 
43 ELIADE, Mircea, Le mythe de l’éternel retour, Gallimard, Paris, 1969, p.51. 
44 Le voile de Draupadi, p.24.  
45 “The popular obsession with Sitā’s predicament is rooted in the three episodes after the liberation of Sitā from 
Ravan’s captivity. The first is the agnipariksha (ordeal by fire), which she must undergo to prove her 
purity, and so publicly display her worthiness in order to be taken back as Ram’s queen. The second is the way 
she handles her banishment by Ram in deference to public doubts about her chastity. The third is the manner in 
which she rejects Ram’s demand for a second fire ordeal, through an appeal to her mother, Prithvi (the earth), 
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Cette épreuve génère une deuxième association d’idées chez le lecteur indien, par 

le biais de Vasanti, embrasée accidentellement par les houilles. Vasanti serait-elle 

avatar de Sitā ? ou de Sati46 ? Cet accident hante Anjali. Il pèse sur sa conscience, 

évoquant deux émotions contradictoires. L’échec de Vasanti l’effraye tout en 

éveillant en elle une culpabilité et un défi. Anjali se sent coupable, car elle 

s’imagine responsable de la mort de sa cousine. Cette culpabilité stimule en elle un 

désir de vengeance qui la pousse à passer par cette épreuve pour racheter la mort 

de Vasanti, mais elle vit parallèlement la peur de l’échec. Dans Le voile de 

Draupadi, la piste de braises représente un pan d’espace atemporel, où s’effectue 

la rencontre de plusieurs Sitās. Nous analyserons une par une chacune de ces Sitās, 

dans leurs rapports avec l’idéal du pativratā.  

 

Commençons nos analyses avec le passage suivant, où l’auteur fait une allusion 

claire et directe aux figures mythiques de Sitā et de Draupadi. Les personnages 

féminins, tels qu’esquissés chez Devi, entrent directement en jeu avec l’image de 

Sitā.  Transgressant l’espace et le temps, l’auteur établit une communion entre 

toutes les femmes. Qu’il s’agisse de Sitā ou de Draupadi, ou bien encore de la 

femme contemporaine, pour Devi, elles se trouvent toutes liées par leurs 

expériences et leurs souffrances communes.   

Je pense à Sitā qui, tout en ayant été fidèle à Ram, était passée par l’épreuve 
du feu ; et à Draupadi elle-même, dont le voile de chasteté protège les 
marcheurs de la brûlure. A quoi auront servi toutes ces fidélités ? L’homme 
a-t-il jamais vraiment compris leur intensité et leur pouvoir ? Ils ont pris la 
femme pour acquise, mais aujourd’hui, Dev, rien n’est acquis qui ne soit 
mérité, et je ne crois pas que tu « nous » aies mérités.47  

                                                                                                                                                         
to receive her back into her womb. These episodes, as depicted in the Valmiki Ramayan, have disturbed 
devotees and non-devotees alike through centuries – so much so that numerous attempts have been made to 
reinterpret, rewrite and re-examine the three events.” 
Madhu Kishwar,  “Of Humans and Divines : Feminine Role Models in Hindu Tradition”, Ed. Madhu Kishwar, 
Manushi, Issue 136 of 2003, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi, p.23. 
46 Satī est l’une des filles du roi Dakśa, et elle est également la femme de Siva. D’après le Vishnu Purāna, elle 
abandonne son corps en raison d’être enragé contre son père Dakśa. Dans une nouvelle incarnation, elle renaît 
comme Umā, la fille de Himavat et Menā et retrouve Siva comme son époux. …Une des œuvres moderne, le 
Kāshi Khandca, représente sa mort dans le feu.  
DOWSON, John, A classical dictionary of hindu mythology and religion, Rupa, India, 2001, 1st ed. 1982, 412 
pages, p. 287. 
Bien que Sati et Sitā, les deux femmes représentent le summum de la fidélité féminine dans la tradition hindoue, 
une différence fondamentale persiste. Alors que Sitā fait preuve de sa fidélité à son mari en traversant le feu sans 
égratignure, Satī, quant à elle, fait preuve de sa fidélité en sacrifiant sa vie pour Siva, en rentrant dans le feu.  
 
47 DEVI, Ananda, Le voile de Draupadi, Paris, l’Harmattan, 1993, p.150. 
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Le passage ci-dessus témoigne d’une protestation vis-à-vis d’une société 

patriarcale n’ayant jamais témoigné de reconnaissance envers tous les sacrifices 

faits par Sitā et Draupadi. Nous distinguons là une déception forte : les sacrifices et 

l’idéalisme de Sitā ont-ils vraiment valu la peine.  

 

Depuis des siècles, Sitā représente pour la psyché indienne le prototype idéal de la 

femme hindoue. Les personnages féminins du Voile de Draupadi remuent et 

perturbent justement ce coin refoulé de l’imaginaire hindou, où règne ce modèle 

féminin solitaire. Devi, par l’intermédiaire de ses personnages féminins, interpelle 

l’idéalisme du pativratā.  

 

Considérons par la suite une analyse onomastique des noms Dev et Anjali. Le nom 

Dev désigne ‘dieu’ en hindi et Anjali signifie ‘une offrande’. Le rapport du 

sacrifice et du dévouement au mari comme s’il était un dieu, ne renvoie-t-il pas 

aux caractéristiques d’une femme pativratā ? D’ailleurs, dans plusieurs langues 

indiennes, il existe une expression figée, « pati devatā samān », désignant qu’une 

femme idéale doit respecter son mari et lui obéir comme s’il était un dieu. Très 

probablement cette expression s’inspire-t-elle du Manusmriti : 

 
« La femme doit toujours servir son mari comme un dieu, y compris dans le 
cas où il est dépourvu de caractère et de fidélité.48    
      

Le nom Anjali n’est qu’un premier indice. Au fur et à mesure qu’on lit le roman, 

l’on découvre en Anjali, de plus en plus, un miroir de la Sitā-pativratā. 

« Il m’avait connue, une créature de septembre, aux rires faciles, aux 
chagrins vifs, mi-hiver, mi-printemps. »49  

Anjali parle ici de sa première rencontre avec Dev. Sa passivité est soulignée dès 

la première expression, « il m’avait connue  ». A la place de « je l’ai connu », qui 

serait l’expression la plus naturelle dans ce contexte alors subjectif, Anjali emploie 

pourtant l’expression « il m’avait connue ». Elle succombe à la connaissance de 

Dev, plutôt que de l’assumer. Notons encore l’usage de l’imparfait à la place d’un 

                                                 
48 MANU, Manusmrti, Traduit et commenté par M.N.Dutt, New Delhi, Chaukhamba Sankrit 
Pratishthan, 1998, p.254. 
49 Le voile de Draupadi, p.8. 
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passé composé. L’imparfait inscrit leur rencontre dans un moment indéfini du 

passé. 

 

La phrase suivante souligne le fantasme d’Anjali d’être une femme idéale selon les 

normes hindoues :    

Il lui (Anjali) fallait bâtir la réussite de sa vie, et pour cela, elle s’était 
ajustée, parasitaire, à l’élan et au vertige de Dev. Glorioles éphémères 
auxquelles elle avait cru comme à une religion, jusqu’à l’arrivée de Wynn.50 
  
Or, les citations ci-dessous illustrent l’image de la femme idéale telle qu’elle est 

décrite par Manu :  

(The sacrament of marriage is to a female, what initiation with the thread is 
to a male. The service of the husband is to the wife, what his residence in the 
preceptor’s house, as a religious student, is to the husband; the household 
duty is to a woman, what the making of burnt offerings is to a man.51  

A wife has no other religious rite or vow of her own than an unflinching 
devotion to her lord, whereby she will be glorified in heaven.52  

L’idée de « bâtir la réussite de sa vie » et de « s’ajuster » à Dev, met en relief 

qu’Anjali idéalise la femme dévouée qu’a été Sitā. Anjali veut imiter Sitā, qui 

avait abandonné toutes les joies et les luxes de la cour pour suivre son mari, Rāma, 

dans la forêt.  Jeune et naïve, Anjali fait de cet idéal des pativratās sa seule raison 

d’être. L’auteur souligne qu’Anjali tient à son idéal de « Sati-Savitri »53 comme si 

c’était une « religion ». Dans ce contexte, le terme religion se présente sous son 

aspect péjoratif : il connote l’orthodoxie ainsi que la rigidité d’une croyance 

dogmatique. Il fait également référence aux hindous conservateurs, fixés sur leur 

désir de perpétuer les défectuosités de leur religion et de les altérer, même au 

détriment des femmes. 

 

« Je la reconnais à peine ; ce n’était pas moi. Le premier jour où elle avait vu 
Dev, elle avait délibérément, en elle-même, prononcé ces mots : voilà l’homme 
qu’il me faut aimer. Et elle s’y était appliquée, en effet, avec un détachement qui 

                                                 
50 Ibid.  
51Manusmrtī, Op.Cit. p. 57. 
52 Ibid, p.254. 
53«  Le terme Satī désigne une femme vertueuse et véridique, et par extension, une femme pudique et 
entièrement dévouée à son mari. » 
BOSE, Mandakrānta, « Sati : the event and the ideology », cité dans Mandakranta Bose, Faces of the 
feminine : in ancient, medieval and modern India, New York, Oxford University Press, 2000, p. 21. 
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lui aurait semblé glacial et effrayant si elle avait pu se voir, comme aujourd’hui, 
avec le recul des années. »54  
 

Le « elle » impersonnel qui se détache du « je », marque le recul d’Anjali par 

rapport à son ancienne personnalité. Ce détachement par rapport à elle-même, est 

clairement visible dans le texte au travers de la phrase : « Je la reconnais à peine ; 

ce n’était pas moi. » Dans cette première partie, nous cherchons à identifier cette 

Anjali-Sitā, qu’Anjali présentement révoltée, rejette.  

 

Alors que Dev désire voir en elle la Sitā soumise de Ram : « … il préserve quant à 

lui cette image radieuse, auréolée d’une intense nostalgie, d’une femme hindoue 

imbue à la fois de sa féminité, de sa fidélité et de sa flexibilité. »55 Anjali, quant à 

elle, éprouve le besoin de transgresser les cadres rigides de cette idole féminine 

hindoue. Elle passera ainsi par une phase d’introspection qui la rendra consciente 

de son identité féminine. Dès lors, elle vivra pour la femme en elle et luttera pour 

la mort de sa sœur, Vasanti : «  je dois racheter la mort de Vasanti. »56 

 

Un matin brumeux, alors qu’elle roulait avec Dev vers la clinique de Wynn, Anjali 

prend rétrospectivement conscience du vide qui s’est creusé dans leur relation 

conjugale.  

Je ne suis même pas consciente de l’enfilade des rues… 
Je ne sais pas ce que signifie son visage aujourd’hui, tous les codes ont été 
rompus entre nous depuis que l’état de Wynn s’est aggravé. Au lieu de nous 
réunir, cela nous a déchirés l’un de l’autre.57  
  

La distance croissante entre elle et son mari est mise en relief par l’image de 

‘l’enfilade des rues’. « L’enfilade » souligne également la rapidité avec laquelle 

leur relation s’écroule. Il est clair qu’Anjali s’identifie volontairement à l’image de 

Sitā. Cependant, bien moins qu’Anjali, c’est Dev qui désire voir en sa femme 

l’image idéalisée d’une pativratā. Or, au fur et à mesure de l’évolution du roman, 

la rétrospection et l’introspection d’Anjali la mènent à reconsidérer l’idéalisme 

auquel elle avait tant tenu.  

 

                                                 
54 Le voile de Draupadi, p.8. 
55 Le voile de Draupadi, p.26. 
56 Ibid, p.90. 
57 Le voile de Draupadi, p.39. 
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C’est surtout son rôle de mère qui fait d’Anjali une pativratā. Notons que le nom 

de Sitā, étymologiquement, est étroitement lié à l’idée de la maternité. Comme 

mentionné plus haut, avant l’époque du Rāmāyana, Sitā était la déesse de la 

fertilité. Au début du roman, le personnage d’Anjali s’efface derrière ces rôles 

multiples : sœur de Vasanti, femme de Dev et mère de Wynn. Il est à noter 

qu’Anjali, bien que narratrice, ne s’affirme pas explicitement dans le texte. Elle se 

voile sous le « je » et sous le blanc-muet des interlignes laissant entrevoir une 

femme timide, écrasée par les rôles sociaux qu’on lui impose.  

 

Dès la première phrase nous faisons la connaissance de Wynn. La narratrice, au 

lieu de se présenter, nous met au courant de la maladie de son fils. Ainsi la 

première identité qu’elle nous présente est celle d’une mère.  

Un visage d’enfant, immobile, bleu-nuit, sur lequel viennent mourir les 
dernières lumières rescapées du jour. Un visage d’enfant, sans sourire, on ne 
sourit pas lorsque la vie est en déroute, … Un visage d’enfant … malgré la 
pâleur de ses traits, la fragilité d’une bouche qui tremble…58 

Les trois phrases du premier paragraphe s’ouvrent toutes sur l’expression « un 

visage d’enfant ». Le regard voilé d’une mère, se lit dans la description minutieuse 

esquissant le visage de Wynn : « malgré la pâleur de ses traits, la fragilité d’une 

bouche qui tremble ». Le lien mère / fils est tellement intense qu’Anjali considère 

Wynn comme un prolongement d’elle-même.   

Tant que Wynn tient… Tant que le fil ténu tient bon et qu’un soupçon de lutte 
louvoie encore aux frontières de sa bouche, tant qu’il me reconnaît et 
parvient à lire dans ma présence une secrète assurance de vie, je tiendrai 
aussi.  

J’ai rarement eu conscience d’une si étroite conjonction de deux êtres de la 
même chair.59 

Toutes les autres identités d’Anjali s’effacent devant son rôle maternel. Certes 

Anjali se connaît comme sœur de Vasanti, fille de Yashoda, femme de Dev, mais 

depuis la maladie de Wynn sa maternité devient sa seule raison d’être. Son enfant, 

c’est plus qu’un double, il est le centre-même de son existence. D’après Anjali, ils 

forment un entier : «- Si Wynn s’en va… je ne lui survivrai pas ».           

 

                                                 
58 Le voile de Draupadi, p.5. 
59 Ibid, p.40.  
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A ce propos, nous souhaitons préciser qu’à l’encontre des sociétés occidentales, 

dans la société hindoue, la femme est plus respectée en tant que mère60. Le passage 

ci-dessous met en relief à quel point le rôle de la mère prend le dessus sur tous les 

autres devoirs de la femme.  

When asked about her notion of an ideal wife, she responded: I can’t mention 
an example from real life ... But among historical / religious figures, Sitā 
undoubtedly comes to mind first of all. She made it her aim to live for Ram 
and his children. She sacrificed her all for him. … After children come, your 
target in life is their well-being and future – not just your own fulfillment. 
Unless you are willing to sacrifice your own self-interest, you will never be 
held up as an example for others.61  

Sur ce point, le point de vue des sociologues indiens nous aidera à mieux 

comprendre la relation mère/fils dans le contexte familial hindou. Nous nous 

appuyons surtout sur l’étude de Gananath Obeyeskere62. Dans son sous-chapitre, 

« The implication of Brahminic values for the female role and the mother-child 

relation »63, il indique que dans le contexte hindou, l’intensité émotionnelle entre 

mère et fils est un phénomène très courant. En voici les raisons principales : dans 

le contexte hindou, la belle-mère observe la jeune mariée de très près. Elle la 

critique pour ses moindres défauts. Ainsi, après son mariage, la jeune mariée se 

trouve dans un contexte non familier, assez hostile. Contrairement au contexte de 

sa maison paternelle, elle sent ici un manque d’amour.  

As daughter-in-law she comes under the control and authority of her 
huband’s mother. The regime of the mother-in-law is a harsh one, as 
practically every writer on the joint family has mentioned, ... Mother-in-law / 
daughter-in-law hostility and jealousy is institutionalized in the Indian joint 

                                                 
60 “In the West, the woman is wife. The idea of womanhood is concentrated there – as the wife. To the 
ordinary man in India, the whole force of womanhood is concentrated in motherhood. In the Western 
home, the wife rules. In an Indian home, the mother rules. If a mother comes into a Western home, she 
has to be subordiante to the wife; to the wife belongs the home. A mother always lives in our homes: 
the wife must be subordinate to her.” 
VIVEKANANDA, Swami, Women of India, Chennai, Sri Ramakrishna Math Printing Press, 2003, 
p.37.  
61 KISHWAR, Madhu, “ Yes to Sitā, No to Ram: the contining hold of Sitā on popular imagination in 
India”, Paula Richman, Ed., Questioning Rāmāyanas: a south Asian tradition, Oxford New York, 
Oxford Univerty Press, 2000, p.291. 
62 OBEYESKERE, Gananath, The cult of the goddess Pattini, Chicago & London, The University of 
Chicago Press, 1984. 
63 Obeyeskere clarifie bien que ces valeurs Brahmaniques ne restent pas confinées qu’à la caste des 
Brahmans, elles s’appliquent également à toutes les autres castes. 
“The Brahminic values, however, are not confined to Brahmans ; since they constitute the ideal values 
of Hindu society, they are extaordinarily widespread.” 
Ibid, p.429. 
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family and is the subject of gosssip, popular idiom, and folktale. These two 
kinsmen are competitors for the attention and affection of the man.64 

La deuxième raison de ce lien fort entre mère et fils, c’est le contexte brahmanique 

dans lequel l’enfant mâle occupe une place primordiale. L’enfant mâle est 

indispensable à l’absolution du père. L’absence d’un successeur mâle est 

également un sujet de crainte. Ainsi la naissance d’un fils est d’une importance 

primordiale pour la mère également. L’arrivée de l’enfant comble surtout le 

manque affectif ressenti par la mère. Elle développe ainsi une relation affective 

très forte avec son fils. Le point de vue des sociologues pourrait être 

une explication concernant  l’affection disproportionnée d’Anjali envers son fils 

Wynn. Cette prédominance du rôle maternel chez Anjali souligne bien évidement 

qu’elle porte les traits d’une pativratā. 

 

Notons à ce propos la ressemblance d’Anjali avec Sitā. Sitā, elle aussi, remplit son 

rôle maternel contre toute épreuve. Elle conçoit Lava dans son état de 

bannissement. Manifestant sa révolte contre l’injustice de Ram, elle pouvait 

décider de ne pas enfanter Lava. Pourtant, elle l’enfantera malgré les obstacles, et 

ce sera là, l’accomplissement de sa féminité.  

 

Outre le personnage d’Anjali, sa cousine Vasanti est elle aussi une incarnation des 

pativratās. Vasanti passe à l’épreuve pour prouver sa fidélité à Shyam, tout 

comme Sitā l’avait fait pour Rama.  

Je ne suis pas une sorcière et je serai, toute ma vie, fidèle à celui que j’aime. 
Que le feu me brûle si je ne dis pas la vérité et si la divinité ne me protège 
pas. Si le terrible pouvoir du Saint ne m’habite pas.65 

Pour ceux qui sont familiers du Rāmāyana de Valmiki, ils perçoivent d’emblée le 

parallélisme esquissé entre Sitā et Vasanti. Nous en citons ci-dessous un extrait : 

Thereupon circumambulating Rāma, standing with his head down, Vaidehī 
approached the buning fire. Bowing to the celestials and Brāhmanas, 
Maithilī, with folded hands, spoke before the fire. As my heart has never gone 
away from Rāghava, may fire, the witness of the people, protect me on all 

                                                 
64 Ibid, p.435.  
65 Ibid, p. 155. 
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sides. Saying this and going round the fire, Vaidehī, with undaunted heart, 
entered the flaming fire.66 

Par cet extrait, nous venons d’illustrer certaines ressemblances persistantes entre 

Sitā et les femmes de Devi : Anjali et Vasanti. Bien qu’on les perçoive toutes les 

deux comme avatars de Sitā, nous distinguons pourtant les nuances qui les 

séparent. 

 

Vasanti se rapproche de Sitā-pativrātā de par son « agniparikśā », mais d’autres 

aspects plus révoltés de ce personnage l’en éloignent. Nous reviendrons sur cet 

espace d’ombre qui définit Vasanti dans les chapitres à venir.  

 

Quant à Anjali, sur un premier plan, c’est par son épreuve qu’elle se révolte contre 

les pativratās. Ici, l’agniparikśā prend un contresens. Il se métamorphose en un 

rituel destructeur. Lors du mariage, si les sept tours, autour du feu, représentent 

pour les hindous un lien sacré, une promesse de vivre ensemble dans cette vie et 

dans les sept suivantes, de partager la joie et la souffrance, ici, l’épreuve symbolise 

un dénouement des promesses nuptiales. En repassant dans les flammes, Anjali 

dénoue à jamais toutes les promesses nuptiales. Vu ainsi, l’agniparikśā d’Anjali 

n’est plus une preuve de fidélité telle qu’il l’a été pour Sitā. L’agniparikśā trouve 

une nouvelle dimension. Il devient l’arme permettant à Devi d’abattre l’idéal du 

pativratā. La séparation entre Anjali et Dev, contredit directement l’idéal de la 

féminité établi par Manu. 

She must not wish separation from her father, husband or sons; a woman 
living separate from these (relatives) becomes condemnable in both families. 
(149) 
During the life-time of him unto whom her father, or her brother, with her 
father’s consent, might have given her in marriage, him she must (devotedly) 
serve, and make no transgression against him, after his demise. (151) 67 
 
Dans son effort de lutter contre l’idéologie du pativratā c’est la solidarité féminine 

qui soutient la femme. Elle trouve en ce moment de désorientation une nouvelle 

orbite dans sa vie. Malgré certaines différences, elle se rapproche de plus en plus 

                                                 
66 ARYA, Dr. Ravi Prakash, Ed., Ramayan of Valmiki: sanskrit text with english translation, Vol. 3, 
Yuddha-Kānda, traduction du texte sanskrit, M. N. Dutt, Delhi, Primal Publications, 2002, p. 352-353. 
67 MANU, Traduit et commenté par M.N.Dutt, Manusmrti, New Delhi, Chaukhamba Sankrit 
Pratishthan, 1998, p.253.  
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de sa mère, de son amie Fatima, et sans le savoir, elle se rapproche même de 

Vasanti.  

   

Cette chose essentielle, et cet inconnu sur lequel Aeena souhaite gagner du terrain, 

se personnifie sous la forme de l’autre Sitā. Nous nous demandons également si 

cette autre Sitā, dans sa dimension inconnue, ne serait pas le côté ombre de la 

personnalité de Vasanti, qu’Aeena a toujours voulu refouler ?  

  

Peut-être au fond avais-je toujours essayé d’être différente de Vasanti, pour 
ne pas être, comme elle, obscurément stigmatisée…68 
 

Cette autre Sitā se définira donc par la partie d’ombre de Vasanti, qu’Anjali osera 

assumer. C’est dans cette mesure que nous nous intéressons au couple Anjali / 

Vasanti. Dans la partie suivante, nous souhaitons étudier Anjali dans son rapport 

de double avec Vasanti. Il est évident par la disparité qui se démarque entre ces 

deux personnages, qu’Anjali ne pourra jamais être le double identique de Vasanti. 

Dans le rapport Anjali / Vasanti, la notion du double éclate, créant ainsi une 

polémique de similarité et de différence. Avant de procéder à notre analyse de ce 

premier couple, Anjali / Vasanti doubles de Sitā, nous souhaitons ouvrir une petite 

parenthèse afin de définir ce que nous entendons par la notion de double. 

 

Anjali, à demi-consciente de sa similarité avec Vasanti : 

Pour nous, elle et Constance étaient indissolublement liées. Elle ouvrait une 
porte close au fond de nous-mêmes, une porte qui demeurait fermée lorsque 
nous étions chez nous, dans l’environnement strictement réglementé de notre 
petite famille et de nos habitudes, bâti sur son agencement d’heures et 
d’occupations. Nous en acceptions l’encastrement rigide parce que nous 
savions que là-bas, un petit village nous attendait, … une sœur qui était une 
autre nous-mêmes mais avec toutes les libertés.  …une sœur qui poussait 
comme une herbe folle, que son père laissait libre de courir la campagne.69 

Le personnage à caractère indo-mauricien de Vasanti nous permet ainsi d’établir 

un lien entre la culture mauricienne et la culture indienne. En effet son prénom est 

d’origine indienne et signifie le printemps, alors qu’il est entendu dans le roman 

qu’elle est mauricienne. De plus, en amenant le personnage de Vasanti à affronter 

l’épreuve du feu, l’auteur fait référence à un rite originellement indien, aujourd’hui 
                                                 
68 Le Voile de Draupadi, p.20. 
69 Ibid, p.43. 
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célébré par les indo-mauriciens tous les ans. Enfin, la lecture de cette épreuve 

éveille indéniablement chez le lecteur indien une mémoire collective : la référence 

directe à l’histoire / au mythe de Sitā.  

 

Contrairement à Sitā et Draupadi, Vasanti, elle, ne survit pas à cette épreuve. En 

conséquence, à partir de ce moment-là, ce cordon ombilical qu’était ce rite, reliant 

la femme indienne à la femme mauricienne, est rompu. La mort prématurée de 

Vasanti, au printemps de sa vie, remet en cause la foi des femmes indo-

mauriciennes en ce rite. Les conséquences de la non-survie de Vasanti à cette 

épreuve confrontent Anjali au dilemme suivant : va-t-elle refuser de se soumettre à 

cette épreuve par manque de foi ? Ou bien, au contraire, acceptera-t-elle au nom de 

la solidarité féminine, de se soumettre malgré tout à cette épreuve.   

 

L’accident de sa cousine Vasanti et la maladie de son enfant Wynn, sont-ils des 

incidents uniquement du au phénomène du hasard ? Bien au contraire, chaque 

événement, chaque détail est prémédité afin que l’histoire atteigne son but unique : 

l’Agniparikśa d’Anjali. Anjali qui s’était jurée de ne jamais subir l’épreuve, 

« …tant que j’aurai le choix, tant que cela dépendra de moi, je dirai “non”… »70, 

décide finalement de s’y soumettre. Pourquoi ? Serait-ce à cause de son mari? Ou 

serait-ce pour son enfant? Ou bien encore serait-ce parce qu’elle avait regagné sa 

foi en ces dieux indifférents qui n’avaient eu aucune pitié de Vasanti ? Et à quoi 

donc servirait cette foi puisque Wynn meurt malgré tout. A notre avis, on peut 

attribuer la marche d’Anjali à Vasanti, à toutes ces âmes et les doubles qui l’ont 

précédée. D’ailleurs, ne l’avoue-t-elle pas elle même? «… je dois racheter la mort 

de Vasanti. »71 

 

Avec l’intervention de Fatima, Devi prend très clairement position pour une 

solidarité féminine qui transcende les barrières entre les religions. En ce moment 

de désespoir Anjali trouve en Fatima une confidente et une excellente consolatrice. 

L’on dirait presque une  mère. Et dans cette nouvelle relation elle découvrira une 

nouvelle identité sociale. Cette dernière identité empruntée de solidarité féminine, 

devient à la rigueur une identité d’auto évaluation puisqu’elle se juge et se valorise 

                                                 
70Le voile de Draupadi, p.25. 
71 Ibid, p.90. 
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vis-à-vis de l’autre. Et nous verrons plus loin comment cette deuxième identité 

servira de passerelle pour lui faire découvrir la sienne propre. 

 - Wynn et toi, vous êtes de la même race. Il y a une vérité, quelque part en 
vous, qui vous transfigure. … Il y a un « moi », quelque part, qui est véritable 
et qui mérite peut-être de vivre […]  

-  Elle était solide et véritable. Elle (Fatima) était une maison accueillante au 
fond de laquelle on aimerait se blottir ou se cacher.72 
 

Fatima donne à Anjali un nouveau sens à sa vie, elle lui révèle une identité cachée, 

ou plutôt réprimée. Elle lui fait découvrir qu’il existait déjà en elle un autre moi : 

un moi qui s’était effacé depuis longtemps derrière le rôle dominant de la mère. Un 

autre moi qui trouvait son alter ego non pas en Wynn, mais en Fatima elle-même. 

C’est dans cette représentation qu’Anjali se reconnaît comme femme, une femme 

autonome, capable de construire un autre présent. Un présent non pas construit 

autour de Wynn, ni autour des caprices de son mari, mais un présent plus intime, 

qui n’appartiendra qu’à elle, et qui forgera son identité, en tant qu’individu 

autonome. Or, c’est à partir de l’intervention de Fatima qu’elle osera se détacher 

de ce présent, ce double, pour l’instant incarné par Wynn. 

 

Fatima représente dans ce sens un double alternatif, un autre soi qu’Anjali 

souhaitera assumer désormais. « Ce n’était pas moi, cet être privilégié qu’elle 

évoquait. L’être ailé, c’était elle. Je l’enviais, je voulais être comme elle, 

accessible et tendre, ramenant chaque chose à sa juste dimension. Je lui enviais sa 

capacité de s’oublier et de faire abstraction de ce qui, en soi, lestait l’âme et le 

cœur. »73   

 

Tout au long du roman, cette solidarité féminine s’élargit, se répand encore pour 

englober Yashoda, la mère d’Anjali. Pour autant, il ne s’agit pas toujours d’une 

solidarité aveugle ou d’une entente parfaite, inconditionnelle. Il s’agit plutôt de 

respect mutuel, et d’acceptation de « l’opacité »74 chez l’autre.      

                                                 
72 Ibid, p.106-107. 
73 Ibid, p.107. 
74Nous empruntons le terme « opacité », à Edouard Glissant. Glissant amène une nouvelle connotation à ce terme 
dans son livre, « Poétique de la relation », où il le redéfinit comme la part de différence qui peut exister dans 
l’autre.  Il explique que dans notre relation avec l’autre nous cherchons très souvent à évaluer ses différences 
selon un barème établit à nos propres normes. Or, dit-il, pour comprendre l’autre, il faudrait accepter ses 
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Le roman s’ouvre donc sur une femme dont l’existence entière se retrouve 

complètement bouleversée. Depuis la maladie de son fils Wynn, son amour pour 

Dev paraît s’assombrir progressivement, pour n’être plus réduit qu’à l’état de 

ressentiments et de rancunes amères. « Dans … l’inquiétude (pour Wynn) Dev, lui 

aussi fait figure d’étranger. »75 Elle s’égare encore dans des conseils dictés par sa 

mère vis-à-vis de la marche sur le feu, depuis l’accident de Vasanti. 

 Ma, je vais faire un sacrifice pour Wynn. 
 Un sacrifice ? Quel sacrifice ? … Que vas-tu faire ? 
 Je crois que … Je vais marcher sur le feu. Elle pousse un cri, bref, estropié. 
… Les mains de Yashoda la démangent : elle a envie de s’arracher les 
cheveux, ou de me gifler, ou de faire un geste, un seul qui puisse la délivrer 
de toute cette charge d’émotion qui, d’un coup, vient d’affluer en elle comme 
un excès de sang à la tête.76 
  

L’accident avait poussé Anjali et sa mère dans le vide de l’athéisme, mais 

aujourd’hui, face à la situation critique de Wynn, Anjali s’apprêtera-t-elle à 

rassembler les derniers débris de sa foi ? Elle paraît être prête à tout. 

 Et maintenant, Yashoda et moi sommes face à face, et le monde tournoie 
autour de deux femmes semblables, faibles et féroces, prêtes à hurler comme 
à pleurer, cassables comme des tiges sèches et pourtant capables de vivre 
au-delà d’elles-mêmes…77 

Ce passage intervient au moment où Anjali va rendre visite sa mère avant de 

passer à l’épreuve du feu. Depuis l’accident de Vasanti, la mère d’Anjali ressent 

une peur mortel vis-à-vis de cette épreuve et, bien sûr, elle refuse catégoriquement 

que sa fille entreprenne la marche. Anjali, elle, a décidé de l’entreprendre. Dans 

leur face à face mère-fille, toutes les deux restent inébranlables quant à leurs 

                                                                                                                                                         
différences et « bouleverser la hiérarchie du barème » (Poétique de la relation, 
p.204), afin de lui laisser le droit à l’opacité.  
 « Glissant insiste par ailleurs sur ce fait capital que la relation à l’autre ne relève pas d’un besoin de 
transparence, mais qu’au sein de cette poétique de la Relation doivent au contraire être maintenues la densité, la 
profondeur et la complexité d’autrui ; ce que Glissant appelle son « opacité ». 
Car le rapport à autrui n’est pas une simple mathématique, autrement dit une juxtaposition des consciences et des 
existences, mais bien plus une relation problématique qui, dans le parcours intersubjectif, vise à préserver ce qui 
dans l’autre se refuse à ma compréhension et à mon intelligence. Pour Glissant en effet, « plus l’autre résiste 
dans son épaisseur ou sa fluidité (sans s’y limiter), plus sa réalité devient expressive, et plus la relation 
féconde ». (L’intention poétique, p.20) Le relatio glissantien vise à comprendre l’autre dans sa différence, en 
acceptant son « opacité ». 
MOATAMRI, Ines, « Poétique de la Relation : Amina Saïd et Edouard Glissant », Trans – revue de littérature 
générale et comparée, No. 6 Ecritures et chaos. http://trans.univ-paris3.Fr 
75 Ibid, p.6.  
76 Ibid, p.124. 
77 Ibid, p. 125. 
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décisions. Pourtant la narration ne témoigne d’aucune querelle. Aucune des deux 

femmes ne cherche à convaincre l’autre de revenir sur sa décision ; chacune décide 

tout simplement d’assumer jusqu’au bout ses propres convictions.   

 

C-     Aeena, une Sitā leurrée par le « karma » 78  

Dans L’arbre fouet, l’auteur ne fait aucune référence directe à la figure de Sitā. 

Pourtant, cette figure, par ces aspects multiples, flâne dans cet espace romanesque. 

Imperceptible à première vue dans le texte, elle transparaît amplement ensuite à 

travers les réseaux mythiques. A ce premier degré de lecture, nous nous limitons 

uniquement à la Sitā pativratā. D’autres images d’une Sitā révoltée apparaissent 

simultanément, mais nous aborderons ces aspects dans les chapitres suivants.  

 

L’arbre fouet porte sur Aeena, une jeune fille indo-mauricienne. Aeena, dès le 

début du roman, est tourmentée par son passé. Tout d’abord la mémoire de son 

enfance la menace. Elle ressent du dégoût pour un père qui nie toujours son 

existence, et qui l’accuse d’avoir été parricide dans sa vie antérieure.   

Elle est menacée par la mémoire d’un passé plus lointain. Aeena commence à 

croire aux accusations de son père et s’identifie de plus en plus à un personnage 

nommé Dévika. Or, Aeena croit en être la réincarnation. Elle se rappelle sa vie 

antérieure, au cours de laquelle elle s’était révoltée contre l’oppression masculine 

en provoquant une relation sexuelle avec un ouvrier de basse caste. Son père, 

furieux, l’avait attachée à un badamier et fouettée violemment, d’où le titre du 

roman : L’Arbre Fouet. Il tenta ensuite de la noyer dans un étang mais Dévika 

trouva la force de riposter et c’est elle qui le poussa dans la mare.  

                                                 
78 Le Karma étant un concept central de la philosophie hindoue, nous citons ci-dessous quelques points 
de vus connus. 
«The theory of ‘karma’ is common to many oriental religions. In its most popular form it states that 
there is a universal accounting system in which each individual must experience the consequences of 
all his actions [karmas]; good actions bring good results and bad actions inevitably result in 
suffering…» GODMAN, David (éditeur), Be as you are: the teachings of Sri Ramana Maharshi, 
Calcutta, Penguin, Books, 1992 (second edition), p.210. 
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Aeena, au travers de son identification à Dévika, prend ainsi conscience de 

l’orgueil féminin humilié depuis des siècles. A la fin du roman, Aeena s’identifie à 

une jeune fille, Dominique, qui serait son âme sœur. Tout comme Aeena et 

Dévika, Dominique elle aussi se révolte contre le système patriarcal oppressif, se 

servant de sa sexualité comme d’une arme. Dominique à son tour est flagellée 

contre l’arbre fouet, mais cette fois-ci, Aeena aura le courage d’intervenir. En 

abattant l’arbre fouet, elle arrête les pères tyrans, qui fouettent les Dominiques. 

 

Dès le début de ce roman, une sororité s’impose entre Aeena et Sitā liées par une 

même destinée. Un karma sinistre, souverain, paraît régner sur la vie de ces deux 

femmes. D’après nous, Aeena et Sitā sont reliées par la malédiction imposée par 

leur « karma ». Quant à Aeena, elle est maudite par son karma de parricide. Mais 

Sitā souffre-t-elle, elle aussi, d’un « karma » sinistre ?  

 

Nous nous permettons d’ouvrir une parenthèse à ce point, afin d’expliquer 

brièvement la notion du Karma telle qu’elle se présente dans la philosophie 

hindoue. Le karma ou la loi de causalité, d’après la philosophie hindoue soutient la 

pensée suivante : tout acte est le mûrissement d’une cause antérieure. Partant de ce 

principe de base, il s’en suit, que ce que nous sommes aujourd’hui est le résultat 

des actes passés et ce que nous effectuons maintenant, déterminera l’avenir. 

Cependant, tous les événements de notre vie ne sont pas un enchaînement de 

circonstances pré conditionnés ; la philosophie hindoue laisse une certaine part à la 

liberté personnelle, en reconnaissant que quel que soient les circonstances, il 

demeure toujours une possibilité de choix : soit de progresser vers la lumière, soit 

de régresser vers l’ignorance. C’est ce choix, face à chaque circonstance qui fait 

que nous avons libre arbitre, et que notre vie ne soit pas entièrement 

prédéterminée. Or, il y a un proverbe tibétain, qui illustre bien la notion du libre 

arbitre à l’intérieur de la loi du karma.   

Si vous voulez savoir ce que vous étiez dans les vies antérieures, regardez ce 
que vous êtes actuellement ; si vous voulez savoir ce que vous deviendrez 
dans les vies futures, regardez ce que vous faites maintenant.  

Mais la notion de karma a souvent était mal interprétée, dans le sens où l’on ne 

considère plus le choix et le libre arbitre, et que la vie n’est qu’une série de 

conséquences des actes antérieurs, que nous sommes destinés à vivre. 
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Pour revenir au karma de Sitā, l’encyclopédie puranique cite une histoire 

expliquant la source de tous les maux de Sitā. D’après cette histoire, Sitā, dans son 

enfance, écouta une fois deux oiseaux réciter sa vie. Ils annonçaient le mariage de 

Sitā avec le roi Rama. Et disaient-ils encore que les deux seraient très heureux 

ensemble. Sitā, par curiosité, ramena l’oiseau femelle chez elle et lui demanda de 

lui raconter plus en détails sa vie. Par égoïsme Sitā refusa de laisser partir l’oiseau 

tant qu’elle n’épouserait pas Rama. L’oiseau la pria de la laisser partir car elle était 

enceinte et qu’à ce moment-là elle voulait rester en compagnie de son mari. Le 

mari la pria également de libérer sa femme. Mais Sitā refusait toujours. Alors 

l’oiseau femelle très blessé, la maudit ainsi avant de mourir: 

Tu m’as séparée de mon mari. Je suis enceinte. Que tu sois séparée de ton 
mari, toi aussi, quand tu seras enceinte.79      

Enragé contre Sitā, l’oiseau mâle, lui, jura : 

Je renaîtrai dans la même ville que Rāma. Ce sera à cause de moi que Sitā 
sera misérable, séparée de son mari.80  

Plusieurs questions découlent de cette première association entre Aeena et Sitā. 

Bien qu’Aeena ait une ressemblance très forte avec Sitā par le biais de son karma, 

en tant que jeune femme non mariée, rentre-t-elle vraiment dans le cadre des 

pativratās ? La femme non mariée peut-elle être une femme idéale telle que 

définie par Manu ? Dans le contexte de L’arbre fouet, nous considérons le terme 

pativratā dans son sens plus large : la femme soumise au système patriarcal.  

Chez Aeena, la soumission au système patriarcal se traduit par l’empiètement d’un 

karma imposé par son père. Et le karma se manifeste surtout par une temporalité 

cyclique. Dans L’arbre fouet, ce temps cyclique est déclenché par un passé 

infernal, menaçant de se reproduire éternellement. Etudions tout d’abord la suite 

des actions qui éveille chez Aeena la conscience du passé. Aeena, vivant chez son 

père, découvre un jour, au grenier, une photographie de la famille qui habitait cette 

maison avant elle : 

 Plus loin, une photographie dans un cadre. Un homme d’âge mur, 
enturbanné et arborant une épaisse moustache blanche, une femme plus 

                                                 
79 VETTAM, Mani, Pauranic encyclopedia, Delhi, Motilal Banarsidas, 1975, p.723. 
80 Ibid. 
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jeune, pliée, mince, au sari (…) A leurs pieds, une petite fille assise par terre, 
(…) En bas, (…) une légende : « V…. family, 1915. Arrival in Mauritius, 
1908.81  

La jeune fille sur la photographie retient son attention. A partir de cet instant, 

Aeena s’obstine à la connaître et à la ressusciter à l’aide des vestiges qui traînent 

dans la maison. Dans son fantasme elle s’identifie à cette jeune fille. Aeena 

apprend petit à petit qu’elle s’appelle Dévika. Elle croît en être la réincarnation. 

Prenant intérêt à découvrir sa vie antérieure, Aeena recourt souvent au passé. Dans 

son écriture, l’auteur infuse ainsi un aller-retour permanent du présent au passé, 

introduisant ainsi un mouvement cyclique au niveau de la temporalité du roman.  

Plus loin encore, au cours de l’histoire, Aeena découvre deux tombeaux dans la 

propriété. L’un porte sur sa plaque le nom de R.N.V. , indiquant qu’il s’est noyé en 

1930 et que son corps n’a pas été retrouvé. R.N.V. était le nom du père de Dévika, 

la petite fille de la photographie. La deuxième tombe est celle de Dévika, la fille de 

R.N.V., morte à l’âge de dix-huit ans. La plaque sur cette tombe porte l’inscription 

suivante : 

Elle croyait en la réincarnation, et son dernier vœu était de se retrouver à 
nouveau un jour, sans culpabilité.82 

A la lecture de cette inscription, la superstition du karma, « mensonge de (son) 

père », rattrape Aeena. Il est intéressant de noter à ce propos le pouvoir du dernier 

vœu avant la mort selon la philosophie hindoue. Parmi les nombreuses œuvres 

philosophiques, le Bhagwat Geeta est l’une des œuvres qui traite en détails de 

l’importance de ce dernier vœu. Selon le Bhagwat Geeta, l’homme obtient dans la 

vie à venir ce qu’il désire au moment de sa mort, puisque sa conscience est 

préoccupée par ce désir.83 Aeena elle aussi semble croire à cette puissance. Ainsi, 

elle est troublée par les questions suivantes : Dévika était-elle parricide ? Serais-je 

la réincarnation de Dévika comme le disait mon père ? Nous nous référons au 

passage suivant, déjà cité plus haut : 

                                                 
81 L’arbre fouet, p.35-36. 
82 Ibid, p.43. 
83MAHESHWAR, Ed., Bhagavad Gita : In the light of Sri Aurobindo, Pondicherry, Sri Aurobindo 
Ashram Trust, 1978, p.115.  
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Et il (le pandit) répond : pourquoi ? Elle n’est pas une femme, elle est une 
chienne qui dans une vie passée a dévoré son père.84 

Ces questions obsèdent Aeena, et peu à peu elle se convainc d’être la réincarnation 

de Dévika. Pour se le prouver, elle fait draguer l’étang aux nénuphars où Dévika 

avait noyé son père. « Quelqu’un (retire) de la nappe de boue un long fémur 

sale. »85 Aeena, qui n’attendait qu’une confirmation, accepte ce fémur comme la 

preuve du meurtre commis par Dévika. A partir du moment où Aeena croit en 

Dévika, elle se laisse piéger par la temporalité cyclique. Vie après vie, elle se 

projette dans un cycle infernal de karma parricide. C’est là que réside la hantise du 

temps cyclique. Pour Aeena, son crime se reproduira indéfiniment, vie après vie, 

sans échappatoire ni salut. 

(Le) temps cyclique (renvoie à une) régénération périodique de l’histoire.86 

Au premier abord, ce temps cyclique paraît être une délivrance temporelle. Or, la 

conscience de la révolte se manifeste à travers le conflit entre deux visions du 

temps cyclique. L’une masculine comme imposée par son père et l’autre féminine 

envisagée par Aeena. 

Dès qu’elle prend conscience de l’histoire de Dévika, Aeena se laisse emporter par 

les cycles du karma87. A travers cette optique, sa vision cyclique du temps semble  

similaire à la philosophie hindoue. Dans celle-ci, le temps cyclique se trouve lié au 

concept de karma. Selon cette philosophie, l’homme dévié de son état primordial 

parcourt plusieurs cycles de vies et de morts, avant son retour final à l’état 

primordial. Mais la différence entre la perception d’Ananda Devi et celle de 

l’hindouisme, c’est que le temps cyclique chez Ananda Devi se trouve prisonnier 

                                                 
84 L’Arbre Fouet, p.94.  
85 Ibid, p.148. 
86 ELIADE, Mircea, Le Mythe de l’éternel retour, Paris, Gallimard, 1969, p.160. 
87 Karman (en sanskrit) : « L’acte ou l’agir, sans but utilitaire immédiat, sauf après la mort. » 
Lié au concept du karman il y a le concept du karma-phala,(connu aussi comme karma) : le résultat de 
ses actions. D’après la croyance hindoue, chaque individu doit souffrir des conséquences de ses 
actions. L’individu peut subir ces conséquences dans la vie actuelle ou dans une vie à venir. Les 
bonnes actions attirent de bons résultats, alors que les actions vicieuses attirent de mauvais résultats. 
Or c’est de la notion du karma-phala  que découle la croyance en la réincarnation. L’homme doit 
renaître tant qu’il n’a pas subi les conséquences de toutes ses actions.  
GOVINDAMA, Yolande, Le corps dans le rituel : ethnopsychanalyse du monde hindou réunionnais, 
Maurice, ESF, 2000, p.26. 
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du passé. Dans la conception hindoue, le temps cyclique s’épanouit en une 

harmonie heureuse entre le passé, le présent et le futur : 

The concept of time peculiar to Indian thought and myth…has conditioned 
the Indian arts. It is a cyclic notion of time in which the past and the future 
merge in an ever-new present.88 

Or, le passé parricide d’Aeena n’étant qu’un préjugé aveugle de son père, il 

s’avère que le temps cyclique tel qu’il figure dans L’arbre fouet, est un piège tendu 

par le système patriarcal, cherchant à courber la liberté féminine. De ce point de 

vue, la notion du karma devient un piège patriarcal. Aeena, au lieu de rectifier son 

crime du passé dans la vie actuelle, succombe sous le poids de ce passé renaissant 

indéfiniment.  

Au fur et à mesure qu’Aeena grandit, « ce prétendu karma, (…) mensonge de (son 

père) »89 gagne plus en plus de conviction. Le fardeau d’un karma incorrigible, 

pèse également sur le présent et le futur. 

Le karma me poursuit. Il va me rattraper et m’obliger à me retourner pour 
faire face à mon passé, et plus que mon passé, mes innombrables passés. 
Mon père m’avait appelée parricide. La présence de Dévika dans cette 
maison (…) ne peut être due à une coïncidence.90 

 
Nous venons de voir à travers le concept du karma, comment Aeena se trouve 

maudite dans un acte de parricide éternel. Aeena ressemble à Sitā dans sa 

soumission à l’oppression patriarcale. Toutes les deux représentent un aspect de la 

femme pativratā.  

…si nous sommes là pour…déjouer le karma, pourquoi n’y parvenons-nous pas 
vraiment ?91 
 
A comparer les deux, Sitā est mieux placée qu’Aeena. Face aux abus de son mari 

Rāma, Sitā, du moins, avait la possibilité de prouver sa fidélité au travers de son 

agniparikśā. Notons encore que Sitā, en quelque sorte, absout son karma par sa 

décision autonome de retourner à la Terre-Mère, quand son mari exige une 

deuxième épreuve. Quant à Aeena, vu que le temps est irréversible, dans cette 

                                                 
88 SHARMA, P.L., « Manifestations in the arts », Kapila Vatsyayan ed., Kalatattvakosha (Vol.2), 
New. Delhi, Indira Gandhi National Centre for the Arts, 1992, p.202. 
89 L’arbre fouet, p.44. 
90 Ibid, p.56. 
91 Ibid, p.97. 
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première phase féminine, elle ne trouve aucun moyen de renier son karma. Mais 

elle berce au fond d’elle-même un espoir, encore très faible. 

 
De cet espoir naîtra une Aeena plus forte. L’espoir d’Aeena, le refus de Sitā de 

passer à une deuxième épreuve, et le divorce final d’Anjali, nous laissent entrevoir 

des préambules de révolte chez toutes ces femmes pativratās. Dans la partie 

suivante, nous souhaitons mettre en avant ces conflits secrets latents dans les 

tréfonds de chacune de ces pativratās. 

 

D’après les analyses qui précèdent, nous venons d’illustrer que dans sa première 

phase d’évolution féminine, la femme de Devi adhère à l’idéalisme de la pativrata. 

Elle essaye de construire sa féminité à l’image de Sitā. Mais ces Sitās au sang mêlé  

s’identifieront-elles à cette idole hindoue, jusqu’au bout ? Non. Or, par 

l’intermédiaire de ces Sitās métisses, l’écriture de Devi remet en cause l’idole 

hindoue de la féminité. La femme hindoue, Indienne ou Mauricienne, tient-elle 

toujours aussi infailliblement à l’idéal des pativratās ? Ou bien, serait-ce le 

système patriarcal qui insiste à perpétuer l’idéalisme de la femme dévouée ? 

 

D’ailleurs, Sitā elle-même a-t-elle toujours été une idole de pierre, impassible 

devant les agniparikśās exigés par Rāma ? Cette idole n’enferme-t-elle pas au fond 

d’elle-même, une femme de chair et de sang, qui respire, qui comme toute autre 

femme est affectée par l’amour et la haine ? Cette femme en elle, n’aurait-elle 

aucune plainte, aucune rancune ? N’aurait-elle rien à dire, afin de rompre le silence 

qui la bâillonne depuis une éternité ? 

 

Dans le tissage du texte et du mythe chez Devi, la littérature n’est ni débris, ni 

vestige du mythe92, nous le valorisons plutôt comme un enrichissement du mythe. 

                                                 
92 Certains chercheurs ont tendance à voir l’histoire littéraire du mythe comme une “dévalorisation” :  
« On a trop souvent considéré, à mon sens, l’histoire littéraire d’un mythe comme l’histoire d’une dévalorisation, 
et comme l’histoire de la dévalorisation d’un modèle. » 
BRUNEL, Pierre, Mythocritique : théorie et parcours, Paris, Presses UniverSitāires de France, 1992, p.34. 
 Nous sommes d’avis que les différentes versions littéraires des mythes sont plutôt un enrichissement du mythe, 
sans partager pourtant l’avis de Lévi-Strauss pour qui « toutes les versions d’un mythe sont également vraies, 
puisqu’un mythe se compose de l’ensemble de ses variantes, littéraires où non. ». (Ibid) Quant à nous, les 
versions originales d’un mythe (nous faisons référence à ses variations orales qui existent depuis des siècles) 
occupent toujours une place plus importante dans la conscience du peuple. Nous ne renions pas pourtant que 
certains mythes littéraires peuvent gagner terrain dans le mémoire populaire, mais ils restent toujours des 
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Si le mythe représente la mémoire collective d’un peuple, la littérature serait un 

outil remodelant ce mémoire au fur et à mesure de l’évolution de la société. Nous 

souhaitons souligner que dans le contexte hindou, les mythes sont profondément 

liés à la vie socio-religieuse. A l’encontre des grecs, les indiens vivent leurs 

mythes. Pour les hindous, le mythe n’est pas fiction mais histoire. Et pour revoir 

cette histoire figée sous une nouvelle perspective, sans se heurter à la foi populaire 

du peuple hindou, la littérature est le meilleur outil.  

   

Nous nous appuyons sur la méthodologie proposée par Genette, afin d’évaluer le 

mythe de Sitā dans son passage à la littérature tel que nous le découvrons dans 

l’écriture de Devi. 

 

Genette distingue et précise de nombreuses procédures de “passage” qui 
permettent de poursuivre indéfiniment une histoire: “condensation” 
(excision et concision), “transformation pragmatique » (modification du 
cours de l’action et de son support), « transmotivation » (motifs modernes 
inconnus de la tradition), « valorisation secondaire » (augmenter les traits 
héroïques d’un personnage, ce que propose Giraudoux en faisant d’Egisthe 
un personnage aussi important qu’Electre, ce qu’il n’était pas dans les 
versions antérieures), « réduction », « amplification » (Hérodias, étendant à 
une trentaine de pages un récit biblique de quelques lignes, … 
« transmotivation », déplacement ou transformation des motivations existant 
dans les version antérieures … Ces procédures ne se contentent pas de faire 
des vers nouveaux sur un sujet antique, mais elles disposent aussi les strates 
de formation du matériau ainsi recomposé, qui se distingue mais ne se rompt 
pas.93 

 

Chez Devi, la « valorisation secondaire » et la « transmotivation » sont surtout 

très visibles. L’oblitération totale de l’image de Rāma est la première preuve de la 

                                                                                                                                                         
variantes. L’imaginaire populaire ne consentira jamais à leur accorder la même importance que les versions 
originales parce que pour lui, les mythes retiennent toujours leurs valeurs sacrées.  
 “Mark my words: Sitā has gone into the very vitals of our race. ...The women of India must grow and develop in 
the footprints of Sitā, and that is the only way.”   
VIVEKANANDA, Swami, Women of India, Chennai, Sri Rāmakrishna Math Printing Press, 2003, p.120-123. 
L’anthropologue Madhu Kishwar reconnaît également à quel point les personnages mythiques vivent dans la 
conscience indienne.   
“However, Sitā continues to command similar reverence today even among modern educated people in India. 
Ram and Sitā are not seen as remote figures out of a distant past to be dismissed lightly just because we are living 
in a different age and have evolved different lifestyles.” 
KISHWAR, Madhu, “ Yes to Sitā, No to Ram: the contining hold of Sitā on popular imagination in India”, Paula 
Richman, ed., Questioning Rāmayanas: a south Asian tradition, Oxford New York, Oxford Univerty Press, 
2000, p.303. 

 
93 SMOYAULT, Tiphaine, L’intertextualité: mémoire de la littérature, Nathan / Université, 2001, p.90. 
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valorisation secondaire du personnage de Sitā94. Deuxièmement, Devi reconnaît 

d’une façon précise que, pour elle, Sitā est « la véritable héroïne ».    

 

 Retournons au mythe de Sitā. Rappelons-nous que ce mythe fait mention de 

l’épreuve à deux reprises. La première référence à l’agnipariksa se situe après la 

guerre, quand Rāma doute de la fidélité de Sitā. Et la deuxième référence est à la 

fin de l’épopée quand Rāma reconnaît Lava et Kusha comme étant ses fils. À ce 

moment donné, il veut ramener Sitā à Ayodhya, mais avant de reprendre sa 

femme, il exige une deuxième Agniparikśa de sa part. C’est alors que Sitā refuse 

l’épreuve et implore la protection de la “Terre-Mère”. Ce refus dévoile pour la 

première fois les reproches réprimés par Sitā. Avait-elle consenti au premier 

Agniparikśa contre son gré? Son refus de l’épreuve est-il plutôt une révolte contre 

un mari trop soupçonneux qui ne fait jamais confiance à sa femme? Madhukishwar 

confirme notre supposition dans le passage suivant: 

The refusal of Sitā to go through a second Agniparikśa – which Rāma 
demands in addition to the first one that she offered in defiance – has left a 
far deeper impact on the popular imagination. It is interpreted not as an act 
of self-annihilation but as a momentous but dignified rejection of Ram as a 
husband.95 

Au fur et à mesure que nous approfondissons notre étude, il s’avère que les Sitās-

métisses ne succombent pas entièrement à l’idéalisme du pativrata. Nos analyses 

nous amènent à découvrir Anjali dans son rapport ambivalent avec Sitā. Avant la 

maladie de Wynn, Anjali tâchait de vivre à la hauteur de Sitā-pativratā. Mais cette 

maladie et par conséquence, l’épreuve qu’elle entraîne, marque un point tournant 

dans sa vie. A partir de ce moment, Anjali osera assumer sa révolte contre Sitā-

pativrata. Ainsi, dans un deuxième temps, l’éveil identitaire de la femme est 

marqué par la décision d’Anjali de se détourner de Sitā. La maladie fatale de 

Wynn, en poussant Anjali à vivre l’échec de sa maternité, la propulse hors de 

l’orbite identitaire de Sitā. Et, dans un premier temps, elle se démarque de Sitā-

pativratā en refusant de passer à l’épreuve. Dans un second temps, elle passe du 

modèle de Sitā-pativratā à celui de Draupadi en acceptant l’épreuve. 

 

                                                 
94 A ce propos, voir : Sitāyana. 
IYENGAR, K. R. Srinivasa, Sitāyana, New Delhi, D.K.Publishers, 1989. 
95 KISHWAR, Madhu, ed. Manushi, No-98, January-February 1997, New Delhi, 2005, p.23. 
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Notons pourtant que la femme n’assumera son rapprochement vers Draupadi que 

lors de la deuxième étape de sa lutte féminine. Ainsi, nous reprendrons 

l’identification d’Anjali avec Draupadi dans le chapitre qui suit. Pour l’instant, se 

détournant de Sitā-pativratā, Anjali refuse son mari. Or cette fin du roman n’est 

qu’un re-commencement de sa quête identitaire. Le premier pas vers cette 

reconstruction identitaire est le rêve qui berce Anjali, d’un nouveau 

recommencement.  

Je sens que je réussirai à m’accrocher à cette idée, moi qui ne m’accroche 
plus à rien. Parce qu’elle est bonne, et qu’elle me donne le sentiment d’une 
trêve, d’un passage hors du temps, et, plus tard peut-être, d’un 
recommencement.96 

Et le deuxième pas vers une reconstruction identitaire est le rapprochement 

d’Anjali à Fatmah97. Cet élan met en relief l’effort d’Anjali de se redéfinir dans 

son entourage hybride de fusionnement. Ainsi, la solidarité féminine chez Devi 

transcende les différences entre les religions et opte pour un brassage de cultures.  

 

Or, le rêve de recommencement ne renvoie-t-il pas à la quête féminine d’Aeena, 

dans le roman qui suit ? Aeena parviendra-t-elle à pousser plus loin cet éveil 

identitaire de la femme ? Quelle position adoptera-t-elle vis-à-vis de Sitā-

pativratā ? Nous aborderons ces questions dans la partie qui suit.  

 

Le refus de l’agniparikśā nous laisse entrevoir un autre visage de Sitā ; une Sitā 

rebelle. A la fin du Rāmāyana de Valmiki, Rāma reconnaît Lava et Kuśa comme 

ses fils, et accepte de se réconcilier avec Sitā. Mais avant d’accepter Sitā comme 

femme, il exige une deuxième agniparikśā. Cette fois Sitā réfute ses contraintes de 

pativratā et refuse l’agniparikśā exigé par son mari. Comment interpréter cette 

autre facette rebelle de Sitā ? Anjali aura-t-elle la force d’assumer pleinement cette 

Sitā rebelle pour libérer les pativratās de leurs contraintes patriarcales ? Ou 

succombera-t-elle aux délimitations des pativratās acceptant comme avant, 

l’oppression patriarcale ?  

 

                                                 
96Le voile de Draupadi, 174-175.  
97 Fatmah est une amie musulmane d’Anjali, qui la soutient lors de la maladie de Wynn. En se 
détournant de son mari, c’est vers Fatmah qu’Anjali se tourne à la fin du roman.  
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Cependant, ce n’est pas par le biais de la remise en cause du mari idéal, Dev, que 

le personnage d’Anjali s’identifie psychologiquement à Sitā. L’aspect de la femme 

soumise et de la mère parfaite n’est qu’un premier aspect des pativratās que nous 

venons d’aborder dans l’étude menée ci-dessus. Il lui reste à se confronter au 

deuxième aspect des pativratās : l’interdiction de l’indépendance. Avant de passer 

à la deuxième étape identitaire, l’ipsé kanyā, nous souhaitons aller jusqu’au bout 

de son expérience d’identification avec les pativratās.  

« Oh, oui ; oh, oui ; il le fallait. 
Renouer la chaîne de la tourmente autour de mes reins courbatus. Revivre 
l’entaille de mes poignets prisonniers. Reprendre le faix du physique pour 
une heure où mon Autre sera moi et me saura. »98 (Je souligne) 

 

Chaque femme, chez Devi, porte le fardeau de souffrance de ses doubles, 

pativratās, afin de connaître pleinement le tourment que vit leurs sœurs, et de les 

délivrer de leurs prisons patriarcales. (Aeena, le personnage central de L’arbre 

fouet, revit l’interdiction d’indépendance et la soumission totale à la subjugation 

patriarcale. Cette part d’expérience serait-il confiée à Anjali ?) Or, dans L’arbre 

Fouet c’est la complicité grandissante entre Aeena et Dévika qui inspire Aeena à 

se révolter contre le poids patriarcal.  

 

Depuis les toutes premières associations entre Aeena et Dévika, nous planons dans 

un espace imaginaire et fantastique. Leur première rencontre s’effectue dans le 

noir du grenier : 

 

C’est ainsi qu’un jour de pluie, je suis montée jusqu’au grenier. Il faisait si 
sombre qu’il fallait un certain temps pour que les yeux s’habituent à 
l’obscurité, … Plus loin, une photographie dans un cadre. Un homme d’âge 
mûr, enturbanné et arborant une épaisse moustache blanche, une femme plus 
jeune, pliée, mince, au sari minutieusement drapé, le regard fixe. … A leurs 
pieds, une petite fille assise par terre, un gros tikka noir au front pour 
éloigner le mauvais œil, qui ne regarde pas le photographe mais ailleurs, ses 
yeux vifs attirés par quelque chose hors du champ de l’objectif.99  
 

Leur deuxième rencontre, plus étrange encore, a lieu dans un cimetière devant la 

tombe de Dévika.  

Dévika, daughter of R.N.V. Born 1913. Died in 1931 of natural causes. She 
believed in reincarnation and her last wish was that she should find herself 

                                                 
98 L’arbre fouet, p.129. 
99 L’arbre Fouet, p.35-36. 
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again, without guilt” Je regarde l’étrange inscription de cette tombe, et je 
comprends tout à coup l’impression d’attente et de suspens que j’ai eue tout 
à l’heure. C’est elle qui attend. Sa sœur. Son autre moi qui la découvrira et 
l’absoudra de sa culpabilité.100 
 

Dévika meurt et son histoire prend fin avec cette tombe. Hormis la photo et la 

tombe, les deux seules preuves concrètes de l’existence de Dévika, tout autre détail 

sur ce personnage est bien évidemment une construction imaginaire d’Aeena. Ni 

rencontre, ni dialogue ne sont possibles puisque Dévika et Aeena vivent dans deux 

époques différentes. Mais reniant toutes contradictions, la présence de Dévika 

dérangera sans cesse la solitude intime d’Aeena. Aeena lui cèdera-t-elle une place 

dans sa vie ?  

 

Une nouvelle lutte surgira : le présent contre le passé, Aeena contre Dévika. 

Dévika dans toutes ses manifestations devient symbole du passé. Notons que dans 

l’espace réel du roman, elle ne réapparaîtra jamais à la lumière du jour. Sa 

présence est telle une ombre rôdeuse ?  Elle s’incruste dans tout espace qui 

enferme en soi le passé mystérieux, intrigant. Sa photo se trouve non pas dans 

l’espace de la chambre où vit Aeena, mais dans le grenier, symbole de vétusté. Son 

nom se trouve gravé sur la tombe qui referme en elle toute la hantise du passé. Ce 

passé n’est pas un passé timide qui cherche à s’effacer devant le présent. Au 

contraire, c’est un passé vivant, qui continue à vivre et respirer dans sa tombe 

d’oubli. Pire encore, il menace le système patriarcal d’un retour vengeur. Dévika 

personnifie ainsi un passé, « …qui attend. Sa sœur. Son autre moi qui … 

l’absoudra de sa culpabilité. »  

 

Aeena semble céder devant ce passé qui cherche un point d’ancrage dans le 

présent. Plus on avance dans le roman, plus elle est dévorée par le désir de fouiller 

dans son propre passé. Pourquoi monte-t-elle au grenier sinon ensorcelée, hantée 

par ce passé vengeur ? Ce dilemme vis-à-vis du passé, ce retour en arrière dans les 

tréfonds de sa mémoire, ne témoignent-ils pas tous de la réalité historique de l’Ile 

Maurice ? La polémique du double Aeena / Dévika n’est finalement qu’un prétexte 

littéraire, dont l’auteur se sert pour aborder une question plus profonde : comment 

la génération contemporaine devrait-elle réagir vis-à-vis du passé qui la hante ? 

                                                 
100 Ibid, p.43. 
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Aeena, en quelque sorte, semble influencée par cette psychologie de l’exilé. Dans 

un premier temps elle paraît fuir le passé. Elle résiste à chaque fois à la présence 

de Dévika, pour mieux se fondre dans le présent.  

De message en message, de vie en vie, Dévika s’est incrustée en moi. 
Je me suis mise à la voir, à la sentir partout autour de moi. Dans la 
maison, où mon visage a pris une teinte changeante, parfois très pâle, 
parfois très brune, où mon ombre-même a l’air de se déformer et de 
s’amplifier au moment où je m’y attends le moins. Et ce n’est pas moi, je 
sais que ce n’est pas moi. C’est Dévika qui rôde encore, à la recherche d’on 
ne sait quelle racine et quelle source. Il semble que ma volonté ne m’obéisse 
plus et que je l’accueille de plus en plus avidement comme une sœur pleine 
de tendresse, pleine de dangers.  

… Le karma me poursuit. Il va me rattraper et m’obliger à me retourner pour 
faire face à mon passé, et plus que mon passé, mes innombrables passés. 
…cette présence ne peut être due à une coïncidence. Quelque chose m’a 
poussée jusqu’ici.101    

Le passé la rattrape pourtant. Dévika, apparaissant sous la forme d’hallucinations, 

exige d’Aeena d’être acceptée et reconnue comme son double.  Il y a un long 

moment de résistance entre les deux femmes, et plus Aeena repousse l’image de 

Dévika, plus Dévika se manifeste violemment.  

Je m’écarte à contrecoeur. Un cri de révolte, éperdu, jaillit de ma gorge. Il 
me semble ne jamais devoir s’interrompre. Un fil de rébellion que personne 
ne comprendra parce qu’il est plus fragile que les larmes ou le sourire. Je ne 
le comprends pas moi-même. D’où me vient ce courage de combattant ?102  

  Nous nous trouvons alors face à un dédoublement presque physique du 

personnage : un moi étrange, opprimé jusqu’alors, naît soudainement devant sa 

réplique pour lui réclamer son dû et sa part de vengeance. A qui appartient ce cri 

mystérieux ? Serait-ce Dévika ? ou encore Vasanti ? L’écriture d’Ananda Devi 

s’achemine sans cesse vers ces dédales de mystères sans solutions. Le lecteur se 

trouve constamment confronté à ce jeu de clair-obscur, et finit par apprendre à 

supporter, à s’habituer à l’opacité.   

  

« Un cri de révolte, … jaillit de ma gorge. Je ne le comprends pas moi-même. » 

Comment expliquer qu’Aeena ne comprenne pas un cri jaillissant de sa gorge, 

alors qu’elle le produit elle-même ? Et c’est justement de cette distance creusée 

                                                 
101 Ibid, p.56-57. 
102 L’arbre fouet, p. 73 
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entre deux extrémités de soi, que naît peu à peu la conscience du double, et l’éveil 

à un autre moi.  

 

L’idée du double, plus implicitement abordée dans Le voile de Draupadi, nous est 

explicitement présentée dans L’arbre Fouet. Il s’agit ici d’un double objectif.  

Dans le récit où ce type de double apparaît, le personnage confronté avec lui 
finit par se demander si les lois ordinaires du monde ne se trouvent pas 
perturbées, ou si ce n’est pas sa présence, sa conscience, son désir qui 
suscite ces perturbations.103 

 

Le cas d’Aeena est identique. A plusieurs reprises elle frôle l’ombre de Dévika, 

intuitivement elle la reconnaît même comme son double, pourtant elle a peur de 

l’accepter car cette ombre la menace.    

 

J’étais double. Ma culpabilité était double. Il y avait deux meurtres imprimés 
sur mes mains, scellés par le feu et le soufre. Je me séparais de moi-même, 
voyant deux visages suspendus dans leur lit de nénuphars, deux accusations, 
deux vengeances ? Au fond de moi, une adolescente s’était mise à hurler. Au 
fond de moi, une adulte s’était mise à rire. Un curieux dialogue s’ensuivit 
Qui es-tu ? D’où viens-tu ? 

- Ne me reconnais-tu pas ? répondit une voix, chavirant d’un rire de folie. 
- Je ne sais pas… [Aeena] 
- C’est moi Dévika. Me reconnais-tu à présent ? 
- Je ne vous connais pas.104 

 

D’où vient cette peur vis-à-vis de son double ? Tout en supposant que Dévika est 

son double, pourquoi la renie-t-elle ? 

(Or,) il effraie parce qu’il semble toujours qu’une intention précise préside à 
son apparition… La répétition a toujours quelque chose de diabolique. …Le 
double objectif incarne un rapport paranoïaque au monde.105 

Mais ce n’est pas là le dernier mot de Devi en ce qui concerne le double. Ce 

rapport diabolique avec le double n’est introduit que pour inciter Aeena à 

reconnaître Dévika comme son alter ego. Aeena ne résistera pas longtemps, elle 

finira par accepter Dévika comme son double. Ce premier pas vers la solidarité 

féminine marque également un repli vis-à-vis de Sitā.  
                                                 
103 JOURDE, Pierre, et TORTONESE, Paolo, Visages du double, Paris, Nathan / Université, 1996, 
p.100. 
104 L’arbre fouet, p.55.  
105 JOURDE, Pierre, et TORTONESE, Paolo, Visages du double, Paris, Nathan / Université, 1996, 
p.100. 
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Trahie, quittée, abandonnée, massacrée, qu’importe. J’ai tué mon père et 
l’homme m’a quittée, n’ayant trouvé nulle part en lui le courage de ma lutte. 
C’était la même chose pour toi, non ? 
Je secoue la tête. 
- Je ne l’ai pas tué… 
Mais je sais qu’elle voit en moi comme en elle-même, qu’elle n’a nul besoin 
de l’illusion des mots, qu’elle voudrait éveiller en moi le courage de la 
vérité. 106 
 

Peu importe que Dévika soit ou non réellement le double d’Aeena, ce qui compte 

finalement c’est que Dévika, par son rôle de catalyseur, permette à Aeena de 

s’épanouir et finalement de s’émanciper.   

C’est la même chose, nous sommes sœurs. Plus que sœurs. Identiques. Nous 
sommes les gardiennes de l’orgueil féminin. Nous avons triomphé de nos 
asservissements.107 

C’est surtout de l’union d’Aeena et Dévika, que se dégage le détour subtil de Sitā, 

et une identification inconsciente avec Draupadi. Notons que dans le réseau 

mythique hindou, la métempsychose de Sitā en Draupadi s’explique dans l’épisode 

suivant. Ce mythe n’est pourtant pas reconnu dans les versions classiques du 

Rāmāyana ou du Mahābharata. 

 

Le double chez Devi a un rapport de complicité et non de scission. Si 

Doppelganger perçoit dans le double un objet de peur et dont il faut se méfier, 

chez Devi le double se présente sans causer aucune perturbation, sans déranger. 

Nous pourrons l’appeler un double féminin en quelque sorte.  

 

Le double peut en général être vu de la façon suivante : il a deux grandes polarités, 

celle de la similitude et celui de la différence. Tant que l’être est capable d’intégrer 

la différence en lui-même, il existe un rapport de complicité entre l’être et le 

double. Mais à partir du moment où la différence croît au point de devenir une 

fragmentation, il menace de devenir un ennemi fatal.   

 

D’après nos analyses nous constatons que Devi se concentre surtout sur la femme 

déracinée, la femme victime dans une société reniant sa propre féminité. Les 
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mythes, sans qu’on le réalise, exercent souvent une influence bien trop pesante sur 

les modèles sociaux tels que la mère idéale, la femme idéale, le fils idéal, le père 

idéal etc... Devi empoigne le problème de l’oppression féminine justement en 

utilisant des mythes. Au lieu de se servir de la littérature comme d’un outil de 

revendication pour les droits de la femme, elle touche le cœur du problème. A quoi 

bon manier la langue si la pensée du peuple reste inébranlable, enracinée dans un 

système archaïque qui idolâtre la femme soumise ? La mutation devrait venir de 

l’intérieur du système, et pourquoi pas commencer par les mythes ? 

 

D-  Mouna, une Sitā para-pativratā 

  

Dans Moi l’interdite et Pagli, nous découvrons la femme en marge de la société. 

Ses doubles, comme nous venons de le voir dans les analyses précédentes, 

jouissent au moins d’une reconnaissance dans leur milieu social. En dépit de son 

insensibilité à l’égard d’Anjali, si Dev est « blessé à mort » par la décision que 

prend sa femme de vivre seule, c’est que malgré tout il l’aime. 

La maison est seule depuis que Dev est parti. 
Il a pleuré, supplié. …Mais il a fini par s’en aller, épuisé et blessé à mort.108 
 

De même, si le père tyran de Dévika maudit et châtie sa fille de la façon la plus 

inhumaine qui soit, c’est qu’il croit du moins que son orgueil est lié à celui de sa 

fille.      

(Babou :) Intouchable ! Chienne ! cochon ! m’humilier devant ces gens ! … 
(Aeena :) J’ai rompu mes attaches, tu sais. Tes coups ne me font plus rien. 
même pas curieuse de voir les larmes couler de tes yeux rouges…109  
 

Quant à Mouna, elle est privée même de cette estime fondamentale. Ses 

souffrances, ses plaintes et ses révoltes ne font aucune différence pour sa famille.  

 

Dans Moi l’interdite l’on se trouve dans la zone de marginalisation féminine 

poussée à son extrême limite. Avec ce roman, l’auteur met à l’épreuve le concept 

du pativratā. Mouna vit dans une société cruelle qui atrophie la femme au point de 

la voir comme la source de toutes les malédictions, et au point de la dénigrer, de la 

désocialiser et de la repousser dans un four à chaux pour souffrir l’inexistence et la 

                                                 
108 Voile de Draupadi, p.173. 
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mort, dans un corps pourtant vivant. Dans cette société perverse et dégradée, qui 

altère la tradition au détriment de la femme, la femme devrait-elle continuer de 

vivre sur les échelles d’idéalismes traditionnels ? Dans un premier temps, notre 

étude vise à démontrer que Mouna la marginalisée devient ainsi une para-pativratā, 

vivant en marge de la fidélité et vivant sa propre maternité. Nous la voyons ainsi 

comme un double de Sitā, mais un double maudit. Nous soutiendrons cette analyse 

dans la partie Mouna, une Sitā maudite.  

 

Dans un deuxième temps, nous analyserons le personnage de Pagli qui, par 

rébellion, transgresse les cadres imposés de la femme pativratā. Dans cette 

première étape d’éveil féminin, elle sera la première à trouver le courage 

nécessaire à la remise en question des normes de féminité préétablies par une 

société masculine. A travers Pagli, nous témoignerons du détour de la femme chez 

Devi vis-à-vis de Sitā-pativratā. Nous aborderons cette deuxième partie de notre 

étude sous le titre, Pagli dans son détour de Sitā.  

 

 

 

Mouna, une Sitā para-pativratā     

Pour Anjali, l’éveil identitaire est déclenché par la mort de sa cousine Vasanti. 

Quant à Aeena, elle prend conscience de son identité féminine par le biais de son 

double, Dévika, qui réveille en elle une souffrance féminine commune perpétuée 

sans relâche aux cours des siècles précédents. Mouna, quant à elle, repoussera les 

bornes de la femme pativratā non pas par conscience de sa féminité mais par un 

besoin de survie désespéré. Initialement elle perd le moral, « C’est ainsi. Les 

aliénés ne peuvent pas se plaindre, il n’y a personne pour les écouter. »110 Mais au 

fur et à mesure que le roman se développe elle trouvera le courage de survivre face 

au poids de l’anéantissement.   

  

Dans Moi l’interdite, le premier rapprochement entre Mouna et Sitā s’esquisse par 

la similarité de leurs naissances singulières. D’après l’épopée, le roi Janaka avait 

organisé un grand sacrifice pour obtenir un enfant. Un matin, lorsqu’il labourait la 
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terre où devait avoir lieu le sacrifice, il trouva miraculeusement un enfant sous son 

sillon. Il adopta la petite fille, et la nomma Sitā (terme sanskrit pour le sillon). Sitā 

symbolise ainsi la fertilité et la profusion. Nous souhaitons rajouter à ce propos 

que même avant l’époque de Valmiki, et du Ramayana, il existait dans le panthéon 

hindou une déesse de la fertilité qui s’appelait Sitā : 

 

Alors que Sitā se démarque des autres femmes par sa naissance surnaturelle, 

Mouna, elle, se fait remarquer par sa naissance de mauvaise augure : elle naît un 

jour sinistre, alors que la mer avait dévasté les champs labourés. L’image des 

champs dévastés se place en opposition directe avec l’image de la fertilité. Le texte 

de Devi renvoie à la naissance de Sitā, en reprenant l’image des champs labourés. 

Mais l’auteur altère le contexte original en renversant l’image de la profusion à 

l’aide de références respectives à l’inondation et à la sécheresse : les noix de coco 

sans lait » et «L’outre se dégonfle, se vide, se dessèche ». La naissance de Sitā 

dans l’abondance et la profusion, souligne l’aspect procréateur de cette figure 

mythique. Quant à Mouna, l’image de l’inondation et de la sécheresse est 

prémonitoire de par son aspect aride, non maternel.    

 

  …ce jour qui m’a accueillie n’a pas été un jour comme les autres. Ils ont 
longtemps parlé de la mer qui avait envahi les terres et laissé un voile de sel 
blanc sur les champs labourés. Et de la marée de boue rouge dans les 
rivières. Et du badamier à deux troncs, et des noix de coco sans lait. … Un 
jour frémissant d’une menace qui prenait les gens au ventre et effrayait les 
animaux. Les vieux étaient allés se coucher, pris d’une inexplicable 
mélancolie. …Le ventre de la mère s’aplatit d’un coup. L’outre se dégonfle, 
se vide, se dessèche tout de suite. Et puis. Il en sort. Une sorte de monstre. 
Une fille. Mais est-ce bien une fille ? Grise, cheveux hérissés, mains griffues 
– une mouna ! Et puis, stupeur ! sa bouche n’est pas une bouche ! 
C’était moi.  
Le bébé qui n’en était pas un.111  
    

Nous venons d’établir que les deux figures littéraires sont liées par le biais de leurs 

naissances paranormales. Alors que la naissance de Sitā est considérée comme une 

intervention divine dans le Rāmāyana, Devi par contre, joue sur les détails textuels 

pour détourner la naissance de son double, en une naissance démoniaque : « la 

marée de boue rouge dans les rivières », « badamier à deux troncs », «Il en sort. 
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Une sorte de monstre », « Grise, cheveux hérissés, mains griffues – une mouna ».  

C’est dans cette optique que nous voyons Mouna comme une Sitā maudite.   

 

Cette Sitā maudite, marginalisée depuis son enfance par sa famille et la 

société, continuera de paver sa propre cour paranormale :  

 

Enfermez la Mouna, mes amis viennent dîner ce soir. Ecartez-la, on ne veut 
pas voir son visage de malchance avant de sortir. Dégage de là, je vais 
allumer ma lampe de prière.112 
 
Doucement écartée comme une chose malsaine.  
A l’arrière de la maison, il y avait un four à chaux. 
Ils me laissaient dans ce four à chaux quand il me fallait disparaître. Il y 
avait une cheminée de pierre qui montait si haut, si haut que mon regard ne 
parvenait pas à atteindre le jour.  
Je m’enveloppais dans le sari qui gardait le doux parfum de grand-mère 
grenier. Ainsi emmurée, je devenais invisible. Ils m’annihilaient. Les heures 
me passèrent longues et incolores.113 
  

Avec Mouna, la soumission de la femme s’amplifie au point de perdre le peu de 

choix qui persistait encore. Et la servilité s’accroît au point de se dégrader en 

condamnation. Mouna n’a aucun autre choix. Elle est obligée d’obéir. Elle est 

forcée au confinement dans sa chambre noire. Elle est condamnée au four à chaux 

et exilée dans son silence infernal. Mais elle ne peut faire autrement que de subir 

en silence sa propre condamnation. Là réside son impuissance. 

  

Mouna, par son incapacité de parler, représente d’une manière concrète la femme 

muselée, étouffant dans son silence. 

 

Les mots qui me venaient à l’esprit m’étaient difficiles à prononcer, à cause 
de la fissure de mes lèvres. Un zozotement qui exaspérait les autres et ne 
semblait correspondre à aucun mot réel. Ils ont pris l’habitude de rire de 
toutes mes tentatives de leur parler.114 
 

 

Cette fissure de ses lèvres devient la source de ses malédictions. Sa difformité est 

perçue non comme un défaut biologique mais comme un signe « de Shehtan, de 
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Rakshas et de Satan »115 Elle devient non seulement une source de moquerie mais 

pire encore, la cause de toutes malchances : 

Les cannes ont brûlé, a-t-il dit enfin. Kann inn brile. Nu finn futi. Nu finn futi. 
Ma mère opinait de la tête. Il a eu un geste vers moi. 

- Tout ça c’est de sa faute, a-t-il crié soudain. C’est cette malédiction 
descendue sur nous ! »116 
 

Le seul choix qu’elle puisse faire dans sa vie maudite c’est de se taire. De se taire 

par choix. De refuser sa parole à un monde cruel qui cherche à l’anéantir. Mouna 

cèdera à cette dernière option. C’est cette décision ferme qui est mise en valeur par 

le biais de son nom. Le terme « mouna vrata » signifie en sanskrit ‘le serment de 

maintenir le silence’. C’est par ce vœu de silence qu’elle se coupera du monde. Ce 

sera sa façon de s’en venger. C’est là son autonomie. C’est là sa révolte contre 

Sitā, sa sœur pativratā. Et c’est là son pouvoir.  

 

Née dans un monde qui l’a reniée depuis son enfance, s’imprégnant de la cruauté 

humaine depuis qu’elle a ouvert ses yeux, Mouna se révoltera non pas à l’exemple 

des kanyās, qui n’hésitent point à revendiquer leurs autonomies et leurs sexualités. 

Au contraire, sa révolte à elle, c’est son désistement du monde humain. Alors que 

dans un premier temps elle se sert de son silence pour riposter contre sa 

condamnation, dans un deuxième temps, elle se révoltera contre les normes de la 

fidélité par sa résignation au monde humain.  

 

Dans cette deuxième étape la figure de Mouna devient un anti-modèle contre 

toutes les figures traditionnelles de la fidélité. Le discours de Devi débat non 

seulement de la notion du pativratā qui exige qu’une femme soit fidèle à son mari 

alors même que le mari est adultère, mais elle s’oppose également à l’idéologie 

poussée de sati.  

 

Bien qu’il n’existe aucune référence directe, ni au rituel, ni non plus à l’idéologie, 

l’auteur y fait un renvoi implicite :  

 

Tous partagent la même manière d’être et de tuer, comme par inadvertance. 
Il vous est difficile de croire à tout cela. Tant de colère, tant de rancune. 
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Mais vous ne connaissez pas la malédiction des campagnes. Tout se sait, tout 
se tait. On ensevelit ce qui n’est pas pareil à soi. On le brûle à la chaux vive. 
On refuse de voir au-delà de l’apparence.117 
 

Le vers « On le brûle à la chaux vive. » renvoie à la pratique du sati.  

The word satī means a woman who is virtuous and truthful and, as an 
extension of the term, a woman who is chaste and totally devoted to her 
husband.118  
 

D’après le passage cité précédemment, il est clair qu’au cours des siècles, le terme 

sati devint synonyme de fidélité. Et dans le langage commun il implique les 

mêmes connotations que la notion de pativratā. A ce propos, notons l’équivalence 

entre ces deux termes dans la conscience indienne, qui reconnaît Sitā la 

pativratā également comme « mahāsati » ou encore comme une « sati-savitri ». 

Quand Madhu Kishwar, dans le cadre de son étude sur la figure de Sitā, interviewe 

Devyani, une femme brahmine de Bihar, donnant son avis sur Sitā, elle lui dit : « Il 

(Rama) bannit cruellement même une Mahā Sati telle que Sitā. Elle a pu maintenir 

le respect social parce qu’elle a été une Sati-Savitri. »119  Nous nous inspirons de 

l’article de Mandakranta Bose pour mettre en relief la dégradation du rite de sati.  

 

For women may mount their husband’s funaral pyre, they may follow them 
closely at risk of their lives, they may be subjected to no restraints, but they 
never beat love whole heartedly. ...”(Aśvaghosha, Saundarānanda, viii. 41-
43) 
As this passage shows, Sati had become part of the systematic demeaning of 
women that was a social reality in post-vedic ages, although we do not know, 
how common Sati by itself was, we do know, however, that the custom 
received no support from the Hindu law givers till much later.120 
 

Le personnage de Mouna lance un défi à cette notion de la fidélité, en rompant tout 

lien, tout rapport de loyauté avec le monde humain. Elle se moque même de 

l’insensibilité des êtres humains. Et en fin de compte, elle fera preuve de son 

courage, en établissant un rapport de dévouement envers le monde animal.  

 

                                                 
117 Moi l’interdite, cité plus haut, p. 34-35. 
118 BOSE, Mandakranta, « Sati : the event and the Ideplogy », Mandakranta Bose, ed., Faces of the feminine in 
ancient, medieval and modern India, Oxford New York, Oxford University Press, 2000, p.21. 
119 KISHWAR, Madhu, “Yes to Sitā, no to Ram: the continuing hold of Sitā on popular imagination in India”, 
Paula Richman, ed., Questioning Ramayanas : a south Asian tradition, New York, Oxford University Press, 
2000, p.290. 
120 BOSE, Mandakranta, « Sati : the event and the Ideplogy », Mandakranta Bose, ed., Faces of the feminine in 
ancient, medieval and modern India, Oxford New York, Oxford University Press, 2000, p.24. 
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Je dois ma survivance à ce sari. Parce que j’ai vu le monde en transparence 
à travers la trame du tissu, et que je n’ai pas deviné tout de suite les gueules 
béantes qui m’attendaient et les monstres qui m’entouraient et la matière 
humaine qui me poursuivrait pour me livrer nue au monde et à sa cruauté.121  
 

Dans le passage cité ci-dessous, notons le changement de point de vue. Alors qu’à 

la naissance de Mouna, c’était le monde entier qui la condamnait comme étant un 

monstre, cette fois c’est elle qui jugera les êtres humains. Le regard est inversé. 

Mouna à son tour, perçoit les humains comme des êtres cruels et monstrueux. Le 

terme « gueules béantes » réduit également l’être humain à l’état animal.   

 

Eux ne voyaient rien de tout cela. Ils étaient environnés de leur nullité 
comme dans une bulle néfaste qui les condamnai à perpétrer des petits 
crimes de minuit et de l’aube, la goutte d’eau qui refuse d’étancher une soif, 
la blessure que l’on laisse s’infecter, les cris qui continuent tard dans la nuit 
et déchirent l’obscurité, et cela leur suffisait, cela assouvissait leur désir de 
vaincre et de meurtrir.122 
 

C’est par son insensibilité,  sa marginalisation de certaines personnes et par 

indifférence vis-à-vis des cris, des blessures et de la soif d’amour de ceux qui 

vivent dans des conditions inhumaines que l’homme devient un monstre. Alors 

que le monde se moque de Mouna pour ses «zozotements », Mouna, au fond 

d’elle-même, se moque d’eux à son tour : 

 

Mais je riais aussi d’eux intérieurement, car j’avais vu la couleur océan de 
mes rêves alors qu’ils ne voyaient même pas la mer devant eux. Je 
connaissais le goût de l’indescriptible. L’entaille de l’herbe bourrique aux 
racines profondes…123  
    

La situation féminine s’inverse avec Moi l’interdite. Alors que dans le Voile de 

Draupadi et dans L’arbre fouet c’était à l’homme de juger la femme, de lui 

ordonner de faire des vœux ou encore de la châtier pour ses outrages sexuels, ici 

c’est à la femme marginalisée d’évaluer la société à sa propre échelle. Et comme 

elle le précise, pour elle, c’est la profondeur et la sensibilité qui comptent.  

 

Dépourvue de cette affectivité dans le monde humain, elle se tourne alors vers le 

monde des bêtes. Le roman nous présente deux circonstances de convivialité avec 

                                                 
121 Moi l’interdite, p. 28. 
122 Ibid, p.39. 
123 Ibid, p.38-39. 
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le monde animal. La première se déroule dans le four à chaux, où Mouna apprend 

à vivre avec les petites bêtes. Et la deuxième situation se rapporte à sa convivialité 

avec le chien. (Nous traiterons ce sujet dans le deuxième chapitre en rapport avec 

la sexualité féminine.)  

 

Le fait de coexister avec les bêtes relève non seulement d’une interdépendance 

paranormale, mais il relève également d’une maternité singulière.   

 

Dans mon four à chaux, il y avait un peuple. Je l’ai découvert au bout de la 
troisième nuit…. 
Car au matin, ils m’avaient de nouveau recouverte. …ils tissaient autour de 
moi un cocon filamenteux. Ils formaient des fibres fines comme un brin d’air 
avec leurs pattes et leur salive. Ils les tendaient entre eux et les soudaient 
d’une goutte microscopique, faite d’une substance plus visqueuse. En un rien 
de temps parce qu’ils étaient si nombreux, ils m’avaient emmaillotée. …Ils 
ont pensé se nourrir de moi en me grignotant petit à petit… Ils sont devenus 
mes enfants. Ils se sont organisés autour de moi. J’étais à la fois leur reine et 
leur mère nourricière.124  
 

Alors que Mouna se montre affective et tendre envers les petites bêtes qui 

envahissent son corps, il se dissimule en elle un aspect maternel terrifiant, qui fait 

preuve de sa haine envers la race humaine. Une énergie folle se meut en elle, qui 

cherche à absoudre la souffrance par une annihilation de la vie. Elle étouffe sa 

grand-mère grenier afin de la délivrer de sa vie de souffrance. Elle tue également 

un enfant triste abandonné « en plongeant dans l’eau sa tête bouclée ». Et à la fin, 

elle se croit « un ange » en tuant son propre enfant.  

 

Oui, je partirai, oui, je m’effacerai, incinérerai avec moi cet enfer qui 
m’entoure et qui menace le monde. Mais une pensée me retient : elle aussi 
est menacée, elle, ma douce, ma friable amie. Je ne peux pas la laisser ainsi, 
à la merci des mains et de la gueule des hommes carnassiers. Je dois l’aider.  
Je dois aider Lisa à s’effacer aussi. Je suis si forte, quand je le veux.125   
 

Cet aspect destructeur de Mouna, qu’elle prend pour l’amour, est un aspect 

maternel qui dépasse le cadre de Sitā et rentre plutôt dans le cadre de l’aspect 

maternel de la déesse Kāli. Nous le reprendrons dans le troisième chapitre.  

 

                                                 
124 Ibid, p.42-44. 
125 Moi l’interdite, p.122. 



 71 

La culture hindoue a amplifié Sitā au point de la placer sur un autel au sein du 

temple. Elle l’a déifiée pour avoir tenu à son idéal de femme. Mais la tradition ne 

manque jamais de souligner la beauté de Sitā, et dans les descriptions littéraires et 

dans les iconographies. Parmi les femmes mythiques idéalisées chacune d’elle est 

dotée d’une bonté extrême, mais cette bonté n’est jamais dépourvue de la beauté 

physique. Et si une femme n’était pas belle, est-ce qu’elle n’aurait pas le droit 

d’être une femme idéale comme Sitā, par la force unique de sa beauté intérieure ? 

La tradition se tait sur ce point. Et ce silence joue contre la femme. Sinon, d’où 

viennent ces pratiques cruelles qui consistent à tuer la femme noire dans son 

berceau en prétendant que c’était la faute des planètes, en avançant des 

superstitions et en proférant des malédictions. L’écriture de Devi est un discours 

justement qui s’oppose à ces pratiques traditionnelles. C’est ainsi que l’auteur met 

de côté la beauté physique de son héroïne pour mettre en relief sa beauté 

intérieure.  

Personne n’a vu que la sagesse de mes yeux était beaucoup plus lourde que 
celle du temps, que mon teint était une terre veinée d’or et que mes cheveux 
faisaient un bruit d’océan lorsque je bougeais. Ce ne sont pas des splendeurs 
facilement dévoilées.126  
 

Et l’auteur le souligne à plusieurs reprises. Plus loin dans le texte, c’est sa grand-

mère grenier qui définira la beauté selon d’autres normes que des traits physiques.   

 

Elle me regarde droit dans les yeux, elle ne détourne pas le regard de la 
fissure de ma bouche. Un jour il te viendra un prince qui t’aimera pour ce 
corps là et aussi pour la beauté de tes yeux et puis encore pour la beauté 
qu’il verra en toi, à l’intérieur de ton corps, là. 
Là. Elle pose la main à plat sur ma poitrine, juste à l’endroit du cœur.127  
 

Pagli dans son détour de Sitā 

Avant de passer à la conclusion nous souhaitons rajouter que Pagli, bien que 

marginalisée, s’inscrit plutôt dans le deuxième cycle de la révolte féminine au 

cours duquel la femme pativratā se métamorphose en kanyā révolte. 

Contrairement à Mouna qui est bannie de la société, Pagli elle, est une marginale 

par choix. A une société qui cherche à opprimer la femme au point de la calomnier 

comme étant porteuse de malchance, la réplique de Pagli sera la suivante : « J’ose 

                                                 
126 Ibid, p.35. 
127 Ibid, p.21. 
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être la marginale ! et je préfère être ainsi dans une société où au nom de la tradition 

l’on perpétue le dénigrement de la femme. » De cet angle nous voyons Pagli 

directement au même niveau de Draupadi. Nous étudierons ce personnage dans le 

chapitre qui suit.  

 

Pagli ne rentre pas dans le cadre des femmes pativratās en raison de sa marginalité 

marquée d’une révolte. Elle rentre plutôt dans le cadre de Draupadi. Mais elle 

porte tout de même une partie de Sitā en elle du au fait qu’elle embrasse toutes les 

femmes précédentes comme étant son double.  

Ce nous fragile et multiplié, ce nous d’ailes brûlées, ce nous de miracles 
éteints, ils ont voulu le murer sans jamais y parvenir.  
Je reviendrai pour démembrer leurs mensonges.  
A ce moment-là, je serai libre de partir.   
  

Elle garde la mémoire de ses anciennes vies. (Bien que Draupadi ne porte pas la 

mémoire de sa vie précédente, il n’en demeure pas moins qu’elle est le double de 

Sitā.) Bien que la femme dans le miroir de Devi réfléchisse plusieurs figures 

mythiques, tantôt Sitā, tantôt Draupadi, assoiffée de vengeance, sa lutte se trouve 

toujours élevée à une échelle universelle de révolte féminine.   

 

Malgré la personnalité de Pagli façonnée par la puissance potentielle de Kālī, il 

demeure en elle une partie de Sitā. L’attachement de l’auteur pour les femmes 

marginales exerce son influence sur Pagli également. Toutes ces femmes souffrent 

d’une naissance maudite. Vasanti naît sous l’étoile Chitra, étoile des veuves et des 

orphelines. Aeena naît avec un karma de parricide. La naissance paranormale de 

Mouna, comme nous venons de le voir, devient pour elle la source des 

malédictions. Pagli également, au même titre que ses doubles, n’échappera pas non 

plus à une naissance maudite :   

Je savais que mon destin était autre, parce que la vieille femme tatouée que 
mes parents avaient accueillie à la maison m’avait, tant de fois déjà, parlé de 
ma naissance. Elle me disait que la douleur de ma mère avait été telle que 
son cœur s’était arrêté au moment même où son corps se délivrait de moi. 
Les femmes m’avaient laissée de côté sur le lit pour s’occuper d’elle. Elles 
l’avaient ramenée de force à la vie.  
Ses yeux se sont ouverts et son corps s’est mis à trembler de la rage d’avoir 
survécu. Moi, j’ai dû apprendre mon abandon.128  
 

                                                 
128 Pagli, p.28.  
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Avec Pagli, notons encore que l’abandon de la femme franchit le cadre conjugal 

tel que présenté dans l’épopée et dans Le voile de Draupadi ; de même il dépasse 

le cadre familial tel qu’esquissé dans L’arbre fouet, pour atteindre un niveau 

social.  

 

Je vivrai toujours avec ma peur. De ma peur. Je ne suis rien sans elle. …J’ai 
peur qu’un jour la ligne se casse et que rien ne me retienne plus à ton 
regard.129   
Ils ne savent pas encore ce qu’ils feront de moi. Certains parlent de me 
pendre à la plus haute branche du banyan. Ils laisseront mon corps se 
balancer doucement, avec le parfum amer de sa pourriture. Il racontera 
toute mon histoire dérisoire et tragique et leur dira où ils ne doivent pas 
aller. Comment j’ai défié le destin avec mon obstination de folle.130  
 

Avec Pagli, nous voyons depuis le début une révolte contre l’idéalisme du 

pativratā.  

 

D’après nous, Pagli appartient partiellement à un monde autre. Et parmi toutes les 

femmes de Devi, c’est elle que nous percevons comme l’avatar délivreur de ses 

sœurs souffrantes. Au même titre qu’un avatar, elle descend de son orbite créole 

pour naître dans l’espace de souffrance de ses sœurs. C’est la seule, qui comme un 

avatar, choisit sa souffrance. De son espace de métissage elle paraît descendre au 

sein de l’espace indo-mauricien afin de mener la lutte féminine de là où elle se 

trouve bloquée.  

 

 

Notons pourtant que le sort de la femme chez Devi la condamne, chaque fois, à 

reprendre de zéro sa lutte identitaire. Aucune ne prépare le terrain pour la suivante. 

Aucune ne compte non plus sur la lutte initiée par la précédente. Bien qu’il y ait 

une évolution certaine entre chacun des doubles littéraires, chacune d’elles doit 

vivre son lot de souffrance. Or, chez Devi, l’évolution féminine se réalise sur le 

schéma suivant : plus grande est la liberté, plus lourd est le tranchant de haine et de 

condamnation que doit subir la femme. Au fur et à mesure que la femme pousse sa 

liberté plus loin, sa lutte devient de plus en plus difficile et son entourage de plus 

en plus oppressif. Dans sa première vie elle est la femme opprimée au cœur de sa 

                                                 
129 Pagli, p.33.  
130 Pagli, p.14.  
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famille, dans la deuxième nous apercevons Aeena, Dévika et Dominique courbées 

sous l’oppression de tous les pères ;  finalement nous découvrons Mouna et Pagli, 

des marginalisées condamnées par la société et leurs familles. 

 

Mais notons qu’au travers de toutes les péripéties que vit la femme chez Devi dans 

l’ensemble de ses réincarnations, Le voile de Draupadi  demeure toutefois la 

matrice des trois romans suivants : L’arbre fouet, Moi l’interdite et Pagli. Bien que 

Rue la poudrière soit son premier roman, ce n’est pas Paul, mais Anjali qui pave le 

chemin pour les femmes à venir. Comme nous l’avons précisé dans l’introduction, 

c’est le personnage d’Anjali qui déclenche l’ouverture de la dimension mythique 

de l’émancipation féminine. Nous ne voyons pas Paul paver le chemin pour les 

femmes à venir. Nous la percevons comme l’une de leurs doubles.   

 

Sur le plan mythique, nous venons d’illustrer dans ce chapitre que l’image de 

l’agniparikśā, instaure une corrélation forte entre l’écriture de Devi et l’espace 

mythique de Sitā. Notre étude met en évidence à quel point le personnage de Sitā 

est présent dans l’imaginaire de Devi. Or, nous venons de démontrer que les 

femmes chez Devi s’inspirent de Sitā dans leur première étape d’éveil identitaire. 

Dans un premier temps, par le biais de son identification à Sitā, la femme cherche 

à légitimer sa propre existence maudite, dénigrée par une société patriarcale, 

orthodoxe, hindoue. Mais une fois trouvée la conviction dans sa propre innocence, 

elle cherche à transgresser les bornes identitaires des pativratās. Lors de cette 

première étape, elle se détourne tout simplement des normes orthodoxes qui 

entravent son évolution, sans pourtant oser les outrepasser. C’est sur ce carrefour 

psychologique que commence l’aventure identitaire de toutes les femmes de Devi. 

Ainsi, au cours de cette première étape, notre étude met en relief la femme dans 

son détour du modèle de Sitā.   

 

D’après ce que nous venons de démontrer, notre conclusion s’articule sur deux 

pistes de réflexions. Dans un premier temps nous souhaitons partager quelques 

pensées sur le plan théorique, au sujet du tissage du mythe avec l’écriture de Devi. 

Dans un deuxième temps, nous présenterons quelques observations sur la 

formulation identitaire des femmes selon la théorie de Ricœur au sujet de 

l’identité.  
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Venant d’une famille de filles, nous étions à juste titre indignées par le 
traitement que Rama accorde à Sitā – et étions d’accord que c’était elle la 
véritable héroïne de l’histoire.131 
 

La valorisation secondaire se trouve consciemment confirmée par l’auteur, dans le 

passage cité ci-dessus. Nous souhaitons ajouter que chez Devi, cette valorisation 

secondaire a une motivation très précise.  Notons que les bribes mythiques 

présentes dans l’écriture de Devi (que l’auteur l’introduise consciemment ou que 

ce soit le regard indien qui le déchiffre), renvoient toutes à des situations de 

subjugation féminine. Dans les trois parties de notre étude nous avons pu 

distinguer trois bribes mythiques. La première est l’agniparikśā de Sitā, qui 

renvoie à la mise en cause de la pureté féminine. La seconde est l’épisode des 

oiseaux, dont la malédiction justifie d’un coup toutes les injustices de Rama envers 

Sitā, et rend Sitā elle-même responsable de toutes ses souffrances à cause de son 

karma.  Et la troisième est la naissance paranormale de Sitā. Ce dernier fragment 

mythique pourrait avoir une connotation positive, mais dans le contexte de la 

marginalité et des naissances maudites où nous situe l’auteur, nous y voyons plutôt 

un renvoi à l’illégitimité de Sitā comme fille de Mandodari.  

 

Notons que le choix des bribes mythiques démontre une position féministe vis-à-

vis des mythes et la valorisation secondaire se rapporte également à cette même 

motivation. Le choix spécifique des parcelles mythiques fait preuve également 

d’une transmotivation du mythe de Sitā. L’auteur omet tout autre facette du 

personnage de Sitā afin de relever uniquement les épisodes se rapportant à l’abus 

de la femme pativratā. Ainsi, l’auteur remet en cause l’image de Sitā-pativratā en 

tant qu’idole de féminité.  

 

Pourtant, nous ne percevons pas cette remise en cause comme une dévalorisation 

de l’idole de Sitā. D’après nous, la personnalité de Sitā se déploie sur une étendue 

qui dépasse largement le cadre étroit des femmes pativratās. Or, dans le chapitre 

qui suit, nous allons relever ces autres facettes de Sitā dont la femme de Devi 

prendra conscience dans une deuxième étape identitaire. D’après nous, les textes 

                                                 
131 http : //www.indereunion.net/actu/ananda/intervad.htm  
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de Devi, par leur contre discours du mythe, mettent en valeur les facettes multiples 

du mythe de Sitā, plutôt que de le « dévaloriser ».  

 

Or, nous démontrerons au cours de notre étude que cette figure mythique revêt des 

facettes variées, se mêlant et s’embrouillant avec les figures de Draupadi ou encore 

de Kālī. Sitā, comme toute autre figure mythique hindoue, possède une 

personnalité kaléidoscopique qui nous permet de voir en elle la facette que l’on 

choisit de voir. Elle réunit tous les aspects contradictoires. Elle est féminine et 

féministe à la fois, c’est là sa force et sa richesse. Autant la femme chez Devi joue 

avec cette figure, l’imitant, la contredisant, autant elle en révèle ses aspects variés. 

Ainsi, nous trouvons que le dialogue du mythe avec son écriture ouvre aux 

personnages de Devi une perspective beaucoup plus vaste. Les analyses qui 

suivront nous permettront de découvrir que la femme, en s’identifiant aux figures 

mythiques, enrichit ses propres possibilités et révèle également la richesse de ces 

figures mythiques. C’est parce que nous gardons bien à l’esprit les multiples 

facettes de cette figure en particulier, que nous parlons de Sitā et ses doubles.     

 

Reconsidérant cette première phase d’évolution féminine nous observons que la 

femme de Devi franchit une étape psychologique bien importante. Au bout de cette 

première phase évolutive, si les Sitās de Devi repoussent la Sitā-pativratā c’est 

parce qu’elles ont toutes réussit de se détacher de leur persona132  respectives. 

Dans Le voile de Draupadi la persona exerce une influence considérable sur Anjali 

et Anjali cherche désespérément à la lutter. Dans son cas la persona se présente 

sous le masque de la femme et la mère idéale. Et ce trophée d’idéalisme lui sera 

accordé par son mari et sa belle-famille que si elle soumet à l’épreuve. En ce qui 

concerne Aeena, l’influence de la persona se manifeste par les accusations de son 

père qui prétend que cette dernière est parricide. Et cette culpabilité forcée fera 

qu’Aeena va passer toute son enfance à expier ce karma. Quant à Mouna, elle est 

maudite dès sa naissance et sa famille l’accuse d’être une monstre un « shehtan », 

ce qui fait que contrairement à Anjali et à Vasanti qui ont dans un premier temps le 

                                                 
132 « Le Moi conscient s'identifie tout d'abord avec la persona. A l'origine la persona désignait le masque que 
portait le comédien et qui indiquait le rôle qu'il jouait. Ce masque fait penser aux autres et à soi-même que notre 
être est individuel : il n'en est rien, il s'agit d'un simple artifice, un compromis. L'identification aux diplômes, au 
rôle social, au titre honorifique sont autant d'éléments qui participent à la constitution de la persona. » 
JUNG, C.G., Dialectique du Moi et de l’inconscient, Paris, folio / essais, 2004,1er ed.1933, 287 pages, p. 
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choix d’imiter la pativratā, elle n’a même pas le droit à ce rêve. Sa lutte 

psychologique est encore plus dure : elle doit chercher sa propre vérité en trouvant 

d’abord la force de renier les condamnations de sa famille. A la fin de cette 

première étape elles ressortent tous vainqueurs. Chacune d’elle découvre à sa 

propre façon que ce masque et cette persona, imposés par la société, ne sont que 

des valeurs factices. Or, Jung le reconnaît clairement dans le Dialectique du Moi et 

de l’inconscient que dans le processus d’individuation il est important à une étape 

de prendre le recul de la persona afin de découvrir le soi.         

 
« Il faut d’ailleurs bien se rendre compte, si l’on va au fond des choses, que la 
persona n’est rien de « réel » : elle ne jouit d’aucune réalité propre ; elle n’est 
qu’une formation de compromis entre l’individu et la société, en réponse à la 
question de savoir sous quel jour le premier doit apparaître au sein de la 
seconde. … toutefois, comparée à l’individualité du sujet, sa persona n’est 
qu’une réalité secondaire, un simple artifice, un compromis à la constitution 
duquel d’autres participent souvent bien davantage que l’intéressé lui-
même. »133 

 

Or, la Sitā-pativratā repoussée par la femme de Devi dans sa voie d’individuation, 

est d’après nous un exemple concret de la persona. En ce qui concerne les femmes 

de Devi, la figure de Sitā-pativratā est la manifestation concrète de leur persona.  

                                                 
133 JUNG, C.G., Dialectique du Moi et de l’inconscient, Paris, folio / essais, 2004,1er ed.1933, 287 pages, p.84. 
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CHAPITRE II 

KANYĀ : L’IDENTITE IPSÉ DE LA FEMME 

 

Dans l’étude précédente, nous avons présenté la femme lors de sa première étape 

d’éveil identitaire. Elle prend conscience de son rôle de subordination vis-à-vis de 

l’homme (les devoirs d’obéissance et de fidélité infaillibles exigés d’une pativratā 

envers son mari), et de son statut de victime (les pénitences et les punitions qui lui 

sont imposées au nom d’un prétendu karma). Elle se rend compte que la gloire des 

pativratās n’est qu’une construction du système patriarcal, qui cherche à 

circonscrire la liberté féminine. Ainsi, la femme remet en cause les normes et les 

croyances sociales, afin de découvrir sa propre identité, ses désirs, ses besoins et sa 

raison d’être.   

 

Ce chapitre se concentre sur la deuxième phase identitaire de la femme, qui 

consiste en une identification avec Draupadi, la kanyā. A l’instar de cette nouvelle 

figure mythique, la femme retrouvera-t-elle alors son amour-propre et défendra-t-

elle sa dignité et son autonomie ? Dans cette redéfinition de son individualité, 

quelle sera son positionnement vis-à-vis de Sitā ? Dans ce nouveau tressage de 

relations entre femmes romanesques et figures mythiques, quelle est la nouvelle 

image de la femme indo-mauricienne ?  

  

Cette transition identitaire, graduelle, passant d’une figure mythique à l’autre, est 

étroitement liée à une transition d’ordre psychologique, la conduisant d’une étape 

identitaire vers une autre. Nous postulons dans ce chapitre, que la femme chez 

Devi, prend un recul par rapport à son identité collective, celle du pativratā, afin 

d’explorer les profondeurs de sa propre personne, assumant ainsi une identité que 

nous reconnaissons comme l’identité ipsé. Nous empruntons cette expression à 

Paul Ricœur134, qui l’introduit en opposition avec le terme « idem ». Ricœur définit 

« l’identité ipsé » comme une quête de spécificité présente en chaque individu, et 

qui s’oppose à « l’idem », partie identitaire qui cède à la conformité et à 

l’homogénéité sociales. 

 

                                                 
134 RICŒUR, Paul, Soi même comme un autre, Paris, Editions du Seuil, 1990. 
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« L’identité-ipsé désigne … une forme personnelle d’identification où le soi 
se reconnaît différent des autres sujets, y compris de ceux de la même classe. 
L’identité-ipsé met en jeu le soi en tant que propre, dans un procès 
d’individualisation du sujet. »135 
  

Cette notion se rapproche de la notion du « soi » avancé par Carl Gustav Jung dans 

son article, « Dialectique du Moi et de l’inconscient »136. Ses observations sur la 

notion de l’individualité collective, (le persona), et le Soi, nous seront très utiles 

pour les analyses qui vont suivre. Le « Moi » et le « Soi » occupent un rôle 

important dans la pensée de Jung. Alors que le « Moi » constitue « le centre de la 

conscience », le « Soi », lui, en revanche, représente l’ensemble des activités 

psychiques.  

 
« Ce quelque chose qui est tout nous-mêmes, nous est à la fois si étranger et 
si proche qu’il nous reste inconnaissable ; tel un centre virtuel d’une 
complexion si mystérieuse qu’il est en droit de revendiquer les exigences les 
plus contradictoires, la parenté avec les animaux comme avec les dieux, avec 
les minéraux comme avec les étoiles, sans même provoquer notre étonnement 
ni notre réprobation. Ce fameux quelque chose exige tout cela et nous 
n’avons rien en main qui nous permettrait de nous opposer légitimement à 
ses exigences, dont il est même salutaire d’écouter la voix. J’ai appelé ce 
fameux centre de la personnalité, le Soi. »137    
 

Bien que nous admettons comme notre principal outil d’étude la notion d’identité 

avancée par Jung, nous avons pourtant une préférence pour la terminologie de 

Ricœur : l’identité idem et l’identité ipsé. Les termes idem et ipsé articulent très 

clairement la distinction entre l’identité que l’on assume pour être en conformité 

avec les sujets d’une même classe, du même pays etc…, et l’aspect identitaire qui 

fait que le sujet se distingue des normes sociales et se reconnaît différent des 

autres. Or, il nous semble que cette tension identitaire qui agit en chaque individu, 

trouve une pertinence particulière dans le contexte d’une société multiculturelle 

comme celle de l’Ile Maurice. Dans de telles circonstances, l’individuation trace 

son chemin, au travers d’un processus délicat qui consiste en le choix suivant : 

s’intégrer à la multiculturalité ou refuser de  s’intégrer à un groupe social 

quelconque, de peur d’y perdre son identité culturelle d’origine.  

 

                                                 
135 GONTARD, Marc, « Métissage et créolisation une théorie de l’altérité », dans George Voisset et Marc 
Gontard, Ecritures Caraïbes, France, Presses UniverSitāires de Rennes, 2002, p.137.  
136JUNG, Carl Gustav, Dialectique du Moi et de l’inconscient (1933), Paris, Gallimard, « Folio », 1989. 
137JUNG, Carl Gustav, Dialectique du Moi et de l’inconscient (1933), cité dans, Pierre Jourde, et Paolo 
Tortonese, Visages du double : un thème littéraire, Paris, Nathan / Université, 1996, p. 254-255. 
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Alors que Jung définit, voire divise, l’espace psychique en deux parties, le Moi et 

le Soi, nous nous proposons dans le cadre de notre étude, non pas deux, mais 

plutôt trois subdivisions du monde psychique. Conformément à la théorie de Jung, 

nous acceptons le Moi comme la première strate psychique. Comme expliqué plus 

haut, il constitue « le centre de la conscience ». C’est au niveau du « Soi » que 

nous proposons deux subdivisions. La première regroupant l’ensemble des 

mystères et des pensées qui définit l’individualité personnelle. Cette individualité 

peut s’opposer aux normes sociales, mais la société en accepte les anomalies, 

accordant à l’individu le droit à sa différence et à son opacité138. Cette partie du 

monde psychique, que nous considérons comme une sous-partie du « Soi », nous 

la reconnaissons comme           l’« ipsé ».  

 

En ce qui concerne la seconde subdivision du « Soi », nous nous appuyons sur le 

concept de l’ « animus ». Nous empruntons ce terme à Jung, selon qui l’ 

« animus » représente la part masculine de la femme. Il englobe aussi les désirs les 

plus refoulés par la femme, et que la société excommunie des normes collectives, 

la rejetant comme étant une ombre ou une folie. Dans le cadre de notre étude, nous 

acceptons  l’« animus » comme étant les désirs les plus refoulés par la femme, 

mais d’après nous ces désirs, et la férocité qu’ils peuvent provoquer, sont 

intimement féminins. Or, étant donné que nous aborderons l’identification de la 

femme avec son « animus » dans la dernière étape de la révolte féminine, 

reconnaître dans l’ « animus » la part masculine de la femme, reviendrait à 

admettre la subordination de la femme à l’homme. Car ça reviendrai à dire, que 

c’est en imitant l’homme qu’elle s’émancipera. Notre réflexion est bien différente ; 

d’après nous, le parcours évolutif de la femme la mène à vivre par des normes bien 

différent de celui établit par l’homme. Nous reprendrons plus en détail le concept 

de « l’animus » dans le troisième chapitre de notre étude.  

 

Dans la lumière de cette réflexion sur l’identité, nous postulons, qu’au fur et à 

mesure que la femme s’identifie à son ipsé, elle s’imprègne aussi de l’autonomie 

des kanyās et se détourne des pativratās. A travers le personnage féminin de 
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Draupadi, cet aspect de l’ « ipsé » trouve son illustration parfaite : les choix, les 

décisions puis les actes de Draupadi, s’ils peuvent parfois déranger le système de 

valeurs indien, ne franchiront à aucun moment le seuil de tolérance au-delà duquel 

la société indienne la bannirait. Kālī, contrairement à Draupadi, illustre le concept 

de l’ « animus ». Ses cheveux défaits, sa nudité, sa langue pendante, etc. son refus 

de se soumettre à aucune loi, y compris celles imposées par l’homme, son extrême 

violence, font d’elle un symbole qu’hommes et femmes  idolâtrent et vénèrent, 

mais devant lequel ils tremblent. Kālī, elle, franchit et dépasse largement ce seuil 

de tolérance. La société indienne l’idéalise et la vénère sur son autel, mais refuse 

catégoriquement de lui ouvrir la porte de son foyer : il est inconcevable que la 

femme, l’épouse ou même la fille, s’identifie à Kālī au point de l’imiter dans son 

quotidien. Voilà la limite à cette idéalisation. Nous reviendrons sur le concept de 

Kālī et de l’ « animus » dans le chapitre qui suit. Ici, nous nous concentrons 

surtout sur la quête de l’ipsé chez la femme.  

 

Je souhaite aborder dans l’étude qui suit, l’osmose qui s’esquisse entre la figure 

mythique de Draupadi et les personnages d’Anjali, d’Aeena et de Mouna. Cette 

fusion, entre Draupadi et les divers personnages des romans de Devi, n’est sans 

doute pas préméditée par l’auteur. Cependant, pour le lecteur indien, l’image de 

Draupadi envahit le texte et s’impose comme alter ego d’Aeena. Etant donné que 

l’auteur ne fait ni mention, ni allusion directe à Draupadi, pourquoi le lecteur 

indien est-il si sensible à sa présence ?  

 

Contrairement au Voile de Draupadi où l’allusion à Draupadi s’annonce dès le 

titre du roman, dans L’arbre fouet, l’auteur ne fait aucune mention, ni de Draupadi, 

ni de l’épreuve de la marche sur le feu. Cependant, je propose de démontrer dans 

l’étude suivante, que la figure de Draupadi persiste, inconsciemment, dans l’esprit 

de l’auteur. Avec L’arbre fouet elle se réincarnera non plus en déesse protectrice 

mais déesse martiale pour défendre jalousement son culte (remis en question dans 

le roman qui précède) en assumant ses pouvoirs martiaux. C’est ainsi que la 

présence envahissante de Draupadi nous frappe en tant que lecteur indien.  

 

Nous aborderons cette étude sur quatre plans. Sur un premier plan nous souhaitons 

étudier la figure mythique de Draupadi afin de comprendre comment la conscience 
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imaginaire hindoue la perçoit. En second lieu notre analyse portera sur Le voile de 

Draupadi : « vers une identité ipsé féminine : la transformation d’Anjali en 

kanyā »; notre étude visera à démontrer que l’accident de Vasanti marquera 

implicitement l’émergence d’une nouvelle Anjali et la naissance d’un double qui 

naîtra pour racheter sa mort. Dans une troisième sous-partie portant sur L’arbre 

fouet, nous étudierons l’aspect révolte chez Aeena : « Aeena, un alter ego de 

Draupadi, la kanyā la plus hardie ». Enfin, notre quatrième analyse s’intitulera : 

« Le silence de Mouna et Pagli ou la malédiction de Draupadi ? » 

 

A- Draupadi 

Parallèlement au mythe des pativratās, la croyance hindoue vénère également les 

cinq kanyās : Ahalyā, Draupadi, Kunti, Tārā et Mandodari. D’après les hindous, on 

peut être protégé contre de grands dangers, rien qu’en invoquant les noms de ces 

cinq kanyās tous les matins.  

                      « Ahalyā, Draupadi Kunti Tārā Mandodari tathā,  
Panchakanyā smaranityam mahāpataka nāshaka. » 
 
« Pensant constamment aux panchakanyās, Ahalya, Draupadi, Kunti, Tara et 
Mandodari, l’on évite des échecs énormes. »139    
 

Quels sont les facteurs importants qui démarquent les kanyās du groupe des 

pativratās ? Bhattacharya explique dans son article que « la pativratā est une 

femme chaste, qui s’efface complètement et vit uniquement en dépendance de son 

mari, par le biais de son mari et pour son mari. La kanyā par contre, s’affirme 

indépendante de son époux et de ses enfants. Elle souhaite satisfaire ses désirs, 

sans égards aux normes sociales et familiales. »140    

 

Dans sa voie évolutive, passant de l’état de pativratā à l’état de kanyā, la femme 

noue une alliance surtout avec Draupadi. La figure mythique de Draupadi, comme 

celle de Sitā, vit intensément dans le subconscient indien141. Il persiste pourtant 

                                                 
139Cité dans BHATTACHARYA, Pradip, « Five holy virgins, five sacred myths: a quest for meaning » Part I,  
Madhu Kishwar, (ed.), Manushi, Issue 141, Delhi, March-April, 2004, p.4.  
140 BHATTACHARYA, Pradip, « Five holy virgins, five sacred myths, Part IV. She who must be obeyed; 
Draupadi : the ill fated one », Madhu Kishwar, (ed.), Manushi, Issue 144, Delhi, September-October, 2004, p.26. 
141 Nous définissons l’indianité non pas par rapport à la nationalité ou la présence d’une personne dans l’espace 
géographique de l’Inde. Mais Notre définition d’indianité embrasse tous ceux qui sont familiers avec la culture 
indienne et la religion hindoue, y compris ceux qui ne sont pas hindous par croyance religieuse.  
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une différence marquée entre ces deux figures. Alors que Sitā142 alimente 

vivement l’imaginaire identitaire d’un grand nombre d’hindous, en évoquant une 

énorme révérence, Draupadi, par contre, éveille une estime refoulée. L’imaginaire 

populaire ne lui a jamais cédé l'autel à la même hauteur que celui de Sitā. 

Cependant, il y a de nombreux temples dédiés à Draupadi au sud de l’Inde. Elle est 

vénérée en tant que pouvoir suprême pour la protection du peuple, cependant, 

personne n’ose lui céder la place au sein de sa famille. Aucune fille ne porte 

jamais le nom ‘Draupadi’. Comment expliquer ce paradoxe ?  

 

Avant d’analyser l’influence de cette figure mythique dans Le voile de Draupadi, 

L’arbre fouet, Moi l’interdite et Pagli il nous semble important d’élucider certains 

traits essentiels de Draupadi, tels qu’ils sont gravés dans la mémoire collective du 

peuple indien. Draupadi apparaît pour la première fois dans le Mahābhārata de 

Vyāsa, où elle est représentée comme l’un des personnages centraux. Le culte de 

Draupadi est une intervention postérieure au Mahābhārata, qui prend sa source 

dans l’image épique de Draupadi mais amplifie la figure au point de la déifier. La 

figure de Draupadi dépeinte dans le Mahābhārata, marque le subconscient indien 

par les trois événements suivants. Premièrement par sa naissance supra normale. 

Elle naît jeune femme (shodashi : celle qui à seize ans), du feu sacrificiel.  

 

Drupada, roi de Pānchāla, organise un « Yajna », rite sacrificiel, pour 
obtenir un fils pour tuer Drona, son ennemi. A la fin du rite, un jeune homme 
portant une épée et un arc dans ses mains, sort du feu sacrificiel. Les sages, 
présents pour le « yajna », eurent la prémonition qu’il sera l’assassin de 
Drona. Ce jeune homme s’appelle Drśtadyumna. Par la suite une jeune 
femme de seize ans, d’une beauté remarquable, sort du feu. Cette femme 
porte le nom Draupadi d’après son père Drupada. A sa naissance une voix 
annonça : «cette jeune femme travaillera pour les Dieux, et causera terreur 
pour les Kauravās. » (Les kauravas sont les cent cousins des Pāndavās. Les 
Pāndavās sont les cinq fils du roi Pandu, qui au cours de l’épopée 
épouseront Draupadi. Draupadi sera ainsi l’épouse de cinq maris : 
Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula et Sahadeva.)143 
 

Une naissance extraordinaire, à l’exemple de Sitā qui naît de la Terre-Mère, ainsi 

que l’intervention d’une voie divine, sont les deux détails littéraires qui jouent 

subtilement sur l’imaginaire indien. Ainsi, ces figures mythiques sont magnifiées 

                                                 
 
143 VETTAM, Mani, Pauranic Encyclopedia, Delhi, Motilal Banarsidas, 1975 (1er ed. en anglais),        p. 550.  
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au point de devenir des personnages partiellement divins au sein de l’imaginaire 

des lecteurs et auditeurs de ces épopées.   

  

Le deuxième épisode qui laisse une empreinte lourde sur l’imaginaire social est 

l’humiliation de Draupadi en pleine cour royale. Les Kauravas organisent un jeu 

de dés truqué contre les Pāndavās. Yudhisthira, par faiblesse, accepte d’y prendre 

part et perd tout. Il joue son royaume, ses frères, et à la fin il parie sa femme, 

Draupadi, qu’il perd également. 

 

Et le troisième événement est le serment de Draupadi. Ayant remportée Draupadi 

comme esclave au jeu de dés, Duśśāsana l’avait ramenée à la cour de force, en la 

traînant par les cheveux. Pire encore, avec le consentement de ses frères, il avait 

humilié Draupadi en pleine cour en essayant de la déshabiller. Par le miracle de 

Krishna144, le sari de Draupadi devint infiniment long et Duśśāsana, fatigué, 

abandonna finalement son effort. Enragée par l’affront de Duśśāsana, Draupadi 

jura de maintenir se cheveux délier tant qu’elle ne les aura pas lavés avec le sang 

extrait du buste de Duśśāsana.   

 

Ce sont les deux derniers événements qui éveillent une peur envers Draupadi. 

D’une part, elle inspire le respect grâce à l’intervention miraculeuse de Krishna, 

qui vient la secourir, d’autre part, elle éveille un silence troublé vis-à-vis de sa 

sexualité qui dépasse celle de toute autre femme. Le fait d’avoir cinq maris, d’être 

l’objet du désir des Kauravas, d’avoir été outragée par Kichaka et Jayadratha, sont 

des faits qui renforcent un seul constat : la puissance érotique de Draupadi. Enfin 

son serment de vengeance nous laisse entrevoir également son aspect terrifiant.  

 

Cependant, ces deux aspects liés à l’érotisme et à la vengeance émanant de 

Draupadi, sont souvent réprimés dans le Mahābhārata, et refont surface plus 

explicitement dans le culte dédié à Draupadi au sud de l’Inde. Avant de terminer 

notre discussion sur Draupadi nous souhaitons expliquer brièvement le culte de 

Draupadi et son contexte. Cette parenthèse nous semble impérative car d’après 

notre étude, l’image de Draupadi telle qu’elle intervient dans L’arbre fouet, puise 

                                                 
144 Le meilleur ami d’Arjuna et un cousin de Draupadi. Un personnage partiellement divin, qui conseille les 
Pāndavās concernant leurs dilemmes personnels,  administratifs et philosophiques.  
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ses caractéristiques principales dans la figure de Draupadi, telle qu’esquissée dans 

le culte.    

 

Hiltebeitel, dans son étude sur le culte de Draupadi, retrace l’origine de ce culte au 

quatorzième siècle, à Jinji, une région qui se trouve au nord du Tamil Nadu. 

Certains détails importants indiquent qu’il y eut une raison martiale derrière la 

conception de ce culte. Premier détail : son origine coïncide avec l’invasion 

Moghol. Deuxièmement, ce culte est populaire parmi les Kśatriyas, caste de 

guerriers. A ce propos il est intéressant de noter que les temples sont toujours 

administrés par des prêtres brahmanes, à l’exception des temples dédiés à 

Draupadi, administrés par des prêtres kśatriyas. Cette affiliation entre Draupadi et 

les Kśatriyas est également mise en relief par la croyance traditionnelle qui dit que 

les Vanniyars sont eux aussi nés du feu sacrificiel. 

 

«The Vanniyars were born from the sacrificial fire of a primal sage named 
Śambhu... »145 
 

Tous ces détails indiquent que Draupadi était pour eux une déesse principalement 

martiale, ce qui explique ses caractéristiques vengeresses et terrifiantes. Son aspect 

érotique persiste implicitement, sans jamais occuper une place centrale. 

 

 

B-  Vers une identité ipsé féminine : la transformation d’Anjali en kanyā 

 

Anjali dépasse l’orbite des pativratās, à partir du moment où elle refuse de se 

soumettre à l’épreuve du feu. Ce refus marque une étape d’individuation 

importante, car Anjali se dissocie de tout un monde qui la définissait jusqu’à 

présent. En s’opposant à son mari, qui représentait son noyau identitaire, Anjali 

prend un recul par rapport à son identité-idem. A partir de ce moment-là, elle 

assume son altérité vis-à-vis de sa belle-famille et par là confirme également son 

désaveu de toutes les valeurs de féminité que lui imposent sa belle-mère et son 

mari. Cette nouvelle identification avec sa propre personne, annonce la naissance 

                                                 
145 HILTEBEITEL, Alf, The cult of Draupadi : Mythologies, from Gingee to Kurukśetra, Chicago and London, 
The University of Chicago Pess, 1988, p. 35. 
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d’une identité-ipsé chez la femme de Devi. Et cette identité-ipsé de la femme 

hindoue, nous l’assimilons au plan archétypal, à l’image de la kanyā.    

 

Cette évolution identitaire de pativratā en kanyā, est brièvement traitée dans le 

texte. Dans l’enchaînement des événements, cette évolution n’est mise en évidence 

que vers la fin du roman, par les résolutions d’Anjali d’accepter l’épreuve du feu, 

de quitter son mari Dev et de se confier à Fatima146. Vis-à-vis d’Anjali, le lecteur 

pourrait se demander si le fait de revenir sur sa décision et d’accepter 

l’agniparikśā n’est pas un recul de son épanouissement identitaire, plutôt qu’une 

preuve de rébellion contre les normes oppressives, qui l’élèveraient au rang d’une 

kanyā. Mais nous sommes convaincus, contre toutes apparences, que sa décision 

tardive d’affronter l’épreuve est bien une marque de révolte, et nous expliquerons 

au cours de ce chapitre les raisons de ce parti pris.  

 

Malgré son apparence succincte dans le texte, l’image d’une kanyā intrépide se 

déploie librement d’une manière implicite. Les bribes mythiques repérées 

précédemment se métamorphosent et s’ouvrent sur de nouveaux mythes. Nous 

puiserons dans ces nouveaux éléments dans l’objectif de proposer un deuxième 

niveau de lecture des événements romanesques que nous venons d’analyser dans le 

chapitre précédent. Et c’est à la lumière de cette deuxième lecture que la femme 

pativratā assumera une nouvelle individualité, celle d’une kanyā.   

 

Or, l’atmosphère onirique, surnaturelle et prolifique du passé, est comme une 

matrice béante de laquelle transparaissent des ombres aux pouvoirs prémonitoires 

étranges et inexplicables sur le présent indécis. Dans l’Arbre fouet, cette présence 

fantôme est omniprésente. Elle apparaît parfois sous la forme d’un passé, enterré 

dans les environs, qu’Aeena exhume par son intrusion subite.  

La première fois que j’ai tenté d’explorer les environs, j’ai senti que les 
choses en étaient remuées, dérangées. Les arbres s’agitaient, mal à l’aise. 
Les fleurs avaient l’air de pâlir. L’herbe ne reconnaissait pas mes pas, ni 
l’air mon souffle. J’étais l’intruse devant laquelle se dérobent toutes les 
intimités.147 

                                                 
146 Fatima est une amie musulmane d’Anjali, qui la soutient lors de la maladie de Wynn. En se détournant de son 
mari, c’est à Fatima qu’Anjali fait confiance à la fin du roman, optant ainsi pour une solidarité féminine qui 
transcende les différences de religions.   
147 L’arbre fouet, p.10-11. 
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En d’autres situations, on retrouve cette présence fantôme sous la forme de 

Dévika, hantant Aeena par sa présence troublante. Et parfois encore, on la perçoit 

plus concrètement sous la forme d’une vieille femme curieuse qui plonge son 

regard dans les yeux d’Aeena, et lui raconte l’histoire de la crucifixion de Dévika 

comme s’il s’agissait de son propre passé, confirmant ainsi la crainte d’Aeena 

d’avoir été Dévika dans une vie passée148. A la différence de l’Arbre fouet, dans le 

Voile de Draupadi, cette ombre se cristallise sous la forme d’une figure unique, 

celle de Vasanti. Or, parmi toutes ces figures oniriques, il y en a deux qui 

ressuscitent de leur passé, et reviennent sans cesse hanter l’espace réel, et happer le 

présent : ce sont Vasanti et Dévika. Leur ardeur de vivre jusqu’au bout leur 

féminité respective, fait d’elles le centre magnétique de l’ipsé féminine. Bien 

qu’elles figurent dans deux romans différents, ensemble elles constituent le socle 

de l’ipsé féminine.   

       

Dans l’étude qui suit, nous commençons par présenter la figure mythique de 

Draupadi telle que l’imaginaire hindou la conçoit. Nous aborderons cette étape 

transitoire de l’individuation féminine dans la première sous-partie : 

l’embrasement de Vasanti, ou naissance d’une Sitā révolte ? La deuxième sous-

partie traitera de l’évolution : nous souhaiterons démontrer comment cette Sitā 

rebelle évolue pour se transformer en Draupadi. Nous mettrons en relief la facette 

rebelle d’Anjali, qui se dissimulait jusqu’à présent derrière le casque de Sitā 

pativratā.  

 
« Quand nous nous mettons à la tâche d’analyser la persona, nous 
détachons, nous soulevons le masque, et découvrons que ce qui semblait être 
individuel était au fond collectif : en d’autres termes, la persona n’était que 
le masque d’un assujettissement général du comportement à la coercition de 
la psyché collective. »149  
 
 

                                                 
148 « Une très vieille femme s’approche de moi, ayant l’air de surgir de nulle part. Sa peau granuleuse ressemble 
à du sable mêlé de terre. Plus près, je distingue des millions de rides sur son visage, de sorte qu’elle n’ait plus 
de visage… - Vous vous souvenez du tatouage que je vous avais fait au bras ?... Elle saisit d’une main forte mon 
bras gauche, soulève ma manche, et cela ne me surprend pas d’y voir, minutieusement tatoué à l’intérieur de 
mon bras, un badamier bleu… - Dire que toute cette vitalité, ce pouvoir de rire de tout, cette énergie neuve et 
brûlante que vous aviez en vous ont dû capituler, si vite… Dire que vous avez été crucifiée à ce même arbre, et si 
cruellement fouettée. Dire que votre père… » 
L’arbre fouet, p.115-116. 
149  JUNG, C.G., Dialectique du Moi et de l’inconscient, Paris, folio / essais, 2004,1er ed.1933, 287 pages, p.84. 
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Cette étude nous permet de lever le voile sur les espaces féminins « ipséiques » 

que nous tâcherons également d’analyser. Cette partie de notre étude s’intitule : 

Anjali, une hypostase de Draupadi.  

  

L’embrasement de Vasanti, ou naissance d’une Sitā révolte 

  

Nous postulons que ces alter egos dépassent les personnages fictifs dans leurs 

révoltes. Dans l’étude qui suit, nous souhaitons mettre en avant ces alter ego qui 

sont très présents pour le lecteur indien, et qui enrichissent et éclairent davantage 

les personnages fictifs.  

 

Du point de vue de l’idéalisme du pativratā150, l’accident de Vasanti est un échec 

effrayant ; et Anjali en est doublement frappée. D’une part, l’embrasement de sa 

cousine brisera la confiance et l’admiration qu’Anjali réservait à Vasanti. Anjali 

avait vu en Vasanti un double plus fort, plus libre, qu’elle aspirait secrètement à 

imiter dans sa propre vie.  

Elle ouvrait une porte close au fond de nous-mêmes, une porte qui demeurait 
fermée lorsque nous étions chez nous, dans l’environnement strictement 
réglementé de notre petite famille et de nos habitudes, bâti sur son 
agencement d’heures et d’occupations. Nous en acceptions l’encastrement 
rigide parce que nous savions que là-bas, un petit village nous attendait, 
avec des promesses illimitées de soleil et de parfums, … et une compagne 
nous attendait, une sœur qui était un autre nous-mêmes mais avec toutes les 
libertés… Elle était unique, elle n’avait pas de nom. Elle était Constance-la-
gaité.151     

Sous cet angle précis, la mort de Vasanti représente pour Anjali sa propre mort, 

dans la mesure où elle réduit en cendres une part de sa propre féminité qui était 

jusqu’alors en voie d’individuation, et qui comptait sur Vasanti pour parvenir à sa 

pleine maturité. D’autre part, l’accident détruit manifestement la foi d’Anjali en ce 

rite hindou qui se réduira dès lors à un « marchandage avec les divinités ».        

 

Mais dès que l’on pénètre dans l’orbite des kanyās, l’embrasement cesse d’être une 

fin en soi. Ôtant son masque de mort, la piste des houilles brûlantes se 

métamorphose en la matrice d’une nouvelle femme rebelle. Or, une fois libérée de 

                                                 
150 Nous employons le terme pativratā au masculin pour faire référence au concept du pativratā, qui se distingue 
de la pativratā qui désigne la femme pativratā.  
151 Le voile de Draupadi, p.43-44.  
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l’espace oppressif du pativratā, la femme mettra à l’écart son identité factice (le 

persona ou l’identité collective pour Jung152) afin d’être à l’écoute de son propre 

être. Et cette dérive identitaire marque le passage de l’identité idem vers une 

identité ipsé. Et cette identité ipsé se dégage au fur et à mesure que l’on plonge 

dans les profondeurs de ce schéma mythique récurant : l’agniparikśā.153  

 

Sur le plan analytique, ce retour en arrière est déclenché par les événements 

paradoxaux de la fin du roman : si Anjali se détourne vraiment de Sitā pour venger 

sa sœur Vasanti, pourquoi accepte-t-elle alors de passer à l’épreuve ? Si c’est par 

dévouement envers Draupadi qu’elle accepte l’épreuve, alors pourquoi son vœu 

reste-t-il inachevé ? Serait-ce une nouvelle trahison, venant cette fois de la part de 

Draupadi ? Et aussi, pourquoi Anjali cède-t-elle à la demande de sa belle-famille, 

contre la volonté de sa mère, si ce n’est pour se séparer de son mari après son 

épreuve ? Toutes ces questions culminent en un seul point d’interrogation : 

Comment interpréter l’épreuve d’Anjali ? 

  

La structure textuelle nous invite également à creuser plus profondément dans ce 

motif central de l’agniparikśā. Notons que chez Devi, le déploiement de l’œuvre 

sur l’axe temporel est assez particulier. Avec nos consciences bien domptées par la 

linéarité temporelle, nous attendons que les événements se déploient dans leur 

chronologie habituelle, et c’est là que l’on est soudainement pris par surprise. Dans 

les romans de Devi, les événements échappent systématiquement à 

l’apprivoisement d’une temporalité linéaire, afin de se réorganiser tout à leur gré, 

autour d’un motif central. Les événements se produisent tel un rythme de va-et-

vient constant entre le présent et le passé. Et ce n’est qu’à la fin que l’on arrive à 

                                                 
152« J’ai désigné du  nom de persona ce fragment de la psyché collective dont la réalisation coûte souvent tant 
d’efforts. Ce terme de persona exprime très heureusement ce qu’il doit signifier, puisque, originairement, la 
persona désignait le masque que portait le comédien, et qui indiquait le rôle dans lequel il apparaissait… Or, 
comme son nom le dit, la persona n’est qu’un masque, … un masque qui fait penser aux autres et à soi-même que 
l’être en question est individuel, alors qu’au fond il joue simplement un rôle à travers lequel ce sont des données 
et des impératifs de la psyché collective qui s’expriment. » 
JUNG, C.G., Dialectique du Moi et de l’inconscient, Paris, folio / essais, 2004,1er éd.1933, p.83-84. 
153 Nous proposons par là d’étudier le motif de l’agniparikśā non dans son exposition syntagmatique tel qu’il se 
présente dans la coulée du Rāmāyana ou dans la chronologie des événements romanesques, ni non plus 
souhaitons entreprendre ce motif dans une perspective comparative entre sa disposition dans l’épopée et son 
agencement dans le texte de Devi. Notre but sera plutôt de sonder ce motif dans son étendue paradigmatique, 
c'est-à-dire nous proposons de reprendre touts les pans mythiques qui se tissent  autour de l’agniparikśā.  
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reconstruire toute une chronologique de l’histoire, déferlée en spirale, autour du 

motif central qu’est l’Agniparikśā.  

 

La structure de l’œuvre exige que l’épreuve reste toujours le point focal. Une 

cadence très soignée maintient son rythme, et le passé (représenté par Vasanti), et 

le présent (représenté par Anjali), se fixent par alternance sur ce noyau central. 

Notons ainsi que les événements déferlent en une spirale ascendante qui marque 

l’évolution de la femme. L’ascension de la spirale évolutive atteint son point 

culminant, son extrémité, dans une convergence avec son épicentre qui est 

l’agniparikśā. Or, cette convergence ne symboliserait-elle pas le salut pour la 

femme ? Elle marque la dernière phase de l’évolution féminine, et nous y 

reviendrons dans le chapitre suivant.  

 

Pour l’instant, ce qui nous intrigue, c’est l’extrémité inférieure de la spirale, qui 

creuse désespérément dans un passé anonyme. Or, nous cherchons à savoir quelle 

est la source de cette force qui meut Vasanti, au point de la pousser à entreprendre 

l’épreuve? Anjali entreprend la marche pour libérer Vasanti, mais Vasanti, à qui 

doit-elle cette marche ? 

 

L’Agniparikśa et la piste des braises, sont des schémas mythiques qui nous 

propulsent instantanément jusque dans l’épicentre d’un autre espace / temps 

mythique. On atterrit ainsi dans l’univers de Sitā. Mais dans quelle mesure cet 

Agniparikśa se retrouve-t-il lié à Draupadi (d’où le nom: Voile de Draupadi)? Et 

en quoi ces figures mythiques seraient-elles pertinentes avec le vécu de Vasanti et 

d’Anjali? Seraient-elles toutes liées par une dette commune envers une puissance 

féminine inassouvie?  

 

Il existe un épisode mythologique intéressant concernant la vie antérieure de Sitā, 

qui pourra nous proposer une voie de sortie de ce labyrinthe de questions 

interminables. La vie d’Anjali se trouve étroitement reliée à l’agniparikśā à 

plusieurs niveaux. Comme nous venons de l’expliquer dans le chapitre précédent, 

sur un premier plan, l’agniparikśā signifie la trahison de Sitā. Sur un deuxième 

plan il représente la brûlure lointaine des ancêtres transbordés de l’Inde à l’Ile 

Maurice à travers le kālā pani.  
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Qui a vu le feu en mon père avant sa mort ? Qui a vu son remords ? …Car 
lui aussi il est mort par le feu invisible et intérieur du regret, de la nostalgie 
de la terre perdue, le feu du « kala pani », l’eau noire qu’ils ont été forcés de 
traverser et qui a effacé derrière eux toutes les traces, rompu toutes les 
attaches, englouti leur mémoire d’une manière tellement définitive que l’exil 
est devenu leur patrie, pas, pas cette terre, pas cette île, non, l’exil.  …Qui 
peut comprendre une telle existence en suspens, l’absence 
d’appartenance ?154 
 

Par la force des images qu’il suscite et par son potentiel de centralité,  

l’agniparikśā renvoie parallèlement à trois pans mythiques bien distincts. Le 

premier est le mythe de Sitā, le deuxième est le mythe de Draupadi (la femme naît 

sur un autel de sacrifice) et le troisième, moins connu mais vraisemblablement le 

plus révélateur pour l’interprétation du voile de Draupadi, est le mythe de 

Vedavati. L’épreuve d’Anjali ne trouve son sens global, que dans cet aperçu 

multidimensionnel.   

 

Or, pour commencer, c’est l’épreuve de Vasanti qui nous ouvre la voie vers une 

intertextualité entre Le voile de Draupadi et les mythes hindous. Cette piste de 

braises devient ainsi un pont reliant Vasanti à l’espace/temps mythique des mythes 

de Sitā, Vedavati et Draupadi. Or, ce motif central de l’agniparikśā, se libère de 

son unique contexte syntagmatique afin de mettre en perspective une vue 

panoramique de ce motif.  

 

Nous avons déjà élaboré un rapport de l’agnparikśā avec la figure de Sitā dans le 

premier chapitre. A ce second niveau, l’image de l’embrasement assume son 

aspect de révolte en tant que matrice d’une Sitā nouvelle, par le biais du mythe de 

Vedavati :   

Malavati was the wife of Kuśadvaja. As Lakśmī had promised to take birth as 
their daughter, both of them waited for the birth of the child uttering the 
Vedas. At this time a child was born from the mouth of Kuśadhvaja. ... The 
child was named Vedavatī (Devavatī). ...Vedavatī began to perform very 
severe penance to get Viśnu as her husband. It was at this time that Rāvana 
had begun his campaign of conquest. He defeated all kings and was 
proceding victoriously through the vicinity of the Himālayas, when he saw 
the beautiful damsel Vedavatī sitting alone and performing penance. Seeing 
so beautiful a girl engaged in penance, he told her that he was the famous 
Rāvana with ten heads and requested her to throw away the garment of the 
bark of tree and the matted hair and to accept him as her husband. She 
rejected his request. The angry Rāvana caught hold of her hand. She resisted 

                                                 
154 Le voile de Draupadi, p.128. 
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using her teeth and finger-nails. She cried out that she wanted no more to 
retain the body made impure by the touch of a wicked person. She made a 
fire and jumped into it. Thus in the sight of Rāvana, she burnt herself to 
death. Before death she vowed that in the next birth Mahāviśnu would 
become her husband and would kill Rāvana.155 
  

A la lumière de ce mythe, Sitā assume un aspect ‘révolte’ dissimulé jusqu’à 

présent. Les détails relevés dans le texte nous amènent à postuler que Vasanti est, 

sur différents niveaux, un double de Vedavati. Nous relevons ci-dessous, les bribes 

mythiques qui confirment notre observation.  

 

Le premier point commun entre Vasanti et Vedavati est l’acuité intellectuelle. 

Notons que Vedavati est née lorsque son père récitait les vedas. Le mythe dans sa 

version élaborée souligne également la vaste connaissance que possède Vedavati, 

d’où son nom « veda vati » : celle qui connaît les vedas. Parallèlement, dans le 

texte de Devi, Vasanti est également dotée d’une sagesse paranormale.            

Elle avait eu, peut-être, des visions occasionnelles, elle avait prétendu 
connaître les créatures de la zone d’ombre, et elle avait cru à une puissance 
occulte naissant de son regard.156 
 

Les « visions occasionnelles », la sensibilité aux « créatures d’ombres » et la 

« puissance occulte » démontrent une faculté spirituelle analogue à la 

connaissance des védas. Quant aux doutes que manifeste Anjali vis-à-vis des 

facultés intuitives de sa cousine Vasanti, nous souhaitons souligner que c’est 

rétrospectivement, perturbée par l’accident de Vasanti, qu’elle développera des 

soupçons à l’égard de la spiritualité de sa cousine. Le passage suivant met en relief 

l’admiration qu’Anjali avait pour sa cousine : 

Elle était trop gaie, trop passionnée, trop fougueuse, trop belle et surtout, 
trop entière… C’était peut-être pour cela que nous l’aimions, Shyam et moi, 
mais pour cela aussi, nous avions peur d’elle, car au cœur de l’adolescence 
se révélait en elle une femme-enfant à la fois plus profonde et plus innocente, 
qui ne se connaissait pas elle-même et que nous connaissions moins 
encore.157  
  

Les superlatifs, entassés les uns sur les autres, « trop gaie, trop passionnée, trop 

fougueuse, trop belle et surtout entière » ne renvoient-ils pas également à sa 

                                                 
155 VETTAM, Mani, Pauranic encyclopedia, Delhi, Motilal Banarsidas, 1975, p.721. 
156 Le voile de Draupadi, p.156. 
157 Ibid, p.36-37. 
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dimension surnaturelle, tout comme Vedavati qui est la réincarnation de la déesse 

Lakśmi ? Le caractère trop parfait de Vasanti, et physiquement, et 

psychologiquement, fait nécessairement allusion à une faculté divine.  

 

Le deuxième point commun entre ces deux personnages : ces deux femmes iront 

jusqu’à sacrifier leurs propres vies pour donner l’ultime preuve de leur fidélité. Si 

Vedavati se tue pour détruire son corps souillé par Rāvana, ce n’est pas 

uniquement l’humiliation de la souillure qui la pousse à s’immoler, mais aussi le 

fait qu’elle ne peut plus obtenir Vishnu comme mari après l'outrage de Rāvana. 

Quant à Vasanti, bien qu’elle n’ait aucune intention de se sacrifier comme son 

double Vedavati, il n’en demeure pas moins que, malgré son intention de ressortir 

du feu sans égratignure, elle est brûlée. Volontaire ou non, cet accident met 

Vasanti en communion directe avec Vedavati. Ce parallélisme est encore 

davantage accentué par la fidélité dont fait preuve Vasanti envers Shyam. Tout 

comme Vedavati, une fois souillée par Rāvana, elle se sacrifie afin de renaître pure 

et digne de Vishnu.   

 
« Regarde bien, mon Shyam, c’est pour toi que je fais cela. Après mon 
« agniparikśā », tu seras à moi pour la vie. »158  
« Je serai toute ma vie fidèle à celui que j’aime. »159 
 

Le lien entre les noms Shyam et Vishnu est frappant. Shyam est un autre nom de 

Krishna et Krishna lui, est un des avatars de Vishnu. Cela nous mène ainsi à penser 

que c’est peut-être à Vedavati que Vasanti doit son agniparikśā.  

 

Ces similitudes entre Vasanti et Vedavati nous laissent entrevoir l’aspect de 

révolte de Vasanti. Vedavati devient ainsi la figure centrale sur la piste des braises, 

sa fureur inassouvie contre les hommes engendrant insatiablement des femmes 

révolte de siècle en siècle. Dans cette deuxième étape d’évolution, notons que la 

lutte féminine dévoile sa dimension rebelle. La femme renverse la situation en 

rejetant le casque des pativratās et en revendiquant ainsi sa liberté à elle dans une 

société oppressive. L’abnégation de Vasanti-Vedavati menace du retour d’une 

femme vengeresse. Vasanti n’attendra pas toute une vie pour se réincarner en son 

                                                 
158 Ibid, p.138. 
159 Ibid, p.155. 
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double vengeur. Depuis sa mort, elle hantera sa cousine Anjali, provoquant en ce 

personnage faible de l’indignation vis-à-vis de la trahison de Sitā, et la mènera 

enfin à racheter sa mort innocente.  

 

Mais Anjali, façonnée par sa servilité, ne trouvera pas d’emblée le courage ni la 

force de venger sa cousine. Elle renvoie Vasanti dans l’oubli et refuse d’y 

penser160 jusqu’à ce que la maladie de Wynn l’oblige à se confronter à l’épreuve, 

une nouvelle fois, et à repenser à sa cousine. C’est alors qu’elle trouve enfin la 

force nécessaire pour se révolter.  

 

A partir de ce moment, Anjali prend conscience de sa dette envers sa cousine. 

L’accident …Vasanti aux longs cheveux devenus orangés dans la grande 
flamme rouge. …Un hurlement silencieux montait de nous, qui n’y pouvions 
rien. Rien ? Si, pourtant, nous aurions pu faire quelque chose.161 
 

 

Elle commence à se sentir de plus en plus responsable de la mort de sa cousine. Et 

elle comprendra enfin que la seule façon d’apaiser sa rage serait de se soumettre à 

l’épreuve et cette fois d’en ressortir vainqueur. Pourtant la hantise de 

l’embrasement de Vasanti provoque en elle la peur de la mort. 

L’étoile de Chitra suspendue devant moi, là où Vasanti m’avait appris à la 
voir, brille encore. …Et Vasanti ? Est-elle encore, où qu’elle soit, poursuivie 
par la marque de Chitra ? Me voit-elle assise là, qui pense est-ce que je dois 
aussi traverser l’épreuve que tu as traversée, et y trouver ma mort ?162  
  

Mais il fallait qu’Anjali traverse cette épreuve. Contrairement à ce que pourrait 

penser le lecteur, elle s’y résigne non pas par dévouement pour son mari, mais 

pour racheter la dignité de sa cousine. Nous témoignons ainsi de l’émergence 

d’une nouvelle Sitā, la Sitā-révolte. Le succès final d’Anjali marque le 

dénouement de plusieurs problématiques féminines. Premièrement, l’agniparikśā 

représente l’épreuve sociale que doit passer la femme pour survivre. Même de nos 

jours, il existe plusieurs sociétés au sein desquelles, tout comme Vasanti, la femme 

                                                 
160 « Je me suis efforcée d’oublier, d’effacer les brûlures pour ne pas les revivre constamment, et Vasanti s’est 
emmurée dans son mutisme, jusqu’à ce que, par un étrange jeu de correspondances, la maladie de Wynn l’en ait 
fait sortir. » 
Le voile de Draupadi, p.33.    
161 Le voile de Draupadi, p.25. 
162 Ibid, p.37. 
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se trouve dénigrée, accusée d’être la source de toutes les malchances.  

L’agniparikśā d’Anjali est la preuve de toute leur innocence, et la consolation à 

toutes leurs plaintes représentées par la protestation de Vasanti : « Je ne suis pas 

une sorcière »163 ? A un deuxième niveau, elle apaise également les remords des 

transbordés permettant ainsi l’absolution psychologique du regret des émigrés 

d’avoir traversé le « kala pani »164. Si les indiens transbordés revivent par l’image 

du « kala pani » leur propre exil, par cet acte rituel qu’est l’épreuve du feu ils 

absolvent au contraire leur culpabilité de délaissé leur pays d’origine, l’Inde. A ce 

propos il serait intéressant de reconsidérer les sentiments éprouvés par l’indo-

mauricien lui-même. Vicram Ramharai reconnaît dans son article traitant de la 

diaspora indienne à Maurice : « L’Indien ne peut couper tous les liens avec son passé. 

C’est par une sorte de reconnaissance des origines que celui qui a traversé le ‘Kala 

Pani’, l’eau noire, peut expier sa faute et s’approprier une identité. … Les ancêtres ont 

transgressé l’ordre cosmique en traversant l’océan et leurs descendants doivent réparer 

cette faute à travers les cérémonies religieuses pour éviter le mal être auquel l’ancienne 

génération d’Indiens s’est résigné. Ces derniers pensent qu’ils trouveront le bonheur dans 

une autre naissance. D’où l’importance de la religion et des traditions populaires dans 

leur vie. »165 

 

Pour revenir à notre analyse, à un troisième et dernier niveau, du point de vue de la 

lutte féminine, la réussite de l’épreuve n’est qu’un commencement. Elle est avant-

gardiste de l’arrivée d’une nouvelle femme révolte, de la genèse d’une kanyā. 

Mais elle ne marque surtout pas la fin de la révolte. La réussite d’Anjali ne 

menace-t-elle pas de perpétuer indéfiniment la mise à l’épreuve des femmes ? 

Dans cette optique, tout comme l’agniparikśā de Sitā soulève l’indignation du 

peuple indien vis-à-vis de Rama, l’agniparikśā d’Anjali symbolise également sa 

survie et son indignation vis-à-vis du patriarcat qui doute de sa fidélité. 

Considérant que Le voile de Draupadi est le premier roman (du cycle), la femme 

                                                 
163 Ibid, p.155. 
164 Voir Introduction, p.3 notes de bas de pages.  
165 RAMHARAI, Vicram, «Littérature mauricienne de langue française et diaspora indienne», Synergies Inde, no 
1, année 2006 («Approche polyphonique de la langue et la culture françaises dans l’Inde historique et 
contemporaine»)  
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Inde1/Ramharais.pdf 
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sortira de ce piège patriarcal que représente l’agniparikśā, mais elle ne sera pour 

autant pas capable de l'abolir. Comme nous le verrons dans la partie qui suit, elle 

tâchera tout de même de se réapproprier l’élément igné dont l’homme abuse à son 

détriment. Anjali sera obligée de compter sur son successeur pour pouvoir pousser 

sa révolte plus loin et pour mettre une fin à ce rite.  

 

Avant de développer la deuxième sous-partie de notre étude, nous souhaitons 

ouvrir une parenthèse au sujet du développement du personnage de Vasanti. Nous 

trouvons que chez Devi, la lutte féminine est surtout celle des femmes marginales, 

c’est justement la raison pour laquelle Devi prend le parti de détruire 

systématiquement la femme forte. Vasanti n’est pas la seule dans son cas. Quelle 

explication l’auteur fournira-t-elle au sujet de la mort de Devika dans L’arbre 

fouet ? Entre Aeena et Dévika, c’est bien Dévika qui possède le plus de potentiel. 

C’est elle qui éveille la révolte en son double, et pourtant l’auteur s’intéresse à la 

plus faible et la plus soumise des deux. Nous sommes ainsi persuadés que l’auteur, 

trop façonné par son dévouement aux femmes faibles souffrant dans leurs étaux de 

silence,  n’est pas en mesure de pouvoir accorder une place centrale à la femme 

rebelle. C’est dans ce cadre que nous trouvons que, chez Devi, la femme restera 

toujours potentiellement une Kāli en puissance, idée que nous aborderons dans le 

chapitre suivant.    

 

Par opposition au lecteur indien, l’auteur ne perçoit pas forcément une Sitā révolte 

en Vasanti. C’est pourquoi pour elle, la mort de Vasanti est un accident et non une 

soustraction volontaire de sa présente vie afin de revenir dans une vie ultérieure, 

pour expier sa vengeance. Pour l’auteur, le lien se trace à l’envers, ce n’est pas 

Vasanti qui décide de reprendre son souffle et sa vie en Anjali, mais plutôt Anjali 

qui rachète la mort de Vasanti. Dans cette logique de pensée, évidemment, le 

personnage de Vasanti prend un teint mélancolique. Par conséquent, ce personnage 

souffre d’une contradiction innée : sa forte personnalité se trouve comme 

stupéfaite devant son propre échec. D’ailleurs, l’auteur l’avoue elle-même dans 

une de ses correspondances : si elle avait à réécrire le roman, c’est Vasanti qu’elle 

développerait davantage. D’après nous, l’incohérence notable entre l’individualité 

de Vasanti fortement convaincue du choix de ses actes, et son échec qui déclenche 

la stupéfaction des lecteurs et d’elle-même, se résout par un simple changement de 
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perspective : voir l’accident à travers le mythe de Vedavati. D’après nous, ce 

changement de perspective contribue non seulement à une certaine cohérence entre 

les événements de l’histoire, mais également aux contre-discours que l’écriture de 

Devi soutient avec le mythe classique de Sitā.  

 

Nous venons d’illustrer ci-dessus la métamorphose d’Anjali en une Sitā révolte. 

Par là, nous mettons également en relief le réveil d’Anjali à une identité féminine, 

rebelle, qui ose agir de son propre gré. Car, comme nous venons de l’expliquer, le 

fait d’accepter l’agniparikśā, marque le courage féminin de lutter pour soi. Dans 

un deuxième temps, la lutte féminine se lit dans l’effort de se réapproprier cet 

espace d’épreuve et de châtiment en le métamorphosant en espace matriciel. Dans 

cette nouvelle optique, la femme se présente comme sœur de Draupadi. Ainsi, la 

piste des braises lui sert de pont pour aller de Sitā vers Draupadi. Or, dans la partie 

qui suit, nous étudierons la métamorphose de cette Sitā ‘autre’ en une Draupadi-

Kanyā. 

 

Anjali, une hypostase de Draupadi 

 

Coincée dans cette impasse, Anjali est obligée de prendre la décision qu’elle avait 

toujours refoulée, refusée. Nous souhaitons illustrer que la confusion d’Anjali 

n’est pas à l’égard de son mari Dev. Contrairement à ce que peut penser le lecteur, 

son refus de passer à l’épreuve n’est pas un refus des accusations de Dev : « Une 

mère qui refuse de faire une offrande pour son fils n’est pas une mère. »166 Ni est-

il un manque de croyance en dieu comme elle le prétend dire : « Je t’en prie, ne 

recommence pas cette discussion : Tu sais que c’est inutile, tu sais que je ne crois 

pas à ce marchandage avec les divinités : Tu ne peux pas exiger cela de moi. »167 

Au fond d’elle-même elle sait bien qu’elle se trompe : 

 
Je ne puis lui révéler les causes véritables de mon manque de foi. C’est une 
porte close derrière laquelle se trouvent des évasions et des larves de pensées 
que je ne désire pas affronter.168  
 

                                                 
166 Ibid, p.24. 
167 Ibid, p.24. 
168 Ibid, p.25. 
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L’épreuve, pour Anjali, est une affaire de conscience. Elle traîne derrière elle la 

mémoire des vieilles trahisons, et d’une vieille vengeance qui lui pèse. Pour elle, 

l’épreuve n’est pas un vœu tout simple, mais plutôt un Agniparikśā. L’agniparikśā 

de Sitā, qu’elle avait une fois admirée : 

 
 Agnipariksa », l’épreuve du feu, celle que Sitā avait subie pour prouver à 
Rama sa fidélité.169 
 

Mais la mort de Vasanti avait tout changé pour elle. Depuis l’accident de sa 

cousine, elle avait perdu toute admiration pour Sitā. Ces croyances bouleversées, 

dès lors, elle remettra en question les rites et les pratiques religieuses auxquelles 

elle s’accrochait avec une foi aveugle. C’était bien Sitā, que Vasanti avait vénérée 

avant son épreuve du feu, et non Draupadi, comme le font les marcheurs de 

braises.  

Vous allez voir à présent de quoi je suis capable ! … Regarde bien, mon 
Shyam, c’est pour toi que je fais cela. Après mon « agni pariksa », tu seras à 
moi pour la vie. …170 

Il est bien claire qu’entre le début et la fin du roman, Anjali prend deux positions 

bien différents l’une de l’autre. Au départ l’épreuve ne signifie qu’un 

« marchandage » pour elle, alors qu’à la fin elle s’apprête à s’y soumettre car dit-

elle que « tant qu’il y aura un doute en moi, j’imaginerai encore que dans certains 

cas le sacrifice et la mortification sont les moyens les plus directs d’atteindre 

Dieu. Puisqu’il s’agit de mon fils, il y va de mon devoir, j’en suis responsable, j’en 

suis la gardienne, alors, en dépit de mes croyances profondes, je me dis que je 

dois le faire… »171. Parallèlement  à ces deux positionnements elle reconnaît aussi 

qu’elle doit son épreuve à Vasanti. Les divers positionnements d’Anjali vis-à-vis 

                                                 
169 Ibid, p. 139. 
A ce propos, Mandakranta Bose explique pourquoi parmi les hindous l’épreuve du feu est conçue 
comme moyen de tester la fidélité. (L’article de Bose porte sur le sati, rituel indien qui exige qu’au 
décès du mari, la femme vertueuse et fidèle, se brûle vive sur le bûcher de son mari. Le sati est donc 
étroitement lié au concept de la fidélité. Nous reviendrons là-dessus dans la troisième partie de ce 
chapitre).  
“From the earliest times, Hindus have regarded fire as the great purifier, and a ritual flame is an 
integral part of most religious ceremonies. This context makes the correlation between purity and 
faithfulness an obvious one and explains why fire became the ultimate proving ground for female 
virtue.”  
BOSE, Mandakranta, “Sati : the event and the ideology”, Mandakranta Bose, Ed. Faces of the 
feminine in ancient, medieval and modern India, New York, Oxford University Press, 2000, p.22.  
170 Le voile de Draupadi, p.139. 
171 Le voile de Draupadi, p.108. 
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de l’épreuve laissent le lecteur bien confus. D’après nous, le mythe de Vedavadi 

résous toutes confusion. Il nous aide à distinguer un trait évolutif entre les 

différents positionnements psychologiques d’Anjali vis-à-vis de l’épreuve.     

 

D’après la première partie de notre étude, nous en déduisons que Sitā, par le biais 

de sa facette rebelle, s’élève au rang des kanyās. Nous témoignons ainsi d’une 

scission dans le personnage d’Anjali, par rapport à son ancien moi. Une fois sa 

propre force découverte, Anjali rejette en quelque sorte son double pativratā. Or, 

comme nous l’avons vu plus haut, cet écart d’Anjali par rapport à elle-même 

trouve son expression au niveau de la narration, par la dissociation du « je » 

narratif, qu’Anjali reconnaît comme « elle ».  

 

Devi, en ôtant à Anjali son fils Wynn, affirme implicitement son recul vis-à-vis de 

l’idéalisme de la pativratā. Chez Devi, l’enfant meurt, mettant une fin violente à la 

maternité d’Anjali, et l’obligeant ainsi à rebâtir sa féminité sur de nouveaux 

critères. D’ailleurs Anjali est très consciente que l’effondrement de sa relation 

avec Wynn fait appel à une reconstruction d’elle-même :   

Il y avait ce « nous » remis en question par une éternité de mots et une éternité 
de silences. Toute une partie de moi se trouvait à présent en suspens, apatride et 
orpheline de tout.172 

Nous souhaitons indiquer que l’aliénation identitaire vécue normalement par 

l’enfant lors du stade du miroir173, est ici vécue par la mère. Généralement, 

l’expérience du stade du miroir, signifie pour l’enfant le départ de la construction 

mentale de la totalité de son corps, dont il avait jusqu’à présent une perception 

morcelée. Elle l’oblige ainsi à percevoir « la discordance d’avec sa propre 

réalité »174 qui jusqu’ici était centrée sur sa mère. Le stade du miroir, marquant 

ainsi l’affirmation de sa propre individualité, l’éloigne de sa mère. Chez Devi, 

cette crise identitaire de l’enfant semble être vécue par la mère. Nous témoignons 

                                                 
172 Le voile de Draupadi, p.42. 
173Dans sa communication, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du je », Lacan 
explique que « le stade du miroir est un drame …qui pour le sujet, pris au leurre de l’identification 
spatiale, machine les fantasmes qui se succèdent d’une image morcelée du corps à une forme que nous 
appellerons orthopédique de sa totalité… ». 
 LACAN, Jacques, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du je », cité dans Pierre 
Jourde et Paolo Tortonese, Visages du double : un thème littéraire, France, Editions Nathan, 1996, 
p.67. 
174 Ibid.  
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ainsi d’une transmutation symbolique de la mère en enfant, miroir réfléchissant 

justement l’état identitaire puéril de la femme.  

 

  Dans le cas d’Anjali, c’est son univers qui entre en confusion avec celui de son 

enfant. Et la maladie de Wynn l’oblige à prendre une distance vis-à-vis de son fils, 

et à rebâtir son identité indépendamment de son enfant.  

 

C’est alors qu’Anjali remet en question les codes patriarcaux qui ne visent qu’à 

subjuguer la femme. Toutes les femmes de Devi partagent la même destinée : 

Anjali, opprimée par son mari Dev, Aeena et Dévika, subjuguées par leur pères, 

Mouna, mise à l’écart par toute la famille et Pagli mise en marge de la société à 

cause de sa folie.  Or, la femme s’incarne à chaque fois dans les milieux les plus 

oppressifs, les plus misogynes, afin de  mener sa lutte du fond de son monde 

atrophié. 

 

Dans le cas de la figure mythique de Sitā, ce monde atrophié trouve expression 

dans l’ashram de Valmiki, qui par sa simplicité, signifie l’extrême opposé de tout 

le luxe du royaume d’Ayodhya d’où Sitā a été banni. Sitā, alors qu’elle est la reine 

du royaume d’Ayodhyā, se trouve exposé à des conditions de vie très dure lors de 

sa grossesse. Notons, à ce propos, le caractère démesuré, amplifié, de la maternité 

dans le personnage de Sitā. Le personnage de Sitā pousse à l’extrême son devoir 

de mère en acceptant d’enfanter Lava et Kusha lors de son exil dans l’ashram de 

Valmiki.175 La demande patriarcale à laquelle Sitā se conforme sans faillir, ne 

serait-elle pas un exemple de féminité poussée à l’extrême ? Subissant les abus de 

Rama qui refuse de l’accepter après son retour de Lanka, objectant qu’elle était 

libre de suivre l’homme qu’elle désirait, elle passe par l’Agniparikśa. Bannie 

injustement dans l’ashram de Valmiki elle tient fort à son devoir de reine qui 

                                                 
175 Sitā aurait pu choisir l’avortement si elle le voulait. A ce propos, le Manusmriti affirme que 
l’avortement existait à l’époque. Nous citons ci-dessous le sloka (vers) 66 du chapitre cinq, où Manu 
établit les normes de la propreté : « In case of abortion or miscarriage (of pregnancy from within three 
to six months), purification will be effected after the lapse of days, equal in number to that of the 
months of pregnancy, (the period of uncleanness being three days in respect of an abortion before 
three months); ...»  
«Rātribhirmastulyābhirgarbhastrave vishudhyati 
 Rajasyuparte sadhvī snānena strī rajasvalā» (66) 
MANU, Traduit et commenté par M.N.Dutt, Manusmrti, New Delhi, Chaukhamba Sankrit Pratishthan, 
1998, p.238. 
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consisterait à prolonger la lignée de Rama. La mort de Wynn illustre un contre 

discours, vis-à-vis de l’idéologie de Sitā-pativratā.   

 

Nous souhaitons mettre en avant que c’était surtout son devoir de mère qui 

rattachait la femme de Devi à son idéal de pativratā. Mais une fois ce lien rompu, 

elle paraît dériver vers un nouveau modèle identitaire : Draupadi.  

J’irai, sans doute, j’irai un de ces jours, comme un fantôme vêtu de cette 
couleur ocrée, safranée de la terre, cette teinte qui devient l’unique univers 
de ceux qui suivent la route de Draupadi et cherchent à entrevoir parmi les 
flammes son voile de féminité qui s’étend sur les braises. Mais avant d’y 
arriver, le chemin est si cruel, si escarpé… Avant, il y a la silencieuse 
épreuve de la croyance.176   
 

Anjali le reconnaît elle-même qu’elle a un chemin dure à franchir avant qu’elle ne 

se métamorphose en Draupadi. Bien que cette transformation soit lente à venir, 

elle est une certitude que Devi promet à ses femmes. Dans les analyses qui suivent 

nous souhaitons justement élaborer cette phase « draupadienne » chez la femme 

de Devi. En ce qui concerne Anjali, sa lutte demeure incomplète. Le refus d’un 

mari orthodoxe n’est qu’un commencement. C’est ainsi qu’elle berce le rêve d’un 

recommencement comme une deuxième solution à sa féminité échue. 

Je sens que je réussirai à m’accrocher à cette idée, moi qui ne m’accroche 
plus à rien. Parce qu’elle est bonne, et qu’elle me donne le sentiment d’une 
trêve, d’un passage hors du temps, et, plus tard peut-être, d’un 
recommencement.177 

Tenant compte du serment de Vedavati, nous pouvons interpréter la marche 

d’Anjali comme une Sati. Et de ce point de vu, la mort de Wynn ne signifie-t-elle 

pas le décès de la Sitā pativrata en Anjali ? Et celle qui resurgit des flammes est 

une Anjali transformée en Draupadi. Telle qu’illustrer dans le passage ci-dessous, 

si Vadavatī rentre dans le feu pour ensuite resurgir en forme de Sitā, son double 

qui lui rachètera sa vengeance, de même dans Le voile de Draupadi nous 

témoignons une première Anjali pativratā rentrer dans les braises pour qu’une 

deuxième Anjali plus révolte, « plus kanyā », ressorte. Bien qu’il n’y ait aucune 

altération physique dans le cas d’Anjali, nous témoignons pourtant d’un 

changement net entre l’Anjali soumise qui rentre dans la piste des braises et 

l’Anjali forte qui ressort. 

                                                 
176 Ibid, p.105  
177 Le voile de Draupadi, p.174-175.  
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This later myth is comparable with that of Vedavatī in the motif of burning 
one body in sacrificial fire to get another. However, in the Vedavati myth the 
whole idea seems to explain the later act of Sitā in which she enters the fire. 
In the Veddavati-myth Vedavati is lustily touched at her hair by Rāvana. This 
was no sin on her part, but a pollution over which she had no control. She 
was performing penance and the fire was holy though not a strictly sacrificial 
altar-fire. In the Sitā myth also it is not the sacrificial fire where-in she casts 
herself; but in the fire not harming her, it is as good as her rebirth from it. 
There is no sin on her part; but the pollution is her touch by Rāvana and her 
stay in his palace – in the Aśokavana. As is to make the circle regular, 
Vedavatī – her alter ego – casts herself into the fire; and Sītā is found in the 
altar-ground (devayajana), when the piece of the ground was being ploughed 
to be used as an altar, this being ploughed to be used as an altar. This will 
show that the altar, with the fire, or the ground for the altar was settled in 
one set of myths as the birth-place for persons who gained status and 
importance.178  

 

La figure de Sitā, si d’une part elle représente la révolte de Vedavati et par là 

témoigne sa force, d’autre part dans son aspect pativratā l’affaiblit, et fait d’elle le 

symbole d’une femme soumise. Or, c’est parce que Sitā ne trouve pas le courage 

ou la force pour contredire son mari, qu’elle exprime sa révolte en réfutant l’outil 

dont il se sert pour évaluer sa chasteté. Le feu, élément essentiel de l’épreuve, 

devient lui-même symbole de la force patriarcale qui se met en opposition directe 

avec la “terre”, image de la mère. Mais prenons en compte que le renoncement 

n’est pas le but atteint. Il n’est qu’une solution temporaire, et devient par là-même 

une défaite à long terme. Or, dans les siècles qui ont suivi, chaque Sati ne fait-il 

pas écho à cette défaite? Et serait-ce pour cette raison que Sitā était obligée de se 

réincarner, elle à son tour, en Draupadi ? Contrairement à ce personnage mythique, 

Anjali, elle, fait du feu ou de l’épreuve, outil dont le patriarcat se sert pour 

subjuguer la femme, la source même de sa force. C’est de cette épreuve qu’elle 

puise la force pour pouvoir plus tard quitter son mari. Sa révolte est bien plus forte 

que celle exprimer par Sitā par son refus de passer à l’épreuve.  

 

Si la femme choisit dans sa dernière étape d’évolution Draupadi plutôt que Sitā, ce 

n’est pas uniquement parce que sa personnalité révolte l’inspire dans son propre 

épanouissement. Nous percevons là un deuxième intérêt bien différent. Dans le 

passage d’une épopée à l’autre, notons que la notion de beauté subit des 

                                                 
178 DANGE, Sadashiv Ambadas, Myths from the Mahābhārata Vol. 2 : Study in patterns and symbols, New 
Delhi, Aryan Books International, 2001, p.165-166. 
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changements importants. Passant de l’idole de Sitā à la figure mythique de 

Draupadi, nous passons également d’une idole à la peau blanche à une idole à la 

peau noire. 

 

Notons que Draupadi est toujours décrite comme étant de teint noire.    

Les poètes du cours de mon père s’exclamèrent, « la beauté noire, Shyama 
(la noire) ! …Exquisément belle ! Eblouissante ! Un teint comme les pétales 
d’un lotus bleu.179 

Or, notons que Draupadi est connue également par un deuxième nom : Krishnā (la 

noire). Ce changement de teint renvoie également au contexte de métissage, qui est 

lui aussi lié intimement au problème de teint.  

 

D’après la première partie de notre étude, nous déduisons que Sitā, par le biais de 

sa facette rebelle, s’élève au rang des kanyās. Bien que son personnage reste 

essentiellement limité au cadre des femmes pativratās, il n’en demeure pas moins 

pourtant qu’elle porte en elle le potentiel vengeur de Draupadi, la kanyā la plus 

hardie. Dans ce sens, la Sitā ‘autre’ en temps que double de Sitā, élargit le champ 

de sa personnalité, sans pour autant créer un rapport conflictuel. En revanche, chez 

Devi, le développement du double sous-entend un rapport d’antagonisme. Nous 

témoignons d’une scission dans le personnage d’Anjali, par rapport à son ancien 

moi. Une fois qu’elle découvre sa propre force, Anjali rejette en quelque sorte son 

double pativratā. Or, comme nous l’avons vu plus haut, cet écart d’Anjali par 

rapport à elle-même trouve son expression au niveau de la narration, par la 

dissociation du « je » narratif, qu’Anjali reconnaît comme « elle ».  

 

Chez Devi, l’évolution féminine se dessine au travers d’un rapport de rivalité entre 

l’identité-idem et l’identité-ipsé. D’autant plus qu’elle assume son identité ipsé 

(qui se définit ici par le besoin de se révolter), elle rejette son identité idem en 

temps que « autre ». Dans ce contexte, le terme « autre » s’inspire de la théorie de 

l’altérité élaborée par Paul Ricœur.  

L’identité-idem comme l’identité-ipsé intègre la notion d’altérité puisque si 
l’identité collective établit un rapport d’identification avec une classe de 

                                                 
179 RAY, Pratibha, Traduit en englais par Pradip Bhattacharya, Yajnaseni: the story of Draupadi, New Delhi, 
Rupa Co., 1995, p.7.  
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sujet reconnu semblable cette classe s’oppose à d’autres classes reconnues 
différentes.180  
 

Tout comme la notion d’identité, Ricœur distingue deux ramifications dans le 

concept d’altérité. D’une part, il parle de l’altérité « autrui », et de l’autre part, il 

parle de l’altérité radicale qu’il reconnaît comme autre. Comme explique Marc 

Guillaume,  

L’autrui c’est ce qui dans l’autre peut se comprendre et s’assimiler tandis 
que l’altérité radicale est la découverte dans l’autre d’une dimension 
inassimilable d’un impensable.181 

Sur un premier plan, la femme chez Devi cherchait à s’assimiler à Sitā, la femme 

traditionnelle, classique. Ainsi, dans le premier chapitre, nous avons étudié 

l’identité-idem féminine dans son état formateur. Dans ce chapitre, nous 

témoignons d’une quête identitaire féminine dans son effort d’explorer le champ 

ipséique. Lors de cette deuxième étape, la femme assimile son côté ombre, rebelle 

et ainsi trouve sa légitimité dans l’orbite identitaire de Draupadi.   

 

C-  Aeena, un alter ego de Draupadi, la kanyā la plus hardie  

Au niveau du déroulement, Le Voile de Draupadi et l’Arbre Fouet sont deux 

romans bien distincts. Pourtant au sein de la “conscience imageante”, les cadres 

définitifs s’écroulent – la reliure défaite, les pages et les pensées trouvent libre 

courant, elles se mêlent, les écarts spatio-temporels s’estompent et les personnages 

défient le cadre temporel afin de se rencontrer au-delà du monde romanesque. 

Vasanti, Anjali, Dévika, Aeena et Dominique partagent, bien entendu, une 

intimité, une entente l’une pour l’autre et parfois même un lien sororal. Elles sont 

unies par une seule raison d’être : chercher dans un monde misogyne un espace 

libérateur. Mais malgré cette familiarité il reste entre Anjali et Aeena une distance 

infranchissable. Quelle est cette distance étrange, que l’imagination omnipotente 

ne peut réduire en une proximité ? Penchons-nous brièvement sur une étude de 

l’espace des deux romans. 

 

                                                 
180 George Voisset et Marc Gontard, sous la direction de, Ecritures Caraïbes, France, Presses Universitaires de 
Rennes, 2002. 
181 Ibid. 
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La première partie de notre étude propose de mettre en lumière la présence sous-

jacente de Draupadi comme double d’Aeena. Nous le traitons sous le sous-titre 

suivant : Aeena, double de Draupadi. Dans un deuxième temps, notre étude vise à 

démontrer que les divers épisodes mythiques de la vie de Draupadi illustrent deux 

caractéristiques-clés que l’on pourrait définir comme les éléments draupadiens par 

excellence : le droit aux plaisirs sensuels et la vengeance. Notre but sera ainsi de 

démontrer qu’Aeena, sœur de Draupadi, s’approprie également ces deux 

caractéristiques afin de mener sa quête identitaire jusqu’au bout, contre 

l’oppression patriarcale. Nous développerons ces idées dans la deuxième partie de 

notre étude : Aeena, une Draupadi érotique et vengeresse.      

 

Aeena, double de Draupadi 

Commençons avec la permutation entre l’horizontalité de la piste des braises et la 

verticalité du tronc de l’arbre fouet qui, pour nous, déclenche l’image de Draupadi 

dans l’espace littéraire de L’arbre fouet. Prenant le culte de Draupadi comme base, 

nous explorons également toutes les autres images de Draupadi qui seraient 

susceptibles non seulement d’établir un rapport étroit avec l’épreuve du feu, mais 

aussi une relation avec la substance ignée – matrice de cette figure mythique. 

Notre étude s’appuie surtout sur les traditions orales du sud de l’Inde qui font écho 

au rapport de Draupadi avec l’épreuve du feu.  

 

L’enchevêtrement des figures féminines d’Aeena et de Draupadi s’esquisse dans 

L’arbre fouet, à l’arrière-plan de la tyrannie patriarcale. Or, la solidarité avec le 

personnage puissant de Draupadi ouvre à Aeena une possibilité de combattre sa 

propre marginalité. Nous souhaitons dès à présent mettre en évidence le caractère 

symbolique que prend le personnage d’Aeena, tel que représenté par Ananda. En 

effet, elle transcende les limites de son individualité, et incarne de façon plus 

générale la femme hindoue dans le contexte mauricien. Cette transgression de soi, 

s’effectue par le biais d’une identification avec toutes les autres figures féminines, 

à savoir, Dévika et Dominique. Pour en prendre un exemple : 

 

De message en message, de vie en vie, Dévika s’est incrustée en moi. Je me 
suis mise à la voir, à la sentir partout autour de moi. Dans la maison, où mon 
visage a pris une teinte changeante, parfois très pâle, parfois très brune, où 
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mon ombre même a l’air de se déformer et de s’amplifier au moment où je 
m’y attends le moins. Et ce n’est pas moi, je sais que ce n’est pas moi. C’est 
Dévika qui rôde encore, à la recherche d’on ne sait quelle racine et quelle 
source. Il semble que ma volonté ne m’obéisse plus et que je l’accueille de 
plus en plus avidement comme une sœur pleine de tendresse, pleine de 
dangers.182  

Ainsi, les similitudes et les différences qui nuanceront la sororité entre Aeena et 

Draupadi, nous offrent une perspective sur la vision que porte Devi sur la 

créolisation du peuple indo-mauricien.  

 

Avant d’aborder l’analyse du texte nous souhaitons présenter brièvement le roman. 

Dénouant l’histoire de sa structure cyclique, et en réorganisant les événements sur 

un axe chronologique, nous observons que l’histoire est répartie sur trois plans 

temporels. Le premier est l’enfance d’Aeena. Aeena est une jeune fille indo- 

mauricienne luttant pour se débarrasser d’un karma183 noir qui lui est imposé par 

un père orthodoxe hindou. D’après son père, elle avait été parricide dans une vie 

antérieure et c’est pourquoi, depuis son enfance, il lui faisait subir des pénitences 

expiatoires. Un jour, alors qu’Aeena jouait sur la plage, elle vit son père se laisser 

emporter par le marais, lors de ses prières. Se révoltant contre la tyrannie d’un père 

qui la haïssait depuis sa naissance, Aeena décida d’ignorer ses cris de secours et de 

le laisser se noyer.  

 

Après le décès de son père, Aeena hérite d’un terrain construit en bord de mer. 

Dans le jardin de cette propriété il y a un grand badamier connu comme étant 

l’arbre fouet. Ce jardin débouche sur un verger donnant sur la mer et où se trouve 

une petite mare ainsi que deux tombes. L’action du roman se déroule sur ce 

territoire où vit Aeena, maintenant une jeune femme de quarante ans.  

                                                 
182 L’arbre fouet, p.56-57. 
183 Karman (en sanskrit) : « L’acte ou l’agir, sans but utilitaire immédiat, sauf après la mort. » 
Lié au concept du karman il y a le concept du karma-phala,(connu aussi comme karma) : le résultat de ses 
actions. D’après la croyance hindoue, chaque individu doit souffrir la conséquence de ses actions. L’individu 
peut subir ces conséquences dans la vie actuelle ou dans une vie à venir. Les bonnes actions attirent de bons 
résultats, alors que les actions vicieuses attirent de mauvais résultats. Or c’est de la notion du karma-phala que 
découle la croyance en la réincarnation. L’homme doit renaître tant qu’il n’a pas subi les conséquences de toutes 
ses actions.  
GOVINDAMA, Yolande, Le corps dans le rituel : ethnopsychanalyse du monde hindou réunionnais, Maurice, 
ESF, 2000, p.26. 
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Dans une seconde période de sa vie, présent romanesque de L’arbre fouet, lors de 

son séjour dans la maison héritée de son père, Aeena est menacée par la mémoire 

d’un passé plus lointain. Elle est hantée par les accusations de son père. Elle 

s’identifie de plus en plus à un personnage qui se nomme Dévika. D’après une 

photo trouvée au grenier, Dévika et ses parents étaient les anciens propriétaires de 

la maison. Depuis qu’Aeena a vu la photo au grenier, elle se prend pour la 

réincarnation de Dévika. Elle se rappelle de sa vie antérieure, durant laquelle elle 

avait protesté contre l’oppression masculine, représentée par la figure du père 

tyran, en provoquant un rapport sexuel avec un ouvrier de basse caste. Son père, 

furieux, l’avait attachée à un badamier et l’avait fouettée violemment (d’où le nom 

du roman : L’Arbre Fouet). Son père avait l’intention de la noyer dans la mare qui 

se trouvait dans le verger, mais Dévika trouva la force de riposter et c’est 

finalement elle qui le poussa dans la mare. Aeena, au moyen de son identification 

avec Dévika, prend ainsi conscience de ‘l’orgueil féminin’ humilié depuis des 

siècles. Cette identification d’Aeena à Dévika constitue une deuxième étape 

importante de son évolution.  

Dans un troisième temps l’auteur introduit le personnage de Dominique, fille du 

jardinier-pêcheur qui vit sur le territoire d’Aeena. Dominique, elle aussi, exprime 

sa révolte contre le patriarcat en revendiquant sa liberté sexuelle. Le patriarcat ne 

la pardonnera pas pour ‘l’abus’ de sa ‘féminité’. Ainsi, Dominique à son tour sera 

flagellée contre l’arbre fouet. Mais cette fois, Aeena, amie, double et sœur de 

Dominique, trouvera le courage d’intervenir. En abattant l’arbre fouet, elle arrête 

les pères tyrans, qui fouettent les Dominiques, et rachète la mort étouffée de 

Dévika et de toutes les femmes qui ont subi la tyrannie patriarcale.  

D’après l’histoire il est évident que dans l’Arbre fouet c’est l’arbre qui constitue la 

matrice spatiale. L’arbre agit comme un point d’intersection entre l’espace actuel, 

tangible du roman, et l’espace virtuel, mythique, qui se dissimule derrière la 

verticalité de son tronc. L’espace actuel, le territoire hérité est, comme nous 

venons de le découvrir, centré sur l’arbre fouet. L’arbre représente l’espace noyau, 

auquel sont enchaînées les vies malheureuses d’Aeena, de Dévika et de 
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Dominique. Il devient ainsi, par son histoire sombre, le symbole même de la 

tyrannie patriarcale.  

Cependant, à l’encontre du symbolisme attribué à l’arbre par l’auteur, le lecteur 

indien perçoit l’arbre ‘masculin’ comme matrice de la figure intimement féminine 

de Draupadi. Le terme Draupadi dérive du nom de son père Drupada. « Dru » en 

sanskrit, signifie ‘bois’ ou ‘arbre’. D’où le nom Drupada et son dérivé Draupadi, 

également, parviennent à signifier au cours des siècles, ‘un pilier en bois’, ou 

encore ‘un pilier contre lequel l’on attache les captives’. D’après ce symbolisme, 

l’arbre se trouve directement lié à Draupadi, et nous laisse entrevoir l’espace 

virtuel, mythique, qu’il dissimulait jusqu’à présent. Cette première transposition de 

l’arbre masculin, en figure féminine de Draupadi, nous ouvre la voie vers une 

deuxième association. En deuxième lieu, la verticalité du tronc renvoie à la piste 

horizontale des braises protégée par le voile de Draupadi. Et cette association 

subtile est mise en relief par le biais d’Aeena dont le nom signifie miroir en hindi. 

C’est Aeena, le miroir, qui nous offre l’indice pour percer à jour l’espace réel qui 

s’obstine à retenir son opacité. Sa puissance se dégage non pas dans la passivité de 

la réflexion, mais dans son pouvoir réfractaire. Notons que sous l’effet d’une 

réfraction de 90°, la verticalité du tronc retrouve sa dimension horizontale de la 

piste embrasée. Cette permutation soudaine, nous laisse entrevoir l’image 

embrouillée de la piste, derrière le tableau des femmes flagellées contre l’arbre 

fouet. Elle construit également pour les lecteurs indiens une passerelle concrète 

menant la femme romanesque à la figure mythique de Draupadi.  

 

L’association de l’arbre avec la piste brûlante n’est pas qu’un fantasme de 

l’imagination indienne. Le couple arbre/piste à priori dissemblable, détient une 

affiliation depuis la nuit des temps.  

L’arbre est très souvent imaginé comme le « père du feu » : « Lauriers et 
buis qui crépitent, sarment qui se tord dans les flammes, résines, matières de 
feu et de lumière dont l’arôme déjà brûle dans un été ardent. » …Certes nos 
procédés modernes de chauffage et de cuisson nous ont fait perdre de vue 
cette liaison primitive le l’arbre et du feu. Mais la constellation arbre-feu 
demeure tenace dans le folklore comme dans la conscience poétique.184 

                                                 
184 DURAND, Gilbert, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Bordas, 1969, p.381.  
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Ce rapprochement fait que les cadres définitifs des deux tableaux s’estompent, 

pour que l’arbre et la piste deviennent une entité indissociable. Et par là-même 

Draupadi, la déesse protectrice des marcheurs sur braises, prend également 

possession des captives fouettées contre l’arbre.   

  

La relation arbre/feu travaille inconsciemment l’imaginaire des lecteurs. Dans 

l’intimité de nos pensées, la verticalité du tronc se confond avec l’horizontalité de 

la piste, et Anjali se métamorphose en Aeena. Or, si les femmes flagellées contre 

l’arbre fouet portent au fond d’elles-mêmes une partie de la Sita de Dev, elles 

dissimulent également une femme révolte qui sauvegarde son indépendance à tout 

prix. Ne serait-ce pas dans cet acte de sauvegarde de son individualité, qu’Aeena 

se rapprochera de Draupadi ? Ainsi, Aeena porte en elle-même aussi bien une 

facette de Draupadi qu’une facette de Sita.  

  

Dans un premier temps, le dédoublement souligne surtout la sororité entre ces 

deux personnages qui se croisent dans le virtuel d’un espace fantastique. Le visage 

d’Anjali se confond avec celui d’Aeena. Sous cette perspective nouvelle, Aeena 

paraît répondre au désir d’Anjali, « Je sens que je réussirai à m’accrocher à cette 

idée, …parce qu’elle me donne le sentiment d’une trêve, d’un passage hors du 

temps, et, plus tard peut-être, d’un recommencement. » Aeena se pose ainsi, 

comme le double d’Anjali. Et ce dédoublement consolide également la solidarité 

féminine existant entre Aeena, Dévika et Dominique. Et au niveau de l’espace 

virtuel, mythique, il rapproche davantage Aeena de Draupadi. 

 

La première caractéristique qui marque une sororité entre Aeena et Draupadi, c’est 

leur ressemblance physique au niveau du teint. Contrairement à Sita, Draupadi et 

Aeena sont toutes les deux décrites comme ayant la peau noire. 

La terre, la terre partout. Que je déteste parce qu’elle me rappelle ma propre 
couleur, et je ne savais pas que ça aussi c’était le résultat du karma. Qu’ai-je 
fait dans ma vie passée pour être née fille et noire ? Mon père m’a appelée 
parricide. Aurais-je vraiment tué, dans une vie antérieure où je suis déjà 
morte, et pourtant, obscurément vivante ?185 

                                                 
185 L’arbre fouet, p.109. 
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Draupadi est également noire :  
 
Les poètes du cours de mon père s’exclamèrent, « la beauté noire, Shyama 
(la noire) ! …Exquisément belle ! Eblouissante ! Un teint comme les pétales 
d’un lotus bleu.186 
  
Ce changement de teint renvoie également au contexte de métissage, lequel 

s’inscrit dans la problématique du mélange de la couleur.  

Le deuxième attribut qui marque l’éloignement d’Aeena par rapport à Sita-

pativratā, c’est son refus de se marier : 

 
…j’ai bien vu que c’était une continuité de ma vie d’enfant qu’ils me 
proposaient. Je n’aurais de signification que par rapport à l’homme-
remorque … Je n’ai pas voulu. Je sais que j’ai pris cette décision avec la 
fermeté de mon rire qui ne cédait devant rien. Je n’aurai pas d’homme-
remorque dans ma vie. Ni d’enfants pour compléter le cercle de servitude.187 
 
 
Aeena, en s’éloignant de Sita, se rapproche de Draupadi. Mais Aeena, par sa 

décision catégorique de n’avoir ni époux, ni enfant, s’avère être une Draupadi 

radicale. Draupadi, bien qu’étant la mère de cinq fils, c’est surtout sa virginité qui 

est mise en relief au profit de son affection maternelle. L’article de Pradip 

Bhattacharya, « Cinq vierges saintes, cinq mythes sacrés », souligne sans 

ambiguïté que la virginité est une qualité innée chez les kanyās.  

These kanyas remain quintessentially virgins and, except for Kunti, hardly 
ever assume the persona of mother.188 
 
D’après la tradition orale du sud de l’Inde, les cinq enfants de Draupadi sont issus 

de sa puissance sexuelle et vierge et non conçus d’une façon biologique normale.  

  

 Une dernière association s’esquisse entre Aeena et Draupadi, par le biais de 

l’image du fouet. 

...the mass of firewalkers must not only make the same crossing of the fire pit 
and milk river but must pass the whip bearer, who lashes many around their 
raised wrists with the turmeric-coated vīracātti (whip). ...For those who have 

                                                 
186 RAY, Pratibha, Yajnaseni : the story of Draupadi, Traduit en englais par Pradip Bhattacharya, New Delhi, 
Rupa Co., 1995, p.7.  
187 L’arbre fouet, p. 124. 
188 BHATTACHARYA, Pradip, Part V: “five holy virgins, five sacred myths”, “Living by their own norms, 
unique powers of the panchakanyas, Madhu Kishwar, ed., Manushi, Issue 145, 2005, p.31. 
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crossed the fire possessed or who might faint, the whipping is supposed to 
help relieve their condition.189 

L’image du fouetteur, introduite dans ce rituel, nous incite à associer les femmes 

flagellées de L’arbre fouet à la figure de Draupadi.  

 

Nous venons d’illustrer dans cette première partie, les rapprochements entre 

Draupadi et Aeena. D’après nous, cette présence errante de Draupadi n’est pas 

qu’une fantaisie de la pensée indienne. Dans la partie suivante, nous souhaitons 

illustrer qu’Aeena, dans sa lutte contre le patriarcat oppressif, et dans sa propre 

définition de la féminité, s’inspire de Draupadi, plutôt que de prendre l’exemple de 

Sita, l’idole féminine hindoue par excellence. Dans la deuxième partie de notre 

étude nous souhaitons ainsi mettre en lumière que Dévika, double d’Aeena, 

marche sur les pas de Draupadi, en revendiquant le droit à sa propre sexualité.    

 

Aeena, une Draupadi érotique et vengeresse 

 Le lien intime entre Aeena et Draupadi se noue par la caractéristique commune de 

leur désir de vengeance. Ce désir reste assez inconscient chez Aeena ; elle apprend 

inconsciemment la prière de mort.  

 
Il y a eu le regard-frayeur de ma mère, mes prières de mort, à l’aube, 
lorsqu’il était enfermé dans la salle d’eau, préoccupé par ses ablutions, … il 
y a eu ma révolte finale, mais je ne l’ai pas détruit, lui. Et quelque chose me 
dit que Dévika aussi n’y est pas parvenue, et c’est pour cela qu’elle attend 
ainsi, avec une patience souterraine, le moment de sa rédemption.190 
 

La libido, c’est l’espace draupadien par excellence. S’il existe une évolution 

féminine dissimulée dans le passage de Sita vers Draupadi, c’est par rapport à la 

sexualité. La figure de Sita reste, tout au long de l’épopée, dépourvue de tout désir 

charnel. Chez ce personnage épique, c’est la fidélité et la chasteté qui prennent le 

dessus sur son potentiel érotique. Contrairement à Draupadi, dont la sensualité est 

mise en relief par la fameuse scène de dérobement, et par les nombreux abus 

sexuels qu’elle subit, Sita s’abstient toujours des plaisirs sensuels, cédant aux 

exigences patriarcales d’une féminité soumise, subjuguée dans ses désirs sensuels. 

                                                 
189 HILTEBEITEL, Alf, The cult of Draupadi: on hindu ritual and the goddess, Vol. 2, Chicago & London, The 
University of Chicago Press, 1991, p.465. 
190 L’arbre fouet, p. 72-73. 
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Quatorze ans dans la forêt, elle s’est abstenue de tout rapport physique avec son 

mari. En captivité chez Rāvana, elle se détourne de toutes les tentations avancées 

par ce dernier, afin de sauvegarder sa fidélité. Et dernièrement, son agni parikśā 

(épreuve du feu) est la preuve ultime de sa chasteté, et de son abstention des désirs 

charnels. C’est justement en défiant l’aspect sexuel refoulé de Sita, qu’Aeena et les 

doubles de Draupadi feront preuve de leur intrépidité érotique.  

 

En dépit des vaines tentatives de divers auteurs ou spécialistes à la représenter 

comme une femme fidèle et dévouée à son mari, la figure de Draupadi conserve 

son autonomie. Bien que l’érotisme de Draupadi s’estompe dans la version 

classique du Mahabharata, l’association de Draupadi avec l’élément libidinal fait 

surface d’une façon subtile, dans le rituel lié à son culte. La volupté de cette figure 

mythique surgit également dans les versions puraniques que relèvent certains 

épisodes liés à cette figure.     

 

A réinterpréter le culte de Draupadi, il y a une implication érotique que nous 

souhaitons mettre en évidence. Draupadi allonge son voile ou son pallu sur la piste 

des braises pour protéger le marcheur. Notons que les marcheurs en Inde sont tous 

des hommes. Ainsi, l’acte d’offrir son pallu à tous les marcheurs ne ferait-il pas 

allusion à la puissance sexuelle inépuisable que possède Draupadi?  Notre 

raisonnement se trouve renforcé par le dicton populaire tamoul que cite Prof. K. 

Madavane au cours de son séminaire à Rishikesh.  

Chez nous pour calomnier une jeune fille qui vient de perdre sa virginité, on 
dit qu’elle a ouvert (viricha) son pallu (moundani) à son amant. Cette phrase 
est encore utilisée dans un sens péjoratif. Pour qualifier une femme de 
prostituée ou de mœurs légères, on dit qu’elle ouvre son moundani à tous les 
hommes.   

La puissance érotique de Draupadi se traduit également par plusieurs autres 

détails. Par exemple :   

Les icônes de Draupadi portent un perroquet à la main. Le perroquet est le 
symbole de Kāma, le dieu du désir érotique.191    
 

                                                 
191 BHATTACHARYA, Pradip, Part IV: “five holy virgins, five sacred myths”, “She who must be obeyed; 
Draupadi : the ill-fated” Madhu Kishwar, ed., Manushi,  Issue 144, 2005, p.21. 
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Il y a encore une histoire dans le Sud de l’Inde, qui porte sur la vie antérieure de 

Draupadi. Dans sa vie antérieure, elle était Nalayani, la femme du grand sage  

Maudgalya. Le sage souffrait de la lèpre et devenait de plus en plus abusif. Un 

jour, un des doigts du sage tomba sur le repas de Nalayani, mais elle était tellement 

dévouée à son mari, qu’elle retira le doigt sans faire preuve de la moindre 

répugnance, et continua son repas. Content d’elle, son mari lui offre un vœu. 

Nalayani lui demanda de lui faire l’amour sous cinq formes différentes. 

Maudgalya accorda la demande à sa femme, et après plusieurs années de vie 

conjugale, retourna à son ascétisme. Mais Nalayani lui pria de continuer leur vie 

amoureuse. Contrarié par l’insatiabilité de sa femme, Maudgalya la maudit en lui 

disant que dans la vie suivante elle serait la femme de cinq maris.192    

Par le vœu que formule Nalayani, et par sa requête de prolonger la vie 
sensuelle, l’aspect libidineux de Draupadi ressort sans ambiguïté. D’ailleurs, 
tous les détails relevés au sujet de Draupadi se trouvent fortement marqués 
par une connotation érotique193. 

 
 
Pour revenir à L’arbre fouet, notons que l’image de Draupadi se distingue 

justement par l’audace de revendiquer sa liberté féminine. Alors que Draupadi 

bouleverse les codes sociaux par le fait d’avoir un nombre excessif de maris, 

Dévika quant à elle, va à l’encontre des normes imposées par la société hindoue, 

                                                 
192 Ibid, p.24.   
193 Il existe d’autres mythes justifiant le mariage polyandrique de Draupadi mais celui de Nalayani insiste 
particulièrement sur l’aspect érotique de Draupadi : 
« Revenant de cette étrange assemblée, Indra aperçoit une femme qui pleure et dont les larmes se transforment 
en lotus d’or. Il l’interroge sur la cause de sa peine : « Tu ne peux la connaître, répond-elle, que si tu 
m’accompagnes. » Il la suit, et elle le mène sur un sommet de l’Himavat, où il voit un beau jeune homme assis 
sur un trône et jouant aux dés avec une jeune femme. Indra se présente : « Sache, intelligent jeune homme, que le 
monde est en mon pouvoir ! » Le joueur, absorbé, ne l’écoute pas. Irrité, Indra répète : « Je suis le maître du 
monde. » Le jeune homme se retourne et sourit, mais d’un sourire qui glace Indra. Le jeune homme – c’est Śiva 
– achève la partie de dés, puis dit à la femme : « Emmène Indra ; je ferai en sorte que l’orgueil n’entre plus dans 
son cœur. » Dès que la femme le touche, il tombe sur la terre. Śiva lui dit : « Ne recommence pas ! Déplace cet 
énorme rocher et entre dans la caverne qui s’ouvrira ! » 
Or, dans la caverne, quatre hommes attendent déjà, tous semblables à Indra : ce sont en effet quatre Indra des 
temps antérieurs, qui ont déjà commis le même péché que lui, la même offense envers Śiva… Le terrible dieu lui 
annonce qu’il restera là captif quelque temps et qu’ensuite, avec ses quatre compagnons, il s’incarnera sur terre : 
« Quand vous aurez accompli maints difficiles exploits, conclut-il, et tué une multitude d’hommes, vous 
reviendrez, par vos mérites, dans le monde fortuné d’Indra. » Les cinq malheureux demandent alors que Dharma, 
Vāyu, Indra lui-même – qui déléguera dans cet office une portion de lui-même –, et les deux Aśvin les 
engendrent successivement dans la future mère : ils seront le Pāndava. En même temps, Śiva désigne la déesse 
Śrī – la Prospérité, la Fortune – pour être la femme des cinq héros à naître : leur femme commune, puisque, en 
dernière analyse, ils ne sont qu’un, étant les incarnations de cinq variétés successives du même dieu, Indra. » 
DUMÉZIL, Georges, Mythe et épopée : l’idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-
européens, Paris, Editions Gallimard, 1968, p.111-112, pages : 653.  
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en refusant le mariage. Pire encore, elle ose souiller la pureté de sa caste brahmane 

en provoquant un intouchable, lui demandant de vivre avec elle une relation 

sexuelle en présence de sa future belle-famille.   

La réunion des familles devait avoir lieu le dimanche suivant. Je donnai 
rendez-vous à l’intouchable le même jour et à la même heure dans la grange. 
… C’est une nuit qui m’engloutit, vertige, épouvante, car je prends seulement 
alors conscience de la démesure de mon acte. De ce qu’il a d’irréversible.194  

 Nous souhaitons souligner que tout au long du roman, l’auteur met en relief 

l’intrépidité érotique indomptable de la femme. Directement ou indirectement, 

toutes les femmes dans l’arbre fouet vivent cet érotisme. Aeena vit son érotisme 

par le biais de Dévika : 

Oh, oui ; il le fallait. 

Renouer la chaîne de la tourmente autour de mes reins courbatus. Revivre 
l’entaille de mes poignets prisonniers. Reprendre le faix du physique pour 
une heure où mon Autre sera moi et me saura.195 

Or, c’est justement par la liberté de sa propre sexualité que la femme opprimée 

chez Devi, tâche de transcender sa marginalité. De ce fait l’érotisme devient pour 

la femme un outil de révolte contre l’autorité patriarcale. Alors que la femme chez 

Ananda, cherche à élever son identité atrophiée par le biais de sa volupté, la figure 

de Draupadi, elle, se sert de sa sexualité, pour se débarrasser de sa déification. Ou 

encore, Draupadi vise-t-elle plutôt à redéfinir la notion de la déesse sur une 

nouvelle échelle féminine ?  

 

Notons justement que dans l’espace social hindou, la femme se trouve soit 

dégradée comme dans le cas d’Aeena, soit déifiée comme dans celui de Draupadi. 

Les deux situations s’avèrent être un piège pour la femme. Déifiée ou 

marginalisée, dans les deux cas c’est l’homme qui détient la clé de son autonomie. 

Notre argument se trouve renforcé par l’étude sociologique de Caldwell sur la 

société hindoue.    

In fact in the rituals of Kerala, all marginalized and disempowered groups 
are …rejected while their śakti (sacred power) is appropriated and used by 
high-caste males. ...The supernatural śakti of the godddess becomes the 
property of males, who thereby compensate for their envy and fear of the 
mother’s sexual, procreative body. By coopting this power in transvestite 
possession performance, males reclaim the envied feminine procreative 

                                                 
194 L’arbre fouet, p.127-128.  
195 Ibid, p.129. 
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power within their own bodies, while denying actual social and sexual ... 
power to women.196 

Ce désir masculin d’être maître de la puissance féminine se traduit, dans le roman, 

surtout par la figure oppressive du père. Mais ni la femme chez Devi, ni non plus 

son double mythique, ne cèderont devant la subjugation des pères. L’érotisme 

féminin se métamorphose ainsi en désir vengeur. La femme enragée s’endurcira, 

perdant ainsi toute sa douceur, afin de se transformer en une figure destructrice. 

    

C’est de là que nous dégageons l’importance du rapport que porte Draupadi à la 

substance ignée.  Rappelons-nous de la raison d’être de Draupadi : elle naît du feu 

pour tuer les kśatryas et pour détruire le mal. La vengeance et la destruction sont 

donc inhérentes à sa naissance-même. Cette puissance destructrice apparait dans 

les deux épisodes suivants.  

It is significant that Draupadi emerges gratuitously at the end of a sacrificial 
rite performed to wreak vengeance ... like a “kritya”(a coman created by 
sorcery to slay an enemy).197 

  Le deuxième épisode fait partie de la tradition orale du sud de l’Inde. Il est en 

rapport avec le vastraharan, le dérobement de Draupadi. Or, cet épisode a lieu 

après la guerre, quand Draupadi et les panchapandavas sont de retour à 

Hastinapur. Furieuse de la soumission muette de toutes les femmes présentes à la 

cour vis-à-vis de l’extrême injustice du vastrharan, Draupadi les avait maudites 

ainsi: 

Those on account of whom I have reached this condition, their wives, on the 
fourteenth year, with their husbands slain, their sons slain, their relatives and 
dear ones slain, their limbs smeared with blood of their relatives, hair loose, 
menstruating, having thus offered water to the dead, will enter 
Hastinapura.198 

Quatorze ans plus tard, sa fureur ne s’apaisera toujours pas malgré la réalisation de 

sa malédiction. C’est alors que naît le besoin d’une épreuve qui s’explique par une 

                                                 
196 CALDWELL, Sarah, Oh terrifying Mother : sexuality, Violence and Worship of the godddess Kāli, New 
York, Oxford University Press, 1999, p189. 
197 BHATTACHARYA, Pradip, Part IV: “five holy virgins, five sacred myths”, “She who must be obeyed; 
Draupadi : the ill-fated” Madhu Kishwar, ed., Manushi,  Issue 144, 2005, p. 19.  
198 Mahābhārata, 2.71. 18-20, cité dans, Alf Hiltebeitel, Rethinking India’s oral and classical epics : Draupadi 
among rajputs, muslims and dalits, Chicago, The University of Chicago Press, 1999, p.477. 
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soif destructrice. Après la guerre, Yudhiśthira, troublé par les pleurs incessants des 

veuves, ne parvient pas à régner. Alors, Krishna demande à Draupadi, fille d’Agni 

(du feu), de les inciter à passer par l’épreuve du feu, leur promettant en échange 

une réunion éternelle avec leurs maris. Le résultat est évident : elles se brûlent 

toutes.  

Ordinarily people won’t walk through fire, but knowing that you were born 
in fire, if you say they will get back their children, husbands, etc., they will 
follow you, believing that by doing so they will get their loved ones back, that 
those whom they lost in battle will come back to life.” …They all die in the 
fire. Only Panchali-Shakti comes out. So now there are no more voices of 
wailing and weeping, nothing to deter Dharma from becoming king.199 
 

La femme chez Devi marche sur les pas de Draupadi, en s’inspirant également de 

son caractère meurtrier. Dépourvue de la puissance ignée, caractéristique de 

Draupadi, Aeena et Dévika, quant à elles, exercent leurs désirs vengeurs contre le 

patriarcat, en tuant leurs pères orthodoxes hindous. Elles deviennent ainsi des 

Draupadi parricides. Cet acte de parricide, ne symboliserait-t-il pas la rupture du 

cordon ombilical qui nouait la femme indo-mauricienne à son pays d’origine d’une 

façon trop étroite ?  

 

Alors que Dévika le pousse dans la mare noire du verger, Aeena profite de la 

négligence de son père qui, lors de ses prières, se laissa traîner par la marée et se 

noya. Elle est partiellement responsable de sa mort car elle ne fait aucun effort 

pour le secourir.  

La mer était recouverte d’offrandes qui se balançaient à vau-l’eau. Seul, mon 
père était encore dans l’eau jusqu’à la taille, son devoir de prêtre exigeant 
que ses prières durent plus longtemps. …Il avait les yeux fermés, …Le sable 
se dérobait sous ses pieds, et l’eau monta jusqu’à sa poitrine… Je me mis à 
sourire.  
- Sauvez-moi… je me noie…200 
  

Notons que chez Devi, l’affinité de Draupadi avec la substance ignée est ici 

remplacée par une intimité de la femme avec la substance liquide. La liquidité 

trouve son abondance dans la mer : les cycles de la mer ayant un rapport étroit 

avec les cycles féminins. Et ce cycle ayant, à son tour, une relation intime avec 

                                                 
199 HILTEBEITEL, Alf, Rethinking India’s oral and classical epics : Draupadi among rajputs, muslims and 
dalits, Chicago, The University of Chicago Press, 1999, p.481.  
200 L’arbre fouet, p.151. 
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l’image de Draupadi. Nous souhaitons ici faire un rappel du fait que Draupadi était 

humiliée lors de ses cycles menstruels. Et c’est dans cet état qu’elle fait son 

serment et se transforme en Draupadi vengeresse. Notons encore qu’il s’agit, dans 

son serment, de ne pas attacher ses cheveux. Et les cheveux défaits ont rapport 

avec la menstruation puisque dans la tradition hindoue une femme ne laisse ses 

cheveux défaits que lors de ses règles. L’élément liquide devient ainsi chez Devi 

un symbole concret de Draupadi dans son aspect vengeur, sans compromis.  

 

D’après les argumentations relevées ci-dessus, nous pouvons déduire que la figure 

mythique de Draupadi est non seulement omniprésente dans le roman, mais sert 

aussi d’élément moteur dans l’émancipation de la femme marginalisée chez Devi. 

Bien que l’image de Draupadi apparaisse complètement avec Le voile de 

Draupadi, et qu’elle ne trouve pas consciemment sa place dans L’arbre fouet, il est 

indéniable pourtant, que le mythe de Draupadi persiste dans le subconscient de 

l’auteur.  

 

La présence de Draupadi, qui émerge dans l’Arbre fouet, s’entremêle sans effort à 

la solidarité féminine préétablie dans Le voile de Draupadi. Au premier abord, 

Anjali, Sita, Aeena et Draupadi paraissent solidaires dans leur sororité. Cependant, 

l’intervention de Draupadi déclenchera l’éveil d’une individualité propre dans la 

conscience féminine.  

 

Avec Draupadi, la femme se construit une niche dans la vaste étendue des modèles 

traditionnels. A l’exemple de Draupadi, elle cherche à faire payer le prix de toutes 

ses humiliations. Assoiffée de vengeance, elle devient ainsi une force errante 

insatiable cherchant à tout détruire. Paradoxalement, dans cette quête violente de 

survie, le consentement du regard patriarcal est indispensable, sans quoi la révolte 

féminine refuse de s’achever. 

 

D’après nos analyses nous constatons que dans L’arbre fouet le double assume une 

dimension universelle par le biais des expériences multiples des femmes. Le 

‘nous’ fermé (dans la mesure où le ‘moi’ intègre un ensemble de sujets bien précis 

comme chez Anjali qui s’identifie avec Vasanti et Pati) glisse vers un ‘nous’ 

ouvert (dans la mesure où il s’ouvre vers une universalisation). Or, dans L’arbre 
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fouet bien que le centre magnétique de la solidarité féminine est représenté par le 

couple unique Aeena / Dévika, ce centre attire pourtant vers lui, toutes les femmes 

opprimées du fonds des siècles pour qu’elles se trouvent toutes unies par la même 

solidarité.  

 

Cette lutte interminable de l’ipsé ne pointe-t-elle pas en direction du désir profond 

de se trouver intégré dans l’espace identitaire collectif ? Le féminisme de Devi se 

lit dans le désir de promouvoir son expérience ipséique au rang collectif où il sera 

accepté dans le cadre de l’identité idem. La femme de Devi souhaiterait que 

l’homme accepte l’image de la kanyā comme norme idéale de la féminité. 

  

 

D- Le silence de Mouna et Pagli ou la malédiction des Draupadi ? 

 

 La métempsychose de Mouna en Draupadi 

Mouna, la femme reniée depuis son berceau, la gungi dont les paroles ne 

franchissent jamais le seuil de son silence, la prisonnière dont la liberté ne se 

confine qu’au noir du four à chaux, la femme bannie par Sita-pativratā, trouvera 

enfin sa propre voie de révoltée, inspirée par Draupadi.  

  

Dans sa marginalité, Mouna se rapproche de Paul la prostituée de Rue la 

poudrière. Elles souffrent les mêmes violences, les mêmes torpeurs du rejet social. 

L’auteur le reconnaît dans l’introduction de Rue la Poudrière : 

  

J’essaie de retrouver aujourd’hui cette rage mal contenue qui m’a propulsée 
vers ce livre. … 
Il y avait des femmes qui subissaient toutes les violences et toutes les 
perversités sans avoir leur mot à dire, sans pouvoir espérer qu’elles seraient 
un jour entendues. J’ai beaucoup pensé, à l’époque où j’écrivais ce livre, à 
ces femmes muselées. La société changeait rapidement, s’accélérait, 
s’enrichissait, mais elles demeureraient, quant à elles, dans leur étau de 
silence. Certaines tomberaient au plus bas de leur avilissement, d’autres s’en 
sortiraient en allant chercher ailleurs les espoirs possibles. Mais quelques-
unes seraient condamnées à leur tragédie intime, et on ferait semblant de ne 
pas les voir, ni comprendre le parcours qui les avait menées jusque là. Et à 
un moment donné, oppressée par ce silence forcé, ce bâillonnement d’une 
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société qui devenait très vite indifférente (le pire des axiomes du 
‘développement’), j’ai eu envie d’extraire leur cri.201 
 

Nous trouvons que Mouna, elle aussi, est issue de cette même rage mal contenue 

de l’auteur vis-à-vis de l’injustice sociale contre certaines femmes marginalisées 

depuis leurs naissances-mêmes. Mais Mouna se démarque de Paul par sa façon 

d’être qui est profondément hindoue. Les deux femmes stigmatisées, abandonnées 

à leurs solitudes, tâtonnent désespérément pour sortir de leur état d’anonymat. 

Alors que les deux cherchent à être émancipées, elles se distinguent l’une de 

l’autre par les voies divergentes qu’elles empruntent pour parvenir à leur liberté. 

Paul, « élevée dans l’indifférence refuse… de mourir dans l’anonymat en se 

confiant aux lecteurs »202. Cependant, Mouna cherche son salut au travers d’une 

longue aventure d’individuation qui passe par des identifications successives avec 

les archétypes féminins hindous, Sita, Draupadi et Kālī. C’est bien pour cette 

raison que nous n’incluons pas Paul dans l’aventure émancipatrice que vivent 

Anjali, Aeena, Mouna et Pagli. Il n’empêche que nous la percevons pourtant 

comme étant un double de ces femmes en questions. Elles se trouvent toutes liées 

par leurs expériences communes de vivre la marginalisation.   

 

Nous avons déjà vu, dans le chapitre qui précède, le rapport d’altérité qui existe 

entre Sita et Mouna. Lors de cette deuxième étape, nous souhaitons établir le 

rapport de Mouna avec Draupadi la kanyā. Mouna se rapproche de Draupadi en 

allant jusqu’au bout de sa sexualité. A l’encontre de son identité marginale dans la 

première étape d’évolution, cette fois, l’autonomie de Mouna se manifeste surtout 

par son choix de vivre l’amour avec un chien. Nous souhaitons démontrer dans la 

partie qui suit que tout comme Draupadi, la Mouna rebelle naîtra, elle aussi, d’un 

espace avide de feu : le four à chaux. 

 

Les jours passaient comme des fantômes devant le trou ouvert (du four à 
chaux). …Je me rendais compte que je n’avais aucun lieu propre, sauf ici, où 
je m’offrais, où j’étais reçue, où j’étais absorbée, où j’étais transformée.203 
 

                                                 
201 DEVI, Ananda, Rue la Poudrière, Ile Maurice, Editions Le Printemps, 1997, 1er ed. 1988, préface.  
202 Vicram Ramharai, Introduction de Rue la Poudrière, d’Ananda Devi, Ile Maurice, Editions Le Printemps, 
1997, 1er éd. 1988. 
203 Moi l’interdite, p.69. 
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Le four représente un cocon dans lequel se préparait sa métamorphose. La 

transmutation de Mouna est marquée par sa dégradation dans le monde animal. 

Chez Mouna la métempsychose est volontaire, et implique par son audace 

outrageuse, le défi du monde humain qui ne lui a appris que la haine et la cruauté. 

La révolte chez la femme de Devi trouve sa voix dans la force de l’action plutôt 

que dans la parole. Anjali, d’abord par son refus et ensuite par son obstination de 

passer à l’épreuve et sa décision de vivre seule après son agniparikśā, marque à 

chaque fois son défi par la force de ses actions. A l’instar d’Anjali, les femmes 

dans L’arbre fouet manifestent leurs bravoures par l’acte singulier, irréversible, de 

souiller leur corps pour se venger des pères rigides orthodoxes. (Nous parlons de 

souillage plutôt que de liberté sexuelle car la femme assume sa sexualité non pour 

son propre plaisir, mais dans le seul but de se venger d’un système patriarcal trop 

étouffant.) Mouna, quant à elle, échappera à la rancune d’une société cruelle, en 

osant rejeter la société elle-même, et par un exil volontaire dans le monde animal.  

C’est ainsi que j’ai été marquée pour ce qui allait m’arriver plus tard, quand 
je quitterais la race humaine pour faire partie d’autre chose, pour vivre dans 
un conte qui n’était pas celui de grand-mère grenier mais le mien propre, 
pour être, différemment, autrement, loin des regards glacés et des barrières 
dressées.204  
 

Mouna atteindra le summum de son défi, dans sa vie dérisoire avec le chien.  

Je suis sortie de la mare à quatre pattes, car je ne pouvais plus marcher 
debout. Le chien me surveillait avec un tel air de fierté que j’ai senti que je 
me transformais sous son regard. …J’ai regardé ses yeux noisette, et j’y ai 
vu quelque chose d’inouï : la compassion. Je me suis assise en face de lui, et, 
dans cette aube qui n’avait rien d’annonciateur, nous avons eu une 
conversation faite de silences et de sourires.  
Une conversation d’amour. A partir de ce jour, il est devenu mon 
compagnon.205 
 

Mais ces actions dérisoires manifestent une révolte bien plus poussée que celle de 

ses alter egos dans l’espace littéraire. C’est par son identification intense et 

poussée, avec le monde animal, que Mouna deviendra « une mise en garde ».  

Mais je ne suis pas une malédiction. Vous le verrez en suivant mon histoire. 
Je suis une mise en garde.206 
 

                                                 
204 Ibid, p.30. 
205 Moi l’interdite, p.73. 
206 Ibid, p.9. 
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La vengeance de Mouna n’a pas la majesté épique qui se déploie par des serments 

de guerre et de carnage. Elle humilie son oppresseur, non par son héroïsme, mais 

par sa gangue de silence, vis-à-vis de toutes les condamnations monstrueuses 

qu’on lui fait subir. Rien que le regard de Mouna rend son oppresseur coupable et 

mal à l’aise.  

Car au bout des larmoyances de grand-mère grenier et de mes rires 
hystériques et fous, se dessinait leur propre peur de ne pas en avoir fait 
assez.207  
 

C’est en plantant son oppresseur dans le silence suffoquant où ils l’avaient 

abandonnée depuis sa naissance, que Mouna s’identifiera à l’orgueil féminin de 

Draupadi. Le drame de L’arbre fouet se trouve plus intensifié dans Moi l’interdite 

par sa transmutation sur le plan psychologique, où l’action se minimalise afin de se 

condenser en « rires hystériques » qui démasquent l’adversaire. Si Aeena affirme 

sa victoire par son acte lent, délibéré et sur de pousser son père dans l’eau, Mouna, 

quant à elle, bien que muette, a le dernier mot en poussant ses adversaires dans un 

silence embarrassant. Et c’est dans l’acte de noyer son oppresseur dans le silence, 

que son nom Mouna (qui signifie «la muette ») trouve pleinement son sens. Et 

c’est également dans cette optique que « Gungi » (aussi « la muette »), le surnom 

d’Aeena, trouve une explication lucide. Ainsi, liées intrinsèquement par leur 

silence, les deux femmes, Mouna et Aeena, ne font qu’une.       

 

Aeena marque sa révolte en tuant son père. Quant à Mouna, sa rage et sa haine 

atteindront leurs summums dans son acte de tuer son enfant. Elle niera son rôle de 

femme en refusant l’acte de la procréation. Et par ce geste final d’un refus de 

maternité, elle transgressera également l’univers des kanyās pour rentrer 

inconsciemment dans l’orbite de Kālī208.  

 

                                                 
207 Ibid, p.39. 
208 Notons à ce propos que l’imaginaire indienne, à sa propre façon, fait elle aussi une extrapolation de la notion 
des kanyā vers la notion de kālī. L’extrait mythique suivant en est une belle illustration. Or, à Garhwal Draupadi 
est connue comme un aspect de Kali.  
“Draupadi took eight incarnations : The Kali of Kailash did the Kurukshetra war. 
The later story of Barbareek, son of Ghatotkach, adds a significant dimension to the epic account. When his 
decapitated head that has witnessed the entire war is asked who really slew the Kauravas, he answers that he saw 
only the Sudarshan discus flashing everywhere and Draupadi ramping the battlefield drinking the blood of the 
enemies.”  
Manushi, Issue 144, Ed. Madhu Kishwar, Pradip Bhattacharya “She who must be obeyed, Draupadi : the ill-fated 
one; Part IV: Five holy virgins, five sacred myths, New Delhi, 2005, p.29 
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Pagli, ou les serments d’une Draupadi métisse 

Alors que Mouna naît marginalisée, Pagli, quant à elle, choisit sa vie de marginale. 

De par son choix de se marier à l’homme qui l’a violée dans son enfance, Pagli 

épouse étroitement l’aspect vengeur de Draupadi. 

 

J’ai été mariée à mon cousin. Il en a ainsi été décidé dès mon enfance parce 
que cela arrangeait tout le monde. Et moi, j’ai accepté parce qu’il était celui 
dont je voulais me venger. Il m’a violée quand j’ai eu treize ans.209 
 

Comme expliqué dans la partie précédente, Draupadi garde le souvenir de 

vengeance en maintenant ses cheveux défaits. Avec Pagli, l’humiliation atteint son 

apogée. Elle souffre le viol, et elle en gardera la mémoire dans chaque membre de 

son corps. La femme pousse au maximum sa propre mutilation en choisissant 

d’épouser son violeur, car à chaque fois que son mari la touche, elle revit son viol.  

 

Il est le fantôme qui hante mes lieux clos. Chaque partie de mon corps se 
souvient de lui parce que c’est ainsi que je construis ma haine : en la 
nourrissant de la mémoire.210  
 

Puisque Pagli subit l’humiliation sur un plan sexuel, c’est bien de sa puissance 

sexuelle qu’elle abusera pour se venger de son agresseur. Elle vivra une relation 

adultère. Notons que cette expérience sera également dure pour Daya elle-même. 

Elle revit dans cette expérience presque les mêmes torpeurs que celles d’Anjali 

vis-à-vis de son agniparikśā. Mais elle mettra tout en œuvre pour se venger de son 

« mari ».   

Tu as fait un pas en avant. Ma gorge était sèche de mon désert et de 
l’absence que je voulais t’offrir. Je ne portais pas de robe rouge. Je crois que 
ce que j’avais sur moi était un tissu grisâtre et souillé, un sari d’épouse 
moisie, comme pour mieux te dire ce qui t’attendait. Mes cheveux étaient 
sans doute défaits par l’habitude. … Ma chaîne au cou était lourde et le trait 
rouge dans ma raie me brûlait. Entre toi et moi, l’allée a pris feu.211  
 

Dans la description ci-dessus, Pagli assume l’aspect de Draupadi aux cheveux 

défaits : mes cheveux étaient sans doute défaits par l’habitude. Le terme 

« habitude » ne renvoie-t-il pas à la longue période de quatorze ans durant laquelle 

Draupadi s’était juré de laisser ses cheveux défaits ? Pagli se serait-elle 

                                                 
209 Pagli, p.51. 
210 Ibid. 
211 Pagli, p.36. 
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réapproprié cet aspect de Draupadi qui défie les normes sociales, depuis le moment 

de son viol ? La deuxième agniparikśā  « Entre toi et moi, l’allé a pris feu » ne 

symbolisera-t-elle pas la métamorphose de Pagli marginale en une kanyā ?  

 

Un autre pas en avant. Combien de temps, combien d’attente, combien 
d’appels et de silences ? Mes seins se sont durcis. Curieuse sensation entre 
mes cuisses que j’ai serrées l’une contre l’autre alors que je voulais les 
ouvrir et m’allonger de bien-être. …il serait bon de reposer ma bouche de 
son aridité. J’ai eu envie de rire à cette pensée et l’instant d’après j’ai su 
qu’avec toi cela m’était permis, que cela ne te semblerait pas de la folie et 
que cela ne te ferait pas peur, tu n’es pas de ceux qui construisent un carcan 
autour des femmes et qui les bâillonnent pour ne pas entendre leur rire ni 
voir trembler leur corps, et j’ai ri.212   
 

Notons qu’après avoir subi les premières brûlures de la transgression des normes 

sociales, Pagli, tout comme Ahalyā, assume ses désirs sexuels. Ahalyā est la 

première des cinq kanyās, et dans ce contexte, les deux connotations de son nom 

sont très parlantes. Le premier sens d’Ahalyā, est celle qui est sans défaut, et le 

deuxième sens, ‘non sillonnée’, renvoie à son potentiel de virginité.  

    

Ahalyā est la femme du sage Gautama. Indra, attiré par sa beauté, assuma 

l’apparence de Gautama en son absence et lui dit : « ceux désirant l’accouplement  

ne peuvent pas attendre ;  je désire l’union, femme à la taille fine. »213 

Apparemment Ahalyā n’était pas dupe de son déguisement, mais elle consentit 

pourtant à sa demande. Pagli sera la première femme mariée qui osera pourtant 

assumer ses désirs de femme inassouvis, tout comme les kanyās, Ahalyā et Kunti. 

Mais Ahalyā reste toujours la kanyā la plus hardie, car elle est la seule à assumer 

son acte214, contrairement à Kunti qui abandonne son enfant dans un panier, et 

Pagli qui rencontre Zil en secret.  

 

Mais dans les épisodes qui suivent, Pagli prendra le dessus sur Ahalyā en refusant, 

tout comme ses doubles, d’accepter passivement le tranchant de la haine 

                                                 
212 Ibid, p.37. 
213 BHATTACHARYA, Pradip, “Five holy virgins, five sacred myths: a quest for meaning”, Part I, Madhu 
Kishwar, Manushi, Issue 141, 2005, p.5. 
214 “Among the panchkanyās, Ahalya remains unique beacause of the nature of her daring and its consequence. 
Her single transgression, for having done what her femininity demanded, call’s down an awful curse. Because of 
her unflinching acceptance of her sentence, both Vishvamitra and Valmiki glorify her.” 
Ibid, p.7. 
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masculine. De ce point de vue, elle se rapproche de Draupadi, qui menace de 

vengeance ses agresseurs. 

Et si je reviens… 
Ce sera pour leur porter le souffle de ma brûlure. Ce sera pour crever leur 
yeux qui voient toujours trop ou pas assez mais jamais l’essentiel. Pour 
clouer leurs bouches qui ne cessent de dire parce qu’ils ne savent pas ce 
qu’il faut taire.215  
 

Pagli s’empare non seulement de l’aspect vengeur de son double, elle se sert 

également de la substance ignée comme outil de vengeance. L’image de la brûlure 

ne renvoie-t-elle pas également à l’épisode où Draupadi mène les veuves sur la 

piste des braises, afin de se venger d’elles ? 

 

La vengeance de Draupadi, se manifestant toujours par le biais de la substance 

ignée, est dotée également d’une mission purificatrice. Il y a, en ce sens, un 

élément positif dans sa destruction. Ainsi l’association de Pagli avec Draupadi 

sous-entend également que la femme destructrice lutte pour une bonne cause. Dans 

la mesure où elle n’assume jamais l’aspect d’une vampe destructrice, elle nous 

rappelle, par le biais d’une allusion très faible, son potentiel d’être une Śakti. Mais 

notons toujours que la femme, tout en ayant le potentiel d’être en communion avec 

Śakti, ne traduira jamais sa puissance dans sa vie quotidienne.    

 

Au cours de ce chapitre, nous avons démontré que la piste des braises nous sert de 

catalyseur pour établir une relation étroite entre texte et mythe. Dans ce chapitre, 

elle se métamorphose en espace matriciel, d’où naît la femme révolte. En tant que 

substance ignée, elle se diffuse dans tous les autres textes qui suivent, et devient 

par là le noyau central de ces œuvres. Dans L’arbre fouet, nous reconnaissons cette 

substance combustible dans l’arbre-même, où l’image de la brûlure se lit sur les 

visages révoltés des femmes fouettées. Dans Moi l’interdite la piste se 

métamorphose en four, d’où nous voyons naître la Mouna rebelle. Et dans Pagli, 

elle se trouve condensée dans « l’allée brûlante » que Pagli doit traverser afin 

d’atteindre Zil. Ainsi le feu, par le biais de ses accouchements symboliques de 

nouvelles femmes révoltes, nous met en corrélation avec un nouvel espace 

mythique : celui de Draupadi.  

                                                 
215 Ibid, p.15. 



 125 

 

A ce niveau, nous distinguons à nouveau une valorisation secondaire du mythe. Et 

il est également intéressant de noter que la transmotivation du mythe de Sita (par 

rapport à l’épisode de l’agniparikśā) est inscrite au sein du mythe lui-même grâce 

à l’épisode de Védavati que nous venons d’introduire. Cette transmotivation 

devient encore plus rebelle à un second degré, avec le mythe de Draupadi. Et dans 

l’écriture de Devi, c’est cette transmotivation de révolte qui continue à vivre dans 

les réincarnations multiples des Sitas métisses et des Draupadis hybrides. Mais 

nous souhaitons mettre en lumière, également, que tous les contresens qu’exploite 

Devi, dans son écriture, trouvent déjà une synthèse au sein du mythe même. C’est 

ainsi que Sita et Draupadi, les figures mythiques mères, surprennent à chaque fois 

les femmes hybrides de Devi dans leurs recoins ipséiques.  

 

Avec Le voile de Draupadi, nous témoignons de la naissance d’une nouvelle 

femme qui s’empare de l’énergie vengeresse de Draupadi. Armée d’une nouvelle 

vigueur, dans L’arbre fouet, la femme assume son ipséité / son identité féminine 

en détruisant l’homme oppresseur. Son positionnement vis-à-vis de l’autre est, à ce 

niveau, catégorique. Mouna elle aussi maintient un écart strict en refusant 

d’engendrer un nouvel enfant dans ce monde cruel. Bien qu’elle ait confiance en 

son prince clochard, elle finit pourtant par le délaisser. Mais malgré la rage 

féminine contre le patriarcat, la femme chez Devi espère toujours une 

réconciliation avec son autre, et une transcendance de tout conflit.  

 

C’est ainsi que sur le plan identitaire, nous observons cette fois que la femme 

assimile tout ce qu’elle avait considéré jusqu’à présent comme étant l’autrui. Au 

fur et à mesure que la femme prend conscience de son ipsé, la problématique de 

l’altérité devient plus complexe. Considérant la femme dans son individualité 

féminine, l’identité idem et l’identité ipsé assument une dimension nouvelle. 

L’identité idem, « la forme collective de l’identification où le sujet se reconnaît 

semblable à une classe d’autres sujets », au sens attribué par Ricœur, dépeint la 

culture des dominantes comme « la classe d’autre ». Mais dans le cadre de la 

polémique identitaire féminine, cet autre désigne l’homme. Ainsi, nous réadaptons 

le terme « identité idem » dans le cadre de la problématique féminine pour 

connoter l’image de la femme idéale dans le regard des hommes. En complément, 
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l’identité ipsé connote son individualité féminine à elle. Comme le double de Sita, 

la femme chez Devi cherchait à définir son identité idem en s’adaptant dans un 

premier temps à l’image de la pativratā. Mais au cours de cette deuxième étape de 

son évolution identitaire, en tant que sœur de Draupadi, elle s’identifie d’autant 

plus avec son ipsé. Ainsi, elle s’aliènera de plus en plus à l’image de la pativratā. 

Et son détournement la rendra de plus en plus consciente de son altérité par rapport 

à l’homme.    

 

Notre étude nous a donc permis de distinguer deux niveaux d’altérité dans 

l’écriture de Devi. L’altérité autrui, représentée par tous les doubles féminins qui, 

tout en maintenant leurs parts ipséiques, mettent en valeur une solidarité féminine. 

Et l’altérité radicale, représentée par les figures masculines et la société 

patriarcale, envers lesquelles la femme renie toutes les soumissions jusqu’au bout. 

D’après nos analyses, nous reconnaissons en Vasanti, Dévika, Dominique, Fatima 

et Pati, cette altérité initialement refoulée par la femme, qu’elle finira par assumer 

dans sa deuxième étape d’évolution. C’est surtout par ce cycle continu d’osmoses 

entre le soi et le « autre », que la femme de Devi dérive sans cesse vers une 

identité métisse. 

 

C’est dans son désir d’accepter l’autre que nous reconnaissons chez Devi le besoin 

de transcender la binarité sexuelle. Et c’est de là encore que surgira l’élan spirituel 

visant à connaître l’essence de son être : le Mahāśaktī. Dans son état de kanyā, 

bien que la femme fasse confiance aux hommes de temps à autre (l’image de 

l’homme compréhensif se présente dans les figures de Samuel, du jardinier 

pêcheur, et de Zil), la transcendance identitaire complète vis-à-vis de son autre ne 

se réalisera que plus tard. Nous témoignons ainsi d’un nouveau détour, en quête 

d’une nouvelle reconstruction identitaire.       

 

Contrairement à notre attente, dans la troisième étape identitaire la femme ne saura 

toujours pas transcender sa rivalité avec l’homme. D’après nous, la femme vit que 

par moment cette spiritualité transcendant tout antagonisme. Nous développerons 

ce point dans la conclusion générale.      
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CHAPITRE III 

 

KĀLĪ, L’ANIMUS FEMININE  

 

 

Dans les deux chapitres qui précèdent, nous avons démontré que la femme passe 

par deux phases identitaires : « pativratā » et « kanyā ». Dans le premier chapitre, 

elle participe à une expérience identitaire fondée sur un besoin pour elle de 

s’intégrer. Sur ce plan, la femme solitaire, que les préjugés sociaux dénigrent, 

cherche à légitimer son existence en vivant à l’échelle des pativratās. Ce désir 

d’assimilation à une norme de féminité collective, nous l’avons reconnu comme la 

quête de « l’identité idem ». Mais la femme se rend compte assez rapidement que 

l’idéal du pativratā propage des normes de féminité imposées par l’homme. Ce 

discernement déclenche un éveil identitaire chez la femme. Nous témoignons alors 

d’une distanciation par rapport à l’idéal des pativratās.  

 

Dans le deuxième chapitre la femme se dissocie de cette identité féminine 

collective, « pativratā », en quête d’une spécificité que nous avons reconnue 

comme la quête de « l’identité ipsé ». Or, nos analyses du chapitre II illustrent que 

dans la mythologie hindoue, « l’identité ipsé » féminine est représentée par les 

cinq kanyās. La femme, dans son parcours évolutif, s’assimile ainsi aux kanyās, 

osant assumer sa différence, et se détachant peu à peu du rôle féminin qui lui est 

imposé par l’homme.  

 

Dans ce dernier chapitre nous aborderons la troisième phase de la quête féminine. 

Nous explorons ici les tréfonds de la psyché féminine que nous reconnaissons 

comme l’animus. Nous empruntons cette terminologie à Carl Gustav Jung : 

« Dialectique du Moi et de l’inconscient »216. Selon Jung, l’animus désigne 

l’inconscience individuelle. Contrairement au concept de la « persona », 

« l’ensemble de qualités que réclame de lui la société pour le reconnaître et qui 

                                                 
216 JUNG, Carl Gustav, « Dialectique du Moi et l’inconscient (1933) », cité dans Pierre Jourde et Paolo 
Tortonese, Visages du double : un thème littéraire, Paris, Nathan / Université, 1996, p.69. 
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donc, consciemment, ne construit de lui qu’une imagerie positive, valorisante »217, 

l’animus renvoie à cette partie d’ombre, et cette obscurité personnelle qui fait 

partie de tout individu. Or, comme annoncé dans le chapitre II, dans le cadre de 

notre étude nous nous réapproprions ce terme jungien pour représenter les désirs 

les plus refoulés par la femme. L’« animus » englobe ce qu’il y a de plus 

mystérieux chez la femme romanesque de Devi. Mais d’après nous, ces mystères, 

ces désirs, et la férocité qu’ils peuvent provoquer, sont tous intimement féminins. 

Si nous accordons une importance particulière à cette troisième étape de 

l’évolution féminine, c’est parce que l’auteur elle-même y tient beaucoup. Et 

comme elle le définit selon ses propres termes : 

Je voudrais que mes héroïnes vivent et aillent jusqu’au bout d’elles-mêmes, 
c’est tout.218 

Or, c’est justement ce « bout », que nous définissons comme l’animus. Ce dernier 

chapitre vise à explorer le « bout », le point culminant de la révolte féminine. Dans 

cette dernière étape de quête identitaire, la femme assume pleinement son altérité 

et ces propres mystères. Et c’est cet espace intime de la femme que nous 

reconnaissons comme l’altérité féminine inassimilable219 (inassimilée par 

l’homme).   

 

Nous postulons dans ce chapitre que Kālī représente l’aspect le plus terrifiant de la 

femme chez Devi. Elle est l’« animus » féminin. La femme, dans son effort 

laborieux de se créer, se tracer un passage émancipateur, hors de son enfer 

d’absence, s’est inspirée des figures mythiques féminines. Mais une fois son 

identité réveillée, elle devient plus audacieuse. Son épanouissement débute par une 

adoration subconsciente pour Sita, mais sa rage, réprimée depuis des siècles, ne 

saura s’assouvir en imitant Sita, cette femme soi-disant idéale. La femme chez 

Devi deviendra ainsi un prélude à un nouveau modèle de femme mythique, 

Draupadi. A ce propos, nous souhaitons mettre l’accent sur un détail bien 

                                                 
217 JOURDE, Pierre, et TORTONESE, Paolo, du double : un thème littéraire, Paris, Nathan / Université, 1996, 
p.69. 
218 SULTAN, Patrick, Ruptures et héritage, Entretien avec Ananda Devi, Réalisé en décembre 2001, Doctorant à 
l’Université de Lille III. 
219« L’autrui c’est ce qui dans l’autre peut se comprendre et s’assimiler tandis que l’altérité radicale (autre) est la 
découverte dans l’autre d’une dimension inassimilable d’un impensable. » 
GONTARD, Marc, « Métissage et créolisation : une théorie de l’altérité », George Voisset et Marc Gontard, sous 
la direction de, Ecritures Caraïbes, France, Presses Universitaires de Rennes, 2002. p.137-138. 
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intéressant à l’égard de l’imaginaire hindou. Malgré leurs révoltes et leurs aspects 

terrifiants, Sita et Draupadi conservent toujours leurs positions de femmes idéales. 

Mais, les femmes chez Devi ne semblent pas se satisfaire de l’étiquette « de 

femmes idéales ». La femme chez Devi cherche à aller plus loin dans le processus 

de son épanouissement identitaire. Peut être veulent-elles franchir les bornes 

imposées par la notion de féminité hindoue ? 

 

Or, la femme mauricienne se trouve confrontée à deux luttes parallèles. L’une 

contre le patriarcat, et l’autre contre le poids de la tradition hindoue. Face à la 

deuxième elle est moins autonome par crainte de perdre son indianité. Vivant hors 

des frontières géographiques, les seules choses susceptibles de la lier à cette terre 

maternelle, seraient les croyances et les rites. La femme indienne, quant à elle, 

remet en cause plus facilement ces images figées de Sita et de Draupadi, sans pour 

autant redouter d’y perdre son indianité. En même temps, la femme indienne se 

réserve toujours la possibilité de vérifier les décalages entre les images classiques 

de ces figures mythiques et l’image faussée avancée et imposée par le patriarcat. 

Alors que la femme indienne a toujours la possibilité de puiser dans les versions 

locales de ces mythes pour en vérifier les détails relevés par le système patriarcal, 

sa contrepartie mauricienne se limite à la seule version qu’elle a connue de ces 

mythes. Et peut-être pour la même raison, est-elle plus réticente à l’idée de la 

contester, de s’y opposer, car c’est la seule version connue d’elle, n’ayant aucun 

autre élément de comparaison. C’est ce dévouement aveugle, irréfléchi, qui agace 

Devi. Et c’est aussi la raison pour laquelle elle se révolte vivement contre les 

idoles. Ceci dit, Devi a eu la chance d’avoir une mère qui lui racontait les mythes 

avec un certain recul, discernement, par rapport au point de vue traditionnel.  

« Quand j’étais enfant, ma mère me racontait par épisodes les histoires du 
Mahabharata et du Ramayana, avec, souvent, des commentaires justes et 
même critiques à propos des différents personnages. Venant d’une famille de 
filles, nous étions à juste titre indignées par le traitement que Rama accorde 
à Sitā – et étions d’accord que c’était elle la véritable héroïne de 
l’histoire. »220  
 

  

Comment serait-elle, cette nouvelle idole féminine ? Quels seront ses attributs ? 

Une femme qui porte et assume ses révoltes jusqu’au bout, qui ose trop, qui lutte 

                                                 
220 Http : //www.indereunion.net/actu/ananda/intervad.htm  
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contre la moindre injustice qui lui fait obstacle, ne serait-elle pas stigmatisée, et 

bannie éternellement du seul refuge que la société orthodoxe lui a concédée – la 

féminité / « womanhood » ? Ce terme qui connote une fausse apparence de 

paradis, pour des milliers de femmes, ne dissimule-t-il pas finalement une prison ? 

Quelle serait la femme idéale ? Celle qui de son propre gré ou par la force, joue 

habilement le rôle de Sita ? Ou celle qui ose vivre pour sa propre vérité ? C’est sur 

cette frontière de la féminité que la femme cherche à mieux se connaître.  

 

Nous postulons comme hypothèse que, dans l’imaginaire de Devi, cet animus 

féminin trouve son expression sous l’influence de Kālī. C’est lors d’une péripétie 

de confrontation, de reniement, d’identification et de détournement vis-à-vis de 

Kālī, que la femme parviendra à apaiser son animus. D’après notre étude, cette 

dernière étape d’individuation se réalise au moyen d’une oscillation identitaire 

entre le rapprochement et le repli vis-à-vis de la figure de Kālī. Nous constatons 

que le processus d’individuation féminine s’achève avec une appropriation 

partielle de Kālī. Cette réconciliation partielle se réalise en passant par les trois 

étapes suivantes : la confrontation, l’identification et la quête d’une nouvelle Kālī.  

 

Dans la première partie qui s’intitule, « Kālī, l’animus féminin », nous décrivons 

les mythes relatifs à la déesse Kālī, et nous souhaitons par la suite établir le lien 

que nous percevons entre cette déesse et le concept d’ « animus ». Dans la 

deuxième partie : « Anjali, une Kālī en puissance », nous abordons la 

confrontation d’Anjali avec son propre animus. Dans la troisième partie, « La 

délivrance du karma », nous souhaitons illustrer comment Aeena parvient à 

déjouer son propre karma en s’identifiant à Kālī. Dans une quatrième partie, nous 

commençons nos analyses avec Moi l’interdite. Dans cette partie, intitulée 

« Mouna, une Kālī en voie de dissolution », nous souhaitons aborder le processus 

d’assimilation de l’animus chez la femme. Et dans la dernière partie, « Pagli et 

Kāli », nous étudierons les rapprochements entre ces deux personnages. Nous 

postulons de démontrer dans ce chapitre que dans cette troisième étape 

évolutionnaire, les femmes oseront devenir des Kālī en puissance. 

 

A- Kālī l’animus féminin 
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Cette troisième figure mythique se distingue nettement de ses alter egos antérieurs, 

Sita et Draupadi. Les figures mythiques de Sita et de Draupadi se nouent à 

l’inconscience mâle par leurs aspects sociables de femme et de mère. Sita, qui cède 

volontiers aux normes des pativratās, est facilement intégrée par l’homme. 

Draupadi, bien qu’elle représente l’ipsé féminine par son aspect kanyā, se trouve 

pourtant absorbée par l’imaginaire des hommes en raison du double aspect de sa 

personnalité, qui lui permet de se nouer partiellement au groupe des pativratās. En 

effet, elle est un soutien permanent pour ses maris, et elle est avant tout considérée 

comme la femme des cinq Pandavas, plus particulièrement dans son rôle d’épouse.   

 

Kālī, en revanche, tout en étant une déesse acceptée et vénérée collectivement, 

représente essentiellement le mystère de l’inconscience féminine, refoulé par 

l’homme. Elle ne cède à aucun compromis avec l’imaginaire masculin. Elle est 

une énergie, représentée sous la forme d’une femme, pure autant destructrice que 

créatrice, violente et intense dans son désir sexuel et agissant en pleine autonomie. 

Mais elle n’est qu’une énergie, aussi puissante soit-elle, une image, et non pas une 

femme de chair et de sang. Elle n’a besoin de personne ni ne compte sur personne, 

ce qui ne peut jamais être le cas d’une femme vivant sous le coup des règles 

imposées par la société et les hommes, qui la rendent dépendante en permanence. 

Dépendante des rôles qu’on lui impose par la force, psychologiquement, voire 

physiquement.  

 

Dans l’introduction nous avons déjà étudié les mythes liés à la figure de Kālī, ici 

nous souhaitons cerner les détails de ces traits, afin de mieux comprendre ce que 

l’imaginaire hindou voit ou reconnaît en Kālī. Pour les hindous, la conception de 

Kālī repose sur deux aspects identitaires contradictoires. Le premier aspect, que 

nous désignons du nom de Kālī, au cours de notre étude, est son aspect féroce, 

dévorant et indomptable. Le deuxième est son aspect calme, transcendant, que 

nous appelons Śakti. Nous citons un passage décrivant l’aspect physique de la 

déesse, pour en présenter les traits caractéristiques :   

 

Elle est celle qui est effrayante au visage terrifiant. L’on médite sur elle 
comme ayant les cheveux défaits et portant une guirlande de têtes humaines 
décapitées. Elle a quatre bras. Au bras gauche supérieur elle tient une épée 
remplie de sang par la tête décapitée qu’elle tient à la main gauche 
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inférieure. Sa main droite supérieure est bénissant et la main droite 
inférieure fait signe d’accorder un don. Elle a un teint bleuâtre et elle est 
flamboyante comme un nuage noir. Elle est toute nue, et son corps luit de 
sang éparpillé par la guirlande de têtes décapitées qu’elle porte autour de 
son cou. Elle porte aux oreilles le cadavre des enfants. …   Ses seins sont 
larges et ronds, et elle porte une ceinture des bras découpés. Le sang 
dégouline le long de sa bouche. Elle a l’air satisfaite. Elle sourit.221  
 
     
Comme le souligne son iconographie, Kālī symbolise pour les hindous une 

puissance destructrice indomptable. Son nom, dérivé du terme « kāla » en sanskrit, 

désigne le Temps qui fait bouger, mouvoir et évoluer l'Univers. Kālī renvoie 

également au concept de « chronos », qui crée et qui dévore les êtres humains. 

Quant à Kālī, elle détruit pour faire évoluer le monde.  

Kālī, la mère de tous et la destructrice de tous, est la ‘śakti’ qui travaille 
secrètement au cœur de l’humanité, … Mahakala (Siva) est l’Esprit passif 
dissimulé, et dont l’énergie s’exprime sur le plan extérieur et meut le progrès 
du monde et la destiné des nations. 222   

 

Le teint bleu sombre de Kālī représente l'Infini. C'est aussi, incidemment, la 

couleur du ciel et des profondeurs de l'Univers. Elle est souvent dépeinte comme la 

déesse noire. La couleur noire absorbe toute autre couleur du Monde manifeste 

(toutes les couleurs prennent forme en Elle).  

                                                 
221 She is the terrible one who has a dreadful face. She should be meditated upon as having dishevelled hair and a 
garland of freshly cut human heads. She has four arms? In her upper left hand she holds a sword that has just 
been bloodied by the severed head that she holds in her lower left hand. Her upper right hand makes the gesture 
of assurance and her lower right hand, the sign of granting favours. She has a bluish complexion and is lustrous 
like a dark cloud. She is completely naked, and her body gleams with blood that is smeared all over it from the 
garland of bleeding severed heads around her neck. Her ear ornaments are the corpses of children. …Her breasts 
are large and round, and she wears a girdle made of severed human hands. Blood trickles from the corners of her 
mouth and makes her face gleam. ... She wears a satisfied expression. She smiles. 
AGAMAVĀGIŚA, Krishnānanda, Dhyāna mantra of Dakśinā-Kālī from the Kālī-tantra, cité dans David 
Kinsley, Tantric visions of the divine feminine : the ten mahāvidyās, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 
1998, p.67. 
222 “In ALL movements, in every great mass of human action it is the Spirit of the Time, that which Europe calls 
the Zeitgeist and India ‘kāla’, who expresses himself. The very names are deeply significant. Kālī, the mother of 
all and destroyer of all, is the ‘śakti’ that works in secret in the heart of humanity, manifesting herself in the 
perpetual surge of men, institutions and movements; Mahakala is the Spirit within whose energy goes abroad in 
her and moulds the progress of the world and the destiny of the nations. His is the impetus which fulfils itself in 
Time, and once there is movement, impetus from the Spirit within, Time and the Mother take charge of it, 
prepare, ripen and fulfil. When the Zeitgeist, God in Time, moves in a settled direction, then all the forces of the 
world are called in to swell the established current towards the purpose decreed. That which consciously helps, 
swells it, but that which hinders swells it even more, and like a wave on the wind-swept ocean, now rising, now 
falling, now high on the crest of victory and increase, now down in the through of discouragement and defeat, 
the impulse from the hidden Source sweeps onwards to preordained fulfilment. Man may help or man may resist, 
but the Zeitgeist works, shapes, overbears, insists.” 
GHOSH, Sri Aurobindo, The harmony of virtue, Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram Trust, 1972, p352-356. 



 134 

 

La nudité de Kālī représente la nature non-conditionnée de l'Energie Universelle., 

elle représente également sa nature infinie. Notons à ce propos que l’un des noms 

de Kālī est Digambari, celle qui est "Vêtue d'Espace". Ses cheveux défaits 

symbolisent son autorité non disputée. Son épée éblouissante signifie son aspect 

non-compromettant vis-à-vis des erreurs de ses enfants, les êtres humains, qui 

violent les Lois cosmiques. Et la mort qui rôde tout autour de cette déesse, suggère 

la dévastation : il s’agit de la dévastation de l’ego, également représenté par les 

têtes décapitées. L’individu doit sacrifier son ego afin de pouvoir se soumettre 

entièrement à la déesse.   

 

Dans la mesure où Kālī vit à l’écart de toute norme sociale, elle représente pour 

nous le symbole de cette intimité féminine, inassimilable. Sa sexualité et son 

aspect destructeur terrifiant, ne représentent-ils pas l’énigme féminine, qui 

intrigue, effraye et bouleverse le système patriarcal, représenté dans le cadre de 

notre étude comme l’animus. Or, au cours de cette étude, nous nous réapproprions 

ces traits marginaux, anti-conformistes de Kālī, pour représenter l’« animus » 

féminin.  

  

Mais cette force violente de Kālī dissimule derrière elle un visage maternel plus 

calme, soulignant par là la vision de ses dévots qui malgré tout, la reconnaissent 

comme Mère223. Cet autre aspect, nous le reconnaissons comme étant Śakti. La 

                                                 
223 Le poème suivant écrit par le grand poète Ramprasad (1718-1775), est une représentation parfaite de la 
conscience hindoue qui visualise en Kālī avant tout une mère. 
  
“Wherever there's a woman in any home  Carefully rising with the light of dawn 
doing her work     to attend with softened hands 
screening her smiles with her veil,   to attend with softened hands 
she is You, Ma;     she is You, Ma; 
she is you, Black Goddess.    she is you, Black Goddess. 

The woman who gives alms, makes vows, does worship, reads scriptures 
all correctly and with a smile 
who drapes her sari over the child on her lap 
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remarque de Suchita Ramdin concernant le point de vue du peuple indo-mauricien, 

est d’une pertinence non négligeable :  

Selon les Puranas, Shakti se manifeste sous diverses formes. L’imagination 
folklorique à toujours tenu les principaux dieux Hindous comme étant inerte, 
retirés et difficile à plaire par des ascèses. Alors que Shakti, leur contrepartie 
en forme de déesse est plus indulgente.224     

Śakti est définie comme étant l’énergie de Brahmā. Elle est l’énergie qui crée le 

monde entier. Et la femme dans sa quête d’émancipation cherche justement à 

s’identifier à cette énergie originelle. Cette identification l’absoudra de toute sa 

noirceur, de sa marginalité et ses souillures. Ce concept d’émancipation est, dans 

son essence, profondément hindou. Nous citons un passage du livre Women in 

India qui explicite que l’identité ultime de toute femme c’est cette puissance 

suprême : Śakti.  

Do you know who is the real “Shakti-worshipper”? It is he who knows that 
God is the omnipresent force in the universe and sees in women the 
manifestation of that force.225   
 

Or, à re visionner les étapes progressives de l’évolution féminine : révolte, plus 

révolte et encore plus révolte, nous pouvons constater que la femme de Devi aura 

un penchant naturel pour l’aspect de Kālī incarnant la violence et la destruction. La 

femme, au cours de ses diverses phases d’osmoses identitaires, passe par les 

figures de Sitā, Draupadi et Kālī, mais en ce qui concerne Śaktī, la femme de Devi 

ressentira par moment l’énergie de Śaktī dans l’univers qui l’entoure, mais jamais 

elle ne se réincarnera en elle. Quant à Kālī, nous souhaitons préciser que les 

transformations de la femme en cette déesse resteront toujours éphémères. Dans la 

mesure où Kālī est une énergie pure, la femme se soumet par moment à sa 

                                                                                                                                                         
soothing its hunger with a lullaby, 
she is You, Ma; 
she is You, Black Goddess. 

She can't be anyone else; 
Mother, sister, housewife 
all are You. 
224 “According to the Puranas, Shakti manifests herself in various forms. The folk have always held the chief 
Hindu gods to be actionless, withdrawn and difficult to propitiate. But while itself in the form of Shakti renders 
the goddess kinder and more indulgent.”  
RAMDIN, Suchita, “Folk religion of the Hindu immigrant, A case study”, U. Bissoondoyal, ed., Indian 
Overseas : The Mauritian experience, Moka, Mahatma Gandhi Institute, 1984, p.117. 
225 VIVEKANANDA, Swami, Women in India, Chennai, Sri Ramakrishna Math Printing Press, 2003, p.79. 
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possession, ou encore, dans ses moments de rages désespérées, elle frôle son 

énergie et devient Kālī pour un instant. 

 

Kālī gagnera sa légitimité justement en exploitant le mécanisme de possession 

plutôt que celui de dédoublement. Au fil du roman, bien qu’elle s’impose sur scène 

sans introduction préalable, son autorité s’affirme sans ambiguïté dans l’esprit du 

lecteur indien. Kālī surprendra les femmes partout où elles se croient protégées 

dans leur ipséité. Le processus d’individuation, chez la femme, restera toujours 

incomplet dans la mesure où elle refuse de connaître son « animus » dans son 

intégralité. La femme chez Devi désire intensément un soi propre, mais elle faillit 

à reconnaître son propre soi en son entièreté. C’est pour cette raison que 

l’« animus », représenté ici par la présence fantôme de Kālī, reste toujours non 

assumé par la femme. Or, comme nous le verrons ci-dessous, la femme n’osera 

jamais devenir Kālī. Ainsi, une partie de sa propre identité restera toujours 

inassimilée, et inaccessible à la femme elle-même.                                                                           

                
                                                                  
B- Anjali, une Kālī en puissance 

Nous postulons dans la partie qui suit que, dans un premier temps, Anjali refoule 

son « animus », n’osant pas assumer ses désirs profonds. Notre recherche nous 

mène à affirmer également que cet animus féminin se présente dans l’inconscience 

de l’auteur sous la forme de Kālī. Nous étudierons cette fuite du soi dans une 

première partie intitulée : Kālī, l’animus refoulé. Dans un deuxième temps, notre 

étude propose de se concentrer sur la réconciliation du « Moi » / idem avec 

l’animus. Cette sous-partie sera abordée sous le titre : Anjali, une Kālī en 

puissance. 

 

Si nous retraçons le chemin d’individuation emprunté, suivi par Anjali jusqu’ici, 

nous observons que son premier pas consiste à s’intégrer à l’image des pativratās, 

afin de ne pas vivre seule dans la solitude de sa marginalisation. Dans un deuxième 

temps, elle assume sa différence par rapport à la tradition patriarcale et elle affirme 

son rejet de la tradition des pativratās, en refusant de se soumettre à l’épreuve du 

feu. Dans le deuxième chapitre, nous témoignons de sa métamorphose en kanyā 

intrépide et indomptable. A priori, c’est l’embrasement de Vasanti qui stimule 

cette métamorphose. L’image de Vasanti brûlée dans un feu rituel, agit comme un 
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miroir, une bribe mythique qui reflète la légende de Vedavati se sacrifiant dans le 

feu créé par la force de sa propre ascèse. Avant d’être immolée, elle menace son 

agresseur de revenir dans une vie postérieure pour se venger. Ce serment est 

révélateur d’une nouvelle facette rebelle de Sita et, comme démontré 

précédemment dans le chapitre II, elle transforme le feu / espace sacrificiel, en 

matrice prolifique qui engendre Sita et son double, Draupadi. Suivant cette même 

logique de naissance dans Le voile de Draupadi, le feu qui consume (dans le cas 

de Vasanti) se mue en matrice surnaturelle pour engendrer une Anjali autre.    

 

Au cours de cette dernière phase d’évolution, nous assistons, chez Anjali, à une 

fragmentation identitaire. Nous avons vu plus haut que l’ipsé d’Anjali est 

caractérisé par une dimension autonome et agressive. Mais il persiste toujours une 

harmonie entre Anjali et son ipsé dans la mesure où elle parvient à accepter ses 

désirs, et à les assumer en devenant une kanyā.   

 

Dans ce dernier chapitre nous illustrerons, dans un premier temps, que les 

Draupadis errantes cherchent inconsciemment à découvrir les tréfonds de leurs 

propres « animus ». Dans cette étape de quête identitaire, elles se trouvent 

quelquefois possédées par Kālī, mais, tout en la frôlant, elles la repoussent. C’est 

là le paradoxe identitaire des femmes de Devi. Pourtant le personnage de Kālī, par 

son entrée inattendue, surprendra non seulement les personnages féminins mais 

l’auteur elle-même, qui sera également prise à l’improviste par cette présence 

illégitime / autoritaire dans l’intimité de son imaginaire. Nous l’avons déjà relevé 

dans l’introduction, mais notons tout de même que l’image de Kālī, une fois lancée 

dans Le voile de Draupadi, persiste toujours à l’insu de l’auteur. Refusé par 

l’auteur, ce personnage mythique continuera de se manifester entre les lignes.  

 

Sur ce dernier plan, le processus d’individuation exige une connaissance de 

l’animus, lequel définit les désirs psychiques refoulés les plus profonds de l’être. 

Mais la décision d’assumer son animus peut se poser comme un défi à son « Moi » 

collectif / l’identité idem. Pour autant que les exigences de l’animus ne se 

conforment pas aux conventions imposées par la tradition patriarcale, l’identité 

idem a du mal à céder à ces désirs non conventionnels qui peuvent lui sembler une 

folie. Ainsi, Jung reconnaît que la rencontre de l’animus résulte très souvent d’un 
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conflit, dans la mesure où l’identité idem refoule les désirs de son inconscience 

alors que la psyché cherche constamment à faire surface. L’individu, afin de 

pouvoir repousser plus loin les limites de sa personnalité, doit progressivement 

apprendre à faire confiance aux exigences psychiques.   

« Le règlement du conflit entre le Moi et le Soi, de même que le déplacement du 
centre de la personnalité passent donc d’abord par l’acceptation de la diversité 
et de la multiplicité en soi, diversité des niveaux psychiques comme des figures 
de l’inconscient. »226  

L’animus étant composé des désirs que l’on refoule au plus profond de son être, le 

lecteur pourrait s’attendre à ce que l’on rentre dans des analyses psychologiques 

ou psychanalytiques complexes. Or, dans le voile de Draupadi, l’animus d’Anjali 

se matérialise sous la forme de Vasanti. Ainsi, la lutte psychologique entre Anjali 

et son animus, trouve ici une dimension concrète dans l’aliénation Anjali / Vasanti. 

Alors qu’Anjali représente essentiellement le « Moi » collectif, Vasanti représente 

d’après nous, le « Soi » le plus refoulé, qu’Anjali n’ose pas assumer.  

« Elle (Vasanti) ouvrait une porte close au fond de nous-même, une porte qui 
demeurait fermée lorsque nous étions chez nous, dans l’environnement 
strictement réglementé de notre petite famille et de nos habitudes, bâti sur 
son agencement d’heures et d’occupations. »227  

Cette « porte close », au fond d’Anjali, ne symbolise-t-elle pas la voix étouffée de 

son animus ? Tout comme les fantasmes se retirent, cédant à l’autorité de l’identité 

idem, dans un environnement social, « cette porte », elle aussi, demeure fermée en 

présence de sa famille. La famille représente ici un microcosme de la société qui 

courbe la liberté individuelle. Alors que dans le passage cité ci-dessus, Vasanti sert 

de médiateur entre Anjali et son ombre, notons que dans le passage qui suit, 

Vasanti se transforme en cette obscurité inconnue qu’Anjali cherche à fuir.           

« Et plus loin, il montait, invisible encore, une autre obscurité que je n’avais 
pas encore comprise. Elle avait pour nom l’avenir, elle avait pour nom la 
réalité et un passé enfoui dans le secret. Peut-être même portait-elle 
secrètement le nom de Vasanti et de ces souvenirs qui me rattachaient à elle. 
Je devais couper court à cette ombre-là, qui menaçait d’obscurcir ma 
nouvelle exaltation. Dev me prit la main. »228 

Dans le passage cité, le champ lexical tissé autour de Vasanti la dote encore de 

toutes les résonances de l’animus : « plus loin », « invisible », « une autre 

                                                 
226JOURDE, Pierre, et TORTONESE, Paolo, Visages du double : un thème littéraire, Paris, Nathan / Université, 
1996, p.70-71.  
227 Le voile de Draupadi, p.43. 
228 Le voile de Draupadi, p.21. 
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obscurité », « pas encore comprise », « enfoui » et « secret ». Situé « loin » dans la 

profondeur de l’être, l’animus est « invisible » à la surface des activités mentales 

dictées par les tabous sociaux. Comme expliqué plus haut, les besoins de l’animus, 

non saisis par l’être superficiel, sont rejetés comme étant une folie « obscure », 

dans laquelle l’être cherche à s’« enfouir ». Tout comme l’animus, Vasanti, elle 

aussi, reste enfermée dans ses mystères « secrets ». L’expression « cette ombre-

là », utilisée pour désigner Vasanti, ne renforce-t-elle pas l’idée que Vasanti est cet 

autre « moi-même » qu’Anjali n’ose pas assumer?  

 

Cependant, plus Anjali renvoie sa cousine décédée dans les oubliettes de sa 

mémoire, plus leur relation gagne en force. Cette relation, telle qu’elle est décrite 

par Devi, se définit par une ambivalence entre un désir de refoulement et un désir 

d’intégration. Le passage relevé ci-dessous, met en relief l’autre pôle de cette 

relation.   

« Peut-être au fond avais-je toujours essayé d’être différente de Vasanti, 
pour ne pas être, comme elle, obscurément stigmatisée…»229 

Tout comme l’identité idem renie les désirs de l’animus en les rejetant comme 

étant une folie, de même, Anjali fait un effort conscient pour se dissocier de sa 

cousine Vasanti. Or, la stigmatisation sociale n’est-elle pas une condamnation au 

même titre que la folie ? Effectivement,  dans les deux cas, la victime se trouve 

condamnée à une marginalisation sociale. En se dissociant de Vasanti, Anjali ne 

cherche-t-elle pas justement à éviter cette marginalisation qui exige d’elle un 

compromis avec l’identité idem ?  

  

Dans sa liberté sans bornes, Vasanti représente ce qu’Anjali souhaiterait être. Le 

refus d’Anjali de se plier à la demande de son mari, ne souligne-t-il pas en elle un 

désir d’être libre comme sa cousine Vasanti ?  

« … une sœur qui était une autre nous-mêmes mais avec toutes les libertés. 
Une sœur qui poussait comme un herbe folle, que son père laissait libre de 
courir la campagne. »230 

Le « une » impersonnel qui précède le nom « sœur » à la place du pronom 

possessif « ma », met en relief un conflit émotionnel. D’une part, si le terme 

                                                 
229 Le voile de Draupadi, p.20.  
230Le voile de Draupadi, p.43. 
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« sœur » relève un lien étroit d’appartenance entre Anjali et Vasanti (il est à noter 

que d’après l’histoire, Vasanti est actuellement la cousine d’Anjali), d’autre part, 

l’article indéfini « une » souligne un manque d’affection, d’intérêt, voire de 

l’indifférence. La même antinomie d’émotion est impliquée dans le regroupement 

des termes « une autre nous-mêmes ». Alors que « nous-mêmes » illustre 

l’unanimité entre les deux personnages, Anjali et Vasanti, le terme « autre », 

implique une altérité intruse au sein de cette unité.    

 

Alors que l’auteur met en avant la différence entre ces deux personnages, avec 

insistance, 

« Vasanti est très différente d’Anjali, qui d’ailleurs n’est elle-même pas aussi 
soumise à Dev qu’elle semble le dire, … »231 

d’après nous, Vasanti représente l’alter ego d’Anjali et malgré la différence qui fait 

surface, il persiste au fond, un lien fort.  

 

Or, la phrase de Devi nous paraît contradictoire, puisqu’elle affirme tout d’abord 

que « Vasanti est très différente d’Anjali », et reconnaît tout de suite après 

qu’Anjali n’est « elle-même pas aussi soumise à Dev qu’elle semble le dire ». Elle 

confirme ainsi que, malgré sa soumission apparente, Anjali maintient son 

autonomie, tout comme sa cousine, Vasanti. 

 

Les argumentations relevées ci-dessus nous prouvent que Vasanti est l’animus 

d’Anjali, que cette dernière hésite à assumer. Mais l’hypothèse avancée est la 

suivante, « Kālī, l’animus refoulé ». Or, comment Kālī s’immisce-t-elle entre le 

duo Anjali / Vasanti ? Si Vasanti est le double d’Anjali, nous illustrerons par les 

argumentations qui suivent que Kālī, à son tour, est le double de Vasanti. Ce qui 

impliquerait que Kālī, tout comme Vasanti, est l’animus d’Anjali, que cette 

dernière refoule.    

 

Le voile de Draupadi, fait une seule et unique référence à Kālī. On la découvre à la 

page 73, lorsque l’auteur compare Vasanti à cette déesse effrayante. 

Elle était toujours engloutie dans sa méditation, le visage grisâtre, les yeux 
révulsés sous ses paupières à demi ouvertes. Elle était terrible à voir. Il n’y 

                                                 
231 Interview avec Ananda Devi, voir annexe.  
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avait en elle nulle paix, nulle beauté. Avec ses cheveux épars qui tombaient 
jusqu’à terre, s’emmêlant à l’herbe sale, elle ressemblait à Kālī, prête à 
s’engager sur son chemin de destruction.232 

Malgré la dissemblance entre Anjali et Vasanti, et malgré la forte ressemblance 

entre Vasanti et Kālī, nous sommes toujours persuadés que Kālī est, en fait, 

l’animus d’Anjali. Nous postulons ainsi qu’Anjali, par manque de courage 

d’assumer son propre animus, attribue à Vasanti l’aspect terrifiant de Kālī. Et ce 

n’est que par le biais de l’épreuve du feu qu’elle se réconciliera avec son propre 

« animus », jusqu’alors refoulé, en maintenant Vasanti à l’écart.  

 

Dans un premier temps, Kālī, l’« animus » refoulé, nous nous appuyons sur la 

théorie freudienne au sujet du double. Cette étude se propose d’analyser comment 

Anjali se sert de son double Vasanti, pour se dissocier de sa propre ipsé. 

 

Dans la démonstration suivante, nous utilisons comme théorie de base l’approche 

freudienne sur le double. Parmi les nombreux concepts psychanalytiques que 

développe Freud, il en existe quatre qui ont un rapport étroit avec le concept du 

double : l’ambivalence, la projection, le narcissisme et la castration. Parmi ces 

quatre concepts, c’est celui de la projection qui nous offre une piste d’analyse 

intéressante dans le cadre du Voile de Draupadi.  

La projection consiste à attribuer à l’autre ce que l’on désire, où ce que l’on 
s’empêche de désirer, ce que l’on ne parvient pas à assumer. […] Ce qu’il 
refuse en lui, ce qu’il ignore de lui-même, il le retrouve dans une figure à la 
fois hostile, étrangère, et familière. En ce sens, le double peut représenter à 
la fois hostile, étrangère, et familière. En ce sens, le double peut représenter 
à la fois la possibilité pour le sujet de se saisir sous une forme objective, et 
une manière de ne pas s’identifier à son désir.233   

                                                 
232 Le voile de Draupadi, p.73. 
233 JOURDE, Pierre, et TORTONESE, Paolo, Visages du double : un thème littéraire, Paris, Nathan / Université, 
1996, p.64.  
Pour définitions brèves sur les autres concepts de double. L’ambivalence « désigne le fait que les sentiments qui 
nous lient à certaines personnes très proches sont contradictoires : l’amour contient la haine, l’attachement au 
père recouvre la crainte et le désir de meurtre du père. »  
Le narcissisme : ici « le sujet se désire dans l’autre. L’apparition du double peut ainsi manifester un narcissisme 
qui n’est pas parvenu à s’investir dans l’amour d’un objet, un conflit non réglé entre l’amour de soi et le monde 
extérieur… Alors, le double narcissique constitue à la fois un objet d’amour, un obstacle et un danger pour le 
moi, incapable d’effectuer cet investissement dans l’autre… » 
La castration : « Le pénis lui-même représente un double du sujet en miniature. La notion de castration peut 
devenir opératoire … soit dans le cas … où le double narcissique inhibe toute sexualité extérieure ; soit dans le 
cas où le double se sépare du sujet, le laisse impuissant, en situation d’échec, et accomplit à sa place ce qu’il 
aurait voulu réaliser. 
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Anjali adhère justement au processus de la projection, en attribuant à Vasanti ses 

propres désirs obscurs, ceux qu’elle « ne parvient pas assumer ». C’est dans 

l’intimité de ses pensées qu’elle commence à attribuer à sa cousine les 

caractéristiques de Kālī.  

Et plus loin, il montait, invisible encore, une autre obscurité que je n’avais 
pas encore comprise. Elle avait pour nom l’avenir, elle avait pour nom la 
réalité et un passé enfoui dans le secret. Peut-être même portait-elle 
secrètement le nom de Vasanti et de ces souvenirs qui me rattachaient à elle. 
Je devais couper court à cette ombre-là, qui menaçait d’obscurcir ma 
nouvelle exaltation. Dev me prit la main.234 
 
Conformément à la théorie de Freud, c’est justement ce qu’Anjali « refuse » et 

« ignore » en elle-même, qu’elle attribue à Vasanti. « L’obscurité invisible qui 

monte » en elle ne renverrait-elle pas à son propre « animus »235 ? Dans ce 

contexte, le terme « obscurité » correspond également à la couleur noire de Kālī, et 

« l’incompréhension » d’Anjali  agit comme un rappel symbolique de l’ignorance. 

Comme le reconnaît Anjali, cette obscurité « porte secrètement le nom de 

Vasanti ». Les champs lexicaux de la noirceur et de l’inconscience (obscurité, 

invisible, pas encore comprise, secret, cette ombre-là) qui accompagnent Vasanti, 

deviennent également synonymes de Kālī et de « l’animus ».  

 

A ce propos, la théorie psychanalytique de Jung au sujet du « Soi » éclaircit, pour 

une grande part, la corrélation d’Anjali avec son « animus », Vasanti / Kālī. 

« Le règlement du conflit entre le  Moi et le Soi, de même que le déplacement 
du centre de la personnalité passent donc d’abord par l’acceptation de la 
diversité et de la multiplicité en soi, diversité des niveaux psychiques comme 
des figures de l’inconscient. Autrement dit, le paradoxe du travail 
psychologique selon Jung peut s’énoncer de la manière suivante : il faut 
réaliser la dissociation pour devenir capable de la réduire. Cette réduction, 
cette réalisation du Soi, c’est ce que Jung nomme le « processus 
d’individuation » […] Ainsi, chez Jung, le double (représente) l’avenir, celui 
que l’on doit devenir l’« ami de l’âme ».  [ …] Le rencontre du double 

                                                 
234 Le voile de Draupadi, p.21. 
235 Dans ce contexte, l’ipsé se rapproche à la notion de « soi » élaborée par Jung. « Ce quelque chose qui est tout 
nous-même, nous est à la fois si étranger et si proche qu’il nous reste inconnaissable ; tel un centre virtuel d’une 
complexion si mystérieuse qu’il est en droit de revendiquer les exigences les plus contradictoires, la parenté avec 
les animaux comme avec les dieux, avec les minéraux comme avec les étoiles, sans même provoquer notre 
étonnement ni notre réprobation. Ce fameux quelque chose exige tout cela et nous n’avons rien en main qui nous 
permettrait de nous opposer légitimement à ses exigences, dont il est même salutaire d’écouter la voix. J’ai 
appelé ce fameux centre de la personnalité, le Soi. » 
JUNG, Carl Gustav, Dialectique du Moi et de l’inconscient, cité dans, Pierre Jourde, et Paolo Tortonese, Visages 
du double : un thème littéraire, Paris, Nathan / Université, 1996, p.70. 
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constitue une épreuve. Si la transformation intérieure n’a pas lieu, ce sont 
des relations de dépendance et de domination qui s’instaurent. »236 

Cette relation ne met-elle pas en évidence la confrontation du « moi » (représenté 

par Anjali) avec le « soi », représentés respectivement par Vasanti et Kālī ? Ainsi, 

dans un premier temps, Vasanti, en tant que « soi » et ipsé d’Anjali, évoque en 

cette dernière le défi d’une épreuve. Mais dans un deuxième temps, étant donné 

que Vasanti porte en elle des traits que ni Anjali, ni non plus la société ne peuvent 

accepter, ce personnage devient représentatif de l’« animus » féminin. Cependant,   

que représente exactement cet ‘animus-Kālī » ? Quel est l’élément en Kālī qui 

dérange Anjali ? Pourquoi la refoule-t-elle ?  

 

A ce propos, nous souhaitons introduire un extrait de l’interview que nous avons 

pu obtenir de l’auteur, dans le cadre de notre recherche. Il est intéressant de noter 

les impressions de l’auteur elle-même sur l’image de Kālī. 

« J’aime bien l’idée de cette déesse vengeresse et sanguinaire, mais d’une 
manière purement intellectuelle. C’est-à-dire que je peux m’approprier cette 
image dans la mesure où le besoin de vengeance se fait ressentir chez tel ou 
tel personnage qui subit des injustices excessives. »237  

Le refoulement de l’« animus » chez la femme, exprime-t-il donc la crainte 

d’assumer cet aspect « sanguinaire » et « vengeur » ? En ce qui concerne l’auteur, 

l’évolution d’Anjali s’arrête là. Anjali atteint la fin de son parcours, en assumant 

son indépendance. Son « individuation » s’achève avec le refus du système 

patriarcal, représenté ici par son mari Dev, et avec l’initiation d’une solidarité 

féminine. Ce personnage illustre l’évolution féminine sur un plan individuel, et sa 

tâche se termine là. Ce sera la responsabilité de ses doubles littéraires de pousser 

plus loin la révolte féminine, afin de la remporter sur une échelle plus large.  

 

Mais si nous mettons en avant notre point de vue, l’évolution d’Anjali ne s’arrête 

pas là. Avec notre regard indien, nous entrevoyons en ce personnage le potentiel 

                                                 
236 JOURDE, Pierre, et TORTONESE, Paolo, Visages du double : un thème littéraire, Paris, Nathan / Université, 
1996, p.70-71. 
« L’accroissement de personnalité consiste au contraire en un « accès à la conscience d’un afflux intérieur qui 
repousse les limites de la personnalité. »  
JUNG, Carl Gustav, « A propos de la renaissance », L’Âme et le Soi, cité dans, Pierre Jourde, et Paolo Tortonese, 
Visages du double : un thème littéraire, Paris, Nathan / Université, 1996, p.71. 
 
237 Interview avec Ananda Devi. Voir annexe. 
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de devenir une Kālī. Or, nous souhaitons illustrer que dans l’inconscience de 

l’auteur, il rôde pourtant une Kālī féroce. Et cet « animus » refoulé par Anjali est 

justement cette Kālī sanguinaire et également destructrice.  

 

Reprenons le passage où figure Kālī, afin de mieux comprendre l’« animus » 

féminin inassimilable.  

Elle était toujours engloutie dans sa méditation, le visage grisâtre, les yeux 
révulsés sous ses paupières à demi ouvertes. Elle était terrible à voir. Il n’y 
avait en elle nulle paix, nulle beauté. Avec ses cheveux épars qui tombaient 
jusqu’à terre, s’emmêlant à l’herbe sale, elle ressemblait à Kālī, prête à 
s’engager sur son chemin de destruction. Et soudain, alors que nous la 
regardions, fascinés, nous vîmes sa lèvre se soulever sur ses dents en une 
sorte de rictus.238  

Anjali attribue à sa cousine la même contenance que Kālī. Nous relevons ci-

dessous, un passage du livre « Les visions tantriques de la féminité divine » (The 

tantric visions of the divine feminine) où David Kinsley décrit la déesse Kālī. Ce 

passage illustre à quel point la description de Vasanti ressemble à  celle de la 

déesse Kālī.  

Elle est brillante comme un nuage gris, et elle est habillée en noir. Sa langue 
pend dehors, son visage est terrifiant, ses yeux sont révulsés est elle est 
souriante. … Elle est terrifiante et elle a un visage effrayant. Quand l’on 
médite sur elle, il faut la penser à elle comme la déesse aux cheveux défaits. 
239  

Les yeux révulsés et le visage terrifiant de Vasanti font qu’elle ressemble 

beaucoup à cette déesse noire, Kālī. Notons encore que l’auteur dépeint Vasanti 

comme ayant un visage grisâtre. A ce propos, il nous semble utile de préciser que 

la déesse Kālī possède dix aspects connus : les dix Mahāvidyās240. L’un de ces 

aspects de Kālī est connu sous le nom de Dhūmāvatī. « Dhūma » en sanskrit 
                                                 
238 Le voile de Draupadi, p.73. 
239 KINSLEY, David, The tantric visions of the divine feminine: the ten Mahāvidyās, Delhi, Motilal Banarsidass 
Publishers, 1998, p.67. 
“She is lustrous like a dark cloud and wears black clothes. Her tongue lolls, her face is dreadful to behold, her 
eyes are sunken, and she smiles. … She is the terrible one who has a dreadful face. She should be meditated 
upon as having dishevelled hair.” 
240 Les dix Mahāvidyās sont les suivants : Kālī : la déesse noire ;  Tārā: la déesse qui nous guide parmi tous les 
obstacles; Tripura-sundarī : celle qui est la plus belle dans les trois mondes ;  Bhuvaneśvarī : déesse du monde 
entier (Kinsley traduit bhuvaneśvari comme celle dont le corps est le monde. Nous avons une réserve vis-à-vis 
de cette traduction. Bhuvana c’est le monde en sanskrit, et iśvarī désigne déesse ; d’où bhuvaneśvarī serait pour 
nous déesse du monde.) Chinnamastā : la déesse qui se décapite ;  Bhaïravī : celle qui est féroce ; Dhūmāvatī : 
la déesse veuve, Bagalāmukhī : celle qui paralyse ;  Mātangī : la déesse  Kamalā : la déesse douce comme une 
lotus. 
Pour des détails plus amples sur chacune de ces aspects de Kālī, voir David Kinsley, The tantric visions of the 
divine feminine: the ten Mahāvidyās. 
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désigne la cendre. Par extension,  Dhūmāvatī signifie celle qui est couleur de 

cendre, c'est-à-dire « grise ».  

 

Les « cheveux épars (de Vasanti) qui tombaient jusqu’à terre » renvoient encore à 

la l’image de la déesse Kālī aux cheveux défaits. D’ailleurs toutes les 

iconographies de Kālī la dépeignent avec ses cheveux noirs touchant presque la 

terre. Notons également qu’Anjali, à chaque fois qu’elle rêve de sa cousine, ne 

manque pas de nous décrire ses cheveux noirs, attribut typique de Kālī et qui fait 

allusion à sa caractéristique asociale, en comparaison avec d’autres déesses 

hindoues qui ont leurs cheveux nettement coiffés en tresses.  

Les cheveux nettement coiffés en tresses, chez la femme (indienne) suggèrent 
la conformité avec les conventions sociales et aussi probablement une 
soumission aux lois sociales. La femme mariée coiffe bien ses cheveux avec 
une raie au centre,  et avec une tresse nettement attachée en arrière. … Les 
cheveux défaits sont très rares. Avec les autres caractéristiques non 
conventionnelles de Kālī – sa nudité, sa position outrageuse debout sur son 
mari, le fait de vivre dans les crématoires, sa langue pendante qui marque un 
manque de politesse – ses cheveux défaits et mal coiffés soulignent son 
caractère marginal, et son dédain vis-à-vis des conventions sociales. Kālī est 
libre de toute convention, sauvage et non apprivoisée de nature, elle n’est 
pas non plus dépendante d’un mari. (Bien qu’elle soit connue comme 
l’épouse de Shiva, dans ces iconographies elle est souvent représentée seule, 
à l’encontre des autres déesses qui sont représentées avec leur époux.) 

Les cheveux défaits de Kālī pourraient avoir une signification plus large, et 
cosmique, suggérant la dissolution elle-même. Considérant son lien étroit 
avec le crématoire et la mort, ses cheveux défaits pourraient suggérer la fin 
du monde. Les cheveux non coiffés et défaits de Kālī, met fin au « tressage » / 
dressage social. 241    

Tout comme Kālī, la personnalité sauvage et révoltée de Vasanti est mise en avant 

au travers de ses cheveux, constamment défaits.   

 

                                                 
241 KINSLEY, David, Tantric visions of the Divine Feminine: The ten Mahāvidyās, Delhi, Motilal Banarsidass 
Publishers, 1998(2nd edition), 1st ed. 1997, p.83-84. 
“Women’s braided or bound hair suggests conformity to social convention and probably also acceptance of 
social control. Married women part their hair in the middle and pull it back tightly in a braid. ... Lose hair is very 
uncommon. Along with Kālī’s other unconventional features – her nudity, her standing atop her husband or 
consort, her dwelling in cremation grounds, and her rude, lolling tongue – her messy, loose, tangled hair 
emphasizes her socially marginal character, her disdain for convention. Kālī is free from convention, wild and 
uncontrolled in nature, and not bound to or limited by a male consort.  
Kālī’s unbound hair may also have a broader, indeed cosmic, significance, suggesting dissolution itself. 
Considering Kālī’s identification with the cremation ground and death, her loose hair may suggest the end of the 
world. ... The “braidedness” of social and cosmic order comes to en end in Kālī’s wild, unbound, flowing hair.” 
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Notons pourtant que nous percevons Vasanti telle qu’Anjali nous la présente. Et si 

elle perçoit toujours sa cousine sous un aspect révolte, ne serait-ce pas parce 

qu’elle projette en Vasanti tout ce qu’elle aurait voulu être, elle ? Les désirs 

refoulés d’Anjali, au lieu de se manifester sous formes de rêves, ne prennent-t-ils 

pas vie en la personne de Vasanti ? 

Ses cheveux ne bougeaient pas, ne reflétaient nulle lumière. Ils étaient une 
masse opaque et riche, un labyrinthe où l’on devait se perdre à jamais, pris 
dans les réseaux enturbannés.242 
Les cheveux de Vasanti, déferlant leurs vagues de lune … les cheveux 
torsadés autour de son cou comme des serpents…243  
 

La récurrence de l’image des cheveux épars, défaits, dans toutes les descriptions 

de Vasanti, fait preuve de son attribut féroce et indomptable. Attribut qu’Anjali 

cherche à assumer mais qu’elle refuse en même temps. « Le labyrinthe où l’on 

devait se perdre » ne fait-il pas allusion aux quatre mains de Kālī qui représentent 

le cycle infini de la création et de la destruction ? 

Les quatre bras de Kālī représentent le cycle complet de la création et de la 
destruction, qu’elle contient en soi. Elle représente les rythmes créatifs et 
destructeurs inhérent du cosmos.244  

Bien que l’auteur ne fasse aucunement mention de la couleur noire de Kālī, il est 

certain que nous avons ici affaire à la déesse dans sa forme dévoratrice. Le passage 

suivant souligne, à nouveau, son aspect destructeur.  

Je suis revenue à moi avec un sursaut, avec dans les yeux la coléreuse vision 
de l’OM rouge. Un dieu écarlate, assoiffé de destruction. Cela fait longtemps 
que je n’ai pas rêvé de Vasanti.245 

Bien qu’Anjali s’efforce de se dissocier de cette énergie destructrice en elle, 

« Peut-être au fond avais-je toujours essayé d’être différente de Vasanti ? pour ne 

pas être, comme elle, obscurément stigmatisée… », elle assume inconsciemment ce 

« soi » refoulé.  

Je me suis efforcée d’oublier, d’effacer les brûlures pour ne pas les revivre 
constamment, et Vasanti s’est emmurée dans son mutisme jusqu’à ce que, par 
un étrange jeu de correspondances, la maladie de Wynn l’en ait fait sortir.246 

                                                 
242 Voile de Draupadi, p.74. 
243 Ibid, p.136-137. 
244 KINSLEY, David, Tantric visions of the Divine Feminine: The ten Mahāvidyās, Delhi, Motilal Banarsidass 
Publishers, 1998(2nd edition), 1st ed. 1997, p.87. 
“Kālī’s four arms represent the complete circle of creation and destruction, which is contained within or 
encompassed by her. She represents the inherent creative and destructive rhythms of the cosmos.”  
245 Le Voile de Draupadi, p.33. 
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Les circonstances mènent Anjali à assumer progressivement cette « zone 

d’ombre » initialement refoulée. Or, l’auteur enchaîne les événements de sorte 

qu’Anjali se trouve amenée vers une intégration du « soi ». Pourtant, 

contrairement à sa cousine, son individuation ne la mènera pas au point de devenir 

une Kālī.  

Vasanti est très différente de Anjali, qui d’ailleurs n’est elle-même pas aussi 
soumise à Dev qu’elle semble le dire, et ne se transforme pas vraiment en 
Kālī à la fin.247 

Tel que Devi le confirme, Anjali garde toujours en elle une petite partie de Sitā. 

Bien que sa personne frôle parfois l’aspect de Kālī, elle restera partiellement une 

pativratā, sans pouvoir se débarrasser de manière définitive, irrévocable, de la 

pativratā en elle. Puisqu’elle ne se transforme pas entièrement en Kālī, nous 

concluons sur le postulat suivant : Anjali est une Kālī en puissance.  

  

Etant donné que Wynn souffre d’une maladie fatale, il pourrait mourir à n’importe 

quel moment. Mais il est important de noter qu’il meurt surtout après l’épreuve. Et 

l’on se demande si ce n’est pas l’épreuve d’Anjali qui entraîne la mort de son fils. 

Dans cette perspective, la marche sur le feu se transformerait-elle en la danse de 

destruction de Kālī ? Notons que depuis sa marche, elle dénoue tous ses liens 

sociaux. Or, son épreuve dénoue les tours rituels faits autour du feu, lors du 

mariage. Cette épreuve marque ainsi la fin des serments conjugaux, et elle devient 

en quelque sorte l’anéantissement de la dominance patriarcale. C’est ainsi qu’après 

sa marche elle souhaite rompre sa vie de couple, afin de vivre seule et autonome : 

Mais, moi, je veux être seule, à partir du moment où… Je veux être seule, je 
ne veux personne auprès de moi.  
Pourquoi ?   
Parce que c’est ainsi que je me veux. 
A partir de maintenant, enfin, finalement, ma vie m’appartient. Je n’ai de 
compte à rendre à personne.248   

Et sous sa nouvelle forme, serait-ce Anjali-Kālī qui tue son propre fils ? Nous 

avons vu dans le chapitre 1, qu’Anjali et son fils ont un lien étroit. Or, son double 

Wynn, ne représente-t-il pas une de ses propres facettes ? Wynn, mettant en relief 

l’aspect maternel d’Anjali, devient une personnification de la Sita pativratā 

qu’Anjali porte en elle-même. En effet, gardons bien en mémoire que c’est surtout 
                                                                                                                                                         
246 Voile de Draupadi, p.33.  
247 Interview avec Ananda Devi. Voir annexe. 
248 Le Voile de Draupadi, p. 165. (cité plus haut) 
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Wynn qui empêche Anjali d’évoluer en kanyā. Lors de sa première phase de 

métamorphose en  Draupadi, Anjali se révolte tout simplement contre l’aspect 

pativratā. Mais cette fois, la Kālī en elle refusera même de supporter la présence 

de cet aspect faible et servile. Serait-ce donc Anjali elle-même qui tue son enfant, 

son autre moi, Wynn ?      

 

A ce propos, les paroles du prêtre sont à noter : 

Je sais, m’a-t-il dit d’emblée, pour vous, rien n’a changé, rien n’est résolu. 
Mais je vais vous dire une chose, croyez-moi si vous le voulez : Cette 
cérémonie vous a rattachée à la vie. Vous avez vu un autre aspect de vous-
même, vous avez eu une vision d’un des innombrables mystères de la vie. La 
mort aussi est un mystère, elle n’est pas un point final.249    

Prenant en compte la mort de Wynn, et considérant encore que la vie conjugale 

d’Anjali se rompt, comment expliquer les paroles du prêtre, «Cette cérémonie vous 

a rattachée à la vie » ? Cette phrase, et la phrase suivante, « Vous avez vu un autre 

aspect de vous-mêmes », ne trouvent de signification que dans la mesure où l’on 

découvre Anjali dans sa nouvelle transfiguration en Kālī. Le prêtre a-t-il entrevu 

cette nouvelle facette terrifiante et tueuse d’Anjali ? Si tel n’est pas le cas, 

comment expliquer sa phrase : « vous avez eu une vision d’un des innombrables 

mystères de la vie. La mort aussi est un mystère, elle n’est pas un point final. » 

L’identification avec Kālī ne serait-elle pas pour Anjali le moyen de percer les 

mystères de la mort ?  

 

A ce sujet, nous relevons un passage de notre interview avec l’auteur, où elle 

partage son interprétation sur l’épreuve du feu :  

Il est très clair dans Le Voile de Draupadi que quand Anjali finit par 
marcher sur le feu, ce n'est pas pour obtenir la vie de son fils ni pour se 
plier à la volonté de son mari: c'est pour comprendre qui elle est et ce 
qu'elle peut accomplir. Elle se dit "lâche", inintéressante, quelque part, elle 
se méprise parce qu'elle ne se connaît pas. La marche sur le feu est une 
marche de libération de toutes les contraintes sociales auxquelles elle est 
soumise, et tout le roman est une quête d'elle-même, un parcours vers elle-
même.250  

                                                 
249 Ibid, p.169-170. 
250 Voir annexe, Questionnaire. 
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D’après Devi, Anjali passe par l’épreuve pour comprendre qui elle est, et pour se 

libérer de toutes les contraintes sociales auxquelles elle est soumise. Bien qu’elle 

ne fasse pas mention de Kālī, dans la mesure où elle se réfère à la libération des 

contraintes sociales, l’image qui nous vient à l’esprit, est celle de Kālī. 

Notons encore qu’à l’encontre de toute sensibilité maternelle, Anjali se met à rire 

alors que son fils est sur le point de mourir, et elle insiste pour veiller, assister à la 

mort de Wynn, qui représente également la mort de la Sita pativratā qu’elle portait 

toujours en elle. 

Au lieu de pleurer, je me suis mise à rire. ...j’ai dit « non, non je veux être 
consciente lorsque mon fils va mourir », malgré ma faiblesse je me suis battue 
avec eux, jouant à la lionne, non, je ne jouais pas, j’étais la lionne, j’ai rugi et 
griffé et s’ils n’avaient pas cédé, je les aurais déchiquetés.251  

Cette fois enfin, Anjali assumera l’aspect cruel et destructeur de Kālī : « Elle le 

veillera jusqu’à la fin. »252 

 

Dans Le voile de Draupadi, la métamorphose d’Anjali en Kālī s’interrompt 

cependant au stade de cet état prématuré. Anjali demeure une Kālī subtile, une 

Kālī en puissance, et elle n’assumera jamais la forme de Kālī de manière explicite 

dans le texte. 

 

En conclusion de cette première partie, nous nous demandons pourquoi la femme 

chez Devi hésite à s’approprier Kālī dans son ampleur et son intégralité, alors 

qu’elle ose comparer ses pas avec ceux des grandes idoles mythiques, Sita et 

Draupadi ? Serait-ce parce que Devi chavire sur le seuil de la féminité qui marque 

la séparation entre Sita / Draupadi et Kālī ? Si l’auteur souhaite vraiment que ses 

femmes aillent jusqu’au « bout » d’elles-mêmes, il lui faudra faire un choix. 

Laissera-t-elle ses femmes agir contre la féminité préétablie par le patriarcat, pour 

se transformer en des Kālīs qui auront l’audace d’outrepasser tous les cadres et 

toutes les bornes qui entravent leur liberté ?  

 

                                                 
251 Ibid, p.171. 
252 Ibid. 
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Devi hésite à faire ce saut, tout en désirant l’assouvissement de ces femmes. Dans 

Le voile de Draupadi, elle reste confinée au seuil de la féminité. Bien qu’elle frôle 

de très près ce seuil, Anjali n’ose pourtant pas dépasser le Laxman Rekhā. Cette 

tâche sera-t-elle livrée à son double Aeena ? 

 

La formation identitaire chez la femme de Devi se traduit par une série d’osmoses 

progressives passant par l’identité idem, l’identité ipsé, et par l’« animus ». Elle 

paraît s’approprier l’autre en passant par l’autrui, et encore elle prend un recul par 

rapport à son propre ipsé en la refusant comme étant l’autrui. C’est par ce procédé 

qu’elle pose son identité en constante dérive, et encore, c’est par ces osmoses 

diverses que la femme chez Devi se créolise perpétuellement.  

 

En suivant de près le processus de l’individuation de la femme chez Devi, pour 

l’imaginaire indien, le prochain pas le plus logique semble être l’appropriation de 

Kālī. Kālī, la déesse noire, qui embrasse tout dans sa noirceur nous paraît être le 

refuge parfait pour la femme noire et marginale en dérive. « Noire », qui dans 

l’histoire des races à toujours subi le tranchant de la haine, de l’humiliation et de 

l’esclavagisme. Le « noir », qui dans le contexte des peuples transbordés, 

multiraciaux et pluriethniques, a toujours été une marque de souillure et de 

métissage. Le « noir » qui est le seul parent légitime des métisses. « Noire » 

illégitime, « noire » métisse, « noire » marginale, elle trouve sa légitimité et son 

refuge aux pieds de Kālī.  

La noirceur de Kālī symbolise aussi sa nature compréhensive qui embrasse 
tout, car noir c’est la couleur dans lequel toutes les autres couleurs se 
mêlent, le noir les absorbe et les dissous. Or, le noir représente l’absence 
total des couleurs, signifiant encore le nirguna (qui transcende toutes les 
qualités) nature de Kālī comme la réalité ultime. De toute façon, le noir chez 
Kālī symbolise la transcendance de toutes formes. 253 

Dans la partie qui suit, nous chercherons à comprendre, à découvrir, si Aeena assume Kālī. 

 

 
C- La délivrance du « karma » 

                                                 
253 DIKŚIT, cité dans, David Kinsley, Tantric visions of the divine feminine: the ten mahāvidyās, Delhi, Motilal 
Banarsidass Publishers, 1998, p.87. 
“Kālī’s blackness also symbolizes her all-embracing, comprehensive nature, because black is the colour in which 
all other colours merge; black absorbs and dissolves them. Or black is said to represent the total absence of 
colour, again signifying the nirguna (beyond qualities) nature of Kālī as ultimate reality. Either way, Kālī’s black 
colour symbolizes her transcendence of all form.”  
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Dans cette deuxième partie, nous postulons que c’est en s’identifiant à Kālī, 

qu’Aeena parvient à se débarrasser de la prison karmique. Or, par la prison 

karmique, nous entendons l’enfermement dans ce cycle répétitif de vie et de mort, 

où nous sommes condamnés à vivre et subir les conséquences de nos vies passées. 

A ce propos, le parricide d’Aeena et de Dévika pourrait faire écho à la Kālī 

destructrice, mais nous assimilons le parricide en priorité avec Draupadi. Nous le 

justifions de la manière suivante : nous faisons une distinction entre l’aspect 

vengeur de Draupadi, et l’aspect destructeur et libérateur de Kālī. Kālī tue et 

détruit pour transmuter, pour transformer et dans ces conditions son aspect tueur 

nous paraît différent de celui de Draupadi. Bien que toutes les deux assument cet 

aspect meurtrier, Draupadi tue surtout pour venger son humiliation personnelle. 

Ses meurtres trouvent ainsi une dimension vengeresse. Quant à Kālī, la source de 

sa dissolution est une rage qui dépasse le cadre personnel. Kālī, elle, ne tue pas par 

vengeance. Elle tue tant que sa rage, contre ses Enfants qui brisent les lois 

cosmiques, reste inassouvie. Dans L’arbre fouet, la cause des parricides est bien 

évidemment une vengeance personnelle. Nous l’assimilons ainsi à l’aspect 

vengeur de la kanyā Draupadi.   

 

Nous l’avons déjà étudié dans le chapitre I, Aeena, dans sa révolte contre le temps 

cyclique, se rendra compte que sa vision du monde est façonnée par son père. Nos 

analyses du deuxième chapitre démontrent qu’Aeena, malgré sa vengeance contre 

son père oppresseur et accusateur, ne parvient pas à se libérer entièrement de 

l’emprise de ce dernier. Sa vengeance reste un acte purement physique. Un acte de 

violence pour apaiser sa rage contre son père. Elle tue son père, mais par ce même 

acte de tuer, elle s’enferme à jamais dans la prétendue prison du karma. Elle ne 

perçoit pas de chemin de délivrance hors de ce cycle karmique de parricide, 

qu’elle perpétue de vie en vie. Aeena assumera sa  propre identité à travers sa 

métamorphose kanyā en kālī et formera ainsi sa propre vision du monde. Cette 

étape d’individuation aidera la femme à se délivrer de son « karma ».  

 

Ce qui pesait le plus sur sa conscience, c’étaient ses actes parricides. Sa culpabilité 

était double et elle se sentait doublement accusée : elle se culpabilisait non 

seulement de son propre acte mais également de l’acte de son double Dévika : «  
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…mais quelque part, quelque chose s’amuse à mélanger les cordes de la destinée, 

et voilà Dévika qui se réveille en Aeena … Le karma est le filet où viennent tomber 

les papillons aux ailes froissables que nous sommes. »254 Dans cette troisième 

étape, nous souhaitons démontrer qu’en s’identifiant à Kālī, Aeena se libère de 

toute culpabilité. Les mêmes meurtres qui déclenchaient en elle la torpeur du 

karma, se métamorphosent maintenant en un acte de délivrance.  

 

Cependant, ce salut n’est pas donné. Aeena doit traverser une longue lutte 

psychologique avant qu’elle ne soit délivrée par l’énergie de Kālī. La différence 

prépondérante entre Aeena et son double Anjali est la suivante : chez Anjali, une 

longue préparation psychologique précède avant qu’elle ne se décide à passer par 

l’épreuve. Or, sa lutte psychologique la prépare à l’action. Quant à Aeena, c’est 

tout le contraire. Elle agit d’abord et c’est ensuite qu’elle cherchera à résoudre les 

torpeurs psychologiques qu’engendre son acte. Sa non assistance volontaire à son 

père, qu’elle finira par considérer comme un meurtre suite à son échange avec 

Dévika, éveille en elle les torpeurs du regret. Au fond d’elle-même, elle souhaite 

retourner sur ses pas afin d’estomper cette culpabilité qui lui pèse, et afin de se 

libérer de son karma qui la condamne à revivre cette acte indéfiniment. Notre 

étude se basera sur les deux niveaux suivants : sur un premier niveau nous 

aborderons la crise de regret chez Aeena et parallèlement son désir de retourner 

dans le passé pour rectifier son acte. Nous abordons cette première analyse sous le 

nom : « le passé prison ». Et sur un deuxième niveau nous souhaitons aborder la 

délivrance d’Aeena de l’emprise du karma. 

 

Le passé prison  

Son enfance misérable éveille chez Aeena un esprit de révolte, et un désir de se 

débarrasser de son père.  

« La mer était recouverte d’offrandes qui se balançaient à vau-l’eau. Seul, 

mon père était encore dans l’eau (…) la marée l’emportait d’une main douce 

(…) l’eau monta jusqu'à sa poitrine.       (…) -Sauvez-moi, je me noie (…) »255 

 

                                                 
254 Voile de Draupadi, p. 97. 
255 L’Arbre Fouet, p.151. 
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Aeena, assise sur la plage, assistait à la scène, mais elle choisit d’ignorer les appels 

à l’aide de son père et de le laisser se noyer.  

 

La mort de son père passerait facilement pour un accident, cependant le 

témoignage d’Aeena lui donne la dimension d’un crime. Et c’est ce crime qui fera 

du passé une prison. A la suite de ce crime, le passé se transforme en passé 

accusateur. Le son de la mer « résonne en (elle) comme une accusation, et (aussi 

sent-elle que) la mer, petit à petit, monte et (la) rattrape. »256  

  

Hantée davantage par son père mort et humiliée par son « meurtre », Aeena 

souhaite retourner dans le passé pour effacer son crime. Elle se heurte ainsi à la 

résistance du temps irréversible.257  

 « Le temps irréversible, lui, ne peut être ni forcé ni persuadé. »258 

Ainsi, incapable d’agir, Aeena sera hantée par les remords de son crime. Elle 

désirera ardemment rectifier son passé. Et c’est justement en niant toute possibilité 

de retour en arrière que le passé se métamorphose en prison. Le passé devient un 

enfermement, empêchant sa victime d’entrer physiquement dans les recoins des 

heures déjà vécues. Le temps devient ici une prison patriarcale car il entrave la 

liberté de la femme. Notons à ce propos, que ce sont les superstitions imposées par 

son père qui font qu’Aeena souhaite retourner dans le passé pour déjouer son 

karma. 

 

Le temps se manifeste donc chez Dévi, non pas par un flot où les événements 

viennent se juxtaposer les uns à côté des autres, mais par l’amertume de 

l’irréversibilité, comme chez Jankélivitch (L’irréversible et la nostalgie). Ainsi, le 

temps, par sa résistance au désir du retour, entre en conflit avec le personnage 

central. Après quelques temps, Aeena se rend compte que « l’irréversible-

                                                 
256 L’Arbre Fouet, p.34. 
257 L’irréversibilité renvoie à la linéarité du temps. Or le concept du temps linéaire s’appuie sur l’écoulement du 
temps : l’avancement sans retour. C’est ce mouvement unidirectionnel qui constitue l’essence du temps linéaire. 
On la reconnaît le plus souvent dans le vieillissement. Comme explique Rama Coomaraswami : “ The case for 
linear time is clear, for all of us grow older with each passing day. This is a linear progression which involves 
constant change or becoming. » COOMARASWAMI, Rama, « Cyclic and linear time » Kapila Vatsyayan 
(éditeur), Concepts of time, ancient & modern, New Delhi, Indira Gandhi National Centre for the Arts, 1996, 
p.100. 
258 JANKELEVITCH, Vladimir, L’irréversible et la nostalgie, Paris, Flammarion, 1974, p.11. 
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irrésistible aura le dernier mot »259, et elle n’arrive toujours pas à apaiser son désir 

inachevable. Aeena choisit deux moyens de révolte contre le temps. Tout d’abord, 

puisque sa révolte contre le temps reste vain, ce désir de vaincre le temps persiste 

et trouve son expression dans une attitude de révolte en général. Aeena prend 

plaisir à affirmer sa victoire sur chaque petit obstacle qui lui résiste, et semble ainsi 

se consoler de son échec vis-à-vis du temps sur lequel elle n’a pas de prise. Or, un 

tel comportement n’est ni bizarre ni anormal ; chez les psychologues il est admis 

comme une des réactions normales survenant suite à un désir réprimé.  

« The concept of repression rests upon the fact that thoughts which have 

become conditioned stimuli for anxiety tend to be eliminated or replaced by 

other thoughts. »260 

Chez Aeena, c’est le désir de ne pouvoir remonter le temps qui l’inquiète, car elle 

ne peut pas rectifier son crime. Cette révolte contre le temps se manifeste sous 

divers types de révoltes et de résistances. Marcher à contre-courant, devient 

presque une manie.  

« La première fois que j’ai tenté d’explorer les environs, j’ai senti que les 

choses en étaient remuées (…) J’étais l’intruse devant laquelle se dérobent 

toutes les intimités. »261 

Ensuite, sa rébellion se  manifeste par son désir de combattre l’obscurité. Elle 

« (s’) arc-boute contre la paroi de tôle de la grange, et (s’efforce) de percer 

l’obscurité »262. Cette attitude de marcher à contre courant ne renvoie-t-elle pas à 

son obsession de réfuter le système patriarcal ?  

   

Ainsi Aeena, se rendant bien vite compte que tout effort de retourner sur l’axe 

temporel est bien futile, a recours à l’oubli. Voulant s’échapper de la culpabilité du 

meurtre elle se dit : 

« Ces seize ans portent la charge d’un cauchemar perpétré entre portes 

closes, que je retiens dans un carcan d’oubli, et le cadenas tient bon, je ne 

m’en sépare pas. »263 

                                                 
259 Ibid, p.38.  
260 TUCKER, Irving F., Adjustment, models & mechanisms, London, Academic Press, 1970, p.336. 
261 l’Arbre fouet, p.11. 
262 Ibid, p.60. 
263 Ibid, p.157. 
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L’oubli lui paraît être la seule délivrance possible du passé. La singularité 

d’Ananda Devi se caractérise non par le désir commun à tous les exilés de se 

délivrer du passé mais plutôt par le moyen de délivrance qu’elle choisit, que nous 

allons étudier plus loin.  

 

Or, Aeena, cherchant à refouler son karma, passe d’abord par une lutte futile 

contre son passé. Mais tel qu’illustré dans les analyses qui précèdent, ni le temps 

linéaire, ni non plus le temps cyclique, ne peuvent lui fournir une échappatoire. 

Anjali, le double d’Aeena, réussit à mener sa lutte jusqu’au bout en s’identifiant à 

l’aspect destructeur de Kālī. En ce qui concerne Aeena, la tâche qui lui est 

attribuée est de promouvoir la révolte féminine, autant sur un plan personnel que 

collectif. Son défi sera alors non pas de prendre conscience de son propre 

« animus », mais de s’éveiller à l’« animus » féminin collectif. Avec cette 

problématique nous passons à la deuxième sous partie : « l’abattement de l’arbre : 

la révolte collective de l’« animus » féminin ».  

 

L’abattement de l’arbre : la révolte collective de l’« animus » féminin 

Perturbée par les tourments psychologiques, Aeena ne savait pas vraiment pour 

quelles raisons elle avait tué son père. Son crime était plutôt un acte de débarras 

vis-à-vis d’un père tyran. Mais malheureusement, même en tuant son père, elle ne 

saura se libérer des mensonges racontés par ce dernier sur sa vie antérieure. Son 

meurtre,  malgré tout, ne signifie pas sa victoire sur son père : il certifie certes la 

révolte féminine mais ne marque pas la victoire de la femme. Ni la Sitā-pativratā, 

ni non plus l’aspect terrifiant de Draupadi, ne pouvaient l’absoudre de son crime 

parricide. Cet acte ne trouve sa justification qu’au-delà des bornes de la féminité 

tracées par l’homme. C’est au pied de Kālī, la noire, capable d’absorber toute 

noirceur, que le parricide trouve son absolution.  

 

Aeena vivait enfermée dans sa propre histoire où le pandit ne signifiait qu’un père, 

et où sa propre vie malheureuse et solitaire n’était que le résultat d’un karma 

sinistre. Or, Dévika et Dominique, les doubles romanesques d’Aeena, l’aident à 

découvrir que son dégoût pour son père n’était en réalité qu’une haine commune 

ressentie par toutes les femmes subjuguées depuis des siècles. Aeena commence à 
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s’identifier à Dévika, ensuite à Dominique et finalement à toutes les femmes du 

monde. Et réciproquement le pandit commence à ressembler au père de Dévika : 

Son père (le père de Dévika) a le visage du mien, avec son crâne rasé de 
prêtre, et ses trois traits de santal au front.264 

Ensemble ces deux figures représentent le prototype de tous les hommes 

oppresseurs. Ce dédoublement entre les deux figures de pères, se multiplie au 

cours du roman pour tendre vers une affiliation à tous les pères oppresseurs qui ont 

pu exister au cours des siècles. Le temps cyclique se révèle ainsi à Aeena dans la 

réitération de l’oppression féminine. Ce cycle se compose de deux mouvements : 

la dominance mâle et la révolte féminine.  

 

Une fois déclenché, ce cycle paraît se répéter sans fin, de génération en génération. 

L’Arbre Fouet esquisse trois cercles complets. L’oppression du père de Dévika et 

la révolte de Dévika en est le premier cycle ; la vie d’Aeena et de Dominique en 

sont respectivement les deuxième et troisième cycles. Notons que dans le contexte 

du roman, l’arbre fouet est l’image centrale portant et conservant la mémoire de 

ces injustices vis-à-vis des femmes. Dévika était punie, était fouettée contre l’arbre 

fouet. Quant à Aeena, bien qu’il n’existe aucun rapport direct ni aucune mémoire 

sinistre  partagée avec l’arbre, vivra cependant elle aussi tous les torpeurs des 

flagellations, au  travers de son double Dévika. En dernier lieu, Dominique revit à 

la fin du roman la même humiliation que Dévika quand tous les pères du fond des 

âges viennent la fouetter : « Ils y sont tous. Dominique y est attachée,  violentée. 

Tous les pères sont là … »265 L’auteur fait également référence à un quatrième 

cycle historiquement plus ancien, celui des esclaves qui étaient fouettés contre 

l’arbre. C’est de là que le badamier tire son nom d’« arbre fouet ». Toutes ces 

mémoires, sombres et sanglantes, enchaînées à l’arbre fouet, font de l’arbre un 

symbole d’oppression par excellence.     

 

Ainsi, le conflit personnel d’Aeena avec son père se trouve cristallisé dans l’image 

de l’arbre fouet, et l’arbre, à son tour, agissant comme un kaléidoscope, réfracte les 

multiples facettes de ce conflit. Ce conflit atteint ainsi une échelle plus large : il se 

dilate, ne laissant entrevoir qu’un seul tableau universel où la tyrannie de tous les 

                                                 
264 L’Arbre Fouet, p.80. 
265 Ibid, p.170. 
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pères du fond des siècles se trouve bien soudée pour ne former qu’un grand crime 

contre l’humanité. C’est sur cette échelle plus large d’un tableau de crime 

universel que l’imaginaire indien anticipe le soudain avènement de Kālī. Mais Kālī 

ne surgira qu’à la fin. 

 

En cadence avec cette expansion de la tyrannie patriarcale dont l’axe central est 

représenté par l’arbre fouet, nous avons en contrepartie l’extension de la 

conscience féminine qui se trouve réfractée à travers Aeena (le « miroir »). Aeena 

qui jusque là évaluait ses actes sur l’échelle unidimensionnelle de sa propre vie, 

prendra conscience de la subjugation patriarcale sur un plan plus large : dans la 

mesure où elle s’identifie à Dévika, Dominique et à toutes les filles qui sont 

passées par le même chemin de marginalisation, Aeena prend conscience de leurs 

rages accumulées, et c’est par là-même qu’elle parviendra à prendre conscience de 

l’« animus » féminin.  

Non, Dominique, la colère des pères n’était pas pour toi. Personne ne l’a 
méritée, ni Dévika, ni moi, ni toi. Ne l’accepte pas, sinon elle se perpétuera à 
jamais, et aucune fille ne sera jamais graciée. … J’ai ouvert les battant de la 
fenêtre … je leur ai demandé, du fond de mon silence, de s’arrêter : « Les 
filles sont promises au soleil et à l’aube, et vous, vous êtes au couchant de 
vote vie. Votre temps est à présent écoulé. Votre règne est terminé. Nous 
n’aurons plus jamais peur de vous266.  

S’élever à cette conscience féminine universelle, c’était l’étape psychologique et 

identitaire la plus difficile à franchir pour Aeena. Cette notion d’identité plus large, 

une fois acquise, Aeena saura justifier son crime. Au cours de cette nouvelle phase 

d’individuation, son crime se révèle être un acte de révolte nécessaire à l’évolution 

féminine. Dès ce moment elle réussit à briser le cycle karmique, qui lui était 

imposé par son père.   

 

Récapitulons brièvement l’évolution féminine dans sa chronologie : Dévika, qui 

est la première à trouver le courage de se révolter, est humiliée par les coups de 

fouets. Elle finit par tuer son père avant de succomber elle-même aux flagellations 

infligées auparavant par ce dernier. Nous avons indiqué plus haut que le meurtre 

du père ne signifie pas pour autant la victoire, mais plutôt une fuite. Or, il faut que 

                                                 
266 Ibid, p.171-172. 
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Dévika surmonte aussi le problème. Elle attend ainsi Aeena pour sauvegarder 

« l’orgueil féminin » : 

« Nous sommes sœurs. Plus que sœurs. Identiques. Nous sommes les 
gardiennes de l’orgueil féminin. » 267 

Or, ce sera la révolte de Dominique qui donnera à Aeena une nouvelle opportunité 

de surmonter l’oppression patriarcale : 

« Dominique y est attachée, violentée. Tous les pères sont là (…) je leur ai 
demandé, du fond de mon silence de s’arrêter. (…) vos coups de fouet 
n’entament que la chair ; ils ne parviendront pas à dompter l’esprit fier et 
frondeur qui l’habite. (…) Ils se sont arrêtés. »268 

Ainsi, bien que l’oppression se trouve répétée à travers la tyrannie des babous 

(pères), des pandits, et finalement, de tous les pères du fond des âges, il demeure 

malgré tout une progression au niveau de la révolte. La femme sort de son histoire 

personnelle afin de s’identifier simultanément à ses vies antérieures et à sa 

présente vie :  

« Un long passage rythmé s’étend de moi à moi. (le deuxième ‘moi’ fait 
référence à Dévika) Je suis ici. Et à la fois là-bas (dans la vie de 
Dévika.) »269 
 
Dans la mesure où Kālī, tout comme Chronos, représente le temps cosmique, c’est 

bien à l’aide de son énergie que la femme chez Devi pourra surmonter 

l’enfermement du passé prison et des cycles infernaux de karma. Aeena, une fois 

consciente de la longue histoire d’oppression féminine,  

 

Ils savent les ficelles qu’il faut nouer, les pièges qu’il faut déjouer, les clous 
qu’il faut enfoncer pour parfaire leur ascendant. Nous sommes nées avec 
cette larve de féminité dans le ventre qui nous condamne à l’assentiment. 
Certaines croient qu’elles peuvent lutter, mais la lutte les rend solitaires et 
fantomatiques ou cruelles, et le malheur se met à leur poursuivre. Parce que 
nous avons besoin de nos maîtres, c’est cela, la véritable malédiction d’être 
née femme.270 

met fin à la tyrannie des pères en abattant l’arbre-fouet, symbole de la dominance 

mâle. C’est par cet acte qu’elle s’identifiera à Kālī et c’est encore par ce même 

acte qu’elle assouvira le désir de vengeance de l’« animus » féminin.  

 

                                                 
267 Ibid, p.75. 
268 Ibid, p.170-172 
269 Ibid, p.149. 
270 L’arbre fouet, p.73-74. 
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Chez Ananda Devi la lutte d’Aeena mène vers une scission avec le système 

patriarcal. Aeena, dans son refus de se marier, élimine toute possibilité de 

rapprochement qui pour elle serait assimilé à un compromis. Si Samuel accepte 

Dominique à la fin, c’est qu’il réfute les lois du système patriarcal en acceptant 

Dominique telle qu’elle est.  

  

Pour conclure, nous observons dans L’arbre fouet, qu’avec le refus du mariage, 

avec l’annihilation des pères, et avec l’abattement de « l’arbre mâle », l’auteur 

amène la femme jusqu’au bout de sa révolte contre le patriarcat. Mais Devi n’opte 

pourtant pas pour un féminisme radical. Avec le jardinier pêcheur et Suresh, Devi 

paraît lancer le rêve d’une nouvelle catégorie d’hommes, et par là d’une 

réconciliation avec l’autre sexe.  

 

D- Mouna, une Kālī en voie de dissolution  

Ayant assumé son animus Kālī, la femme trouve-t-elle son salut ?  

Dans un premier temps, nous tâcherons d’illustrer le besoin aigu chez Mouna de 

protéger les désirs de son « animus ». Tout en s’associant avec Draupadi, elle 

cherche à affirmer sa propre individualité à elle. C’est par sa différence qu’elle 

souhaitera être singulière, et supérieure aux autres. Dans cette partie nous 

souhaitons démontrer que, lors de sa troisième étape évolutionnaire, la quête de 

différence chez Mouna atteindra son comble et qu’elle se métamorphosera 

inconsciemment en une Kālī dévoratrice, assoiffée de morts. Nous étudierons 

l’aspect tueur de Mouna dans une première partie intitulée : Mouna, la Kālī 

assoiffée de destruction.  

Intolerant of imperfection, she deals roughly with all in man that is unwilling 
and she is severe to all that is obstinately ignorant and obscure; her wrath is 
immediate and dire against treachery and falsehood and malignity, ill-will is 
smitten at once by her scourge. ...The impulses that are straight and frank, 
the movements that are unreserved and absolute, the aspiration that mounts 
in flame are the motion of MahāKālī. Her spirit is tameless ...her hands are 
outstretched to strike and to succour. For she too is the Mother and her love 
is as intense as her wrath and she has a deep and passionate kindness.271 

Dans la partie suivante, nous souhaitons présenter le point de vue d’un lectorat 

indien vis-à-vis de l’effort que font les personnages féminins pour se dépasser. 

                                                 
271 GHOSH, Sri Aurobindo, The Mother, Vol.25, Centinary Volume, Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram Trust, 
1972, p.28. 



 160 

Nous souhaitons démontrer que l’image féminine que présente Dévi, ressemble à 

la figure mythique indienne de Kālī.  

 

Dans la perspective théorique sur l’identité, nous souhaitons souligner que la quête 

de différence, chez Mouna, correspond à un rapprochement de son propre 

« animus ». Mais c’est un rapprochement par défaut plutôt que par excès. C’est par 

son refus de rentrer dans le carcan d’un modèle particulier, que la femme de Devi 

devient différente. Dans son procès d’individuation, la femme arrive à une étape 

où elle cherche sa propre force. Eclatant les normes du pativratā et du kanyā, la 

femme métissée cherchera cette fois sa propre norme. Elle paraît prête à tout pour 

se dissocier de la zone identitaire de ces deux femmes épiques. Mauna ose 

justement  violer le Laxman Rekha272 invisible qui étouffe la femme sous prétexte 

de la protéger, en assumant cette fois sa marginalité qui était jusqu’alors son 

stigmate. C’est ainsi que nous observons un entrelacement entre le personnage de 

Mouna et la figure de Kālī.  

… the Kālī image represents the wayward, unpredictable dimensions of 
social experience, outside the family and domestic life.273  
 

Mouna, qui est mise à l’écart, qui n’est comprise par personne dans la famille, ne 

devient-elle pas la sœur de Kālī, rien que par sa situation de marginale ? Dans sa 

première étape identitaire, en tant que pativratā, elle était humiliée par sa 

marginalisation. Dans une deuxième étape identitaire, en tant que double de 

                                                 
272 Le laxman rekha est la barrière protectrice que Laxman avait tracé pour Sitā. Il renvoi à une épisode du 
Vanaparvan (le livre de la forêt), où Sitā, émerveillée d’un cerf d’orée supplia Rama de le lui ramener. Rama, 
partant à la chasse du cerf, ordonna Laxman de protéger Sitā. Le cerf était agile et il courrait vite, ainsi, au bout 
d’un moment, Rama était obligé de le tirer dessus. Mais le cerf en mourant, se transforma en démon, et imita la 
voix de Rama en détresse. Le lecteur est informé que le cerf était en fait un démon qui s’appelait Maricha, et à 
qui Ravana avait commandé d’assumer cette forme de déguisement afin d’égarer Rama et Laxmana pour que lui, 
entre-temps pouvait enlever Sitā.  
Sitā se laissant tromper par la voix de Mareecha, supplia alors son beau frère  de partir au secours de son frère. 
Laxmana, qui y avait pressentit une ruse, était involontaire, mais les abus de Sitā l’obligèrent de partir. Mais en 
partant, il traça une barrière protectrice autour de Sitā, lui disant qu’à l’intérieur de cette barrière aucun mal ne 
l’adviendra, et il la demanda de ne transgresser cette barrière protectrice pour aucune raison, tant que lui et Rama 
n’était pas de retour. C’est alors que Ravana, en forme d’un sage, vint mendier à la porte de Sitā, et l’obligeant 
de transgresser le Laxman Rekha lorsqu’elle lui tendait les aumônes, l’enleva dans son chariot aérien.  
L’imagination populaire porte des avis différents au sujet de la transgression du Laxman Rekha. Alors que 
certains sont d’avis que c’était Ravana qui saisit Sitā hors de sa zone protectrice, d’autres seraient d’avis que 
c’est Sitā qui transgressa ses limites. Nous partageons l’avis de ce derier groupe. Dans cette perspective, 
considérant que la transgression du Laxman Rekha, devient ultérieurement responsable des réprobations sociales 
contre Sitā, ne représentera-t-elle pas symboliquement les normes patriarcales qui cherchent à subjuguer la 
femme et que la femme doit transgresser malgré les réprobations sociales, afin de revendiquer sa liberté ?  
273 OBEYESKERE, Gananath, The cult of the goddess Pattini, Chicago & London, The University of Chicago 
Press, -----, p.443.   
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Draupadi, elle rejette la société pour vivre en communion avec le monde animal. 

Par son choix de métempsychose dégradante en état d’animal, elle humiliera ses 

agresseurs en évoquant leurs culpabilités. Mais cette fois, dans sa dernière étape de 

lutte, elle trouvera la force de faire face aux agresseurs.  Elle trouve le moyen de 

les mettre mal à l’aise en assumant sa différence avec fierté.  

 

Un jour, ma mère s’est plainte de la paille qui envahissait la cour, … Tous 
les jours balayer, balayer, a-t-elle di. J’ai mal au dos. Et moi, en sursaut de 
lumière, j’ai su comment lui éviter de balayer toute cette paille. J’y ai mis le 
feu. …La flamme était belle. Elle rayonnait avec une chaleur et une gaieté 
que n’avait jamais eues le soleil. …Des brins de paille s’élevaient aussi et 
virevoltaient autour de moi. Elle m’offrait ses couleurs, l’étrange lumière qui 
l’habitait. Je tendais la main vers elle pour mieux les absorber. …J’étais à 
peine consciente du remue-ménage autour de moi.274  

 

A ce propos, nous souhaitons mettre en lumière une différence fondamentale entre 

Mouna et Anjali. Alors que la problématique d’Anjali se définit par la crainte 

d’assumer son « animus », Mouna, elle, au contraire cherche son identité dans 

l’altérité-même. Paradoxalement, dans l’écriture de Devi,  Mouna, la femme qui 

est apparemment la plus faible, est vouée à mener une lutte solitaire. Anjali et 

Aeena avaient, quant à elles, Fatima et Dévika pour partager leurs souffrances. 

Alors que ces femmes partageaient une sorte d’interdépendance même au-delà des 

cadres romanesques, Mouna, elle, est livrée à elle-même, et il ne se trouvera aucun 

double sauveur pour la délivrer. (Notons encore une deuxième similarité entre 

Mouna et Paul). La seule personne qui était en mesure de lui tendre une main 

solidaire, c’était Kālī, qu’elle reniera jusqu’au bout. 

 

Dans un premier temps, elle cherchera à plaider sa légitimité à une société qui l’a 

refusée depuis sa naissance. Elle veut aider Lisa, la seule personne qui la 

comprend dans sa famille, à comprendre son altérité.    

Nous ne sommes pas malades, ne comprends-tu pas ? Seulement autres, et 
nés pour nous accrocher à d’autres croyances et d’autres espoirs. Seulement 
autres.275 

                                                 
274 Moi l’interdite, p.57-58. 
275 Moi l’interdite, p.78. 
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Notons encore, que tout comme dans la conception de Kālī, dont les attributs 

atypiques sont considérés comme symbole d’une réalité métaphysique, Mouna 

prétend que sa non-conformité sociale résulte d’une différence au niveau spirituel. 

Elle se croit conçue pour vivre une autre réalité, et non pour vivre la réalité banale 

que vivent les gens autour d’elle. 

Ça y est, j’ai encore tué la conversation. Mais comment parler ? Je ne sais 
plus. Je n’ai pas de temps pour les banalités. Ce n’est pas comme si j’avais 
toute la vie devant moi, et que j’avais l’habitude de gens qui me 
comprennent. Ma vie est derrière. Je n’ai plus rien à dire.276  

L’expression, « ma vie est derrière » ne fait-elle pas référence à une vie spirituelle 

vécue à l’intérieur de soi ? Peut-être Mouna souhaite-t-elle transgresser sa laideur 

apparente en croyant posséder en elle un élément spirituel plus pur et plus beau 

que tout autre être. En tant que lecteur indien nous trouvons que la noirceur et les 

difformités apparentes de Mouna se dissolvent d’emblée face à l’imagerie de Kālī, 

et trouvent une signification plus profonde. D’après nous, c’est en se diffusant 

dans la personnalité de Kālī que le personnage de Mouna réussirait à se 

débarrasser de sa marginalité. D’après Kinsley, l’aspect apparemment terrifiant de 

Kālī, nous donne une clé à cette réalité dissimulée dans la profondeur des êtres. Et 

c’est dans cette perspective que nous percevons Kālī comme le double de Mouna.  

There is an insistence in Hinduism that the world as it appears to us is a 
show, that there remains hidden from our normal view an aspect of reality 
that is different, perhaps shockingly different, from our ego-centred way of 
apprehending it. The world is not the way we like to think it is, and the 
sooner we realize that, the quicker we will make progress in acquiring 
spiritual maturity. The Mahāvidyās277, as antimodels, are awakeners, visions 
of the divine that challenge comfortable and comforting fantasies about the 
way things are in the world.”278 

Le four, représentant également les affres et les brûlures de l’humiliation d’être 

marginalisée, transforme également la femme en une Kālī enragée, féroce, et 

destructrice. Et tout en transformant la femme, elle se transforme elle-même en un 

crématorium, au feu qui consume, avec les bêtes rampantes dans le noir et le 

silence terrifiant.  

                                                 
276 bid, p.76. 
277 L’ensemble des Mahāvidyās émergent après le 10e siècle. La philosophie hindoue conçoit dix 
Mahāvidyās, toutes ayant une forme choquante, pareil à Kālī, et dont Kālī, la première est la plus 
représentative de toutes les Mahāvidyās.  
278 KINSLEY, David, Tantric visions of thez Divine Feminine : The ten Mahāvidyās, Delhi, Motilal 
Banarsidass Publishers, 1998(2nd edition), 1st ed. 1997, p7. 
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Et puis, ici, il fait tellement noir que tout s’embrouille. Je ne me vois même 
pas. Mes mains tentent de remplacer mes yeux…279    

 Et dans ce crématorium noir, hanté par les bêtes, Mouna, la noire, avec sa 

difformité, n’assume-t-elle pas l’aspect hideux de Kālī, frôlant les bêtes et les 

morts ?  

“In many ways the goddess Kālī ... haunts cremation grounds. She wears a 
garland of severed human heads, which are often gushing blood that smears 
her body. She holds a freshly severed head in one of her hands. She receives 
blood sacrifice at her temples. She rides a ghost or a corpse as her vehicle. 
...Her companions are ghosts, jackals, and female furies. ...Her tongue lolls 
out grotesquely, rudely, suggesting an insatiable, indiscriminate hunger and 
thirst.”280  

Toutes les atrocités du crématorium semblent se répéter sur une petite échelle, à 

l’intérieur du four. La seule chose qui manque c’est la hantise de la mort. Mais en 

sortant du four, Mouna s’emparera également de cette soif insatiable de la mort, 

que possède son double illégitime, Kālī. Elle s’engagera à commettre des meurtres 

successifs. Elle commence par tuer l’enfant pleurant : 

      … j’ai entendu pleurer un enfant, et ce pleur m’a éclaté l’esprit.  
Pour le faire taire, j’ai plongé dans l’eau sa tête bouclée. Je l’ai regardé 
s’assoupir doucement, le chant de l’eau était sa berceuse. L’ombre de l’eau 
était sa couverture. La mare a eu un bruit sanglant, et l’enfant s’est tu.  
    L’amour, c’est aussi cela.281 
 

Elle tue également sa grand-mère grenier,  sa « vraie mère » : 

Je protégeais grand-mère grenier de toutes mes forces. J’ai été sa digue et 
son rempart, jusqu’au dernier moment, jusqu’à ce que ses yeux enfin se 
ferment de sa fatigue et que sa dernière larme soit extraite d’une paupière 
devenue trop lourde, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un fil à couper pour la 
libérer. 
Et-ce moi qui l’ai coupé, ce fil, après tout ? Je ne le sais plus. …je l’ai pétrie 
et malaxée, je pensais qu’elle allait revivre, ou que j’avais créé quelque 
chose de rien du tout, du néant, comme un dieu…282   
 
Notons ici que Mouna perçoit son crime comme un acte de délivrance. En tuant, 

elle se croit déesse. Ôtant la vie, elle croit aimer. Sous cet angle, ne se rapproche-t-

elle pas de Kālī dans son parcours démolisseur ? D’après les deux « meurtre », sa 

                                                 
279 Moi l’interdite, p.49. 
280 KINSLEY, David, Tantric visions of the Divine Feminine: The ten Mahāvidyās, Delhi, Motilal 
Banarsidass Publishers, 1998(2nd edition), 1st ed. 1997. (consulter page 67 to 75), p7... 
281 Moi l’interdite, p.22. 
282 Ibid, p.82. 
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rage, ou plutôt son « amour », ne semblent toujours pas apaisés. Elle tuera encore 

son enfant :    

Le monstre faisait partie de tout cela. Une petite vie honnie qui se débattait 
pour chaque goulée d’air. 
Oui, il est né. Oui, il vivait. Mais était-ce vivre ? Il irait par les chemins 
comme moi, mi-homme mi-bête, pour être repoussé et rejeté de tous, … Que 
pouvais-je faire, selon vous ? Lui donner mon lait frelaté qui fuyait par 
gouttes jaunâtres de mes seins amaigris ? … Non. Il n’y avait qu’un seul don 
que je pouvais lui faire. La mare était tout près. J’avais encore la force de 
cet acte.283  
  

Elle se tuera finalement elle-même et peut être Lisa également. 

Oui, je partirai, oui, je m’effacerai, incinérerai avec moi cet enfer qui 
m’entoure et qui menace le monde. Mais une pensée me retient : elle aussi 
est menacée, elle, ma douce, ma friable amie. Je ne peux pas la laisser ainsi, 
à la merci des mains et de la gueule des hommes carnassiers. Je dois l’aider. 
Je dois aider Lisa à s’effacer aussi. Je suis si forte, quand je le veux.284   

Nous voyons ainsi qu’après sa sortie du four, Mouna assume le visage de Kālī. 

Mais dans cet espace crématoire, nous distinguons également une Draupadi 

aléatoire qui n’a su s’identifier à part entière aux les kanyās. L’interprétation 

suivante la présente dans sa dérision de son rôle protecteur envers les marcheurs 

des braises, assumant ainsi une forme parallèle à celle de Kālī.  

Tout comme Draupadi tient à ses serments tout au long de la guerre de dix-
huit jours, elle inspire similairement ses dévots à tenir à leurs serments en 
traversant les braises. Dans cette perspective, il y a une équivalence entre le 
champ de bataille (patukalam) et la piste des braises, et les femmes sont 
pareilles à Draupadi. 
Mais dans une troisième perspective, la piste est un endroit spécial – en effet, 
une apogée – du champ de bataille. C’est son crématoire. Dans le 
Mahābhārata (Stri Parvan ou « le livre des femmes »), c’est le lieu où les 
guerriers sont morts, et où leurs femmes lamentent pour leurs maris avant 
qu’ils sont incinérés. Ainsi la piste au lieu d’être le lieu où Draupadi 
accomplit son serment, elle devient le lieu où Draupadi exauce sa 
malédiction.285    
 

En dernier lieu, c’est ainsi le crématorium qui devient un lieu de solidarité 

féminine. On serait dans l’erreur si l’on tenait Sitā à l’écart de ce nouvel espace 

féminin. Alors que Dange perçoit Sitā naissant d’un autel sacrificiel, nous 

percevons le crématorium comme sa matrice, dans le sens où elle naît sur le 

                                                 
283 Ibid, p.118-119. 
284 Moi l’interdite, p.122. 
285 HILTEBEITEL, Alf, Rethinking India’s oral and classical epics : Draupadi among rajputs, 
muslims and dalits, Chicago, The University of Chicago Press, 1999, p.476. 
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bûcher-même de Vedavati. Ces figures mythiques, par leurs affiliations à cet 

espace de mort et de brûlure, deviennent chacune des Kālī effrayantes.  

 

Quant à la femme chez Devi, elle touche à peine à cette source de puissance 

féminine. Chacune porte en elle une partie de Kālī mais à un degré variable. En ce 

qui nous concerne, Mouna, malgré ses nombreux massacres, nous semble toujours 

emprunter une voie échappatoire. Elle tue toutes les marginales, au lieu de se 

confronter à ses réels ennemis : la société rigide et le patriarcat.    

 

Le crématorium devient, en quelque sorte, le lieu de rencontre de toutes ces 

femmes dans leur dimension la plus féroce. Mouna transforme en fait sa faiblesse 

en force en rejetant consciemment tout objet dont on la prive, et c’est ainsi qu’elle 

se rapproche de Kālī, dans son aspect asocial. Sa difformité l’empêche de parler, et 

elle choisit en retour le silence d’une façon symbolique par le biais de son nom 

(nous en avons parlé dans le chapitre qui précède. Pour en faire un bref rappel, 

nous souhaitons dire que « Mouna » en sanskrit désigne le serment de maintenir le 

silence.) Sa famille lui refuse la vie sociale en l’enfermant dans le four. Mouna, à 

son tour, rejette la vie sociale pour se nouer à la vie animale par sa convivialité 

avec les bêtes du four à chaux et le chien. Dans un dernier temps, alors que ses 

parents cherchent à lui ôter sa vie, elle survivra à tout pour donner enfin naissance 

à un enfant à elle, et elle se vengera de la société en tuant son propre enfant.        

 

Pour nous, elle reste une Kālī, surtout par son aspect meurtrier, enragé, qui 

s’engage à transformer le monde. Notons les termes qu’elle emploie en tuant :   

«(je suis)  comme un dieu. …Je suis forte quand je veux ». A l’image de Kālī, elle 

souhaite également transcender ses meurtres en acte divin : « je suis un ange ». 

Kālī, the mother of all and destroyer of all, is the śakti that works in secret in 
the heart of humanity, manifesting herself in the perpetual surge of men, 
institutions and movements; Mahākāla is the Spirit within whose energy goes 
abroad in her and moulds the progress of the world and the destiny of the 
nations.286  

Nous souhaitons indiquer que, pour un lecteur indien, les indices sont très 

nombreux pour guider son imaginaire vers le modèle de Kālī. Il est presque 

                                                 
286 GHOSH, Sri Aurobindo, The foundations of Indian culture, Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram 
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surprenant que l’auteur, tout en se référant à l’image de Kālī, n’en fasse aucune 

mention.  

 

L’audience indienne parait saisir tout de suite la psychologie de Mouna. Ce qui 

apparaît comme un meurtre chez Mouna (le fait de tuer son enfant et sa grand-

mère grenier et Lisa), par la force de la seule figure de Kālī, se trouve délivré de sa 

profanation et se transforme d’un coup en acte sublime. Nous percevons ainsi Kālī 

comme le double illégitime d’Aeena, puisque l’auteur reste, tout au long de 

l’écriture, inconsciente de sa présence.   

 

Pagli et Kālī 

 

Le poids et les chaînes de la tradition suscitent constamment chez les personnages 

de Devi de violentes rebellions, des exécrations profondes. Ainsi, dans Le voile de 

Draupadi, Anjali subit une pression familiale énorme qui la conduit à passer à 

l’épreuve du feu afin de guérir son fils Wynn ; Aeena et Dévika sont poussées au 

crime par leur père qui les culpabilise depuis leur naissance et cherche à entraver 

la liberté féminine au nom de la tradition. Mouna, quant à elle, est condamnée 

comme la « shehtan » à cause de sa bouche déformée depuis sa naissance. Pagli, 

elle à son tour, est condamnée par les « Mofines » à la folie et à la réclusion à 

cause de la relation adultère qu’elle a vécue. Quelle tradition l’auteur nous dépeint-

elle avec autant de virulence et d’accusation ? 

 

Pagli dans son altérité irréductible vis-à-vis de Sitā et de Draupadi 

Dans les romans qui précèdent Pagli, la révolte de la femme reste confinée au 

cadre de la cellule familiale, à l’exception de L’arbre fouet où Aeena élève la lutte 

féminine à une échelle universelle. Avec Pagli la révolte est remportée sur une 

échelle plus grande. Du cadre familial nous passons ici au cadre social. Alors 

qu’Anjali et Aeena passent de longues années enfermées dans leurs solitudes et 

menant leurs luttes à tâtons, la révolte de Pagli porte, au contraire, une dimension 

sociale dès le départ et elle est plus convaincue en elle-même. Se tenant debout en 

marge de la société, Pagli embrasse toutes les voix marginales. Elle enferme dans 

la vaste étendue de sa folie, le ‘nous’ féminin, opprimé et rejeté par le patriarcat, 

qui n’a jamais compris le mystère de la femme :      
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Et si je reviens… 
Ce sera pour leur porter le souffle de ma brûlure. Ce sera pour crever leurs 
yeux qui voient toujours trop ou pas assez mais jamais l’essentiel. Pour 
clouer leurs bouches qui ne cessent de dire parce qu’ils ne savent pas ce 
qu’il faut taire.  
Ce nous fragile et multiplié, ce nous d’ailes brûlées, ce nous de miracles 
éteints, ils ont voulu le murer sans jamais y parvenir. 
Je reviendrai pour démembrer leurs mensonges.  
A ce moment-là je serai libre de partir.287 
 

Notons encore que ce « nous d’ailes brûlées » ne sous-entend pas toutes les 

femmes. Avec Pagli, la femme chez Devi revendique sa liberté non seulement vis-

à-vis des hommes, mais vis-à-vis des femmes également. La femme se sent aliénée 

par des femmes elles-mêmes qui protègent souvent les règles patriarcales qui 

fonctionnent au détriment de la liberté féminine. Ces femmes sont ici représentées 

par les « bannes mofines » : 

 
Lorsqu’elles arrivent, il se crée comme un vide à l’endroit du cœur. Une 
chose glaciale vous prend au ventre. C’est peut-être cela, le piège… Peu 
importe ce que vous avez fait, elles vous ouvrent comme un livre et lisent en 
vous les peurs et les secrets. Elles réveillent des angoisses qui ne vous 
quitteront plus. Toutes les culpabilités, toutes les hontes retombent sur vous, 
même si elles ne vous appartiennent pas. Vous êtes obligé de les accepter et 
de prendre la punition avec humilité.288 
 
Dans cette ambiance misogyne, la femme révolte est ici représentée par Pagli et 

son double, Mitsy. Alors que Pagli s’apprête volontiers à accepter Mitsy comme 

son double, il nous semble qu’elle cherche son propre espace par rapport aux 

femmes mythiques Sitā et Draupadi. Elle paraît prête à tout, pour de se dissocier 

de ces figures mythiques.  

 
Sitā et Draupadi, malgré tout, restent toujours protégées dans leur sphère de 

féminité. Malgré tous leurs outrages aux règles patriarcales, elles persistent dans 

l’imaginaire hindou comme des femmes idéales. Aucune de leurs actions ne les 

propulsent hors de la zone de la féminité, comme définie par le patriarcat. Dans un 

premier temps, la femme de Devi prend sa distance par rapport à Sitā et à 

Draupadi, en osant se réincarner en marge de la société. Comme dans le cas de 

Mouna, elle est marginalisée à cause de son bec de lièvre, une déformation qu’elle 

porte depuis sa naissance.  

                                                 
287 Pagli, p.14. 
288 Ibid, p.16. 
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Qui es-tu? Comment t’appelles-tu? Pourquoi ne me frappes-tu pas ? 
Je croyais avoir été claire. Mais elle n’a dû entendre que des borborygmes 
incompréhensibles, car elle tremble encore plus, gémit, tord son poignet 
entre mes doigts pour se libérer. 
-Co-ant afelle chu ? ai-je répété, faisant un effort surhumain pour être 
comprise.289 
 
Son incapacité à pouvoir communiquer peut s’interpréter non comme une 

malformation à elle, mais plutôt comme une difformité  de la part de la société qui 

est incapable de la comprendre. Une société qui échoue à comprendre l’intimité 

féminine.  

 

Pagli, dont la souffrance établirait un rapport de sororité avec Mouna, est 

également marginalisée en raison sa folie. Pagli et Mouna, abandonnées à leur 

solitude, dans leur chambre noire, finissent par en faire l’objet de leur force.   

 
J’entends la solitude qui tombe en pluie et s’étale en flaques sans reflets 
autour d’eux. Plic, ploc, une minute est passée. Personne. Et puis une autre. 
Personne. Et plus les minutes passent, plus l’absence s’épaissit, et la flaque 
grandit, la distance s’accroît, et, tout doucement, ils cessent d’exister ; ils 
meurent d’oubli, noyés dans un océan de solitude. 
Je refuse de mourir d’oubli. Je suis rescapée de tout. Y compris du four à 
chaux. Je partirai d’ici.290 
 
Refusant l’oubli, la femme chez Devi fera de cet espace solitaire la source de sa 

force. Jusqu’ici, elle cherchait sa puissance dans la ressemblance avec des figures 

féminines éminentes, mais dès à présent, elle cherchera sa force dans sa propre 

ipséité. La femme effectue ainsi un déplacement identitaire bien important. 

L’identité, nous le répétons, est connue comme une combinaison de deux besoins 

disparates : d’une part par le besoin de s’assimiler à un groupe ou à une culture 

particulière, et d’autre part, par le besoin de se distinguer de touts les groupes, afin 

de trouver un soi propre. Ce désir de se distinguer des autres est connu comme la 

quête d’une identité-ipsé alors que le premier est connu comme l’identité-idem. 

Ainsi dans le détour de Sitā et de Draupadi nous reconnaissons le passage de 

l’identité-idem à l’identité-ipsé, chez la femme de Devi. 
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290Ibid, p.62. 



 169 

Dans un premier temps, chez Pagli, cette quête de l’« animus » est marquée par le 

renversement de l’Agniparikśa : 

 
Tu as fait un pas en avant. Ma gorge était sèche de mon désert et de 
l’absence que je voulais t’offrir. … Je crois que ce que j’avais sur moi était 
un tissu grisâtre et souillé, un sari d’épouse moisie, comme pour mieux te 
dire ce qui t’attendait. Mes cheveux étaient sans doute défaits par l’habitude. 
…Ma chaîne au cou était lourde et le trait rouge dans ma raie me brûlait. 
Entre toi et moi, l’allée a pris feu.291  
 
Rectangle de lumière jaune, ombre matelassée qui s’enfuit, porte fermée, le 
noir, de nouveau. Elle, partie.292 
 
 
Alors que dans le contexte du Ramayana et du Mahabharata, l’épreuve est surtout 

un moyen utilisé pour tester la fidélité de la femme, avec Pagli, Devi renverse le 

symbolisme. Chez Devi, cette allée enflammée, ne symbolisera-t-elle pas le 

laxman-rekha que Pagli choisit délibérément d’outrager. Ici ce n’est plus Ravana 

qui enlève Sitā de force, bien au contraire, la Sitā de Devi choisit consciemment de 

violer la ligne précaire qui protègerait sa féminité. Avec Pagli, la femme passe par 

sa dernière épreuve du feu. En tant que femme mariée elle osera assumer la 

puissance d’une vierge. N’oublions pas que les cheveux défaits sont également une 

marque de révolte. Rappelons-nous de Sitā qui porte toujours une natte, et 

Draupadi qui défait ses cheveux que lorsqu’elle jure sa vengeance contre 

Duryodhana.  

 

Cette distanciation par rapport à Sitā et Draupadi, chez la femme de Devi, met en 

évidence son besoin de prendre du recul par rapport à ses racines également.   

 

 
Pagli refoule Kālī dans sa noirceur engloutissant  

 

Pareille à une présence fantôme, Kālī s’impose à rebours, par l’absence de sa 

présence, par le silence du blanc, et dans l’obscurité intime des personnages 

lunaires qu’esquisse Devi. Sa transparence fantôme la dote d’une omniprésence 

inattendue. Par son absence physique elle hante les personnages par la possibilité 

d’être n’importe où, et donc partout. Sa présence les dérange dans les recoins les 
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plus intimes de leur ipséité. Kālī les surprendra partout où elles se croient 

protégées dans leur ipséité. Par sa présence elle semble se moquer d’eux. Elle 

semble leur dire : « Poussez vos révoltes jusqu’au bout. Rentrez dans l’obscurité 

intime de votre « animus ». Vous me trouverez partout, car j’engloutis toute votre 

noirceur. » Nous nous proposons donc de démontrer que c’est Kālī, l’« animus » 

de Pagli et de Mouna.   

Je l’ai retrouvée dans une flaque de sang, puisée de violence. C’est moi qui 
ai retiré la vie à l’intérieur d’elle parce qu’elle me suppliait de le faire. Alors 
c’est devenu mon histoire aussi et nous avons été réunis par ce secret. Mes 
mains sont entrées en elles et se sont perdues. Ces chemins connus seulement 
des femmes sont des plus étranges parce qu’ils sont une perte, une chute et 
en même temps une reconnaissance. De l’infinie capacité de souffrance et 
d’acceptation. Jusqu’au crime.293 
 

Ignorant toujours son existence, elles n’atteignent pas sa puissance bipolaire. Ainsi 

elles ne se servent pas de Kālī comme de leur double, elles ne se servent pas non 

plus de sa solidarité pour profiter de sa puissance.  

   
Pour conclure cette troisième partie de notre étude : une fois bannie, que 

deviendra-t-elle, la femme ? – ‘interdite’ ou condamnée comme étant ‘pagli’ 

(folle)… D’ailleurs, les romans Moi l’interdite et Pagli sont entièrement consacrés 

à élaborer cette pensée noyau. L’auteur désire intensément créer ce nouveau  

modèle de femme qui lutte pour sa propre cause, et qui refuse de se plier devant la 

tradition. Mais comment la glorifier aux yeux du monde entier ? La dernière 

phrase de Moi l’interdite, « Serai-je un ange » suffirait-elle ? Malgré l’importance 

que l’auteur lui accorde, et malgré la blancheur de la page vide qui la met en relief, 

le monde entier acceptera-t-il l’innocence de Mouna ?  

  

C’est à ce carrefour que l’écriture de Devi s’enfonce dans un dédale, elle avance 

en tâtant, elle cherche un moyen, une voix d’expression, une ouverture ou même 

une imagerie qui pourra justifier la cause de ses nouvelles femmes, et qui pourra 

également être convaincante. Avec Le long désir, elle tente une dernière 

échappatoire au niveau de la forme, mais la solution absolue ne se présente 

toujours pas. Cette dernière œuvre apparaît comme une dérive par rapport aux 

sujets antérieurs, comme si l’auteur manquait de solutions. Mais la femme ne 
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s’exauce toujours pas. Il y a des moments où l’auteur semble effleurer la solution, 

intuitivement, sans pourtant en être consciente. 

 

En conclusion, nous souhaitons mettre en avant nos réactions en tant que lecteur 

indien. Les mots-clés, « voile de Draupadi », « l’épreuve du feu » nous ayant 

ouvert la voie à cet espace mythologique hindou, nous avons relevé tout au long de 

la thèse, ce monde hindou coexistant dans l’écriture de Devi, tel qu’il nous 

apparaît. Bien entendu, le monde hindou, intime à Devi, marque sa différence du 

monde hindou des Indiens. Et ce monde nous a intéressés autant par ses écarts que 

par ses rapprochements à notre propre imaginaire. Et cet exercice d’échange et de 

confrontation avec un imaginaire hindou né et formé ailleurs, sur une autre terre, 

nous a permis de remettre en cause nos propres valorisations des figures mythiques 

hindoues.  

 
 

Conclusion 
 
 
Les études menées tout au long des trois chapitres, nous ont permis de suivre de 

près le long parcours psychologique et identitaire de la femme opprimée chez 

Devi. L’Histoire littéraire de l’écriture féminine a témoigné de nombreuses 

biographies de luttes d’émancipation, et de quêtes identitaires menées par la 

femme. Ce qui distingue la quête identitaire chez la femme indo-mauricienne de 

Devi, c’est justement le chemin et le parcours qu’elle choisit pour atteindre son 

émancipation. La femme opprimée chez Devi, cherche une main tendue qui 

pourrait l’aider mais justement mise à l’écart par la société, elle se retrouve toute 

seule. Et du fond de sa solitude, la femme marginalisée trouve le courage de lutter 

pour sa survie en s’inspirant des modèles mythiques. C’est en s’identifiant aux 

figures mythiques hindoues au cours de sa lutte identitaire, que la femme de Devi 

se distingue de ses doubles littéraires innombrables qui cherchent toutes à 

s’émanciper.  

 

Or, d’après notre étude nous avons pu constater que Devi établit cette communion 

entre ses femmes et les figures mythiques hindoues, en passant par la thématique 

du double. Au cours de notre recherche nous avons exploité les bribes mythiques, 
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afin de mettre en lumière les figures mythiques enfoncées dans la subconscience 

féminine. Parallèlement nous avons décelé ce rapport dissimulé entre la femme de 

Devi et les figures mythiques en traçant le parallèle entre chaque figure mythique 

et une étape identitaire par laquelle passe la femme sur sa voie d’évolution. Dans 

la mesure où la femme traverse chacune de ces étapes identitaires elle s’identifie 

incontournablement à Sitā, Draupadi et à Kālī, qui par leurs caractéristiques 

prédominantes (pativratā, kanyā et énergie-kālī) sont, elles, à leur tour liées 

réciproquement à ces étapes identitaires. L’accouplement figure mythique et phase 

identitaire se présente ainsi : Sitā-pativratā-identité-idem, Draupadi-kanyā-

identité-ipsé, et Kālī-énergie-animus.   

 

Aussi, en passant par une étude détaillée au niveau de chaque chapitre, nous avons 

pu cerner chacune de ces phases identitaires. Nos analyses nous mènent à la 

conclusion suivante : autant la femme s’identifie à Sitā et Draupadi avec aise 

passant ainsi d’une identité-idem à une identité-ipsé, autant elle a du mal à 

s’identifier à Kālī qui représente son animus. Cette impossibilité de s’identifier 

entièrement à Kālī s’avère bien frustrante pour nous en tant que chercheur (car 

dans notre identification avec la femme de Devi, on souhaite qu’elle réussisse, et 

dans la passion de notre recherche on désire que toutes les pièces du puzzle 

s’assemblent parfaitement), mais elle est compréhensible et même justifiée dans la 

mesure où les personnages de Devi sont des femmes de chair et de sang alors que 

Kālī est une déesse, une énergie pure et une projection imaginaire de la perfection 

incarnée sous la forme d’une femme. La femme de Devi est redevable à la 

tradition qui l’a nourrie alors que Kālī, solitaire et régnante sur son autel, n’a de 

compte à rendre à personne. A la fin du chapitre III nous avons également pu 

constater que, sur le plan identitaire, bien que la femme, en tuant son propre 

enfant, va loin pour pouvoir assouvir les désirs de son animus, son émancipation 

reste malgré tout inachevée. Certes, elle pousse sa révolte jusqu’au bout, mais cette 

révolte démesurée ne la mène pas à son salut. Bien que soulagée d’avoir exprimé 

sa vengeance, la femme se retrouve épuisée et à nouveau marginalisée : cette fois 

non pour sa faiblesse, mais pour avoir été trop forte. Paradoxalement, cette force 

est acceptée chez la déesse Kālī mais non chez la femme humaine.  
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Or, que la femme opprimée, de son état de « gungi » ou « shehtan » réussisse à 

franchir les étapes de pativratā et de kanyā, c’est déjà beaucoup. Son incapacité à 

se transformer en Kālī ne souligne que sa dimension humaine. Elle met en avant la 

complexité de l’étoffe humaine qui fait que la femme de Devi, tout en touchant à 

la personnalité de Kālī dans ces moments de fureurs, vibre toujours à la sensibilité 

d’une pativratā ou d’une kanyā.  Bien que nous ayons abordé ses trois phases 

identitaires sur trois plans différents, au sein du processus complexe de 

l’individuation, elles ne restent pas séparées par des cloisonnements quels qu’ils 

soient, elles s’entrecroisent et coexistent. 

 

En fin de compte, le plus important ce n’est pas que la femme se réapproprie 

parfaitement ces figures mythiques. L’essentiel est que ces figures mythiques, 

auxquelles la femme de Devi choisit d’avoir recours, permettent à cette dernière de 

s’émanciper. Cette émancipation, réalisable ou pas, réaliste ou pas, dans la vie 

réelle, devient presque impérative dans le cadre d’une fiction qui choisit de 

traduire la lutte des femmes opprimées. La femme de Devi, bien qu’elle aille loin 

dans sa révolte, et bien qu’elle s’avère plus forte que plusieurs de ses doubles dans 

l’Histoire littéraire, pourquoi faillit-elle tout en se trouvant sur le seuil de 

l’émancipation ? La femme de Devi, en abattant l’arbre-fouet, a beau dire « C’était 

le prix de ma liberté. Je ne reviendrai plus. », son émancipation n’est toujours pas 

acquise. Or, l’absence d’une émancipation s’affirme par le fait que la femme a 

toujours besoin de recommencer, de se réincarner et de repartir à zéro. Dans son 

long parcours partant d’une marginalisation imposée par la société (comme dans le 

cas d’Aeena avec son karma parricide et dans le cas de Mouna avec son signe de 

shehtan), à une marginalisation assumée (que l’on reconnaît chez Pagli), la femme 

gagne beaucoup en terme de force psychologique, ce qui est déjà une première est 

importante victoire, mais elle ressent toujours un manque de salut. Sinon, pourquoi 

recommencerait-elle sa lutte à chaque fois, sous un nouveau nom et un nouveau 

personnage ?          

 

Cette incapacité à se libérer, comme si ces femmes étaient condamnées à un 

retour incessant, viendrait-elle d’un enfermement de l’auteur elle-même ? Serait-

ce un salut que Devi cherche à atteindre, à toucher dans sa propre vie ? Et, ne le 

vivant pas en réalité, n’exauce-t-elle pas son désir de délivrance, au travers de ces 
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femmes romanesques ? L’auteur vit-elle sa liberté d’une façon ponctuelle, 

uniquement au moment où elle mène la lutte avec ses personnages ? Et une fois 

ressortie de son monde de fiction, l’auteur retourne-t-elle alors à sa réalité 

d’enfermement ?   

 

Or, dans l’écriture de Devi, le lecteur ressent pourtant la présence d’une 

transcendance errante qui réconforte la femme, par moments. Et c’est dans ces 

moments de dépassement que la femme puise sa force pour mener sa lutte 

quotidienne. Chez Anjali on reconnaît ce moment de dépassement dans le passage 

suivant : « Hier, au milieu de la nuit, j’ai éprouvé une grande soif. Je suis sortie en 

tremblant dans ma chemise de nuit, l’herbe était mouillée et endormie sous mes 

pieds, et le jardin était bleu, inconnu. J’ai comblé ma peur avec l’immensité du 

ciel. Je me suis abreuvée d’étoiles. J’ai perpétué ma croyance dans l’infini. Il y a 

quelque chose qui bouge et qui vit, parmi ces lueurs qui se déversent du ciel 

comme une eau glacée, cette atmosphère quasi sacrée au plus grave de la nuit. 

Cela me pénètre, par ma bouche entrouverte et mes narines avides d’air, et mes 

sens qui se dilatent au déploiement des brises autour de moi… J’étais prête à 

comprendre, à croire, à croître et à sortir de moi-même, … »294 

 

D’après nous, c’est cette transcendance errante qui représente le salut pour la 

femme de Devi. Et d’un point de vue hindou, on pourrait lire dans cette 

transcendance, le mokśa. Dans la philosophie hindoue le terme mokśa représente la 

libération ultime de l’être humain du cycle du karma (le cycle infini de vies et de 

morts, les cycles de renaissances). La femme de Devi s’éveille à son émancipation, 

son mokśa, justement dans ces moments de transcendances. Mais elle ne se 

l’approprie jamais.  

 

Or, cette transcendance se trouve éparpillée tout au long des romans de Devi. Dans 

Le voile de Draupadi elle se traduit par une force dissimulée derrière le ciel et 

derrière la lueur des étoiles. Dans L’arbre fouet elle se manifeste à travers une 

identification avec le « bleu » : « Je me suis sentie sans âge, j’étais cette terre, 

pleine de vies autres, de fraction de vies et de semblants de vies, … Je n’avais plus 

                                                 
294 Voile de Draupadi, p.141. 
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besoin de l’intermédiaire d’un corps pour me fondre aux choses ambiantes, … 

j’étais tout, je sentais tout… Au-dessus, il y avait du bleu. Beaucoup de bleu que 

j’entrevoyais à travers mes paupières fermées, et qui n’était pas le ciel. C’était un 

bleu nu et gratuit qui n’avait pas de nom. Ni de relief ni de limite ne de profondeur 

ni de poids. C’était une couleur, tout simplement, c’était Bleu. Bleu m’a 

enveloppée, un suaire sur mon corps immobilisé en suspens, en repos. … Mourir 

dans le Bleu, quelle plus grande joie, quelle plus souveraine délivrance. »295 Avec 

L’arbre fouet on est très proche de la notion du mokśa. Dans ce long monologue 

d’Aeena on se sent en présence d’une âme qui, une fois libérée, n’a plus besoin 

d’une enveloppe corporelle. Ce « bleu » délivreur, ferait-il aussi référence à Kālī 

qui a le teint bleu ?   

 

Ce même « bleu » émancipateur, réapparait encore dans Moi l’interdite sous la 

forme de la mer : « … à présent je suis seule avec lui, la mer, ma seule constance, 

m’emporte. La mer dans ma tête me berce de ses bras mous, l’eau m’oscille, 

haleine d’embrun sur mon visage, petit à petit, un sommeil salé me fond. »296 

D’une perspective hindoue, l’on se demande aussi si ces moments de 

transcendances que la femme reconnait dans le ciel, la mer et dans le « bleu », ne 

sont pas des manifestations de Śakti, le deuxième aspect de Kālī ?    

 

Ces moments de dépassement, qui se présentent comme une longue méditation, 

détachant la femme de sa souffrance quotidienne, inscrivent une spiritualité 

profonde dans l’écriture de Devi, mais cette spiritualité ne sera pas pour autant 

délivrance. Ces moments de grâce ne sont jamais accordés à la femme au bout de 

sa lutte. A la fin des romans l’écriture de Devi ne se retire jamais dans ce 

monologue méditatif. Ce qui fait que la femme de Devi vit son émancipation par 

moments, mais cette émancipation ne sera jamais acquise véritablement. C’est là le 

paradoxe de l’écriture de Devi. Ses femmes ressentent la spiritualité dans les 

profondeurs de leurs êtres, mais restent toujours incapables de la traduire de la 

même façon sublime sur le plan de l’action. Alors que dans les tréfonds de leurs 

êtres elles ressentent la paix par l’intermédiaire de cette énergie transcendante de 

                                                 
295 L’arbre fouet, p. 23-24. 
296 Moi, l’interdite, p.65-66. 
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Śakti, sur le plan de l’action cette énergie se traduit par la violence extrême de 

Kālī.  Or c’est par le fait de combiner dans la même étoffe, sa spiritualité éthérée et 

ses actes violents et sanguins, que la femme de Devi fait sa marque. C’est par ce 

paradoxe même qu’elle se définit. Sa chance, d’une part, c’est d’être en contact 

avec le spirituel, ne serait-ce que par moments, mais d’autre part, elle est « vouée à 

la tragédie », et c’est là sa malédiction.  

« Il me semble que j’écris sur une frontière entre deux mondes, l’un réel, 
l’autre plus intangible, mais qui s’influencent mutuellement. L’ancrage réel 
est nécessaire, mais il me faut le souffle de l’imagination. … même s’il y a 
une absence d’espoir dans ces vies vouées à la tragédie, il faut que ces 
souffrances aboutissent à quelque chose de plus grand. … A un moment 
donné, tous mes personnages principaux se détachent de leur quotidien et 
trouvent une sorte de consolation au-delà de la réalité. »297 

Ayant une fois franchi le seuil de ce monde fictif pour retourner au monde réel, ces 

femmes « vouées à la tragédie » et les figures mythiques qui y sont étroitement 

liées, comment se traduisent-elles dans notre vie à nous ? Est-ce que le labeur de la 

lutte féminine, et l’idéalisme sublime de ses figures mythiques s’estompent tous 

derrière la réalité quotidienne ? Or, tout comme l’écriture se déploie sur « la 

frontière entre deux mondes (qui) s’influencent mutuellement », le lecteur, une fois 

le roman rangé sur l’étagère, ne flâne-t-il pas, lui aussi, pour un instant, sur la 

frontière qui sépare la réalité de l’imaginaire ? Si l’auteur traduit une part de sa 

réalité dans son roman, le lecteur lui, ne traduit-il pas à son tour, une part de ce 

monde fictif dans sa réalité ?   

 

Quant à nous, une fois les romans lus, et la recherche menée à terme, ce qui 

persistera toujours de cette expérience c’est notre émerveillement vis-à-vis de ces 

figures mythiques. Si cette fascination d’enfance a su persister, pour me pousser à 

entreprendre une recherche sur les mythes hindous, c’est parce que pour nous ces 

figures mythiques sont réelles. Non seulement des milliers d’hindous y croient, 

mais ils vivent ces mythes dans les images et dans les idoles qui les entourent, 

dans leurs arts et enfin dans leur quotidien. Qu’ils parviennent ou pas à traduire ces 

idéaux trop élevés pour eux dans leur vie quotidienne, ce qui compte c’est que ces 

figures idéales leur inspirent de la force, de la patience et de la conviction dans 

leur vie de tous les jours. Ce qui est important c’est que ces figures mythiques 

                                                 
297 http://orees.concordia.ca/numero3/essai/sultan.shtml 
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qu’ils n’ont jamais croisées dans la réalité, les aident à dépasser leurs propres 

limites dans leur quotidien. Et cela en soi, n’est-il pas un grand accomplissement ? 

A ce propos je souhaiterais partager avec mes lecteurs une anecdote qui relève de 

la foi d’un hindou en ses mythes : Un étranger arrivé en Inde pour la première fois, 

demande à un hindou, « vous êtes entourés de centaines de dieux et de déesses, 

vous parlez d’eux comme s’ils existaient vraiment ; pour vous, sont-ils aussi vrais 

que vous et moi ? » Et l’hindou lui répliqua : « Ah non ! pas aussi vrai que vous et 

moi, beaucoup plus vrai que nous ! »  

 

En tant qu’enfant, j’étais toujours émue par cette foi, cette innocence prédominante 

dans ces milliers de gens qui se prosternaient avec dévouement devant ces idoles, 

qui se baignaient dans le Gange avec une foi inébranlable et qui allumaient leurs 

lampes en silence au sein de leur foyer et je me demandais : Ces mythes sont-ils 

des mensonges ? Ou existe-t-il une réalité quelconque en ces idoles ? J’étais 

toujours convaincue que ces mythes dissimulaient une spiritualité derrière leur 

simple apparence d’histoire. C’est dans l’espoir de pouvoir dévoiler cette 

spiritualité qui se cache derrière les mythes que j’ai entrepris cette recherche. 

Passant par les textes de Devi pour arriver au sujet des mythes, je me suis 

confrontée à un autre regard sur ces mythes, et cette confrontation m’a permis 

d’enrichir ma documentation, mes lectures et ma vision sur les mythes hindous. 

Bien que ma recherche m’ait permis de reconsidérer, et de re-réfléchir sur ces 

figures mythiques sous de nouveaux angles, j’avoue tout de même que je ne suis 

toujours pas parvenue à déchiffrer les vérités spirituelles que dissimulent toutes ces 

figures mythiques. Or, peut-être cette recherche exige-t-elle la patience de toute 

une vie ?  
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QUESTIONNAIRE 

 

 

Indianité et hindouisme 

 

1- Vous avez dit que vos grands-parents se sentaient toujours Indiens. A quel moment 

de votre vie aviez-vous pris un recul vis-à-vis de l’indianité afin de mieux vous 

intégrer à l’esprit multiculturel de Maurice ?  

 

Cela s'est fait progressivement, d'une manière sans doute inconsciente. Très jeune, 

dans la solitude de l'écriture, je me suis posé des questions à propos des croyances 

religieuses et des coutumes. Je ne les rejetais pas, mais j'exigeais des réponses 

réfléchies, des justifications à propos de telle ou telle pratique. L'absence de 

questionnement et le fanatisme aveugle me semblaient les deux aspects les plus 

redoutables de la religion, les plus à même de porter vers des dérives dangereuses. 

Les grandes pensées littéraires, tant orientales qu'occidentales, dont j'ai été nourrie 

m'ont donné un regard intransigeant et exigeant sur l'absence de compréhension 

profonde des cultures dont nous étions issus, sur l'étroitesse  de certaines 

convictions. 

 

2- Quels sont les ouvrages sur l’hindouisme et sur la mythologie hindoue, qui vous 

ont marqués les plus ? 

 

Sans aucun doute le Mahabharata et le Ramayana, tels qu'ils m'ont été racontés par 

ma mère. Elle ne se contentait pas d'une narration pure et simple, mais y apposait 

un commentaire intellectuel: dans le Mahabharata, elle mettait l'accent sur l'enjeu 

politique qui guidait les choix, les stratégies de la guerre, la lutte des pouvoirs. Elle 

ne nous parlait pas de Krishna comme d'une incarnation de Dieu, mais comme d'un 

fin stratège. Quant au Ramayana, elle en faisait une lecture féministe, parlant de la 

"révolte" de Sita, à la fin d'une des versions du mythe, comme d'une preuve que 

c'était Sita le personnage central, alors que Rama, à la fin, révélait sa nature 

d'homme plutôt que divine. 
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3- Dans L’arbre fouet comme dans le Voile de Draupadi, vous remettiez en question 

les rites, les prières hindous, et même certains concepts comme celui du karma. 

Pourquoi cette remise en cause aussi catégorique ?  

 

Comme je le disais plus haut, tout en étant croyante, tout en ayant foi dans une 

puissance supérieure à l'homme, j'ai été révoltée, dans l'adolescence, par la 

récupération de la religion à des fins de division. Cette conviction s'est accrue au 

fil des ans et je crois que nous assistons aujourd'hui à un paroxysme de cette 

récupération de la religion à des fins politiques, menant au terrorisme individuel ou 

d'état, aux attentats suicides comme  à la guerre contre "l'axe du mal". Ces deux 

romans expriment bien mon rejet des traditions appliquées à la lettre, sans 

réflexion ni questionnement. Dans l'Arbre Fouet, je joue un jeu avec le lecteur, 

puisque je remets certes en question le karma, mais tout en laissant ouverte la 

possibilité de son existence, puisque l'héroïne semble bien avoir rencontré son 

double. En réalité, l'Arbre Fouet est un réquisitoire contre le pouvoir despotique 

des pères et de la société patriarcale. Le double meurtre du père, dans la mise en 

abyme, est une libération pour mon héroïne. 

 

Par contre, votre écriture met en relief la spiritualité hindoue, par l’intervention des 

concepts comme le mokśa, le présent éternel etc. Tout en reconnaissant la 

profanation des rites, l’on ne peut pas renier le fait que c’est par le biais des rites 

même que la philosophie hindoue nous ouvre le chemin vers le spirituel. Ainsi, 

comment établir un tissage harmonieux entre le réel et le spirituel, sans passer par 

le biais des rites ?     

 

Justement, cela n'a jamais été mon intention de renier unilatéralement la 

spiritualité hindoue ou autre. Mais comme pour le soufisme, je crois en un 

parcours individuel vers différents niveaux de spiritualité, et je vois davantage 

dans les principes religieux des philosophies à utiliser à bon escient plutôt que des 

préceptes inébranlables. Profondément individualiste, je ne vois pas dans les rites 

collectifs une possibilité d'accéder à de plus grandes vérités. Au contraire, ces rites 
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réaffirment l'hégémonie du groupe et des distinctions sociales. Par contre, je suis 

convaincue qu'il est possible d'obtenir des éclairages sur les profonds mystères qui 

nous environnent par le biais d'un cheminement personnel et individuel, où l'on 

apprend par ses propres erreurs comme par ses succès. Je dois préciser ici que je 

suis également convaincue qu'il n'y a pas lieu de séparer le corps et l'esprit ou 

l'âme, et que l'être est un tout, complet en soi s'il le souhaite. 

 

 

Le fond mythique 

 

4- Quels sont les mythes qui marquent le plus, votre imaginaire ? Quelle est la femme 

que vous admirez le plus dans la mythologie hindoue et dans la mythologie 

occidentale ? 

 

A différents instants de la vie, ce sont différents mythes qui se manifestent dans 

notre inconscient comme une force souterraine. Les mythes sont pour moi 

équivalents au bouillon primaire dont est issue la vie: ils sont le bouillon 

primordial dont sont issues toutes les histoires. J'ai été profondément marquée, 

enfant, par les contes des frères Grimm et de Perraut, par les poèmes épiques 

hindous et par les contes de Mille et une nuits. Ces contes, Bruno Bettelheim en a 

magnifiquement analysé l'effet sur les enfants. Ils contiennent un fond de danger et 

d'angoisse qui est irrésistible et vers lequel l'enfant souhaite retourner sans cesse. 

Le conte de Rapunsel, par exemple, où une jeune fille est enfermée au sommet 

d'un donjon par son père et c'est sa longue chevelure qui sert "d'échelle", d'abord 

au père puis au prince qui va la délivrer, est extraordinaire de par ses évocations 

psychanalytiques cachées. Récemment, j'ai écrit une scène, dans mon roman La 

vie de Joséphin le Fou, où le personnage central, Joséphin, qui vit sous l'eau, saisit 

la cheville d'une adolescente et la tire sous l'eau. Je pensais que cette scène me 

venait uniquement d'un rêve récurrent que je faisais enfant. Mais après la 

publication du roman, mon fils m'a envoyé un livre de contes et il y avait un conte 
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où une scène semblable se déroule. Je me suis rendue compte que je connaissais ce 

conte, et que le rêve, aussi bien que la scène de mon roman, provenaient de là.  

C'est Draupadi, le personnage de la mythologie hindoue qui m'attire le plus. Sa 

violence, sa liberté, sa force.  

 

Pour les lecteurs indiens, l’inter-tissage des mythes dans vos romans fait surface 

sans aucune ambiguïté. Parallèlement nous dégageons une cadence spirituelle qui 

sous-tend votre écriture. Ce qui dérange le lecteur indien, c’est que vous ne puisiez 

pas sur le fond mythique afin d’en dégager le symbolisme spirituel. D’une part, 

vous déconstruisez le mythe et d’autre part, il persiste dans votre écriture une 

quête spirituelle. Ce qui fait que nous percevons une disjonction entre les bribes 

mythiques introduites, et les éléments spirituels ; ils co-existent sans jamais se 

croiser ni s’interpeller.  

Comment expliqueriez vous cette disjonction ? Puisque vous n’exploitiez pas les 

mythes dans leurs dimensions spirituelles, quel est le rôle des mythes dans votre 

écriture ? 

 

J'essaie de reprendre les mythes dans ce qu'ils opèrent comme impact et comme 

éclairage sur la nature humaine. Mes romans se fondent sur les mythes dans la 

mesure où ils débouchent sur des aspects fondamentaux et universels de l'être 

humain, et dans la mesure où j'essaie de dégager les éléments structurels de la 

nature humaine ramenée à ses dénominateurs les plus simples. C'est-à-dire que, 

face à la tragédie de l'existence, mes personnages sont obligés de se déconstruire 

eux-mêmes pour accéder à l'essentiel et se reconstruire à partir de là. C'est donc en 

ce sens-là que je fais le lien avec les mythes et qu'une forme de spiritualité se 

dégage de mes ouvrages. Mais cette spiritualité acquise dans l'individualité, dans 

la solitude, dans la résistance aussi de l'être face à la souffrance n'est pas la même 

que celle qui est acquise dans les livres, dans les textes sacrés, ou à travers la 

parole des guides religieux. C'est comme si mes personnages étaient obligés de 
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dégager les leçons à travers eux seuls, et non à travers les autres. De plus, le lien 

entre l'homme et la nature et la dimension mystique qui s'établit dans mes livres est 

un lien organique et orgasmique, il appartient au domaine de la chair autant que de 

l'âme, et de ce fait il se démarque des discours religieux et philosophiques. Cela 

pourrait déranger le lecteur indien qui reconnaît et ne reconnaît pas les références 

de mes textes. Dans Moi, l'interdite, par exemple, on pourrait y lire une remise en 

cause du système de caste et de l'intouchabilité à travers la difformité de Mouna. 

Mais qu'en est-il alors de sa relation avec le chien et les insectes? Ces images-là 

sortent du corpus indien et peuvent déranger, en effet. Pour moi, c'est aller jusqu'au 

bout de l'aventure intérieure que vit mon héroïne: son histoire peut avoir une 

dimension mythique, mais à l'intérieur de la logique de l'histoire, elle n'est pas un 

mythe, elle vit une certaine réalité. Je n'écrivais ni un conte, ni une fable, mais une 

histoire qui pourrait se dérouler dans sa tête ou dans un univers parallèle ou dans 

une sur-réalité qui obéit à sa propre logique. C'est là la liberté de la fiction et la 

liberté que je m'octroie. Je ne veux pas être limitée à un cadre précis où je 

n'utiliserais que des référents de la mythologie hindoue, par exemple. Cela ne 

m'intéresse pas. Je peux inclure ces référents dans mes histoires, mais je dois par 

dessus tout garder ma liberté par rapport aux explorations littéraires et 

psychologiques. 

 

5- Seriez-vous d’accord avec Sita comme model de la féminité (womanhood) ? – Si 

non, quels sont les aspects de ce personnage mythique, par rapport auxquels vous 

prendriez un écart ? 

 

Je ne crois pas en un seul modèle. Il n'y a pas de modèle de la féminité ni de 

modèle de l'humanité. Je l'ai dit, je suis profondément individualiste. Je crois que 

chacun a ses potentialités et qu'il ou elle doit les développer selon sa propre 
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expérience de vie. J'aime l'idée que Sita, après avoir suivi Ram dans son exil, 

reprenne la possession de sa propre vie lorsque Ram a triomphé et le quitte à cause 

de son doute masculin et du fait qu'il se plie au devoir politique. Cette vision 

patriarcale est démentie dans le Sampurna Ramayana par le fait que Sita s'en va et 

retourne à la terre. Mais en même temps, il ne semble pas qu'on décrive Sita 

comme une femme qui soit en contact avec son propre corps, qui soit consciente 

du désir féminin ni de la jouissance. Il y a une dimension qui lui manque. 

 

6- Sita et Draupadi ont fait chacune « une » marche sur le feu. Quelles sont d’après 

vous, les raisons qui les forcent à accepter et à subir cette épreuve ? Quelle est la 

place de ces deux personnages littéraires / religieux dans l’ensemble de votre 

écriture ?  

Y aura-t-il des épisodes folkloriques (lu ou entendu) sur Sita et Draupadi, que vous 

appréciez plus que les versions classiques ? 

 

Les interprétations des épreuves du feu sont multiples … Ce que je n'accepte pas, 

c'est que l'épreuve du feu soit un "test" de la fidélité ou de la pureté d'une femme. 

Pour moi, chaque épreuve que nous traversons dans la vie est une épreuve face à 

nous-même. Il est très clair dans Le Voile de Draupadi que quand Anjali finit par 

marcher sur le feu, ce n'est pas pour obtenir la vie de son fils ni pour se plier à la 

volonté de son mari: c'est pour comprendre qui elle est et ce qu'elle peut 

accomplir. Elle se dit "lâche", inintéressante, quelque part, elle se méprise parce 

qu'elle ne se connaît pas. La marche sur le feu est une marche de libération de 

toutes les contraintes sociales auxquelles elle est soumise, et tout le roman est une 

quête d'elle-même, un parcours vers elle-même. Je ne m'intéresse pas aux 

interprétations trop précises et pointues des épisodes du Ramayan ou du 

Mahabharat. Je préfère leur emprunter des séquences fortes, des symbolismes qui 

bousculent, et me les approprier dans mes histoires. Je ne tiens pas à rester trop 

près du texte d'origine. Ainsi, l'image de Draupadi se lavant les cheveux dans le 
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sang de Dushasana est une image forte que j'utiliserai sans doute un jour dans un 

roman. Mais je ne vais pas nécessairement coller au mythe de Draupadi dans ses 

autres aspects. 

 

7- Dans une communication à Rishikesh, Prof. Madavane a démontrer que le voile de 

Draupadi n’est pas en fait le « voile » mais le mundani (le pallu) de Draupadi 

qu’elle offre aux marcheurs des braises. Il démontre également que le fait d’offrir 

son mundani à quelqu’un a une connotation sexuelle. « Chez nous pour calomnier 

qu’une jeune fille qui vient de perdre sa virginité, on dit qu’elle a ouvert (viricha) 

son pallu (moundani) à son amant. Cette phrase est encore utilisée dans un sens 

péjoratif. Pour qualifier une femme de prostituée ou de mœurs légères, on dit 

qu’elle ouvre son moundani à tous les hommes. »  

D’après vous, que représente ce voile ? 

 

J'ai beaucoup apprécié cette interprétation du voile que donne le Professeur 

Madavane, parce qu'elle correspond à ce que je voudrais exprimer à propos de la 

femme dans mes romans: je veux qu'elle reprenne possession de son corps et 

qu'elle soit libre d'en faire ce qu'elle veut, qu'il soit entièrement à lui et non un 

objet que les hommes peuvent manipuler. Une personne n'est pas entière si son 

corps ne lui appartient pas. Que le moundani soit une offrande sexuelle mais aussi 

spirituelle n'est pas contradictoire. Je crois qu'il y a là un lien avec un mysticisme 

hindou plus ancien que les interprétations récentes, une vision plus englobante de 

l'être comme faisant un tout avec son corps. Dans le Voile de Draupadi, cette 

interprétation sexuelle n'est pas explicite, car l'idée de base est qu’Anjali doit se 

retrouver elle-même avant de pouvoir de nouveau éprouver de l'amour envers un 

homme. Mais dans Pagli, c'est évident que la passion  euphorique que vit Daya 

avec Zil est un acte libérateur puissant et le contraste avec la nuit du mariage où 

elle enlève ses vêtements sans se donner à son mari est révélateur en ce sens. Le 



 197 

voile en général est un symbole féminin mais qui peut aussi devenir une 

interdiction d'exister du corps. Le sari est un vêtement sensuel que je considère le 

plus beau vêtement du monde; mais le burqha est un vêtement qui est un carcan, 

un déni de ce que la femme a de beau. Donc tout voile a deux sens. 

 

8- a- Vous commencez votre parcours littéraire, par une proximité intime avec le 

monde mythique hindou. Je fais référence au Voile de Draupadi et à L’arbre fouet. 

Quoiqu’il n’ait aucune référence directe aux personnages mythiques dans L’arbre 

fouet, le lecteur indien ressent tout de suite la présence de Sita et de Draupadi. 

L’image de la piste réapparaît sous une dimension verticale dans le tableau de la 

femme flagellée contre l’arbre fouet. Est-ce que cet inter tissage des mythes avec 

votre écriture, est une manœuvre consciente de votre part ? 

 

Non, ce n'était pas une manœuvre consciente, puisque chaque roman part de sa 

propre inspiration. Je pense que c'était une époque où j'avais envie d'explorer ces 

thèmes, mais dans ces deux romans, il y a aussi une présence d'autres aspects de la 

société mauricienne: la femme flagellée renvoie aussi et surtout à l'esclavage, la 

double identité de Samuel-Suresh met le doigt sur l'incertitude identitaire chez 

nombre de Mauriciens, etc. Je pense que le lecteur mauricien dégagera mieux tous 

ces aspects que le lecteur étranger, mais c'est normal. Peut-être que ces deux 

romans représentent une période précise de ma vie intérieure et de mes 

interrogations, et que, une fois écrits, je pouvais passer à autre chose… 

 

b- Par contre, dan Moi l’interdite, Pagli et Soupir, vous aviez l’air de prendre un 

écart vis-à-vis des personnages mythiques. Y a-t-il des raisons qui justifient cet 

éloignement de la mythologie hindoue ?  

 

Ce n'est pas un éloignement, mais une intégration autre des différentes 

composantes de la culture mauricienne à l'intérieur de ces romans. D'ailleurs, la 

manière de traiter un roman se rattache au sujet du roman lui-même, je veux dire 

que ma façon d'écrire est un tout, l'idée de départ, le déroulement de l'histoire, le 



 198 

style, la technique etc., tout cela s'élabore en un ensemble presque musical, et je ne 

décide pas de manière délibérée de mettre plus ou moins d'emphase sur la culture 

indienne, les mythes hindous ou occidentaux, la part africaine etc. C'est le sujet qui 

décide! 

 

c- Malgré cet éloignement visible, le lecteur indien, perçoit l’image de Kāli dans 

ces œuvres. Cette image une fois déclenchée dans Le voile de Draupadi, « Avec 

ses cheveux épars qui tombaient jusqu’à terre, s’emmêlant à l’herbe sale, elle 

ressemblait à Kali, prête à s’engager sur son chemin de destruction » paraît 

toujours errait dans les œuvres qui suivent. L’aspect terrifiant de Dévika et Aeena, 

qui fait surface dans l’acte de parricide, nous fait penser à Kali. Mais cette idole 

trouve une présence plus imposante surtout dans Moi l’interdite et Pagli. 

L’apparence noire et effrayante de Mouna, qui fait que personne n’ose la regarder 

droit dans les yeux à un rapport direct avec l’aspect terrifiante de Kali. Le côté 

asocial de Mouna et Pagli fait encore renvoi à cette idole. Et finalement l’aspect 

meurtrier de ces deux femmes qui tuent leurs enfants se noue directement avec 

l’image destructrice de Kālī.  

Pouvez-vous commentez là-dessus.   

 

Le lien entre Vasanti et Kali est délibéré, parce qu'il s'agit d'une scène "rituelle". 

Mais si Kali peut apparaître sous d'autres formes dans mes autres romans, c'est 

sans doute inconscient, parce que cela fait partie de mes images internes. Elle 

symbolise la dangerosité des femmes, la puissance destructrice aussi bien que 

créatrice qui fait tellement peur aux hommes!  

 

Par ailleurs, je ne parlerais pas d'éloignement du monde indien, mais d'une 

diversité de thèmes que j'ai envie de traiter. Un écrivain ne doit pas s'enfermer 

dans un carcan ni dans une catégorie, mais au contraire être libre de traiter de 

tous les sujets. 

 

9- Vos personnages féminins, assujettis sous la domination mâle, trouvent à travers 

votre écriture leur propre identité. Alors qu’au début vos femmes ressemblent à 
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Sita par leur attitude serviable et soumise, à la fin de leurs trajets elles paraissent 

assumer la forme de Kali, la déesse de la destruction.  

Ce rapprochement entre vos femmes et les figures mythiques est-il délibéré ? Quel      

serait le motif littéraire sous-jacent ? 

 

On ne peut pas décrire ainsi tous mes personnages féminins. Paule, dans Rue la 

Poudrière, est loin de suivre ce parcours. Dans Le Voile… Vasanti est très 

différente de Anjali, qui d'ailleurs n'est elle-même pas aussi soumise à Dev qu'elle 

semble le dire, et ne se transforme pas vraiment en Kali à la fin. Gungi ne peut pas 

non plus être insérée dans ces deux pôles. Leur parcours initiatique est une quête 

de leur propre identité, certainement, et dans ce sens, elles suivent chacune leur 

propre logique et leur propre cheminement. Comme je le disais plus haut, les 

personnages mythologiques viennent parfois éclairer certaines situations précises, 

mais ils ne sont pas les dénominateurs communs ni les seules manières de définir 

mes personnages, surtout féminins. Pagli procède effectivement à la destruction du 

village, mais sa révolte est présente dès son enfance, ce qui fait qu'elle reste fidèle 

à elle-même. La mythologie reste un cadre de lecture à un certain niveau, mais elle 

est loin d'être le seul. La réalité dans laquelle s'inscrivent mes personnages aide 

également à les définir et à moduler leur manière d'agir et d'être. Je veux dire par 

là que le roman et la fiction, pour être efficaces, doivent obéir à leur logique 

interne et convaincre le lecteur de leurs possibilités. Les motifs mythiques restent 

donc sous-jacents et, s'ils ne sont pas saisis par tel ou tel lecteur, n'empêchent 

aucunement la compréhension du texte et des thèmes. 

 

10- Il nous paraît que vos femmes, ont le potentiel de devenir des Kāli, mais il me 

semble que vous avez l’air de les retenir quelque part, si oui, pourquoi ? Kāli, ne 

correspondra-t-elle pas à votre idéale de féminité (womanhood) ? 
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Vous tuez systématiquement toutes les femmes qui sont des Kāli en puissance : 

l’accident fatale de Vasanti qui avait le potentiel d’être une Kāli (vous l’admettez 

vous-même dans le passage cité ci-dessus), la mort prématurée de Dévika. Vous 

tuez justement les deux femmes les plus fortes qui pourraient d’après moi 

s’approprier de la puissance de Kāli dans son aspect féroce, indomptable, intrépide 

et destructeur de mal. Auriez-vous en réserve, un autre model féminin ?  

 

Encore une fois, il n'y a pas, à mon sens, un idéal féminin. C'est d'ailleurs le 

danger de la vision patriarcale, qui oppose à toutes les femmes un idéal auquel 

elles doivent se conformer. Je ne souhaite pas faire de mes personnages féminins 

des modèles pour d'autres, mais amener le lecteur à comprendre que chacun doit 

suivre son propre parcours de libération. La mort de Vasanti et de Dévika a un but 

différent: pour Vasanti, c'est son absence de lucidité par rapport aux pratiques 

religieuses qui la voue à la mort, puisqu'elle ne comprend pas qu'elle ne doit pas 

perdre le contrôle de soi et qu'elle doit garder la maîtrise de ce qu'elle est, même au 

moment d'une expérience mystique. Pour Dévika, la mort est nécessaire afin 

qu'elle "revienne" en Gungi et que celle-ci comprenne que sa libération est 

nécessaire. Mon personnage principal est Gungi, et Dévika est son autre, son alter 

ego déjà libre. La mort de Dévika n'est pas une fin, mais au contraire ce qui 

permettra à Gungi de comprendre le but de son parcours.  

 

11- Quelles sont vos impressions vis-à-vis l’image de Kāli ? 

 

J'aime bien l'idée de cette déesse vengeresse et sanguinaire, mais d'une manière 

purement intellectuelle. C'est-à-dire que je peux m'approprier cette image dans la 

mesure où le besoin de vengeance se fait ressentir chez tel ou tel personnage qui 

subit des injustices excessives. Mais mon utilisation de son symbolisme serait 

circonscrit à un cadre précis, et, pour revenir à la question précédente, non, elle 

n'est pas mon idéal de la féminité. Je  ressens le besoin de parler de destins 

individuels, masculins ou féminins, et Kali, avec son image destructive, n'est pas 

propice à la libération et à la connaissance de soi qui est le but du parcours de mes 

personnages. Elle est prise dans le carcan du symbolisme religieux et attend peut-
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être qu'on la libère. Cela dit, je finirai peut-être un jour par transformer un de mes 

personnages en Kali, qui sait? Mais cela dépendra du personnage, et pas de moi.  

 

12- Quelle sera d’après vous, la distinction entre Kāli et Sakti ? Entre ces deux images, 

laquelle se rapprochera le plus, à votre image de la femme idéale ? 

 

Je vois en Sakti une version plus lumineuse et positive de Kali. Elle est une vision 

abstraite qui représente l'équilibre des énergies masculines et féminines, et, dans ce 

sens-là, elle correspond davantage à ma manière d'envisager les rapports hommes-

femmes que Kali. Elle ne peut pas être une image de femme, parce qu'elle 

transcende l'état de féminité pour devenir une abstraction, un concept. 

 

  

 

 

 

Moksa 

 

13- Pour les indiens, toutes les déesses femmes telles que Lakśmi, Sita, Saraswati, 

Uma, Sati, Kali etc. sont en fait les divers manifestations de Śakti, couramment 

appelées Parvati, l’épouse de Śiva. Pouvez vous commenter là-dessus ?   

 

D'un point de vue littéraire, il est certain que tous ces personnages constituent une 

manne de symboles dans laquelle on peut puiser selon les besoins de l'histoire pour 

donner une dimension mythique aux personnages. Le fait que la présence de ces 

symboles reste sous-jacente dans la plupart de mes romans indique bien que je ne 

les utilise (parfois inconsciemment) que pour un certain éclairage qui ne serait 

visible qu'au lecteur indien ou mauricien, mais qui ne représente pas l'essentiel de 

mes personnages. Ou alors, on pourrait également y inscrire d'autres mythes, 

comme dans Joséphin ou Moi, l'interdite (avec son conte intérieur de Housna et 

Bahadour). On peut donc retrouver dans mes personnages féminins un peu de tous 

ces personnages de la mythologie, sans pouvoir dire s'il s'agit de Sita, Draupadi, 

Uma etc. Après tout, ces mythes sont eux-mêmes interprétables à l'infini. 
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14- Dans vos romans, vous employez assez facilement les concepts tels que karma et  

mokśa. Vous serriez d’accord pour dire que ces termes signifient des notions 

différentes pour chacun. Pouvez-vous définir d’après vous, ces notions ? 

 

A un niveau personnel, ces deux concepts font partie de la vision bouddhiste qui 

affirme que l'homme peut avoir des incarnations multiples pour apprendre et 

s'élever à un niveau d'existence supérieur et aussi que la libération par la 

compassion est le but ultime à atteindre. Dans l'Arbre Fouet, je reprends 

l'interprétation plus précisément hindou du karma, qui veut que l'on revienne pour 

expier ses péchés, mais c'est pour le transformer, à la fin, en acte de libération 

comme le veut le précepte bouddhiste. Dans Moi, l'interdite, Mouna ne rencontre 

la compassion que chez le chien avec lequel elle vit une histoire d'amour. C'est 

cette compassion qui la rend à la vie et à la découverte de sa propre nature. Dans 

Pagli, Zil représente cette force généreuse qui est mon véritable idéal.  

 

15- Dans vos romans, la femme trouve souvent refuge, dans un temps / espace 

émancipateur : le « présent éternel », et le « bleu salut ». Ce temps/espace, ne 

correspond pourtant pas à l’espace réel de vos romans. Est-ce que ces espaces 

auraient un rapport avec la notion du Mokśa ? où encore avec celle de Sakti ? 

La clé se trouve dans Moi, l'interdite: ce roman est construit comme une descente 

aux enfers, dans un tunnel apparemment sans issue, où l'enfermement se fait de 

plus en plus inexorable. Mais à la dernière page, cette claustrophobie du récit 

débouche sans prévenir sur des images lumineuses, vertes, bleues, pour finir sur la 

dernière phrase – "serais-je un ange?". Dans tous mes romans, et plus 

particulièrement dans Pagli, la claustrophobie du roman finit par s'ouvrir sur 

l'espace émancipateur. Dans Joséphin le Fou, les caves souterraines s'ouvrent sur 

le grand large. La rédemption, pour Joséphin, est sans doute symbolisée par 

l'océan, mais la fin de mes romans s'articule surtout autour de la destruction des 

murs et des cages qui enferment mes personnages, une évasion finale de la 

lourdeur de vivre. 

 

16- La femme dans vos romans, à un rapport ambivalent avec la mer. Le premier 

rapport, celui de brûlure et de regret, tient vrai pour touts les immigrés hindous. 
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« qui a vu le feu en mon père avant sa mort… Car lui aussi, il est mort par le feu, 

ce feu invisible et intérieur du regret, de la nostalgie de la terre perdue, le feu du 

« kala pani » p.127 V.D. Et d’autre part son pouvoir destructeur et sa profonde 

tranquillité font d’elle un espace féminin par excellence. Pour vous, la mer 

symbolisera-t-elle l’espace émancipateur pour la femme ? Et ce rapport d’affinité 

entre la femme et la mer, prendra-t-il le dessus sur l’association de la mer avec les 

remords d’avoir traversé le kālā pāni ?  

 

L'eau noire qui marque la séparation identitaire des Indiens comme des Africains 

de leur origine est un symbole très fort qui correspond aux déchirures de l'histoire, 

à ces "crimes fondateurs" que sont l'engagisme et l'esclavage. Mais il est vrai que 

pour moi, l'identité mauricienne qui a émergé de ces déchirures et de ces crimes 

est très fortement liée à la mer. Il ne s'agit pas seulement de la femme mais de 

l'être humain en général. Pour les insulaires, le paradoxe que constitue la mer 

comme source de liberté et d'enfermement, comme trait d'union avec l'ailleurs et 

barrière leur interdisant la fuite, est à l'origine d'un mal-être qui est encore présent 

à un niveau inconscient. La mer dans Soupir, par exemple, symbolise davantage 

l'enfermement que la liberté, au point que les protagonistes du roman lui tournent 

le dos. Par contre, dans Joséphin, je crois que je suis parvenue à exprimer ma 

passion pour la mer, si mêlée de frayeur, je suis parvenue à une résolution de mon 

paradoxe personnel, et cela s'est traduit par un personnage masculin plutôt que 

féminin! Pour moi, à un niveau conscient, la déchirure du kālā pani est résolue. 

 

 

  

 La créolité 

 

17- Vous reconnaissez qu’avec Pagli, vous aviez l’impression d’avoir tout dit sur la 

femme. Si le personnage de Pagli réussit à pousser sa révolte jusqu’au bout, 

pourquoi la couper court dans son acte d’accouchement ? Pourquoi cette hésitation 

de procréer d’autres Pagli et Mouna ? Est-ce qu’elles n’ont toujours pas atteint 

l’idéale de la femme créole ? 
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Dans Pagli, Zil représente déjà l'idéal de la créolité telle que je la conçois, et 

l'enfant né de l'imagination de Pagli dans le chapitre "L'enfant que je n'ai pas eu" et 

dans le chapitre "Les Mofines" existe déjà, rien que par cette évocation, il n'a pas 

besoin de naître physiquement, ce n'est pas le but de l'histoire. Pagli réussit donc à 

pousser sa révolte jusqu'au bout, et Zil se chargera de la continuer. La procréation 

physique, en ce sens, n'apporterait rien de plus. L'intensité avec laquelle Pagli 

l'imagine rend cet enfant plus réel encore, selon moi.  

 

18- Quelle sera votre définition de la créolisation et du métissage ? Feriez-vous une 

distinction entre les deux termes ? 

 

Je ne ferais pas de distinction entre ces deux termes dans la mesure où ils 

expriment des dimensions et des aspects d'une même réalité. J'ai souvent parlé 

d'hybridité, qui fait partie également de cette réalité. Je crois que ce sont des états 

de fait. La réalité, non seulement mauricienne, mais également humaine, est une 

réalité d'hybridisation, d'entrelacement des cultures et des pensées. Dans un monde 

idéal, on irait vers une plus grande interpénétration culturelle qui ferait tomber les 

barrières entre les races, les religions, les communautés etc. Dans la réalité du 

monde d'aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Mais je ne cesserai jamais de 

parler en faveur du métissage et d'une véritable "mauricianité" fondée sur la 

richesse mêlée de toutes nos origines. 

 

19- Dans la mesure où Kāli est la déesse de la mort, symbole ultime de la 

transformation, la tiendrez-vous comme model de la nouvelle femme créole? 

 

Non. Un parcours humaniste et individualiste où chacun puise dans ses propres 

ressources pour atteindre à sa vérité intérieure, voilà l'unique modèle que je 

pourrais avoir. 

 

 

 

  

 


