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«UN SARI COULEUR DE BOUE»

L'Inde au début du XXème siècle ; Gandhi commence
sa lutte contre les colons anglais ; Leela a treize ans et a
été mariée à neuf ans. Ce jour-là elle doit rejoindre la
famille de son époux. Leela est la fille choyée d'une
famille brahmane – la plus haute caste en Inde. Elle a
acheté des bijoux pour ce départ et semble apprécier le
mari que sa famille lui a choisi. Mais son mari après la
cérémonie se fait mordre par un serpent et meurt. Leela
est veuve et comme toute veuve de cette caste elle est
condamnée à le rester. On lui tond la tête, on lui prend
ses bijoux et ses plus beaux vêtements, et elle doit revê-
tir le sari marron “couleur de boue” des veuves. Elle
doit rester cloîtrée chez elle pendant un an.  

Son frère veut tout faire pour l'aider mais leur père ne
veut rien entendre. Une jeune professeure vient ensei-
gner Leela et c'est la seule occupation qui est tolérée.
Leela va découvrir à travers son enseignement l'essayis-
te et poète Narmad qui pourfend dans ses écrits les

idées reçues et les traditions, en particulier celles
concernant les femmes. Mais Leela doit aussi supporter
les préjugés des tantes et habitants du village où elle vit.

Pourtant l'Inde est en ébullition, l'armée anglaise
n'hésite pas à tirer sur la population en révolte. Leela
suit cette actualité dans les journaux. Elle  réussit son
examen de fin d'année et pourrait entrer à l'université
de Ahmedabad si son père l'y autorisait. Alors dans un
dernier sursaut elle a le courage d'affronter ce père qui
décide de tout en lui déclarant “...il est plus facile de se
plier aux coutumes que de les remettre en question.
Bapuji (Père) nous devons nous engager à lutter contre
tout ce qui est injuste et cruel y compris contre les tra-
ditions et les préjugés.”

L'auteure s'est inspirée de la vie de sa grand-mère qui
avait vécu le même calvaire : mariée, veuve très jeune et
condamnée à l'oubli par la société. Elle s'était pourtant
battue pour continuer ses études et avait réussi.  

Un roman somptueux qui nous emporte dans l'Inde
des années de lutte pour la décolonisation à travers le
regard d'une enfant devenue veuve. Son combat et
celui de Gandhi se répondent. Sa révolte devient la
nôtre. Ses doutes, sa résignation se meuvent au fil du
récit en combat contre les traditions et l'injustice qui
l'enferment, elle, sa mère et ses tantes.

D'un point fixe, la maison où l'héroïne est tenue
enfermée, le roman balaie l'histoire de l'émancipation
de l'Inde à travers les articles de journaux et les conver-
sations des personnages. 

Ce roman remue tous nos sens : les parfums, les cou-
leurs et les sons qui baignent Leela nous envahissent.
Certains mots sont volontairement laissés en gujarati –
langue parlée par l'héroïne – ou en hindi et sanskrit.
Un glossaire en fin de livre nous éclaire s'il en est
besoin. 
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