






Adhira, fille de la pluie





Anjali Mitter Duva

Adhira, fille de la pluie
roman

Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Johan-Frederik Hel Guedj

Tallandier



Titre original : Faint Promise of Rain
© 2014 by Anjali Mitter Duva

Publié pour la première fois en langue anglaise  
par She Writes Press.

Carte, p. 9 : © Pier Gustafson

© Éditions Tallandier, 2018, pour la traduction française.
48, rue du Faubourg-Montmartre – 75009 Paris

www.tallandier.com
ISBN : 979-10-210-3200-2

http://www.tallandier.com


À la mémoire de ma grand-mère 
paternelle, Protiva Mitter, une femme 
douée de grâce et de force inté rieure, 
et de mon grand-père maternel, 
Maurice Sagoff, poète et conteur 
extraordinaire.

« N’aie pas de peine. Tout ce 
que tu perds revient sous une autre 
forme. »

Jalal ad-Din Muhammad Rumi.









Adhira

1611

Au Rajasthan, où je suis née, un enfant de cinq ans 
risquait fort de n’avoir jamais vu la pluie. Durant des 
centaines d’années, les moussons s’étaient révélées insai-
sissables. Dans les chambres d’enfants du palais royal, non 
loin de ce qui fut longtemps pour moi le foyer familial, les 
murs étaient peints de motifs de nuages noirs et bleus, afin 
que les petits n’aient pas peur quand les nuées finiraient 
par crever. Mais pour les enfants moins chanceux, comme 
mes frères et ma sœur, le jour de leur première pluie pou-
vait être porteur de peur autant que d’espoir. Et pour les 
adultes dont la vie était reliée aux rythmes et aux cycles 
de croyances qu’ils ne pouvaient pas toujours expliquer, 
ces orages étaient susceptibles de revêtir à la fois le sens 
d’un présage et d’une promesse. Ainsi, lorsque les cieux 
s’assombrirent et que de lourdes gouttes s’abattirent, au 
moment où j’allais venir au monde, il n’est pas étonnant 
que certains aient considéré cela comme un signe de ce 
que j’avais été choisie.

Naturellement, j’acceptai mon sort et ma vie, comme 
tous les enfants. C’était la seule existence que je connais-
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sais, régie par les décisions de mon père, maître de danse 
au temple dédié au Seigneur Krishna, aux abords de la 
citadelle de Jaisalmer. Dès que je fus assez grande, je 
commençai à comprendre que, contrairement à ce qu’il 
m’avait dit, rien ne m’empêchait d’essayer de façonner 
mon propre destin. Et quoique j’aie connu de rudes 
épreuves en chemin, les divinités durent approuver mes 
choix, car bien des années plus tard, elles firent finalement 
de moi un être singulier.

Je ne sais pas au juste pourquoi elles ont agi de la sorte, 
ni comment elles ont choisi le savoir qu’elles souhaitaient 
me dispenser et celui qui devait rester secret, mais le 
fait est qu’il m’a été donné de lire dans les pensées et 
les émotions des autres. Était-ce un moment d’égoïsme 
de la part de Brahma, Vishnu et Shiva ? Était-ce pour 
notre danse ? Je n’ose supposer que cela m’était seulement 
réservé. Quelle qu’en soit la raison, avec le temps, enfant, 
j’ai fini par connaître l’esprit et le cœur de certains êtres 
très proches, une prescience qui me permet de raconter 
cette histoire.

Cette histoire n’est pas uniquement la mienne, mais 
c’est à moi seule qu’il revient de la raconter.
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Mahendra

Été 1554

Pendant cinq longues années, les pluies ne sont pas 
venues. Durant des mois, mon frère Mahendra avait vu 
le niveau des eaux du lac baisser au-dessous des marches 
qui y accédaient depuis le sentier sablonneux, laissant un 
liseré brun de plus en plus maigre le long de la rive. Dans 
la cour du temple, les touffes d’herbes jaunes et cassantes 
bruissaient au vent avec un craquement sec. Deux jours 
après avoir été peints avec une pâte de chaux blanche sur 
les murs extérieurs des huttes éparses, les motifs décoratifs 
s’écaillaient, emportés par le vent. Et au-delà des limites 
de la ville, là où Mahendra cherchait souvent refuge 
loin de ce qu’il considérait comme de pénibles corvées, 
les chameaux eux-mêmes se balançaient d’un pas langou-
reux sur les dunes brumeuses, traînant leurs pieds plats 
dans un sable brûlant, et leurs chameliers irrités les hous-
pillaient d’un claquement de langue exaspéré –  tt-tt ! –, 
impatients qu’ils étaient de dresser leur campement pour 
le froid répit de la nuit. Le matin où maman annonça 
que j’allais naître, moi, son dernier enfant, notre père 
–  pour nous, c’était Bapu  – imposa à mon frère d’aller 
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prier au temple pour s’assurer que la naissance se déroule 
au mieux. Mahendra traversa la chambre encore plongée 
dans l’obscurité pour aller réveiller le petit Hari Dev, 
âgé de cinq ans, dont les jambes atrophiées pointaient 
bizarrement sous la couverture. Bapu se racla la gorge.

« Pas Hari Dev. Il n’a pas besoin de venir.
– Mais, Bapu, et s’il a une crise ? »
Il y eut un bref silence, durant lequel Bapu balança 

entre ce que savait son cœur et ce que désirait son esprit.
« Soit », fit-il.
Ses pas battirent en retraite dans l’obscurité, suivis 

du cliquetis du rideau de perles qui pendait à l’entrée. 
Mahendra secoua Hari Dev pour le réveiller, tira deux 
châles de son lit et, ensemble, ils rejoignirent Bapu dans 
la cour, où l’arbre babul, les pots de riz et de lentilles et 
le broc d’eau presque vide se détachaient nettement dans 
l’obscurité gris-bleu qui précède l’aube.

Il hocha la tête.
« Bien. Aujourd’hui, on ne s’amuse pas à disparaître.
– Non, Bapu. »
Mahendra se mordit la lèvre supérieure, où pous-

saient quelques poils épars. À la fin de l’été, il aurait 
une authentique moustache, et alors il mettrait en œuvre 
son plan.

« Le temple est ce qui nous réunit tous, mon fils. » 
Bapu se frotta les mains, pour se réchauffer. « La journée 
d’aujourd’hui est de bon augure. Tu verras, l’enfant qui 
vient sera notre salut. J’ai longtemps eu des craintes quant 
au sort de ce temple, mais elle réussira à le sauver. »

Dans son dos, Mahendra lançait des regards noirs. Il 
s’imaginait le jour où Bapu, le maître de danse du temple, 
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admettrait devant lui que son fils avait adopté la bonne 
ligne de conduite, qu’en réalité ce choix lui appartenait, 
et que se battre était en effet aussi glorieux que danser. 
Chacun d’eux aspirait à la gloire, sous une forme diffé-
rente toutefois.

Bapu lui tendit une tasse d’argile remplie d’eau, 
rafraîchie par la nuit du désert. Il en but la moitié, puis 
donna le reste à Hari Dev. La froideur de l’air avait un 
goût métallique. Sans un mot, ils se mirent en route pour 
le temple, Bapu marchant comme toujours d’un pas visi-
blement décidé, Hari Dev ayant du mal à soutenir l’allure 
sur ses jambes torses, et Mahendra le suivant de près.

Ce n’était pas tant pour moi que Mahendra avait 
accepté de prier au temple. C’était plutôt pour Ma qu’il 
s’inquiétait. Il avait raison, car ses années de maternité 
touchaient à leur fin. Notre sœur, Padmini, était née vingt 
ans plus tôt. Quant à son autre sœur à naître (maman 
affirmait que ce serait une fille, et elle ne s’était jamais 
trompée sur ces questions-là), Mahendra estimait que si, 
comme Hari, j’étais incapable de danser, ce serait encore 
la meilleure issue. Si les dieux décrétaient que j’étais 
incapable de danser, alors Bapu perdrait définitivement 
ses œillères, il accepterait qu’aucun de ses enfants ne 
suive sa trace, et la vie en serait facilitée pour tout le 
monde.

Il faisait encore noir quand ils atteignirent le temple. 
Bapu désigna un angle de la cour extérieure.

« Assieds-toi là et attends-nous, Hari.
– Il ne peut pas entrer ? » s’enquit Mahendra, bien 

qu’il connaisse la réponse.
Bapu secoua la tête et eut un geste vers le ciel.
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Ce fut Mahendra qui reprit la parole avant qu’il ait pu 
dire la chose.

« Je sais. Son temple, ce sont la terre et le ciel.
– Exactement. »
Alors que Bapu entrait dans le sanctuaire, Mahendra 

se tourna vers Hari Dev.
Ce dernier haussa les épaules. « Ça ira. Ce sont mes 

jambes. Il n’aime pas les voir dans le temple. »
Pour Mahendra, entendre Hari Dev tenir ce langage était 

une blessure plus cuisante que l’entaille qu’il s’était faite à 
la main pour sceller de son sang la promesse qu’il s’était 
faite à lui-même de devenir un guerrier. Pourtant, son petit 
frère se satisfaisait de rester assis sur le sol poussiéreux. 
C’était une chose que tout le monde savait, dans la famille.

Mahendra se racla le pied contre une pierre descellée 
et se tourna vers le temple.

« Nous serons vite revenus », fit-il, avec une petite tape 
rassurante sur la tête de notre frère.

Il le laissa assis dans la terre rouge, jouant avec une 
brindille dans un trou de fourmi, ses jambes repliées 
sous lui.

Mahendra pénétra dans le temple, tandis que Bapu se 
glissait en silence entre les piliers de grès sculpté de la 
cour intérieure. Son fils aîné avait devant lui un danseur 
svelte et plein de grâce, et non plus le vieil homme fatigué, 
décharné qu’il voyait chez nous, et dont la présence, ces 
derniers temps, suffisait à tendre l’atmosphère. C’étaient 
les dieux qui avaient fait de Bapu un danseur, Mahendra 
lui-même ne pouvait le nier. Oubliant la froideur du sol 
de pierre, notre père s’agenouilla en prière devant le grand 
autel du Seigneur Krishna. En présence de Krishna, pour 
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les êtres qu’a choisis le dieu, la terre fond et disparaît. 
Il enveloppa ses épaules étroites, aussi fines que celles de 
Bapu, de son châle, et il frémit.

Tant que notre père dansait, il resta en retrait. Il s’ap-
puya contre un pilier, épousant de ses doigts le contour 
d’un éléphant, s’inventant un récit. Dans son esprit, le 
pachyderme prit vie, lui permit de traverser le désert, de 
mener la charge contre les musulmans avant un retour 
triomphal en guerrier favori du rajah. Dans les années 
à venir, ce seraient mes doigts qui suivraient ces mêmes 
sillons et ces mêmes crêtes sur les piliers du temple, y 
puisant une autre inspiration.

Le bruit d’une urne heurtant bruyamment le sol se 
répercuta de salle en salle, et des éclats de rire suivirent. 
Les devadasis, les jeunes filles et jeunes femmes mariées au 
Seigneur Krishna qui dansaient pour le temple, s’apprê-
taient pour la journée. Un très fugace froncement de sour-
cil gâcha un bref instant l’expression paisible de Bapu. 
Mahendra savait à quoi il pensait, il était même en mesure 
d’entendre les mots que notre père avait à l’esprit : « Le 
temple n’est pas un lieu pour l’étourderie et les rires sots. 
Vous êtes des servantes de Dieu, après tout. Vous êtes 
l’incarnation du divin. »

Mais ces rires étaient pour Mahendra une source de 
plaisir, et il s’aventura par la pensée dans les logements 
des devadasis, où aucun homme n’était admis. C’étaient 
elles qui allaient au domicile des hommes ou en d’autres 
lieux de rendez-vous. Jamais elles ne les recevaient au 
temple. Il se demandait ce qui se passait quand elles étaient 
hors de la vue du prêtre et de Bapu, et loin des hommes 
qui payaient le temple pour recevoir leurs faveurs. Que 

ADHIRA, FILLE DE LA PLUIE

17



faisaient-elles, ces devadasis ? Ce monde lui était interdit 
et, par conséquent, il ne pouvait que l’imaginer comme 
n’importe quel jeune homme. Il se représenta une deva-
dasi dévêtue, Chandrabai, en particulier, ses yeux aussi 
doux que du sable et ses courbes aussi onctueuses que 
des dunes, se versant un broc d’eau sur la tête, la cas-
cade de ses cheveux collée à ses seins. Il s’imaginait les 
devadasis se lavant ensemble. Elles lui apparaissaient dans 
une débauche de bras et de jambes nus, d’entrecuisses et 
de cous graciles, de drapés de soie et de coton dénoués.

La voix de notre père coupa court à ses fantasmes.
« Mahendra, qu’est-ce que tu fais ? »
Mon frère s’éveilla d’un coup de son rêve, le visage 

en feu. Il s’empressa de rejoindre notre père devant la 
statuette en bois bleu du Seigneur Krishna, nichée dans 
une alcôve du mur de grès. Il respira profondément afin 
de se purifier l’esprit, honteux d’avoir eu ces pensées, 
ici même, dans le temple. Et des pensées touchant aux 
devadasis !

« Chante avec moi, lui dit Bapu. Quand tu prendras 
ma place, il faudra que tu saches comment procéder en 
tout cela. »

Mahendra sentit sa poitrine se serrer, une sensation 
qu’il connaissait bien. Il serra le poing sur la cicatrice au 
creux de sa paume. Il se joignit à notre père dans le chant 
d’une prière, mais si sa voix s’unissait à celle de Bapu 
comme un ruisseau afflue vers une rivière, leurs cœurs 
demeuraient très éloignés l’un de l’autre.

Ils exécutèrent un rituel qui, depuis longtemps, consti-
tuait pour lui comme une seconde nature. Entonnant une 
mélodie à seize temps, ils joignirent leurs paumes face à 
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la statuette du Seigneur Krishna et s’inclinèrent devant sa 
présence omnisciente. Mahendra releva les yeux et scruta 
le visage du dieu, en quête d’un signe rassurant. Comme 
toujours, il émanait du Seigneur Krishna une expression 
de paix, et pourtant, ce jour-là, il décela autre chose dans 
ses yeux. Il se morigéna de se les figurer si flamboyants, 
comme si le Seigneur Krishna avait été ébloui, mais il ne 
put en détacher le regard. Moi-même, dès que ses yeux se 
sont posés sur moi, j’ai senti l’amour du Seigneur Krishna, 
cet amour qui pourtant a un prix.

« Est-ce que tu vois cela, toi aussi ? chuchota Bapu à 
l’oreille de mon frère. C’est un signe de ce qui est sur le 
point de se produire. »

Mahendra, qui n’était pas homme à croire aux signes, 
se leva.

« Dois-je aller chercher Hari Dev ? » demanda-t-il, 
impatient de trouver un prétexte pour rompre le sortilège 
de cette salle. Qui plus est, son petit frère était resté seul 
depuis suffisamment longtemps.

« Oh, oui. Il peut se joindre à nous, maintenant. La 
volonté de Krishna est accomplie. On ne peut plus rien 
y changer. »

Il traversa la salle et ressortit dans le grand vestibule 
aux piliers. Il venait de mettre un pied dans la cour quand 
Hari Dev se précipita sur lui en geignant et serra ses 
jambes entre ses bras. Des nuages noirs grondaient au 
loin dans le ciel qui s’éclaircissait peu à peu. Des nuages ! 
Une odeur fertile, capiteuse, flottait dans l’air. À l’autre 
extrémité de la cour, Sundaran, le cuisinier du temple, 
gesticulait comme un forcené. Mahendra sentit les poils 
de ses bras se hérisser comme les épines d’un porc-épic.
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