
La danse enchanteresse de Mohini : éveil et construction d’une 

identité féminine dans le Kerala d’aujourd’hui 

 

 

Introduction 

 

 Comme Claude Dubar dans son livre « La crise des identités », j’ai hésité à garder 

le titre de cette communication. Le terme identité « n’est-il pas le type même de mots 

valise sur lequel chacun projette ses croyances, ses humeurs et ses positions ?
1
 ». Notion 

vague nous dit Maurice Bloch «  qui inonde les ouvrages de sciences sociales
2
 » et qui 

est l’objet de nombreux débats dans le corps scientifique quelques soit les disciplines. 

Cependant, à la manière de Dubar, je l’ai utilisée car je n’en ai pas trouvé de meilleur 

pour évoquer ce que je vais aborder. Je l’ai aussi conservée car il ne s’agit pas pour moi 

de débattre sur la notion d’identité, ni même de la définir vraiment, mais de réunir sous ce 

terme un ensemble de croyances et de valeurs qui caractérise un groupe donné à une 

époque donné. En l’occurrence ici de réunir sous la notion d’identité féminine une 

certaine idéologie de la femme qui est véhiculée dans la région du Kerala. Cette position 

adopte la perspective de Dubar pour qui « l’identité n’est pas ce qui reste nécessairement 

identique mais le résultat d’une identiification contingente
3
 » à l’inverse de l’approche 

essentialiste qui repose sur la croyance en des essences à la fois immuable et originelles, 

ou l’identité resterait la même en dépit des changements. « Ce qui existe ce sont des 

modes d’identification, variables au cours de la vie collective et personnelle, des 

affectations à des catégories diverses qui dépendent du contexte
4
 » Par ce point de vue je 

veux rompre avec l’idée trop généralement banalisée selon lequel les danses indiennes 

dites « traditionnelles » se seraient transmises depuis 2000 ans de façon immuable.  
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Plus précisément il s’agit de s’attarder sur un des nombreux imaginaires existant dans le 

monde indien autour de la notion de beauté féminine. Ce qui va nous conduire « à faire 

cas  de l’héritage littéraire et de la civilisation « supérieure » aussi bien que de la culture 

« populaire
5
 » ». 

 

Présentation de la forme 

 

 L’imaginaire dont je vais vous parler est un savoir-faire appelé Mohiniattam, 

littéralement la danse de Mohini l’enchanteresse, qui se pratique par des femmes, 

généralement jeunes, et qui a lieu le plus souvent dans les temples durant la période des 

festivals qui va d’octobre à Mai
6
.  

Cette forme scénique allie plusieurs aspects tels qu’ils ont été définis dans le Nathyashastra7 

le traité des arts indiens, en Sanscrit« Kala ». Ces aspects sont :  

- le Nrttam : Danse purement technique. Elle exalte et exprime le sentiment. Ici le 

 sentiment dominant est Sringara (l’érotisme), avec les variantes de la joie, 

 l’amour, le désir, la dévotion. (Bhakti), et le sentiment pathétique, mélancolique 

 Karuna. 

- le Nrtyam : Expression du sentiment au moyen du mime, du visage et de la 

 gestuelle des mains.  

- le Natyam : le jeu, , utilisant les deux autres aspects, plus le chant qui s'y  ajoute 

 pour parvenir à l'identification personnalisée. Je reviendrai sur cette notion 

 un peu plus loin.  

 

Le Mohiniattam semble s’inscrire dans une histoire floues, faites de part 

manquantes, de contradictions dont on ne peut faire l’impasse. Les discours récoltés, les 

                                                 
5
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informations que l’on trouve dans les ouvrages en Malayalam rendent compte d’une 

histoire éparse, dont les faits souvent se contredisent selon les sources et pouvant même 

s’opposer de manière virulente. L’hypothèse la plus pertinente mais la plus controversée, 

tend à montrer que le Mohiniattam serait la continuité du système des Devadassi
8
, ou les 

gardiennes des temples. Le système des Devadassi s’étant étendue dans toute l’Inde semble t-

il entre le 8 et 16ème Siècle, si l’on s’en réfère aux gravures de nombreux temples et à certains 

textes anciens (.Chilappatikaram, Unniattam) (Aucune information ne permet de dater avec 

précision. Notons qu’il y avait encore quelques Devadassi au XXème siècle ( Cf l’étude de 

Ragunat Manet sur les Bayadères du temple d e Vilenour dans le Tamil Nadu), et qu’il 

semble y avoir encore une activité des Devadassi au Karnataka aujourd’hui ( retrouver la 

référence) . 

 

Le système des Devadassi était connu dans le sud ouest de l’Inde sous le nom de 

Tevidichi, et ces femmes pratiquaient le Tevidichi attam, littéralement la danse  « de celles 

qui sont aux pieds des Dieux ». Cette appellation à pris au fil du temps une connotation 

péjorative, pour désigner la prostituée. Il semble donc qu’il y est eu des déviances à un 

moment donné donnant une mauvaise réputation à cette forme et entraînant le bannissement 

de cette pratique par une couche de la société Bien que cette hypothèse constitue une querelle 

au sein de la société de l’actuel Kerala, la présence de Tevidichi semble toutefois être la plus 

plausible en regard de certains matériaux étudiés. Je dis actuel car rappelons que le Kerala est 

un état né en 1956, qu’avant l’indépendance, il était divisé en trois région, Malabar, 

Travancore et Cochin, et qu’avant encore, tout le sud de l’Inde était divisé en plusieurs 

provinces séparées. Ceci pour montrer la complexité qu’il y a à rendre compte d’une histoire 

du Mohiniattam, sachant qu’il y a une pluralité de sociétés différentes et que les aires 

géographiques ont subit plusieurs délimitations au cours de l’histoire en fonction notamment 

des invasions, de province à province et de dynastie à dynastie (Chera/Chola). Notons aussi 

l’arrivée des européens aux 16ème siècle qui a encore modifié ces aires et bouleversé le 

fonctionnement du système des Tevidichi. 

 

                                                 
8
 Jeunes filles données au temple et mariées à la déité. Il est difficile de savoir exactement qu’elles étaient 

leur taches quotidienne au sein du temple tant les avis des spécialistes divergent. Le seul point qui semble 

faire l’unanimité c’est que ces femmes étaient chargées de danser devant le dieu durant les cérémonie. 



La question de la présence réelle des Tevidichi au Kerala est donc une question qui 

génère des tensions. Les avis diffèrent selon les chercheurs universitaires, les théoriciens, 

selon certains personnages ayant un statut social et religieux important et selon les 

praticiennes elles même. Beaucoup d’entre eux remettent en cause la possible présence des 

Tevidiche et donc de la danse Tediviche attam. Mais certaines sources appuient l’idée que le 

système des Tevidechi a bien existée dans cette région. On trouve des épigraphies, des 

gravures et des sculptures dans certains temples (Suchidram, Pathamanaba, Tiruvala, 

Thripunitura…) qui attestent que des femmes y étaient bien attachées et qu’elles dansaient 

pour la divinité9. Toutefois ces données ne nous permettent pas d’affirmer que les Tevidichi 

étaient originaire de cette région. On peut très bien supposer que se système se soit développé 

sous l’influence des Devadassi du Tamil Nadu qui arrivèrent au Kerala car beaucoup de 

Rajas s’entouraient des Devadassi pour les faire danser dans leur cours. 

Je vous renvoie aux excellents ouvrages de Saskia. C. Kersenboom 

“Nythyasumengali” et Marglin Frédérique Apffel, “Wives of the gods, King, the ritual of 

the Devadasi of Puri”, Delhi, 1985, ainsi qu’au livre de Nirmala Paniker « Mohiniattam 

the Lassya dance » et au mémoire de DEA de Tiziana Leucci « …. » qui traitent de cette 

question. 

 

 Le Mohiniattam actuel semble être l’héritage de la combinaison de plusieurs formes. 

On retrouve l’emprunte des danses classiques telle que le Bharahanathyam et l’Odissi dans la 

structure de la représentation mais aussi dans la combinaison de certain pas. L’importance de 

l’aspect  Nrtyam qui est l’expression du sentiment au moyen du mime, des yeux, du 

visage et de la gestuelle des mains, montre l’influence du Nangiar Kuttu, la plus ancienne 

forme scénique du Kerala exécutées exclusivement par les femmes de la caste Nangiar. 

On note aussi l’influence des danses populaires féminines appelées Thiruvathirakali ou 

Kaikottikali. Ces danses folkloriques sont des danses de groupe qui ont lieu le plus 

souvent durant Onam et Thiruvathira, deux grandes fêtes dans le calendrier Malayalais. 

Femmes, jeunes et âgées, dansent à cette occasion avec grâce et plaisir. Extrêmement 

élégante l’élément prédominant est la beauté. Cette forme se pratique dans un état 
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d’extrême joie, d’amour et de séduction ou les femmes mariées et non mariées pensent à 

l’être aimé. Considéré comme un rituel, ces danses amènent prospérités pour la vie de 

couple. 

 

Le Mohiniattam qui est représenté aujourd’hui est une danse de séduction, d’une grande 

sensualité. La légende populaire raconte qu’elle fut créée par Vishnu, le dieu protecteur de la 

trinité. Il est dit que Vishnu prit l’apparence de l’Apsaras (nymphe céleste) Mohini afin de 

récupérer l’Amrita (élixir d’éternité) dérobé par les démons durant le barattage de la mer de 

lait. C’est par l’érotisme de sa danse qu’il y serait parvenu.  

Cette forme est donc une danse enchanteresse qui allie grâce et agilité. C’est au moyen de sa 

gestuelle et de ses expressions que la danseuse traduit l’histoire qui est chantée. Les héroïnes 

représentées, sont toutes des femmes amoureuses qui attendent leurs amants ou bien qui ont 

été abandonnées et délaissées. La danseuse dans un état de dévotion s’adresse toujours au-

delà de son Bien Aimé, à la divinité. La danse devient alors un hymne à l’amour absolu, une 

ultime invocation à l’être espéré.  

A l’heure actuelle le Mohiniattam est pratiqué majoritairement par des jeunes filles 

appartenant à la caste des Nayar ayant le plus souvent un statut social confortable. Le 

Mohiniattam s’apprend dans des écoles ou bien selon l’ancien système de transmission à 

savoir le système de la Gurukulam.  

 

 

Présentation de la recherche 

 

C’est ce deuxième mode d’apprentissage qui constitue le cadre de ma recherche. Après 

quatre ans dans une institution où je me suis formée au Kathakali et au Mohiniattam, j’ai pu 

intégrer le centre Natanakairali, à Irignalakuda dans le district de Trichur. Durant trois ans 

j’ai découvert un autre mode d’enseignement. La Gurukulam (se mettre sous l’autorité du 

maître) consiste à intégrer la vie familiale du Maître. Le centre est en fait la maison 

(composé de 2 bâtiments et de 2 Kalari (gymnase, salle de d’entraînement), un lieu clos 

consacré uniquement à l’apprentissage et à la création du Mohiniattam, du Kutiyattam et 



du Nangiar Kuttu, autres formes scéniques anciennes. Je vais revenir sur ce lieu un peu 

plus loin tout à l’heure. 

 

Ma recherche porte sur l’apprentissage des techniques du corps féminin dans la vie 

spectaculaire du Mohiniattam. Il s’agit de mettre en évidence les mécanismes 

d’apprentissage, à la fois corporels et émotifs, du sentiment Sringara (érotique) dans le 

Mohiniattam. Ceci pour mettre en lumière certaines représentations du corps et conduites 

féminines qui sont véhiculées dans la société du Kerala aujourd’hui. 

Je ne peux aborder la corporéité de la praticienne de Mohiniattam sans aborder la 

corporéité des jeunes filles dans la vie de tous les jours. Au cours de ma recherche je me 

suis rendue compte que la forme Mohiniattam trouve son inspiration dans les conduites et 

les postures féminines de la vie quotidienne, qui elles même s’inspirent des 

représentations picturales, sculpturales et littéraires de la mythologie hindoue. En effet 

certaines actions de tous les jours sont reprises de manières transposées pour la scène et 

celles-ci sont elle-même la reproduction de conceptions imaginaires existant dans la 

culture du Kerala. Par exemple la façon de se coiffer, de se maquiller les yeux, la 

démarche même du corps, les postures pour faire le ménage, la cuisine, pour se laver les 

cheveux, se reposer… Toutes ces petites actions rendent compte d’une vision de la 

femme bien définie, véhiculée à la fois par la société du Kerala et par les histoires des 

dieux et des déesses de la religion hindoue. Ces valeurs, transmettent une certaine idée de 

la beauté, de l’amour et du désir féminin que l’on ne peut ignorer si l’on veut comprendre 

comment se construit le Mohiniattam. Il ne s’agit pas ici d’essayer de savoir si 

l’imaginaire détermine le réel de la vie quotidienne ou bien le contraire, mais plutôt de 

montrer le va et vient incessant entre la vie ordinaire et l’imaginaire et de mettre en 

évidence comment ces deux aspects sont interdépendant l’un de l’autre et comment ils 

sont intimement lié. Il s’agit aussi de montrer comment la pratique du Mohiniattam 

construit la féminité de ces jeunes filles ainsi que leurs idées de l’amour. 

En vivant avec ces jeunes filles, en observant la vie et les comportements des femmes de 

la maison, j’ai pris conscience que les relations amoureuses existent vraiment en Inde 

(bien avant le mariage) contrairement à l’idée reçue que j’en avais. Ces relations toujours 

secrètes se traduisent par un ascétisme et une profonde dévotion à l’être aimé, même si 



l’union n’aura jamais lieu
10
. Cet ascétisme du sentiment amoureux et érotique se traduit 

dans la vie quotidienne par des actions concrètes. Une jeune fille amoureuse n’énoncera 

jamais le nom de son amant (sauf à l’amie intime, personnage clef, tant dans la vie 

quotidienne que dans les histoires de Mohiniattam), et la valeur de son amour se 

mesurera à la rigueur de sa vie à l’image de Parvathi qui, pour obtenir Shiva pour mari, 

s’infligea de lourdes pénitences.  

Etude de cas de Dhanya qui vivait une relation amoureuse platonique. Pour obtenir Adjitt, 

elle réalise tous les jours les actions suivantes. Je les décris car ces mêmes actions sont 

reprisent dans le Mohiniattam de manière stylisée. 

- Allumer la lampe et prier son dieu préféré Ganesha le matin, le soir et avant 

de s’endormir à heures fixes 

-  réciter des Mantra  

- réaliser une action difficile ou contraignante(ne pas manger de viande, manger 

qu’une fois par jour, méditer pendant plusieurs heures, …),  

- aller au temple matin et soir, ne jamais sortir seule, avoir toujours une attitude 

humble, irréprochable et bien se tenir…) 

 

 

Dans cette communication, je vais aborder les différentes étapes de l’apprentissage du 

Mohiniattam qui répondent à un canevas bien précis. Cette forme, comme la plupart des 

formes scéniques indienne, ce transmet selon le mode de l’oralité par l’observation, 

l’imitation et la répétition. En décrivant les classes et la vie quotidienne des jeunes 

apprenties je voudrais montrer que l’inscription du sentiment érotique et du désir 

amoureux passe non seulement par un entraînement physique intense, mais aussi par la 

simple vie ordinaire et quotidienne. L’identité féminine (à la fois collective et 

individuelle) est ici construite dans le temps de l’apprentissage du Mohiniattam mais 

aussi dans le temps de l’apprentissage à être une jeune fille et une femme. Ces deux 

apprentissages demandent l’assimilation de techniques du corps spécifiques qui sont 
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particulièrement dans les villes, ou il y à un profond décalage concernant les conduites et attitudes des 

femmes. 



interdépendantes l’une de l’autre. Nous devons à Marcel Mauss cette notion de 

« technique du corps » qui définit par ce mot «  la façon dont les hommes, sociétés par 

sociétés,…, savent se servir de leur corps11 ». Il s’agira ici de voir comment les femmes 

utilisent leurs corps dans la pratique du Mohiniattam et comment ce savoir faire va 

influer sur les attitudes du corps dans la vie quotidienne, sorte d’effet miroir qui peut 

donner une nouvelle valeur à la jeune fille pour sa vie future. (Pour trouver un mari, ex de 

Dhanya 2). 

 

 

La construction du sentiment Sringara et ses techniques du corps dans 

la vie quotidienne. 

 

 Comme je l’ai dit plus haut je travaille la question de l’érotisation du corps 

féminin qui se traduit dans le Mohiniattam, par une réelle transformation physique. Celle-

ci modifie l’ossature et suscite les combinaisons nerveuses du corps humain dans le but 

de recréer un langage corporel et émotionnel spécifique. Mais avant d’évoquer ce 

processus d’apprentissage il est nécessaire de décrire très brièvement ce que c’est que 

d’être une femme au Kerala, car ses attributs et ses conduites constituent la matière dans 

laquelle le Mohiniattam va puiser pour se construire. Magnifiant ainsi et remodelant 

l’imaginaire féminin, ses conduites, ses émotions et ses techniques du corps. 

 

 Le temps de la vie d’une femme est hiérarchisée et divisée en plusieurs périodes 

distinctes auxquels correspondent des conduites et des techniques du corps spécifique. 

Ces habitus changent selon, la caste, l’âge et les étapes de la vie de la femme indienne. Je 

propose dans ma thèse une division de ces différents moments ainsi qu’une analyse que je 

n’ai pas le temps ici de vous faire partager. J’ai répertorié nneeuuff  ééttaappeess ett  ppoouurr  cchhaaccuunnee  

ccoorrrreessppoonnddeenntt  ddeess  hhaabbiittuuddeess,,  ddeess  ccooddeess  ssoocciiaauuxx  eett  vveessttiimmeennttaaiirreess  ssttrriiccttss,,  ddeess  aattttiittuuddeess  

ccoorrppoorreelllleess  eett  éémmoottiioonnnneelllleess,,  ddeess  ssooiinnss  dduu  ccoorrppss  ssppéécciiffiiqquuee  ((mmaaqquuiillllaaggee,,  oorrnneemmeennttss,,  

aacccceessssooiirreess,,  oonngguueennttss,,  mmaassssaaggee……)),,    
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 Marcel Mauss, « Les technique du corps » in « Sociologie et anthropologie »p 365. 



AA  nnootteerr  qquu’’àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  cceess  ééttaappeess  iillss  yy  aa  eennccoorree  dd’’aauuttrreess  mmoommeennttss,,  dd’’aauuttrreess  

ssuubbddiivviissiioonn  dduu  tteemmppss  ddee  llaa  vviiee  dd’’uunnee  ffeemmmmee  qquuii  ssoonntt  ffoorrtteemmeenntt  mmaarrqquuééss..  ((llee  nnoomm  ddoonnnnéé  

aauu  bboouutt  ddee  2211  jjoouurrss  eett  ll’’aammuulleettttee  ddee  pprrootteeccttiioonn,,  llee  pprreemmiieerr  ggrraaiinn  ddee  rriizz  33mmooiiss  ppoouurr  lleess  

ggaarrççoonnss,,  66  mmooiiss  ppoouurr  lleess  ffiilllleess,,  llaa  pprreemmiièèrree  ttoonnttee  ddee  cchheevveeuuxx,,  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  qquu’’oonn  ééccrriitt  

lleess  lleettttrreess  ddee  ll’’aallpphhaabbeett,,  lleess  rrèègglleess……..))  

  

LL’’ééttaappee  qquuii  nnoouuss  iinnttéérreessssee  iiccii  eesstt  cceellllee  qquuii  ccoorrrreessppoonndd  aauu  ssttaattuutt  ddee  jjeeuunnee  ffiillllee,,  eennttrree  1155  eett  

2255  aannss..  LLee  mmaarriiaaggee  ééttaanntt  llee  mmaarrqquueeuurr  qquuii  ffaaiitt  ppaasssseerr  dduu  ssttaattuutt  ddee  jjeeuunnee  ffiillllee  àà  cceelluuii  ddee  

jjeeuunnee  ffeemmmmee..  MMeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  oonntt  ééttéé  ffaaiitteess  ssuurr  ttrrooiiss  tteerrrraaiinnss  ddiissttiinnccttss  ddaannss  ttrrooiiss  lliieeuuxx  

ggééooggrraapphhiiqquueess..  LLeess  pprreemmiièèrreess  ccoorrrreessppoonnddeenntt  àà  mmeess  qquuaattrree  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  ppaassssééeess  ddaannss  

uunn  cceennttrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’aarrttss  ttrraaddiittiioonnnneell  oouu  jj’’aaii  ppuu  aavvooiirr  uunnee  vviissiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  ffeemmmmee..  

LLeess  ffeemmmmeess  qquuee  jj’’aaii  ppuu  ccôôttooyyeerr  aappppaarrtteennaaiieenntt  àà  ddiivveerrss  mmiilliieeuuxx  ssoocciiaauuxx  ((ddiifffféérreenntteess  ccaasstteess))  

eett  jjee  mmee  ssuuiiss  ttrrèèss  vviittee  aappeerrççuu  qquuee  lleess  ccoonndduuiitteess  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  lleess  mmêêmmeess..  CCeeppeennddaanntt  

qquueellqquuee  ssooiitt  llaa  ccaassttee  jj’’aaii  ppuu  nnootteerr  ddeess  ssiimmiilliittuuddeess,,  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’aassppeecctt  

pphhyyssiiqquuee..  LL’’oorrnneemmeennttaattiioonn  eett  llaa  ppaarruurree  ssoonntt  uunn  aassppeecctt  iimmppoorrttaanntt,,  ssiinnoonn  nnéécceessssaaiirree  ddee  llaa  

ffeemmmmee  iinnddiieennnnee..  TToouutteess  lleess  ffeemmmmeess  ssoonntt  oorrnnééeess  eett  ppaarrééeess  ((eenn  ddeehhoorrss  ddeess  vveeuuvveess  àà  qquuii  oonn  

ôôttee  ttoouuss  lleess  aattttrriibbuuttss  ddee  llaa  sséédduuccttiioonn  qquueellqquuee  ssooiitt  lleeuurrss  ââggee)),,  ddiifffféérreemmmmeenntt  sseelloonn  lleess  

aappppaarrtteennaanncceess,,  mmaaiiss  ttoouutteess  eemmbbeelllliisssseenntt  lleeuurrss  ccoorrppss  ((MMaaqquuiillllaaggee,,  PPuutthhuu  ((ppooiinntt  rroouuggee)),,  

cchhaaîînneess  ddee  cchheevviillllee,,  bbrraacceelleettss,,  bbaagguueess,,  bboouucclleess  dd’’oorreeiillllee,,  ccooiiffffuurree  ……))..  TToouutt  cceess  aattttrriibbuuttss,,  

aalllliiééee  àà  uunnee  cceerrttaaiinnee  ddéémmaarrcchhee  dduu  ccoorrppss  rreennddeenntt  llaa  ffeemmmmee  iinnddiieennnnee  ddééssiirraabbllee  eett  rréévvèèllee  

dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  eesstthhééttiiqquuee..  LLee  ccoorrppss  fféémmiinniinn  sseemmbbllee  rreelleevveerr  ««    ddee  llaa  bbeeaauuttéé,,  ddee  ll’’éémmoottiioonn  eett  

ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  dduu  ppllaaiissiirr
1122
  »»  ccee  qquuii  ssoonntt  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  dduu  sseennttiimmeenntt  SSrriinnggaarraa..    

SSaarraassvvaattii  JJoosshhii  ddaannss  ssoonn  ééttuuddee  ssuurr  lleess  cchhaannttss  ddee  mmaarriiaaggeess  eett  ddee  ffêêtteess  ddeess  ffeemmmmeess  dduu  

RRaajjaasstthhaann,,  aa  mmoonnttrréé  qquuee  ppaarr  ««  llaa  ppaarruurree  eett  ll’’oorrnneemmeennttaattiioonn  dduu  ccoorrppss  lleess  ffeemmmmeess  ssee  lliivvrreenntt  

àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  sséédduuccttiioonn  qquuii  ssee  vveeuutt  eennssoorrcceelllleemmeenntt  
1133
»»..  CCeeccii  ppeeuutt  aauussssii  ss’’aapppplliiqquueerr  

cchheezz  llaa  ffeemmmmee  MMaallaayyaalliiee  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  cchheezz  ll’’hhéérrooïïnnee  ddee  MMoohhiinniiaattttmm  qquuii  ddooiitt  êêttrree  

««  cceellllee  qquuii  eexxcciittee  llee  ccœœuurr  ddee  cceelluuii  qquuii  rreeggaarrddee  »»..  

  

                                                 
12
 « Les images du corps dans le monde hindou », sous la direction de Gilles Tarabout et Véronique 

Bouiller, p32. 
13
 Saraswati Joshi, “Sortilège et parures du corps féminine”, in “ Les images du corps dans le monde 

hindou »,  P315 



  

CCeettttee  pprreemmiièèrree  iimmmmeerrssiioonn  mm’’aa  ppeerrmmiiss  ddee  ddééggaaggeerr  qquueellqquueess  nnoottiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee  llaa  ffiigguurree  

fféémmiinniinnee  ddaannss  llee  KKeerraallaa..  JJ’’aaii  rreennffoorrccééeess  eett  aapppprrooffoonnddiiss  mmeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ssuurr  mmeess  ddeeuuxx  

aauuttrreess  tteerrrraaiinnss,,  àà  ssaavvooiirr  uunnee  ffaammiillllee  NNaayyaarr  eett  llaa  GGuurruukkuullaamm  NNaattaannaakkaaiirraallii..    

LLaa  ffaammiillllee  NNaayyaarr  qquuee  jj’’aaii  iinnttééggrréé  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  llee  vviillllaaggee  ddee  PPaatthhaannaakkkkaadd  ddaannss  llee  ddiissttrriicctt  

DD’’AAlllleeppeeyy..  CCeettttee  ffaammiillllee  eesstt  uunnee  ffaammiillllee  dd’’oorrddrree  mmaattrriilliinnééaaiirree  ccee  qquuii,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eesstt  

aasssseezz  rraarree  aauu  KKeerraallaa..  EEnn  vviivvaanntt  ddaannss  cceettttee  ffaammiillllee,,  eenn  ccôôttooyyaanntt  ssoonn  eennttoouurraaggee  eett  ssoonn  

vvooiissiinnaaggee  jj’’aaii  oobbsseerrvvéé  qquuee  llaa  jjeeuunnee  ffiillllee  NNaayyaarr  ppoossssèèddee  uunn  ssttaattuutt  iimmppoorrttaanntt..  EEllllee  eesstt  

ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  ééttaanntt  llaa  ««  lluummiièèrree  »»  dduu  ffooyyeerr..  CC’’eesstt  eellllee  qquuii  eesstt  eenn  cchhaarrggee  ddee  

ll’’aalllluummaaggee  qquuoottiiddiieenn  ddee  llaa  llaammppee  llee  mmaattiinn  eett  llee  ssooiirr  aapprrèèss  ss’’êêttrree  bbaaiiggnnééee..  LLaa  llaammppee  eesstt  uunn  

oobbjjeett  iimmppoorrttaanntt  ddaannss  lleess  ffooyyeerrss,,  eellllee  ««  rreepprréésseennttee  llee  ccoorrppss  eett  llaa  vviiee..  LLaa  ffllaammmmee  rreepprréésseennttee  

llaa  SSaaddhhaannaa,,  llaa  ddiisscciipplliinnee  qquuee  ddooiitt  ssuuiivvrree  uunn  ddéévvoott..  LLaa  lluummiièèrree  ddee  llaa  llaammppee  eesstt  llee  bboonnhheeuurr  

ccoonnjjuuggaall  eett  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  éétteeiinnttee  ppaarr  llee  ssoouuffffllee
1144
  »»..  DDaannss  ttoouuttee  lleess  mmaaiissoonnss  cceettttee  llaammppee  

eesstt  aalllluummééee  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ppaarr  lleess  ffeemmmmeess,,  cceettttee  aaccttiioonn  ppaarrttiicciippee  àà  llaa  bboonnnnee  ssttaabbiilliittéé  dduu  

ffooyyeerr  eett  ddee  ttoouuss  sseess  mmeemmbbrreess..  

LLaa  jjeeuunnee  ffiillllee  eesstt  aauussssii  eenn  cchhaarrggee  ddee  ccuueeiilllliirr  eett  ddee  ccoonnffeeccttiioonnnneerr  ddeess  ppeettiitteess  gguuiirrllaannddeess  ddee  

fflleeuurrss  ppoouurr  llaa  pprriièèrree..  LLaa  pprréésseennccee  dd’’uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  jjeeuunneess  ffiilllleess  ddaannss  uunnee  mmaaiissoonn  NNaayyaarr  

sseemmbbllee  êêttrree  ddee  ttrrèèss  bboonn  aauugguurree..  AAuuttoouurr  ddee  llaa  jjeeuunnee  ffiillllee  cceerrttaaiinneess  rreepprréésseennttaattiioonnss  ssoonntt  

vvééhhiiccuullééeess,,  jjee  vvaaiiss  vvoouuss  eenn  cciitteerr  rraappiiddeemmeenntt  qquueellqquueess  uunneess  ttoouujjoouurrss  eenn  ggaarrddaanntt  àà  ll’’eesspprriitt  

qquuee  cceelllleess--ccii  vvoonntt  êêttrree  ttrraannssppoossééee  ssuurr  llaa  ssccèènnee..  

UUnnee  jjeeuunnee  ffiillllee  aappppoorrttee  eesstt  uunn  vvéérriittaabbllee  jjooyyaauu  ddaannss  uunnee  mmaaiissoonn..  EEllllee  aappppoorrttee  jjooiiee  eett  ggaaîîttéé  

ddee  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ssaa  sseeuullee  pprréésseennccee  mmaaiiss  aauussssii  ddee  ppaarrtt  sseess  aattttrriibbuuttss..  CCooqquueettttee  eett  ddéélliiccaattee,,  

eellllee  nnee  ddooiitt  ppaass  ffaaiirree  ttrroopp  dd’’eeffffoorrtt  eett  ppoorrttee  uunnee  aatttteennttiioonn  ttrrèèss  rriiggoouurreeuussee  àà  ssoonn  aappppaarreennccee  

((vvêêtteemmeennttss,,  oorrnneemmeennttss,,  mmaaqquuiillllaaggee,,  ccooiiffffuurree))..  LLeess  mmiisseess  eenn  bbeeaauuttééss  dduu  ccoorrppss  ccoonnssttiittuueenntt  

ll’’uunnee  ddeess  ttââcchheess  eett  pprrééooccccuuppaattiioonn  pprriinncciippaallee  dd’’uunnee  jjeeuunnee  ffiillllee..  EEllllee  ddooiitt  êêttrree  bbeellllee,,  ttoouujjoouurrss  

ppuurree  eett  ppaarrffaaiitteemmeenntt  bbiieenn  hhaabbiillllééee  ssuurrttoouutt  qquuaanntt  eellllee  ssoorrtt  ddee  llaa  mmaaiissoonn..  EEllllee  ddooiitt  ttoouujjoouurrss  

bbiieenn  ccee  tteenniirr,,  êêttrree  rreessppeeccttuueeuussee  eett  nnee  jjaammaaiiss  éélleevveerr  llaa  vvooiixx..  LLeess  jjeeuunneess  ffiilllleess  NNaayyaarr  

rreeççooiivveenntt  uunnee  éédduuccaattiioonn  ttrrèèss  ppoouussssééee  mmêêmmee  ssii  llaa  pplluuppaarrtt  nnee  ttrraavvaaiilllleerroonntt  ppaass  aapprrèèss  ss’’êêttrree  

mmaarriiééee..    
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 Ibid, p328. 



EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  mmoonn  ttrrooiissiièèmmee  tteerrrraaiinn,,  iill  mm’’aa  ddoonnnnéé  uunn  aauuttrree  aannggllee  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn  

ccoonncceerrnnaanntt  lleess  rreepprréésseennttaattiioonnss  fféémmiinniinneess,,  ccee  qquuii  mm’’aa  ppeerrmmiiss  ddee  ccoommppaarreerr  mmeess  ddoonnnnééeess  

eennttrree  uunnee  jjeeuunnee  ffiillllee  pprraattiiqquuaanntt  llee  MMoohhiinniiaattttaamm  eett  uunnee  jjeeuunnee  ffiillllee  nnee  llee  pprraattiiqquuaanntt  ppaass..  LLaa  

pprraattiiqquuee  dduu  MMoohhiinniiaattttaamm  sseemmbbllee  êêttrree  uunn  mmooyyeenn  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  éépprroouuvveerr  oouuvveerrtteemmeenntt  llee  

sseennttiimmeenntt  aammoouurreeuuxx  eett  ttoouutteess  sseess  vvaarriiaanntteess,,  ccee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccaass  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  jjeeuunneess  

ffiilllleess..  ((LLeess  ddaannsseeuusseess  mmaaîîttrriisseenntt  àà  llaa  ppeerrffeeccttiioonn  lleess  tteecchhnniiqquueess  ddee  mmaaqquuiillllaaggee,,  

dd’’oorrnneemmeennttaattiioonn  eett  ddee  mmiissee  dduu  ssaarrrree,,  ((pplliiss  iimmppeeccccaabbllee  eett  tteecchhnniiqquuee  ppaarrttiiccuulliièèrree))..    

DDuurraanntt  ttrrooiiss  aannnnééeess  jj’’aaii  vvééccuu  aavveecc  55  jjeeuunneess  ffiilllleess,,  ttoouuttee  aappppaarrtteennaanntt  àà  llaa  ccaassttee  ddeess  NNaayyaarr  

ssaauuff  uunnee  aappppaarrtteennaanntt  àà  llaa  ccaassttee  ddeess  IIzzhhaavvaa..  LLaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee  ssee  rrééssuummaaiitt  àà  

ll’’aapppprreennttiissssaaggee  dduu  MMoohhiinniiaattttaamm,,  aauuxx  ttââcchheess  mméénnaaggèèrreess  eett  àà  ddeess  mmoommeennttss  ddee  rreeppooss  eett  ddee  

rrêêvveerriiee..  LLaa  GGuurruukkuullaamm  iimmppoossee  uunnee  vviiee  qquuaassii  mmoonnaassttiiqquuee  ccoouuppééee  dduu  mmoonnddee  eexxttéérriieeuurr..  LLeess  

jjoouurrnnééeess  ss’’ééccoouulleenntt  àà  aapppprreennddrree  ttoouutteess  lleess  ssuubbttiilliittééss  dduu  sseennttiimmeenntt  SSrriinnggaarraa,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  

mmaaîîttrriissee  ddee  tteecchhnniiqquuee  dduu  ccoorrppss  ssppéécciiffiiqquuee..    

  

  

AApppprreennttiissssaaggee  dduu  MMoohhiinniiaattttaamm  eett  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  

ssuubbjjeeccttiivviittéé  ddee  llaa  ddaannsseeuussee  

IIll  ss’’aaggiitt  ddee  mmaaîîttrriisseerr  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  ddee  ssoonn  ccoorrppss  ppaarr  llaa  pprraattiiqquuee  dd’’eexxeerrcciiccee  pphhyyssiiqquuee..  

EExxeemmppllee  DD’’uunnee  jjoouurrnnééee  ttyyppee  ::  

  --EExxeerrcciiccee  ddeess  yyeeuuxx  ppoouurr  llee  rreeggaarrdd  

  --TTrraavvaaiill  ddeess  ppiieeddss  eett  mmoouuvveemmeennttss  dduu  bbaassssiinn    

  --TTrraavvaaiill  ddeess  mmaaiinnss  eett  aapppprreennttiissssaaggee  dduu  llaannggaaggee  ddeess  mmuuddrraa  

  ..EExxeerrcciiccee  dduu  vviissaaggee  eett  aapppprreennttiissssaaggee  ddeess  NNaavvaarraassaa,,  lleess  99  éémmoottiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess    

  --AApppprreennttiissssaaggee  dduu  rrééppeerrttooiirree  eexxeemmppllee  dd’’uunnee  hhiissttooiirree  eett  ddeessccrriippttiioonn  ddee  qquueellqquueess  

ccllaasssseess..  CCoommmmeenntt  lleess  ddaannsseeuusseess  ss’’aapppprroopprriieenntt  ll’’hhiissttooiirree..  

  

  

LL’’eeffffeett  rreettoouurr..    

LLaa  mmaaiittrriissee  dduu  MMoohhiinniiaattttaamm  ddoonnnnee  uunnee  vvaalleeuurr  àà  llaa  jjeeuunnee  ffiillllee,,  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  cceettttee  ffoorrmmee  

mmoonnttrree  qquu’’eellllee  eesstt  éédduuqquuééee  ddaannss  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  aarrttss  ssuuppéérriieeuurrss..  ((eellllee  mmaaîîttrriissee  eenn  pplluuss  



llee  cchhaanntt  eett  uunn  iinnssttrruummeenntt))..  EEllllee  mmoonnttrree  qquuee  llaa  jjeeuunnee  ffiillllee  àà  uunnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  bboonnnneess  

mmaanniièèrreess  eett  ddee  ccoommmmeenntt  eellllee  ddooiitt  ssee  ccoommppoorrtteerr  aavveecc  ssoonn  mmaarrii,,  yy  ccoommpprriiss  ddaannss  ll’’iinnttiimmiittéé..    

BBeellllee,,  rraaffffiinnééee  eett  ggrraacciieeuussee,,  sseess  qquuaalliittééss  vvoonntt  ffaaiirree  dd’’eellllee  uunn  bboonn  ppaarrttiiee  aayyaanntt  uunnee  

mmuullttiittuuddee  ddee  pprrooppoossiittiioonn..  LLaa  ffaammiillllee  ddee  llaa  jjeeuunnee  ffiillllee  ppoouurrrraa  cchhooiissiirr  pplluuss  lliibbrreemmeenntt  eett  

eexxiiggeerr  qquuee  llee  pprréétteennddaanntt  ssooiitt  rriicchhee  aavveecc  uunnee  bboonnnnee  ssiittuuaattiioonn..  EExxeemmppllee  ddee  DDhhaannyyaa  22  

  

CCoonncclluussiioonn  
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