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On peut dire que le roman en Inde, au sens moderne du terme1, 
compte parmi les legs de la colonisation britannique. En hindi comme dans 
beaucoup d’autres langues indiennes, son émergence en tant que genre 
littéraire date de la fin du dix-neuvième siècle, au cœur de l’Inde coloniale. 
Du reste, un des tout premiers romans hindi,��he�h hind� k� �h��h, “Histoire 
contée en pur hindi”, d’Ayodhy�singh Up�dhy�ya, aurait répondu, en 1899, 
à la suggestion de Sir G.A. Grierson, éditeur du magistral et monumental 
Linguistic Survey of India, qui décrit les langues du Sous-Continent pour 
l’instruction des fonctionnaires britanniques. Curieusement, cette initiative, 
à résonance politique et pédagogique, fait écho, à l’autre bout du siècle, à 
celle de Sir John Gilchrist, de la Compagnie des Indes Orientales, fondateur 
du Fort William College à Calcutta, lorsqu’il appela à son service en 1800 
des maîtres de langue (pour le hindi et l’ourdou2): ces employés avaient pour 
tâche de composer les premiers manuels scolaires, dictionnaires et 
grammaires qui devaient assurer la formation linguistique du personnel de la 
Compagnie, sellant du même coup la naissance du hindi moderne comme 

                                                           
1 En tant que fiction qui prend en compte et interprète la réalité. La tradition 
narrative privilégiant l’élément merveilleux sur le rapport avec la réalité a par 
ailleurs une longue histoire en Inde: la kath�, mot signifiant “histoire” en sanscrit et 
dont le kath�-sarit-s�gar (l’océan des fleuves des histoires) est un bel 
échantillonnage, ainsi que la qiss�, mot arabe signifiant histoire et qui a également 
fourni un modèle de composition fécond, avec la tradition écrite des dast�n (mot 
persan) ; ce double courant est encore sensible dans certaines oeuvres 
contemporaines comme Haroun ou la mer des histoires de Salman Rushdie. Les 
signes diacritiques utilisés correspondent aux conventions en usage chez les 
indianistes (barre horizontale pour une voyelle longue, point souscrit pour une 
consonne rétroflexe, ÷ pour la chuintante, c pour l’affriquée [tch], u pour le son ou). 
2 Deux langues aujourd’hui, la première liée à la culture hindoue et la seconde à la 
culture musulmane, qui se confondaient à l’époque et que les Britanniques 
nommaient hindoustani.�
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langue littéraire. Car le matériel pédagogique produit dans le cadre du Fort 
William College comportait des textes littéraires, créés pour la circonstance, 
rédigés en pur hindi (�he�h hind�, hindv�) et dont l’anthologie (Gu�k�) 
compilée une génération plus tard par R�j� Shiv Pras�d Singh servit dans les 
établissements scolaires indigènes pendant toute la fin du dix-neuvième 
siècle3. 
 Cependant, le premier roman traditionnellement reconnu comme 
fondateur de la tradition du genre dans les histoires littéraires du hindi n’est 
pas cette “histoire racontée en pur hindi”, mais une oeuvre dont la visée 
didactique, explicite dès le titre, porte sur la société et non sur la langue: 
Par�k�� gur�, “l’expérience, notre maître spirituel”, écrit en 1882 par 
Sr�niv�s D�s, pose les problèmes de l’éducation des femmes, du mariage, de 
la bonne conduite et du progrès social, de façon assez conservatrice dans un 
contexte travaillé par les idées réformistes4. Par ‘réformisme’, entendons 

                                                           
3 L’imprimerie, l’action des missionnaires, notamment de Serampore, les 
traductions du Nouveau Testament en hindi, la fondation des School Book Society 
de Calcutta et d’Agra en 1817 et 1837, et la loi sur l’instruction en langues 
vernaculaires (le Vernacular Education Act de 1854) sont autant de facteurs 
convergents cruciaux dans la diffusion du hindi standard. Dans la Gu�k� (1867), 
figurent non seulement les productions littéraires des employés du Fort William 
College, comme Lall�l�l j� et Sadal Mishra, mais le texte probablement le plus 
connu de la période car il commence par une véritable défense et illustration de la 
langue hindi, L’histoire de la reine Ketk�, rédigée en �he�h hind� par Insh�ll�h Kh�n 
Insh�, en 1803. On peut considérer ce texte comme le premier roman hindi au sens 
formel du terme dans la mesure où l’histoire est réellement une fiction au lieu de 
représenter des translations ou adaptations de textes sanscrits ou braj, la langue 
littéraire du nord de l’Inde la plus appréciée à l’époque (mais les traits narratifs 
comme les protagonistes sont davantage dans la ligne des dast�n classiques). B�g-
o-bah�r, “le jardin, le printemps”, dast�n en ourdou moderne, est le pendant de ces 
premiers textes en hindi moderne. 
4 L’�rya Sam�j (dont l’influence structure le comportement de la mère du héros 
dans le roman de Jainendra Kumar) entend purifier la religion hindoue de son culte 
des idoles, de son sectarisme (rompant avec les traditions populaires de la dévotion 
à telle ou telle divinité particulière), de ses superstitions, de son ritualisme et de ses 
intermédiaires les Brahmanes. Le retour au Veda comme vérité infaillible fait écho à 
un nationalisme culturel qui entend montrer la supériorité de l’Inde ancienne (ou de 
sa tradition réinventée) sur l’Occident. La conjugaison de la raison moderne 
(notamment sur le plan social) et du fondamentalisme hindou inventée par l’↵rya 
S�maj, dont l’Anglo-vedic College de Lahore fut un bel exemple, prend un sens 
plus nettement politique avec l’orientation que lui donneront les factions militantes 
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l’idéologie diffusée par des mouvements progressistes comme le Brahmo 
Samaj au Bengale et surtout l’�rya Sam�j (littéralement la société aryenne) 
dans les régions hindiphones et panjabiphones, fondée en 1875 par 
Dayanand Sarasvati dans une volonté de redonner force et vie à une tradition 
hindoue “épurée” : il s’agit de purger la société indienne de tares imputées à 
l’obscurantisme d’une certaine orthodoxie religieuse censée avoir déformé 
les valeurs traditionnelles de l’hindouisme et affaibli le pays, tares 
précisément dénoncées et combattues par les Anglais (coutumes “barbares” 
comme la sati où les veuves s’immolent sur le bûcher funéraire de leur 
époux, mariages d’enfants, interdiction du remariage des veuves, des 
mariages “inter-castes”, etc.). De même, retrouver la religion hindoue dans 
sa pureté originelle en remontant aux sources védiques s’inscrit aussi dans le 
sillage d’une “redécouverte” due aux savants européens dont l’exégèse des 
grands textes classiques sanscrits a largement contribué à revaloriser (voir à 
créer?) l’image culturelle de l’Inde ancienne. L’auteur de Par�k�� Gur� 
s’inspire du reste d’un roman paru peu avant dans la revue littéraire du 
réformiste le plus marquant quant au développement de la langue et des 
lettres hindi, Bharatendu “la Lune de l’Inde”, un des précurseurs aussi du 
mouvement nationaliste5. L’ouverture aux idées occidentales ne va pas chez 
Bharatendu comme chez Shriniv�s sans une critique souvent mordante de 
l’occidentalisation incontrôlée6. Critique de la condition féminine 
traditionnelle et progrès social s’articulaient alors à une idéologie de la 
réforme sociale dans la coopération avec les autorités britanniques.  
                                                                                                                                        
comme le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), aujourd’hui encore aile musclée 
des partis revivalistes de droite. 
5 Sa revue Harishcandra Candrik� avait publié en 1874 les premières sections d’un 
roman intitulé M�lt�, traitant des mêmes sujets (Dalmia 1997). Un autre auteur 
contemporain pourrait prétendre au titre de fondateur du roman hindi: 
Devak�nandan Kh�t� publie avec Candrak�nt� (1891) le best-seller du siècle, qui 
connaîtra, ainsi que sa suite, “les enfants de Chandrakanta”, (Candrak�nt� k� 
santati, 1894-1905) trente-sept rééditions jusqu’en 1961. Cet engouement collectif, 
comparable à celui qu’a pu exercer Walter Scott sur le lectorat anglais plus encore 
qu’Alexandre Dumas sur le lectorat français, s’explique par la modernité de la 
langue, vivante et non sanscritisée, autant que par le caractère picaresque de 
l’intrigue. En outre, la préface de ses rééditions présentes par Yadav, romancier et 
critique contemporain, en montre le lien avec l’émergence de la bourgeoisie 
capitaliste et industrielle. Cependant la facture narrative tient plus des dast�n 
traditionnels que du roman moderne. 
6 On la retrouve sur le mode presque farcesque chez B�l Kri� �a Bha� �  dans son Sau 
anj�n ek suj�n, “Cent fous contre un raisonnable” (1892), avec, en moins, la 
modernité de la langue et du style. 



 iv 

 Cette tendance se retrouve chez les romanciers des années vingt, 
prédécesseurs immédiats de Jainendra, qui traitent massivement de la 
“bonne” conduite, celle qu’ils considèrent susceptible de participer au 
progrès social, à l’inverse des “mauvaises” conduites, responsables, elles, de 
la stagnation et de l’inéquité sociale. Le comportement vis-à-vis des femmes 
y joue un rôle crucial. Mais entre-temps, l’émergence de Gandhi sur la scène 
politique indienne a considérablement modifié l’idéologie qui domine le 
champ littéraire. Alors que les lettres hindi connaissent au tout début du 
vingtième siècle un renouveau largement inspiré de la poésie de Tagore, 
avec la redécouverte intellectuelle de la “philosophie” indienne classique 
(surtout védantique) et la récupération de certaines valeurs occidentales au 
profit du nationalisme naissant7, les années suivantes voient s’exprimer des 
modèles dont l’impact est plus populaire. Le modèle gandhien, avec la 
doctrine de la non-violence et de la non-coopération, qui s’impose dès 1917 
après Champaran8, a la particularité en effet d’avoir immédiatement parlé 
aux masses, bien qu’il ait été d’emblée suivi par les intellectuels et 
notamment les avocats. La forme d’action politique qu’il privilégie avec les 
saty�grah, littéralement l’emprise de la vérité, propose un mode original de 
non coopération avec les autorités britanniques qui substitue au conflit 
frontal la résistance passive et l’emprisonnement volontaire massif. Ce 
mouvement de désobéissance passive, fondé sur l’efficacité de la non-
violence, a immédiatement mobilisé les masses, et c’est chez les écrivains 
Premchand et Jainendra qu’il s’est le plus visiblement imprimé. 
 Premchand (1880-1936) étant officiellement considéré comme le 
plus grand romancier hindi --et souvent le seul, dans nombre de manuels 
scolaires, aujourd’hui encore-- on peut introduire à l’impact général du 
gandhisme sur la littérature à travers son oeuvre. L’un de ses premiers 
romans, Sev�sadan, “La maison du service” (1918), écrit d’abord en ourdou9 

                                                           
7 De cette époque date la première “école” littéraire identifiable comme telle dans 
les périodisations classiques (-v�d: “isme”), le ch�y�v�d ou école de l’ombre, du 
reflet, du mystère. Empreinte d’un romantisme symboliste, elle revendique un 
contenu doctrinal clairement littéraire. Poètes et dramaturges essentiellement, les 
grandes figures de ce mouvement n’ayant pas exercé d’influence particulière sur 
Jainendra, je n’en fais pas état ici. 
8 Premier grand satyagrah organisé par Gandhi ou mouvement masif de protestation 
non violente, les manifestants refusant de se défendre contre les forces de la loi et se 
laissant emprisonner volontairement. Le mot est formé sur les mots “vérité” (satya) 
et “avoir prise, emprise, être en prise sur” (grah). 
9 Sous le titre b�z�r-i-husn. Voir notes 2 et 3. L’ourdou a longtemps été la langue 
littéraire moderne privilégiée par l’élite du nord-ouest de l’Inde, même hindoue, 
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avant d’être publié en hindi à Calcutta, met en scène un avocat libéral qui 
fait des compromis avec l’orthodoxie de sa famille jusqu’au moment où il 
voit son propre neveu faire les frais de l’injustice d’une société qui écrase 
impitoyablement les aspirations les plus légitimes des femmes. Porte-parole 
de l’auteur, cet avocat se lance alors dans une vaste campagne de 
réhabilitation des prostituées10 et fonde cette “maison du service” où les 
femmes maltraitées et les veuves pourront se réfugier et apprendre la 
couture, la lecture et l’écriture, le chant ou la danse au lieu de sombrer dans 
la prostitution, seule voie offerte à l’époque aux femmes en difficulté. La fin 
du roman fait état d’un puissant espoir d’amélioration sociale par 
l’éradication de la prostitution, qui constituait aussi une menace pour 
nombre de fils de bonne famille: il offre à tous un idéal du service social 
(sev�), vigoureusement argumenté, et il décrit le réel sans complaisance. 
Dénonciation des plaies sociales, proposition d’une solution argumentée et 
espoir d’une refonte sociale dans la construction concrète d’un projet 
collectif apparaissent plus nettement gandhiens encore dans Prem�shram, 
“L’Ashram de l’amour” (également écrit en ourdou en 1920 et publié en 
hindi en 1922). C’est l’esprit de Gandhi qui préside aux longues descriptions 
du monde du travail en contexte rural, de l’exploitation des paysans pauvres 
et des ouvriers agricoles (travail forcé, enfer de l’endettement) par les 
classes aisées. Il préside aussi à la construction de cette ferme modèle qu’est 
l’“ashram de l’amour”, sur l’initiative d’un membre de la classe dominante 
mais transformé en pionnier de la justice sociale par sa formation 
intellectuelle à l’étranger. Le caractère central de la notion d’amour dans le 
service social et de la non violence distingue l’univers de Premchand de 
celui du réalisme social tel que par exemple le mettent en place les écrivains 
réalistes soviétiques à la même époque, autre modèle qui influence 
puissamment la littérature des années vingt. Mais si le style de Premchand 
doit sa forme aux principes du réalisme soviétique, l’anti-industrialisme et le 
pessimisme de Rangbh�mi “La scène” (1925), sur les ravages de 
l’industrialisation dans le tissu social et moral indien, sont surtout liés aux 
positions de Gandhi: dans ces années, l’échec du mouvement non violent de 
non coopération amenant le Mahatma à douter au point de se retirer 
provisoirement de la scène politique. Nirmal� aussi, roman épistolaire 
narrant les difficultés de deux belles-sœurs famille (1925-7) est pessimiste. 

                                                                                                                                        
comme c’est le cas de Premchand (qui prend le nom de plume Nav�br�y en 
ourdou). 
10 Car il prend aussi conscience à ce moment-là qu’une femme de sa connaissance, 
chassée par son mari pour avoir passé trop de temps avec lui, a été réduite à la 
prostitution. 
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Inversement l’optimisme retrouvé dans les années trente avec le succès de la 
marche du sel (1930)11 se reflète dans Karmabh�mi “Le champ du devoir” 
(1932), oeuvre de combat contre l’intouchabilité (et la consommation de 
viande et d’alcool propre aux basses castes qui ignorent souvent les tabous 
alimentaires). God�n, “Le don de la vache”, sorte de testament littéraire de 
Premchand, qui dépeint toutes les classes sociales et l’interaction du monde 
urbain et du monde rural, pourrait être lu comme un roman marxiste si le 
personnage principal ne trouvait dans la morale et le sens du devoir poussé 
jusqu’au mysticisme la force d’accepter son destin tragique: s’il désespère 
de pouvoir changer la société, et s’il meurt symboliquement rejeté dans un 
fossé, accablé de dettes et impuissant, sa conscience d’avoir bien agi le 
sauve du désespoir total12.  

C’est aussi en 1936, juste avant la parution du Renoncement, que le 
Congrès des Ecrivains Progressistes réuni à Lucknow, d’inspiration 
marxiste, présidé par Premchand, demande explicitement à la littérature de 
faire oeuvre sociale en dénonçant et décrivant les injustices. La littérature 
dès lors sera engagée ou ne sera pas. Ce congrès qui fit date formalise une 
évolution vers la littérature à la fois engagée et réaliste, très marquée par les 
principes des écrivains réalistes soviétiques, et influera sur les générations 
suivantes avec l’école dite des “progressistes”13. Le gandhisme associé au 
progressisme domine à ce point la scène littéraire de l’époque que les leaders 
doctrinaux de l’école romantique symboliste en adoptent les thèmes et le 
formalisme, comme Pras�d dans Kank�l (“le squelette”, 1929). 
 Le monde des femmes chez Premchand est un des lieux de 
l’exploitation des faibles et de l’injustice, mais il n’est pas le seul, il 
représente un des ancrages parmi d’autres d’un projet social global, dont la 
narration rend compte en mariant l’esprit gandhien au souffle du réalisme 
soviétique. De très nombreux romans des années vingt s’intéressent aussi à 
la condition féminine, sans toujours présenter le côté visionnaire du grand 
projet social et national. La destinée tragique des femmes rejetées, ou 
réduites en quasi-esclavage, par leur belle-famille est en effet un topos favori 
dans une société où la femme n’existe que par l’homme qui lui donne sa 

                                                           
11 Gandhi, pour protester contre l’impôt anglais sur le sel, conduit sur des centaines 
de kilomètres les masses de ses disciples jusqu’au bord de la mer, où, à même la 
plage, ils font bouillir l’eau de mer pour en recueillir le sel. 
12 Sans doute le plus célèbre roman de Premchand, son dernier, exactement 
contemporain du Renoncement. 
13 La All India Progressive Writers Association réunit les plus prestigieux auteurs 
jusqu’à la fin des années soixante, Jainendra Kumar en est un des piliers lors de sa 
fondation en 1936. 



 vii 

raison sociale, qu’il soit le père, le frère ou le mari. Partout, comme du reste 
chez Premchand, la famille étendue et ses nombreux personnages forment le 
décor foisonnant de ces destinées individuelles. Ainsi An�thpatn�, 
“L’orpheline”, littéralement  “L’épouse sans maître” (1928, Bhagvat� Pras�d 
Vajpey�) décrit les malheurs d’une jeune femme rejetée par sa belle-famille 
sans autre raison qu’un doute sur sa caste, et Ek vidhv� k� �tmakath�, 
“L’autobiographie d’une veuve” (Priyamvad� Dev� 1930) la misérable 
existence des veuves. Bikh�ri��, “La mendiante”, relate l’histoire d’une fille 
naturelle, embauchée comme domestique, qui vit un amour partagé avec le 
fils de ses patrons, mais que la force des traditions oblige à parer elle-même 
la fiancée légitime de son aimé.  
 C’est dans ce contexte que paraît le premier roman de Jainendra 
Kum�r, gandhien comme Premchand, engagé lui aussi, dans l’Association 
Panindienne des Ecrivains Progressistes14: Parakh, “L’examen de 
conscience” (1929), met en scène une veuve enfant, Katto, qui tombe 
amoureuse de son professeur Satyad�n15. Celui-ci doit être marié à la soeur 
de son meilleur ami Bih�r�, lequel fait pression sur Katto pour qu’elle se 
résigne à suivre son devoir, et finalement tombe lui-même amoureux de 
Katto. Le roman s’achève sur le double renoncement de Katto et de Bih�r� 
qui transcendent leurs amours impossibles dans une vie spirituelle dont ils se 
sont donné l’un à l’autre les moyens. On le voit, il n’y a rien là d’original 
dans la thématique ni dans l’intrigue. Ce qui distingue ce premier roman est 
ce qu’on serait tenté d’appeler la minimalité: la rareté des personnages, des 
descriptions, des “effets de réel” contraste particulièrement avec le grouillant 
univers romanesque de Premchand. Presque tout se passe dans l’espace 
banal de la maison, mais une maison épurée, dépourvue de l’habituel 
grouillement de personnages secondaires et de sous-intrigues. Un espace 
racinien, pratiquement sans suspens ni péripéties annexes, où chacun évolue 
avec une marge de liberté quasi nulle. Elle serait nulle en fait si chacun 
n’avait la possibilité d’accepter (et donc de refuser) intérieurement son 
destin, et tout le travail de réforme intérieure qu’engage cette acceptation 
s’élabore dans les dialogues. Transformer sa vision des choses pour accéder 
à plus d’humanité, plus d’honnêteté, aller à la vérité par la purification 
intérieure, préférer au conflit le travail sur soi comme préalable au travail sur 
l’autre, c’est une posture gandhienne différente de celle de Premchand. 

                                                           
14 AIPWA (All India Progressive Writers Association). Le théâtre engagé au service 
des masses opprimées aura aussi son association (IPTA: Indian Popular Theater 
Association), qui produisit par la suite plus de théâtre bourgeois que véritablement 
populaire. 
15 Le nom signifie “don de la vérité”. 
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 Sunit�, second roman de Jainendra, et qui connut un succès 
polémique foudroyant en 1932, est centré sur une configuration actancielle 
plus réduite encore puisqu’on n’a plus que le couple Sunit� et son mari, 
avocat, en face d’Hariprasann le peintre abstrait, nationaliste 
révolutionnaire, qui s’éprend de la jeune femme tout en l’ouvrant aux 
préoccupations politiques et sociales durant les longs loisirs que lui laissent 
la profession et les ambitions de son mari. Là encore c’est la maison, espace 
de réclusion, à la fois bourgeoise et traditionnelle, qui est le lieu d’une 
culture du moi désormais spécifique de Jainendra. Le révolutionnaire dont 
s’éprend peu à peu Sunit� est aussi un artiste et sert explicitement de porte-
parole à l’auteur quand il fait de la jeune femme son inspiratrice et la 
convainc de renoncer avec lui à l’accomplissement de leur amour pour 
trouver dans la réalisation intérieure la richesse que la société n’est pas en 
mesure de leur donner. Si ce roman, comme le précédent, propose une 
intrigue dépouillée de toute péripétie secondaire, de tout éclat comme de tout 
retournement spectaculaire, il contient toutefois une scène d’une crudité 
extraordinaire pour l’époque et qui en fit la dimension polémique: l’héroïne, 
consciente du désir de son hôte, se dévêt entièrement et s’offre à lui, dans 
une indifférence totale aux normes qui règlent sa propre société. Lui refuse 
ce don, et tout le reste du roman, largement dialogué, consiste en une 
justification de ce refus, et une apologie du renoncement. 
 La comparaison avec un roman légèrement postérieur, qu’on a du 
reste taxé de plagiat, illustrera la spécificité de l’univers de Jainendra. 
Yashp�l, révolutionnaire marxiste, et donc nettement distinct du courant 
gandhien dominant à l’époque16, met aussi en scène dans son premier roman 
(D�d� k�mred, 1941) un militant terroriste, Harish, dont le pouvoir de 
conviction peut transformer en révolutionnaire une jeune bourgeoise 
occidentalisée, shail�. Elle aussi à un moment donné se dévêt entièrement et 
se donne à Harish. Mais quand elle se donne à lui il la prend, et c’est par 
ailleurs la femme mariée traditionnelle, Yashodh�, celle qui l’héberge, qui 
                                                           
16 Yashp�l est surtout célèbre pour la vaste saga publiée sous le titre Jhu�h� sac, “La 
fausse vérité”, qui relate en deux gros volumes la montée de la violence entre 
Hindous et Musulmans, la Partition entre l’Inde et le Pakistan puis les débuts de 
l’Indépendance. Le communisme et le choix de l’action armée sont toujours 
associés dans son oeuvre à des protagonistes de premier plan. D’autres romanciers 
de l’époque ont également opté, de façon plus ou moins explicite, pour une forme 
d’action directe, nettement inspirée par le marxisme soviétique: ainsi Agyeya, 
leader de l’école dite des expérimentalistes (sa biographie d’un terroriste, Shekhar: 
ek j�van�, marie comme chez Yashp�l sexe et révolution), mais aussi N�g�rj�n et 
Sankartayan, communistes bien que leurs sympathies pour le bouddhisme fasse leur 
originalité. 
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hérite du message révolutionnaire. En outre, le héros principal n’est ni la 
jeune femme ni Hari÷ mais le personnage qui donne son titre au roman, 
D�d�, le Camarade, gardien des valeurs de la révolution. La diversité des 
personnages, la division de l’intérêt romanesque --histoire d’amour, histoire 
politique, débat sur l’efficacité des stratégies non-violentes-- et la simplicité 
de la psychologie font de ce ‘calque’ une œuvre entièrement différente de 
celle de Jainendra, où le renoncement notamment n’a aucune part.  
 Mais comment expliquer l’obsession du renoncement, qui court à 
travers toute l’œuvre de Jainendra17 et est le thème titre de son troisième 
roman, Ty�g patr, en 1937? Ty�g signifie “renoncement” en effet, et ty�g 
patr est la formule officielle qui désigne la “lettre de démission”. Malgré ce 
premier sens du titre, il serait aussi faux d’interpréter le renoncement chez 
Jainendra comme une démission que de voir dans l’action non-violente de 
Gandhi une résignation. Et si le roman est construit comme l’autobiographie 
d’un juge qui justifie sa lettre de démission, le geste n’est pas sans évoquer 
l’appel de Gandhi en 1919, qui demandait à tous les fonctionnaires et aux 
étudiants de quitter leur emploi ou leur université dans le cadre de la non-
coopération avec les autorités Britanniques -- appel auquel Jainendra 
répondit en interrompant ses études à peine entamées à la Benares Hindu 
University. Ce geste se situe dans le même cadre que sa participation aux 
manifestations de désobéissance civile conduites par Gandhi, à la suite 
desquelles Jainendra est emprisonné par trois fois (en 1923, 1930, 1933). 
Pas plus que le héros de Ty�g patr ou les militants non violents des deux 
précédents romans, l’auteur ne se soumet à la structure sociale qu’il 
désavoue ni ne renonce à la transformer. Mais le mode de transformation 
choisi passe avant tout par une transformation de soi, en conformité avec les 
principes exposés par Gandhi dans son autobiographie spirituelle My 
experiments with truth. Par transformation de soi, Jainendra entend 
explicitement la rupture avec une certaine conception de l’individu enfermé 
dans les limites de sa subjectivité et de sa position, limites et fermeture 
accusées par l’éducation occidentale, l’ambition sociale, la rationalité. Si à la 
différence de Premchand Jainendra met au centre de son oeuvre 
l’exploration de ce travail sur soi et non la grande aventure de la 
transformation sociale collective, c’est que l’aventure intérieure, dont la 
passion amoureuse est le lieu d’élection, constitue pour lui la voie royale 
vers la constitution de cette humanité meilleure elle-même sous-jacente au 
grand projet social. Aux limitations de l’individu et au déterminisme des 
rapports de force, il oppose la valeur libératrice et créatrice de la passion, 
capable de faire accéder à “l’infini dans le fini” (Sunit�).  

                                                           
17 Jusque dans son dernier roman Da÷ark en 1985. 
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 L’expression littéraire que prend cette expérience des limites, où 
l’objet du désir se soustrait indéfiniment à son atteinte et où les 
protagonistes élaborent par le dialogue un mode de communion sublimée, 
s’enracine sans aucun doute dans la culture jain de l’auteur. Avec le 
gandhisme en effet, c’est le jainisme dont l’influence est la plus aisément 
perceptible dans son oeuvre. Religion de la non-violence par excellence 
(d’où le strict végétarisme, et les masques que portent les fidèles pour éviter 
de tuer en avalant un moucheron), le jainisme fait du renoncement au monde 
l’accomplissement suprême et il n’est pas rare de voir, aujourd’hui encore, 
des hommes d’affaires se faire renonçants à la fin de leur carrière 18. L’un 
des épisodes favoris de la poésie jain est l’histoire de Sthulibhadra, fils de 
ministre et amant de la danseuse Kosha à qui il consacre avec ferveur douze 
ans de sa vie. A la mort de son père, alors qu’il est appelé à lui succéder 
dans cette fonction prestigieuse, il se fait renonçant, et son maître spirituel 
pour le tester lui demande de passer les quatre mois de mousson chez sa 
bien-aimée. Celle-ci commence par tenter de le séduire, puis se laisse 
convaincre par lui de la supériorité de la vie du renoncement19. Enchaîner 
ainsi le stade de la libération (mok�a) par le renoncement total au monde 
(sany�s) sur les stades de la formation, puis de la vie du maître de maison et 
de l’ermite, est par ailleurs classique dans la tradition hindoue des stades de 
la vie: le trajet typique de la vie représente une inscription concrète des 
quatre buts de l’homme, les puru��rtha, que sont le désir, k�ma, la 
prospérité matérielle, artha, l’ordre cosmique, dharma et la libération, 
mok�a, et c’est cette dernière qui coiffe la pyramide20. 

Bien que l’œuvre de Jainendra soit à la croisée de toutes ces 
influences, elle en est en même temps entièrement distincte. La liberté 
extraordinaire avec laquelle l’auteur renvoie dos à dos le moralisme 
traditionnel indien, la condamnation du sexe hors mariage, et le laxisme des 
sociétés occidentales n’a d’égale que son indifférence totale vis à vis de 
l’institution littéraire. Interviewé lors de la publication de son premier 

                                                           
18 La romancière contemporaine Gita Mehta donne de cette cérémonie une superbe 
description dans la première nouvelle de Narmada Sutra. 
19 Une autre des histoires les plus populaires et prétexte à des centaines d’oeuvres 
dans la poésie médiévale jain est celle de Neminatha: il quitte son propre cortège 
nuptial pour voler au secours d’un troupeau de vaches promises à l’abattoir et, 
frappé par l’expression pathétique de leur souffrance il se fait renonçant. Après une 
longue attente où elle exprime infatigablement son désir, sa fiancée Rajmati finit 
aussi par trouver la paix en renonçant au monde. 
20 Dont l’architecture est d’ailleurs complexe et susceptible de variations croisées: il  
y a par exemple un désir de la libération (mok�a-k�ma). Voir Malamoud 1989. 
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roman, il ignorait, dit-il, jusqu’au nom de Pras�d, chef de file de l’école 
romantique et symboliste qui venait de rendre publique sa contribution à la 
nouvelle école progressiste avec Kank�l. C’est aussi sans doute le seul de sa 
génération a avoir osé exprimer son peu d’intérêt littéraire pour Premchand 
ou Tagore, comme pour Tolstoï et Gorki21, véritables monstres sacrés pour 
sa génération. A Tolstoï, comme à Aurobindo, autre figure dominante de 
l’époque, il reproche sa démarche intellectuelle22, responsable selon lui de 
l’échec à réaliser l’amour ou la vérité ultime, alors qu’il trouve chez 
Dostoïevski l’intensité émotionnelle capable de transcender la morale 
sociale et de donner accès à une vision intégrée de l’amour et de la société, à 
l’homme intégral. C’est aussi sur ces critères qu’il oppose l’intellectualisme 
étriqué de Vinobha Bhave, héritier auto-proclamé de Gandhi, à la puissance 
intégrative de Gandhi. Par intégration et intégral, qu’il oppose aussi bien à 
l’intellectualisme qu’à la morale sociale, Jainendra entend l’intégration 
totale de la pensée dans l’action et de l’action dans la pensée, capacité qu’il 
saisit à un degré supérieur chez Gandhi comme chez Dostoïevski. De 
l’intégralité dépendent l’unité de soi et le naturel, de l’unité de soi et du 
naturel, la possibilité de la communication et du vivre ensemble23. Il n’est 
donc pire danger pour un écrivain que ce qui entrave le naturel et 
l’adéquation de la pensée au style, qui est l’agir de l’écrivain: l’écriture dans 
sa matérialité, il l’évalue comme un écran entre l’émotion directe et son 
expression. De fait, il n’a jamais, après son premier roman, composé qu’en 
dictant. Il n’a donc, constate-t-il, pratiquement pas écrit24. 

 L’artiste intégral est pour lui celui qui parvient à éviter le danger de 
l’idéalisme, la fixation sur l’abstrait, qu’il s’agisse d’essentialiser la morale 
sociale ou sa négation qu’est la société marchande, ou encore ses 
contrepoids que représentent les cultures sectaires: autant d’alternatives qui 
n’aboutissent qu’à la mauvaise littérature. L’artiste authentique est celui qui 

                                                           
21 Bien qu’il ait écrit sur Tolstoï, traduit en hindi, en 1955, son Crime et rédemption 
et en 1956  une de ses pièces de théâtre. 
22 Ce qui ne l’empêche pas de reprocher à Premchand sa superstition et sa confiance 
dans les astrologues (interview de Ganga Prasad Vimal dans The Indian Literary 
Review III-2, 1985 (pp. 3-14). 
23 Dans l’entretien cité supra il donne comme preuve de la réalité suprême non pas 
la révélation ou la construction théiste d’un principe absolu mais la possibilité pour 
un sujet d’être compris et de comprendre son interlocuteur, comprendre au sens 
intégral évidemment. 
24 On pense à Céline, dont le culte de l’émotion directe (son “métro émotif”) et la 
défiance pour les “ideââs” sont à la source de son anti-académisme et de sa tentative 
d’oralisation de l’écriture. 
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remplace les réponses de la pensée par le questionnement et la découverte de 
solutions nécessairement idiosyncratiques, nécessairement novatrices. Et 
donc, en art, les bons questionnements ont toujours quelque chose 
d’expérimental, de risqué, et toujours pour base la fidélité rigoureuse à la 
perception de l’émotion non médiée par des reformulations académiques, 
commerciales ou idéologiques. Car comprendre, c’est voir et percevoir, ce 
n’est pas croire, en un idéal, rationnel ou mystique. La rigueur de l’écriture à 
l’écoute de l’émotion est aussi le principe de l’art poétique de Nirmal 
Verma, l’écrivain et essayiste hindi le plus célébré aujourd’hui, et le plus 
marqué par l’écriture de Jainendra: “toute grande oeuvre d’art offre à notre 
contemplation une extraordinaire passion immobile --immobile: qui nous 
porte vers ce point focal de la sérénité, au sein même du jeu mobile et 
multiforme (maya) du monde créé, de l’histoire, du temps; passion: qui nous 
arrache à notre enténèbrement, à la passivité, à l’engourdissement intérieur. 
Cette passion nous enseigne la désindividuation, qui n’est ni l’indifférence 
ni le dépassement du monde temporel, mais pointe vers la libération des 
illusions et des ruses de l’ego et nous rend capables d’embrasser dans le 
même regard toutes les directions (...). L’éthique de l’art n’est pas 
d’enseigner et de juger, nous avons nos juges et nos commissaires pour 
cela”, mais de nous rendre à l’indivision de l’expérience subjective qui nous 
met en communication avec le monde si nous sommes capables de ne pas la 
trahir dans les mensonges de la facilité. Cette expérience subjective nous 
donne accès à “l’homme complet” dans la mesure où elle transcende le moi 
de l’ego pour le “moi relationnel” qui est celui du “soi”25. 

 Bien que sur la fin de sa vie Jainendra semblât plein de scepticisme 
quant à la possibilité de réformer en profondeur la société (du moins dans la 
ligne adoptée après l’Indépendance qui privilégie la rationalité scientifique), 
il insistait encore sur la puissance de l’expérience amoureuse comme le pôle 
capital de cette expérimentation et la voie la plus radicale vers le naturel. 
Pourquoi? Parce que la passion non seulement s’affranchit de la morale 
sociale mais nous “dépossède de la raison”. Une aliénation désaliénatrice 
donc, qu’elle soit sexuellement réalisée ou non: “le sexe est ce qui nous 
délivre de l’ego”, et sa répression forcée par conséquent aussi factice et 
contraire à l’intégralité que la soumission aveugle au désir dans les sociétés 
permissives.  

Si par bien des côtés Jainendra est intégralement le produit du 
contexte indien et de son histoire, il est aussi, on le voit, en prise sur des 
préoccupations universelles, et la rigueur classique de son écriture nous les 
rend d’autant plus accessibles. 

                                                           
25 Verma 2001. Voir aussi Montaut 2001 sur son art poétique. 
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La femme en tant que révélateur dans l’univers de Jainendra coïncide 

presque toujours avec une sorte de révélation mystique du renoncement lié à 
un travail de deuil, joignant paradoxalement l'expression de k�ma le désir, à 
celle de ty�g, le détachement et le renoncement. Car c'est bien en tant 
qu'objet de désir que la femme se fait ouverture sur le ty�g, sans que les 
deux régimes s'opposent ni se succèdent (que le second se nourrisse du 
refus, de la saturation ou de l'échec de l'autre) comme on pourrait l'imaginer 
dans un itinéraire plus traditionnel26. A ce titre, Ty�g Patr a dans l’œuvre  de 
Jainendra un statut emblématique.  Le modèle qui se retrouve d’œuvre en 
œuvre avec quelques variations de surface apparaît ici sous sa forme la plus 
simple et la plus pure, et surtout, il est accompagné d'un discours 
d'interprétation et de justification . En voici l'histoire. 

Elle est fictivement présentée, dans un prologue, comme la traduction 
adaptation en hindi d'une autobiographie en anglais laissée par un renonçant 
à Haridvar, ancien juge de profession.  Dans le roman, la parole est au vieux 
magistrat, qui raconte donc sa vie à la première personne, de l'enfance à la 
fin de sa brillante carrière, à laquelle il met brutalement un terme par la lettre 
de démission qui donne son titre au roman. 

Cette autobiographie est ponctuée par divers épisodes marquants, 
tournant tous autour de la jeune tante du héros (sa Bu�, Mri��l de son 
prénom , qui n'est presque jamais utilisé dans le texte).  A peine plus âgée 
que le héros Pramod, cette femme est en effet d'autant plus au centre de 
l’œuvre que c'est son souvenir qui « frappe d'amertume » et d'inanité tous les 
succès professionnels et sociaux, et détermine finalement la démission du 
juge et sa reconversion en renonçant.  C'est par ailleurs le lien unissant ces 
deux personnages, objet de la teneur narrative des huit chapitres, qui est 
livré dès le premier chapitre à une réinterprétation et à une élaboration 
secondaire dont l'aboutissement est d'une part la décision de démission, 
d'autre part la découverte de l'écriture romanesque. 

Tous les épisodes sont présentés dans un ordre strictement séquentiel : 
enfance paradisiaque fondée sur la relation privilégiée avec la jeune Bua au 
premier chapitre, qui se clôt sur le départ de la jeune fille, mariée 
précipitamment par la mère du narrateur pour mettre fin à un flirt avec le 
frère d'une camarade de classe ; retour de Bua au bout de quatre jours dans 
sa belle famille, et semi-confidences à Pramod sur le triste sort qui lui est fait 
là-bas (chapitre 2) ; seconde visite inattendue au bout de huit mois de la 
jeune femme (brimée et battue), reprise de force par le mari, réapparition de 

                                                           
26 Celui que décrit par exemple Granoff (1994) à travers la ritualisation des 
renaissances dans les récits de vie de la littérature classique jain.  
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son ancien flirt, vertueusement chassé, nouvelles confidences à Pramod, 
nouvelles protestations de sa part et projets enfantins de la ramener à lui et 
de la sauver (chapitre 3). Bua ne reviendra plus dans la maison familiale, et 
c'est Pramod qui part alors sporadiquement à sa recherche, dans les temps 
morts de sa vie d'étudiant, prenant conscience avec effroi, révolte et pitié, de 
la chute de plus en plus dramatique de sa tante. Lors de sa première visite, il 
découvre une femme répudiée par son mari, et vivant illégitimement dans la 
dernière pauvreté avec un charbonnier dont elle attend un enfant : Bua se 
répand en justifications dharmiques sur le devoir de fidélité qui l'attache à 
cet homme dont elle sait qu'il ne va pas tarder à la quitter (chapitres 5 et 6). 
Leur seconde rencontre, alors que Pramod ignore tout d'elle à l'exception de 
la mort de son enfant et de son abandon par le charbonnier, a lieu par hasard 
dans la famille de sa future épouse, où elle est préceptrice --il a enfin 
consenti à se marier. Pour des raisons d'allégeance à la norme sociale de la 
décence, dont elle s'estime faillie et dont elle maintient avec constance la 
légitimité, elle n'accepte pas l'invitation au mariage prochain de son neveu. 
Le projet de mariage avorte (chapitre 7). La dernière visite a lieu à la suite 
d'une longue lettre de Bua à Pramod, où elle lui décrit sa situation, 
misérable, et ses besoins financiers, modestes. Il la découvre en effet 
malade, survivant à grand peine grâce à la charité de ceux qui l'entourent, 
tous appartenant à la “lie de la société”.  Il fait un dernier effort pour 
l'arracher à sa misérable existence et l'emmener chez lui, proposition 
qu'encore une fois elle refuse, se sentant indigne de toute réinsertion dans 
une société dont elle est déchue. Il la quitte en lui laissant, assez 
mesquinement, un maigre pécule à ne pas gaspiller (chapitre 8).  

Mais avant cette ultime entrevue, Pramod a un rêve étrange et 
pénétrant : Bua s'immerge dans l'océan, refusant de rejoindre la terre et de 
saisir la corde qu'il lui tend, et lui explique qu'une fois aventurée dans le 
grand large, il n'est pas de retour possible. Le dénouement est rapide : le 
narrateur rédige l'autobiographie qui constitue une explication de sa 
démission en même temps que le roman présenté sous ce titre, seul 
soulagement qu'il trouve au remords et à la douleur laissés par la mort de sa 
tante, des années plus tard, remords qui ouvre le premier chapitre.  Il soumet 
sa lettre de démission et fait le jour même vœu de pauvreté avant de se 
retirer à Haridvar (épilogue). 

Si l'ordre des séquences narrées est strictement chronologique, et 
classiquement au passé du récit, des strates discursives bien délimitées, au 
présent, interfèrent constamment avec l'histoire : la première page du 
chapitre 1, l'essentiel du chapitre 4, deux pages et demie dans le dernier 
chapitre.  Bien que ces interventions du narrateur vieillissant qui philosophe 
sur sa narration n'occupent guère qu'un dixième du texte, leur distribution est 
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cruciale, intéressant l'incipit, la conclusion et la charnière médiane.  Leur 
contenu l'est aussi, puisqu'elles forment une sorte de ré-interprétation du 
vécu antérieur, refondant dans la conscience éthique une série d'événements 
vécus dans un premier temps sans être réellement pensés. Ce sont ces 
séquences qui permettent aux deux personnages qui divisent le ‘je’ 
narrateur, le jeune et le vieux, de se rejoindre dans le final du renoncement, 
et de faire donc de ce renoncement une manière pour le narrateur âgé de 
c6fncider enfin avec la femme dont l'enfant, l'adolescent puis le jeune 
homme n'ont jamais pu accepter la séparation. 

Il est clair que le personnage de Bua, la jeune tante, significativement 
presque constamment nommée et perçue dans sa relation avec le narrateur, 
est une construction entièrement fantasmatique. Même en tant que 
personnage de roman, elle n'est quasi jamais représentée comme une 
personnalité indépendante, et le moment où elle exprime le plus clairement 
une volonté originale est dans le rêve que fait d'elle le narrateur. 

Mais cette image fantasmatique participe malgré tout d'un imaginaire 
collectif, plus ou moins singularisé chez Jainendra Kumar, qui procède d'une 
réalité socio-idéologique proprement indienne. Les questions que pose un tel 
personnage, cette construction imaginaire, sont aussi celles que pose une 
certaine représentation de la société indienne : il a révolté, il faut le 
souligner, une partie du lectorat contemporain, et notamment, mais non 
exclusivement, féminin. Il en a subjugué une autre. 

Le “fatalisme” ou la résignation, de cette malheureuse, son 
acceptation sans condition des normes de la société même qui l'a broyée 
mais dont elle défend avec constance la légitimité malgré l'accumulation 
d'injustices dont elle est victime, rendent le personnage insupportable à 
beaucoup27. Il garde dans le roman un statut ambigu, qui n'est ni clairement 
critiqué, ni représentatif à la lettre des contenus de valeur positives par 
l'intrigue, puisque c'est finalement dans le rejet des hiérarchies sociales que 
le narrateur semble trouver la paix et l'accomplissement de sa quête. Il ne 
faut pas oublier que Jainendra est l'un des pionniers de l'école littéraire dite 
progressiste, et que sa participation aux côtés de Premchand en 1936 à la 
grande Conférence des Ecrivains Progressistes cautionne une littérature 
militante de dénonciation des iniquités. Dans ce contexte là le personnage de 
Bua est d'autant plus mystérieux qu'il reste d'un bout à l'autre la référence 

                                                           
27 Mais non à toutes: il est encore fréquent d’entendre des discours de même teneur 
chez des femmes guère mieux loties. Il est vrai que ces dernières reflètent rarement 
le niveau d’instruction attendu des lectrices de Ty�g Patr. Le dharma de la femme, 
c’est-à-dire sa religion et son devoir, c’est son époux, et son salut consiste à servir 
son époux quelle que soit la conduite de celui-ci. 
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majeure (voire unique) d'un narrateur qui conteste par sa décision finale 
l'essentiel des principes explicites de sa tante.  Que son mari la répudie, que 
son amant l'abandonne avec un enfant, elle s'estime devoir à l'un puis à 
l'autre le service absolu, la sev� sans condition: elle est la parfaite pativrat� 
(celle qui s’est vouée à son mari). A la société, elle estime de même devoir 
le respect: respect aux grands (les aînés, les supérieurs), et surtout respect de 
mary�d�, notion difficile à traduire, allant de la reconnaissance de la limite à 
la réserve dans son acception la plus large, décence et pudeur, code social 
aussi bien que sentiment intime28. 

Or c'est justement cette notion de mary�d� que le narrateur se déclare 
d'emblée, dès la première page, impuissant à évaluer avec sa balance de 
juge, et dont il s'affranchit radicalement en refusant de valider les valeurs 
normées d'une société avec laquelle il rompt. Il choisit précisément l'envers 
de cette notion de mary�d� ou du moins de son sens premier, en refusant la 
mesure, et en redéfinissant un espace sans mesure où il parvient à retrouver, 
sur un mode symbolique (figuré), la relation fusionnelle qui a caractérisé son 
amour d'enfant pour sa tante. 

 
Bua et Pramod : au commencement était la mère 
 

Le caractère idyllique de la relation entre les deux protagonistes telle 
qu'elle est décrite au premier chapitre ressemble en tous points à un paradis, 
celui, bien sûr, des amours enfantines, brutalement saccagé par le départ de 
Bua.  Cette séparation est vécue par l'enfant comme une catastrophe absolue 
(“je ne parvenais pas à me ressaisir”, “je souhaitais qu'un miracle se 
produise, qu'un cataclysme arrive, un tremblement de terre” qui eût restauré 
l'état de choses antérieur, « je succombais à une douleur que je ne parvenais 
pas à comprendre, qui ne me laissait libre ni de pleurer ni d'agir », « je me 
cramponnais à elle de toutes mes forces »).  La suite de sa vie, et du récit, se 
passe à tenter de retrouver cet univers idyllique, du reste, quasi intemporel, 
qu'il partage avec sa jeune tante. L'ambiance édénique est en effet 

                                                           
28 « Il faut écouter les aînés », est une formule récurrente dans le discours de la 
Tante.  Les premiers sens de mary�d� sont ceux de « limite, frontière » et de « bord, 
rive, de la mer ou d'un fleuve »; marque de cette limite, période limitée de temps; 
puis de « conduite conforme à la loi et à la morale », « respect de soi, dignité, 
respect, prestige, autorité, statut, respectabilité », « pacte, engagement » ; pour 
certains dictionnaires, c’est même un synonyme de dharm (sanscrit dharma), « foi, 
religion ». 
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caractérisée par l'absence de précision temporelle29, qui lui confère une 
valeur archétypale pleinement conforme à la structure du récit typique : un 
monde parfait, une catastrophe inaugurale, puis la restauration, ou la 
tentative de restauration, de ce contenu initial (au sens archétypal que donne 
à l’expression Greimas après Propp). La première précision temporelle dans 
le texte, coïncidant avec le passage au prétérit, est significativement le 
premier indice de la catastrophe (“je ressentis alors”, “à partir de ce jour”).  
Elle intervient dans le contexte de ce qui par la suite apparaîtra comme le 
premier amour de cette jeune tante, pour le frère de sa camarade de classe. 
Bua n'est plus tout à fait la même, et la suite, châtiment maternel et mariage 
forcé, éloigne définitivement Bua de Pramod, et fixe l'ouverture du récit au 
prétérit. Mais quelle était donc Bua d’« avant » la catastrophe, et la nature de 
la relation avec Pramod qui prend des colorations si nettement paradisiaques 
? 

Le peu qui nous en est dit renvoie à une relation de type fusionnel, 
discrètement mais clairement érotique. Jeune et belle, Bua s'occupe de son 
neveu comme de son propre enfant, le choyant, l'entourant de sa tendresse, 
de son babillage et de son rire, le prenant constamment dans les bras30, et le 
cajolant de mille façons. Il s'agit là d'une véritable symbiose émotionnelle, 
privilégiant le contact physique, plus proche de la communication non 
verbale que de l'échange entre deux personnes distinctes. C'est précisément 
ce mode de partage, sous le signe de la non dualité, que cherche à retrouver 
Pramod quand il lui propose de l'enlever pour un monde sans conflit, sans 
tension, sans châtiment, sans fouet ni trique31. C'est le même mode de 
partage dont il retrouve fugacement la saveur dans la soupente du 
charbonnier, lorsqu'il s'endort à demi, tout près de Bua, et que pour un 
instant, il éprouve une empathie parfaite avec ce nouveau cadre qui la 
représente : “ Tout à ce maintenant, j’oubliai que sous peu  il  me faudrait 
m’arracher à ces lieux. Pour l’heure, il me semblait que j’en faisais partie, de 
ces lieux, et que ce sentiment d’appartenance était inscrit dans mon destin, 
comme si j’étais fait pour leur appartenir, tout naturellement, que rien 

                                                           
29 Notamment par l'usage de l'imparfait dit indéfini ou court, qui se construit, en 
hindi, sans copule (c’est en quoi il contraste avec l’imparfait ordinaire), et est réputé 
véhiculer une indéfinition poétique. 
30 Littéralement en son giron, en son sein. 
31 La “non dualité”, nirdvandtâ, littéralement la non conflictualité, « sérénité, 
équanimité, unité », est en effet la qualité fondamentale attribuée à Bua dans le 
premier chapitre. Quant à la trique, le mot (da�d�) qui la désigne est aussi le nom 
du châtiment, de la punition des offenses et du pouvoir en général dans un monde 
normé. 
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d’autre à-côté ne subsistait, n’avait la moindre réalité. Disparu, mon college, 
envolées, les démarches matrimoniales, oubliée, Mère, oubliées, mes propres 
perspectives d’avenir. Existaient-elles encore quelque part ? C’était comme 
si plus rien ne subsistait. L’avenir même en sa nécessité s’était évanoui. Ce 
qui est, aujourd’hui, maintenant, c’est la vie dans sa totalité, il n’y a pas 
autre chose. Je n’avais même plus conscience que cela pût dépendre du 
temps. Je ne ressentais même plus la moindre béance entre nous, entre nos 
environnements respectifs, qu’il eût fallu combler par le jeu des questions-
réponses, des discussions, des explications argumentées. J’avais un 
sentiment de plénitude absolue, que tout était bien, et que notre être à tous 
deux, ici et ainsi, faisait partie intégrante de ce ‘tout est bien’. J’étais là, pur 
présent, déterminé par le présent absolu, total, éternel, qui transcende la 
triple division temporelle”32. Le ‘tout est bien’ coïncide explicitement avec 
l'absence de catégories différentielles, de langage articulé comme de 
frontières structurant l'intérieur et l'extérieur, l'ici et le là-bas, l'enchaînement 
séquentiel d'un temps orienté et articulé en époques temporelles distinctes. 
Ce sentiment d'empathie si fortement ressenti par le narrateur coïncide 
significativement avec un état de flottement, entre rêve et réalité, sommeil et 
éveil.  

Non moins significativement, il intervient au chapitre 5, et le chapitre 
6, continuant le récit du même épisode, représente une rupture brutale avec 
cette appréciation quasi magique de la situation : le jeune homme en effet 
reprend conscience de ce qu'il appelle la réalité --sa carrière, ses projets 
d'avenir, la construction d'une vie réglée par les normes sociales, et ressent 
avec horreur, voire dégoût, cela même où il avait pour un instant retrouvé le 
goût du bonheur absolu. Dans un roman aussi soigneusement construit que 
Ty�g Patr, où chaque chapitre est centré sur un épisode nettement délimité, 
la scission en deux chapitres d'un même épisode ne laisserait pas d'intriguer, 
si elle ne correspondait pas à une coupure significative.  La seule qui en 
rende compte est le renversement subjectif du narrateur au sortir de sa sieste, 
sieste qui constitue un prétexte narratif à quitter l'appréciation objective des 

                                                           
32 P. 59. Le mot traduit par hiatus, littéralement “intervalle”, antar�l, renvoie à 
l'altérité et à la différence (antar), les désignations du temps triplement différencié 
(trik�l bhed) comportent aussi la notion de distinctivité (bhed), par opposition au 
présent absolu désigné comme « toujours tout pénétrant », désignation courante du 
principe absolu, parm�tm� (litt. “l’âme suprême”), qu’on trouve d'ailleurs plus loin 
invoqué par Bua. Ce sont précisément ces distinctions structurantes qui cessent 
d’être perçues dans cet état flottant que le narrateur décrit comme magique, et dont 
il se coupe brutalement en reprenant pied dans sa propre réalité individuelle au 
chapitre suivant. 
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contextes de vie séparés pour rejoindre un état de non séparation, 
exactement comme la séquence onirique, dans la fin du roman, lui permet de 
quitter le plan du jugement normé par les enjeux de la socialisation. 

Mais pourquoi le goût du bonheur fusionnel est-il pour Pramod 
indissociablement lié à cette tante, à cette tante maternelle et infiniment 
désirable à la fois ? Cette relation privilégiée, typique de la relation mère-
enfant avant l'accès au stade symbolique et donc avant la reconnaissance de 
la Loi et l'acquisition du statut de sujet séparé, avec le langage, n'aurait pas 
eu lieu d'être sans un contexte familial très particulier. Elle n'aurait pu se 
développer si la mère biologique de Pramod avait été différente, si elle avait 
été, en termes clairs, maternelle. Cela, les premières pages nous le disent 
clairement. La mère est celle qui incarne l'autorité dans la famille, qui châtie 
Bua mais aussi fait régner sur toute la maisonnée une discipline de fer, pétrie 
qu’elle est de l'idéologie de l'Arya Samaj: “Si elle avait été aussi douce que 
parfaite, alors… Mais non, gardons nous de plonger dans le gouffre de ce 
‘si’. C’en serait alors fini. L’histoire entière s’engloutirait dans cet abîme, 
s’y pétrifierait et n’en pourrait plus jamais sortir. Contentons-nous de dire 
qu’elle n’était pas aussi douce que parfaite maîtresse de maison”33. L'histoire 
entière : c'est-à-dire, entre autres, tout ce drame du paradis perdu, 
indéfiniment recherché jusque dans le renoncement ultime.  C'est donc tout 
le rapport de Pramod à la femme, à l'écriture et au renoncement mystique qui 
se trouve inscrit dans ce triangle familial. Car, si la mère assume la loi 
paternelle et l'autorité d'une façon clairement répressive, c'est que le père est 
assez falot pour figurer presque comme une absence, tout séduit qu'il soit par 
le charme de sa jeune sœur. On se retrouve donc, au niveau fonctionnel et 
symbolique, avec la mère biologique dans le rôle du Père, et la charmante 
tante dans le rôle laissé vacant par la mère, en l'absence d'un père 
véritablement paternel.  Naturellement le jeune Pramod est sous le charme 
de sa tante, charme discrètement mais nettement érotique : “quand je pense à 
sa beauté, j'en demeure pantois”. 

Une fois saisies les raisons de cette relation fusionnelle, tentons d'en 
parcourir les conséquences jusque dans leur conclusion, dont la presque 
ultime entrevue des personnages nous donne l'horizon d'interprétation. Elle 
est énigmatique à première lecture, d'autant plus qu'il s'agit d'un rêve, et que 
rien ne le reprend explicitement dans la conclusion de l'histoire.  Nous nous 
trouvons tout d'un coup au bord de l'océan immense, sans fin, sans bords, 
infranchissable, sans fond, sans limite, sans mesure. Le jeu des préfixes 

                                                           
33 P. 7. La phrase sur l’histoire qui, littéralement, sera avalée (nigal) dans la 
“bouche” de ce ‘si’ et n’en pourra plus sortir (nikal) joue sur les allitérations. 
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privatifs en hindi34 en fait l'espace même de l’incommensurable, libre de 
toute catégorie différencielle et structurante, affranchi de mary�d� dans tous 
les sens: l’espace de la démesure. Sur le bord de la terre ferme, où se jouent 
les conflits somme toute rassurants des enjeux sociaux pour l'occupation 
d'un espace borné et régulé, Pramod tente de ramener à la rive Bua, qui 
s'avance vers le large, prête à se perdre dans l'immensité aussi attirante 
qu'effrayante pour elle. Ce qu'elle lui dit pour justifier son refus de regagner 
la terre ferme ne se comprend que si l'on prend au sérieux l'appel irrésistible 
du retour à l'espace fusionnel35. Elle lui explique qu'elle va rejoindre le 
ventre de la mer, quels qu'en soient les risques, dût-elle se noyer. Et elle 
conclut ainsi ce départ sans retour : “c’est là où on n’a pas pied qu’il faut 
nager. Quitte à couler pour finir, c’est là qu’il faut aller. Je ne peux que 
couler et me noyer, je le sais. Mais ne croie pas que je puisse revenir en 
arrière une fois partie pour le grand large. Non, je n’aurai pas cette 
infortune” (p. 89). 

C'est là le seul moment du texte où la jeune femme prend 
brusquement, délibérément et explicitement, l'envergure de l'illimité, 
s'associe au rejet de la mesure et des distinctions pertinentes qui sous-
tendent les régulations de la norme sociale. Mais c'est ce moment, crucial, 
qui conduit finalement Pramod à refuser ces mêmes catégories, à sa 
manière à lui, dans le ty�g,aboutissement d’un amour, littéralement, 
démesuré. 

 
Le ty�g de Pramod comme aboutissement de sa quête de l'espace fusionnel 

 
La raison pour laquelle le travail de deuil consécutif à la perte de 

Bua va occuper toute la vie de Pramod, prenant une dimension à la lettre 
infinie, c'est que ce dont il doit faire le deuil ne s’est jamais réalisé, et est 
proprement innommable.  C'est d'ailleurs parce qu'elle est innommable que 
la relation qui le lie à sa tante ne s'est jamais réalisée, c'est-à-dire n'a jamais 
pris la forme d'une relation de sujet à objet, puisque l'état, innommable, de 
non séparation, qui la caractérise, en appelle à une phase antérieure à 
l'identification stable du sujet dans la structuration de l'ego. Cependant, 
loin d'être représenté comme un échec, cet étrange travail de deuil aboutit à 
un choix du héros très clair, à la fois cohérent avec son désir, jamais 

                                                           
34 A-p�r (infranchissable), a-th�h (insondable), etc. Le préfixe a- se retrouve dans 
alakh (littéralement “sans marque”), l’un des noms de la divinité suprême, Shiva,  
l’absolu. C’est en toutes lettres l’indicible, l’au-delà du signe. 
35 Qui est celui de Pramod, mais c'est lui qui fait le rêve, et Bua en tant que 
personnage romanesque est sa construction imaginaire. 
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abdiqué, du non séparé, et socialement acceptable bien que marginal, dans 
une société où la voie du renoncement mystique est relativement 
institutionnalisée. 

Revenons au premier chapitre, récit apparemment si clair, si 
transparent, d'une idylle édénique, et pourtant plein de non dit. Deux 
indices majeurs y trahissent chez le narrateur un refus de voir ce qu'il 
ressent plus ou moins vaguement, et qu'on peut donc interpréter comme 
une dénégation, formellement bien repérable : le premier, “ mais n'importe, 
laissons cela de côté, n'insistons pas”, intervient dans le texte après une 
rapide allusion à l'amour du père pour sa jeune sœur36, claire dénégation de 
la rivalité entre ego et le père, c’est-à-dire de la rivalité qui conditionne 
comme on sait le bon accomplissement de la phase oedipienne. Le second 
indice est dans les points de suspension qui suivent l'hypothèse, toute 
fictive, d'un sentiment maternel chez la mère biologique, et dans le refus 
d'en concevoir les conséquences : “si elle avait été aussi douce que parfaite 
maîtresse de maison, alors... Mais non, gardons-nous de sombrer dans le 
gouffre de ce ‘si’”.  Il s'agit là, avec l'évitement de la conséquence réelle --
je n'aurais pas été chercher une mère en ma tante, je n'aurais pas été 
amoureux de ma tante-- de la forclusion du rôle de Bua comme substitut de 
la mère dans la dyade mère-enfant, relation essentiellement fusionnelle et 
érotisée comme telle, d'autant plus facilement que Bua est jeune et belle. 

De telles dénégations sont crucialement importantes dans l'économie 
du roman, étant aussi transparentes que possible37, et désignant toutes deux 
cette phase fondamentale dans le développement du moi qu'est la petite 
enfance.  Avant la phase dite oedipienne, qui coïncide avec l'acquisition du 
langage comme dispositif symbolique de différenciation et de catégorisation 
du monde, et prépare la constitution d'un ego séparé comme sujet distinct, il 
n'y a pas encore de séparation entre sujet et objet (au sens que donnent les 
analystes au terme). Le sujet adulte se constitue progressivement en se 
coupant de l'objet, condition nécessaire à une véritable relation sujet-objet, 
l'altérité de l'objet permettant la relation adulte à l'autre. A l'origine, la dyade 
mère enfant n'autorise pas une telle relation d'objet fondée sur la 
reconnaissance de l'autre comme sujet séparé (objet pour l'ego) : c'est un tout 
fusionnel où n'existe pas encore la perception d'identités distinctes, où il n'y 
a pas de limites, et notamment pas de frontière entre dedans et dehors. C'est 
la reconnaissance du père dans sa fonction triangulante qui aide l'enfant à se 

                                                           
36 “ Il était sous le charme de sa beauté et de sa séduction, et lui passait tous ses 
caprices”. 
37 La culpabilité et le remords que le héros associe à sa mesquinerie pourraient bien 
en fait se rapporter à ce désir inconscient ou inavouable. 
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détacher de la mère et à acquérir la conscience des limites, limites entre 
perception interne et monde extérieur, ainsi que la conscience de son ego 
séparé (sujet), comme du corps maternel en tant qu'objet séparé. Seul un 
sujet construit par cette séparation constitutive peut entrer dans le monde de 
la sexualité adulte et de la relation de soi à l'autre, le moi archaïque sans 
limites étant voué à la relation fusionnelle. On peut dire du premier qu'il 
s'inscrit dans l'ordre symbolique, alors que le second correspond à un stade 
pré-symbolique de la structuration du moi. 

Et l’on peut dire qu’en Inde, du moins dans l’Inde traditionnelle où 
domine la famille étendue regroupant sous le même toit parents, épouses des 
fils et leurs enfants, l’enfant n’est pas encouragé à se détacher de la mère et à 
évoluer en sujet autonome. Comme l’a montré Richard Lannoy, et après lui 
Sudhir Kakar38, l’absence de pôle autoritaire stable et structurant, la pluralité 
des figures d’identification autour de l’enfant, l’absence d’encouragement 
aux conduites d’autonomie, de responsabilité et d’individualité séparée, 
l’encouragement au contraire à rester dans une relation fusionnelle avec la 
mère, jouent un rôle considérable dans le développement de la personnalité. 
L’enfant, vivant dans une univers fluide, changeant, grouillant de monde et 
d’images, où les rôles sociaux sont distribués de façon à exclure la 
compétition, ne parvient qu’à une identification subjective fragile et labile. 
La nostalgie d’un univers protégé où dedans et dehors ne sont pas clairement 
distincts demeure une des constantes de l’identité sociale au point que selon 
Lannoy une véritable relation d’objet n’est pas possible même à l’âge adulte. 
Cette labilité des frontières entre soi et non-soi explique aussi la confusion 
entre intérieur et extérieur, et l’inaptitude à percevoir le réel comme doué 
d’une existence autonome qui choquait tant Naipaul (An Area of darkness).  

Ce qui pourrait faire conclure à une tendance nettement narcissique, 
due au blocage de ce processus de structuration de l'identité subjective dans 
sa phase d’élaboration initiale39: c'est ce que Freud nomme le narcissisme 
primaire, où domine l'auto-érotisme. L’indistinction des limites amène l'ego 

                                                           
38 Lannoy (1975: 109-110), qui met en rapport les dessins d’enfants, après Erikson 
(1970), toujours regorgeant de figures sans que s’en détache une particulière, 
dépourvus de centre identifiable, avec le cadre de la famille étendue. Voir aussi 
Kakar (1978: 113-25, “Psychoanalytical matrix of childhood:  the extended 
family”). 
39 “The Indian boy’s loss of the relationship of symbiotic intimacy with his mother 
amounts to a narcissistic injury of the first magnigude... I would contend that among 
Indian men the process of integrating these archaic narcissistic configurations 
developmentally is rarely accomplished in the sense that it is among men in the 
West” (Kakar, 1978: 128-130). 
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en cours d'identification à s'adresser à un ‘mi-objet’ encore partie de son moi 
instable, ambivalent et innommable puisque le langage en tant que 
représentation verbale vise à séparer, à distinguer, à catégoriser, et que les 
entités en jeu dans ce stade pré-symbolique sont en deçà de l'instauration des 
catégories distinctives. La topologie narcissique --état de passivité flottant 
entre perception interne et monde extérieur-- ne peut comporter que ce que 
Winnicott a appelé des objets ‘transitionnels”, et aboutit à une intense 
angoisse de perte du moi, tout en tendant à l'indifférenciation et en dernière 
instance à la mort, le nirvana en représentant une illustration 
particulièrement forte40. Elle est fondée  sur la relation fusionnelle dyadique 
entre mère et enfant, toute empreinte de l'angoisse de se perdre soi-même41. 
Dans le roman de Jainendra, le héros qui choisit finalement la voie du 
renoncement (ty�g) est pleinement cohérent dans son désir de vivre jusqu'au 
bout son attirance pour l'état non séparé. Il l'exprime clairement comme 
‘sentiment océanique’ et désir d'immersion dans le ventre de l'océan, lors du 
récit de la scène onirique, aussi effrayante qu'attirante pour lui, où Bua 
s'aventure sereinement dans le grand large.  

Du ventre de la mère au ventre de la mer, on peut dire que la boucle 
est bouclée. Rêve et rêve éveillé (la sieste chez le charbonnier) constituent 
autant de justifications narratives à la description de ces états limite 
(borderline state), transformant l'histoire en une véritable genèse de la 
subjectivité mystique. Et de fait, ce qui est rejeté à travers cette démission-
renoncement, c'est l'ensemble des dispositifs instaurés par la loi symbolique, 
c'est la société normée et régulée tout entière avec ses stratégies et ses 
hiérarchies organisatrices, c'est mary�d� dans son ensemble, comme 
domaine structuré par la limite distinctive. Significativement c'est bien ce 
rejet qu'anticipent les séquences oniriques et semi oniriques, et qu'entrevoit 
le narrateur à la faveur de l'état second auquel il accède : inanité de la triple 
distinction du “triple” temps, de l'ici et du là-bas, inutilité du langage dans 
son pouvoir discriminant42 et la discrétion de ses unités, invalidité de la 
limite structurante comme condition du jugement. 

J'ai associé la plongée dans l'illimité de l'Océan au “sentiment 
océanique”.  Voici ce qu’en dit Freud, répondant à un ami qui lui reproche 

                                                           
40 Comme le montre Freud dans Malaise dans la civilisation  (1970: 70). 
41 Selon Freud, mais aussi Mélanie Klein et Winnicott. La fréquente représentation 
de cette relation comme idyllique et paradisiaque n'est qu'un effet rétroactif de la 
dénégation défensive du patient (du ‘borderline patient’ de Winnicot en particulier).  
42 De la “discussion” (v�d-viv�d) en particulier, les “questions-réponses” qui servent 
à combler les hiatus entre sujets séparés et dont la sieste chez le charbonnier 
consacre l’inutilité (voir supra). 



 xxiv 

de ne pas tenir compte de la réalité de l’aspiration religieuse43 : “la sensation 
d'éternité ...le sentiment de quelque chose d'illimité, d'infini, en un mot, 
d'océanique”, propre à l'état amoureux, antérieur au sentiment normal où le 
moi paraît comporter des limites nettes et précises, remonterait à la genèse 
du moi, avant sa constitution de moi adulte, séparé44. “Par conséquent notre 
sentiment actuel du Moi n'est rien de plus que le résidu pour ainsi dire 
rétréci d'un sentiment d'une étendue bien plus vaste, si vaste qu'il embrassait 
tout, et qui correspondait à une union plus intime du Moi avec son milieu. Si 
nous admettons que ce moi primaire s'est conservé, en plus ou moins large 
mesure, dans l'âme de beaucoup d'individus, il s'opposerait en quelque sorte 
au sentiment du Moi propre à l'age adulte, et dont la délimitation est plus 
étroite et plus précise. Et les représentations qui lui sont propres auraient 
précisément pour contenu les mêmes notions d'illimité et d'union avec le 
grand Tout, auxquelles recourait mon ami pour définir le sentiment 
‘océanique’”. Elles font donc état d'une survivance du primitif à côté de 
l'évolué qui en est émané. 

Mais rapporter ce sentiment océanique à une phase primitive du 
sentiment du Moi, est-ce pour autant considérer ce sentiment océanique 
comme la source de tout besoin religieux? Pas exclusivement, continue 
l'auteur (15-sq). Quant aux besoins religieux, “leur rattachement à l'état 
infantile de dépendance absolue, ainsi qu'à la nostalgie du père que suscite 
cet état, me semble irréfutable, d'autant plus que le-dit sentiment n'est pas 
simplement dû à une survivance de ces besoins infantiles, mais qu'il est 
entretenu de façon durable par l'angoisse ressentie par l'homme devant la 
prépondérance puissante du sort”. Prépondérance fréquemment soulignée 
dans le roman45. Elle est soulignée aussi, ainsi que la prégnance de la notion 
de non-séparé, d’union avec le grand Tout en lien avec la genèse du moi 
dans la société indienne, par les sociologues et psychanalystes indiens: 

                                                           
43 Malaise dans la civilisation (1970 [1929]: 9-10). L'auteur répond à une objection 
sur L'Avenir d'une illusion. 
44 C'est-à-dire avant la distinction entre image interne et image externe, distinction 
apprise par la principe de réalité. Il s'agit alors d'un moi purement hédonique (Lust-
Ich). 
45 Lors des séquences ‘philosophiques’au présent. Par exemple, au début du 
chapitre 4: “pourquoi les choses sont-elles ainsi et pas autrement? Quelle est la 
réponse à cette question ? Je ne la connais pas. Peut-être n’y a-t-il pas de réponse.... 
Quelle est la main qui dirige cet irrévocable ? ... Parfois de telles questions 
m'emplissent de terreur”. 
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Lannoy, dans son importante étude sur l’enfance et la société indienne46, 
associe clairement l’émotion religieuse de la dévotion populaire, comme le 
renoncement mystique, à la nostalgie du fusionnel entraînée par la 
structuration du sujet indien dans le cadre de la famille étendue. 

Pour le héros narrateur, c'est bien le renoncement mystique qui offre 
la solution à ce dangereux appel de l'infini, transformant ce qu'on pourrait 
considérer comme une régression à des pulsions infantiles en une aventure 
mystique construite. Le ty�g scelle en quelque sorte ses retrouvailles, non 
seulement avec Bua ou son spectre indéfiniment poursuivi, mais avec 
l'univers de valeurs qu'elle représente pour lui, et qui transcende l'ordre 
symbolique et le monde des catégories distinctes, temps linéaire 
séquentialisé ou langage articulé en unités discrètes. Et c'est le ressassement 
obsessionnel du souvenir de cette femme qui progressivement conduit le 
héros jusqu'à sa résolution de se faire renonçant, et de rompre avec le monde 
de mary�d�. Il se trouve que cette solution, la seule qui rende viable la 
confrontation avec l'innommable altérité, est socialement acceptable en Inde. 

 
La genèse d'un mystique dans un contexte socioculturel spécifique : essai de 
lecture anthropologique 

Comment se fait-il que cette possibilité soit non seulement offerte, 
mais jusqu'à un certain point codifiée dans la représentation que se fait la 
société d'elle-même ? Le roman Ty�g Patr, avec le personnage féminin de 
Bua comme clef de voûte, aide-t-il à répondre à la question? En d'autres 
termes est-ce, de ce point de vue, une représentation du système 
socioculturel indien ? Autrement dit encore, peut-on voir dans l'histoire de la 
subjectivité individuelle un analogue de la genèse des sociétés ? La quête du 
territoire pré-symbolique maternel chez Pramod, qui l'amène à se faire 
sadhu, a-t-elle quelque chose à voir avec le système social indien, comme le 
suggère les analyses de Lannoy et de Kakar citées plus haut? 

Il est bien connu depuis Freud et Levi Strauss que l'ordre social se 
fonde sur le meurtre du père et la prohibition de l'inceste, amenant à 
l'échange des femmes, processus sociaux qui trouvent leur parallèle dans la 
fonction symbolique du langage en tant qu'elle instaure l'interchangeabilité 
d'unités discrètes. Cette genèse du social trouve son équivalent dans l'accès 
de l'enfant à l'ordre symbolique, qui est celui du langage, de la structure 
sociale, et ultérieurement de la sexualité adulte, accès conquis en rupture 

                                                           
46 Lannoy (1975 : 210, 111 sq.). Voir aussi Kakar 1978, et surtout 1982 (notamment 
le chapitre “The Paths of the Saints”: 119-50), qui associe la quête de la délivrance 
(moksha) dans la fusion cosmique et la soumission au maître (guru) avec lequel le 
dévot souhaite aussi la fusion. 
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avec l'indistinction de la dyade fusionnelle et du territoire maternel. La 
psychanalyse et l'anthropologie nous montrent que la dimension sacrificielle 
des religions s'est constituée comme une conjuration du danger présenté par 
un retour vers l'indistinction du stade pré-symbolique et fusionner. Dans de 
nombreuses sociétés, l'ordre symbolique remplace simplement le “chaos” 
pré-symbolique, désormais interdit (par la prohibition de l'inceste), auquel il 
n'est plus fait allusion, et qui ne fait retour que sous forme de refoulé dans 
les conduites pathologiques (dont les états limite), ou bien dans les pratiques 
artistiques et mystiques, que ne prend pas en compte le dispositif social. 
Mais certaines sociétés ont aussi élaboré des dispositifs visant à protéger le 
sujet de la peur d'être englouti par la peur de la relation duelle passive, 
signifiant par là qu'elles prennent en compte la puissance du désir de fusion, 
crucialement associé au corps maternel. De telles sociétés ont mis en place 
des dispositifs complexes servant de codage des limites et des frontières du 
corps.  Comme Mary Douglas l'a montré dans Purity and Danger, le concept 
d'impureté et de pollution est lié au danger et au pouvoir exercé par les 
limites du corps féminin. Cela est clair du lait et du sang menstruel, mais les 
excréments plus indirectement réfèrent aussi à une topographie du corps 
enseignée par la mère (maîtrise des sphincters et reconnaissance des zones 
du corps propres relèvent de l'autorité maternelle).  La répulsion, qui fait se 
détourner, voire s'évanouir et se perdre, devant la nourriture impure, les 
excréments, le sang, la pourriture, les déchets, est liée aux limites et aux 
orifice du corps : “elle symbolise les limites du corps pour exprimer le 
danger qui menace les frontières de la communauté sociale”47. 

Et de fait, Bua, dans sa dernière résidence, la plus horrifiante pour 
Pramod (jusqu'à la nausée), vit parmi les êtres les plus déchus, le désordre et 
la pollution48.  Elle se voit elle-même comme polluée et polluante, un objet 
souillé, raison de son refus insistant à réintégrer la ‘bonne’ société.  Et 

                                                           
47 Douglas (1977 : 131). 
48 La pièce est mal tenue, mal rangée, les gens du quartier sont le rebut de la société, 
l'expression même de la pollution (le mot hindi employé désigne la pollution 
rituelle: j�∂han).  “Elle habitait vraiment avec la lie de la société, au milieu des 
immondices les plus répugnants. Prostituées sur le retour, chômeurs, mendiants 
professionnels, escrocs en rupture de ban, truands recherchés par la police”  Les 
distinctions sociales sont entièrement abolies, et on lui adresse la parole avec la 
familiarité du ‘tu’ appellation grossière pour tout autre que les intimes (p. 94). Dans 
sa précédente résidence aussi, dans le quartier des charbonniers, Pramod se sent pris 
d'une forte répulsion devant le voisinage sordide: “Le cœur me manqua quand 
j’arrivai à la porte du logis... Qu’est-ce que j’étais venu faire dans un endroit 
pareil?” (p. 50). 
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cependant, selon ses propres termes, ce comble de la destitution est le 
royaume même de Dieu, Celui qui ‘voit tout’ et qui est absolu, puisque 
l'hypocrisie n'y est plus possible et que les gens exhibent immédiatement la 
profondeur de leur intimité (lettre de Bua). 

Elle est marginale au sens complet du terme : violant le code social et 
rituel, elle est le symbole même du risque de désordre menaçant l'ordre 
social, et de l'attrait fasciné qu'exerce cette menace. Du moins apparaît-elle 
ainsi dans le récit du narrateur, puisqu'elle n'y a guère d'autre existence que 
dans ce point de vue, demeurant quasi part de son propre moi instable à lui, 
comme l'impossible partenaire de cet amour indicible et sans doute 
inconscient fixé à la phase narcissique de son développement subjectif49. 

Mais quel lien y a-t-il entre pollution et désordre ? La pollution 
rituelle vient du jeu entre forme et absence de forme, elle code le danger du 
désordre, le désordre étant à comprendre comme illimitation, opposé à 
l'ordre qui est sélection et restriction. La pollution rituelle apparaît ainsi 
lorsque la forme est mise en danger, montre M. Douglas (1977 : 111-121). 
Mais pourquoi serait-elle davantage en danger dans le contexte indien (ou 
dans certaines sociétés africaines analysées par l'auteur) ? Selon elle, à cause 
de l'endogamie, qui confère aux femmes un pouvoir égal dans la 
transmission du statut social50. En l'absence de binarité au niveau de 
l'institution matrimoniale --les hommes allant chercher les femmes d'autres 
clans--, apparaissent souvent des règles de pollution, qui fonctionnent 
comme un strict codage de la séparation entre sexes, castes, sujet et objet, 
soi et l'autre. On peut considérer le domaine de mary�d�  comme un 
ensemble de dispositifs réglés et intériorisés relayant ce codage. 

Dernier lien : cette impureté, théorisée par Louis Dumont (1959) 
comme le principe du système des castes, est appelée « répulsion » chez 
Bouglé (1969), terme qui renvoie à un état psycho-physiologique où 
l'identité du moi vacille et peut se perdre (dans l'évanouissement par 
exemple). Julia Kristeva, dans Pouvoirs de l'horreur, Essai sur l'abjection 
(1980), nomme abjection cet état, terme qui désigne la relation subjective à 
l'abject menaçant le moi, l'ordre, la vie, mais aussi renvoie à l'état subjectif 
antérieur à la séparation symbolique du sujet et de l'objet.  Dans l'instabilité 

                                                           
49 Significativement, outre qu’elle n'est presque jamais nommée par son prénom, les 
seuls projets que le narrateur forme pour elle consistent à l'emmener vivre avec lui, 
lui déniant toute liberté de choix et notamment toute indépendance économique 
(voir la réticence avec laquelle il lui donne quelques sous s’il ne peut en contrôler 
l'usage). 
50 Endogamie dans la caste et la sous-caste (var�a, j�ti), exogamie dans la lignée ou 
clan (gotra). 
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qui précède la constitution du moi stable, le sujet est en effet confronté à un 
quasi objet ou mi-objet, non encore complètement séparé, incomplètement 
ob-jectalisé donc: c'est un ab-ject, à la fois intérieur et extérieur.  Et cet “ab-
ject”, pour nommer ce qui est difficilement nommable, fascine et horrifie à 
la fois parce qu'il représente le danger et le pouvoir du corps maternel, avec 
la perméabilité des frontières qui induit la passivité fusionnelle et finalement 
l'appel de l'indifférenciation et de la mort.  Le strict codage des marges par 
les rites de pollution vise à conjurer ce danger de dissolution du sujet dans la 
relation duelle fusionnelle et son potentiel mortifère, il l'aide à confronter 
l'innommable altérité --innommable car elle relève de la topographie 
archaïque du corps. De l'autre côté, la simple prohibition de l'inceste en 
contexte exogamique tend à forclore ce territoire, ou à le refouler. Territoire 
fascinant, car, pour citer Veena Das, “si la liminalité présente des dangers, 
ce ne sont pas seulement les dangers de l'obscurité, mais aussi les dangers de 
la lumière aveuglante”51. 

On peut considérer que la jeune tante a joué le rôle de cette lumière 
aveuglante pour le narrateur. La femme que nous décrit Ty�g Patr coïncide 
avec ce danger ambivalent et cette fascination pour la marge dans tous les 
sens du terme : elle propose à l'homme, qui n'en prend conscience --et dans 
une certaine mesure seulement-- qu'à travers la relecture de son passé, un 
itinéraire possible vers le territoire non séparé dont il a pour des raisons 
biographiques singulières toujours gardé la nostalgie.  Mais elle lui offre 
aussi, avec le mode de découverte qu'il s'en donne (la lettre de démission et 
sa genèse), la traversée de l'écriture. De sorte qu'écriture, ty�g, et 
affrontement à l'ineffable territoire féminin, paraissent ici tissés ensemble et 
dessiner l'un des motifs de l'expérience des limites. 

Le tissage est indien, l’expérience, universelle, et c’est ce qui fait la 
force de ce roman bref et prenant. 
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