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La mère du 1084  
 

Si Brati était mort dans un accident, on se serait demandé si, avec plus de 
prudence de sa part, cet accident aurait pu être évité. Si les circonstances de l’accident 
auraient pu être différentes. Si, comme Dibyanath, Sujata avait eu foi dans les 
horoscopes, elle se serait demandé si les astres avaient prévu l’accident, et, le cas 
échéant, s’il y aurait eu moyen de l’éviter. 

Si Brati avait été tué pour un crime puni par la loi alors on aurait pu se demander 
à qui revenait la responsabilité d’avoir fait de ce garçon de bonne famille un criminel. 
Quelles mesures préventives auraient pu lui éviter de mal tourner.  

Seulement Brati ne rentre dans aucune de ces catégories. Le seul crime qu’il ait 
commis a été de perdre la foi en la société, dans le système, de penser que le chemin 
dans lequel cette société s’était engagée n’était pas celui qui mène vers la liberté. Pire 
encore, non content d’écrire des slogans il avait cru en eux. A sa mort, ni son père ni 
son frère ne s’étaient préoccupés des rites funéraires. Voilà le crime qu’il avait commis 
contre la société, ce crime si terrible que son cadavre et ceux de ses camarades 
n’étaient bons qu’à rester à la morgue.  

(…)Oui, Brati avait écrit des slogans. Quand la police avait fouillé la chambre de 
Brati, Sujata en avait découvert la teneur. Des slogans écrits de sa main. 

L’Université est notre prison. 

DU CANON DES FUSILS… 
Cette décennie sera la décennie de la liberté.  
A bas les modérés ! chassez-les ! Ecrasez-les ! 
…devient aujourd’hui le Yunan. 

Elle avait entendu dire qu’ils rédigeaient les slogans et les écrivaient sur les 
murs. Dans l’obscurité, en pleine nuit. Les plus désespérés, comme Kalu, allaient, 
brosse à la main, au mépris de la police encerclant le quartier, à onze heures du matin, 
avant que le sang de Tapan ne sèche sur l’asphalte écrire sur les murs proprets d’une 
maison respectable : le sang Rouge de Tapan le Rouge camarade Rouge du Bengale 
Rouge… Brûlez les… 

Lorsque les balles atteignent Kalu, il est en train d’écrire. Il ne peut achever sa 
phrase, restée en suspens. 

Brati et ses camarades sont une nouvelle sorte de jeunes. Ils sont de ceux qui 
continuent à écrire des slogans alors même qu’ils savent que l’on en meurt, de ceux 
qui s’empressent d’aller droit à la morgue.  

Sujata n’a pu ranger Brati dans aucune catégorie de criminels.  
(…)Voilà ce à quoi se résume la question précédant la mort de Brati : pourquoi 

avait-il une telle foi dans le culte de l’absence de foi? La question suivant sa mort est : 
en dépit de la fermeture du dossier Brati a-t-on mis fin à cette foi ardente en l’absence 
de foi ?Brati n’est plus, ses amis ne sont plus, le chapitre est-il clos pour autant ? 



La question est : la mort de Brati n’a-t-elle aucun sens ? 
Le sens de sa mort est-il un Non majuscule ? Tout cela était donc irréel ? 

dépourvu d’existence ? Sa foi ? Son absence de peur ? Ses émotions intenses ? Son 
départ, à l’insu de Sujata, conscient qu’il allait au devant de la mort, vêtu de sa 
chemise bleue, pour prévenir Samu, Bijit, Partha et Laltu ce 16 janvier ? Le regard 
intense qu’il avait lancé à Sujata avant de partir. Cette façon de la regarder, comme s’il 
gravait dans son esprit l’expression de douleur du beau visage d’u��� femme d’âge 
mûr ?  

 


