
Extrait 1 
 
C’était le mois de juin. 
Et l’arrivée des jours favorables. Cette fois ils s’étaient fait attendre pendant deux 

ans. A les espérer, plusieurs vieilles femmes avaient perdu le sommeil. Certaines 
parlaient de mourir après avoir vu le visage du mari de la petite-fille de leur fils, 
d’autres avaient pour seul désir de soulever le voile de l’épouse du petit-fils de leur 
fille. Certaines souhaitaient assister à la cérémonie où l’on couperait les cheveux et 
percerait les oreilles du petit-fils de leur fils, d’autres, qui allaient quitter ce monde, 
s’en trouvaient empêchées par une arrière-petite-fille qu’elles auraient aimé voir 
mariée. La veuve d’un homme aisé déployait un grand enthousiasme à faire creuser un 
étang et s’apprêtait à faire célébrer la cérémonie d’inauguration pendant ces jours-là. 

En bref, dans l’attente de ces jours favorables, de nombreux travaux étaient restés 
en suspens. 

La petite-fille du pandit Khonkha Jha était assez belle. Lorsque arriva ce mois de 
juin, elle avait passé quatorze ans et s’engageait alors dans sa quinzième année. Il 
fallait maintenant songer à procéder à son mariage. Tout le village était aux aguets. 
Quelle sorte de mari le pandit Khonkha ramènerait-il pour cette fée ? 

Le pandit Khonkha avait été béni largement par Vidhata, celui qui peuple le monde. 
Il avait le bonheur d’être le « père respecté » de sept filles et de cinq garçons. 

Son épouse, la panditaïne, de jour en jour se voûtait davantage et son seul remède à 
la kyrielle des peines et des maux qui l’affligeaient était de s’abandonner à la volonté 
de Dieu. Les traits de son visage étaient beaux, et son teint pas trop foncé. Le pandit 
avait la peau plus sombre, mais quelle importance, puisque les enfants ressemblaient à 
leur mère ! La panditaïne était d’un tempérament très agréable et s’exprimait en outre 
avec douceur. 

Leurs biens n’étaient pas considérables. Il exerçait la profession de pandit. La terre 
qu’il possédait ne lui rapportait qu’à peine de quoi vivre quatre mois par an. Ses 
connaissances représentaient sa véritable source de revenus. Le pandit Khonkha était 
réputé dans les quatre districts de Bhagalpur, Mungher, Santhal-Pargana et Purniya. 
Lorsqu’il récitait les Puranas, sa voix musicale et douce incitait les gens à tendre 
l’oreille et à prêter attention. Maintenant la dévotion se perdait, mais auparavant il 
gagnait assez d’argent en récitant les Puranas. Des dépenses fastueuses associées à la 
soif de s’attirer la considération des voisins avaient mené le pandit Khonkha à la ruine. 
Il avait marié sa fille aînée dans une bonne maison. L’alliance avait été approuvée par 
tout le monde. La seconde guerre mondiale était imminente. Pour une roupie on 
achetait alors dix sers de riz ou un ser et quart de beurre clarifié. Le pandit, en 
novembre, après avoir garni sa maison de toutes les provisions nécessaires pour passer 
l’année, partait vers le sud ou vers l’est pour y proposer ses services.  

A Saurath, se tenait une foire aux mariages et il s’y était rendu en compagnie de ses 
fils. D’autres gens du village étaient allés à Saurath eux aussi pour y arranger le 
mariage de leurs enfants. 

A la maison, les préparatifs du mariage étaient achevés. Le riz fin, les lentilles 
jaunes, la farine de blé, le beurre clarifié, l’huile, toutes sortes d’achards, deux paires 
de dhotis, un châle, n turban, la coiffure du marié, deux saris, les noix d’arec et le 
sucre… La grand-mère de Bissesri avait rassemblé tout ce qui était nécessaire. 

C’était le pandit lui-même qui avait donné le nom à sa petite-fille -- Vishveshvari. 
Même par erreur, il ne prononçait jamais Bissesri ! Les syllabes sortaient une à une, 
explosant au passage sur sa gorge, ses lèvres, sa langue et ses dents. L’ardeur qu’il 
mettait à réclamer aux gens une prononciation correcte s’était maintenant assez 
refroidie. Malgré tout il réprimandait encore sa femme de temps en temps. « Comment 
Bissesri ? Tu dis Bissesri ? Et ton père qui était un aigle en grammaire ! Tu n’as même 
pas hérité d’une once de sa culture ? Hé Ram ! » 

En de telles circonstances, la panditaïne laissait passer l’orage tout en regardant 
fixement le visage de son seigneur et maître. La malheureuse avait entendu toutes 



sortes de sermons sur le sanscrit, le pracrit et l’apabhransha, mais le moment venu, 
comme si sa langue fourchait, elle disait -- « Bissesri ! » 

Enfin un jour un bruit se mit à courir. Ce soir le pandit Khonkha ramènera un fiancé 
de Saurath… D’apparence, il est convenable, mais il est assez vieux… C’est un très 
gros cultivateur… Il habite quelque part à l’ouest de Sitamarhi… C’est la cinquième 
fois qu’il se marie… 

extrait 2 
Le marié, après s’être éloigné un instant, s’assit lui aussi. 
- Tu n’en as plus besoin maintenant. 
Lorsque le voile fut écarté, la mariée déroba son regard, elle serra les lèvres.  
- Mais enfin, jusqu’à quand ? 
Aucune réponse, pas même un signe ! Elle demeura assise, immobile comme une 

statue, les jambes ballantes hors du divan. 
- Bien, viens, nous allons jouer deux parties de cartes. J’ai entendu dire que tu jours 

bien .  
- Chic ! Où sont les cartes ? 
- Ici ! 
Le marié fit mille efforts mais il ne parvint pas à réprimer son sourire. En le voyant 

sourire, la mariée fut gênée parce qu’elle s’était mise  à parler sans retenue avant 
d’avoir reçu le cadeau d’usage. 

Le marié sortit les cartes de la tête du lit et s’assit en tailleur. 
- Viens, assieds-toi en face de moi ! Je distribue les cartes, toi tu dis la couleur. 
La mariée, comme une petite fille au charme magique, vint en face de lui.  
Les cartes étaient à demi distribuées lorsque le marié se souvint de quelque chose. 

Les abandonnant, il se pencha hors du lit. Il ouvrit son attaché-case d’homme 
important et en sortit un objet. Puis, réinstallé en face de la mariée, il demanda à voir 
sa main droite. 

Sur la paume ouverte, le marié déposa une bague d’or… 
Bissesri la regarda de près avec attention. Elle lut « Vachaspati » en lettres bleues 

sur le front de l’anneau. .. et dit en souriant : 
- Est-ce votre nom ? 
- Mais oui, c’est mon nom ! Donnant une tape affectueuse sur la joue de la 

mariée, le marié rit. Elle rougit un peu. 
- Viens, je vais te la mettre !  Mais dis-moi comment tu t’appelles. 
- Bissesri ! 
Cette voix que la timidité rendait tendre et basse sembla fraîche et touchante aux 

oreilles de Vachaspati. 
- Comment t’appelle-t-on chez toi ? 
- Bisso. 
- Comment t’appelle ta maman ? 
- Tantôt Buchiya… Tantôt Buchchin… 
Vachaspati poursuivait ses efforts pour glisser l’anneau à l’annulaire de Bissesri.  
Le teint clair, la silhouette mince… le nez pointu, les yeux en amande, les joues 

pleines et modelées, le front large, un chignon dense fait de cheveux noirs et longs… 
le menton et la bouche tous deux faits au moule… avait-elle quinze ou seize ans ? 

Qu’elle était belle la compagne qu’il avait reçue ! 
Finalement la bague fut passée à ce doigt -- les yeux de Bisso, soulignés de khol, à 

la lumière douce de la lampe, brillaient d’un éclat sans pareil. 
- Mais moi, je t’appellerai Bissi, dit Vachaspati. Le bonheur inonda d’un coup les 

yeux de Bissesri. 
 



Traduit du hindi par Fédérica Boschetti (Une nouvelle génération, L’Harmattan) 
 

extrait 3 : nous avons vu une révolution pourrie 
 
Lâlû Sâhû le ‘Satî’ 
 
Abruti de chagrin Lâlû Sâhû 
Dans le bûcher funèbre de sa femme 
A sauté 
Mille et une fois les gens l’ont raisonné 
Mille et une fois les gens l’ont supplié 
Ont voulu l’empêcher à mille et une fois 
Lâlû Sâhû ne voulut rien entendre rien… 
Lâlû âgé de 63 ans dans le bûcher de 
Sa femme âgée de 60 ans se fit satî 
Le comissaire de police F.S. Bakhera ce jour 
A déclaré : 
Lâlû résident du village des vidangeurs 
Sis près de Salematabad 
Sa femme atteinte de maladie chronique 
Des mois durant il la soigna 
Mais elle ne put pas s’en tirer 
Au bord de la rivière on dressa le bûcher 
Le cadavre de la défunte 
Commençait à brûler 
Lâlû sauta dans le bûcher 
Lâlû avait été bien malement brûlé 
Les gens l’ont bien tiré poussé 
Jusqu’à l’arracher à son sort 
Mais on ne put le ranimer 
Il rendit l’âme à peine un peu plus tard 
A sa suite 
Au bûcher de l’épouse on monta son cadavre 
A sa suite 
Mes policiers ensuite ont réquisitionné 
Les restes de Lâlû… 
C’est ainsi qu’un époux ce jour se fit satî 
A présent la police va ouvrir un procès 
Contre feu le mari, contre Lâlû Sâhu… 
Le poète au grand cœur devra donc se lever 
Et son cœur témoigner pour le dit accusé ? 
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