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—   Chapitre premier   —

Matilâlbâbu, le Zamindar de Kânthâliyâ, s’en retournait en naviguant vers son village et sa famille. 
En chemin, à mi-journée, il arrima son bateau à la berge de la rivière, près d’un marché ouvert, et 
se prépara au repas. C’est alors qu’un jeune brahmane lui demanda en s’approchant : 

 -  Bâbu, où allez-vous?
Il ne devait pas avoir plus de 15 ou 16 ans.
Matibâbu lui répondit :
-  A Kanthâliyâ .
Le jeune brahmane reprit :
-  Est-ce qu’en chemin, vous pouvez me laisser à Nandîgân ?
Le Bâbu acquiesçant d’un geste, demanda :
- Comment t’appelles-tu ?   
Le jeune brahmane répondit :
- Je m’appelle Târâpada .
 Cet adolescent au teint clair était de fort belle allure. Il avait de grands yeux, et ses lèvres souriantes 
lui donnaient un air charmant d’ingénu. Il portait un dhuti sale. Les formes de son corps dénudé ne présen-
taient aucun excès; on l’aurait dit admirablement sculpté des mains d’un artiste amoureux de son œuvre. Ou 
encore, ascète dans une vie antérieure, il aurait, par d’intenses austérités, épuré son corps, provoquant ainsi 
l’épanouissement d’une beauté harmonieuse et divine. Saisi par son charme, Matilâlbâbu lança :
- Mon enfant, va te baigner à la rivière, le repas aura lieu ici !
- Attendez ! rétorqua Târâpada; en un éclair, il se joignit sans hésiter à l’ouvrage culinaire. Le domestique de 
Matilâlbâbu était hindusthânî, et n’avait pas une grande expérience de la cuisine bengalie; Târâpada, prenant 
la responsabilité du repas, accomplit son travail en très peu de temps, et prépara même quelques plats de 
légumes avec autant d’habilité que d’aisance. Puis il prit son bain dans la rivière et défaisant son baluchon, 
en sortit un vêtement blanc dont il se ceignit; il se saisit ensuite d’un petit peigne de bois et coiffant les longs 
cheveux qui pendaient à son front, les laissa retomber sur sa nuque. L’ayant lavé, il arrangea le cordon sacré 
sur sa poitrine et rejoignit Matibâbu à bord du navire. Matibâbu le conduisit à l’intérieur de la cabine, où 
se trouvaient assises sa femme, et sa fille âgée de neuf ans. Annapûrnâ, l’épouse de Matibâbu fut tout à fait 
conquise à la vue de ce bel adolescent - elle se demanda de qui il pouvait bien être l’enfant, d’où il venait, et 
comment sa mère parvenait à survivre à leur séparation.
 L’heure venue, elle arrangea pour ce dernier et son mari deux places voisines. Le garçon ne semblait 
pas très concerné par la nourriture; Annapûrnâ constatant sa réserve pensa qu’il se gênait; elle se répandit en 
sollicitudes; mais son repas une fois terminé, il n’accepta rien de plus.
 Cet enfant ne suivait que sa volonté, et avec tant de simplicité, qu’aucune obstination, aucun entê-
tement ne paraissaient. Et son attitude ne signalait pas la moindre gêne.
 A l’issue du déjeuner, Annapûrnâ le fit asseoir auprès d’elle, et se mit à le questionner sur lui-même. 
Elle ne récolta que de maigres informations. Tout au plus apprit-elle qu’il avait volontairement quitté la 
maison à l’âge de sept ou huit ans pour s’enfuir. Elle demanda :
- Tu n’as pas de maman ?
Târâpada répondit :
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- Si.
Elle reprit :
- Elle ne t’aime pas ?
Extrêmement surpris par une telle question, il s’exclama en riant :
- Pourquoi ne m’aimerait-elle pas ?
Annapûrnâ l’interrogea :
- Mais alors, pourquoi l’as-tu laissée ?
Il répondit :
- Il lui reste encore quatre fils et trois filles !
Choquée par cette étrange réponse, elle s’écria :
- Mon dieu, qu’est-ce que tu racontes ? Sous prétexte qu’on a cinq doigts, tu crois qu’on peut s’en couper 
un ?
 Târâpada était bien jeune, et l’histoire de sa vie fort brève, mais il était d’un tempérament tout à fait 
singulier. Quatrième enfant de la famille, il avait perdu son père très tôt. Il était le préféré de tous; il recevait 
en abondance l’affection de sa mère, ses frères, ses sœurs, et tous les gens du voisinage. On peut même dire 
que son maître d’école ne le battait jamais - l’eût-il fait que tous ses proches en eussent ressenti de la peine. 
Dans ces conditions, on ne voyait aucune raison à son départ de la maison. Car même ces enfants, négligés 
et fragiles, accoutumés à dérober des fruits aux arbres et à recevoir en retour des coups infligés en abondance 
par les membres de leur maisonnée, ont l’habitude de s’en tenir aux limites familières du village, et de rester 
auprès de leur mère persécutrice; et ce garçon-là, adoré de tous, se joignant à une troupe de théâtre ambulant 
de passage, s’était enfui du village l’esprit léger !
 Tous le recherchèrent, on le ramena chez lui. Sa mère le serra contre elle dans une effusion de san-
glots pendant que ses sœurs pleuraient aussi; son frère aîné, conscient de sa difficile et virile responsabilité 
de gardien, s’essaya à de faibles reproches, puis en proie au repentir, le gratifia de beaucoup d’indulgence. 
Les voisines l’appelant de porte en porte, s’efforçaient de le tenter et de le retenir chez elles avec beaucoup 
d’affection. Mais il ne pouvait supporter les entraves, fussent-elles d’amour; sa destinée avait fait de lui un 
sans-attache. Lorsqu’il apercevait, halés, les bateaux étrangers passant sur la rivière, un renonçant venu de 
loin qui prenait ombrage assis sous le grand banyan, ou encore des nomades installés sur la berge dans un 
terrain vague, occupés à tresser de petites nattes, et à préparer des paniers à l’aide de tiges de bambou taillées, 
la pensée de ce monde inconnu le troublait par son indépendance, et sa liberté à l’égard de toute affection. 
Impuissants à empêcher ses fugues répétées, sa famille et les gens du village finirent par renoncer à l’espoir de 
le garder auprès d’eux. 
 La première fois, il était parti avec une troupe de théâtre ambulant. Mais un jour, alors que le di-
recteur commençait à l’aimer comme son propre fils, qu’il avait séduit jeunes et vieux, tous les membres du 
groupe, dont il était même devenu la principale attraction, alors que dans les bourgs, les dames en particulier 
l’invitaient personnellement en lui souhaitant une chaleureuse bienvenue, il disparut sans prévenir pour une 
destination inconnue, et sans laisser de traces.
 Târâpada avait comme un jeune faon la peur des entraves; et comme une biche aussi, il ne savait 
résister au charme de la musique. C’étaient d’ailleurs les chants des troupes itinérantes de théâtre qui l’avaient 
pour la première fois poussé à abandonner son foyer. Les mélodies se mêlaient à son sang dans ses veines, et 
son corps tout entier vibrait à la mesure des rythmes. Tout petit déjà, à l’occasion des festivités musicales, il se 
balançait assis, grave et contenu comme un adulte oublieux de lui-même, tellement que les personnes âgées 
ne pouvaient s’empêcher de rire en le voyant ainsi. Mais pourquoi la musique seulement ? Lorsque les pluies 
de mousson s’abattaient sur les feuillages épais des arbres, que les nuages grondaient dans le ciel, que le vent 
se lamentait dans les bois comme l’enfant orphelin d’un démon, il sentait lui échapper le contrôle de son 
âme. Le cri du faucon dans le ciel lointain d’un silencieux début d’après-midi, le coassement des grenouilles 
par une soirée pluvieuse, le hurlement des chacals dans la nuit profonde, tout cela le transportait d’émotion. 
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Cette irrésistible attraction vers la musique lui valut très tôt de se joindre à un groupe spécialisé dans les 
chansons religieuses. Avec beaucoup de soin, le directeur lui apprit à chanter, et lui enseigna des pancâli; il 
lui transmit son savoir avec beaucoup d’affection, le traitant en “oiseau-de-la-cage-de-son-cœur”. L’oiseau 
apprit quelques chants puis, par un beau matin, s’envola au loin.
 Enfin, il s’intégra à une troupe d’acrobates. Du début juin à la mi-juillet, il participa aux fêtes pu-
bliques de la région, se déplaçant de village en village. Ainsi, accompagnant deux ou trois troupes de théâtre 
itinérant, des chanteurs, des poètes, des danseuses et diverses échoppes flottantes, sillonnant rivières et cours 
d’eau, il se promena de foire en foire. Depuis l’année précédente, une petite équipe de saltimbanques ori-
ginaires de Calcutta s’était associée aux déplacements de la caravane. Participant tout d’abord aux activités 
des échoppes flottantes, il prit la responsabilité de préparer et vendre le pân. Puis, emporté par sa curiosité 
naturelle et attiré par l’extraordinaire habilité des acrobates, il décida de se joindre à eux. Pratiquant seul, jour 
après jour, il parvint à jouer très bien de la flûte en bambou et au moment des représentations, il interprétait 
les mélodies des thumri de Lucknow dans un tempo rapide : c’était là son seul travail.
 C’est alors qu’il fit sa dernière fugue... Il avait entendu dire que les propriétaires terriens du village 
de Nandîgrâma venaient en grandes pompes de créer une troupe d’opéra amateur. Et emportant son petit 
baluchon, il s’était préparé à faire le voyage lorsqu’il rencontra Matibâbu.

 Bien qu’il se soit joint successivement à diverses troupes, sa tendance à l’imagiantion spontanée 
n’était tombée sous la mauvaise influence d’aucune d’entre elles. Târâpada était intérieurement tout à fait 
libre et détaché. Il était habitué à entendre nombre de vulgarités, et maintes scènes grossières avaient défilé 
devant ses yeux, mais rien de tout cela n’était parvenu un seul instant à altérer son esprit. Il restait indifférent. 
Pas plus qu’aux autres entraves il ne s’était soumis à celle des habitudes routinières, quelles qu’elles fussent. 
Il nageait comme un cygne aux ailes toujours blanches sur les eaux boueuses de ce monde. Sous l’effet de la 
curiosité il y avait tant de fois plongé, sans que jamais ses ailes n’en fussent sorties ni humides ni salies. Ainsi, 
le visage au teint clair de cet enfant de l’exil portait une brillante expression naturelle de jeunesse, et à sa vue, 
Matilâlbâbu, homme nanti et d’âge mûr, l’avait, sans question ni hésitation aucune, accueilli avec la plus 
grande affection. 

— Chapitre deuxième —

                

Le déjeuner terminé, le bateau appareilla. Annapûrnnâ se remit à questionner affectueusement le jeune 
brahmane sur son village et sa vie de famille. Ne lui accordant que de très brèves réponses, il s’échappa 
hors de la cabine. A l’extérieur, il semblait que la rivière ayant atteint en cette saison des pluies l’ultime 

limite de sa plénitude, et perdant conscience d’elle-même, troublait la quiétude de la Nature par l’impétuo-
sité de son agitation. Sous un soleil libéré des nuages, sa berge était toute plantée de roseaux, pour moitié im-
mergés, et dominée par des champs épais de  cannes à sucre juteuses; et sur l’autre rive, la ligne noire bleutée 
de la forêt partait embrasser l’horizon lointain; on aurait dit que tout cela s’était soudain épanoui au contact 
de la baguette enchantée d’un personnage de conte de fées, comme une beauté nouvelle à peine sortie du 
sommeil, sous le regard charmé d’un ciel bleu et silencieux; on aurait dit tout cela vibrant, palpitant de vie, 
intrépide, illuminé de clarté, lustré de fraîcheur, et saturé d’abondance.
 Târâpada s’installa sur le toit du bateau à l’ombre de la voile. Des champs verts disposés en pente 
inclinée, des cultures de jute inondées, le balancement vert profond des étendues de riz, un sentier étroit 
quittant les ghats vers des demeures, un village ombrageux cerné de forêt dense s’offrirent successivement 
à ses yeux. Il était l’intime de ces eaux, ces terres et ces cieux, de cette ardeur, cette vibrance et ce murmure 
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répandus aux quatre horizons, de cette étendue vers l’espace, cette multiplicité et ce lointain détaché, de cet 
immense univers ineffable, perpétuel et immobile; et pourtant, jamais cela n’avait voulu, ne serait-ce qu’un 
instant, entraver l’élan de sa jeunesse dans l’étreinte de l’amour. Sur la berge, un veau avait détalé en dressant 
la queue; une mule domestique, les deux pattes avant ligotées, broutait de saut en saut l’herbe alentour; 
quittant soudain l’un de ces piquets de bambou qui retenaient les filets, un martin-pêcheur plongea précipi-
tamment dans l’eau de la rivière pour y saisir sa proie; des enfants délurés s’éclaboussaient en se jetant dans 
le courant; des femmes hilares conversaient bruyamment et, immergées jusqu’à la poitrine, lavaient leurs 
vêtements dans l’eau en les étendant à deux mains devant elles; des poissonnières, leur pan de sari serré à la 
taille, achetaient leur marchandise aux pêcheurs, dans leurs paniers d’osier tressé; il contemplait cela d’une 
curiosité ardente et toujours renouvelée avec, dans le regard, une soif insatiable.
 Rejoignant le pont du bateau, Târâpada engagea la conversation avec les bateliers. Et saisissant 
de temps à autre la perche de leurs mains, il savait prendre lui-même les commandes du bateau; il relayait 
l’homme de barre au gouvernail si celui-ci éprouvait le désir de fumer, et lorsqu’il convenait de manœuvrer 
la voile, il s’en chargeait avec habileté.
 En fin d’après-midi, Annapûrnâ appela Târâpada pour lui demander :
“- Que manges-tu pour le dîner ? 
- Je mange ce que je trouve, répondit-il; d’ailleurs, je ne mange pas tous les jours.” 
Elle éprouva quelque douleur devant ce beau jeune brahmane indifférent à sa sollicitude. Elle aurait tant 
aimé combler ce voyageur en fugue. Mais, de le satisfaire, elle ne trouvait décidément aucune occasion. Avec 
force agitation, elle envoya ses domestiques dans un village voisin, pour en rapporter du lait et des gâteaux. 
Mais Târâpada se contenta du strict nécessaire et ne but pas de lait. Matilâlbâbu, pourtant de nature peu 
locace, insista également pour qu’il en prît; il se borna à répondre: “ça ne me plait pas”.
 Deux ou trois jours passèrent ainsi sur la rivière. Târâpada participa de son propre gré et avec l’auto-
rité de sa compétence à toutes les tâches, depuis la cuisine et les commissions jusqu’à la navigation. Quel que 
fût l’objet qui se présentât à ses yeux, son regard s’y attachait avec grande curiosité, quel que fût le labeur 
qui s’offrît à ses mains, il l’accomplissait avec beaucoup d’énergie. Ses yeux, ses mains, son esprit se tenaient 
toujours en éveil; ainsi à l’image de cette nature en animation permanente, il restait insouciant, détaché et 
actif. Tout homme s’éprouve comme séparé; mais lui était une vague lumineuse de béatitude, au bleu infini 
du firmament, dans le flux de l’univers; sans souci du passé ni de l’avenir, son unique attention s’appliquait 
au mouvement.
 Il avait acquis, grâce à ses nombreux séjours au sein de troupes itinérantes, une grande habileté dans 
diverses disciplines des arts récréatifs. Il ne se laissait jamais envahir par l’appréhension, et toute expérience 
s’imprimait avec une aisance merveilleuse sur la toile vierge de sa mémoire. Il connaissait par cœur des chants 
et contes religieux, des chansons dévotionnelles et de longs passages des textes d’opéra. Ce jour-là, comme 
tous les soirs, Matilâlbâbu faisait entendre à sa femme et à sa fille une lecture de Râmâyana; alors qu’il en-
tamait le passage où interviennent les personnages de Kusa et Lava, Târâpada, incapable de contenir son 
enthousiasme, dégringola de la terrasse du bateau où il se trouvait et annonça :
“Laissez votre livre et écoutez ! je vais chanter la geste de Kusa et Lava !”
Sa voix, douce et parfaite, était celle d’une flûte, et le nom de dieu sembla emplir les airs; les matelots se 
rassemblèrent, penchés dans l’embrasure de la porte; alors qu’un ciel crépusculaire se déposait sur la berge, 
un merveilleux courant d’extase s’écoula, dans un chant de joie nostalgique; les deux rives silencieuses furent 
saisies d’étonnement, et les voyageurs dont le bateau approchait celui de Matilâlbâbu, un instant interdits, 
tendaient l’oreille dans sa direction; lorsqu’il eut terminé son chant, tous lâchèrent un profond soupir de 
douleur, dans un commun sentiment de regret. Les yeux baignés de larmes Annapûrnâ éprouva soudain le 
désir de blottir ce garçon dans ses bras, la tête contre sa poitrine, de sorte qu’elle pût percevoir l’odeur de sa 
chevelure. Matilâlbâbu pensa : “si je parvenais à le garder auprès de moi, mon attente d’un fils s’en trouverait 
comblée.” Seule, la petite Chârusasî eut tout à coup le cœur envahi de haine et de jalousie.
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- Chapitre troisième -

Chârusasî était enfant unique, et seule propriétaire de l’amour parental. Ses caprices et son obstination 
ne connaissaient aucune limite. Elle avait une conception très personnelle de la nourriture, l’habille-
ment et la coiffure, mais aussi très changeante. Les jours d’invitation, sa mère se trouvait en proie à 

l’angoisse, tant était grand le risque qu’elle s’entêtât dans une extravagante idée fixe vestimentaire. Et si par 
hasard sa coiffure ne lui convenait pas, il était parfaitement impossible, quel que soit le temps que l’on passât 
à arranger et défaire ses cheveux, de pénétrer son intention; et l’affaire se concluait invariablement en un 
déluge de larmes. Il en était ainsi de toute chose. Pourtant, s’il arrivait qu’elle se trouvât en de bonnes dispo-
sitions, elle ne s’opposait alors à rien; elle entrait même dans une pulsion d’amour débordant, elle saisissait 
sa mère pour l’embrasser en la submergeant de paroles et de rires. Cette petite fille était de fait une énigme 
indéchiffrable.

 En proie à la fougue de son insoumission naturelle, elle poursuivait Târâpada en imagination, avec 
un sentiment intérieur de haine intense. Et en toute occasion, elle provoquait l’inquiétude de ses parents. Il 
arrivait qu’à l’heure des repas, sur le point de pleurer, elle repoussât les ustensiles à terre si la nourriture ne 
semblait pas à son goût, qu’elle battît la domestique, ou se plaignît de tout sans raison. Sa colère paraissait 
grandir d’autant plus que les compétences diverses de Târâpada parvenaient à les distraire, elle et les autres. 
Son esprit n’était nullement disposé à lui reconnaître une quelconque qualité, et à mesure que l’évidence 
de ses mérites se renforçait, elle ne sentait grandir en elle que reproche. Le jour où Târâpada avait chanté la 
geste de Lava et Kusa, Annapûrnâ avait pensé : “même les bêtes de la forêt sont sous le charme, il semble bien 
qu’aujourd’hui, le cœur de ma fille ait cédé.” Elle lui avait demandé : 
- “ Est-ce que ça t’a plu, Châru ?” 
Celle-ci avait, sans dire un mot, secoué la tête avec beaucoup d’énergie. Si l’on avait dû traduire sa mimique 
en paroles, on aurait dit : “ça ne m’a pas du tout plu, et ça ne me plaira jamais.”
 Réalisant la jalousie de Charû, sa mère évita d’exprimer ses sentiments envers Târâpada devant elle. 
En fin de journée, après avoir couché sa fille de bonne heure, Annapûrnâ venait s’asseoir près de la porte de 
la cabine, alors que Matibâbu et Târâpada s’installaient dehors, et elle priait ce dernier de bien vouloir chan-
ter; et à l’heure où, cédant au charme et à la quiétude de la mélodie, les berges apaisées et le village radieux 
se glissaient dans les vastes ténèbres du soir, où le cœur tendre d’Annapûrnâ s’extasiait, inondé d’affection, 
Châru se précipitait soudain hors de sa couche pour s’écrier en larmes et brûlante de colère : “maman, qu’est-
ce que c’est que ce tapage ? Je ne peux pas dormir !” Que ses parents l’envoient se coucher seule alors qu’ils 
se réjouissaient en musique auprès de Târâpada, lui était totalement insupportable.
 La gravité naturelle de cette fillette aux yeux noirs pétillants intriguait terriblement Târâpada. Il 
s’efforça de l’apprivoiser en lui contant des histoires, lui chantant des mélodies ou lui jouant de la flûte, mais 
en vain. Lorsque dans l’après-midi, il descendait à la rivière pour s’y baigner, qu’il présentait dans toute sa 
splendeur la blancheur simple et harmonieuse de son corps pour le plonger entièrement dans les flots, lors-
que, en de savants mouvements, il glissait si aisément sur l’eau qu’on aurait crû un jeune génie aquatique, 
alors seulement la fillette ne restait pas insensible à son charme. Elle attendait même ce moment. Mais elle 
ne laissait rien paraître de cet enthousiasme secret; spontanément experte en matière d’art dramatique, elle 
simulait un état de concentration totale prétextant de tricoter un cache-nez de laine, et, de temps à autre, 
jetait négligeamment un regard à la dérobée sur les ébats de Târâpada.
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- Chapitre quatrième -

Lorsqu’ils passèrent devant le village de Nandîgrâma, Târâpada avait déjà renoncé à s’y rendre. Tan-
tôt en hâlage, tantôt gonflant les voiles, le large bateau glissait lentement sur les eaux, empruntant 
le chemin des ramifications nombreuses de la rivière; et comme elle, les journées des passagers 
s’écoulaient aussi, belles, paisibles et variées, dans un doux murmure, en un mouvement simple et 

sublime. Personne ne se sentait pressé d’arriver; les longs arrêts de midi, ponctués de repas et de baignades, 
allongeaient considérablement la durée de leur voyage; et dès que le soir approchait, ils choisissaient pour 
amarrer leur navire les abords des ghats auprès d’un gros village, à la lisière d’un bois scintillant de lucioles, 
où grésillaient les criquets.

 Après avoir ainsi navigué une dizaine de jours, ils atteignirent enfin le village de Kânthâliyâ. A 
l’annonce de l’arrivée du maître, on dépêcha un palanquin et un attelage, et toute une suite de serviteurs, 
un lâthi de bambou à la main, tira plusieurs salves, ameutant la société agitée et bavarde des corbeaux du 
village.
 Pendant la durée de ce grand remue-ménage, Târâpada s’était faufilé, à terre, et avait trouvé le temps 
de visiter le village tout entier. En l’espace de deux ou trois heures, il se lia d’amitié avec l’ensemble des ha-
bitants, lançant familièrement des “mon grand frère”, “ma grande sœur”, “mon oncle” ou “ma tante”. Et ce 
garçon, du fait de son indifférence à toute sorte d’attachement, jouissait d’une extraordinaire faculté d’entrer 
en relation intime avec son entourage, avec autant de promptitude que d’aisance. Il avait déjà conquis, quel-
ques jours plus tard, l’affection de tous les villageois.
 La raison en était sa tendance naturelle à s’identifier à tous ceux qu’il approchait. Il se défiait de tout 
préjugé, et s’engageait favorablement dans toutes les situations ou les actions qui se présentaient à lui. De ma-
nière tout à fait naturelle et spontanée, il abordait les jeunes gens en jeune homme, bien que sa maturité ne 
leur ressemblât pas, sa relation aux ainés n’était ni soumise ni condescendante, et il était un berger auprès des 
bergers, mais brahmane. Envers tous et en toute occasion, il se comportait en éternel collaborateur, se pré-
occupant familièrement de leurs affaires. Alors qu’il se trouvait en conversation dans l’échoppe du pâtissier, 
il arrivait que celui-ci lui dise : “eh dâdâ! reste ici un instant, je reviens.” Et sans hésiter, Târâpada s’emparait 
d’un chasse-mouche pour surveiller les sandes. Il était expert dans l’art de préparer les sucreries; il connaissait 
aussi les secrets du tissage, et n’était pas totalement ignorant dans l’usage du tour de potier.
 Il avait conquis la population entière, exceptée une petite villageoise dont il n’était pas encore par-
venu à vaincre la jalousie. C’est probablement parce qu’il comprit l’intense aspiration de cette fillette à le 
condamner à l’exil que Târâpada s’attarda si longtemps en ce lieu.
 Car les petites filles aussi portent en elles ce mystère féminin si difficile à percer; Charusasî en don-
nait la preuve. 
 La fille de la cuisinière brahmane Sonâmani était veuve depuis l’âge de cinq ans; elle était l’amie de 
Châru, et de même âge qu’elle. Souffrante, elle avait dû garder le lit quelques jours, ce qui les avait empêchées 
de se rencontrer. Une fois rétablie, elle se rendit chez elle, et les deux amies commencèrent, pour une raison 
dérisoire, à se chamailler. Charû avait entrepris un récit, avec beaucoup d’effets de surprise. Forte du nom de 
Târâpada, elle espérait susciter chez son auditrice curiosité et admiration démesurées, en décrivant de ma-
nière élaborée tout ce qu’elle avait pu rassembler d’anecdotes concernant leur joyau précieux et nouvellement 
acquis. Mais lorsqu’elle apprit que Târâpada ne lui était nullement inconnu, qu’il s’adressait à la cuisinière en 
la nommant “ma tante”, et que Sonâmani elle-même l’appelait “grand-frère”, lorsqu’elle apprit que Târâpada 
les avait non seulement charmées, elle et sa mère, en leur jouant des airs de chant dévotionnel, mais que sur 
la demande de Sonâmani il lui avait façonné une flûte de bambou de ses propres mains, et que tant de fois 
il avait cueilli pour elles les fruits des hautes branches et les fleurs des buissons épineux, alors, elle éprouva la 
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brûlante sensation d’une flêche lui pénétrant le cœur. Châru le savait, Târâpada était tout particulièrement 
leur Târâpada, son intimité leur était réservée; les autres ne pouvaient qu’occasionnellement bénéficier de sa 
présence, et surtout, ne possédaient en aucune manière le droit de se l’approprier; ils jouiraient à distance 
de sa beauté, de ses qualités et de son charme, et leur en devraient reconnaissance à elle, Chârusasî, et sa 
famille. Comment était-il possible qu’un jeune brahmane aussi merveilleux et exceptionnel que lui, béni de 
Dieu, fréquentât Sonâmani sans plus de façons ? S’ils ne l’avaient pas avec autant de soin amené jusqu’ici, ni 
entretenu avec tant d’attentions, comment celle-ci et sa famille auraient-ils bien pu le rencontrer ? Le “grand-
frère” de Sonâmoni ! A cette idée, son corps tout entier s’enflamma. Pourquoi tant d’anxiété alors qu’elle 
n’avait que fait usage de son droit sur lui en le tourmentant quelquefois ? Ils verraient bien qui était la plus 
forte.
 Ce même jour, une autre dispute éclata pour des circonstances toute aussi banales entre Sonâmani et 
Châru; et celle-ci, se rendant dans la chambre de Târâpada, s’empara de la flûte en bambou de son camarade 
et la piétina cruellement jusqu’à ce qu’elle cassât.
 C’est au moment où Châru perpétrait en pleine fureur son acte de destruction que Târâpada pénétra 
dans la pièce. Il resta médusé à la vue de cette scène de violence. Il s’étonna :
“ Châru, pourquoi casses-tu ma flûte ?”
Les yeux rougis et le visage enflammé, elle s’exclama :
“ Je la casse, et je la recasse !”
Encore trois ou quatre fois, elle piétina vainement l’instrument disloqué, et bouleversée, quitta la chambre 
en sanglots. Târâpada examina l’objet en tous sens, pour constater qu’il ne lui serait plus d’aucun usage. 
Et contemplant sa vieille flûte innocente qui reposait soudain et sans raison dans un état si pitoyable, il ne 
put contrôler plus avant un éclat de rire. Chaque jour un peu plus Chârusasî lui était un objet de curiosité 
croissante. 
Les ouvrages illustrés de la bibliothèque anglaise de Matilâlbâbu lui étaient également une source d’intérêt 
privilégié. Et si le monde extérieur lui était aujourd’hui fort familier, il ne parvenait nullement à pénétrer 
celui de ces images. Son esprit si imaginatif ne connaissait pas les satisfactions du livre. S’avisant un jour des 
préoccupations de Târâpada, Matilâlbâbu proposa :
“ Tu veux apprendre l’anglais ? Tu pourrais comprendre le sens de tous ces ouvrages.” 
Celui-ci accepta immédiatement : 
“J’apprendrai.” 
Matilâlbâbu en fut extrêmement heureux. Il introduisit le garçon auprès de Râmaratan bâbu, le directeur de 
l’école du village, qui s’engagea à lui dispenser un cours de langue chaque soir.

- Chapitre cinquième -

Târâpada mit en œuvre, dans son apprentissage de l’anglais, un pouvoir pénétrant d’assimilation et 
une concentration absolue. On l’aurait dit parti en voyage pour un inaccessible et nouveau royaume, 
tant il avait rompu tout lien avec son existence passée; les gens de son entourage ne trouvaient plus 

l’occasion de le rencontrer; lorsque, au seuil du crépuscule, il arpentait à pas pressés les berges solitaires de 
la rivière, répétant incessamment ses leçons, ses jeunes camarades émules le contemplaient de loin avec un 
sentiment de regret mêlé de respect, impuissants à interrompre son étude.
 Châru également ne le côtoyait plus guère. Il avait autrefois l’habitude de prendre ses repas dans la 
maison, assis sous le regard bienveillant d’Annapûrnâ - mais en définitive, prétextant plusieurs circonstances 
de retard, il sollicita auprès de Matibâbu le loisir de se restaurer à l’extérieur. Annapûrnâ en fut peinée, et 
exprima son désaccord, mais son époux, comblé par l’ardeur à l’étude de ce garçon, accéda à sa requête.
 C’est alors que Charû prit soudain la résolution obstinée d’apprendre elle aussi l’anglais. Ses pa-
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rents, accoutumés aux caprices de leur fille, envisagèrent tout d’abord cette “proposition” avec un sourire 
bienveillant, comme un sujet de plaisanterie, mais le peu d’amusement qu’avait provoqué cette proposition 
se trouva en un rien de temps littéralement noyé sous l’effet d’une abondante averse de larmes. Et les deux 
gardiens, proies impuissantes de leur amour, se rangèrent silencieusement à l’évidence. Charû rejoignit Târâ-
pada auprès du maître, pour se consacrer à l’étude.
 Mais son esprit instable n’était pas de nature à s’en accomoder. Elle n’apprit d’ailleurs rien, et se 
contenta de perturber le travail de son camarade. Elle se trouvait toujours à la traîne, n’étudiait rien, mais 
n’admettait en aucune circonstance son désavantage. Que Târâpada la devançât et entreprît seul une nouvelle 
leçon, et elle entrait dans une épouvantable colère, ou même s’abandonnait à des pleurs incessants. S’il ter-
minait son ancien livre et en acquérait un nouveau, il convenait impérativement qu’on lui achetât le même. 
Cette fillette jalouse ne pouvait supporter qu’à ses heures libres, Târâpada s’assoie dans sa chambre pour 
écrire, et apprendre ses leçons; elle venait en secret verser de l’encre sur son cahier d’exercice, lui dérober sa 
plume, ou encore déchirer dans son livre les pages du texte qu’il devait étudier. Lorsque la patience de Târâ-
pada ne lui permettait plus d’endurer ces récréations tyranniques, il la rossait, mais en vain.
 C’est par hasard qu’il reçut la révélation d’un stratagème. Un jour de perplexité et d’exaspération, 
il se tenait morose et silencieux devant le cahier noyé d’encre qu’il venait de déchirer; Charû s’approcha de 
la porte, et estima que son heure était venue. Pourtant, son espoir ne fut nullement comblé. Târâpada s’en-
ferma dans le mutisme sans avoir prononcé un seul mot. La coupable se mit à déambuler, entrant et sortant 
de la chambre. A plusieurs reprises, elle s’exposa si proche de lui qu’il aurait pu aisément, et de sa position 
assise, la frapper au dos. Mais il n’en fit rien et garda le silence. Elle sombra alors en un tragique embarras. 
Elle n’avait encore à ce jour jamais exploité l’opportunité d’apprendre à solliciter un pardon; ce petit cœur 
repenti se trouva soudain la proie d’une intense aspiration à recevoir la miséricorde de Târâpada. Ne décelant 
en définitive aucune autre solution, elle se saisit d’un fragment de cahier déchiré et, s’asseyant auprès de lui, 
elle rédigea en très grosses lettres : “ je ne tacherai plus jamais ton cahier”. Puis elle s’employa avec force agi-
tation, à attirer son attention sur ce qu’elle venait d’écrire - ce que voyant, Târâpada ne put retenir un éclat de 
rire. Alors, folle d’une honteuse colère, la fillette s’enfuit précipitamment hors de la chambre. Si elle avait pu 
arracher à l’infinitude du monde et pour l’infinitude des temps ce fragment de papier où elle avait exprimé, 
de sa propre écriture, son humilité, alors seulement aurait pu être apaisée l’intolérable détresse de son cœur.
 Cependant, Sonâmani avait scrupuleusement épié à plusieurs reprises la chambre d’étude de l’exté-
rieur, et s’en était allée. Elle jouissait en tout d’une intimité singulière avec son amie Chârusasî, si ce n’était 
le sujet de Târâpada qu’elle envisageait avec beaucoup d’incertitude et d’appréhension. Elle attendait, avec 
beaucoup d’hésitation, le moment où celle-ci demeurait chez elle pour s’attarder à la porte de Târâpada. Un 
jour, relevant le nez de son livre, il lui demanda affectueusement :
- “Alors, Sonâ, quelles nouvelles ? comment va ma tante ? 
- On ne t’a pas vu depuis longtemps lui répondit-elle, maman te demande de venir; elle ne peut pas se dé-
placer à cause d’un mal aux reins.”
 A cet instant, Charû apparut soudain. Sonâmani resta pétrifiée, comme si elle était venue secrète-
ment déposséder son amie de son bien. Et Charû, le visage convulsé et roulant des yeux furibonds, s’écria, 
élevant d’une octave le diapason de sa voix : “ah oui, Sonâ! Tu es venue faire du bruit au moment de l’étude, 
je vais immédiatement le dire à papa !” Pour peu, on aurait cru qu’elle était l’aînée, et responsable de Târâ-
pada; comme si elle se consacrait nuit et jour à préserver son travail de toute sorte de dérangement. Mais dans 
quel dessein avait-elle elle-même pénétré dans sa chambre d’étude en ce moment opportun ? Cela n’était 
pas tout à fait incompréhensible; en tout cas, Târâpada, lui, le savait bien. Quant à Sonâmani, horriblement 
effrayée, elle improvisa sur le coup un fatras de mensonges en guise de réponse; et pour finir, elle battit en 
retraite dans un sentiment douloureux de honte, de peur et de défaite, pendant que Charû, gorgée de haine, 
l’accablait du nom de menteuse. Miséricordieux, Târâpada lui cria : 
- “ Sonâ, ce soir je viens chez vous !” 
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Charû siffla comme aurait pu le faire un serpent : 
- “C’est ça, vas-y ! et ton travail ? Tu crois que je ne vais pas le dire au maître ?”
 Nullement impressionné par ces menaces, Târâpada se rendit à plusieurs reprises chez la cuisinière 
à la tombée de la nuit. A la troisième ou quatrième fois, Charû s’approcha furtivement et subrepticement 
de sa chambre; en un instant, elle glissa une chaîne au crochet extérieur de la porte et, armée du cadenas de 
la boite à masalâ de sa mère, l’enferma tout bonnement. Elle le laissa ainsi reclus toute la soirée, pour ne lui 
ouvrir qu’à l’heure du repas. De colère, il ne dit pas un mot, et ne manifesta pas l’intention de manger. Alors, 
anxieuse et repentante, les mains jointes en signe de supplique et de respect, elle ne cessa de répéter : “je me 
jette à tes pieds, je ne le ferai plus ! je me jette à tes pieds, viens manger !” Et comme il ne bronchait toujours 
pas, de détresse, elle éclata en sanglots; Târâpada à son tour en difficulté, se décida alors à prendre son dîner. 
Charû avait tant de fois pris la ferme décision de se mieux comporter avec Târâpada, de ne plus jamais le 
tourmenter, ne serait-ce qu’un instant ! Néanmoins s’il arrivait qu’elle se trouvât parmi quelques personnes 
en présence de Sonâmani, la mauvaise humeur s’emparait d’elle sans qu’elle pût en rien la contrôler. Si elle 
parvenait à bien se conduire plusieurs jours d’affilée, alors, Târâpada se tenait en alerte dans l’attente d’un 
désastre terrible et iminent; il était d’ailleurs impossible d’augurer dans quelles circonstances, et venant de 
quelle direction, l’attaque soudaine s’effectuerait. Après l’attaque, surviendrait un orage effroyable, après 
l’orage une averse de larmes diluvienne, de laquelle s’ensuivrait un apaisement aimable et satisfait.

   
- Chapitre sixième - 
                                                        

Près de deux années passèrent ainsi. Târâpada ne s’était jusqu’alors jamais soumis à qui que ce soit. 
Pourtant, il semblait désormais en proie à une fascination singulière pour les études; il semblait bien 
que sous l’influence de l’âge, sa nature connaissait un début de métamorphose, et qu’il manifestait une 

tendance à se stabiliser dans la recherche d’une jouissance de la joie et du confort domestiques; il semblait 
bien que sa petite camarade d’étude, pour constamment espiègle et turbulente qu’elle fût, soit insensible-
ment parvenue à déployer autour de son cœur un enclos d’attaches inattendu.
 Charû venait d’avoir onze ans. Matibâbu s’était mis en quête d’un futur époux pour sa fille, et avait 
sélectionné deux ou trois familles fort avantageuses. Et comme l’échéance du mariage approchait, il inter-
rompit ses études et lui défendit de sortir. Contrariée par cet état de siège imprévu, elle se mit à trépigner 
dans sa chambre.
 Un jour, Annapûrnâ appela Matibâbu pour lui dire :
- “Pourquoi t’affaires-tu donc tant à trouver un prétendant ? Târâpada est un garçon tout à fait convenable; 
et d’ailleurs, ta fille lui plait.”
Celui-ci exprima un sentiment de stupéfaction.
- “Comment est-ce possible, répondit-il, nous ne connaissons rien de ses antécédents familiaux. Elle est ma 
seule fille, et j’entends la bien marier !”
 Quelque temps plus tard, des gens de Râydangâ se présentèrent pour faire sa connaissance. On vou-
lut l’habiller élégamment pour les présentations, mais Charû s’enferma dans sa chambre à coucher et rien ne 
put l’en faire sortir. Matibâbu la supplia de l’extérieur avec insistance, puis la réprimanda, mais en vain. Il fut 
en définitive contraint de mentir aux messagers de Râydangâ, prétextant qu’en conséquence d’un mal sou-
dain, la fille ne pourrait leur être présentée. Ceux-ci imaginèrent que ce recours à un stratagème devait cacher 
quelque défaut. Alors, Matibâbu se prit à penser qu’en définitive, Târâpada était un garçon sous tous aspects 
avantageux; qu’il pourrait le garder auprès de lui, et ainsi se préserver d’exiler sa seule fille au sein d’une autre 
famille. Ce faisant, il comprit également que, aussi pardonnable que fût à leur yeux de parents affectueux 
la malice de cette enfant désobéissante et agitée, personne dans sa belle-famille ne pourrait la supporter. Et 
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après maints entretiens sur ce sujet avec sa femme, il dépêcha une estafette dans le pays natal de Târâpada afin 
qu’elle en rapportât des informations détaillées concernant ses origines. il le sut ainsi de noble lignage mais 
d’indigente condition. Il fit alors parvenir à sa mère et son frère ainé une proposition de mariage. Ceux-ci, 
débordants de bonheur, ne tardèrent pas à transmettre leur assentiment.
 A Kântâliyâ, Annapûrnâ et Matibâbu se mirent à débattre d’un jour favorable pour la célébration, 
mais ce dernier, d’un naturel prudent et secret, garda l’information confidentielle.
 On libéra Châru. A tout moment, elle déboulait dans la chambre d’étude de Târâpada pour l’as-
saillir. Parfois dédaigneuse, elle ne cessait d’agiter les eaux paisibles de sa studieuse solitude. De fait, il arrivait 
que, d’humeur d’ordinaire libre et détachée, le jeune brahmane entrât, un instant, dans une excitation inat-
tendue, comme déclenchée par une décharge électrique soudaine. L’esprit ardent de cet être qui s’engageait 
toujours de l’avant, flottant perpétuellement, inaltéré et sans relâche, au culmen des vagues dans le flux du 
temps, cet esprit désormais distant, se prenait parfois aux mailles de l’étrange filet d’un songe diurne. Il lui 
arrivait d’abandonner l’étude pour se rendre à la bibliothèque de Matibâbu où il aimait feuilleter les pages 
d’un ouvrage illustré. Le monde onirique qui naissait en lui par l’intermédiaire de ces images était beaucoup 
plus riche et coloré que celui auquel il s’était habitué. Il ne pouvait plus comme autrefois se livrer à des plai-
santeries spontanées en réponse aux comportements étranges de Châru, et il ne pensait même plus à la rosser 
en châtiment de ses bêtises. Cette transformation profonde, cette existence d’attachement confiné qui était 
devenue la sienne, lui semblaient un rêve insolite.
 Un jour propice au mariage fut fixé pour le mois de Srâvana, et Matibâbu envoya quérir la mère et 
les frères de Târâpada, mais sans en informer ce dernier. Il enjoignit son secrétaire particulier à Calcutta de 
lui réserver un orchestre, et lui envoya une liste d’articles à acheter.
 
 Les premiers nuages de la mousson se rassemblaient dans le ciel. La rivière du village était depuis 
longtemps déjà pratiquement asséchée, n’étaient quelques enfoncements ici et là où l’eau stagnait. De petites 
embarcations s’y trouvaient échouées, et les allées et venues des attelages avaient laissé imprimées dans le lit 
de la rivière tarie, de profondes ornières. Un jour, une averse soudaine, fille des montagnes revenant de sa 
demeure paternelle, se précipita sur le village en un clapotis aimable, recueillant ses eaux dans le sein vide 
de la terre; garçons et filles s’assemblèrent nus sur la berge et se mirent à danser en s’égosillant; jouissant 
d’une intarissable volupté, ils se jetaient incessamment à l’eau comme pour l’éteindre; les femmes d’ordinaire 
enfermées dans leurs huttes, se ruèrent à la rencontre de leur bien-aimée compagne enfin de retour; venu 
on ne sait d’où, s’engouffra dans le village anéanti et desséché un immense et puissant souffle de vie. Des 
navires chargés, petits et grands, commencèrent à surgir venus de toutes parts. Les ghats aux abords du mar-
ché s’emplissaient au crépuscule du chant des bateliers étrangers. Tout au long de l’année, les gens des deux 
rives vaquaient solitaires, dans leurs villages retirés, à leur vie domestique étriquée; mais lorsque survenait 
la mousson, des gens arrivaient du vaste monde, chevauchant sur les eaux rouge-ocre de la rivière à bord 
de leurs chariots flottants chargés de précieuses marchandises, pour s’enquérir des jeunes filles du village. 
Alors les petitesses s’éclipsaient, laissant place pendant quelques jours à un fier sentiment de familiarité avec 
l’humanité tout entière. Tout s’éveillait, s’emplissait d’animation et de vie, la rumeur des conversations des 
royaumes lointains envahissait les contrées impassibles et silencieuses, et s’élevait dans un ciel vibrant aux 
quatre horizons. 
 C’est à cette époque que devait se dérouler dans le bourg de Kudulkata chez les Nâg, le fameux 
festival hindou des rathajâtrâ où l’on conduit à l’eau les chars sacrés. Dans la clarté d’un soir de pleine lune, 
Târâpada se rendit aux ghats, et il aperçut des bateaux transportant qui un manège, qui une troupe de comé-
diens, qui une échoppe d’articles de foire, voguant à belle allure au gré d’un courant puissant et fougueux, 
en direction  du festival; un groupe de concertistes de Calcutta jouait en chœur dans un grand battement 
sonore et un tempo effréné, une troupe de théâtre chantait au son du violon, vociférant des hahaha! de satis-
faction sur le temps fort du rythme, des mariniers venus des contrées occidentales, armés d’un seul tambour 
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mâdal et de crotales, perçaient le ciel avec un enthousiasme furieux de leur tintamarre disharmonieux; ils ne 
connaissaient aucune limite à leur inspiration. En un instant, à l’horizon, une masse de lourds nuages noirs 
hissa une voile immense dans le ciel, et la lune s’éclipsa; un vent rapide se mit à souffler de l’orient, les nuages 
se ruèrent derrière d’autres nuages, les eaux de la rivière s’enflèrent de rires et de murmure; la pénombre se 
recueillait sur la silhouette agitée de la forêt, en bordure de la grève, les grenouilles commençaient à coasser, 
et on aurait dit que les grillons découpaient la nuit, comme la sciant de leurs grésillements. Le monde tout 
entier se présentait ce jour-là comme un immense chariot rituel de festival, les roues tournoyaient, un dra-
peau flottait, la terre tremblait; les nuages volaient, le vent fuyait, la rivière s’écoulait, les bateaux voguaient, 
des chants montaient. Soudain les nuages grondèrent des roulements de tonnerre, des éclairs cisaillèrent le 
ciel de leur feu, et, venue du sombre lointain, s’approchait insensiblement l’effluve des averses de pluie tor-
rentielle. Sur une berge près de la grève, seul le village de Kânthâliyâ, refermant les portes de ses huttes, et 
éteignant ses lueurs, entra dans le silence du sommeil...

Le jour suivant fut celui où la mère de Târâpada et ses frères aînés débarquèrent à Kânthâliyâ, celui où, venant 
de Calcutta, trois gros bateaux débordants de diverses marchandises accostèrent les ghats où se trouvaient les 
bureaux du zamindar, celui où, très tôt à l’aube, Sonâmani, présentant un peu de mangue dans un fragment 
de papier et quelques légumes macérés dans un paquet de feuilles végétales, s’approcha craintivement de 
la chambre d’étude de Târâpada au seuil de laquelle elle se tint silencieuse; ce fut le jour où Târâpada avait 
disparu. Juste avant qu’il ne fût assiégé de toutes parts dans les entraves conspiratrices de l’affection, l’amour 
et l’amitié, dérobant son cœur au village tout entier dans la nuit assombrie par les nuages de la mousson, 
ce jeune brahmane s’en était allé seul, de par la Mère nature universelle, dans le détachement et le renonce-
ment...

Août-novembre  1895.
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Lettre à Tagore

Humaine, trop humaine Calcutta.
Recueillir les dires du fleuve, la rivière Padma où tracer 
son sillage à la rame ; effleurer les berges silencieuses 
d’une pliure juste provisoire, retournée, à peine formée, 
à la régularité des eaux. Un simple passage que signent 
des rides sans lendemain ; le fleuve au visage sans vieillesse.

garamkala 
Les courges gisent éparses, 
   pensives peut-être, fendues jusqu’au vide, 
       sur la terre asséchée, avide ; 
           les poussières du Bengale patientent à la sueur 
des petits paysans.
              jhan jhan ; arqué, l’horizon tremble et vacille 
sous le joug d’un soleil d’acier. 
      Le fleuve s’écoule.

varsakala
Soudain, criblé de traits crépitants,
sous les sombres déchirements des cieux saturés et tonitruants
son son la vivacité de l’averse et la férocité 
du vent,
les hautes tiges des plantes ployant sous la pluie.

Consentir un glissement, 
de la peau du monde vers son souffle organique, 
de l’intellect à l’intuition, de la vue à la vision, 
de la parole au silence, du trajet à l’errance.
Comme Tarapada savoir « l’intimité de ces eaux, ces terres et ces cieux «.
Comme Tagore, se savoir invité, simplement invité.
Parmi les hommes.

Note sur la traduction
 Cette nouvelle, L’invité, est une traduction originale directe d’Atithi réalisée à partir du texte bengali 
édité dans les “galpagucha”, collection en trois volumes de quatre-vingt quatre récits (Rabindranath TAGO-
RE, Galpagucha, Visva Bharathi Grauthalaya, 1961, Calcutta, p.328-341). Tagore a écrit cette nouvelle en 
1895, à l’âge de 34 ans, alors qu’il administrait les terres familiales du Bengale oriental (province de l’Empire 
britanique des Indes, dont une partie est devenue le Pakistan oriental en 1947, puis le Bangladesh en 1971 
- la secession ayant été imposée militairement par l’Inde). Loin de l’agitation urbaine de Calcutta (déjà un 
million d’habitants à la fin du 19ème siècle, quinzième ville du monde) où il avait grandi, il découvrit la 
richesse humaine du monde rural et la beauté dans la contemplation de la nature.
 Maître spirituel et fondateur d’Ashram, auteur d’essais, de romans, de nouvelles, de contes, de théâ-
tre et de poésie, compositeur de chants (dont l’hymne national indien), peintre, et universitaire, infatigable 
ambassadeur de la culture indienne de par le monde, il reçut le prix Nobel de littérature en 1913 pour son 
œuvre Gitanjali (L’offrande lyrique) traduite en français par André Gide.
 


