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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication d’Annie Montaut 
(séance du lundi 12 novembre 2012) 

 
 
Jean-Robert Pitte: Je ne suis pas certain qu’il faille sans hésitation, 

contrairement à ce que vos propos laissent entendre, jeter l’opprobre sur le 
Monsanto 810 et sur les avancées agronomiques de ces dernières années. On ne 
saurait en effet oublier que c’est grâce à la « révolution verte » qu’a pu être écarté le 
spectre effroyable de la famine en Asie.  

Par ailleurs, il me semble que vous avez dit qu’une civilisation qui ne place pas 
le « moi » au-dessus du « nous » parvient mieux que d’autres à se prémunir contre le 
totalitarisme. Or, l’ensemble des civilisations asiatiques, indienne, chinoise, 
japonaise, coréenne, ne mettent pas le « moi »en avant, ce qui ne les a pas 
empêchées d’être victimes de régimes totalitaires : maoïsme en Chine, dictature des 
Kim en Corée du Nord, terreur des Khmers Rouges au Cambodge, etc.  

 
Réponse : Sans doute ne faut-il pas condamner sans examen et sans appel la 

« révolution verte ». Néanmoins, on peut aisément contester qu’elle n’ait eu que des 
effets positifs et cet aspect est assurément pris en compte par la recherche 
agronomique poursuivie actuellement en Inde, notamment ceux qui émanent du 
Center for Science and Environment (Delhi), institution officielle.  

Quant au deuxième point, en disant qu’une société qui a les cadres cognitifs 
que j’ai tenté de décrire échappait automatiquement aux dérives totalitaires, je citais 
l’essayiste Nandakishor Acharya. J’admets volontiers que le raccourci est extrême, 
mais il faut remarquer que l’Inde, seule visée dans cette citation, n’a jamais connu de 
régime totalitariste. Il me semble que l’on peut interpréter ce point de vue comme le 
refus de considérer le « moi » comme la valeur suprême, sans que l’ego soit pour 
autant rejeté. La particularité des représentations classiques du moi en Inde est que 
le moi n’y est pas annihilé dans un collectif exclusif (comme le ‘nous’), mais il 
coexiste avec sa forme élargie qu’Ajay appelle le « soi », « self ».   Le je individuel à la 
fois s’articule et s’absorbe dans cette forme plus vaste, qui est désignée par le même 
mot que le ‘principe créateur ou cosmique’, le ‘principe absolu’, ce qui n’est pas du 
tout pareil que la fusion dans un groupe organique (le ‘nous’). Et cette philosophie 
du moi s’est élaborée sur des siècles de spéculation savante, donnant à lieu des de 
très abondants traités (voir les travaux de Madeleine Biardeau sur la théorie de la 
connaissance et de Michel Hulin sur le principe de l’égo), ce qui est aussi, je pense, 
unique. 

 
* 

*  * 
 
 
Bertrand Saint-Sernin : La théologie juive, chrétienne ou musulmane 

considère que le sort de la personne se joue en une seule partie. Est-ce que, pour 
l’Inde, le fait de croire en la métempsycose a une influence sur la littérature ?  

Par ailleurs, la littérature indienne aborde-t-elle fréquemment le problème 
des castes ? 

 



Réponse : La littérature indienne aborde en permanence le problème des 
castes. Un des courants modernes les plus novateurs, particulièrement en tamoul, en 
marâthî ou encore en telugu, est ce qu’on appelle la « littérature dalit », celle des 
« intouchables » les « dalits » (litt. les « opprimés »). Mais il se trouve qu’en hindi, 
cette littérature, quoique très vivace, n’a pas véritablement innové sur le plan 
littéraire ; c’est pourquoi je n’ai pas cru bon d’en parler.  

Sur le plan des référentiels et des contenus, il est évident que la croyance en 
la métempsycose a une influence. Souvent les personnages (de roman) indiquent que 
ce qu’ils ne peuvent faire dans cette vie, ils le feront dans la prochaine ou encore ils 
estiment que leur état dans cette vie est dû à leur comportement dans une vie 
antérieure. D’une façon moins directe, dans le dernier exemple que j’ai commenté 
(Nagarjun), l’arbre qui porte la parole de l’histoire est présenté comme un avatar, 
c’est-à-dire la réincarnation, à la fois des l’arbre qui a fourni la graine, et de l’homme 
primordial, comme des héros locaux. 

 
* 

*  * 
 
 

Emmanuel Le Roy Ladurie : Les allusions que vous avez faites à l’idée de 
renoncement vous rapprochent-elles de l’Homo hierarchicus de Louis Dumont ?     

 
Réponse : À mes yeux, le renoncement évoqué dans Homo hierarchicus est 

en quelque sorte une asymptote et un élément à la fois intérieur et extérieur à la 
société : renoncer c’est sortir de l’espace social, mais en même temps la structure de 
la société prévoit la place des renonçants (les sadhous) et les respecte. Par ailleurs, 
dans les quatre grands buts de l’homme (prospérité, devoir sacré, plaisir, libération, 
qui définissent les priorités à respecter dans la vie, on ne fait souvent pas de 
hiérarchie. Quand on en établit une cependant, c’est la libération qui est placée au 
dessus des autres, appelée moksha, le même mot qu’on retrouve dans le titre du 
psychanalyste Kakar. 

 
* 

*  * 
 
 
Jacques de Larosière : Pour quelqu’un qui connaît très mal la littérature 

indienne, il est deux noms contrastés qui viennent immédiatement à l’esprit, celui de 
Rudyard Kipling et celui de Rabîndranâth Tagore. Ces deux écrivains si différents 
ont-ils une influence sur la littérature contemporaine que vous nous avez présentée ?  

 
Réponse : Leur influence est considérable, celle de Tagore sans doute plus 

encore que celle de Kipling. Pout tous les auteurs que j’ai cités dans ma 
communication, Tagore est la grande référence tutélaire, tout comme Proust. Kipling 
n’en est pas pour autant ignoré et Ashis Nandy, dans son analyse de la culture 
indienne et du traumatisme colonial et postcolonial, lui consacre des pages 
importantes, où il le présente comme l’exemple même de l’ambivalence du moi (son 
« moi indien » combattant continuellement son « moi anglais ») et à ce titre le 
pendant nombreux réformistes indiens dont le « moi anglais » l’emportait sur le 
« moi indien ».    

 



* 
*  * 

 
 
Xavier Darcos : Comment s’organise l’imaginaire de la langue dans un pays 

qui a deux langues nationales officielles, vingt-deux langues officielles d’États et des 
centaines de dialectes ? Dans pareil contexte linguistique, comment peut se 
constituer une unité littéraire et imaginaire ?  

 
Réponse : Certes l’Inde linguistique est constituée de langues très 

différentes les unes des autres et nombreuses, mais la cohabitation prolongée de ces 
langues se traduit aujourd’hui par des analogies tellement fortes qu’un énoncé donné 
dans chacune de ces langues pourrait pratiquement correspondre à la même glose 
morphologique. Ce c’est donc pas par la diversité des langues en termes de structure, 
qu’on peut expliquer la diversité dans la construction de l’imaginaire.  

La question de savoir ce qui constitue l’imaginaire reste donc posée. Il est 
évident que l’on ne produit pas la même littérature dans des langues différentes. La 
devise de l’Académie indienne, « One literature in many languages », choisie par 
Nehru, soulève périodiquement l’indignation des présidents et secrétaires de 
l’Académie des Lettres. J’ai tenté de montrer certains des invariants qu’on peut voir à 
l’œuvre dans les littératures indiennes à travers les réflexions de Ramanujan ou 
d’Ananthamurthy sur la continuité entre grandes et petites traditions, oral et écrit, 
populaire et savant, etc. Ce sont plutôt des choses structurelles que concrètes. Cela 
suffit-il à définir un imaginaire ?  

 
* 

*  * 
 
 

Marianne Bastid-Bruguière : Quels sont les genres littéraires principaux 
dans lesquels s’expriment les langues vernaculaires ? Existe-t-il des genres 
spécifiques de la littérature indienne ? Par ailleurs, l’Internet est-il un lieu particulier 
d’expression littéraire ?  

On sait qu’il y a un public pour la littérature en hindi et un public pour la 
littérature en langue anglaise. Est-ce que ces publics se recoupent ? Est-ce que les 
œuvres en langue vernaculaire sont traduites rapidement en anglais et/ou dans 
d’autres langues vernaculaires ?  

La thématique littéraire reste-t-elle constante ou évolue-t-elle, ne serait-ce 
que parce que les jeunes auteurs, à la différence des grands aînés que vous avez cités, 
n’ont pas connu l’indépendance et la partition ?  

 
Réponses : Il n’y a, hélas, pas de véritable diffusion des œuvres littéraires en 

Inde. Une boutade en hindi dit que l’on écrit des livres pour ses seuls pairs. De fait, 
un tirage de 300 à 600 exemplaires pour une œuvre en hindi est chose courante, 
alors que le lectorat potentiel avoisine le demi-milliard. Les rééditions sont 
nombreuses certes, et les livres sont toujours lus par plusieurs.  

En ce qui concerne la traduction, il faut savoir que l’Académie des Lettres est 
née en Inde avec la vocation de traduire les œuvres d’une langue dans une autre. En 
fait, les traductions d’une langue vernaculaire à l’autre (par exemple, du tamoul en 
gujarati) sont très limitées et le hindi est toujours la langue vers laquelle on traduit le 
plus, « le plus » restant dérisoire en chiffres absolus.  



En ce qui concerne les publics, j’ai tendance à penser, comme les écrivains en 
hindi, que le gros du lectorat de la littérature en anglais n’est pas en Inde et que donc 
il n’y a pas véritablement de recoupement avec le lectorat de la littérature en hindi. 

Pour ce qui est des genres, on pourrait dire qu’on trouve en Inde les mêmes 
genres littéraires qu’en Occident. On peut bien sûr se demander si le roman, legs 
colonial, est devenu indien ou s’il reste un genre importé ? En tout état de cause, il 
existe en Inde des formes de roman, d’essai, de théâtre et de poésie qui 
correspondent exactement à celles que l’on connaît en Occident. Mais il existe aussi 
des formes anciennes et spécifiquement indiennes d’expression littéraire. Il y a ainsi 
des modes d’expression théâtrale qui échappent totalement à la classification 
occidentale. L’histoire de Rama, qui forme la trame de nombreuses représentations 
théâtrales, est à la fois racontée, déclamée, chantée, dansée, et elle fait parfois appel à 
la participation du public. Il apparaît impossible de la ranger dans un genre littéraire 
connu.  

Enfin l’Internet ne constitue pas un lieu privilégié d’expression littéraire. On 
y trouve les mêmes genres et les mêmes textes que sur papier. En outre, les quelques 
sites existants sont peu consultés.  

 
* 

*  * 
 


