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Je voudrais dire deux mots de la manière dont ce 
livre extraordinaire raconte son histoire.

Au cours des XIXe et XXe siècles, l’Histoire 
apparaissait et se vivait comme une scène. Une 

scène sur laquelle des femmes et des hommes se 
battaient pour choisir leur destinée et l’accomplir, 

pour une vie où il y aurait plus de justice. Leurs 
combats s’inspiraient et s’accompagnaient des 

paroles de visionnaires, de penseurs politiques et 
de politiciens actifs, certains exerçant le pouvoir, 

d’autres cherchant à le renverser. Cette scène 
historique, avec son avant-scène, ses sièges 

régulièrement disposés en amphithéâtre, ses 
éclairages et son acoustique dramatiques, était 

présente dans des poèmes, des récits écrits, 
des réunions politiques, des insurrections, 

des chansons, des rêves partagés. Mais plus 
maintenant.

Le théâtre imaginaire a été détruit par les 
prétendus experts en communication, par les 

médias, par les hommes politiques sans avenir 
et par un système économique global qui réduit 

l’Histoire entière et tous les horizons de la vie à la 
poursuite du profi t. Aujourd’hui, à la place de la 
scène, il y a un gigantesque centre commercial.
Pourtant, l’Histoire continue, et les luttes aussi. 

Alors, comment allons-nous maintenant raconter 
l’histoire de ces luttes dans le monde entier ? 

Ce livre nous off re une réponse prophétique, qui 
est la suivante : remplaçons la scène de l’Histoire 
par le corps d’une communauté. Un corps qui a 
un long passé, un présent aux multiples voix et une 
vision de l’avenir. En lisant ce livre et en suivant 
son histoire, nous pénétrons dans ce corps, dans 
son système sanguin, dans ses organes, dans ses 
membres. 
Plus d’avant-scène. Plus de cadrage rectangulaire 
ni de temps unilinéaire. Plus d’individus profi lés. 
À la place, une conférence d’expériences physiques 
à travers les générations, pleine de souff rance et 
d’empathie, et qui se nourrit d’une complicité et 
d’une endurance capables de survivre au Marché.
On raconte des histoires de cette façon-là à travers 
le monde, mais elles sont rarement imprimées et 
publiées. Cet ouvrage a désormais montré l’exemple.
Remercions tous ceux qui ont contribué à nous 
off rir cet exemple.

John Berger, 
26 juillet 2010, Taninges, France.



QU’EST-CE 
QU’UNE CASTE ?

Comment sait-on qu’un Indien appartient 
à une caste plutôt qu’à une autre ?
Peut-on le deviner en le regardant, 

en lui parlant, ou à sa manière de s’habiller ? 
Est-ce une diff érence de race ou de couleur de peau ?

Les hindous se reconnaissent-ils entre eux selon leurs 
castes ? Et les intouchables, exclus du système des castes, 

sont-ils considérés comme des hindous ?
Ces questions entraînent des réponses complexes…

Les castes forment un système inégalitaire qui divise 
hiérarchiquement la société indienne. Selon Ambedkar, le 
héros de ce livre, « cette société est composée d’une échelle 
de castes qui déterminent le respect ou le mépris, un système 
qui n’off re aucun avenir aux idéaux d’égalité et de fraternité 
pourtant essentiels pour gouverner démocratiquement un 
pays ».

Si l’étymologie du mot vient du portugais Casta, qui veut 
dire “généalogie”, les castes tirent leur origine de ce qu’on 
nomme aujourd’hui la religion hindoue, autrefois appelée 
brahmanisme védique : les quatre vedas qui la fondent sont 
des textes en sanscrit, écrits entre 1700 et 1100 avant J.-C. et 
transmis oralement de génération en génération. L’un d’eux, le 
Rig-Veda, raconte la naissance des castes : il dit que de la tête 
du premier homme, serait sortie la classe intellectuelle des 
brahmanes, de sa poitrine, la classe guerrière des kshatriyas, 
de ses cuisses, la classe marchande des vaishya et de ses 
pieds, la classe servile des shudras.
Les intouchables, n’étant pas nés de ce premier corps 
mythologique, font partie du système, mais en constituent 
un cinquième groupe littéralement “hors castes”. Considérés 
comme impurs, ils ne doivent pas souiller par leur contact 
les autres castes, par exemple en puisant l’eau des puits, 
commune à tous. Ils se nomment eux-mêmes dalits : “les 
opprimés”.
Pour changer le cours des choses, un mouvement dalit vit 
le jour, décidant de ne plus s’identifi er à l’hindouisme : selon 
Ambedkar, si les dalits ne pouvaient entrer dans les temples 
hindous, ni se servir de leurs puits, il n’y avait aucune raison 
pour eux de se considérer comme appartenant à cette religion.
En 1932, Ambedkar déclara que né dans la religion hindoue 
pour son malheur, il ne mourrait pas hindou.
En 1956, quelques mois avant sa mort, il se convertit au 
bouddhisme, en même temps que 500 000 partisans dalits. 
Pour lui, le bouddhisme est une réponse rationnelle et 
lumineuse à l’obscurantisme du brahmanisme védique.

Aujourd’hui encore, le système des castes perdure, après avoir 
survécu aux diff érents mouvements de l’Histoire. Et la lutte 
menée par les dalits contre ce système injuste, est une lutte 
qui continue.

S. Anand
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UN JOUR, EN INDE, À UN ARRÊT DE BUS, IL N’Y A PAS TRÈS LONGTEMPS…

Plein de 

diplômes et juste 

un petit boulot. Je suis 

dans une impasse.

Voilà ma vie…

J’en 

veux à ces 

maudits quotas 

qui donnent du 

travail aux intouchables 

et aux basses castes. 

C’est injuste !

C’est 
le système 

des castes 

qui est 
injuste.
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Tu parles 

comme si 

tu étais des 

leurs…

C’est 

drôle, c’est 

ce que les gens 

disent. Le système 

des castes n’a 

pourtant jamais 

disparu.

Ça 

ferait quoi 

si j’étais 

des leurs ?

 C’est quoi ? 
Je ne vois pas 
le rapport avec 

moi.

Prends 
Khairlanji 
par exemple. 

Ce que 
je vois, c’est que je n’ai pas de travail ! Et tout ça à cause des quotas. On ne tient même pas compte de ce que je vaux. 

Tu crois 
pouvoir te permettre d’ignorer Khairlanji… Ce n’est qu’un acte de violence parmi les milliers dont les dalits sont victimes !

Surekha, Priyanka, Roshan et Sudhir – tous membres de la famille Bhotmange – ont été frappés à mort dans leur village, à la vue de tous. Leurs corps ont ensuite été jetés dans un canal.

Les Bhotmange étaient de 
pauvres dalits, c’est 

sûr, mais leur désir de 
s’éduquer et de vivre 
dignement a suffi à 

susciter la violence.

 
  castes… 

C’est fini ça !

C’est un faux 

problème.

La police rapporte 

que deux adolescents dalits ont 

été agressés dimanche soir dans l’Uttar 

Pradesh. Ajai Nat, 15
 ans, et Ravishankar 

Raidas, 14 ans, tous deux habitants de Lachminia, 

Ra
ont été accusés du vol du téléphone portable de 

Balbir Singh dans son camion. Celui-ci a appelé ses 

B
collègues. Tous trois ont alors frappé les deux jeunes 

co
à coups de bâton et leur ont rasé la tête. Ils les ont 

attachés avec des cordes et traînés sur plusieurs 

mètres dans le village. 

DES DALITS TIRENT DE L’EAU DU PUITS.

LA TENSION MONTE.

Kolhapur, Hindustan Times, 29 septembre 2010

Dans le village de Ghungurwadi, les dalits sont toujours victimes de 
discrimination. Le 20 septembre, Narsu Kamble, son cousin Sugriv et 

plusieurs membres de leur communauté ont tiré de l’eau d’un puits 
qui appartenait aux marathas. Furieux, les membres de cette caste 

dominante refusent désormais d’utiliser ce puits.
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La police enquête. Sunita 

Jatav, une dalit du villa
ge de Malikpu

r, a 

nourri un chien appartenant à des personnes de 

caste supérieure. Le conseil municipa
l lui demande de 

verser des indemnités de 15 000 roupies au propriétaire. 

« M
on mari travaille dans une ferme. Pour le déjeuner, je lui 

ai porté son repas. Comme il n’a pas tout mangé, j’ai donné les 

restes au chien, explique-t-e
lle. Amrutlal Kirari, son maître, m’a 

vue. Il s
’est mis en colère et a crié : “M

aintenant que tu as nourri 

mon chien, il e
st devenu intouchable !” »

QUE
RELLE AUTOUR D’UN CHIEN « INTOUCHABLE » 

M
or

en
a (É

tat
 du Madhya Pradesh), BBC News, 24 septembre 2010

UN SIMPLE VIOL DE PLUS

PAR SABRINA BUCKWALTER

Le village de 
Khairlanji, à côté de Nagpur, est 

un ensemble de cabanes en brique et de 
maisons en ciment, où vivent environ 200 familles. 

Il a toujours régné un silence pesant sur ce village, et 
plus encore depuis ce 29 septembre, quand des hommes 

de caste supérieure, selon les témoins, ont forcé une mère 
et sa fille âgée de 17 ans à traverser le village entièrement 

nues. Après les avoir violées et tuées, ils s’en sont pris à deux 
autres membres de la famille, deux frères âgés de 19 et 21 ans, 

qu’ils ont aussi assassinés. Ils ont jeté tous les corps dans un canal. 
Trente-huit hommes ont été arrêtés. Cette abominable affaire a 
eu lieu à 780 km de Mumbai, trop loin semble-t-il pour avoir une 

portée nationale. La nouvelle de ce scandale n’a en tout cas 
pas été jugée prioritaire et n’a pas été relayée de manière 

significative…

Times of India, 29 octobre 2006
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AMBEDKAR. ON COMPTE PLUS DE STATUES DE LUI QUE DE GANDHI OU 
DE NEHRU, MAIS PEU DE GENS CONNAISSENT SA VIE…

Ambebed-qui ?
Le typeype des 
statues es ? 

Et 
un mahar, 
c’est… ?

J’oubliais 

que tu viens du 

Sud. Les gens de la 

caste des mahars sont 

des intouchables de 

l’ouest de l’Inde, comme 

les paraiyars et les 

malas dans le sud,

Ambedkar est né le 14 avril 1891. 
quatorzième enfant de bhimabai et 
ramji sakpal, il est issu d’une famille 

mahar. 

et s’y 
rendaient 

chaque matin 
pour enlever 
les ordures.

Si 

j’étais toi, je 

lirais Ambedkar. 

Je chercherais 

à comprendre ce 

qui s’est passé à 

Khairlanji, et aussi 

pourquoi deux dalits 

sont tués chaque 
son

jour en Inde.
jour e

couraient faire 

les courses des 

villageois... 

Pour se 

nourrir, ils 

récupéraient 

les restes… 

C’est 

comme ça 

qu’ont vécu les 

dalits, partout 

en Inde, pendant 

très très 

longtemps…

... achetant 
épices ou huile

dans les échoppes 
hindoues

sans jamais 
y entrer.

Le jeune Bhim 
Ambedkar 

n’était pas le 
plus à plaindre, 

mais il a vite 
découvert la 
triste réalité 
des castes.    

Ils travaillaientsans jamais recevoir de salaire...

Ils 
vivaient 

aux abords
du village,
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1901. DANS UNE ÉCOLE DE SATARA, DANS L’OUEST DE L’INDE.

   

Tu viens ?   

Mais j’ai 

pas le droit !

Le petit Bhim, 10 ans, est assis à 
l’écart. Il pense à la cloche qui va 

bientôt sonner… 

Quand la cloche sonne, tous 
les élèves courent à la pompe. 

avant même qu’ils aient fini de boire, 

Et a
gardien est parti. Et moi, je n’ai pas 

le 

le droit de toucher à la pompe.

Monsieurur, est-ce qe que je peux boire ?re ?

Encore 

toi, Bhim ! 

Tu m'ennuies ! 

Tu ne peux donc 

pas attendre la 

cloche ?

Oui, évidemment, j’oubliais que tu es 
mahar ! Coupe-toi donc 

les cheveux plus souvent, tu 

auras moins chaud et moins 
soif. C’est à croire qu’il 

n’y a pas de coiffeurs à Satara.

Il ne sait 

donc pas que 

les coiffeurs 

refusent de 

nous toucher, 

nous, les 

mahars ?
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Maintenant, 

va-t’en ! J’en ai 

assez de pomper. 

Allez file, bon sang !

Mais, 

j’ai attendu mon tour…

Et j’ai plusieurs 

kilomètres à marcher 

jusque chez moi.

Monsieur, le gardien ne veut eut pas me donnernner d’eaeau.
Que 

se passe-t-il, 

Naik ?

Donne-lui de l’eau 

et n’en parlons 

plus !plus !
Vous savez très bien que je ne peux pas le laisser boire à la 

pompe. Pour lui, je dois 
remplir un pichet. Et j’ai autre chose à faire !

Maudit soit ce stupide gouvernement 
anglais qui autorise les intouchables 

à étudier dans les mêmes écoles 
que les bien-nés. Les Blancs ne 

comprennent vraiment rien 
à nos croyances.

Je ne veux plus te 

voir ! File et n’oublie 

pas ton sac. Personne ne 

voudra y toucher et à cause

de toi, le ménage

ne sera pas fait.



Le cœur de l’eau est généreux et atteint les racines

les plus profondes, la caresse de l’eau est apaisante,

qui cicatrise tous les chagrins. Quels murs, combien de murs

voulez-vous construire pour la retenir ?

Comment voulez-vous enchaîner l’eau qui court ?*

 

* Extrait du poème « Eau » du recueil Golpitha de Namdeo Dhasal.

IL
S 

BR
OSSENT ET TONDENT SOIGNEUSEMENT LEURS ANIMAUX.

JA
M

AI
S 

IL
S N

E C

OIFF
ERAIENT UN MAHAR : ILS LUI COUPERAIENT PLUTÔT LA GORGE … 

AU PUITS, TOUS LES GARÇONS PEUVENT BOIRE À N’EN PLUS POUVOIR

ET LES BÊTES AUSSI, AUTANT QU’ELLES VEULENT, À L’ABREUVOIR.

MAIS QUAND MOI JE VEUX ME DÉSALTÉRER,

LE VILLAGE, COMME UN DÉSERT, EST ASSÉCHÉ.
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que ton père Ramji ait 
suivi son exemple et ait

été promu capitaine.

… que ton grand-

père Maloji Sakpal 

ait quitté Dapoli 

pour rejoindre 

l’armée des Blancs, 

LÀ-BAS, MON PÈRE 
TRAVAILLE À LA CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR D’EAU POUR SAUVER LES GENS. ET ICI, À L’ÉCOLE, MOI JE N’AI 

PAS LE DROIT DE BOIRE.

Y A DEUX RÈGLEMENTS :
IL 

UN POUR NOUS, LES INTOUCHABLES, 
U

ET UN POUR LES AUTRES. POUR 

NOUS, INTERDICTION DE BOIRE 

L’EAU DES LIEUX PUBLICS 

ET D’ALLER CHEZ LE 

COIFFEUR. LES ANIMAUXNIMAUX 

ONT PLUS DE LIBEIBERTÉ 

QUE NOUS…

Sans eux, nous 

serions encore les 

éboueurs du vill
age. 

Bhim !
Tu rentres 

tôt aujourd’hui. 
Est-ce que tout 

va bien ?

Me poseras-tu donc cette 
question tous les jours ? Tu 

sais très bien pourquoi…
  Parce que tu es

intouchable.

Tante Mira, 

pourquoi je ne peux pas 

boire à la pompe comme

tous les autres
garçons ?

Pourquoi ? Je suis plus propre qu’eux !x !
Chut… C
e des 

À direÀ

pareilles, 
choses pch

attirer 
tu vas t’at

uis.
des ennuis

Arrête de te plaindre. Tu as 
de la chance…

Manju, tu es la meilleure coiffeuse de 
la ville ! 

Enfin, 
peu importe.

Tu dois avoir 
faim. Je vais 

acheter du riz et du 
mouton. Et je m’arrêterai 

chez ma sœur Manju pour 
qu’elle me coupe les cheveux. 

Quand Balram sera de retour, 
on préparera
 du pulau.

Oh oui, bien sûr ! Il est en train de 

construire un réservoir d’eau à Goregaon, pour les 

gens qui ont été touchés par la famine. Il ne peut pas 

prendre de vacances… Mais il écrit que vous, les 

enfants, vous pourrez le 
rejoindre pendant l’été !

Vrai ?

Alors on va prendre 

le train ! J’ai tellement 

hâte de le dire à Balram.

Mais je vais d’abord aller 

au marché…

Vous, les 

garçons, vous 

voulez toujours 

manger du pulau ! 

Mes jambes fatiguent. 

J’aimerais être une 

bonne mère pour vous, 

mes petits neveux 

orphelins !
orphelins !

   Papa
dit toujours

   que tu t’occupes très
  bien de nous. Est-ce

         qu’il a écrit ?
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Balram !
Va chercher 
les billets !

Pas de 

panique, 

tante 
Mira! 

Vite, 
il va 

partir 
sans 
nous !

SATARA

Ne 
t’approche 

pas du bord 
du quai ! Le 
train va 

t’écraser…

 SEMAINES PLUS TARD…
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Quatre 

billets pour 

Masur s’il 

vous plaît ! Je peux avoir à boire ?
La bouteille verte,

s’il vous plaît !

Mais arrête donc de 

dépenser ton argent 

inutilement ! 

Balram, Bhim ! 

Vous êtes les aînés, 

faites bien attention 

aux petits. Qui a le 

pique-nique ?

Qui a la lettre 
de votre père 

avec toutes ses 
instructions ?

Ça 
fait deux 

annas !

Je l’ai, tante 

Mira ! S’il te 

plaît, arrête de 

t’inquiéter !

Garde-la
bien dans l’enveloppe, sinon l’encre va déteindre sur ta nouvelle chemise. Souviens-toi, cette chemise vient du magasin pour les 

Blancs !

N’oubliez 
pas de 

descendre à 
Masur !

 Le 
domestique 

de votre papa vous 

attendra ! Et dites-lui 

bien que je pense à lui ! Oh 

là là, vous me laissez 
toute seule…

Je 
vais mourir de chagrin… 

Ne perdez pas vos casquettes 
toutes neuves ! N’abîmez pas 
vos nouvelles chaussures, 

et ne vous prenez 
pas les pieds 

dans vos 
dhotis 



30 31

LES VILLES PORTENT DES NOMS MAGIQUES ET DÉFILENT COMME DES IMAGES
LE CŒUR DE BHIM EST COMME UN OISEAU DANS UN CIEL SANS NUAGE.

Les 
voisins vont 

prendre soin de 

toi ! 

Je vais me sentir 
si seule !



Le temps passe… Où 

est Papa ? Peut-être 

qu’il a envoyé son 

domestique…

Ou peut-être qu’il 

nous a oubliés. Je suis 

pourtant sûr d’avoir posté la 

lettre qui lui donnait l’heure

de notre arrivée.

C’est notre arrêt ! Descendons vite.

Voilà le train !J’espère que des passagers auront besoin de ma charrette. Ça fait des jours que je n’ai paseu de clients.

MASUR
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Voilà le chef 

de gare ! Il 

va peut-être 

nous aider…

Tout le monde est parti. Qu’attendez-vous ?  Personne n’est venu vous chercher ?

Nous 

devons aller 

à Goregaon. 

Nous attendons notre 

père ou un domestique 

qui doit     venir nous 

chercher 

ici.

Mais 
personne 

ne vient…

Vous 
avez l’air de 
bons enfants. 
Et d’avoir de 

l’argent… Pourquoi 
n’allez-vous pas à 

Goregaon ?

Nous 
ne savons pas comment y aller.

Hmm... 
Vous 

semblez être 
de bonne famille ! 

Essayons de trouver 
quelqu’un qui pourra 

vous aider…

Ma femme pourrait peut-être
vous héberger. Je vais voir…

Dites-moi, les garçons, d’où
       venez-vous ?

Vous 
avez fait tout ce voyage depuis Satara ? D’où vient votre 

famille ?

De Satara.

Nous sommes 

mahars.

   
Des 

intouchables ! 

À vous regarder, 

on ne le croirait pas…

Sortez d’ici tout de suite! 

Qu’allez-vous faire ?

Est-ce 
qu’une charrette 

pourrait nous 
conduire à 

Goregaon ? 
S’il vous plaît, 
aidez-nous…
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IL NOUS FA
IT PAYER DEUX FOIS LE PRIX PARCE QU’ON LUI CAUSE DES SOUCIS ! 

Oh 

Bhim ! Pourquoi 

lui as-tu dit que 

nous étions mahars ?

Maintenant il e
st parti. Je 

parie qu’il 

ne va pas 

revenir.

Eh, 
vous, là ! Les 

conducteurs préfèrent 

mourir de faim plutôt que de 

vous prendre. J’en ai trouvé un 

qui veut bien vous conduire 

à Goregaon, mais vous 

devez payer le 
double.

Êtes-vous sûr 

qu’ils sont mahars ? 

Ils sont vraiment bien habillés,

on dirait des brahmanes ! 

Qu’importe, ils paieront le 

double… Une dernière chose : 

est-ce que l’un d’eux peut 

conduire la charrette ?

Oui, je peux.

Chut… il faut qu’on parte d’ici.

Quoi ?

Oui, 

Laxman, 

l’un d’eux va conduire 

et ils paieront le 

double. Vous n’avez 

qu’à marcher derrière. 

Comme ça vous ne 

serez pas souillé. 

Est-ce 

que nous arriverons 

à Goregaon avant

la nuit ?

Nous y serons dans trois heures. Chargez vos affaires.

On s’amusait 

tellement ce matin…

Que s’est-il passé ?

Pourquoi tout a 

changé ?

IL PRÉFÈRE NE PAS ÊTRE CONDUCTEUR OU IL PERDRAIT SON HONNEUR,
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Revenez vite !

Regardez, 

c’est une mare 

pour les animaux… L’eau 

sent mauvais, on ne peut 

pas la boire. Attendons 

le conducteur.

Heureusement 
que tante Mira 
et les voisins nous 

ont préparé à manger.

Ça a l’air bon !

Je meurs de 

faim.

Je vais 

manger au village. 

Réglez-moi la moitié 

de la course 

maintenant pour que je 

puisse payer mon repas. 

Pendant ce temps, 

gardez un œil sur la 

charrette. 

Vous devriez 

vous arrêter ici 

pour manger. 

Plus loin, vous ne 

trouverez pas 

d’eau.

Je ne 

comprends pas… 

Il conduit ! Il 
veut 

bien être souillé 

maintenant ?

Chut...
On 

s’inquiétera de 

ça plus tard ! Ce 

qui compte, c’est 

d’arriver à 

Goregaon.

C’est 
épicé ! 
Il nous 

faudrait de 
l’eau !

DANS LE SILENCE PROFOND ET L’OBSCURITÉ,

LES BATTEM
ENTS DE NOS CŒ

URS S’AFFOLENT. 

UNE HEURE APRÈS…

LA ROUTE SERPENTE 

DANS LA NUIT NOIRE,

UNE LUMIÈRE METTRA-T-ELLE 

FIN À CE CAUCHEMAR ?
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J’ai 

peur. Je 

veux voir 

grand-
papa… 

Moi aussi, j’ai peur. Ça fait plus de trois heures qu’on est parti de 
Masur. Tu crois que… que 

le conducteur veut 
nous voler nos 

affaires 
et nous 
tuer ?

Soyons prudents. On porte des chaînes en or quand même… Quand est-ce qu’on arrive ? 

Il doit 
être minuit, 

et on n’est 
toujours

pas au péage !

Les petits dorment. On n’aurait pas fait fausse route ?

Bientôt. Vous voyezcette lumière ?C’est le péage. Nousallons nous arrêter làpour la nuit. 

On 
descend. 

Réveillez-

vous !

On est
à Goregaon ? 

Je meurs de 

faim et de 
soif.

Pourrions-nous

avoir de l’eau

s’il vous plaît ?

Nous sommes 

musulmans.

Qui 
êtes-

vous ? Et d’où 

venez-vous ? Bien 

essayé ! Non, il 

n’y a pas d’eau ici. 

Il y en a en haut de la 

colline si vous voulez 

monter en chercher ! 

Maintenant fichez le 

camp, laissez-moi 

dormir. 

Le gardien 
est hindou. Ne lui 

dites pas que vous êtes 
mahars. Dites que vous 

êtes musulmans et avec
un peu de chance,

il vous donnera
de l’eau.

Qu’allez-vous imaginer ? On 

arrive ! C’est la colline qui 

cachait la lumière ! 

Écoutez-moi bien… 

C’est injuste. On a de quoi manger, mais 
comment manger 

épicé sans une 
goutte d’eau ? 
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GOREGAON

LE PETIT M
ATIN N’EST PLUS TRÈS LOIN,

S’ÉLOIGNE AU FUR ET À MESURE QUE NOUS AVANÇONS.  

Où 

se trouve la 

maison de Ramji 

Sakpal ?

Troisième 

rue à gauche. 

Dernière maison 

sur la droite.

Kiran, te voilà ! Personne n’est 
venu nous chercher à la gare !Papa va bien ?Vous n’avez pasreçu notre lettre ?

Euh… je vais chercher votre père. 

M
AIS LA M

AISON, COMME L’HORIZON,

ENFIN…
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Mais Papa, 

je t’ai envoyé 

une lettre ! Le 

domestique l’a 

sûrement reçue.

Quelle 

surprise, les 

garçons !

Vous ne m’aviez pas 

dit quand vous 

arriveriez ! 

Comment êtes-

vous venus 

jusqu’ici ?

Il a dû 

faire exprès 

de ne pas te 

donner la lettre.

C’est donc l’étourderie de Kiran qui a ouvert les 
yeux d’Ambedkar sur la condition 

d’intouchable. Il connaissait bien sûr les 
insultes quotidiennes à l’école et au village, 
mais ce voyage, qu’il a fait à l’âge de 10 ans, 

lui a révélé la dure réalité des castes…

Oui, mais tout ça date d’il y a plus de cent ans. Ça n’arrive plus aujourd’hui…

… 
et montré 

comment ce 
système peut 
forcer un être 

humain à renoncer à ses 

sentiments et à ses besoins 

les plus élémentaires, 

comme la soif.

Et 
Kiran 

m’aurait 

donné ta lettre. 

Kiran ? Où est-il ? 

Non, je serais venu vous chercher si tu m’avais prévenu…

Je ferais 
mieux de filer…

Tu 
crois ça ?
Écoute plutôt 

ce qui s’est 
passé dans cette 
même région du 

Maharashtra, là 
où le jeune Bhim a 

découvert la cruauté 
du système des 

castes…
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C’est incroyable. C’est atroce. On dirait que, dans les villages, le temps s’est arrêté…

C’est vrai. Mais tu sais, les villes non plus n’ont pas évolué. Ambedkar n’a 

jamais oublié le sentiment d’exclusion et de mépris qu’il a éprouvé dans son 

enfance. Il savait qu’il allait devoir lutter contre des croyances profondément 

ancrées. Il s’est armé en faisant des études – à l’université de Columbia, puis à 

l’École d’économie de Londres. De retour en Inde, il a lancé un important mouvement 

de protestation à Mahad en 1927. Il a obtenu que les dalits utilisent l’eau d’un 

réservoir auquel ils n’avaient pas accès. Ce moment-là, selon Ambedkar, a été aussi 

important que la création de l’Assemblée nationale constituante à Versailles en 

1789. À Mahad, les dalits se sont ralliés au cri de la Révolution française : « 

Liberté, égalité, fraternité » – des idées qui sont aussi au cœur de la 

morale bouddhique. Ambedkar a parlé aux foules… 

UN DALIT ASSASSINÉ POUR AVOIR 

CREUSÉ UN PUITS

Bien qu’agent de police dans le village de Man, 

région de Satara, Gautam (le nom a été modifié) 

n’a pas pu sauver son beau-frère, Madhukar 

Ghatge.

Ghatge, âgé de 48 ans, fermier dalit et père de 

trois enfants, est retraité des chemins de fer 

depuis quelques années ; il a quitté Mumbai 

pour s’installer avec sa famille à Kulakjai. La 

semaine dernière, alors qu’il creusait un puits 

sur ses propres terres, une parcelle de 5 

hectares, des villageois de caste supérieure 

l’ont assassiné.

Ce puits aurait été le premier du village sur la 

terre d’un dalit.

La police dit que Ghatge a été agressé avec 

une telle violence que même sa pelleteuse est 

endommagée. 

« Ils étaient armés de haches et de barres de 

fer. Ils l’ont frappé à mort et l’ont abandonné 

dans une mare de sang », relate le fils de 

Ghatge, âgé de 21 ans, étudiant en droit.

Hindustan Times

Satara, 4 mai 2008

LES GUERRES DE L’EAU : 

UNE DALIT BRÛLÉE VIVE

Times of India

Bhopal, 6 juin 2008

Une vieille femme dalit aurait été 

brûlée vive dans un village du Madhya 

Pradesh.

« Prembai, 55 ans, a été brûlée à 80 %, 

rapporte l’officier de police Abhishek 

Ranjan, vendredi. L’incident a eu lieu 

dans le village de Kantada. Hiralal, 

Dinesh et Rajendra, tous trois de 

caste supérieure, ont voulu empêcher 

Prembai de prendre de l’eau à la pompe 

du village. Comme elle refusait de 

partir, une querelle a éclaté, et ils l’ont 

brûlée vive. » 



Le satyagraha de Mahad a 

été un combat de longue haleine.

En 1923, l’assemblée législative de Bombay a 

décrété que les intouchables 

devaient être autorisés 

à utiliser tous les réseaux 

d’eau, à emprunter les routes et 

à fréquenter les écoles, en résumé, à 

bénéficier de tous les équipements publics. Mais 

localement, les hindous, menés par les brahmanes, se sont 

accrochés à leurs privilèges ancestraux. Imagine… Il a fallu 

quatre ans de préparation et de protestation pacifique à 

Ambedkar pour que 3 000 dalits puissent boire quelques 

pauvres gorgées d’eau au réservoir de Chavadar !

Pas étonnant que les dalits appellent 

cet événement la « déclaration 

d’indépendance ».

Pourquoi nos 
livres d’histoire
ne parlent-ils
pas de tout ça ? 

« Le réservoir de Chavadar appartient à 
tous. Les hindous de Mahad sont si généreux qu’ils 
ne gardent pas l’eau pour eux seuls. Ils autorisent 
tous les hommes, quelle que soit leur religion, les 
musulmans inclus, à puiser cette eau, et acceptent 
aussi que les animaux, considérés comme inférieurs 
aux humains, viennent s’y abreuver. Tout le monde 
peut donc prendre l’eau du réservoir… sauf les 
intouchables. Non par crainte qu’ils la souillent 
ou qu’elle s’évapore ! Non, la seule raison est 
que les hindous refusent que des castes jugées 
inférieures par la tradition sacrée deviennent 
leurs égaux. L’eau de Chavadar, bien sûr, ne nous 
rendra pas immortels ! Nous avons très bien 
survécu jusqu’à maintenant sans en boire. Nous 
n’allons pas simplement au réservoir pour puiser 

son eau. Nous allons au réservoir pour affirmer 
que nous sommes des êtres humains comme les 
autres. Ce que veut ce rassemblement, c’est 

établir l’égalité entre les hommes. »

 « Dans l’histoire de l’Inde, cette manifestation est 
sans précédent. C’est dans l’histoire de France que vous 
trouverez un événement similaire : la création de l’Assemblée 

nationale constituante en 
1789. Vous savez tous que 

notre société hindoue est 
basée sur le système des 

castes. Un système semblable 
existait dans la France de 1789. 
L’Assemblée française a permis 

une nouvelle organisation de la société. 
Elle a aussi envoyé le roi et la reine à 

la guillotine, persécuté et massacré les 
aristocrates et forcé leurs survivants 
à l’exil. On oublie que si les souverains 

français n’avaient pas trahi l’Assemblée, 
que si les classes supérieures n’avaient 

pas résisté, l’usage de la violence 
n’aurait pas été nécessaire dans cette 

révolution. Que notre révolution soit 
pacifique ou violente, cela dépendra 
entièrement du comportement 

des castes supérieures. Aussi 
leur disons-nous : s’il vous plaît, 

ne vous opposez pas à ce mouvement. 
Dépassez les préceptes religieux. Prenez le 

chemin de la justice. »
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« Si nous partageons la même 
religion que les hindous, nous 
devons partager les mêmes droits. 

Est-ce le cas ? Pourquoi devrions-
nous accepter cette situation dans 

laquelle nous sommes victimes 
de coups et d’injures ? »

« Le mouvement satyagraha créé par Gandhi avait été suivi 

par le peuple car il s’opposait à la domination étrangère. 

Mais nous nous opposons à la majorité des hindous

et nous ne recevons donc que très peu d’aide. »

QUAND LES
DALITS ONT PUISÉ 

L’EAU DU RÉSERVOIR, 
LES BRAHMANES SE 

SONT RÉVOLTÉS : 
« SI ÇA CONTINUE, 

ILS AURONT BIENTÔT 
LE DROIT D’ENTRER 
DANS LE TEMPLE DE 

VEERESHWAR… »,
CE QUI A PROVOQUÉ 

DES ÉMEUTES.

LES REPRÉSENTANTS 
DU « COMITÉ 
DES CLASSES 

INFÉRIEURES » ONT 
ÉTÉ ATTAQUÉS 

PAR DES HINDOUS. 
VINGT DALITS ONT 

ÉTÉ BLESSÉS DANS 
LE SOULÈVEMENT ; 

POURTANT 
AMBEDKAR A 

DEMANDÉ À SES 
PARTISANS DE 

RESTER CALMES ET 
DE NE PAS RIPOSTER.

Passons ces 

salauds à tabac ! Ils ont 

oublié de rester à

leur place. Ce n’est pas parce 

que les Anglais ont fait une 

loi que ces porcs doivent 

bafouer la tradition et 

polluer notre eau.
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Que disait le Manu-smriti ?

Un shudra (un individu de basse caste) qui tente de s’asseoir sur le 
même siège qu’un homme de caste supérieure sera marqué à la hanche 
au fer rouge et sera banni, ou bien le roi lui fera entailler les fesses.

Servir un brahmane est la seule occupation convenable
pour un shudra.

Un shudra ne devra pas amasser de richesses, même s’il 
en est capable, car un shudra qui a amassé des richesses 

contrarie le brahmane.

Une femme n’est pas faite pour l’indépendance. 
Son père est le gardien de son enfance, 

son mari celui de sa jeunesse, et ses fils 
veillent sur sa vieillesse.

Les hommes doivent faire 
de leur femme des êtres 

dépendants, de jour comme 
de nuit, et doivent 

garder sous leur 
contrôle celles 

qui sont 
tentées par 

le péché.

Les ouvriers 
dalits ont 

trouvé refuge 
chez les musulmans, 

et Ambedkar a passé la nuit 
dans un bâtiment public. En juin 

1927, quatre hindous orthodoxes ont été 
condamnés par le juge colonial à quatre mois de 

prison ferme. « Si les juges avaient été hindous, 
justice n’aurait pas été rendue, a 

déclaré Ambedkar. Selon 
leur loi, j’aurais été 

piétiné à mort par un 
éléphant. » 

Les brahmanes ont décidé, à leur manière, de 
« purifier » l’eau « souillée » du réservoir de 
Chavadar… Ils y ont versé 108 pots contenant un 
mélange de bouse et d’urine de vache, de beurre 
clarifié et de lait caillé – je ne plaisante pas –, en 
récitant des prières…

Le 25 décembre 1927, 10 000 manifestants se sont joints 
au second satyagraha de Mahad. Ambedkar et ses partisans 
ont mis le feu à une copie du Manu-smriti, le texte hindou 
brahmanique qui défend l’idéologie des castes. Ambedkar a 
expliqué ce geste : « C’est comme si des nationalistes indiens 
défiaient les colons anglais en brûlant des vêtements importés. »
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L’EAU ENCHAÎNÉE

Le 19 mars 1927, le satyagraha de Mahad, dans le 
Maharashtra, a été l’une des premières manifestations 
conduites par Bhimrao Ramji Ambedkar : 3 000 dalits ont 
revendiqué leur accès au réservoir de Chavadar – le plan 
d’eau, autorisé aux animaux, était interdit aux intouchables. 
Les hindous ont réagi violemment et mis les dalits en 
quarantaine. Le 25 décembre de la même année, à Mahad, 
Ambedkar a brûlé le Manu-smriti, symbole de l’hindouisme 
brahmanique donnant légitimité à la discrimination.

Quatre-vingts ans plus tard, il semble que rien n’ait 
changé. Le village de Chakwara, à 50 km de Jaipur, en 
témoigne. La vie de ses habitants est organisée autour 
d’un grand étang, creusé et entretenu grâce à des fonds 
de l’État et aux contributions de tous les villageois, dont 
des dalits. Le village compte environ 700 familles, parmi 
lesquels 70 sont des intouchables, les bairwas.

Pendant plus de vingt ans, l’utilisation de l’étang par 
les dalits a fait l’objet d’incessantes querelles entre les 
villageois. Les hindous refusaient qu’ils s’en approchent, 
alors que les buffles et les porcs, eux, pouvaient y accéder 
sans restriction. 

Le 14 décembre 2001, deux bairwas, Babulal et 
Radheysham, ont décidé de défier la « loi » du village et 
se sont baignés dans l’étang. Babulal,    54 ans, a expliqué 
que son geste exprimait moins « son besoin d’eau que sa 
frustration d’en être privé ».

Scandalisés par cet outrage, des habitants de castes 
supérieures, des jats et des brahmanes, ont le soir même 
encerclé la maison de Babulal et menacé de le tuer. Le 
lendemain, un panchayat a été convoqué. Accusés d’avoir 
violé les coutumes du village, Babulal et Radheysham ont 
dû présenter des excuses écrites. La communauté bairwa 
a été condamnée à une amende de 50 000 roupies, et les 
castes supérieures ont posé de nouveaux interdits : les 
bairwas n’avaient ni le droit d’utiliser la pompe ni celui de 
faire leurs courses dans les magasins du village. Personne 
ne devait fournir un emploi à un Bairwa ou lui prêter de 
l’argent.

Le 22 décembre 2001, après des menaces constantes 
et des affrontements, Babulal a fini par porter plainte. 

TEHELKA, 26 JANVIER 2008

L’administration du district de Jaipur et la police ont fait 
la sourde oreille et essayé de convaincre les dalits de 
ne pas utiliser l’étang – ils ont même fait signer un acte 
d’engagement à certains d’entre eux. Le boycott et les 
menaces ont continué pendant des mois. Si le gouvernement 
est intervenu de temps à autre, il s’est toujours rangé du 
côté des castes dominantes. 

En septembre 2002, plusieurs organisations de défense 
des droits de l’homme ont aidé les bairwas à organiser une 
manifestation pour revendiquer leurs droits. Les castes 
supérieures ont repoussé les manifestants à coups de 
pierres et de bâtons. La situation a empiré et la police 
est intervenue ; elle a utilisé des gaz lacrymogènes, puis 
a finalement ouvert le feu. Environ 50 personnes ont 
été blessées, parmi lesquelles une majorité de policiers. 
La manifestation a temporairement et involontairement 
opposé le gouvernement et les castes supérieures. Des 
plaintes ont été déposées.

Cela ressemble à une victoire pour les bairwas, qui 
ont commencé à se rendre régulièrement à l’étang, mais 
ce triomphe a été de courte durée. Peu de temps après 
les affrontements, les castes supérieures ont refusé de 
puiser l’eau de l’étang, prétextant qu’elle était devenue 
impure. Depuis, la tension, la colère et l’exclusion n’ont pas 
cessé. Malgré l’intérêt manifesté par les organisations de 
défense des droits de l’homme, les ONG, le gouvernement, 
les médias nationaux et internationaux, le village de 
Chakwara et ses dalits sont à nouveau tombés dans l’oubli.

Aujourd’hui, les hindous font de l’étang à la fois leurs 
toilettes et leur poubelle. Récemment, des hommes 
ont creusé les canalisations du village et les ont fait se 
déverser dans le plan d’eau. Tous les efforts fournis vont 
dans le sens de sa pollution systématique – littéralement 
et symboliquement – afin que les bairwas en soient les 
seuls utilisateurs.

Dans l’Inde urbaine, on oblige les dalits à s’enfoncer 
dans la fange jusqu’au cou pour nettoyer les égouts.

À Chakwara, un étang autrefois sacré est devenu un 
égout géant. Après des décennies de lutte, les dalits ont 
obtenu le droit de l’utiliser, mais leur dignité est encore 
à gagner : la caste des hindous sait comment « enchaîner 
l’eau qui court ».

QUAND LES DALITS DE CHAKWARA ONT OBTENU LE DROIT D’ACCÉDER À L’ÉTANG DU 
VILLAGE, LES HINDOUS L’ONT TRANSFORMÉ EN ÉGOUT. SALMAN USMANI RACONTE…
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… pour 

trouver du travail. 

Mais que se passe-t-il 

si on ne se sent jamais 

chez soi ? Si tu sais qu’à tout 

moment on peut t’arracher 

ton bout de terre, brûler 

ta maison et te laisser 

sans toit ?

Le bus n’arrive pas. 

Allons prendre un 

café.

Être chez soi,

c’est un autre sujet 

dont parle Ambedkar.

Être chez soi, c’est être 

parmi des gens qui t’acceptent, 

mais pas seulement des 

personnes de ta famille, 

d’accord ? On quitte tous 

nos familles un jour

ou l’autre…

Ok, 

les castes 

dominantes font 

toute une histoire de 

la souillure, de la nourriture 

et de l’eau. Mais c’est tout 

simplement humain que de 

vouloir vivre avec les siens. 

Je veux dire, quand tu es 

chez toi…

C’est 
sûr. Je suis 

de Chennai, et 
je suis venu ici, 

dans le Nord…

Il fallait que je te parle de Chakwara avant que tu me dises : « Oui mais la manifestation de Mahad date d’il y a longtemps, les choses ont changé ! »
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1917. À BOMBAY, AMBEDKAR PREND LE TRAIN POUR BARODA.

Tu lis 
beaucoup ? 

Et là,
qu’est-ceque tu lis ?

Oui, 
be

au
cou

p.

« Démocratie et 

éducation » de 

John Dewey.

Tu as dû étudier

dans une grande

     université !

Aux États-

Unis ! Ton père 

doit être drôle-

ment riche !

Je suis allé à 
Columbia à New 

York. J’ai eu John 
Dewey comme professeur.

Non, il n’était pas riche. C’est Son Altesse Sayaji Rao, le maharadja de Baroda, qui a financé mes études.

Tu dois être brillant ! J’aimerais 
que mon fils en prenne de la 

graine… Il déshonore la 
caste des brahmanes 

tout entière !

Mon Dieu, après 

quatre ans aux États-Unis 

et près d’un an en Angleterre, 

je me sens étranger… L’éloigne-

ment m’a presque fait oublier que 

j’étais intouchable ! Je ferais bien 

de me méfier – où qu’il aille en 

Inde, un intouchable demeure 

toujours un problème.

Je ne suis pas 

brahm…

Pardon ?

Non, non, rien...

Ouf, 
je l’ai échappé belle… En Inde, je dois faire attention à ce que je dis.
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Et 
maintenant, tu vas travailler pour le maha-radja ?

Oui. Je 

dois servir 

l’État de Baroda. Je vais 

travailler au bureau de la 

comptabilité générale.

J’imagine 
que le maha-

radja te fournit 
un logement ?

Non. 
C’est à moi de me débrouiller.

Où vais-je 

aller ? Qui 

voudra de 

moi ?

Tu vas loger chez des amis ?

Non,
 pa

s 

chez d
es 

am
is.

Un intouchable 
n’a pas d’amis dans les 

autres castes. Si je vais 

voir un ami et qu’il me 

rejette, ce sera gênant 

et douloureux pour nous deux.

Aors trouve un bon hôtel hindou.

Pour 
dormir dans un hôtel hindou, je devrai dire que j’appartiens à une caste supérieure. Si on apprend la vé-rité, je serai battu et peut-être tué. 
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BARODA

J’ai 
hâte d'arriver à Baroda pour me débarrasser de ce bavard de brahmane et de ses questions. Ce train n’avance pas…

« C’est à Columbia que j’ai connu 
l’égalité sociale pour la première fois.

Mes meilleurs amis sont des étudiants
de l’université et mes professeurs de

l'époque : John Dewey, James
Shotwell, Edwin Seligman et
James Harvey Robinson. »
Ambedkar, Columbia Alumni 

News, décembre
1930

Savez-vous où je peux trouver un logement pour quelques 
semaines ?

Je ne sais pas. Je connais une auberge parsie qui loue des 
chambres.

Quelle chance… Les parsis n'ont rien contre les intouchables.

Mon auberge 
n’est plus toute jeune. 

J’ai seulement quelques 
chambres au premier 

étage et, je vous préviens, 

elles ne sont pas très 
propres. Ça m’est égal. J’en prends une.

Voilà la gare 
de Baroda. Bonne 

chance !
Il y a des tongawallas

là-bas, ils t’indiqueront
un bon hôtel.
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Cher monsieur Ambedkar,
J’ai bien reçu votre lettre 

me demandant de vous aider 
à trouver un logement de 

fonction à Baroda. Je suis dans 

le regret de vous informer 
que, le gouverneur n’ayant pas 
fait suite à votre requête, je ne peux rien pour vous. Pourquoi ne 

demandez-vous pas…

QUATRE JOURS
PLUS TARD

Je… euh…

Je suis hindou.

Hindou ! Cet hôtel est tenu par des parsis pour des parsis. Vous ne pouvez pas rester.

Mais ça neMais ça ne
as deme gêne pas 

z vous, sirester chez 
us gêne pas ça ne vous

on plus…non 

Comment pouvez-vous dire ça ? Je dois écrire votre nom dans le registre.

Bon, c’est vrai 
que je n’ai pas eu de clients ces derniers temps…D’accord, vous paierez une roupie et demie par jour. Signez ici. Je vous servirai du thé et des repas, mais ne me 

demandez pas de vous 
faire la conversation.

Je peux 
toujours vous 
donner un nom 

parsi. Vous 
n’avez rien à 

perdre, et vous 
gagnerez de 

l’argent si je 
reste.

Je vais me sentir seul ici… 

L’aubergiste veut

me voir le moins possible. Tant pis,

je m’arrangerai pour rentrer tard

de mon travail.

Je ne 

suis là que depuis 

une semaine, mais qui me 

semble une éternité. Au bureau, 

par crainte de me toucher, ils 

me lancent les dossiers plutôt 

que de me les donner. J’ai peu 

de travail et je pourrais rentrer 

plus tôt, mais ma chambre est 

si sordide… Je suis comme 

un bœuf dans un moulin à 

huile qui tourne et ne 

va nulle part.

Il fait noir… Cette 

lumière n’éclaire presque 

rien. Mais bon, j’arrive 

quand même à lire dans 

cette prison. Et après tout, 

un toit misérable vaut 

mieux que pas de 

toit du tout.

Bon sang ! C’est la 
cinquième fois qu’on 

me fait cette réponse…Mauvais présage : 
même les chauves-

souris me conseillent de ne 

plus me faire passer pour un 

parsi. Je me demande quelle 
sera ma punition…

Il est 10 h. C’est 
l’heure d’aller au 

bureau.  Mais, j’entends
du bruit… Des 

touristes ? Je vais 
peut-être avoir de la 

compagnie ?

DES PAP RSR IS ARMR ÉS DE BÂB TÂÂ OTT NSN
MONTETT NT L’ESCAC LAA IER…
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Voyons ce que dit ce courrier…

DANS LA CHAMBRE D’AMBEDKAR

Vous 
ne portez ni 

sadra ni kasti* ? 
Êtes-vous

parsi ?
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Eh toi, qui es-
tu ?

Pourquoi 
es-tu ici ?

Comment

oses-tu utiliser

un nom parsi ?

Sale 
ordure ! 

Tu as souillé 

l’auberge !

Que dire ? J’ai 

fraudé et j’ai été 

démasqué.

Si je continue de mentir,

je vais me faire tuer.

Un toit ou la vie, pour

lequel dois-je me

battre ? 

Bon, au moins, tu n’as pas l’air très fier de toi… 
Tu ferais mieux de 

plier bagages si tu tiens à la vie.

Écoute bien, 

sale hindou, si tu es 

encore là ce soir, on 

ne donnera pas cher 

de ta peau…

On sera de 

retour à 18 h 

tapantes.

Maudits 

soient-ils, et 

maudits soient le 

Premier ministre et ses 

fonctionnaires qui me laissent 

sans toit… Cette chambre 

ressemblait peut-être à 

une cellule de prison, 

mais elle était ma 

maison.

Et maintenant ? Je 

peux sûrement trouver 

un abri temporaire en 

attendant d’obtenir 

un logement 

officiel !

Mais où aller ? Je ne 

connais aucun intouchable

à Baroda. Mes amis 

hindous et chrétiens 

pourraient peut-être 

m’aider…

Oui, bien sûr, je com-
prends… Je ne vais 
pas t’imposer ce 
désagrément.

Jai, 
pourrais-tu m’héberger quelques jours, jusqu’à ce qu’on me donne un logement de fonction ?

Mon cher Bhim, 

tu sais que tu comptes 

beaucoup pour moi. Ça 

m’attriste et me révolte que 

ces parsis t’aient si mal traité. 

Tu es le bienvenu chez moi. Mais 

je dois quand même te dire une 

chose : si tu t’installes ici, 

mes employés de maison 

partiront.

Je vous en supplie, laissez-moi rester une semaine deplus. J’attends la réponsedu ministère pour        un logement.
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BaB raa orr da, tutt dois ton nom à ton généreux banian,

DaD naa sn tet s rurr es, je ne vov is rien, à mon égard, de bienvnn evv illant.

Nulle part où aller et persrr onne à quqq i paraa ler,

Pas un seul ami à qui me confn iff er.

Sincèrement, je compatis. Je suis 
choqué de la façon dont les parsis t’ont 

chassé. Cependant, il faut que j’en parle à ma femme. Tu sais, je suis 
ouvert d’esprit, mais elle… Tu sais comment sont les femmes, incapables de se défaire des traditions.

Essaie-t-il d’être diplo-mate ? Mais non, je suis vraiment naïf… Tous deux étaient brahmanes avant de se convertir au christianisme.

Merci, Pierre. Je ne veux pas
la déranger. Mais je dois 

trouver une solution avantce soir…

Je dois quitter l’hôtel, mais je ne 
sais pas où aller… J’ai des diplômes et du

travail, certes, mais ni mon instruction
ni mon argent ne me donneront un
    toit pour la nuit.

Je dois renoncer à 
mes obligations envers le 

maharadja après seulement dix 
jours. Tout ça parce que je suis 

intouchable… pour les hindous, 
mais aussi pour 
les parsis et les 
chrétiens.

AMBEDKAR S’ASSOIT DANS UN JARDIN

PUBLIC POUR RÉFLÉCHIR.

Je n’ai qu’une chose à faire :
retourner à Bombay dès ce soir,

il y a un train à 21 h. Que faire d’ici là ?
Retourner à l’hôtel ? Les parsis

pourraient bien m’y attendre.
Tenter ma chance chez un autre
ami ? Je n’aime pas faire pitié…
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UNE FAMILLE DALIT ROUÉE DE 
COUPS PAR SES PROPRIÉTAIRES

The Hindu

New Delhi, 5 mai 2008
Des frères et sœurs dalits ont été battus par 

les propriétaires de leur logement, quand ceux-ci 
ont appris qu’ils étaient de basse caste. L’incident 
est arrivé quand l’une des sœurs, Kanaklata, est 

descendue chercher de l’eau.

Manorama, l’autre sœur, 
explique : « Ils ne l’ont pas 
laissée remplir sa cruche. 
Pour commencer, ils l’ont 

frappée avec une savate et 
ils ont aussi battu mon frère 
Chandra qui est intervenu. 
Entendant cette agitation, 

j’ai accouru à mon tour. Ils 
ont essayé de déchirer mes 

vêtements, et un des fils du propriétaire m’a 
donné un coup de poing. Ils nous ont insultés. 
Des voisins s’étaient rassemblés devant la 

maison, mais pas un ne nous est venu en aide. »

Quand les victimes ont appelé leur frère 
et un ami, qui habitent juste à côté, tous 

deux ont aussi été battus.

« JEJJ
MEMM

DEMAMM
NDE CE QUQ

EU
MEM

S PAPP REENNTTSSTTT AUAA RARR IENT PEP NSÉ DE TOTT UTU CELALL . JEJJ SUIS VEVV NU ICI AVA EVV C TATT NT D’ESSPPOOIIRRSRR , JEJJ VOVV ULUU ALL IS PROUVU EVV R TATT NT AUAA
MONDE…

JEJJ
M’APPRÊTATT IS ÀÀ PPAAYYEEYYYY RR MAMM DETTTT ETT À CELUI QUI M’A TETT NDU LA MMAAMMM IINN, EET VOVV ILÀ QUE JEJJ SUIS OBLIGÉ D’ABANDONNER… »

Il y a un instant, tu disais que 

les intouchables étaient 

victimes de discrimination 

uniquement dans les 

villages. Mais tu vois, 

Ambedkar n’a pas trouvé 

de toit dans une ville 

comme Baroda. Il avait 

pourtant l’instruction et 

la position sociale, mais pas 

la caste qu’il fallait. 

Si tu es mal 
accueilli là où tu te 

sens « chez toi », imagine
ce que ça peut être
quand tu voyages…
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Mais quand 

les intouchables 

voyagent, je crois bien 

qu’ils éveillent ce qu’il y a 

de pire chez ceux qu’ils 

rencontrent… 

On a bien fait 

de ne pas dire que 

les passagers de ce bus 

étaient des activistes 

intouchables. 

Oui, on se 

serait sûrement 

fait remarquer. Au 

fait, on a prévenu les 

gens de Daulatabad 

de notre arrivée. 

Ils pourront nous 

guider…

Les 
musulmans aussi, 

même si leur religion 
défend l’égalité

des
hommes.

C’est mon
tout premier 

voyage !
J’adore ça !

AURANGABAD, 1934. AMBEDKAR, 43 ANS,
VOYAGE EN BUS AVEC SES COMPAGNONS.

   Incroyable,
     cette histoire à

    l’hôtel des parsis. Je

    n’en reviens pas de voir

     que ces principes sur les

       intouchables ne changent

       pas. Les parsis, les

    chrétiens… Tous obéissent

       au système des
   castes.

Je ne veux

surtout pas

manquer les grottes 

bouddhiques d’Ellora. 

Mais qu’y a-t-il

à voir à

Daulatabad ?
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« LES INTOUCHABLES DE CHALISGAON SOU-
HAITAIENT QUE JE PASSE LA NUIT CHEZ EUX. 

JE M’ÉTAIS DONC ARRÊTÉ À MON RETOUR DE 
DHULIA. ILS M’ATTENDAIENT À LA GARE. »

J’aime bien notre chauffeur, 
il est très prudent. Je 
vous ai parlé de mon voyage à Nasik en 1929 ?

Non, raconte…

J’attendais un 

train à la gare 

de Chalisgaon 

pour me rendre 

dans un village 

sur la ligne de 

Dhulia.

Est-ce que 
c’était au moment 

du boycott des 
intouchables de 
Dhulia par les 
hindous ?

Oui…

C’est ça.

C’est un honneur de t’avoir 

parmi nous, Babasaheb. Notre 

village se trouve seulement à 

quelques kilomètres d'ici.

Euh… 

attendons 

encore un peu, 

Babasaheb.

Non, 

Babasaheb. S’il 

te plaît, attends 

avec nous.

Pourquoi
est-ce si long ?

Ça ne me 
dérange pas d’y 

aller à pied. 
Allons-y…

« DAULATABAD FAIT MAINTENANT PARTIE DE LA PRINCIPAUTÉ DE NIZAM QUI, 
PAR LE PASSÉ,A ÉTÉ GOUVERNÉE PAR UN ROI HINDOU. SON FORT PRÉSENTE UN 
GRAND INTÉRÊT HISTORIQUE.FAISONS UNE PAUSE, ALLONS DÉJEUNER. »

15 MINUTES PLUS TARD…

Pouvons-nousprendre unde ces tongas ?



AAAAAAH!

« J’ignore comment, mais nous sommes parvenus à la rivière, il n’y avait pas de parapet, et la 
route amorçait un virage très serré… »

« J
’ai 

per
du co

nnaissance. Ceux qui étaient arrivés au village 

son
t r

eve
nus m

e chercher et m’ont emmené chez eux. »

Coupons à 

travers champs et 

nous arriverons au 

village avant le tonga de 

Babasaheb.

Sois prudent, Namdeo…

Tu as de la chance 

de transporter 

un honorable passager, 

sinon tu aurais eu 

affaire à moi !

Et il n
’avait 

jamais conduit 

de tonga avant ?

Nous sommes 

mahars… Les tongawallas 

ne voulaient pas te laisser monter à 

bord de leur charrette, Babasaheb. On 

ne pouvait tout de même pas te demander 

d’aller au village à pied ! C’est pour 

ça que mon beau-frère a 

emprunté un tonga pour 

t’y emmener. 

Non. Il s’est cassé le bras et trois côtes,le pauvre…
Tu veux un 

verre de 

lait ?

UNE HEURE PLUS TARD…

   Attention mon ami !

Tu n’as donc pas vu la 

voiture ? Nous avons failli 

avoir un accident…

On a eu chaud…

Comment ce

tongawalla peut-il

être aussi

maladroit ?

Je ne comprends pas.Le conducteur emprunte cetteroute tous les jours. Il doit bien connaître ce passage 
dangereux ?
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En fait, 
Namdeo pensait 

que ce serait facile. 
Mais il était tellement 
nerveux qu’il a lâché 

les rênes, et cet idiot de 
cheval s’est emballé.

Hiiiiii ! Ils font 
n’importe quoi et 
s’en prennent à moi ! 

Supérieur 
même à un 

avocat, à un homme de lettres ou à un diplômé de l’une des meilleures universités du 
monde. Oui, et j’ai eu de la chance

qu’un médecin me soigne 

rapidement. Ça me rappelle cet 

article du Young India*.

Il est écrit par un professeur d’école 

que sa femme est morte parce qu’un 

médecin a refusé de l’examiner. J’en 

frémis… Ma jambe aurait bien pu ne pas 

être soignée.*Journal publié par Mohandas Gandhi. Éditio
n du 12 déc. 1

92

9.

frais hospitaliers, soit la modeste 
somme de 1 000 roupies chacune. 
On leur a réclamé cet argent à 
peine deux heures après leur 
accouchement. Devorati, 25 ans, est 
décédée la première. Son mari, Dilip, 
avait payé 500 roupies. Or, selon la 
loi, l’admission à l’hôpital est gratuite 
et les femmes enceintes dont le 
niveau de vie est inférieur au seuil 
de pauvreté doivent recevoir une 

allocation de 1 400 roupies. Pour 
les mêmes raisons, Kamla, la 
femme de Ramprakash, du 
village d’Ambarpur, a aussi 
été chassée de l’hôpital, après 
avoir donné naissance à une 

petite fille.

C’était une erreur de penser 
que les atrocités envers les dalits 
cesseraient parce que leur parti 
a gagné les élections dans l’État de 
l’Uttar Pradesh. Jeudi, deux jeunes 
mères dalits, chassées de l’hôpital, 

sont décédées.

Les deux femmes ne 
pouvaient pas payer les 

CHASSÉES DE L’HÔPITAL, DEUX FEMMES DALITS MEURENT

Times News Network,

2 novembre 2007

À vouloir 
préserver ma 

dignité, vous 
avez failli

me briser
  le cou !

J’ai alors appris qu’un 

tongawalla, pourtant 

considéré comme

inférieur dans
sa caste, est
toujours

supérieur à un 
intouchable.

Le 5 de ce mois, ma femme a donné naissance 

à notre enfant. Le 7, elle est tombée malade. 

Affaiblie, elle peinait à respirer et se plaignait 

de douleurs aux poumons. J’ai appelé un médecin, 

mais, parce que nous sommes intouchables, il a 

refusé de se déplacer. Il refusait aussi d’examiner 

l’enfant. J’ai alors demandé de l’aide au chef du 

village qui a assuré au médecin que je paierai la 

consultation. Le médecin a finalement accepté de 

venir à condition de ne pas entrer dans le village. 

Je lui ai donc amené ma femme et le nouveau-né. 

Le médecin, ne voulant pas la toucher, a donné son 

thermomètre à un musulman, qui me l’a transmis, 

que j’ai enfin transmis à ma femme. Et nous lui 

avons rendu de la même manière, dans le sens 

inverse… Il était environ 20 h. Le médecin, sans la 

toucher, à partir de l’indication du thermomètre 

seulement, a diagnostiqué une pneumonie. Il est 

parti et lui a fait porter des médicaments… Je lui 

ai donné deux roupies, mais il a refusé de revenir. 

Ma tendre épouse s’est éteinte aujourd’hui.

C’est une histoire 
épouvantable et 

malheureusement 
banale. Nous 

ferions bien de 
retourner

au bus maintenant.
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Babasaheb, 

viens d'abord 

prendre un thé 

avec nous…

Mes amis, 

merci pour 

votre hospitalité. 

J’aimerais 

beaucoup, mais nous 

voulons à tout prix arriver 

avant la nuit. Est-ce que 

vous attendrez notre 

retour ?

Ensuite on 

te montrera 

le chemin du 

fort.

C’est le 

mois du 

ramadan, 

et la plupart 

des gens ici sont 

musulmans.

Des intouchables ! Ils ont souillé l’eau 
du bassin ! 

Ce fort est 
magnifique… 

Regardez, un 

bassin ! Ça tombe 

bien, nous sommes 

assoiffés et 
poussiéreux. 

Pour commencer, 

lavons-nous. Il n’y 

a personne…
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Qui êtes-
vous ?

Les
intouchables 

sont devenus 
bien

   arrogants !

Auraient-ils 

oublié qu’ils sont 

inférieurs ?

Alors, c’est la 

faute des gens qui 

vous hébergent ! Eh bien, 

rappe
lons-leur !

Nous y voilà.

Ils viennent bien 

du village des 

intouchables !

Et vous, bande de 
salauds ! Pourquoi 
n’avez-vous pas dit 

à ces étrangers que 
cette eau est interdite 

aux intouchables ?

Espèces de 

chiens !

Toi, fa
is attention 

à ce que tu dis !

Calmez-vous ! Nous ne 

voulons pas d’histoires !

Vous aussi, ordures, 
calmez-vous ! Il faut 

obéir à sa religion ! Les 
dalits ne doivent pas 

toucher à l’eau d’un bassin 
public !

Monsieur, pouvons-nous entrer dans le fort ?

Non, c’est 
entièrement

notre faute, nous 
n’avons rien

demandé avant
de venir.

Écoute, je suis 
patient, mais je ne 

tolérerai pas ces insultes 
plus longtemps.

Dis-moi, jeune homme, c’est ça que ta 
religion t’a enseigné ? Empêcherais-tu un 
intouchable de boire de l’eau de ce bassin 

s’il devenait musulman ? Dis-nous seulement 
si nous pouvons entrer dans le fort. Tiens, 

prends ce papier qui dit qui je suis, et 
montre-le au responsable.

Vous 
pouvez entrer. 
Mais attention : 

interdiction de toucher 
à l’eau au cours de 

votre visite. On va vous 
accompagner pour 
vérifier que vous 

obéissez bien.

Sahib, nous ne savions pas qu’ils 
boiraient. Nous 

venons juste de les rejoindre.

Sahib,
nous ne sommes 
pas d’ici. Nous ne 
connaissons pas
vos coutumes.
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Si nous mettons la justice de notre côté, nous ne 
pouvons que gagner le combat. Ce combat est une 

grande joie pour moi. C’est un combat spirituel. 
Il n’a rien de matériel ou de social. Ce n’est pas 
un combat pour l’argent ou le 

pouvoir. C’est un combat 
pour la liberté. C’est 
un combat pour la 

défense de la 
dignité humaine.

Oui, et sans hésitation. Ambedkar s’est toujours battu pour 

la justice : depuis le jour où il a fondé un journal contre le système des 

castes en 1920, pendant ses années d’études à l’École d’économie de Londres, 

jusqu’à son diplôme d’avocat, et même lorsqu’il était en poste à la Haute Cour 

de Bombay. Il voulait que les intouchables s’engagent politiquement, se battent 

pour leurs droits, et n’aient pas à dépendre de la gentillesse et des bonnes 

intentions des castes supérieures. Il a éveillé les consciences politiques, il a fait 

construire des écoles et des bibliothèques

pour les castes tenues à l’écart. Les priorités de Gandhi n’étaient pas les 

mêmes. Il voulait libérer l’Inde du joug britannique, mais ne se préoccupait 

pas de la transformation de la société hindoue.

S’INSTRUIRE, S’UNIR, AGIR !

Voici
 mes co

nseils. 

Ayez co
nfiance en vou

s… 

Beaucoup disent 

que nous exagérons le 

comportement tyrannique des 

hindous. Mais le médecin qui a traité la 

femme intouchable par exemple n’a eu aucun 

scrupule à déroger au code de conduite de sa 

profession. L’hindou préfère se montrer inhumain 

que de toucher un intouchable. À Baroda, j’ai réalisé 

qu’un intouchable pour un hindou est également 

intouchable pour un parsi. Et à Daulatabad, j’ai 

découvert qu’un intouchable pour un hindou l’est 

aussi pour un musulman.

Tu sais, si aujourd’hui ce pays prend au sérieux l’égalité et la justice sociale, c’est grâce à Ambedkar.

         Tu vas  bientôt me direque l’égalité comptait
 plus pour Ambedkar que pour       Gandhi !

Alors 
qu’Ambedkar 

était sur le point de convaincre 
le gouvernement britannique de la 

nécessité d’instaurer des collèges 
électoraux pour les intouchables, 

Gandhi est intervenu pour faire 
échouer son programme.
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À Sir Samuel Hoare, secrétaire d’État pour l’Inde
Cher Sir Samuel,
Les intouchables ne sont pas bien organisés. On connaît leur peu de conscience politique. Ils sont tellement maltraités que je veux les sauver d’eux-mêmes. Je pense que des collèges électoraux séparés causeraient du tort aux castes inférieures et à l’hindouisme. J’informe donc respectueusement le gouvernement de Sa Majesté qu’en cas de création de collèges séparés pour les castes inférieures, je mènerai une grève de la faim jusqu’à la mort…

Votre ami dévoué,
M. K. Gandhi

Je 
ne doute pas 

une seconde que si on 
donnait aux intouchables la 

possibilité d’élire leurs représentants 
à cette Conférence, je serais choisi. Par conséquent 
je me déclare porte-parole de ma communauté. 

NOUS, QUI CONSTITUONS 
LE PEUPLE D’INDE, avons 
solennellement décidé de
faire de l’Inde une 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
SOUVERAINE,

d’assurer à tous ses citoyens :
JUSTICE sociale, économique et 
politique ;
LIBERTÉ de pensée, d’expression, 
de croyance, de culte ;
ÉGALITÉ des conditions sociales 
et des chances ;

et de promouvoir la FRATERNITÉ 
qui assurera la dignité de 
l’individu et l’unité de la nation.

L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE, 
ce 26 novembre 1949, par ce 
présent document, ADOPTE 
ET DONNE FORCE DE LOI À 
CETTE CONSTITUTION.

1- La religion, l’origine, la 
caste, le sexe et le lieu de 
naissance ne feront l’objet 
d’aucune discrimination ;

2- La religion, l’origine, la 
caste, le sexe et le lieu de 
naissance ne seront pas 
source d’entrave et de 
restriction, notamment pour 
ce qui concerne :
a) l’accès aux magasins, aux 
restaurants, hôtels et lieux 
de loisirs ;
b) l’utilisation des réservoirs 
d’eau, des routes et autres 
lieux entretenus par des 
fonds publics ou dédiés à un 
usage public.

3- L’État se réserve le droit 
d’ajouter des clauses à cet 
article en faveur des femmes 
et des enfants.

Hmmm… Des 

assemblées 

séparées ? Comme 

les quotas dans les 

emplois ? Je suis du 

côté de Gandhi sur ce 

coup-là.

C’est ça 
qu’on m’a 

appris à l’école 

– qu’Ambedkar 

était l’auteur de la 

Constitution. N’était-il pas 

président d’un comité de 

je-ne-sais-quoi ?

Savais-tu 

qu’Ambedkar a été 

le premier ministre de 

la Justice de l’Inde ? Il 

voulait rendre la loi 

plus équitable, surtout 

pour les femmes. Dans 

sa proposition de code 

civil, il entérinait le divorce 

par exemple et étendait les 

droits de propriété aux veuves 

et aux jeunes filles. L’Assemblée 

constituante a débattu pendant des 

mois et a finalement rejeté cette 

proposition. Ambedkar était trop en 

avance sur son temps. Désabusé, il a fini 

par démissionner du cabinet de Nehru.

C’est un acte 

courageux…

Au Comité des minorités de la 

Conférence indienne

Les castes inférieures acceptent

de se soumettre aux lois de la majorité

dans une Inde indépendante, en échange

des droits suivants : 

1- L’ÉGALITÉ ENTRE TOUS 

2- L’ÉGALITÉ DES DROITS 

3- LA PROTECTION CONTRE LA DISCRIMINATION

4- UNE REPRÉSENTATION

 DANS LES INSTANCES LÉGISLATIVES

5- UNE REPRÉSENTATION DANS L’ADMINISTRATION

6- UNE REPRÉSENTATION AU GOUVERNEMENT

7- UN RECOURS CONTRE TOUT ACTE

 DE DISCRIMINATION

Septembre 1931
   Mars 1932

Gandhi, par 
sa grève de la faim, a 

forcé la main à Ambedkar 

et au gouvernement qui 

a finalement abandonné le 

projet de collèges électoraux 

séparés. « Le parti du 

Congrès a mangé le fruit 

et a jeté le noyau aux 
intouchables » a 
dit Ambedkar.

J’en étais sûre. 
Tout comme je suis 

sûre que si quelqu’un 

d’autre qu’Ambedkar 

avait rédigé la Constitution 

indienne, elle aurait 
été complètement 
différente.

– du Comité

     de rédaction.

     Le texte de la

     Constitution que

     l’Assemblée constituante

    a adopté en 1949 était,

       à peu de chose près,

         s
on texte à lui.

Je me déclare représentant de tousles intouchables. En cas de référendum et si les intouchables votaient,j’arriverais en tête du scrutin !



Je ne peux que respecter l’homme, bien que je ne sois pas d’accord avec lui, donc avec toi. Je commence à comprendre pourquoi il est si important pour les dalitsaujourd’hui. Tu as fini ton 
café ?

Oui. Et voilà le bus
qui arrive ! Bonne

chance dans ta
recherche de travail.

Retour à la dure 

réalité… Salut !

Et vive Bhim !

Ambedkar 
a ainsi fait des 

déclarations jusqu’à la fin 

de sa vie. Il envisageait depuis 

longtemps de rejeter publique-

ment l’hindouisme. Il a écrit un texte 

dense et argumenté : « Bouddha 

et son dharma ». En octobre 1956, 

quelques mois avant sa mort, il s’est

publiquement converti au boud-

dhisme, et plus de cinq cent mille 

personnes ont fait comme lui. 

Cette conversion est la plus 

importante de toute

l’histoire de l’humanité.
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Ce n’est pas ma faute si

je suis né intouchable.

Mais je suis déterminé

à ne pas mourir hindou.

Le système des castes

est un monstre sur ton

chemin, où que tu ailles.

La tyrannie

politique n’est rien

en comparaison

de la tyrannie sociale.

En Inde,

la démocratie est

un cache-misère

sur une terre non

démocratique.



Bonjour 

Anand !

 
Ça y est, il nous reste 

seulement quelques pages ! 

Tu peux venir ce week-end, 

nous aurons terminé. 



96 97

Je m’appelle Subhash. 
Jeunes mariés, Durga et moi nous sommes installés dans le village de Sanpuri. Là, nous faisions ensemble des dignas sur les murs de notre maison à l’occasion des fêtes et des cérémonies. Ce sont ces mêmes motifs que nous avons utilisés pour les planches de ce livre. 

Je m’appelle Durga. Je suis née à Barbaspur, dans 
l’est du Madhya Pradesh. À côté, c’est 

la jungle Dhooti. On l’appelle comme ça parce 
qu’elle est aussi dense qu’un panier en bambou 

tressé. Sur cette page, j’ai 10 ans et j’écoute 
les histoires que me raconte ma grand-mère avant de m’endormir.

Chaque matin, je cours 

à la rivière pour me laver, 

me baigner et remplir ma cruche 

d’eau. Ensuite, je balaie la cour et 

dessine des dignas avec la terre 

blanche. Je fais des galettes de 

bouse de vache, puis je retourne 

à la rivière chercher de l’eau et 

pêcher des poissons. Je vais 

aussi ramasser du bois 

dans la jungle Dhooti.

Au bout de quelques 
années, avec la bénédic-

tion de ma belle-famille, nous nous 
sommes installés à Bhopal, la capitale de 
l’État, où notre maître Jangarh Singh 

Shyam a lancé le courant 
artistique Gond.

Pour nos dignas, nous 
collectionnons toutes sortes de 

pigments colorés, que l’on se procure selon 
les saisons. On trouve le blanc seulement en 
janvier et février dans la jungle Barenda ; le jaune, 
sur la colline Amarkantak, là où la rivière Narmada 
prend sa source, juste avant le festival de la déesse 
qui porte son nom – après, il devient rouge. En février 
et mars, on trouve du noir à Ghar Ka Matta. Seul 

le rouge est disponible toute l’année 
dans la jungle Dhooti.

Aujourd’hui, nous 

peignons sur du papier et sur des toiles. 

Nous utilisons des tissus et des couleurs 

acryliques. Nous dessinons les traits noirs 

et les lignes blanches au Rotring. Mais 

notre art vient tout droit de nos 

traditions villageoises. 

Par exemple, 
pour remplir les es-

paces blancs, nous utilisons 
des motifs comme des grains, 

de la moutarde, de l’herbe, etc. 
Les cadres qui délimitent les 

dessins, comme sur cette 
page, sont inspirés des 
clôtures qui entourent 

les champs.
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À Bhopal, j’ai 
effectué toutes 
sortes de travaux, 
j’ai même appris les 

bases de la sérigraphie. 
Durga partageait son 

temps entre la tenue 
de la maison et la 

peinture. Jangarh, 
mon beau-frère, 
l’encourageait.

Jangarh et sa femme Nankusia invitaient beaucoup d’artistes comme nous, ils nous accueillaient et nous faisaient découvrirle monde de l’art contemporain.Ils constituent les racines d’un grand arbre. Subhash et moi représentons une branche de cet arbre. Nous leur devons tout.

Quand Anand m’a contactée pour ce livre, 

je lui ai proposé que Subhash et moi le 

fassions ensemble ; il a accepté. Nous avons 

fait plusieurs voyages à Delhi et il est 

souvent venu nous rendre 

visite à Bhopal.

Un jour que 

nous allions voir Anand 

aux éditions Navayana – il 

n’était pas encore arrivé à son 

bureau –, la propriétaire a refusé 

de nous laisser entrer. Elle a dit 

que nous avions des allures de 

paysans – ce qui nous a blessés. 

Anand lui a ensuite expliqué que 

nous étions des artistes, auteurs 

de nombreux livres, que nous 

avions même participé à la Foire 

de Francfort, mais elle n’a rien voulu 

entendre. On a repensé à la sombre histoire 

d’Ambedkar à Baroda. On a compris à 

quel point tout ça fait mal.
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UN DIGNA POUR BHIM,

BHIMAYANA RACONTÉ
PAR SON ÉDITEUR, S. ANAND Pendant leurs premières séances de travail en juin 2008, 

Durgabai et Subhash Vyam ont parcouru les livres des 
maîtres du roman graphique, les Nord-Américains, les 
Franco-belges et les Japonais — Will Eisner, Art Spiegelman, 
Joe Sacco, Shaun Tan et Osamu Tezuka. Ils ont aussi regardé 
Persepolis de Marjane Satrapi et le travail de romanciers 
graphiques indiens.
Les Vyam ont confronté leur propre philosophie de l’art 
à l’imaginaire visuel de ces livres : « Que les choses soient 
claires : nous n’enfermerons pas nos personnages dans des 
cases. Ils étouff eraient. Nous préférons les espaces ouverts. 
Notre art est khulla (ouvert), il off re de l’espace dans lequel 
tout le monde peut respirer. »
Ce moment a été décisif ; nous nous engagions sur un 
terrain qui allait mettre à l’épreuve les procédés classiques 
des livres graphiques. Il était hors de question pour les Vyam 
de recourir aux plans d’ensemble ou aux gros plans, au clair-
obscur, aux vues aériennes ou aux contre-plongées, bref, à 
tout ce qui participe de la mise en scène du livre graphique. 
Le même personnage n’apparaîtrait pas toujours sous la 
même forme. Durgabai avait travaillé sur plusieurs livres 
d’images, surtout pour les enfants, mais jamais jusque-là 
les Vyam, et d’ailleurs aucun artiste Gond, n’avaient exploré 
l’art séquentiel. Même pour les livres jeunesse, ils étaient 
connus pour leur rendu pleine page.
En réalité, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, 
Jangarh Singh Shyam a lancé le mouvement artistique Gond 
et tissé des liens qui partaient de son village de Patangarh 
jusqu’à Bhopal, le Centre Pompidou à Paris et le musée 
Mithila de Niigata au Japon.
Quand en 2007, les éditions Navayana ont commandé à 
Durgabai et Subhash Vyam un livre documentaire pour 
les enfants, ceux-ci ont proposé de partir sur quelque chose 
qu’ils n’avaient jamais fait avant. Au fur et à mesure que 
je me familiarisais avec l’histoire du mouvement artistique 
Gond et ses amarres contemporaines, j’ai commencé 
à saisir la portée, la complexité et la profondeur de ce genre 
d’expression artistique. J’ai ressenti le besoin d’off rir aux 
Vyam l’occasion de rendre justice à leur langage 
visuel sophistiqué.
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L’ÉLABORATION
DE BHIMAYANA 

Illettrés, les Vyam ne connaissaient pas les livres 
graphiques contemporains. Ils ne savaient pas non 

plus qui était Ambedkar. Leur fi lle, Roshni, âgée 
de 14 ans — artiste débutante qui a créé la police 

« poisson » et les chiff res des chapitres — en connais-
sait les bases. Elle leur a parlé du « type de la statue du 

quartier du Nouveau Marché, une main tendue et l’index 
pointant quelque chose au loin, l’autre tenant un livre ». 

Durant de nombreuses séances de travail, je leur ai raconté 
le scénario, improvisant les dialogues. Je leur ai donné une 

direction générale, en leur expliquant qu’ils étaient libres de 
faire ce qu’ils souhaitaient. Chaque séance lançait autant 

d’idées nouvelles… que de nouvelles impasses.

Très vite, les Vyam ont fait de l’histoire d’Ambedkar leur 
histoire. Les humiliations qu’il a subies les ont profondément 

touchés. Ils étaient émus et en colère. Dans la presse locale, 
ils ont commencé à découper des faits-divers. En avril 2009, 

un premier jet est sorti, composé de dessins pleine page. 
Comme prévu, il n’y avait pas de cases. Ils n’avaient pas suivi 
non plus les règles habituelles d’un story-board. Nous avons 

imprimé un échantillon de 16 pages, extrait du premier 
chapitre. Cette série de dessins pleine page nous conduisait 
à éditer un livre de 400 pages… Nous devions inventer une 

manière nouvelle d’organiser des cases, sans nous imposer les 
cases conventionnelles et en respectant la volonté des artistes 

de ne pas enfermer les personnages.

Un jour, au bout de nombreux mois de réfl exion, 
de tentatives et d’échecs, Subhash a proposé d’utiliser le 
digna, motif de dessin traditionnel peint sur les murs 
et les sols des maisons Gond. Une idée de génie ! Je l’ai serré 
dans mes bras. C’est sur le digna que repose l’origine de l’art 
Pardhan Gond. Les peintures murales de Jangarh Singh qui 
ornent maintenant les murs du Centre Pompidou, le Bharat 
Bhavan et les bâtiments de l’Assemblée législative à Bhopal, 
viennent de ce digna faussement simple. Sur cette page, vous 
pouvez voir l’un de ces dignas qui constituent un leitmotiv 
dans Bhimayana. Parfois, il est utilisé sur toute la page 
(p. 34 à 37) ; parfois, des nuances viennent en modifi er le 
liseré (p. 22, 28).
La nature est indissociable de l’art Gond et, même au cœur 
de scènes urbaines, surgissent des animaux et des arbres 
dans des paysages sans horizon. Le train devient serpent, 
le fort imposant devient lion. La joie des habitants de 
Chalisgaon quand ils accueillent Ambedkar, page 79, n’est 
pas transcrite par de larges sourires, mais par un paon qui 
danse. Une pelle utilisée par un dalit, frappé pour avoir 
creusé un puits, verse des larmes sous le regard de deux 
vaches, témoins de l’incident.
Comme l’écrivent Sirish Rao et Gita Wolf dans la préface du 
livre de Bhajju Shyam, The London Jungle Book, l’art Gond 
ne représente rien, il donne du sens. Au tout début, les Vyam 
imaginaient le jeune Bhim assoiff é en poisson. Quand j’ai 
réalisé combien ils aimaient dessiner la vie aquatique, je leur 
ai suggéré de diviser certaines pages en diff érents espaces 
prenant la forme même des poissons. Ainsi, page 25 par 
exemple, le réservoir dont la construction est supervisée 
par le père de Bhim est en forme de poisson, tout comme 
le réservoir du village de Satara, le texte prenant place dans 
les nageoires. À la page précédente, les poissons convergent 
vers un cercle central et les Vyam proposent une approche 
organique de cette planche. Page 54, l’histoire de Chakwara 
devient entièrement poisson. Page 48, le discours historique 
d’Ambedkar évoquant l’accès à l’eau comme un droit pour 
tous est transmis au public par le biais de haut-parleurs en 
forme de pommes d’arrosoir. Dans le chapitre suivant, quand 
Ambedkar s’assoit dans le parc de Baroda pour réfl échir, 
il devient le parc lui-même, le parc l’habite.
Chaque page de ce livre vous réserve de nouveaux éclairages, 
de nouvelles manières de penser et d’interpréter.

L’HÉRITAGE
DE JANGARH,

ARTISTE GOND

Avant de poursuivre, il me semble nécessaire de présenter 
rapidement les origines de l’art Pardhan Gond à ceux qui le 

découvrent pour la première fois. Les Pardhan Gond, clan 
appartenant à la communauté aborigène Gond du centre de 

l’Inde, sont les gardiens de l’héritage culturel de leur peuple et 
de leurs lignées ; ils se souviennent des généalogies familiales, 

transmettent les légendes, les mythes sacrés et la tradition 
orale à travers les chants et les contes. Les bardes Pardhan 

Gond sont toujours soutenus par la communauté Gond. 
Cependant, les liens tribaux disparaissant peu à peu chez les 

aborigènes, les cérémonies traditionnelles qui constituaient 
leur gagne-pain ont commencé à disparaître.

Au début des années quatre-vingt, l’artiste Jagdish 
Swaminathan, alors directeur du Centre culturel de Bhopal, 

a envoyé des « découvreurs de talents » dans le Madhya 
Pradesh rural. Là, dans le village reculé de Patangarh, 

l’un d’eux a remarqué Jangarh Singh Shyam. Swaminathan a 
aussitôt reconnu le génie de Jangarh et l’a encouragé 

à devenir un artiste professionnel. Depuis, de nombreux 
artistes Pardhan Gond ont suivi ses pas.

Ainsi les chansons et autres traditions orales qui, 
depuis des siècles, étaient déclamées pour accompagner les 

performances au bana, un violon sacré, ont commencé à être 
peintes sur papier et sur toile, ou ont fait l’objet de fresques 

murales. Au sein même du Bharat Bhavan, la Maison de 
l’Inde, Swaminathan s’est assuré que les œuvres des Pardhan 

Gonds occupent la place d’honneur à côté des meilleures 
créations d’artistes non aborigènes.

En 2001, à l’âge de 40 ans, Jangarh s’est suicidé dans 
d’obscures circonstances, alors qu’il était en résidence au 
musée Mithila à Niigata, au Japon. Il avait déjà présenté aux 
professeurs de Bhopal bon nombre d’artistes Gond, parmi 
lesquels le couple Vyam, Durgabai et Subhash. À leur tour, 
ces artistes ont encouragé d’autres Gonds à gagner leur vie 
en tant qu’artistes professionnels ; ils leur ont généreusement 
prodigué leurs conseils dans leur modeste maison et atelier 
de Bhopal. Par exemple, pendant la réalisation de ce livre, 
neuf personnes habitaient dans le deux-pièces des Vyam ; 
il y avait toujours au moins six visiteurs installés là, à se 
joindre au travail, à chercher quelque chose à faire ou à 
simplement fumer de la marijuana. « Nous consommons 
5 kg de riz et 3 kg de farine de blé par jour », m’a dit un 
jour Subhash. C’est cet élan à soutenir de si grandes familles 
qui pousse des artistes comme Durgabai ou Subhash à 
être catalogués « artisans » et réunis en « camps d’artistes 
aborigènes » à Delhi ou Bangalore. Là, ils ne gagnent 
parfois que 1 000 roupies (environ 20 dollars) par jour pour 
dessiner des motifs en écailles de poisson hachurées sur une 
feuille de papier, sur une toile ou sur des vases en métal.
La manière de faire de certains amateurs d’art à Delhi n’est 
pas diff érente des pratiques des usines Nike au Vietnam. 
Les artistes d’origine aborigène se retrouvent à faire de la 
décoration pour un salaire journalier. D’ailleurs, Jangarh 
Shyam, avant sa mort en 2001, travaillait pour seulement 
12 000 roupies par mois dans un contexte d’asservissement 
au musée de Mithila dirigé par le Japonais Tokio Hasegawa. 
Ce dernier était tombé par hasard sur les peintures des 
artistes de Madhubani lors d’un voyage dans les années 
quatre-vingt. Prenant conscience de leur valeur, il a créé 
un business lucratif en important ces œuvres inestimables 
au Japon où il a fi ni par créer un musée. Quand j’ai rencontré 
les Vyam, j’étais conscient de ce système d’exploitation 
qui perdure.

En 2010, pendant que nous travaillions sur Bhimayana, les 
éditions Navayana ont organisé une exposition pour le jeune 
et brillant sculpteur Sukhnandi Vyam, le neveu de Subhash 
à la galerie Wieden + Kennedy à Delhi. Les dix-sept pièces 
exposées valaient entre 80 000 et 250 000 roupies. Il n’en a 
pas vendu une seule, mais il en est sorti grandi. Une artiste 
contemporaine de Delhi, collectionneuse d’art aborigène qui 
a ouvert un musée privé, nous a dit qu’elle achetait autrefois 
des œuvres d’artistes Gond et d’autres œuvres aborigènes 
pour 500 roupies. L’exposition de Sukhnandi semblait l’avoir 
choquée. De tels profi teurs déplorent la « perte d’innocence 
des artistes aborigènes » et leur « commercialisation ».
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LA VIE D’AMBEDKAR

Dans l’Inde d’aujourd’hui, comme dans le reste du monde, 
et en dehors du mouvement dalit, qui connaît Ambedkar 

et sa vie ? L’apartheid caché que connaît l’Inde n’est 
malheureusement pas devenu une cause universelle. Il existe 
un moment mythique de l’histoire des luttes anticoloniales : 

en 1893, Gandhi, alors Mohandas Karamchand, 
âgé de 24 ans, est chassé de son compartiment de train 

parce qu’il voyage en première classe ; c’était à 
Pietermaritzburg, en Afrique du Sud. Gandhi, 

selon ses propres mots, a été « relégué dans un compartiment 
où les kaffi  rs (les Noirs) sont traités comme des moutons ». 
Cet incident – l’horreur d’être abaissé au rang d’un kaffi  r – 

aurait poursuivi Gandhi tout le reste de sa vie 
et continué d’animer son combat contre les autorités 

coloniales et la discrimination. Que Gandhi, en tant que 
jeune avocat plein de ressources, puisse se payer un voyage en 

première classe dans un pays étranger est oublié. 
Que Gandhi ait dû aller jusqu’en Afrique du Sud pour 

découvrir la discrimination raciale, alors que le jeune Bhim 
l’a connu à l’âge de 10 ans, en 1901, on l’a aussi oublié.

En 1895, à la poste de Durban, Gandhi est gravement off ensé : 
deux portes lui font face, l’une pour les Blancs et l’autre 

pour les Indiens et les Noirs. Dans un « appel aux Indiens » 
le 14 août 1896, il déplore le sort des 100 000 Indiens 

britanniques d’Afrique du Sud : « À la poste de Durban, 
il y a une entrée pour les autochtones et les Asiatiques et 

une autre pour les Européens. Cela nous a indignés.
Beaucoup d’Indiens respectables sont insultés et traités 

de tous les noms par les employés. Nous avons signé des 
pétitions pour demander aux autorités de faire cesser cette 
ségrégation et ils ont mis en place trois entrées distinctes, 

pour les autochtones, pour les Asiatiques et pour 
les Européens. » Alors que le « touchable » Gandhi, 

qui veut faire avancer la cause de la ségrégation raciale en 
Afrique du Sud, est devenu une icône de l’anti-impérialisme, 

l’intouchable Bhim, qui n’avait pas le droit 
de boire de l’eau à l’école et qui a conduit le satyagraha 

de Mahad en 1927, est oublié par l’Histoire.
Ambedkar dit qu’il a connu l’égalité sociale pour la première 

fois de sa vie pendant ses années d’études à l’université de 
Columbia. Une fois de retour en Inde, on lui rappelle chaque 
jour qu’il est intouchable. Pour Gandhi, l’histoire s’est écrite 

dans le sens inverse : il a connu la discrimination loin de 
la sécurité et du confort que l’Inde fournit aux classes 
dominantes. Aujourd’hui, la même élite indienne qui 

déplore la violence et la discrimination raciale en Australie 
tue deux dalits par jour. Selon les statistiques de 2008 

du Bureau national de la criminalité, un acte de violence 
est commis contre un intouchable toutes les 18 minutes. 

De cela, on ne parle jamais.

Bhimayana est un petit geste qui souhaite faire part de 
cette anomalie et rendre universelle l’histoire d’Ambedkar. 

Si les vies de Martin Luther King et Rosa Parks, 
de Nelson Mandela et Malcolm X sont connues de tous, 

celles d’Ambedkar et de millions de dalits en Inde, 
devraient l’être aussi. Après ce bel et inhabituel hommage 

rendu à l’histoire d’Ambedkar par Durgabai et Subhash 
Vyam, il n’y a aucune raison de ne pas s’engager.

Vive Bhim !

S. Anand

Je suis la bulle 
qui parle comme un oiseau.

Mes amis et moi nous n’accompagnons 
que des personnages aimables,

les victimes de la ségrégation, 
les hommes et les femmes qui par-

lent comme des oiseaux.

Je suis la 
bulle qui pense. Quand on 

réfléchit, c’est avec les yeux 
de l’esprit. Les mots que 
j’accueille ne peuvent être 

entendus, mais ils peuvent 
être devinés.

Je suis la 
bulle qui porte un 

dard. Les personnages qui 
m’utilisent sont ceux qui 

jugent selon la caste, leurs 
mots sont empoisonnés et 

leur contact venimeux.
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J’ai commencé à 
peindre des dignas à l’âge de 6 ans. 

J’utilisais différentes sortes de craies pour 

dessiner des motifs colorés sur les murs, pour 

les festivals et les mariages. 

J’ai illustré plusieurs livres 

pour enfants. The Night Life of 

Trees, dont j’ai été coauteur, a été 

récompensé par le prix Bologna Ragazzi 

en 2008. J’ai traité un large éventail de thématiques 

— de la mythologie Gond à l’horreur du nuage toxique de Bhopal. 

J’ai beaucoup aimé dessiner la vie d’Ambedkar avec mon époux, 

Subhash. Un jour, au cours de la réalisation du livre, j’ai dit à 

Anand : « On dirait Le Ramayana ! » Il a dit : « Non, c’est Le

Bhimayana ! » Et c’est ainsi qu’est né le titre.

Je dois parler 
de moi ? Excusez-moi, 
je suis toujours au téléphone. 
Alors, oui… J’ai commencé à 
dessiner à la craie à l’âge de 10 ans. 
Je sculptais aussi le bois, mais j’ai 
arrêté car mes sculptures, volumineuses, 
ne se vendaient pas. Depuis, je peins sur 
toile et sur papier. Une fois que nous 
avons décidé de la manière dont nous 
traiterions les planches de ce livre, nous 
avons pu expérimenter de nombreuses 
techniques, comme le mélange des 
couleurs avec du noir. Ce livre est 

mon premier, et je suis heureux 
de l’avoir réalisé avec Durga.

J’ai été journaliste pendant dix ans. En 2003,

dans un moment de pure folie, partagé avec mon ami

et complice de toujours Ravikumar, nous avons fondé

les éditions Navayana. Il m’a en quelque sorte assis

sur un tigre et je n’ai pas réussi à en descendre… 

DDDDDDDDDDUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRGGGAABBAAII VVVYYYYVVVVVV AAYYYY MM

SUBHASH VYAM
SUBHASH VYAM SRIVIDYA NATARAJANSRIVIDYA NATARAJAN

S. ANANDS. ANAND

Je 
suis 

née à 
Chennai 

en Inde. Je vis 
à Londres, au Canada où 

j’enseigne l’anglais et l’écriture 
au King’s College. Je pratique aussi 

le bharata natyam, une danse originaire 
du sud de l’Inde, et j’illustre des livres pour 
enfants. Mon premier roman, No Onions nor 
Garlic (2006) est une satire du système des 
castes. Je viens de terminer l’écriture de 
mon deuxième, Undoing Dance, et j’ai ré-
alisé le story-board du texte révolution-

naire Slavery (1873) de Jotirao Phule, 
auteur connu pour ses engage-

ments contre le système 
des castes.
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Cet album doit sa forme unique à deux artistes Gond, 
une communauté aborigène du centre de l’Inde, 
qui ont adapté leur art tribal à ce récit, donnant 
ainsi une forme nouvelle au roman graphique. 
Leur dessin symbolique occupe l’espace de 
ce livre sans contraintes, et donne toute 
leur liberté aux personnages.

Livre d’artiste, Bhimayana nous fait 
découvrir un des arts premiers de l'Inde.

Livre humaniste, il éclaire le sort d’éternels 
exclus dans l’Inde d’hier et d’aujourd’hui.

Grand homme politique 
indien, ministre de la Justice 

sous le gouvernement de Nehru 
bien qu'intouchable, Ambedkar 

est considéré comme le père 
de la constitution indienne.

Il est aussi connu en Inde que Gandhi et, 
s'il partagea avec ce dernier la volonté 

de changer le système des castes, 
son engagement pour les intouchables 

fut beaucoup plus radical.

Bhimayana raconte 
son histoire et 
ses combats.
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