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Rabindranath Tagore, artiste éclairé 

Un recueil du prix Nobel de littérature qui magnifie la nature et le cœur des 
humbles. 

• « Kabuliwallah », de Rabindranath Tagore, Nouvelles traduites du bengali 
(Inde) et présentées par Bee Formentelli, éd. Zulma, 2016, 393 pages, 22 euros 

À la fin des années 1890, Rabindranath Tagore (1861-1941) arpente, pour le 
compte de son père, les immenses propriétés familiales du Bengale oriental, au 
rythme lent de son bateau-maison, la Padma, du nom du fleuve qui sinue dans ces 
régions fertiles. 

Au sein d’une nature à la beauté mouvante dont il sait si bien peindre toutes les 
nuances, il rencontre le petit peuple des campagnes  : paysans des rizières et des 
champs d’arachides, fonctionnaires relégués dans de lointains villages, marchands 
de quatre saisons, petites filles prises dans les griffes des traditions… qui lui 
inspireront les personnages de ses nouvelles. 

Tagore, un homme-artiste 

Bee Formentelli, elle, a « rencontré » Rabindranath Tagore lorsqu’elle avait 10 ans. 
En jouant dans Amal et la lettre du roi, une de ses pièces de théâtre traduite par 
André Gide. Depuis, la lecture de cette œuvre immense – pas moins de 
100 nouvelles, une quinzaine de romans et pièces de théâtre, 2 000 chansons dont il 
a aussi composé la musique – l’a accompagnée sur les chemins de sa vie littéraire 
jusqu’à ce désir d’apprendre le bengali pour traduire et réunir en un même recueil 
ces 22 histoires. 

« J’ai voulu rendre justice à Tagore, trop souvent perçu en France comme un 
auteur idéaliste, dont l’image se serait figée à la date du prix Nobel de littérature 
qu’il a reçu en 1913 », explique-t-elle. Et attester ainsi que cet homme-artiste, 
d’ascendance aristocratique, a porté une attention extrême au quotidien misérable 
des hommes, et particulièrement des femmes, oppressés par le poids de règles 
sociales aussi inhumaines qu’immuables  : mariages arrangés, dots qui engendrent 
des dettes abyssales, castes qui enferment ou exilent… 

Reflets tragiques de ses propres souvenirs 

La nouvelle qui donne son titre au recueil, Kabuliwallah, met en scène un 
marchand de fruits afghan qui tisse brin à brin un lien d’amitié avec une petite fille 



d’une caste respectable, reflet tragique du souvenir de sa propre fille abandonnée 
au-delà des montagnes… 

Jean-Claude Carrière et Atiq Rahimi avaient cosigné un scénario pour un film 
prévu en 2007. Le projet a tourné court. Mais cet ajournement a permis à l’auteur 
afghan d’écrire Syngué Sabour, couronné du prix Goncourt en 2008. 

Laurence Péan 
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RETOUR À TAGORE 

« Nouvelles » : Dans la pile des oubliés d’avant la rentrée, ce bijou: vingt-deux nouvelles du 
grand écrivain indien, lauréat du Nobel de littérature en 1913. De Kabuliwallah, seule la 
traduction du Receveur des postes avait paru en 2011 dans une revue, le reste nous parvenant 
comme la quintessence de la magie des textes de l’auteur bengali. En effet, dans ce recueil, 
Rabindranath Tagore (1861-1941) focalise son attention, entre Bengale et Calcutta, sur des 
enfants de tous âges. Ils sont les héros de ces vignettes portées par un souffle poétique 
communicatif. 

Le regard de Tagore sur la société indienne si multiforme, divisée en castes, traversée de 
tensions et hantée par le fatalisme, est à la fois incisif et mélancolique. A l’image justement de 
la nouvelle emblématique de cet ensemble où l’on voit s’évanouir les illusions de la jeune 
orpheline, servante dévouée du receveur des postes qui l’a prise sous son aile. Jusqu’au bout 
elle espère que son maître l’emmènera avec lui lorsqu’il obtiendra sa mutation dans une 
région moins insalubre. Peine perdue, la médiocrité du réel en décidera autrement. De même 
que des chamailleries familiales mettront fin à l’amitié profonde de deux cousins. Tagore n’a 
pas son pareil pour montrer l’envers des choses, les lois d’airain de la vie, toute la cruauté du 
monde comme dans cette autre nouvelle où une autre fillette, à peine nubile, est vendue à un 
homme avide de l’examiner de A à Z, sans même se soucier d’entendre sa voix… ALAIN 
FAVARGER 

Rabindranath Tagore, Kabuliwallah, trad. du bengali par Bee Formentelli, Ed. Zulma, 
397 pp.  

	  


