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Abstract  

India’s recognition as an emerging nation has fostered new images in the Western 

imagination that allude to its economical and technological strengths, yet are not 

indicative of a greater understanding of India itself (Chemin, 2010). Literary critics 

speak of India’s changing image (Bénéï, 2005; Bourrier, 2010; Ganapathy-Doré, 2006-

2007; Ganapathy-Doré and Olinga, 2011) as a reflection of the transformation of 

stereotypical images of misery and poverty which dominated cultural expressions in the 

French language in the nineteenth and twentieth centuries. However, this thesis rejects 

the notion that the Western outlook follows a linear progression and proposes an 

original reading whereby the Western imagination is understood to be influenced by an 

underlying circularity. I argue that, with varying degrees of strength, a continuous and 

simultaneous rotation of three central motifs is occurring: Continuity, the persistence of 

Orientalist clichés (Said, 1978)); Rupture, a reassessment of these stereotypes; and 

Displacement, a departure from the traditional Western gaze that reveals the 

complexities of representing the Other. To this end, and borrowing from literary, 

cultural and social history, this thesis analyses stereotypes associated with the Indian 

body in the twentieth and twenty-first centuries francophone sphere across four fields: 

literature, advertising, cinematography and museology. The interdisciplinary approach 

demonstrates not only the diffusion of images from one cultural sphere to another, but 

also reveals the underlying forces that govern them, what Jean-Louis Joubert (2006, 

p.110) defines as “literary circulation”. 

Chapter One begins by analysing various stages of Indian life: childhood, adulthood as 

examined through sexuality, and old-age. I outline the characteristic features of the 

francophone perspective, its hegemonic nature and its reassessment of the Other as 

portrayed by authors in the following works of literary fiction: Le Margousier (Brégeon, 

1985); Parias (Bruckner, 1985) ; Fière et intouchable (Guillaume, 1996); La Cité de la 

joie (Lapierre, 1985); Le Vautour et l’enfant (Larneuil, 1971). 

Chapter Two explores a selection of fifteen television advertisements in order to 

illustrate how literary images of India are incorporated into the advertising world. I 

argue that, as a result of the interplay between financial pressures applied within the 

field, the arrival of digital technology, and the process of globalisation, representations 

of India oscillate between conformism and innovation. 

Chapter Three is based on Jean Renoir’s film Le Fleuve (1951), which is analysed in the 

context of Henri Michaux’ novel Un Barbare en Asie (1967) and Louis Malle’s 

documentaries Calcutta and L’Inde fantôme (1969). I demonstrate that changes at the 

historical, cultural and social level converge with the artists’ individual personalities, 

encouraging them to recognise the limits of their outlook by refusing to define the 

Other. The collaborative artistic work that Renoir and Malle initiate is guided by their 

desire to open the frontiers between India and France and to decentralise the Western 

outlook: a key leitmotif of the twenty-first century.  

In the final Chapter, I undertake a comparative study of Ananda Devi’s novel Indian 

Tango (2007) and the discourse within Paris-Delhi-Bombay.(2011), the catalogue 

accompanying the exhibition of Indian and French artists. These works reveal that the 

image of India in the twenty-first century moves away from the ethnocentric Western 

gaze, even if the question of exoticism perseveres. 
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Résumé  

La reconnaissance de l’Inde comme pays émergent s’accompagne de la production de 

nouvelles images évoquant sa puissance sans pour autant offrir une meilleure 

compréhension de ce pays (Chemin, 2010). S’il est toujours question de son 

misérabilisme dans l’imaginaire occidental, des critiques littéraires parlent pourtant de 

l’image changeante de l’Inde (Bénéï, 2005 ; Bourrier, 2010 ; Ganapathy-Doré, 2006-

2007 ; Ganapathy-Doré et Olinga, 2011). Cette recherche doctorale questionne 

l’évolution du regard occidental et démontre, au contraire, que cet espace imaginaire est 

placé sous le signe de la circularité en effectuant, mais avec plus ou moins de force, une 

rotation continue et simultanée de trois fils conducteurs : continuité (la persistance de 

clichés orientalistes (Said, 1978)),  fissure (leur remise en question), déplacement (écart 

vis-à-vis du regard traditionnel occidental dévoilant les complexités de la représentation 

de l’altérité). Cette étude le démontre en empruntant à l’histoire des relations littéraires, 

culturelles et sociales et en analysant les stéréotypes liés aux corps des Indiens aux XXe 

et XXIe siècles dans l’espace francophone à travers quatre domaines : littéraire, 

publicitaire, cinématographique et muséologique. Cette perspective transdisciplinaire 

révèle la diffusion des images d’un milieu artistique à l’autre, mais aussi les forces sous-

jacentes qui les régissent et qui sont qualifiées  de « circulation littéraire » par Jean-

Louis Joubert (2006, p.110). 

Par conséquent, le premier chapitre, à travers les différentes étapes de la vie indienne 

(enfance, âge adulte par l’étude de la sexualité, et vieillesse), esquisse les 

caractéristiques du regard hégémonique, sa remise en question, mais aussi comment les 

écrivains entament cette rencontre vers l’Autre dans les romans : Le Margousier 

(Brégeon, 1985) ; Fière et intouchable (Guillaume, 1996) ; La Cité de la joie (Lapierre, 

1985) ; Le Vautour et l’enfant (Larneuil,1971) ;  Parias (Bruckner, 1985).  

 

Le deuxième chapitre, à l’aide d’une sélection de quinze publicités destinées au petit-

écran, révèle l’absorption des images littéraires par le monde publicitaire. La 

représentation de l’Inde oscille entre conformisme et innovation à cause de la pression 

financière exercée par ce milieu, mais aussi l’apparition du numérique et le processus de 

la mondialisation. 

 

Le troisième chapitre dédié au film de Jean Renoir, Le Fleuve (1951), mais analysé à la 

lumière d’Un Barbare en Asie d’Henri Michaux (1967) et des documentaires de Louis 

Malle, Calcutta et L’Inde fantôme (1969) démontre comment la conjonction de 

changements parvenus sur le plan historique, culturel, social et la personnalité unique 

des artistes, les incite à reconnaître les limites de leurs regards en refusant de définir 

l’Autre. Renoir et Malle entament un travail de collaboration artistique guidé par la 

volonté d’ouvrir les frontières entre l’Inde et la France et de décentraliser le regard 

occidental ; véritable leitmotiv du XXIe siècle.  

 

Ainsi, le dernier chapitre compare le roman d’Ananda Devi, Indian Tango (2007) au 

discours contenu dans l’ouvrage Paris-Delhi-Bombay (2011) publié à la suite d’une 

exposition comprenant des artistes indiens et français. Ces œuvres dévoilent que 

l’imaginaire sur l’Inde, au XXIe siècle, délaisse la seule perspective du regard 

occidental au profit de sa délocalisation internationale, même si la question de 

l’exotisme persévère. 
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Note sur le style, les citations et les annexes 

Style  

Le style de citation APA (American Psychological Association) 6
e
 édition a été choisi 

pour les raisons suivantes : 

Lors de l’utilisation de citations, les références sont présentées directement dans 

le texte et entre parenthèses. Elles offrent ainsi la possibilité au lecteur de 

poursuivre sa lecture sans interruptions. Le style MLA oblige à retrouver les 

références dans les notes de bas de page.  

 

Par conséquent, les notes de bas de page sont utilisées principalement pour les 

analyses et les commentaires. 

 

Bien que le style APA s’applique plus particulièrement au domaine de la 

psychologie, il n’est pas rare qu’il soit employé dans les sciences humaines, 

notamment au Canada. Par contre, il n’existe aucune traduction standardisée en 

français des normes APA et leur adaptation varie d’une université à l’autre 

(Canada, Suisse). Le modèle retenu ici est celui employé par l’Université de 

Montréal (16 mai 2011), disponible sur 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-del 

APA?tabb=108 

 

Enfin, le style APA recommande de citer les œuvres d’art selon ces deux 

modèles : 

a) Auteur, A. (année). Titre de l’image [type]. Lieu : musée ou lieu qui détient 

l’œuvre.  

b) Auteur, A. (année). Titre de l’image [type]. Repéré à : 

 

Cependant, le dernier chapitre de cette thèse ne suit pas toujours ces modèles, 

car il est parfois question non pas de l’œuvre, mais de sa photo dans le 

catalogue publié à la suite de l’exposition Paris-Delhi-Bombay… (2011). 

Comme le système du APA ne fournit pas de règles précises à ce sujet,  j’ai 

créé un modèle à suivre,  afin de remédier à cette lacune. La référence 

bibliographique du catalogue étudié dans le dernier chapitre est la suivante : 

 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-del%20APA?tabb=108
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-del%20APA?tabb=108
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Duplaix, S., Bousteau, F., et Centre Georges Pompidou. (2011). Paris, Delhi, 

Bombay… Paris, France : Centre Pompidou. 

 

J’ai donc adopté le modèle ci-dessous : 

 

Auteur, A. (année). Titre de l’image [type]. Dans S. Duplaix, F. Bousteau et Centre 

Georges Pompidou, Paris, Delhi, Bombay… (pages). Paris, France : Centre 

Pompidou. 

 

Exemple : Erlich, L. (2011). Le regard [installation]. Dans S. Duplaix, F. Bousteau et 

Centre Georges Pompidou, Paris, Delhi, Bombay… (p. 189-191). Paris, France : 

Centre Pompidou. 

 

Citations 

Les citations en anglais sont introduites par les guillemets français sans être traduites. 

Néanmoins, lors de la reprise d’un mot-clé extrait de citations en anglais dans le corps 

du texte, sa traduction est indiquée par l’utilisation de guillemets droits simples et le 

terme anglais est mis entre parenthèses.  

Exemple : Philipe Calia, toujours dans le domaine photographique, en donnant 

l’exemple de la représentation du voile en Occident, parle lui de 'néo-

orientalisme' (neo-orientalism) (2011, p. 58-59). 

 

Annexes  

Les annexes  (excepté l’annexe 1 et 2) sont des photos des œuvres d’art reproduites dans 

le catalogue de Paris-Delhi-Bombay (2011) et sont analysées dans le dernier 

chapitre. Catherine Tiraby, responsable des collections photographiques du Centre 

Pompidou, m’a autorisée à prendre des photos du catalogue, puisqu’ elles sont 

destinées à un usage privé et non commercial. Dans la mesure du possible, les 

photos correspondent à l’image du catalogue, mais elles ont parfois été modifiées 

pour des raisons de mise en page. Les pages du catalogue sont cependant 

mentionnées dans les notes de bas de page, juste après le numéro de l’annexe, afin 

de permettre au lecteur de retrouver les références originales des œuvres. 
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Introduction 

L’Inde est trop vaste et trop 

diverse pour s’accommoder d’étiquettes 

passe-partout. Chaque généralisation 

comporte au moins une exception 

notable, chaque similitude une différence 

essentielle. 

Pavan K. Varma (2005, p. 14)  

Tout change mais rien ne change. 

[…]  Rien ne change mais tout change.  

Michel Serres (1994, p. 16-17)  

L’Inde… Ces quelques lettres suffisent à déclencher la puissance évocatrice de 

notre imaginaire. Une foule d’images insolites, attribuées par des siècles d’histoire et de 

littérature, se presse dans le tumulte de notre esprit. Ainsi, portée par les mirages de 

cette Inde chatoyante, je décidai de travailler sur sa représentation dans l’espace 

francophone. Mais avant d’embarquer au cœur de cette odyssée littéraire, il est bon d’en 

rappeler les prémices car elles ont permis d’insuffler l’essence de cette réflexion. La 

rencontre fortunée avec Srilata Ravi, qui allait devenir ma directrice de thèse, ainsi que  

nos cultures respectives de naissance, indienne et française, ont rappelé à ma mémoire 

une pléthore de textes ayant pour destination commune : l’Inde… 

Mon inscription en doctorat fut précédée par un séjour de trois semaines au 

Rajasthan. Dans une boutique croulant sous la multitude de livres délaissés, je découvris 

L’Inde des romans de Christian Petr (1995). Je l’ouvris et mon attention se porta sur ces 

quelques lignes : 

Pour nous, l’Inde est d’abord la somme des textes qui l’ont racontée, et cette 

Inde-là, pleine de promesses magiques, est plus forte, plus prégnante et, somme 

toute, plus vraie que celle, réelle, qu’il nous arrive parfois de visiter et dont les 

reliefs s’estompent sous le voile de nos souvenirs littéraires (Petr, 1995, p.7). 

Là, immobile au milieu de la pièce, mes pensées ramenées à mon pays d’origine, je 

réalisai une fois de plus, à quel point mes attentes, mes clichés ne participaient qu’à 

remplir ce lourd bagage d’imagerie littéraire
1
. Or, dès l’Antiquité, l’incroyable diversité 

                                                           
1
 Depuis la publication du fameux livre d’Edward W. Said, Orientalisme, l’Orient envisagé comme 

territoire imaginaire a été reconnu comme un topos de la littérature (1978, p. 177). Par la suite, les 

critiques ont confirmé cette remarque dans le cadre de l’Inde (Marsh, 2009 ; Mehta, 2002 ; Ravi, 1997).  
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de l’Inde ne cessa d’être réduite à une terre de « merveilles » et de « monstruosités »
2
. 

Ma propre naïveté me permit d’observer que l’Inde  postcoloniale
3
 est soumise à une 

certaine continuité du regard, comme dans les siècles passés
4
. Je me demandai donc ce 

qui nous poussait presque inéluctablement, de manière consciente ou inconsciente, à 

rechercher ces images et à ne cesser de les reproduire. Est-il donc possible d’échapper 

aux visions lancinantes de notre imaginaire ? 

Ainsi, je repensai par la suite à L’Inde des romans de Petr (1995) que j’avais 

ramené en Australie, mon pays de résidence et non en France, ma terre natale. Cette 

mouvance physique de l’œuvre et son écart me permirent pour la première fois de 

mettre en exergue l’aspect circulatoire des images sur l’Inde. Cet ouvrage avait réussi à 

dévier de sa trajectoire, à moins qu’il n’ait fait qu’une escale, qu’un écart, avant de 

retourner rejoindre la « somme des textes » qu’il évoquait lui-même ? Pourtant, si je le 

tenais désormais entre les mains, il avait eu, nul doute, de nombreux lecteurs, réalisé de 

multiples voyages et imprégné à son tour l’imaginaire linguistique d’autres horizons. 

J’en viendrai donc à étudier par la suite les avatars de cette archéologie littéraire dans 

l’imaginaire sur l’Inde aux XXe et XXIe siècles et à montrer qu’ils se sont diffusés dans 

d’autres milieux : publicitaire, cinématographique et muséologique. En outre, 

j’analyserai comment les œuvres étudiées, malgré leurs limites, tentent de réduire la 

distance entre le Même et l’Autre mais aussi quelles sont les forces centrifuges de cette 

circulation d’images. 

 

 

                                                           
2
 Voir à ce sujet notamment Catherine Weinberger-Thomas (1988, p. 11-16) mais aussi Srilata Ravi 

(1997, p. 7-17). 
3
 Au sujet des origines du postcolonialisme, lire l’explication de cette notion par Charles Forsdick et 

David Murphy (2003), Jean-Marc Moura (2007 ; 2008, p. 631-639) mais aussi Srilata Ravi sur les 

Cultural Studies (2012, p. 382-384). Quant à la problématique posée par cette théorie, lire Anne Castaing, 

Lise Guilhamon et Lætitia Zecchini (2009).  
4
 Il n’a pas fallu attendre la période coloniale pour que l’Inde apparaisse dans l’imaginaire occidental 

(Mehta, 2002, p. 20-26) car selon Weinberger-Thomas l’Inde est déjà mentionnée dans des textes de 

l’époque grecque et latine (1988, p. 10-11). Ensuite, au XVIIIe siècle, la France s’éprend de la traduction 

des Mille et une Nuits (Moura, 1992a, p.104) et de nombreux écrivains n’hésitent plus à se rendre en Inde 

(D’Souza, 1995 ; Weeks, 2009). Néanmoins, c’est au XIXe, que l’exotisme
 
connaît son expansion la plus 

forte et que selon Petr on « voit naître un roman "indianisant" qui entremêle récit d’aventures et récit 

historique » (1995, p.7). Vu l’ampleur des œuvres produites, il n’est plus question d’un simple 

saupoudrage exotique mais bien d’une veine littéraire. Catherine Champion rappelle que c’est « À travers 

les récits des voyageurs ou les traductions de textes sacrés que le public a désormais à sa disposition, 

[que] l’Inde se forge une réputation des plus alléchantes pour le romancier »  (1993b, p. 50). Cependant, 

les critiques (Weinberger-Thomas, 1988, p.11-16 ; Ravi, 1997, p. 8-9) n’ont eu de cesse de faire 

remarquer que l’Inde de cet imaginaire est représentée de manière dichotomique : « The view of India as 

a land of wisdom and spirituality, while at the same time a barbaric one in need of the West’s civilizing 

influence, endured through the ages » (Mehta, 2002, p. 26). 



 

 
  

3 

1. De l’exotisme à l’orientalisme 

Cette étude se rattache à la notion d’exotisme concernant l’imaginaire sur l’Inde 

évoqué par les voyageurs et romanciers dès le XVIIe (Deleury, 2003 ; Vincent, 1995 ; 

D’Souza, 1995). Leurs textes se caractérisent par « l’apparition de l’étranger dans une 

œuvre » mais aussi par le thème du voyage, élément capital, car « sans départs, au 

moins imaginaires, pas de découverte ni de rêve concernant les horizons lointains » et 

« le périple littéraire est d’abord une quête »
5
 (Moura, 1992a, p. 3-4). Ainsi, « Les 

Mémoires par leur subjectivité et le récit de voyage par l’illusion du pittoresque et de 

l’exotisme qu’il crée, apparaissent aux yeux de l’écrivain comme le meilleur terrain 

pour aborder l’Écriture sur l’Autre » (Ravi, 1997, p. 135). Une comparaison constante 

est opérée par le personnage occidental entre sa terre natale et le pays visité (Moura, 

1992a, p. 113). En outre, le processus de description, divisé en catégories évoquant les 

qualités et les défauts des indigènes (Moura, 1992a, p. 112-113)
6
, caractéristique de 

textes canoniques comme celui de l’Abbé Dubois (1985)
7
, limite d’ores et déjà la 

rencontre avec l’Autre.  

Ainsi, malgré l’enthousiasme des écrivains français ou des voyageurs pour ce 

pays, cette fascination  loin de se tourner vers la connaissance, se réduit trop souvent à 

des préjugés cristallisés à l’aide de clichés et stéréotypes qui par leur abondante 

production forment un ensemble imaginaire. L’Angleterre a engendré une littérature 

nommée « anglo-indienne » (Champion, 1993a, p. 21)
8
. Par analogie, il serait tentant de 

transposer cette expression et de l’adapter à la littérature française sur l’Inde en la 

nommant  « franco-indienne » mais les échanges (culturels, économiques) qui eurent 

lieu entre ces deux pays sont incomparables avec ce qui s’est produit entre l’Inde et la 

Grande Bretagne
9
. De plus, cet imaginaire s’inscrit dans la veine de « […] la fiction 

exotique, c’est-à-dire […] celle qui prend les autres cultures pour objet » (Lombard, 

1993, p. 11). Les termes de « franco-indienne » impliquent une certaine fusion des deux 

                                                           
5
 En italique dans le texte. 

6
 Jean-Marc Moura reprenant les différentes catégories liées à la description mentionnées par Pierre 

Fontanier dans le Manuel des Tropes (1830), répertorie certaines caractéristiques du texte exotique 

observées dans les ouvrages de Chateaubriand, Diderot, Montaigne (1992a, p. 112-114). 
7
 À titre d’exemple, Joëlle Weeks étudie dans un article la représentation de l’Inde coloniale à travers 

l’œuvre de Balthazard Solvyns intitulée Les Hindous ou Descriptions de leurs mœurs, coutumes et 

cérémonies mais aussi The people of India, un album de curiosités réalisé à la demande de Lord Canning 

et enfin des portraits de personnes indiennes immortalisées par Rudolf Swoboda au profit de la reine 

Victoria (2011, p. 69-79). 
8
 Sur l’évolution de ce terme, lire Catherine Champion (1993a, p. 21-42). 

9
 Cependant, certains critiques comme Binita Mehta expliquent une telle influence de l’Inde dans 

l’imaginaire français à cause de la perte des colonies face à l’empire britannique (Mehta, 2002, p.18-20). 
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cultures mais les critiques ont montré les limites de cet imaginaire ; point que je 

développerai, entre autre, tout au long de cette thèse. Or, Petr évoque la naissance d’un  

roman « indianisant » au XIXe siècle (1995, p. 9). Cet adjectif a le mérite d’évoquer à la 

fois la rencontre avec l’Autre et son aspect  réducteur.  

Néanmoins, je préfère parler d’ « espace imaginaire franco-indianisé » car les 

images rattachées à l’Inde dépassent le domaine littéraire, comme je l’analyserai par la 

suite et se limitent, pour une bonne partie, dans le cadre de cette étude, à l’« espace 

francophone » selon la définition de Pierre Dumont : 

Culturellement, cette notion d’espace francophone est extrêmement riche parce 

qu’elle réunit tous ceux qui expriment une même appartenance à la langue, mais 

aussi aux cultures qui la constituent, africaines, créoles, arabes, slaves, 

orientales, américaines, asiatiques et autres. Parler d’espace francophone et non 

pas de francophonie, c’est rompre avec l’attitude de type impérialiste qui a 

grandement nui à l’installation « dans le français » de tous ses locuteurs non 

français, natifs ou non (Dumont, 2001, p. 13-14). 

Par conséquent, « Quelles sont les limites géographiques de notre imaginaire oriental    

? » (Hentsch, 1988, p. 9-10). Thierry Hentsch analyse, grâce à une étude historique, la 

problématique posée par ce concept de frontière (1988, p. 17-38)
10

. Ma perception de 

l’Orient imaginaire se détache de toute conception politique, car fort relative, et 

correspond davantage à l’approche prise par les auteurs de French Books on India : 

from Dupleix to Decolonization (François-Denève et al., 2011) ; non pas en ce qui 

concerne la délimitation d’une période malgré sa justification (2011, p. 7-9) mais en 

rapport à l’établissement d’un corpus. Par contre, il est indéniable que cette analyse 

s’inscrit aussi dans un contexte historique car les œuvres sélectionnées se limitent aux 

XXe et XXIe siècles et cette étude fait donc référence à des événements majeurs tels 

que le processus de la mondialisation. Néanmoins, elle ne suit pas une approche 

diachronique afin d’insister sur la porosité des frontières de l’espace imaginaire franco-

indianisé et de démontrer que les images observées en littérature par les critiques ont 

infiltré d’autres domaines (publicitaire, cinématographique et muséologique). 

En effet, l’incroyable outil de recherche French books on India,  révèle que cette 

Inde imaginaire se construit à travers un répertoire d’au moins mille œuvres appartenant 

                                                           
10

 Cette porosité des frontières  se traduit même par l’intégration inéluctable de l’anglais à cet imaginaire  

franco-indianisé. Cet aspect sera abordé dans mon deuxième chapitre car j’y analyse des publicités 

télévisées.  L’anglais est omniprésent car le phénomène de la mondialisation entraîne la réalisation de 

publicités à l’échelle internationale. Dans le troisième chapitre, il est question du film  de Jean Renoir, Le 

Fleuve (1951), qui a été réalisé pour un public américain mais devant son succès international, a été sous-

titré en français et fait partie des classiques du cinéma français et donc des tenants de l’imaginaire franco-

indianisé.  
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à dix-huit genres différents et datant de 1754 à 2008 dans la publication de 2011 (2011, 

p. 1). Son autre intérêt majeur est le fait qu’il revient sur les difficultés d’établir un 

corpus en se demandant combien de références à l’Inde ou aux Indiens sont nécessaires 

pour appartenir à cet imaginaire. Il y est donc question de l’inclusion ou de l’exclusion 

de certains ouvrages (2011, p. 11-13), des problèmes liés à la langue française et 

notamment de livres écrits en français mais publiés à l’étranger (p. 12-13), au contenu 

(p. 13-14), à la période (p. 15-16) mais aussi au format car : « when is a book a book ? » 

(p. 13-15). Enfin, comme tous les titres cités n’ont pas exercé une influence 

prépondérante sur cet imaginaire franco-indianisé, les auteurs proposent des annotations 

au sujet d’une première liste de cinquante ouvrages
11

, considérés comme extrêmement 

significatifs dans la création de cette Inde imagée (2011, p. 15) mais ils n’oublient pas 

de mettre en garde contre toute généralisation qui limiterait la diversité de l’Inde à 

travers cette sélection (2011, p. 17). De la même manière, un des objectifs de cette thèse 

sera de montrer que cet imaginaire s’étend désormais au-delà du domaine littéraire, et 

pour cela, un rappel de certaines caractéristiques
12

, bien que sommaire et réducteur, 

servira de repère à la compréhension des œuvres étudiées ainsi qu’à d’autres qui ne 

pourront rentrer dans le cadre de cette réflexion et d’esquisser, sans en fermer les 

contours, l’étendue de cet espace franco-indianisé.  

Ainsi, malgré les nombreux échanges avec l’Inde dès l’Antiquité (Bouchon, 

1988, p. 69-90 ; Mehta, 2002, p. 20-27 ; Rau, 1983 ; Sankey, 2011, p. 298-302), cet 

imaginaire oscille entre «  […] une Inde qui fait peur
13

, qui repousse, celle des monstres 

et des bêtes infernales, et de l’autre, une terre divine où se trouvent des villes 

extraordinaires, des palais, et des richesses inimaginables… » (Sankey, 2011, p. 298)
14

. 

Même si les écrivains se mirent à voyager, leur vision embuée ne se transforma pas 

toujours pour autant « […] car les romanciers […] écrivent autant à partir d’une 

expérience concrète que, comme leurs prédécesseurs, à partir de discours » (Petr, 1995, 

p. 11). Il est moins  question d’évolution que de transposition comme l’illustrent les 

thèmes de l’aventure et de l’amour qui sont déplacés de la jungle et des palais, à la ville 

                                                           
11

 Ces annotations, ainsi que la liste des titres évoquant l’Inde, de 1750 à nos jours, ont par la suite été 

complétées et continuent de l’être grâce à la version en ligne : 

https://frenchbooksonindia.wordpress.com/the-bibliography/ (Repéré le 05/11/2015). La publication de 

2011 revient aussi sur les problèmes épistémologiques rencontrés avec ces différentes versions (2011, p. 

17-18). 
12

  Pour une étude détaillée des clichés et stéréotypes, voir Ravi (1997, p. 21-97).  
13

 Sur la création de l’imaginaire de l’horreur, lire Martine Van Woerkens (1995 ; 1988) mais aussi 

l’article d’Indrani Sen  (2007, p. 30-49). 
14

 Lire aussi à ce sujet l’article de Radha Sharma qui offre une excellente vision panoramique de l’image 

de l’Inde dans la littérature du XVIIIe aux XXe siècles (1996, p. 170-183).  

https://frenchbooksonindia.wordpress.com/the-bibliography/
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(Ravi, 1997, p. 39)
15

. Srilata Ravi observe que l’environnement urbain, désormais au 

cœur des récits romanesques, fait exploser le champ lexical du misérabilisme (1997, p. 

39)
16

 et contribue « […] à renforcer le mythe original, à savoir celui de la “Sauvagerie 

Orientale” » (1997, p. 64). Elle se caractérise notamment par l’insalubrité des logements 

et les conditions de vie déplorables des indigènes
17

. Alain Daniélou, dans l’avant-propos 

d’Indes de Jean Clausel, écrit que ce récit : «  évite les clichés
18

 qui ont cours sur ce 

pays incroyable, refusant, dans tous les sens, les lieux communs » (2001, p. 7). Or, dès 

les premières lignes, le personnage occidental livre au lecteur, son complice « culturel », 

ses observations placées sous le signe du déjà-vu : 

Cet entassement misérable ne me touche pas, il s’agit d’une image « classique » 

à laquelle je m’attendais. Les choses sont à leur place ! On sait tout de la misère 

en Inde ; comme une leçon apprise, il suffira d’en décliner les diverses versions, 

d’en classer les images sous l’étiquette d’un pittoresque sinistre […] (Clausel, 

2001, p. 14-15). 

Ce phénomène de « déjà-vu » se manifeste dès l’incipit de cet ouvrage en recélant pas 

moins de cinq mots-clés chers à cet imaginaire (bidonville, Bombay, économique
19

, 

foule, yeux) : 

Dans la lumière blanche du matin, l’avion plonge sur le grand bidonville du 

monde : une immense étendue de cahutes en tôles rouillées, tailladée de passages 

à angle droit, à perte de vue. Bombay est la capitale économique de l’Inde.  

Plus tard, une foule aux yeux écarquillés forme une barrière presque 

infranchissable (Clausel, 2001, p. 13). 

Parmi les points importants de cette « leçon apprise », l’Inde est observée à distance 

mais l’occidental possède un nom, un visage, une histoire. Il décide, agit, pense pour les 

autres, souvent à leurs dépens mais représente malgré tout le héros idéal
20

. Quant aux 

indiens, la pluralité est souvent préférée à la singularité car ils se fondent dans « la   

foule », dans « la masse », dans « le grouillement ».  Radha Sharma écrit ironiquement 

que : « L’Inde est surpeuplée à tel point qu’il paraît impossible de ne pas en parler. […] 

                                                           
15

 Sur l’imaginaire tropical voir Champion (1988) et sur les mystères et les dangers de la faune et de la 

flore, voir aussi Ravi (1997, p. 25-26). 
16

 Pour une étude approfondie de la représentation misérabiliste des villes indiennes dans cet imaginaire, 

lire Ravi (1997, p. 39-64), Françoise Genevray (2006, p. 395-409), John Hutnyk (1996).  
17

 Sur les cités de la joie, et plus précisément l’effet de la foule, de la misère sur le personnage occidental, 

lire Ravi (1997, p. 58-60). 
18

 Sur « l’artifice lexical », voir Moura (1992a, p. 98-103). 
19

 Dans la suite de cette introduction, j’aborde les images de l’Inde concernant son économie. 
20

 Pour une analyse détaillée des caractéristiques du héros occidental, lire le chapitre de Ravi (1997, p. 65-

82). 
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Ce grouillement hors-mesure, on ne le retrouvera pas dans l’Himalaya, ni dans les 

déserts du Rajasthan [...]. Passage obligé alors à Bombay, Calcutta ou parfois Delhi » 

(Sharma, 1996, p.176)
21

. Cependant, quelques personnages phares de cet espace franco-

indianisé se distinguent de cette masse anonyme mais ils sont enfermés dans un système 

clos d’où le choix judicieux du titre de Binita Mehta, Widows, Pariahs, and Bayadères : 

India as spectacle (2002)
22

. Des millions d’Indiens réduits à quelques types sont 

dépourvus de leurs caractéristiques les plus intrinsèques. La bayadère, danseuse de 

temples sacrés, par exemple, perd sous la plume des écrivains français son aspect 

spirituel et se transforme en simple prostituée au physique attrayant et aux parures 

envoûtantes. Francisée, transformée en marionnette, elle n’opère que dans l’ombre de sa 

camarade indienne
23

 ainsi que d’autres personnages chers à cet imaginaire : la veuve, 

victime de la Sati
24

, le fakir, l’intouchable, le lépreux (Mehta, 2002 ; Ravi, 1997).  

L’intérêt des Occidentaux porté à l’Inde ne suffit donc pas toujours à la 

transformer en espace de découvertes, d’échanges. Par conséquent, « l’esthétique du 

Divers » prônée par Segalen (2004) dans son fameux essai, faiblit sous la lorgnette 

occidentale car l’exotisme de celui-ci «  […] se détache de toute représentation 

convenue pour décrire l’altérité en elle-même, dépouillée des masques dont la fiction 

occidentale, jusqu’à Loti, l’a recouverte » (Moura, 1992a, p. 101). Malgré les lacunes 

que présente son argumentation (Todorov, 1989, p. 427-433), cet essai est un ouvrage 

clé des réflexions sur l’exotisme. La métamorphose de l’Orient en objet de curiosité a 

été conceptualisée par Edward W. Said dans son fameux ouvrage, Orientalism (1978). 

Son étude se limite au Moyen-Orient et à l’Afrique mais elle est applicable à l’Inde et 

constitue la base de toute réflexion sur l’Autre (Cronin, 1989 ; Inden, 2000 ; Behdad, 

2010)
25

. Si Binita Mehta revient dans son ouvrage sur la définition originelle de 

                                                           
21

 D’ailleurs, Frédéric Landy explique que : « Les clichés concernant l’urbanisation « galopante » de 

l’Inde ne doivent pas nous égarer : au dernier recensement de 2011, seuls 28% des Indiens étaient des 

citadins » (2010, p. 161). 
22

 Ce titre rappelle par son rythme ternaire celui de Robert Chauvelot, L’Inde mystérieuse : ses Rajahs, 

ses Brahmes, ses Fakirs (1924). 
23

 Sur l’étude de la bayadère, voir l’analyse du ballet de Théophile Gautier, Sacuntala (1858) par Binita 

Mehta, (2002, p. 142-162) mais aussi Jackie Assayag (1999, p. 128-133 ; 1993,  p. 251-268 ; 1988, p. 

197-228). Enfin, sur le mythe de la femme orientale, lire la thèse de Françoise Bérenguer (1988).  
24

 Lire à ce sujet Binita Mehta (2002, p. 55-84) ; Ian H. Magedera et Dhana Underwood (2001, p. 85-96) ;  

mais aussi l’ouvrage de John Stratton Hawley (1994). Il recueille des contributions d’universitaires 

occidentaux et indiens qui analysent l’image de la Sati dans différents milieux (littéraire, artistique, etc.). 
25

 Cette remarque s’applique à d’autres domaines que celui de la littérature. Dans le dernier chapitre de 

cette thèse, il sera question notamment de l’étude de l’exposition de Paris-Delhi-Bombay… (2011) à 

travers son catalogue et dans un essai intitulé « Qui a peur de l’exotisme ? » Sophie Duplaix, un des deux 

commissaires de l’exposition évoque l’ouvrage de Said et écrit que : « ce livre incontournable, analyse 

des représentations de l’autre à travers l’opposition Orient/Occident, a remis l’histoire de l’exotisme en 

perspective malgré les critiques qu’il a pu susciter […] » (Duplaix, 2011, p. 40).  
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l’orientalisme avant d’en arriver à Said (2002, p. 32), les auteurs de Key concepts in 

Post-colonial studies, eux, évoquent essentiellement celle de ce dernier : 

Orientalism
26

 This is the term popularized by Edward Said’s Orientalism, in 

which he examines the processes by which the ‘Orient’ was, and continues to be, 

constructed in European thinking. Professional Orientalists included scholars in 

various disciplines such as languages, history and philology, but for Said the 

discourse of Orientalism was much more widespread and endemic in European 

thought […] (Ashcroft, Griffiths et Tiffin, 1998, p. 167).  

La définition de ce terme s’est donc vue renversée par Said en stigmatisant le regard 

hégémonique de l’Occident vis-à-vis de l’Orient : « […] Orientalism as a Western style 

for dominating, restructuring, and having authority over the Orient » (Said, 1978, p. 3). 

Said démontre qu’un sentiment de supériorité a été façonné par l’impérialisme européen 

aux XVIIIe et XIXe siècles. Cependant, ses idées n’ont pas laissé les critiques  

indifférents et s’ils reconnaissent indubitablement cette relation de pouvoir et de 

subordination dans les œuvres scientifiques et artistiques produites par les Européens à 

la période coloniale, ils critiquent la méthodologie de l’auteur mais surtout l’aspect 

radical et monolithique de son discours
27

. Néanmoins, pour Robert J. C. Young (1995, 

p. 163) et bien d’autres, Said n’en reste pas moins considéré ainsi que Homi K. Bhabha 

(2007) et Gayatri Chakravorty Spivak (1988), comme l’une des figures majeures du 

postcolonialisme et il est donc primordial de faire référence à ses propos dans une 

analyse dont la problématique est avant tout le discours sur l’Autre 
28

.  

En effet, contrairement à la pensée populaire qui relègue l’art au domaine de la 

subjectivité et, par opposition, qui considère les sciences comme le domaine de 

l’objectivité absolue, Said lui, refuse cette distinction. Une réalisation artistique ou 

scientifique étant issue de l’homme est forcément influencée par un contexte politique, 

social, économique et ne peut  exclure de comporter des éléments ethnocentriques au 

sein de leurs discours (Said, 1978, p. 202). Néanmoins, Said évoque essentiellement la 
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 En gras dans le texte original. 
27

 L’ouvrage de Daniel Martin Varisco (2007), bien que fort détaillé, permet de s’orienter à travers la 

masse de documents produits à cet égard alors que ceux de Mehta (2002, p. 31-38) et John MacKenzie 

(1995, p.3-15) fournissent une excellente vision panoramique. En effet, l’impact de cette œuvre a été tel, 

qu’il est impossible de mentionner tous les critiques qui ont réagi au travail de Said. Néanmoins, un des 

plus grands reproches concerne sa limitation des échanges coloniaux à de simples rapports de domination 

et de subordination car elle ne révèle pas  la complexité de ces relations. Homi K. Bhabha (1986), Javed 

Majeed (1992), Aijaz Ahmad (1992), privilégient une approche historique mais d’autres critiques ont 

confirmé l’hétérogénéité du discours occidental à travers une perspective plus littéraire : Guillaume 

Bridet, Sarga Moussa et Christian Petr (2006), Lisa Lowe (1991), Kate Marsh (2007, 2009, 2013), Binita 

Mehta (2002), Srilata Ravi (1997, 2005), Sara Suleri (1992).  
28

 Thierry Hentsch (1988, p. 12) mais aussi Ali Behdad insistent sur le fait qu’il est encore important 

d’analyser les réactions 'anti-Saidianiste' (anti-Saidianism)  de nos jours (2010, p. 710).  
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volonté de domination des Occidentaux sur l’Orient et ne souligne pas le fait que cet 

ethnocentrisme peut provenir de l’inconscient collectif lié à la culture dans laquelle il a 

été formaté
29

. Ce regard hégémonique ne naîtrait pas toujours d’une volonté de rabaisser 

ou de contrôler l’Autre
30

. L’ethnocentrisme serait au cœur même du concept de culture 

(Loustaunau et Sobo, 1997, p. 10-14 ; Weeks, 2009, p. 14) car elle fonctionne de 

manière oppositionnelle comme le précise Young : 

Thus, as we have observed, culture must apparently always operate 

antithetically. Culture never stands alone but always participates in a conflictual 

economy acting out the tension between sameness and difference, comparison 

and differentiation, unity and diversity, cohesion and dispersion, containment 

and subversion (Young, 1995, p. 53). 

Cet aspect antinomique, et donc intrinsèque à la culture, aide à mieux 

comprendre pourquoi ce regard hégémonique dépasse la période dite coloniale et se 

retrouve également dans des représentations contemporaines de l’Inde (Moura, 2008,   

p. 631-639 ; Goreau-Ponceaud, 2008 ; Calia, 2011, p. 55-66 ; Mehta, 2002, p. 204-216). 

En outre, les critiques ont révélé que le motif du regard, de l’effet de miroir (Clifford, 

1986, p. 23 ; Marsh, 2009, p. 27-32 ; François-Denève et al., 2011, p. 1) joue un rôle 

capital qui revient régulièrement dans les œuvres artistiques et comme le formule  

Thierry Hentsch : « Il s’agit, oui, de se regarder soi-même à travers l’autre : non pas tel 

que l’autre nous voit, mais tel que nous nous trahissons dans notre regard sur lui » 

(1988, p. 8). Ainsi, les stéréotypes, « négatifs au sens où ils révèlent un certain manque 

d’imagination […] constituent aussi les garants de la communication littéraire » car « la 

littérarité d’un discours se mesure en effet d’abord au fait qu’il cherche à déconstruire, à 

modifier ou à disséminer les expressions convenues et les représentations figées » 

(Moura, 1992, p. 101). Par conséquent, l’objectif de cette étude n’est pas d’envisager 

toute œuvre produite par le Même sous la seule lorgnette de l’orientalisme car la culture 

n’enfreint pas toujours le processus de médiation et peut aussi participer à son 

fonctionnement. En outre, la critique : 
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 Dans Culture and Imperialism (1993, p. xi-xiii), Said reconnait ne pas avoir mentionné dans 

Orientalism (1978) les réactions des pays colonisés qui ont pourtant fini par entraîner la décolonisation. 

Cependant, Lisa Lowe maintient que malgré la publication de certains articles ou ouvrages, par la suite, 

Said continua d’envisager l’impérialisme de manière monolithique et elle cite des références d’ouvrages 

qui partagent cette opinion (Lowe, 1991, p. 4-5). 
30

 Said est extrêmement radical car sa manière de présenter les choses est telle que tous les spécialistes 

semblent faire preuve de subjectivité. De plus, les textes qu’il utilise pour prouver son argument sont à 

grande majorité issus du XIXe siècle et donc d’une époque coloniale (Hentsh, 1988, p. 12).  
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Se heurte rapidement aux limites mêmes de l’ethnocentrisme qu’elle dénonce si 

elle se contente de fustiger ses manifestations les plus criantes et se croit quitte 

pour autant. […] L’ethnocentrisme n’est pas une tare dont on puisse se délester, 

ni un péché dont il faille se laver en battant sa coulpe. C’est la condition même 

de notre regard sur l’autre. Loin de nous dédouaner, cette condition nous oblige 

à faire l’effort de revenir constamment vers notre point d’observation, et donc à 

remonter aux sources de notre regard, ne serait-ce que pour comprendre à 

quelles nécessités intérieures et extérieures répond notre curiosité de l’autre 

(Hentsh, 1988, p. 13). 

Cette thèse se propose donc d’analyser les « sources » de cet ethnocentrisme qui 

constituent cet imaginaire sur l’Inde, mais de montrer aussi comment les œuvres éudiées 

tentent de s’en détacher. Or, les critiques se sont demandé si les œuvres littéraires sont 

capables d’établir un dialogue entre l’Inde et la France. 

2. Des nouvelles images ?  

Richard Cronin, dans Imagining India, étudie les romans anglais et à travers une 

métaphore explique que :  

The paradox of the English Indian novel is that it is the only kind of Indian novel 

that there is, and that it is scarcely Indian at all: it is rather like the swimming 

pool of the Breach Candy club in Bombay that Saleem’s house overlooks. It was 

for many years the only swimming pool in the city, patriotically shaped like a 

map of India, and yet a pool from which all Indians were excluded (Cronin, 

1989, p. 5). 

La puissance de cette analogie illustre l’aspect irréel de l’Inde par l’absence de lien avec 

la réalité de ce pays malgré un contact direct
31

 avec ses habitants
32

. Ce phénomène est 

loin d’être exclusif au roman anglophone et ne se limite pas non plus à la période 

coloniale car comme l’observent Mehta (2002, p. 204-216), Ravi (1997, p. 7-9), Sankey 

(2011, p. 297-302), ou encore Weinberger-Thomas : « Cette persistance de l’imaginaire 

en dépit des progrès des connaissances se constate à toutes les périodes de l’histoire des 

relations entre l’Inde et le monde Occidental » (1988, p. 11)
33

. 

                                                           
31

 Les propos de Kate Marsh illustrent cette idée car elle conclut d’après l’histoire des ambassadeurs 

indiens qui séjournèrent à Paris : « Contact with the other did not necessarily promote an increase in 

understanding; meeting real Indians did not fundamentally alter textual strategies of representation. It is 

evident that, from the closing years of the ancien régime to the end of the Napoleonic Wars, persistent 

tropes continued to underpin the French image of India: exoticism, lasciviousness, extravagance and the 

presence of other European powers » (Marsh, 2009, p. 40).  
32

 Le « Breach Candy » est mentionné dans le roman de Michel Larneuil,  Le Vautour et l’enfant et 

exprime aussi cette idée de Cronin : « Tout est propre, clair, ordonné. De l’autre côté de la rue les 

immeubles des Européens nous dominent. C’est l’Inde sans les Indiens. Il n’y aura pas de longs cheveux 

de Sikhs flottant dans la piscine [….] » (Larneuil, 1971, p. 35). 
33

 Sur la persistance des stéréotypes dans le discours touristique, lire l’article d’Anthony Goreau-

Ponceaud (2008). 
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Cette réalisation de l’intemporalité des stéréotypes invalide quelque peu le 

travail de Jackie Assayag dans L’Inde fabuleuse (1999). Sa réflexion se déroule selon 

un ordre chronologique afin d’expliquer que les événements historiques en Europe ont 

influencé la représentation de l’Inde en littérature. Il semble évident que le contexte 

socio-historique imprègne les auteurs ou artistes mais cela ne signifie pas pour autant 

qu’ils soient capables de rejeter toutes les images qui leur ont été transmises par une 

longue tradition littéraire et historique. Assayag recherche donc de « l’inattendu » dans 

cette littérature mais il ne peut aussi s’empêcher de remarquer que l’ : « On aurait 

pourtant aimé que, sous ce système symbolique qui clôture l’Autre, surgissent enfin du 

neuf, de l’insolite, de l’inouï  […] » (1999, p. 221)
34

. Ainsi, selon lui, l’exotisme est      

« un discours qui se déploie sur lui-même, tourne et retourne sur sa propre identité, et 

qui revient toujours à soi par la médiation de la fiction fabulatrice d’un Autre imaginé » 

(1999, p. 223). Observation pertinente mais qui mérite cependant d’être nuancée car, 

premièrement, en suivant cette pensée, il devient aisé de condamner toute représentation 

de l’Autre, d’obstruer tout dialogue et d’émettre a contrario un discours 'Occidentaliste' 

(occidentalism) comme le qualifie John Mackenzie (1995, p. 11) réagissant aux propos 

de Said (1978)
35

. Deuxièmement, il semblerait que sa déception de trouver «  de 

l’inouï » soit nourrie par la  tradition  occidentale qui en ce qui concerne l’idée 

d’évolution, fonctionne à partir d’opposition : passé/présent, division de l’histoire en 

périodes.  

Or, Gérard Lenclud explique au sujet du terme de « tradition » que l’acception 

« […] de l’ethnologue se confond assez généralement avec la tradition du sens 

commun » (1987, paragr. 5) qui renvoie à : « […] un cadre de référence intellectuel, 

constitué par un système d’oppositions binaires (tradition/changement, société 

traditionnelle/société moderne) dont la pertinence se révèle […] problématique si l’on 

affecte à ces oppositions une valeur générique » (1987, paragr. 3) car :  

La tradition de l’ethnologue s’inscrit dans une représentation culturelle, c’est-à-

dire conventionnelle (n’allant nullement de soi), du temps et de l’histoire. La 

représentation d’un temps linéaire, d’une histoire ou le passé est pensé comme 

derrière nous et toujours s’abolissant dans un présent nouveau. S’avancerait-on 

                                                           
34

 Cet échec d’Assayag n’est lié qu’à la volonté de découvrir des changements radicaux, facilement 

décelables ; or l’image de l’Inde est construite à partir de nuances complexes qui se répondent d’une 

époque à l’autre et qui ne cessent de circuler comme cette thèse s’attachera à le montrer.  
35

 L’article de Nandi Bhatia (1994) au sujet du film de Jean Renoir, Le Fleuve (1951) est selon moi un 

exemple de ce discours car il représente plus une attaque qu’une critique et ses arguments ne sont pas 

toujours très objectifs. Sans surprise, Vijaya Mulay a d’ailleurs écrit qu’elle le considérait comme injuste 

et raciste (2010, p. 194). 
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beaucoup en faisant l’hypothèse que seule la culture occidentale moderne 

considère que tradition et changement sont foncièrement antinomiques ? Bref, 

cette représentation du passé et du présent, de leurs rapports, d’où découle 

l’usage que nous faisons de la notion de tradition, est tout autant que d’autres un 

préjugé culturel, une tradition (Lenclud, 1987, paragr. 5-7). 

La déception d’Assayag provient en partie de cette tendance occidentale à vouloir 

délimiter dans le temps ces changements, à chercher des balises évidentes alors que : 

« [t]out changement, si révolutionnaire puisse-t-il apparaître, s’opère sur fond de 

continuité, toute permanence intègre des variations » (Lenclud, 1987, paragr. 15). Par 

conséquent, dans cette thèse, le terme de « tradition », fait référence à l’acception 

commune donnée par Lenclud (1987, paragr. 3), mais comme lui, j’en montrerai les 

limites en analysant comment le regard que l’on pose sur l’Inde se construit à partir 

d’ « oppositions binaires » qui sont des « préjugé[s] culturel[s] ». En effet, la conception 

linéaire du temps en Occident, basée sur l’idée d’évolution, est aussi à la source de cet 

imaginaire franco-indianisé et du manichéisme de son interprétation et notamment en ce 

qui concerne la notion de « société moderne » attribuée aux pays occidentaux et celle de 

« société traditionnelle » à des pays comme l’Inde
36

. 

Le fameux ouvrage de Jean Biès, Littérature française et pensée hindoue (1974), 

permet d’ores et déjà d’illustrer cette idée qu’en termes de représentation, il n’y a pas de 

coupures franches dans le temps.  Il réalise un historique qui démontre l’importance des 

échanges philosophiques entre l’Inde et la France
37

. Il répond de manière affirmative  à 

la question qu’il formule ainsi dans son ouvrage : « […] l’Inde et la France se sont-elles 

rencontrées ? […] » (1974, p. 558). Pourtant, de manière inconsciente, il participe, 

malgré la qualité de son étude, à la construction de cette Inde imaginaire et notamment à 

travers l’emploi d’une métaphore : « […] la littérature française se promène maintenant 

en sarî » (1974, p. 553). Si pour lui, elle révèle l’échange entre les deux cultures, elle la 

limite cependant par la notion de  « déguisement » qu’elle introduit. Le titre associe 

aussi la « Pensée Hindoue » à l’Inde comme si cette « pensée » représentait la totalité de 

                                                           
36

 L’article de Lenclud, après avoir analysé la notion de tradition, évoque la notion de société 

traditionnelle (Lenclud, 1987, paragr. 37-49). Irvin Schick, dans le cadre des études postcoloniales adopte 

une perspective similaire car il explique que l’Europe possède une conception linéaire du temps qui 

fonctionne en terme d’évolution et renvoie ainsi les autres cultures dans le passé (1999, p. 68). En outre, 

cette conception occidentale du temps s’opposerait au temps indien, envisagé comme cyclique, sans 

commencement, ni fin. Arvind Sharma (1974) explique que cette conception du temps indien est presque 

devenue universelle mais dans un article il en révèle les limites.Cependant, c’est cette conception du 

temps indien qui est mentionnée dans cette analyse car elle correspond aux caractéristiques de l’espace 

imaginaire franco-indianisé. 
37

 Pour une approche historique voir Christine Maillard (2008, p. 8-9) mais aussi Deepak Ananth qui elle 

s’intéresse à l’influence de l’Inde dans les œuvres d’artistes tels que Henri Michaux, Louis Malle, Jean 

Renoir, etc. (2011, p. 30-38) et qui feront l’objet de l’analyse de mon troisième chapitre.  
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ses habitants. Or, ce pays compte d’autres religions que l’Hindouisme mais il est 

apparu, pour les Européens, comme la clé de compréhension de cette culture. Il serait 

l’idée de l’Inde mais ce n’est pas l’Inde (Inden, 2000, p. 85). On en revient donc à cette 

Inde « construite » par les Occidentaux. En outre, Mehta (2002) qui consacre 

essentiellement son étude aux XVIIIe et XIXe siècles à partir de quatre pièces de théâtre 

et d’un ballet, propose malgré tout une analyse de l’image de l’Inde à la fin du XXe 

siècle et en conclut que :  

Although these magazine articles are a more recent manifestation of the French 

romance with India, they reflect some of the same attitudes towards India as the 

plays analysed in this study. Despite the different historical periods in which 

they were written and the diverse images of India they contain, these plays share 

a number of similarities (Mehta, 2002, p. 205-206).  

Pourtant, une «  nouvelle » image de puissance émergente est accolée à l’Inde depuis la 

fin du XXe siècle
38

. Serait-elle donc enfin admise dans la « modernité » occidentale et 

autorisée à sortir de sa chrysalide ? Cette représentation, bien qu’au départ rattachée au 

domaine économique
39

, s’est depuis diffusée dans la société
40

 et par conséquent dans la 

critique littéraire. 

Contrairement à Mehta (2002, p. 204-216), certains universitaires n’hésitent pas 

à parler de « changement » en ce qui concerne l’espace imaginaire franco-indianisé. 

Véronique Bénéï, dans un article, tout en rappelant les stéréotypes sur l’Inde, écrit que : 

«  Les temps changent, l’Inde n’est plus ce qu’elle était. Ce n’est pas seulement l’Inde 

                                                           
38

 Il est important de noter que la diffusion de ces images n’est pas exclusive aux pays occidentaux car 

l’Inde participe à les façonner comme l’expliquent Renuga Devi-Voisset (2011, p. 235-246) et Sandhya 

Shukla (2003).  
39

 Parmi les ouvrages les plus célèbres et enthousiastes au sujet de la position économique de l’Inde, voir 

les livres de Kishore Mahbubani (2008) et de Dominique Moïsi (2008) mais il existe aussi une multitude 

d’articles à ce sujet comme celui de Jean-Luc Racine intitulé : « L’Inde : émergence ou renaissance » 

(2011) qui fournit une vision panoramique des changements survenus en Inde sur le plan économique et 

politique.  
40

 Afin de montrer l’infiltration de ces images dans la société, il est important de donner des références 

appartenant à différents milieux. Anthony Goreau-Ponceaud (2008) analyse l’image de l’Inde dans le 

discours touristique. Ingrid Sankey évoque la fascination grandissante de l’Occident pour les ouvrages 

littéraires et les films indiens (2011, p. 305-307). De plus, par exemple, dans l’avant-propos du catalogue 

de l’exposition temporaire Indian Highway IV (2011), il est écrit qu’: « Indian Highway s’inscrit dans le 

prolongement du formidable essor économique, social et culturel que connaît l’Inde depuis quelques 

années. L’exposition vient […] présenter tout ce qui se fait de novateur en Inde aujourd’hui dans des 

domaines aussi variés que l’art, l’architecture, le cinéma, la littérature, la danse » (2011, p. 7). Enfin, le 

site internet LesEchos.Fr propose cinq conseils importants destinés aux occidentaux qui souhaitent établir 

des relations commerciales avec les Indiens et à la fin de l’article, bien qu’il soit question de commerce, 

deux références de productions occidentales sont données car elles ont comme sujet les relations 

commerciales entre l’Occident et l’Inde : «  […] Outsourced, un film et une série américaine de 22 

épisodes (2010) et Mumbai Calling, une série anglaise de 2007 ». Repéré à 

http://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/management-de-projet/5-conseils-pour-faire-des-

affaires-avec-l-inde-3455.php . 

http://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/management-de-projet/5-conseils-pour-faire-des-affaires-avec-l-inde-3455.php
http://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/management-de-projet/5-conseils-pour-faire-des-affaires-avec-l-inde-3455.php
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qui a changé ; c’est aussi son statut dans l’imaginaire occidental » (Bénéï, 2005, p. 1). 

Au dos de l’ouvrage rédigé par Michel Pousse et Tilaga Pitchaya (1993) se trouve 

l’affirmation suivante : « L’Inde change. Ses famines chroniques et ses massacres inter-

ethniques ne font plus la une de nos journaux ». Pour Any Bourrier : « L’Inde bouge et 

les stéréotypes changent : l’entrepreneur flamboyant remplace le maharajah, les golden 

boys de la high tech sont les enfants des dalits (les intouchables) comme bon nombre de 

hauts fonctionnaires et d’hommes politiques » (2010, p. 11-12). Néanmoins, c’est 

surtout l’ouvrage dirigé par Geetha Ganapathé-Doré et Michel Olinga, Images 

changeantes de l’Inde et de l’Afrique (2011) qui aborde cette question en profondeur. 

La troisième partie est consacrée «  à la métamorphose du paysage économique, 

commercial, social et politique de l’Inde […] » (2011, p. 16) mais l’article d’Ingrid 

Sankey revient sur les images de l’Inde dans la société occidentale contemporaine 

(2011, p. 297-312). 

Après avoir évoqué les représentations antiques et médiévales, elle aborde « les 

nouvelles images de l’Inde » qui sont apparues « par le biais de la presse et des médias 

occidentaux » (2011, p. 302-309). Il est question de l’image de « l’Inde comme 

puissance émergente », et notamment « dans le domaine des nouvelles technologies » 

mais aussi « [d]’autres industries montantes […] comme les biotechnologies, l’industrie 

pharmaceutique et, plus récemment la médecine » (2011, p. 303). Elle évoque des 

« géants indiens » tels que Lakshmi Mittal, la famille Tata et revient sur le fait qu’il est 

aussi associé à l’Inde «  […] le terme de puissance nucléaire et régionale et les médias 

occidentaux évoquent alors les velléités conquérantes et les visées du sous-continent sur 

l’Océan indien ainsi que la rivalité avec l’autre grand géant asiatique qu’est la Chine 

[…] » (2011, p. 304). Elle poursuit au sujet de « ce nouvel impact culturel de l’Inde » 

avec notamment le fait que le public occidental est de plus en plus réceptif au cinéma 

indien, et notamment à Bollywood
41

 malgré le scepticisme des Indiens (2011, p. 306-

307).  Enfin, Sankey aborde les conséquences du tourisme en Inde, bien que limité à 

certains sites tels que le Taj Mahal, et explique que « […] la redécouverte des 

spiritualités indiennes a plutôt bonne presse en Occident, même si l’image des gourous 

continue, d’une certaine façon, à véhiculer une image mystique et exotique de l’Inde » 

(2011, p. 307-308). Elle termine sur l’image de l’Inde comme la plus grande démocratie 

du monde et observe qu’: 

                                                           
41

 Cependant, la face cachée de Bollywood est dénoncée par Shobhaa Dé dans La Nuit aux étoiles (2010) 

mais Lyane Guillaume, dans Fière et intouchable (1996) aborde également dans le dernier chapitre de son 

roman cet aspect superficiel de Bollywood à travers le personnage de Pamela (1996, p. 314-325). 
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Ainsi, l’abondance et la diversité de ces nouveaux regards […] rejaillissent-ils, 

invariablement, sur l’image que l’on se fait de l’Inde en Europe et aux États-

Unis, et génèrent-ils tout un ensemble de nouvelles perceptions qui se 

superposent, peu à peu, aux anciens clichés misérabilistes
42

. Notons que ce 

nouvel esprit bien qu’encore marginal, se diffuse progressivement dans les 

médias […] (Sankey, 2011, p. 305). 

Si cet article résume bien les images qui circulent au sujet de l’Inde, ainsi que la 

perception de l’Inde par elle-même, il ne les analyse pas, sauf lorsqu’il reprend les 

propos d’Ingrid Therwath qui expriment les limites de ces « nouvelles » images en 

mettant en garde contre « […] des clichés simplistes, qu’ils soient misérabilistes ou 

triomphalistes » (Therwath, 2006, citée par Sankey, 2011, p. 310). 

En outre, le titre de l’article de Sankey « Les images de l’Inde d’hier et 

d’aujourd’hui », donne l’impression d’une séparation entre ces images et les différentes 

époques (2011, p. 297-312). Or, comme elle l’écrit elle-même, cette « somme d’images, 

parfois contradictoires, qui ont contribué et contribuent encore à hanter notre imaginaire 

à propos de ce monde indien en perpétuel mouvement » ne disparaît pas et elle parle de 

« superposition » (Sankey, 2011, p. 305). Je dirais plutôt que ces images s’entrelacent 

car elles sont encore bien visibles et sans doute autant « que ce nouvel esprit » comme 

le fait remarquer Radha Sharma : 

L’Inde a beau être indépendante, ce qui continue à exercer une fascination pour 

le lecteur français, c’est l’Inde de l’ère coloniale, l’Inde française, l’Inde 

moghole, l’Inde des palais et des maharajahs, lieu de séductions sans parallèles, 

pays de richesses inouïes, terre de somptueux décors, d’éléphants caparaçonnés,  

de « tigres parfumés » célèbres pour les pouvoirs de ses fakirs, connue pour la 

perspicacité des sages […] » (Sharma, 1996, p. 170).  

Par conséquent, la prise de conscience par l’Occident de la diversité indienne et de son 

« évolution » constante ne signifie pas pour autant que les stéréotypes à son égard 

empruntent la même voie, point sur lequel je suis revenue en rappelant leur 

« atemporalité » et qui fait également l’objet d’étude de l’ouvrage d’Alain Chemin et de 

Jean-Pierre Gélard (2010). Chemin observe au sujet de l’Inde que : « Sa croissance et 

ses succès économiques ont hissé le pays au rang de grande puissance mondiale. […] 

Or, nous connaissons peu ou mal l’Inde. […] Quelles images véhiculées par les médias 

notre attention retient-elle ? Les vaches sacrées, la bombe nucléaire, la non-violence de 

                                                           
42

 Hentsch emploie des propos similaires à Sankey afin de caractériser cet imaginaire franco-indianisé :   

« […] ces éléments sont apparus et se sont superposés les uns aux autres au fil des siècles » (Hentsch, 

1988, p. 9). 
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Gandhi […] » (Chemin, 2010, p. 16). Jean-Joseph Boillot commente lui aussi le fait que 

malgré une présence plus importante de journalistes en Inde, 

[…] le silence des journaux télévisés du dimanche 17 juin 2009 suivant 

l’annonce des résultats des élections indiennes montre le chemin qu’il reste à 

faire. On leur préfère toujours les « mauvaises nouvelles » ou les images 

négatives de l’Inde sur la pauvreté et la situation des filles à la naissance, etc. 

(Boillot, 2010, p. 183). 

Les lumières projetées par l’adjectif « changeant » sur cet imaginaire, s’érodent face au 

souffle persistant de l’exotisme
43

. N’est-il donc pas quelque peu précipité de parler 

d’images changeantes de l’Inde ?  

En outre, parler de « nouvelles images » donne l’impression que cet imaginaire 

se dépouille en quelque sorte de ses anciens attributs ou qu’ils sont suffisamment 

enfouis (puisqu’il a été question de superposition) pour se dissimuler. De plus, ces 

étiquettes apposées à l’Inde, comme celles la décrivant comme une « puissance 

technologique » par exemple, sont extrêmement réductrices et ne révèlent pas la réalité 

indienne dans son ensemble comme le rappelle Therwath  en formulant une mise en 

garde contre des discours globalisants (Therwath, 2006, citée par Sankey, 2011, 

p.310)
44

. Dans la même lignée, Jackie Assayag marque son scepticisme face au 

« triomphalisme informatique de l’Inde » car il rappelle que « 99% des habitants du 

sous-continent n’ont pas accès à l’information technologique et que cette dernière ne 

remplacera pas les écoles, les routes, l’électricité, l’eau : autant de besoins élémentaires 

dont sont encore privés des dizaines de millions d’Indiens » (2005, p. 292). Évoquer 

l’Inde en termes économiques, même s’il est question de puissance, n’était-ce pas, en 

effet, une façon de l’enfermer dans un autre cocon et de réduire de nouveau, comme aux 

siècles passés, la diversité de son existence
 
? Parler de sa « modernité », induit de 

reconnaître par déduction ses « progrès » mais en comparant et en émettant un jugement 

en fonction des valeurs occidentales, de ses « préjugé[s] culturel[s] » pour rappeler les 

propos de Lenclud (1987, paragr.7). Il dénonce le manichéisme de la pensée occidentale 

                                                           
43

 Un exemple concret de cette méconnaissance de l’Inde réside, par exemple, dans la couverture d’une 

brochure réalisée par la ville de Neufchâtel-Hardelot, en collaboration avec l’office de Tourisme de 

Neufchâtel-Hardelot, l’Université de Liverpool et le groupe Tata afin de présenter l’exposition De 

Bombay à Hardelot… 50 ans de présence de la famille Tata. Les organisateurs, conscients de ce 

problème, ont mis sur la couverture cinq portraits des membres de la famille Tata. Néanmoins, c’est la 

figure colorée de l’éléphant qui domine afin de mieux aiguiser la curiosité du public (annexe 1). Cette 

exposition a eu lieu du 24 juin au 24 septembre 2011 à Neufchâtel-Hardelot. 
44

 Renuga Devi-Voisset évoque notamment le problème de la « Beauté Globale » et explique que les 

intérêts économiques qui relient ainsi New York à New Delhi façonnent « l’idée d’une diaspora à 

l’unisson » (2011, p. 236-237). 
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qui considère que : « […] certaines sociétés seraient plus traditionnelles que d’autres 

nommées du même coup modernes » (1987, paragr. 37). Parle-t-on de la modernité de 

la France ? Ou encore de la pauvreté grandissante dans ce pays ? Réponses négatives 

car ces questionnements ne participent pas à l’imaginaire sur la France bien qu’ils soient 

provoqués par une réalité sociale grandissante
45

. Soucé Antoine Pitchaya résume bien ce 

clivage entre « tradition » et « modernité »  associé à l’Inde et à la France : « Le mot 

Inde évoque des idées qui sont traditionnellement associées à la spiritualité, la 

philosophie ou la religion. C’est un cliché ! (Il n’y a pas si longtemps, le mot France 

évoquait les vins, fromages et parfums au détriment de l’Airbus, du TGV, d’Ariane. Un 

autre cliché !) » (2001, p. 13). 

D’ailleurs selon Johannes Fabian,  l’une des caractéristiques des Occidentaux est 

de dépouiller l’Autre de sa contemporanéité en le projetant dans le passé  (1983, p.31). 

Quant aux auteurs de French Books on India (2011), ils évoquent la tendance passéiste 

de cet imaginaire mais aussi le fait que l’Inde est désormais envisagée comme une 

puissance de demain : 

[…] the tendency in many French-language representations of India to be 

backward-facing. This is meant not primarly in a reductive sense, but many 

works are retrospective because they are constantly striving to interpret for their 

own generation earlier events of the French engagement with India. The 

passeiste perspective continues unabated after 1947 […]
46

. 

[…] Millennial thinking therefore, is dominated by a popularizing focus on 

contemporary India. A second important constituent element in it is the 

assumption that present-day India will be an important factor in determining the 

future of the twenty-first century. Four thematic areas emerge in these books: the 

first is economics, the second is politics and the third, society, understood in a 

very broad sense […]. The fourth and final domain is globalisation (François-

Denève et al., 2011, p. 7-8). 

La projection de l’Autre dans le passé (Fabian, 1983, p. 31) se poursuit donc, mais 

complétée par une autre tendance qui projette l’Inde dans la zone temporelle d’un 

futur proche
47

.  Par conséquent, il est davantage question de son  Retour vers le futur 
48

. 
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 Max-Jean Zins démontre que le problème de la pauvreté n’est pas unique à l’Inde (2010, p. 210). 
46

 À ce sujet, lire l’ouvrage de Kate Marsh et Nicola Frith (2011) qui évoque l’histoire coloniale de la 

France du XVIIe au XXe siècle et le sentiment de nostalgie qui en découle.  
47

 Les titres de nombreux ouvrages sont révélateurs de cette tendance. Dans le domaine économique, et 

pour n’en citer que quelques uns, il y a Chindiafrique, la Chine, l’Inde et l’Afrique feront le monde de 

demain (2013) de Jean-Joseph Boillot et Stanislas Dembinski ; Les géants d’Asie en 2025 : Chine, Japon, 

Inde (2013) de Jean-Marie Bouissou, François Godement et Christophe Jaffrelot ; L’Inde de demain : Les 

Indiens face à la mondialisation (2014) d’Akash Kapur et Pierre Reignier. Cette tendance ne se limite pas 

à ce domaine comme le prouvent les ouvrages L’Inde d’hier et de demain (2008) de Benoît Nacci et Anil 
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Sankey écrit que : « Ces images de l’Inde correspondent donc bel et bien à une nouvelle 

réalité et les médias occidentaux ont souvent recours à des termes emphatiques pour la 

désigner tels que : « le défi indien », l’« ascension fulgurante (de l’Inde) », le « réveil de 

l’éléphant » (2011, p. 303). Selon moi, les titres de ces ouvrages sur l’Inde révèlent 

moins une « nouvelle réalité » qu’au cœur de celle-ci la poursuite d’une forme 

d’éthnocentrisme puisqu’il est rarement question de l’Inde pour ce qu’elle est mais 

plutôt pour ce qu’elle fut ou sera
49

et que n’ayant toujours pas accompli ce que 

l’Occident attend d’elle
50

, l’Inde est de nouveau rejetée de sa contemporanéité. 

3. Contre la pétrification du regard  

D’ailleurs Ram Raham, qui dans un article revient sur la démocratisation de la 

photographie en Inde, caractérise ces « nouvelles » images de 'nouvel orientalisme' (new 

Orientalism) : 

There has been a growing debate in Indian art circles on a ‘Biennale aesthetic’ 

being imposed on art practice here which is leading to production of work that is 

slick, easily slotting into a new Orientalism, now in its consumerist global 

market avatar. In photography circles, the previous generation was accused of 

being purveyors of an ‘exotic’ fakir-filled India steeped in colourful riverside 

rituals, or quaint Bollywood – that was the India in demand around the world. Is 

it then surprising that the demand for images now is for the « new » middle class 

and elite young India – consumers of Chanel, Nokia, Honda [….] (Raham, 2007, 

paragr. 15)  

Philipe Calia, toujours dans le domaine photographique, en donnant l’exemple de la 

représentation du voile en Occident, parle lui de 'néo-orientalisme' (Neo-Orientalism) 

(2011, p. 58-59). Ali Behdad et Juliet A. Williams font de même en qualifiant ces 

termes ainsi : 

[…] a mode of representation which, while indebted to classical Orientalism, 

engenders new tropes of othering. Though predominantly a North American and 

Western European phenomenon, Neo-Orientalism is neither limited to these 

                                                                                                                                                                          
Abhimanyu Sharma, un album de photographies, ou encore La route de l’Inde de demain (2014) un 

documentaire de Jeanne Mascolo de Filippis et Bo Travail ! 
48

 Ce titre est emprunté au célèbre film de Robert Zemeckis (1985). 
49

 Même Assayag qui a pourtant fait un réel effort pour « dissou[dre] les calcifications idéologiques » 

(2005, p. 271) participe malgré tout à dénigrer à l’Inde sa place dans le monde contemporain en écrivant : 

« […] [L]’Inde se compare volontiers à un éléphant. […] Et sa puissance en mouvement ne peut plus être 

ignorée au sein du monde capitaliste et dans le paysage international ; gageons qu’elle le sera encore 

moins après-demain » (2005, p. 280-281). 
50

 Assayag rappelle que les : « hautes technologies indiennes ne sauraient faire oublier que plus de 430 

millions d’individus vivent dans ce pays avec moins d’un dollar par jour, que des dizaines, voire des 

centaines de millions d’enfants souffrent de malnutrition, que le pays compte quelque 500 millions 

d’illettrés et que l’eau potable reste une denrée rare, tout comme l’électricité » (2005, p. 290). 
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regions, nor is it merely produced by Western subjects. […] We designate this 

mode of representation neo rather than new in order to signal the continuity 

between contemporary and traditional forms of Orientalism which Edward W. 

Said has carefully mapped. While the term neo-Orientalism designates a shift in 

the discourse of Orientalism that represents a distinct, and in some ways a novel 

formation, it nonetheless entails certain discursive repetitions of and conceptual 

continuities with its precursor. Like its classical counterpart, for example, neo-

Orientalism is monolithic, totalizing, reliant on a binary logic, and based on an 

assumption of moral and cultural superiority over the Oriental other (Behdad et 

Williams, 2012, paragr. 1).  

Si les auteurs rappellent avec justesse le manichéisme  des propos de Said (1978), ils 

marchent sur ses pas en évoquant seulement le sentiment de supériorité et l’aspect 

monolithique du 'néo-orientalisme' (neo-orientalism). Néanmoins, leur définition fait 

apparaître les caractéristiques majeures de cet espace imaginaire franco-indianisé
51

 : il 

est question, tout à la fois, de 'continuité' (continuity) mais aussi d’un 'déplacement' 

(shift) vis-à-vis de l’orientalisme ; et non pas d’une coupure franche entre les deux.  

Or, dans Les Voleurs de langue, Jean-Louis Joubert réalise un panorama de la 

francophonie littéraire et se demande s’il est possible de « sortir de la pétrification 

opérée par la langue ? » (2006, p. 54.). Il explique qu’il a souvent été dit que la langue 

française « ne saurait dire la découverte de l’étrangeté, l’effervescence des altérités » 

(2006, p. 23). Les propos de Joubert bien que parlant des littératures francophones du 

Sud restent à l’ordre du jour : 

Les écrivains, quand ils deviennent maîtres d’une langue venue d’ailleurs, sont 

obligés d’inventer de nouveaux codes littéraires. Accompagnant les 

décolonisations, ils ont joué sur la rupture, sur la subversion de la langue de 

l’ancien maître colonial, ils ont tourné le dos à l’esthétique de la représentation. 

Ils ont ainsi retrouvé les intuitions de Baudelaire définissant la modernité comme 

l’attention donnée à la singularité du moment, à la relativité du transitoire, à la 

spontanéité de la sensation, au surgissement de la beauté éphémère de la vie. 

Cette modernité se marque par l’effacement des frontières de genres ou par leur 

mélange, par le goût des dérives et des délires ou bien par une naïveté assumée 

dans la manière de raconter. Elle est toujours liée à l’exercice d’un travail sur la 

langue, qui fait bouger le français et lui donne les couleurs du monde. C’est sans 

doute le trait essentiel de la francophonie littéraire : elle est manifestation d’une 

prise de conscience des réalités langagières (Joubert, 2006, p. 72). 

Cette description montre que cette ouverture de la langue est possible mais comme l’a 

donc expliqué Lenclud, il n’est pas question de rupture franche (1987, p. 110-123). Elle 

se réalise par la référence à « l’ancien maître colonial », se poursuit par un processus de 

« rupture », de « subversion » tout en étant capable de créer et d’accéder ainsi à la 
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  Bien qu’il soit question dans le cadre de cet article du Moyen-Orient et non pas de l’Inde. 
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« modernité »
52

. Elle n’est donc pas marquée en termes d’évolution mais de sa remise 

en question et même d’une sorte de retour aux origines et ne s’opère pas uniquement 

dans les littératures francophones du Sud mais aussi, dans l’espace imaginaire franco-

indianisé et au-delà du domaine littéraire. 

En effet, l’Occident ne cherche pas toujours à expliquer cet Autre et tente aussi 

d’exprimer sa pluralité, notamment en lui donnant la parole par le biais d’événements 

culturels internationaux, malgré les limites inévitables de ces initiatives : traductions 

d’auteurs indiens en français
53

, festivals tels que celui de L’année de l’Inde en France
54

, 

invitations d’artistes indiens à participer à des expositions. Certains événements 

sociaux, historiques, économiques favorisent, à toutes les époques, une certaine 

défragmentation du regard occidental et le rendent plus sensible à la reconnaissance 

d’autres cultures, malgré la persévérance des stéréotypes. De nos jours,  la réduction des 

distances, grâce aux progrès technologiques participe à un certain degré de 

rapprochement même si cela ne signifie pas toujours que les hommes se comprennent 

mieux (Wolton, 2012, p.23). En définitive, cet espace franco-indianisé ne correspond 

pas au schéma binaire qui évoque une « nouvelle » image de l’Inde en induisant un 

« avant » et un « après ». Par conséquent, l’objectif de cette thèse est d’aller à l’encontre 

de catégories définitives et de montrer que cette Inde imaginaire, aux XXe et XXIe 

siècles, est moins soumise à une évolution chronologique que circulaire car tout en 

embrassant certains aspects de la contemporanéité, elle ne peut se délester de ses 

nomenclatures passées mais cela ne l’empêche pas, malgré ces limites, de réduire sur 

certains aspects les distances entre le Même et l’Autre.  

D’ailleurs, Ravi, dans L’Inde romancée : l’Inde dans le genre romanesque 

français depuis 1947 (1997) propose une analyse structurale des stéréotypes basés sur 

leur fonction narrative dans la littérature classique et populaire de 1947 à 1987. Elle 

conclut son analyse en reprenant de manière explicite la question posée par Jean Biès 

(1997, p. 175) et en écrivant qu’« il n’existe que très rarement un rapprochement réel 

entre les deux civilisations » (1997, p. 177). L’écrivain français « pris dans le piège 

d’une compréhension illusoire, […] creuse les fossés culturels et discriminatoires » 

(1997, p. 178). Cependant, elle n’exclut pas la possibilité de rencontre et insiste sur la 
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 Le sens de modernité dans ce contexte correspond à la capacité des auteurs à se détacher au moins dans 

une certaine mesure des clichés culturels.  
53

 Lire à ce sujet l’article de Josiane Racine sur le succès des écrivains indiens (2010, p. 85-92). 
54

 Cependant, pour Mehta, ce festival ne se détache pas tant que cela de la tradition du XIXe car la seule 

différence, c’est que cette fois, ce sont les Indiens qui transforment l’Inde en spectacle pour les 

Occidentaux (2002, p. 208). 
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complexité des relations entre le Même et l’Autre. Son travail (1997, 2005), en 

soulignant l’originalité de certaines œuvres littéraires, dénonce l’aspect monolithique du 

discours orientaliste. Par contre, cette étude, contrairement à celle de Ravi, ne distingue 

pas la littérature de la para-littérature.  De plus, même si elle évoque l’imaginaire sur 

l’Inde dans le septième art (1997, p. 104-106), tout comme Assayag (1999, p. 195), 

leurs études  n’offrent pas de manière extensive une place privilégiée à l’image
55

 ou 

n’adoptent pas une perspective inter-disciplinaire de cet imaginaire, contrairement à 

cette thèse
56

. Néanmoins, d’autres  études évoquent l’espace franco-indianisé au cinéma 

(Cutler,  2011, p. 79-90 ; Mulay, 2010, p. 180-237
57

), dans la publicité (Ganapathé-

Doré, 2006-2007), la bande-dessinée (François-Denève, 2011, p. 39-60) ou encore le 

discours muséologique et architectural (Mohan, 2005 ; Smith, 2005). 

En outre, Kate Marsh, tout en reconnaissant sa dette à Said, dans Fictions of 

1947 (2007) sort à son tour du schéma binaire en proposant un modèle discursif 

évoquant l’Inde et la France mais aussi l’Angleterre. Dans Narratives of the French 

Empire, elle explique que les romans choisis (allant de 1784 à 1938) privilégient le 

colonisé plutôt que le colonisateur et peuvent être ainsi perçus comme une prolongation 

du discours orientaliste selon la définition de Said (2013, p.VIII). Néanmoins, son étude 

cherche à démontrer les complexités de la représentation de l’altérité : 

In doing so, it aims to go beyond examining the interaction between colonized 

and colonizer, or between colonial centre and periphery, and to interrogate 

instead the circulation of ideas and practices across different sites of European 

colonialism, drawing attention to a historical complexity which has been 

neglected in the necessary race to recover voices previously occluded from 

academic analysis, and to show how this complexity is written into fiction 

(Marsh, 2013, p. IX). 

En faisant de la sorte, elle insiste aussi sur la création de cet imaginaire lié à la 

circulation des idées et afin de la rendre évidente, dans India in the French Imagination, 

elle ne se limite pas au genre romanesque : « The study examines the growing 

importance of a textual India, revealing how narratives and strategies of representation 
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 D’ailleurs,  Shakuntala Rao analysant l’utilisation de la photographie au service de la politique 

impérialiste, souligne le fait que : « Most work by contemporary Post-colonial theorists have been 

focused in analysing literature […]. Very little emphasis has been placed on photography as a new and 

evolving medium of representation » (2000, p.10).  
56

 De nombreuses études dépassant l’espace franco-indianisé et l’univers des romans, ont été entreprises 

par des critiques de la théorie postcoloniale et des Cultural Studies (Bernstein et Studlar, 1997 ; Mehta et 

Mukherji, 2015 ;  Shohat et Stam, 2003). 
57

 L’ouvrage de Vijaya Mulay (2010) étudie l’image  de l’Inde dans le cinéma international mais propose 

une analyse des films de Jean Renoir, Le Fleuve (1951) et des documentaires de Louis Malle, L’Inde 

fantôme et Calcutta (1969) en fournissant des éléments biographiques qui permettent de restituer ces 

œuvres dans leurs contextes (2010, p. 180-237). 
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circulated between genres and discourses, between the fictional and the factual » (2009, 

p. 3). Même chose avec Fictions of 1947 (2007) où elle analyse toutes sortes de textes 

(journalistiques, intellectuels, politiques). Enfin, Marsh rejette également toute 

périodisation : 

Eschewing traditional periodization, which frequently divides French history and 

literature according to regimes […], this study aims to illuminate continuities in 

representational strategies and cultural preoccupations which have previously 

been neglected through infelicitous periodization (Marsh, 2009, p. 2).   

Ainsi, afin de mieux intensifier cette opposition à toute périodisation, comme Marsh, et 

de montrer les limites des clichés de la tradition occidentale et de la problématique qui 

en découle (Lenclud, 1987, paragr. 15), mon approche ne sera pas diachronique, et 

dépassera le genre littéraire. De la sorte, cette thèse soulignera aussi la perméabilité de 

toutes délimitations (période, nationalité, langue, genre). 

4. Circulation et circularité : continuité, fissure, déplacement 

Par conséquent, comme Ravi et Marsh, je souhaite éviter l’écueil du 

manichéisme de la pensée en insistant sur la complexité des représentations de l’altérité.  

À travers l’analyse du corps des Indiens aux XXe et XXIe siècles, cette thèse cherche à  

révéler que cet imaginaire franco-indianisé n’opère pas simplement un passage du 

« merveilleux » au « monstrueux », du passé au présent malgré de nouvelles images. 

Mon objectif principal est donc de montrer que cette Inde imaginaire est placée sous le 

signe de la circularité en effectuant, au cœur même des œuvres étudiées, mais avec plus 

ou moins de force, une rotation continue et simultanée de trois fils conducteurs : 

continuité (la persistance de clichés orientalistes (Said, 1978)), fissure (leur remise en 

question) et déplacement (écart vis-à-vis du regard traditionnel occidental dévoilant les 

complexités de la représentation de l’altérité). Or, Anne Sauvageot dans Voirs et 

Savoirs a démontré que :  

La perspective linéaire […], l’ordre géométrique de Descartes sont à l’unisson, 

une affaire de solides réguliers, de plans-limites, de formes achevées aux 

contours précis, de constante, autrement dit, de découpage fixe de l’espace. 

Habiter et voir géométriquement mais aussi penser de même, tels sont les 

impératifs d’un environnement qui épouse la logique normative.  

La perspective de la Renaissance […] est  peu à peu devenue une 

architecture de la pensée […]. […]  À l’intérieur des formes repérées à travers le 
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temps, on retrouve les schèmes communs : la géométrisation, l’objectivation, 

l’ordre, la définition, le signe, la permanence... » (Sauvageot, 1994, p. 158)
58

.  

 

Ces propos de Sauvageot, ainsi que le retour constant de certaines métaphores, m’ont 

amenée à illuster ce concept de la circularité à l’aide de la métaphore de la fenêtre car 

elle se retrouve, comme d’autres, dans les propos des critiques, des artistes ou de leurs 

œuvres. Elle permet d’incarner le regard porté sur une autre culture, de montrer qu’il se 

produit à travers un cadre plus ou moins rigide qui entraîne, par conséquent, le retour de 

certaines images d’un milieu à l’autre, mais n’empêche pas leurs remises en question et 

leurs transformations.  

En outre, contrairement à la tendance de la critique littéraire qui se limite 

souvent au comment, je me lancerai à la recherche du pourquoi car ce survol d’éléments 

fondateurs de l’histoire des idées, à travers les œuvres étudiées, permettra de mettre en 

exergue les forces sous-jacentes qui participent à la récurrence de certaines images et à 

composer ce que Joubert qualifie de « circulation littéraire » : 

[…] ce qui construit un espace de mots, d’images, de mythes, articulé sur un 

pays ou une communauté et leur dessinant un visage. […] Un texte appartient à 

une littérature francophone dans la mesure où il entre dans la circulation 

littéraire qui la définit. Cette appartenance peut être plus ou moins forte ou 

même intermittente […] et un même texte peut entrer dans plusieurs circulations 

littéraires […] (Joubert, 2006, p. 110). 

Un aspect majeur de cette analyse sera donc de rappeler, ou de faire émerger, les 

dessous de ce « ce qui » (éléments sociologiques, historiques, économiques, littéraires, 

scientifiques). En outre, la figure du cercle se retrouve dans de nombreux aspects de 

cette analyse. Pour ne donner que quelques exemples, car cet aspect sera développé tout 

au long de cette thèse, les exigences financières des différents milieux étudiés 

(publicitaire, cinématographique et muséologique) favorisent souvent une image 

exotique de l’Inde ou au contraire, par les caractéristiques de leur fonctionnement, 

tentent de s’en éloigner.  Sur le plan littéraire, les artistes luttent contre la pensée 

cartésienne en faisant imploser la trame narrative et en proposant davantage une quête, 

qu’une fin en soi.  

 Ainsi, à toutes les époques, cet imaginaire ne s’inscrit pas seulement dans la 

tradition qualifiée d’orientaliste par Said (1978). Il tente de s’en séparer, et de 

l’ouverture de cette brèche surgit une dynamique qui amène aussi à la possibilité de 
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 Sur le formatage de la perception par la culture voir aussi Carl Havelange (1998). 
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médiation lorsqu’elle implique un réel travail de décentralisation du regard et de respect 

pour la culture de l’Autre. Cette triple perspective (continuité, fissure, déplacement) doit 

permettre, malgré ses propres limites, de souligner avec plus de justesse « la finesse des 

coloris »
59

 de cet imaginaire franco-indianisé. Par conséquent, afin de renforcer cette 

notion de la circularité et de mieux détailler ses trois mots clés, j’ai choisi d’opérer une 

analogie avec l’article de Nicolas Dulac et André Gaudreault (2006) qui analyse 

l’évolution des jouets optiques en revenant sur le passage du cinéma monstratif 

(d’attraction) au cinéma narratif
60

. Les auteurs évoquent les expériences scientifiques 

qui eurent lieu au XIXe siècle et qui amenèrent à créer toutes sortes de jouets optiques 

(zootrope, phénakistiscope, kaléidoscopes) dont l’idée essentielle était de créer l’illusion 

de mouvement grâce à la succession rapide d’images statiques. Si cet article semble 

quelque peu éloigné du sujet de cette thèse, il ne faut pas oublier que ces expériences 

eurent lieu afin « d’élucider le fonctionnement de l’œil » (Dulac et Gaudreault, 2006, 

paragr. 4) et il est donc, par conséquent, question de la construction du regard. 

D’ailleurs, Hentsch écrit que l’Orient imaginaire 
61

 : « […] accueille dans son 

kaléidoscope une profusion d’images dont les ressemblances changent constamment de 

formes : mêmes matériaux agencés de mille manières » (Hentsch, 1988, p. 9). Selon 

moi, ce que Dulac et Gaudreault disent de l’attraction s’applique ainsi parfaitement à la 

fiction exotique car selon eux, malgré l’influence de facteurs technologiques et socio-

culturels (Dulac et Gaudreault, 2006, paragr. 38) « il n’existe pas de véritable «passage» 

historique de l’attraction vers la narration, mais une cohabitation mouvante et constante 

entre les deux paradigmes, au gré des modifications que connaissent les dispositifs » 

(Dulac et Gaudreault, 2006, paragr. 36). Les auteurs refusent donc de périodiser 

l’attraction, tout comme Marsh et moi-même avec l’imaginaire sur l’Inde. Ils observent 

ainsi les ressemblances entre « les images séquentielles qui pullulent sur le Net » et       
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 Dominique Moïsi, dans La Géopolitique de l’émotion, (2008, p. 55) étudie le processus de  la 

mondialisation à travers sa dimension émotionnelle et se concentre sur l’espoir, l’humiliation et la peur 

afin d’ « esquisser une carte des émotions » car « à l’instar des couleurs dominantes dans la peinture, les 

émotions dominantes existent bel et bien ». De la même manière, je cherche à signaler les nuances de cet 

imaginaire franco-indianisé. 
60

 Tom Gunning explique la différence entre les deux par  le fait  que contrairement aux films qui furent 

réalisés par la suite, le cinéma d’attraction, le « cinéma des premiers temps » ne possédait pas de 

« continuité narrative » (Gunning, 2006, paragr. 4).  
61

 La métaphore du kaléidoscope se retrouve à plusieurs reprises dans cet imaginaire et notamment dans 

l’œuvre artistique de Bernard Rancillac, Horloge indienne (1966) ou encore les propos critiques de Max 

Tessier qui a qualifié Calcutta et L’Inde fantôme de Malle (2005) de « film[s] kaléidoscope[s] 

étonnant[s] » (1975, p. 67-69) et enfin, pour ne citer que quelques exemples, la maison de parfum 

Guerlain a intitulé son exposition du 17 octobre au 14 novembre 2014, Kaléidoscope India en hommage à 

son parfum « Shalimar » dont j’analyserai la publicité dans le deuxième chapitre. 
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« les premières images animées » […] « : taille réduite, courte durée, présentation en 

boucle, etc »
62

. 

De manière concrète, l’explication que les auteurs fournissent concernant le 

fonctionnement de certains objets optiques montre parfaitement certains changements 

visibles mais aussi que rien ne se fait de manière radicale et qu’un lien constant est 

observé entre la continuité et la rupture. La description du fonctionnement du 

phénakistiscope illustre l’éternel retour de certaines images, et donc de leurs inscriptions 

dans la continuité car : 

Aucune brèche, pouvant permettre une échappée d’ordre narratif, n’est alors 

pratiquée dans la continuité rigide des figures : la limitation programmatique de 

la douzaine d’images incrustées sur le disque les condamne à une ronde sans fin, 

au mouvement perpétuel, à l’éternel retour du même (Dulac et Gaudreault, 2006,  

paragr. 6-7). 

Si les œuvres étudiées ne sont pas soumises à un mécanisme aussi rigide, elles 

comportent, comme je l’ai rappelé précédemment, la reprise de certains éléments : 

personnages types, structure narrative, cliché). Dans ce texte, les auteurs citent quelques 

figures telles qu’ « un danseur qui pivote sur lui-même, […] un chien qui saute, un 

cavalier qui parade » (Dulac et Gaudreault, 2006, paragr.6). Les figures du 

phénakistiscope pourraient être remplacées, par exemple, par les personnages types de 

l’imaginaire sur l’Inde : la danseuse de temple ou bayadère, le jeune aventurier 

occidental, la veuve victime de la terrible coutume de la Sati, les animaux mythiques 

tels que l’éléphant, le tigre. 

L’article de Dulac et Gaudreault (2006) évoque aussi le kinétoscope ainsi que 

certains changements technologiques qui amènent à une déviance de cette mécanique 

bien réglée et qui font ainsi apparaître ce que j’ai synthétisé par le terme de fissure : 

On trouve bien, ça et là, quelques exemples de disques qui transgressent cette 

règle de la boucle sans fin. Pour s’extraire de cette boucle atemporelle, toutefois, 

quelque chose doit nécessairement « survenir » dans la série d’images, l’action 

représentée sur ces disques doit défier les contraintes du dispositif et ainsi faire 

violence au principe structurant qui gère le fonctionnement du jouet optique 

(Dulac et Gaudreault, 2006, paragr.8). 

Dans cet imaginaire, l’écart par rapport à la matrice originelle se caractérise par une 

remise en question du regard du Même sur l’Autre, par le fait que le Même se laisse 

regarder et qu’il en arrive à rejetter la tradition occidentale. Cela se manifeste dans les 

                                                           
62

 Je note également à ce sujet le retour tendance des polaroids. 
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œuvres par un détournement des stéréotypes de leur fonction première, un renversement 

des relations de supériorité, la reconnaissance des limites du Même et la volonté de 

déconstruire le sens. Il est moins question de définition que de questionnement.  

Enfin, une dernière citation toujours en rapport à l’article mentionné 

précédemment, montre à quel point, il est également possible d’aller plus loin. Le lien 

observé de manière constante entre chaque objet optique ne réduit pas pour autant la 

possibilité de transformation, et donc de déplacement du regard occidental : 

Comme on le sait les trois variantes du praxinoscope fonctionnent sensiblement 

selon les mêmes principes de base que le zootrope […]. L’originalité de 

l’invention tient à son prisme de miroirs qui, placé au centre du dispositif, 

remplace les fentes d’obturation du zootrope. L’introduction de ce prisme 

permet de contourner le grave problème de luminosité réduite, caractéristiques 

des jouets optiques antérieurs. Cela obligeait en effet les concepteurs à opter 

pour des figures simples, aux contours bien définis, à négliger presque 

entièrement le second plan, et à limiter la scène à la répétition d’une matrice 

évènementielle minimale. Avec son praxinoscope, Reynaud introduit une 

nouvelle approche eu égard aux figures, en mettant l’accent sur la précision du 

dessin et en exploitant la finesse des coloris (Dulac et Gaudreault, 2006,  paragr. 

9). 

L’intégration de « prisme de miroirs » montre la possibilité de décentraliser le regard 

sur le plan technique et de manière métaphorique dans le cadre de l’Inde imaginaire en 

laissant enfin la place au regard de l’Autre et par conséquent en sortant de la ronde des 

stéréotypes. Le Même se montre également capable de proposer un autre regard sur 

l’Inde car il n’est plus question de centre mais de réseaux. D’ailleurs, Joubert (2006,    

p. 126) explique que la « circulation littéraire » […] invite aussi à faire l’effort de sortir 

de son point de vue français (si on est un lecteur français) pour tenter de saisir celui des 

autres […] : 

Or c’est un exercice à peu près impossible. Quand on veut comprendre l’autre, 

on tente, comme le suggère l’étymologie, de le « prendre avec » soi, on étend les 

bras pour le ramener à soi, on cherche à le réduire à la transparence du même. La 

pensée de la relation théorisée par Edouard Glissant, privilégie la rencontre de 

l’altérité, du différent, du divers, elle invite à consentir à l’opacité, c’est-à-dire à 

la reconnaissance que l’autre et le monde existent dans leur impénétrabilité. 

Glissant ajoute : « Le consentement général aux opacités particulières est le plus 

simple équivalent de la non-barbarie » (Joubert, 2006, p. 126). 

Par conséquent, ce processus que j’ai caractérisé par le terme de déplacement implique 

la volonté, malgré la difficulté, d’aller à la rencontre de cet Autre et se révèle aussi dans 

les œuvres étudiées (autre point capital que cette thèse s’attachera à démontrer). 
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Afin de mieux comprendre les ficelles de cet imaginaire, cette analyse littéraire 

empruntera des éléments de réponses à d’autres disciplines (sociologie, histoire, 

science, littérature) mais aussi étendra son terrain de recherche aux domaines  

publicitaires, cinématographiques et muséologiques. En effet, la persistance des images 

sur l’Inde est liée à la « somme des textes » mentionnée par Petr (1995) mais aussi à 

l’inconscient collectif qui ne cesse de circuler dans l’espace francophone et participe à 

diffuser les stéréotypes à tous les niveaux de la société. Je vais donc terminer cette 

introduction par la justification de mon corpus. Je tiens, tout d’abord, à préciser que les 

œuvres choisies n’ont pas été sélectionnées selon des critères de qualité littéraire car 

cela est très relatif. Surtout, les chapitres ne s’enchaînent pas en fonction d’un ordre 

chronologique comme l’objectif est de montrer que les poncifs de cette Inde imagée 

circulent d’une époque à une autre, passent du texte à l’image, et que les œuvres ne 

cessent de s’appeler avec plus ou moins de force. S’il n’était pas nécessaire de 

soumettre l’ensemble de cette réflexion en une table des matières organisées, les 

chapitres seraient présentés en cercle afin de ne pas marquer de manière rigoureuse de 

division (spatiale, temporelle,  genre) et de rappeler la logique des calligrammes de 

Guillaume Apollinaire (2002) qui brisent la linéarité traditionnelle. Le lecteur, habitué à 

suivre un ordre, un sens, perd avec ceux-ci ses repères de début et de fin. C’est donc par 

contrainte que les chapitres qui composent cette thèse ont été présentés de manière 

linéaire alors que cet imaginaire franco-indianisé s’adonne davantage et à différents 

niveaux (thème, structure, répétition) au motif du cercle.  

Ainsi le premier chapitre, intitulé « Cycle de vie : du misérabilisme à sa remise 

en question », à travers les différentes étapes de la vie (enfance, âge adulte par l’étude 

de la sexualité, vieillesse), permettra d’esquisser certaines constantes de cet imaginaire 

en littérature mais aussi d’analyser leur remise en question et comment les écrivains 

entament cette rencontre vers l’Autre dans les romans : Le Margousier  (Brégeon, 

1985) ; Fière et intouchable (Guillaume, 1996) ; La Cité de la joie (Lapierre, 1985) ; Le 

Vautour et l’enfant (Larneuil, 1971) ; Parias (Bruckner, 1985). Malgré le succès 

incontestable de ces romans auprès du public et l’intérêt porté par certains critiques
63

, 
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 Le Vautour et l’enfant est cité dans le corpus primaire de Ravi (1997). Quant à Fière et intouchable, ce 

roman a connu un grand succès auprès du public. Il a été publié en livre de poche et a fait l’objet de 

nombreux articles de presse rédigés par des personnalités renommées (Brincourt, 1996 ;  Lapierre, s. d ; 

Nourissier, s. d). Il a également figuré sur la sélection du Prix des Libraires en 1996. Repéré à :  

http://next.liberation.fr/livres/1996/10/31/prix-en-vrac_185391. Malgré son succés, il n’a pas fait l’objet 

d’études universitaires. Radha Sharma mentionne Fière et intouchable  mais elle se limite à une lecture 

orientaliste (2001, p. 545).  

http://next.liberation.fr/livres/1996/10/31/prix-en-vrac_185391
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seuls Parias
64

 et La Cité de la joie
65

 ont vraiment attiré l’attention des universitaires. Si 

Le Margousier est sans doute l’ouvrage qui corresponde le plus à la définition de Said, 

car l’enfance indienne y est dépeinte comme endurant de nombreuses souffrances, ce 

chapitre se chargera d’illustrer comment le misérabilisme qui lui est attaché se retrouve 

également dans les autres romans, et à l’aide de tous les chapitres, dans l’ensemble de 

cet imaginaire. Les corps des enfants sont marqués par l’absence d’hygiène, leurs 

maladies et un vieillissement prématuré. Ces stigmates fonctionnent comme un 

révélateur du concept de l’enfance en Occident et de ses clichés
66

. La société indienne 

se montrant incapable de respecter ces exigences apparaît monstrueuse aux yeux des 

Occidentaux. L’hégémonisme du regard occidental se poursuit à travers la 

représentation de la sexualité indienne associée au thème de la souffrance. Les 

personnages de milieux défavorisés sont enfermés dans des rôles de victimes 

impuissantes dans Fière et intouchable et La Cité de la joie. Cependant ces romans, tout 

en participant à la propagation du misérabilisme, critiquent aussi la société occidentale. 

En outre, ils révèlent les limites du regard occidental en tentant d’aller au delà de cette 

image monstrueuse de l’Inde. Enfin, je montrerai comment Parias  (Bruckner, 1985) se 

fait le pot-pourri de cet imaginaire où tous les personnages (indiens et occidentaux) sont 

soumis à une forme de vieillissement physiologique, voire mental qui cherche à 

dénoncer non pas la misère indienne mais l’archaïsme du regard occidental. 

L’analyse de ce cycle de la vie indienne permettra de montrer, dans mon 

deuxième chapitre, « L’Inde en trois minutes », l’absorption des images littéraires par le 

monde publicitaire. Bien que le moteur de ce domaine soit l’argent, son analyse est 

pourtant fort légitime comme l’a montré l’article de Geetha Ganapathy-Doré qui est une 

rare exception (2006-2007) à avoir analysé l’image de l’Inde dans ce domaine. À l’aide 

d’une sélection de dix-sept publicités, je ferai apparaître que l’Inde oscille entre 

conformisme et innovation
67

. L’esthétique du merveilleux domine car les publicités ont 

pour but de vendre du rêve mais elles n’excluent pas certains aspects du monstrueux. 
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 Voir notamment Ravi (1997, p. 59-60 ; p.113 ; p. 115-116 ; p. 119 ; p.126-133), Mehta (2002, p. 204-

205), Gene J. Barberet (1986, p. 289) et Richard Golsan (2007). 
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 La version papier de French Books on India (2011)  inclut même dans la liste des cinquante ouvrages 

les plus importants de cet imaginaire La Cité de la joie (2011, p. 15-16). Voir aussi Ravi (1997, p. 53-55 ; 

p. 59-61 ; p. 72-77 ; p. 119). 
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 Selon Marina Bethlenfalvay : « C’est d’ailleurs une expérience universelle que les enfants et les 

vieillards s’attirent mutuellement, car ils vivent tous deux en marge de la société active, détachés de ses 

intérêts et de ses luttes, dépendant d’autrui pour la satisfaction de leurs besoins, et les réflexions sur les 

ressemblances et contrastes entre le commencement de la vie et sa fin, sont un lieu commun littéraire et 

moral » (Bethlenfalvay, 1979, p. 31).  
67

 Contrairement au domaine littéraire, il existe très peu de publicités sur l’Inde. De la même manière que 

Geetha Ganapathé-Doré (2006-2007), j’ai tenté d’inclure à mon corpus toutes celles que j’ai pu découvrir.  
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Néanmoins, les exigences de ce milieu, comme celles de séduire et de représenter la 

société en captant l’air du temps, poussent les professionnels à innover, et par 

conséquent à imprégner les publicités d’images liées  aux nouvelles technologies et à la 

mondialisation. Je montrerai aussi, ainsi que dans les chapitres suivants, la difficulté de 

créer des frontières intangibles entre les domaines financiers et artistiques car ce lien 

inébranlable participe aussi à façonner cet imaginaire. 

Dans le troisième chapitre intitulé : « Jean Renoir à la lumière d’Henri Michaux 

et de Louis Malle  », je continuerai l’analyse des fils conducteurs de cet imaginaire ainsi 

que des forces de cette circulation d’images en montrant cette fois les liens entre Le 

Fleuve de Jean Renoir (1951)
68

, Un Barbare en Asie (1967) de Michaux
69

 mais aussi 

entre les documentaires de Louis Malle
70

, Calcutta et l’Inde fantôme (1969). 

J’analyserai comment la conjonction de changements parvenus sur le plan historique, 

culturel et social, mais également les personnalités uniques de Malle et Renoir les ont 

amenés à défragmenter le regard occidental, dans le but de faire émerger la diversité de 

l’Inde. Malgré certains traits orientalistes dans leurs œuvres, ils se sont clairement 

opposés à l’archéologie littéraire et surtout au regard unidirectionnel du Même. 
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 Comme pour Michaux, l’abondance des textes produits sur l’ensemble de sa carrière découragerait 

presque de se lancer dans les méandres de la critique renoirienne mais les ouvrages de Martin 

O’Shaughnessy (2000, p. 33-61), Roger Viry-Babel (1989) et surtout Christopher Faulkner (1979) 

permettent d’aiguiller les recherches. Le réalisme poétique, mais aussi ses idéaux politiques, tels que ses 

liens avec le Front Populaire, sont les sujets dominant de ses films des années 30. Peu de critiques se sont 

lassés pendant très longtemps d’écrire sur ces thèmes ou encore sur celui de l’impressionnisme dans ses 

œuvres, du motif de la nature et enfin de la fameuse « vérité intérieure » et « vérité extérieure ». Par 

conséquent, les feux des projecteurs ont davantage été braqués sur ses films des années 30 comme La 

Grande Illusion (1937), La Règle du jeu (1939), ou encore Partie de campagne (1936), etc., que sur Le 

Fleuve (1951) et les œuvres postérieures à celui-ci. Pourtant, Le Fleuve permet à Renoir, après ses 

expériences éreintantes avec les studios de cinéma hollywoodien, de retrouver le succès aux U.S.A et en 

Europe où il remporte le Premier prix international de la Biennale de Venise en 1951. Malgré cette 

réussite, il s’avère que le « cinéma des années 50 est assez mal connu et éprouve moins de sympathie 

pour les films de ces années que pour le réalisme poétique des années 30 » (Gilles, 2003, p. 7) Ce jeu 

d’ombres et de lumières peut s’expliquer, dans le cas de Renoir, par une très forte tendance de la critique 

à avoir divisé de manière manichéenne sa filmographie avec, en quelque sorte, sa carrière française en 

amont et bien entendu ses œuvres américaines et celles qu’il a réalisées par la suite (à l’exception du 

Fleuve) en aval. Pourtant, pour Satyajit Ray, Renoir a eu beau tourner bien en dehors des frontières 

françaises, ses films ne font que révéler son appartenance à sa culture d’origine (Ray, 1976, p. 153). 

Franck Curot clôt le débat en écrivant que Renoir est aussi français qu’ « international » (1995, p. 8). Le 

Fleuve ou The River se fait donc le miroir de cette ambiguïté. Cette analyse complète le travail de Mulay 

(2010, p. 182-195) réalisé sur Renoir mais par contre, mon approche participe à renforcer cette idée de 

circulation littéraire et l’impossibilité de toute classification rigide.  
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 Il suffit de consulter le site pour se rendre compte de la masse de documents produite à son égard. Les 

critiques ont montré dans l’ensemble de son œuvre cette recherche constante du « discontinu », du           

« mouvement », de la « diversité » qui correspond selon moi à Un Barbare en Asie mais pourtant 

contrairement à d’autres ouvrages de l’auteur, celui-ci n’a pas autant attisé leur intérêt si ce n’est quelques 

exceptions (Farasse, 1998 ; Halpern, 1996 ; Martin, 2001 ; Moura, 1994 ; Ravi, 2005).  
70

 Selon Nathan Southern et Jacques Weissgerber, l’œuvre de Malle a longtemps été négligée par les 

critiques (2006, p. 3).  En outre, si de nombreux articles de presse évoquent les films canoniques de sa 

carrière (Ascenseur pour l’échafaud, 1957 ;  Lacombe Lucien, 1974 ;  Au revoir les enfants, 1987) il en va 

autrement de ses documentaires et plus particulièrement de ceux qu’il a réalisés en Inde. 
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Michaux et Malle ont tenté de faire apparaître le regard de l’Autre mais aussi le Même 

regardé, et le Même Barbare. Chez Michaux, cette vision aux multiples facettes serait 

notamment liée à l’idéologie scientifique de son époque dont le maître mot était celui du 

« décentrement » grâce à la physique quantique (découverte de l’atome) (Halpern, 1998, 

p. 257). Malle, lui, profite des progrès technologiques liés aux caméras portatives pour 

partir en Inde et s’enfoncer sur des chemins inconnus au regard occidental. L’originalité 

de ses documentaires est donc fortement liée aussi à sa personnalité, tout comme Renoir 

qui avec ce long-métrage sort du carcan hollywoodien afin d’inaugurer la collaboration 

artistique à l’échelle internationale. En outre, dans les œuvres de ces trois artistes, le 

motif de la boucle, enrayant le schéma classique de la linéarité, permet de lutter contre 

l’explication, le rationnel, la vérité absolue et participe à ce décentrement du regard 

occidental. Il n’est donc pas exclusif à la période contemporaine. 

En effet, je clôturerai l’exploration de cet imaginaire sur l’Inde par un dernier 

chapitre intitulé : «  Hétérotopie indienne : dé-règlement, transgression et coexistence 

dans Indian Tango d’Ananda Devi (2007) et le catalogue de l’exposition Paris-Delhi-

Bombay… (2011) ». Ces œuvres dévoilent que lʼimaginaire sur l’Inde, au XXIe siècle, 

délaisse la seule perspective du regard occidental au profit de sa délocalisation 

internationale même si la question de l’exotisme persévère. Néanmoins, ces œuvres 

révèlent moins un conflit avec la tradition que la résolution de celui-ci à travers une 

forme d’hybridité artistique qui permet aux artistes de faire imploser toutes frontières : 

idéologiques, temporelles, culturelles, matérielles. Ananda Devi déroute par les 

transgressions qu’elle fait suivre à son texte. Elle se hisse dans la peau d’une femme 

indienne et utilise le thème de la ménopause à des fins symboliques : dérèglement du 

corps, des codes sociaux, de la trame narrative. Indian Tango déroge donc à la veine 

exotique en préférant l’ordinaire au rocambolesque et en resserrant les distances entre 

l’Autre et le Même. Ce roman pose un regard contemporain sur l’Inde sans signifier 

toutefois l’absence totale de traits orientalistes comme dans le catalogue publié à la suite 

de l’exposition temporaire Paris-Delhi-Bombay… (2011). Les problématiques abordées 

sont similaires à celles des trois autres chapitres, mais le misérabilisme y est chassé. Par 

conséquent, cet ultime chapitre insistera sur le thème de l’hybridité artistique, 

omniprésent dans les œuvres contemporaines, sur le travail de collaboration artistique 

internationale révélant la volonté d’ouvrir les frontières entre la France et l’Inde, et de 

faire disparaître le centre au profit de réseaux.  
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Chapitre I  

 Cycle de vie indienne : du misérabilisme à sa remise en question  

Ce que les hommes appellent 

civilisation, c’est l’état actuel des mœurs 

et ce qu’ils appellent barbarie, ce sont les 

états antérieurs. Les mœurs présentes, on 

les appellera Barbares quand elles seront 

des mœurs passées. 

Anatole France (1921, p. 224)  

L’installation de Leandro Erlich, Le Regard (2011), offre une parfaite 

illustration d’une des caractéristiques de l’espace imaginaire franco-indianisé dans 

l’univers romanesque. À travers une fenêtre fermée, le spectateur aperçoit une rue 

indienne d’où émerge seulement des contours indécis : visages d’indiens, quelques 

toitures, des couleurs (annexe 2)
71

. Le Même y scrute cet Autre dans la distance et 

l’envisage à travers un cadre rigide qui limite sa représentation. Or comme l’a observé 

l’anthropologue Johannes Fabian:  

[…] the temporal discourse of anthropology as it was formed decisively under 

the paradigm of evolutionism rested on a conception of Time that was not only 

secularized and naturalized but also thoroughly spatialized. Ever since, I shall 

argue, anthropology’s efforts to construct relations with its Other by means of 

temporal devices implied affirmation of difference as distance (Fabian, 1983, p. 

16).  

Dans le cadre de l’Inde, ce phénomène se traduit par l’aspect « monstrueux » de 

l’environement urbain
72

 comme l’image de ce pays est encore réduite à celle d’un pays 

sous-développé et archaïque
73

. C’est à travers la représentation physique des Indiens 

que se traduit cet orientalisme (Said, 1978) car la «  description du corps n’est pas 

qu’une astuce littéraire : derrière l’énonciation et l’imposition d’une manière de voir, se 

manifestent des enjeux de savoir et de pouvoir » (Détrez, 2002, p. 16) qui se 
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 Voir Sophie Duplaix, Fabrice Bousteau et Centre Georges Pompidou (2011, p. 189-191). 
72

 Lire à ce sujet Ravi (1997, p. 39-64). Cependant, cette violence de la vie urbaine n’est pas le seul 

apanage de la littérature française sur l’Inde. Elle se retrouve dans le roman noir (Cattedra et Madoeuf, 

2012) mais aussi comme l’observe Odile Cazenave, dans de nombreux romans francophones sur 

l’Afrique : « [….] the city, the postcolonial urban landscape, is particularly prone to multiple variations of 

violence and most of these texts are set in the city […] » (2005, p. 64).  
73

 Mon objectif n’est pas de fermer les yeux sur les problèmes économiques et sociaux qui affectent de 

manière tragique la vie d’un nombre incalculable d’Indiens, mais de dénoncer, à l’aide de romans, 

l’aspect réducteur de cet imaginaire qui exploite trop souvent le misérabilisme, voire le monstrueux, 

notamment à travers le corps des Indiens. 
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caractérisent, dans les romans étudiés, par l’opposition des notions : présent/modernité ; 

passé/barbarie. Cette manière de penser est à la source d’une vision rétrograde, voire 

barbare de la vie indienne. Dans un premier temps, il sera question d’étudier la 

représentation des conditions de vie des enfants indiens, à la lumière du travail de 

l’historien Philippe Ariès (1973), car elles apparaissent similaires à celles qu’enduraient 

les enfants en Europe au Moyen Âge. Cependant, ces textes s’attaquent aussi aux 

normes sociales et littéraires et les écrivains explorent des espaces tabous, grâce au 

thème de la sexualité.  Quand elle est associée à celui de la marginalité, elle se 

transforme en espace de liberté qui aide à rapprocher les hommes.  Enfin, une lecture 

métaphorique du thème de la vieillesse montrera qu’il est parfois moins question d’une 

reprise des stéréotypes que d’une dénonciation de cet imaginaire et de la volonté de 

régénérer l’image de l’Inde. Ainsi, l’analyse des romans  Le Margousier  (Brégeon, 

1985), Parias (Bruckner,  1985), La Cité de la joie (Lapierre, 1985), Le Vautour et 

l’enfant (Larneuil, 1971) et Fière et intouchable (Guillaume, 1996), s’attachera à 

montrer, à travers le cycle de la vie indienne, la continuité des textes avec l’orientalisme 

selon la définition de Said (1978), mais aussi leur détachement et enfin comment cet 

imaginaire est remis en question par les auteurs étudiés. 

1. Misérabilime de l’enfance indienne 

Comme le fait remarquer Radha Sharma : 

Un courant important de l’écriture française contemporaine est apparemment 

touché par ce que l’on appelle le « syndrome de Calcutta », phénomène qui 

consiste à ne pas voir au-delà du cliché d’une Inde misérable et crasseuse. Le 

lecteur de ces œuvres se trouve immergé dans un tourbillon d’images qui 

évoquent les « horreurs quotidiennes » de la vie dans un pays du tiers-monde tel 

que l’Inde. Il est submergé par des vagues de misères, balayé par un flot 

d’adjectifs d’une virulence et d’une purulence singulières (Sharma, 2001, p. 

545). 

Ce misérabilisme n’épargne pas les enfants
74

 qui en sont les premières victimes
75

 car 

dans ces romans, la conception occidentale de l’enfance est constamment bafouée. Il a 
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 Il existe en dehors des œuvres qui évoquent l’Inde. Marina Bethlenfalvay étudie la représentation de 

l’enfant dans la littérature française du XIXe siècle et propose trois types d’enfant dont un est « l’enfant 

victime ». Elle lui consacre tout un chapitre qui évoque ses souffrances (1979, p. 53-83).  
75

 L’équipe du quadriennal 2006-2009, appartenant au CEIAS, coordonnée par Véronique 

Bouillier, Gérard Colas, Gilles Tarabout et travaillant dans le milieu anthropologique sur les Enfances 

indiennes explique sur sa page de recherche qu’un de leurs objectifs est justement : «  […] de récuser 

toute vision réificatrice, et souvent exotique des enfants en Asie du Sud : il n’existe pas une “Enfance 

indienne” type […] » et explique qu’« il est essentiel de restituer la diversité des situations sociales des 

vies d’enfants en Asie du Sud. Entre les enfants travaillant dans des fabriques d’allumettes et les enfants 

 

http://ceias.ehess.fr/index.php?1129
http://ceias.ehess.fr/index.php?1129
http://ceias.ehess.fr/index.php?84
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été reconnu par les sociologues et les historiens que l’enfance n’est pas une notion 

statique et universelle et que son statut actuel est le fruit d’une longue évolution sociale, 

politique et économique d’où une histoire de progrès (Cunningham, 1995, p.4) »
76

. 

Cette notion subjective évolue en fonction des époques, groupes sociaux, facteurs 

politiques et économiques : « […] We need to distinguish between children as human 

beings and childhood as a shifting set of ideas » (Cunningham, 1995, p.1). Dans les 

pays occidentaux, l’enfance est considérée comme une étape privilégiée et heureuse 

devant permettre de se préparer « en douceur » à l’âge adulte (Boocock et Scott, 2005, 

p. 3). Afin de préserver son innocence, l’enfant est mis à l’écart des activités de ses 

aînés. La famille est chargée de veiller à son bien-être en lui procurant les besoins les 

plus fondamentaux : sécurité affective, nourriture, logement, éducation. Cette 

conception, envisagée comme universelle, est également celle que les gouvernements 

occidentaux tentent de faire respecter comme le prouve la Déclaration des droits de 

l’enfant  « Proclamée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 

20 novembre 1959 [résolution 1386 (XIV)] » (Haut Commissariat des Nations Unies 

aux droits de l’homme, 1996-2000). L’essence de ses principes se résume en quelques 

mots : « bodily integrity, psychic safety, and nurturance » (Garbarino, 2008, p. 43).  

C’est donc ce contraste, entre une vision idéalisée de l’enfance et une autre 

réalité sociale, qui est à la source de cette représentation misérabiliste dans les romans 

étudiés
77

. Si ces éléments ne sont pas respectés, l’enfant est considéré comme une 

victime évoluant dans une société barbare rappelant certaines caractéristiques de la vie 

médiévale car comme l’explique Llyod de Mause : «The further back in history one 

goes, the lower the level of child care, and the more likely children are to be killed, 

abandoned, beaten, terrorized, and sexually abused » (1974, p. 1). 

                                                                                                                                                                          
élèves dès la maternelle dans les English Medium Schools, il est peut-être possible de trouver des traits 

culturels communs propres à l’Asie du Sud, mais les différences de position sociale et d’existence ne 

sauraient en aucun cas être gommées : la présente équipe ne s’inscrit donc pas dans une version remaniée 

de la problématique « culture et personnalité », mais vise à décrire et analyser une multiplicité d’enfances 

effectives dans le cadre d’une société donnée ». Repéré à http://ceias.ehess.fr/index.php?143 (Bouillier, 

Colas et Tarabout, 2006-2009) 
76

 Voir aussi Gerald Handel, Spencer Cahill et Frederick Elkin (2007). 
77

 Il est impossible de fournir une liste exhaustive des ouvrages faisant référence au misérabilisme de 

l’enfance indienne. Parmi les plus célèbres, mais qui ne rentreront pas dans le cadre de cette étude, le 

roman d’Irène Frain,  Devi : la reine des bandits (1992) mais aussi celui de Rohinton Mistry, L’équilibre 

du monde, (1998) qui, traduit de l’anglais, a obtenu un succés international. Ce thème, sans toujours être 

omniprésent, se retrouve par contre, souvent mentionné dans les textes littéraires. C’est le cas, par 

exemple, dans le journal de voyage de Pierre Lartigue, L’Inde au pied nu (2002, p. 29 ; p. 31 ; p. 34 ;      

p. 48-49) ou encore Sentiment indien de Dominique Fernandez (2005, p. 24 et p. 31).  

http://ceias.ehess.fr/index.php?143
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En outre, Philippe Ariès (1973, p. 11) provoqua une polémique en déclarant que 

« le sentiment de l’enfance » était « absent » au Moyen Âge
78

. Les enfants, n’étant pas 

considérés comme des êtres privilégiés, partageaient les activités de leurs aînés au point 

d’être représentés en peinture comme des adultes miniatures (Ariès, 1973, p. 53-54). 

Dans les romans, l’enfant indien, victime fréquemment de mauvais traitements de la 

part des adultes, endure également les vicissitudes de leurs existences. En d’autres 

termes, l’Autre se voit transposé dans une zone temporelle différente ; phénomène déjà 

observé dans le discours anthropologique par Johannes Fabian et défini comme le ' déni 

de co-temporalité΄' (denial of coevalness) (1983, p. 31) : « […] a persistent and 

systematic tendency to place the referent(s) of anthropology in a Time other than the 

present of the producer of anthropological discourse » (1983, p. 31)
79

. 

En effet, qu’il soit question d’une ribambelle d’enfants indiens comme dans Le 

Margousier
80

 ou presque d’un seul comme dans Parias et Le Vautour et l’enfant, ces 

enfants sont essentiellement caractérisés par leur pauvreté. Le non-respect de leurs 

besoins primaires
81

 est le premier élément de cette peinture misérabiliste : habits en 

lambeaux et manque d’hygiène. Kiran tient «  de la souillon et de la romanichelle » (P, 

p. 174) alors que Bahadour est « haut comme trois pommes. Maigre » (VE, p. 193). 

Dans Le Margousier, la narratrice décrit, entre autre, deux enfants indiens : « Dalleu et 

Chinnappaiya étaient tout petits dans ce temps-là, tout noirs. Le second nerveux, vif 

comme la poudre, l’autre écrasé, accablé, un minuscule tas de guenilles qui se 

confondait avec le sable » (LM, p. 50). 

Si Bahadour (VE) loge chez un ami, trop nombreux sont les enfants qui vivent 

dans des habitations complètement insalubres selon les normes occidentales ou encore 

dans la rue
82

 :  « […] plus de toit, rien, quelques palmes qui se balancent au vent sur la 
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 Ces propos, trop radicaux, ont depuis été nuancés par Gérard Handel, Spencer Cahill et Frederic Elkin 

(2007, p. 65) mais aussi Hugh Cunningham qui explique que le Moyen Âge avait une conception de 

l’enfance mais elle différait de la période contemporaine (1995, p. 30). Ariès revient lui-même sur les 

critiques qui lui ont été faites dans la préface de son ouvrage, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien 

Régime (1973). 
79

 En italique dans le texte. 
80

 Ce récit qui se veut réaliste raconte les souvenirs d’une française ayant passé quinze ans dans un village 

en Inde. Elle insiste beaucoup sur les mésaventures, voire tragédies dont ces enfants sont victimes. 
81

 Abraham Maslow a mis au point une théorie représentée en forme de pyramide qui hiérarchise les 

différents besoins de l’espèce humaine. Afin d’être totalement épanoui et capable de se tourner vers les 

autres, il faut tout d’abord que les besoins primaires soient satisfaits. Les premiers concernent l’aspect 

physiologique (nourriture, sommeil, exercice physique, etc.). Ensuite, il est question de sécurité 

émotionnelle et matérielle, etc. Ainsi, dans ces romans, le non-respect des besoins primaires annihile en 

quelque sorte la possibilité pour ces enfants de devenir des adultes accomplis et de construire sur des 

bases solides l’avenir de leur pays (2012, p. 139). 
82

 Dans La Cité de la joie, par exemple, le premier chapitre s’ouvre sur la détresse économique d’une 

famille indienne, les Pal. Il est mentionné que seize personnes vivaient dans une cahute. 
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carcasse de bambou comme après un incendie, le sol nu de terre battue, avec les trous 

que font les bandicots, […] » (LM, p. 202). La précarité du logement révèle l’insécurité 

économique et affective de ces enfants. Michel Foucault dans Des Espaces autres 

(1984) évoque la sacralisation de l’espace en Occident et les oppositions qui en 

découlent (espace privé et public,etc.). Dans ces romans, ces espaces sont confondus, 

voire quasi inexistants, et surtout en ce qui concerne le culturel et les loisirs, grands 

marqueurs de la société contemporaine et donc de la modernité pour les Occidentaux. 

Ariès explique que du XIVe jusqu’à la fin du XIXe « [...] tout rassemblement pour le 

travail ou la flânerie ou le jeu réunissait à la fois des enfants et des adultes [...] » (1973, 

p. 59)
83

. Dans Le Margousier, la narratrice, en parlant des enfants du fossoyeur écrit 

que : « Jamais tenus à l’écart de rien, les mômes, savent tout, voient tout : 

accouplements, accouchements, enterrements. Personne ne les chasse » (LM, p. 79). À 

cette époque, les fêtes rassemblaient tout le village et « les jeux n’étaient pas alors 

seulement des loisirs, mais une forme de la participation à la communauté ou au 

groupe  » (Ariès, 1973, p. 221).  

Enfin, le dernier besoin évoqué à faire cruellement défaut est celui de la 

nourriture. Des images virulentes, faisant, par exemple référence à des foules
84

 

affamées, parsèment les textes. Dans Le Margousier, cette thématique envahit tant le 

récit qu’il serait trop long de mentionner tous les enfants victimes de sous-alimentation 

et de malnutrition. La narratrice souligne qu’ « [i]ls avalent tout : chats errants, 

grenouilles, termites […] » (LM, p. 200). À force d’atrophier par le thème de la famine 

le corps de ces enfants, la trame narrative se voit démunie d’une quelconque 

échappatoire : ventre gonflé, néphrite, avitaminose, ankylostome. Il est moins question 

de la santé de l’enfant indien que de sa maladie. Notons que les seuls épargnés sont des 

indiens appartenant à une haute caste ou la fille de la narratrice
85

. Quand ils ne souffrent 

pas d’un mal quelconque, leurs corps endurent de graves séquelles. Dans Parias, Kiran, 

tout d’abord décrite comme une « frétillante petite créature  [...] pétill[ant] 
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 Sur cette volonté de protéger absolument l’innocence des enfants, voir le livre de Majorie Heins (2001). 
84

 L’image de la foule indienne, et donc de la rue, se retrouve dans les romans (VE, p. 22), les films 

(L’Intouchable de Benoît Jacquot, 2007), les publicités sur l’Inde (Orange, 2008 ; CCF, 2003). Le 

personnage occidental se sent parfois happé ou rejeté par cette masse humaine.  
85

 Isabelle Delamotte, dans sa thèse sur Émile Zola, consacre une partie à « la valeur sociale de la 

nourriture » et écrit que « [c]’est par le rapport des individus à la nourriture que s’opère la division de la 

société » (1992, p. 37). Elle remarque que dans le roman de Zola, Le Ventre de Paris, il est souvent 

question de l’opposition entre les « gras » et les « maigres » et écrit que si le gras est associé au rose et au 

blanc, au contraire le noir est la couleur des maigres (1992, p. 36-42). Cette distinction rappelle la 

constante opposition opérée dans les romans entre les intouchables, aux corps affaiblis par la misère, et 

les brahmanes au rythme de vie opulent (Lapierre, 1985, p.193). 
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d’intelligence et de malice » (P, p. 174) est par la suite totalement métamorphosée :       

« […] sa silhouette osseuse, son ventre ballonné l’avaient dépouillée de ses 

caractéristiques féminines. Ses côtes saillaient de manière inquiétante. Elle avait perdu 

presque tous ses cheveux et se tenait, là prostrée […] » (P, p. 333). Cette obsession du 

corps violenté rappelle la thèse d’Isabelle Delamotte sur Émile Zola car elle écrit que 

dans ses œuvres : « Tout se passe comme si le corps ne pouvait avoir qu’une vocation 

pathologique » (1995-1996, p. 4). Elle se demande donc « quelle signification donner à 

une présence si envahissante du morbide ? » (1995-1996, p. 4). Pour Zola, écrire ce 

serait « guérir et se guérir »  et «  la maladie est envisagée comme déviation par rapport 

à la norme et tout ce qui s’éloigne de la norme suscite angoisse et rejet » (Delamotte, 

1995-1996, p. 7). Cette citation rappelle l’effet de miroir observé dans l’imaginaire sur 

l’Inde où le Même projette ses angoisses sur l’Autre
86

.  

Ce vieillissement du corps participe à l’esthétique du monstrueux qui est 

renforcée par les parallèles effectués entre enfants et vieillards
87

. Ce fameux couple 

littéraire se retrouve dans les textes de cet imaginaire sur l’Inde comme l’illustre 

l’amitié entre Prem et Bahadour (VE). Pourtant, comme l’a fait remarquer Simone de 

Beauvoir : « Les pays sous-développés sont au contraire des pays jeunes. […] Aux 

Indes il y a 3,6 % de vieillards » (1970, p. 237). Cette représentation est donc 

paradoxale puisque l’Inde est un pays extrêmement jeune en comparaison de la France. 

Les dents des personnages font l’objet de focalisation négative qui participe à cette 

esthétique du monstrueux
88

. Dans Le Margousier, par exemple, il est écrit : « On 

regarde, on est horrifié : toutes les dents de lait sont noires, pourries […] » (LM, p. 51). 

La bouche des vieillards est souvent décrite d’une manière similaire. Que ce soit dans la 

description de Kiran ou dans cette dernière citation, on note le champ lexical de la mort 

avec les termes : osseuse, dépouillé, abattu, noir, pourri. Si l’enfant et la nourriture sont 

symboles de vie, par l’absence cruelle de cet élément, l’enfant indien est constamment 

associé à la thématique de la mort. En outre, l’autre élément participant à cette 

esthétique du monstrueux est la violence des images concernant les cadavres. Dans 
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 Par contre, je montrerai aussi que l’aspect maladif ou étrange des personnages est parfois une stratégie 

littéraire employé par les auteurs pour déjouer la norme et ne devrait pas être simplement envisagé d’une 

manière orientaliste selon la définition de Said (1978). 
87

 Cette esthétique n’est pas nouvelle comme le prouve l’article de Christine Dumas-Reungoat intitulé : 

« Vieillards nourrissons et nourrissons sénescents dans la littérature grecque ancienne » (2002). 
88

 Le site de DirectMatin.fr a publié un article intitulé «  Inde : un adolescent se fait retirer 232 dents » et 

il y est également mentionné que le jeune homme : «  […] vient d’une famille très pauvre qui ne peut pas 

se payer des contrôles réguliers […] (Direct Matin, 2014). Bien que cette histoire soit réelle, le problème 

est cette tendance de la presse à ne parler de l’Inde que dans des cas extrêmes qui renforcent son image 

monstrueuse.  
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Parias, un des personnages évoque les horreurs qu’il a vues dans une léproserie : « Les 

patients décédés étaient à moitié dévorés par les rats avant que leurs parents puissent 

venir les chercher pour la crémation » (P, p. 374). Dans Le Vautour et l’enfant, Derenne 

raconte qu’une sécheresse a entraîné la misère : « C’était l’enfer de la misère. [...] Sur 

les trottoirs des femmes pleuraient leurs enfants morts » (VE, p. 76). Enfin dans Le 

Margousier, il est question d’un bébé dévoré par des fourmis (p. 47) et de deux autres 

morts nés transportés dans un sac à légumes (p. 42). L’esthétique du monstrueux naît en 

partie de ce lien constant entre l’enfant et la mort.  

Cette association appartient aux siècles passés mais se poursuit dans l’imaginaire 

collectif. Dans l’introduction de cette thèse, je mentionne l’article de Dulac et 

Gaudreault qui explique l’évolution du cinéma monstratif (films réalisés avant 1906 et 

sans narration) au narratif, insistant surtout sur le retour de certaines images (2006). Or, 

Barbara Ann Day (1992) fournit dans le cadre des gravures françaises une explication à 

ce retour constant mais aussi à l’absence de changements radicaux à partir d’un 

échantillon provenant de collections publiques. Elle étudie les représentations du cycle 

de la vie et observe des similitudes au XVIIIe (entre les graveurs parisiens qui se 

copiaient) mais également des différences au XIXe (grâce aux graveurs provinciaux) 

(Day, 1992, p. 693)
89

. De plus, dès le XVIIIe, Day explique que l’apparition de la 

Bourgeoisie française évince la mort des représentations et en conclue que cette 

évolution artistique révèle dans la culture française la volonté de l’évincer du quotidien 

(Day, 1992, p. 688). Par conséquent, comme l’absence de la classe moyenne et 

l’omniprésence de la mort caractérisent la société médiévale, son omission (la classe 

moyenne) ou sa mention (présence de la mort) dans les romans renforcent le déni de 'co-

temporalité΄' (denial of coevalness) évoqué par Fabian (1983, p. 31).  

L’aspect barbare de l’Autre se poursuit donc par des références directes au 

Moyen Âge. Dans Le Vautour et l’enfant, il est écrit que : « N’eût été l’électricité, je me 

serais cru au Moyen Âge, j’entends au Moyen Âge indien » (p. 42). Dans Le 

Margousier (p. 77), c’est la lèpre qui rattache la société indienne à l’époque médiévale 

car dans l’imaginaire occidental cette maladie a désormais disparu
90

: « Et puis la vieille 
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 Point commun partagé avec l’industrie cinématographique puisque le « faux folklore » dans les films 

était lié entre 1918 et 1926 en partie au fait de réutiliser les mêmes décors et donc : « […] de puiser dans 

le "répertoire" du Studio. […] [O]n s’en tient toujours aux vieilles formules […] : les chambres à manger 

sont obligatoirement « Renaissance », les chambres « Louis XV » […]. De même les films « historique », 

qu’il s’agisse de décors ou de costumes, sont fidèles à l’esthetique périmée des décorateurs de théâtre, 

eux-mêmes victimes de 100 ans de routine » (Barsacq, 1985, p. 37-38).  
90

 Ce n’est pourtant  pas toujours le cas dans la réalité comme le prouve l’article intitulé : « Leprosy, Still 

Present in La Reunion » (Vilain et al., 2012). 
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peur du Moyen Âge est là, difficile à déraciner » (p. 77). Enfin, dans Parias, un enfant 

est comparé à Quasimodo (p. 176), personnage phare du roman Notre-Dame de Paris de 

Victor Hugo (2004), dont l’histoire se déroule à la fin du Moyen Âge. À travers ces 

exemples, l’imaginaire occidental de la société médiévale transparaît clairement dans 

ces romans. 

Or, Ariès explique (1973, p. 53) que « l’art médiéval, jusqu’au XIIème siècle 

environ, ne connaissait pas l’enfance ou ne tentait pas de la représenter [...] ». Selon lui, 

les enfants étaient « simplement reproduits à une échelle plus petite (1973, p. 52) »
91

. 

Ce sont ces propos d’Ariès qui m’ont amenée à faire le lien avec les romans sur l’Inde. 

En effet, l’élément le plus marquant de ces œuvres est justement que ces enfants 

possèdent toutes les caractéristiques de l’âge adulte
92

. Seule la précision de leur âge 

permet de les distinguer, car obligés de travailler pour survivre, ils pratiquent toutes 

sortes de petits métiers qui rappellent aussi l’imaginaire littéraire du XIXe
93

. Dans 

Parias, les Occidentaux sont les seuls à s’offrir le luxe de l’adolescence. Kiran à dix ans 

vit seule dans la rue alors que Julien, personnage occidental, voyage en Inde dans le seul 

but d’écrire un roman. Ariès écrit que : « De très petit enfant, il devenait tout de suite un 

homme jeune, sans passer par les étapes de la jeunesse, qui étaient peut-être pratiquées 

avant le Moyen Âge et qui sont devenues des aspects essentiels des sociétés évoluées 

d’aujourd’hui » (1973, p. 6). Dans Le Margousier, seul le mode de vie des enfants 

indiens de haute caste est en adéquation avec la conception occidentale. La narratrice 

tente de « distraire » les enfants pauvres en les faisant dessiner ou encore en les amenant 

à un spectacle. Avec ce qu’elle considère comme de « bonnes actions »
94

, elle enfreint 

les règles de la société indienne ; ce que lui fait remarquer son mari : « Il dit que je ne 
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 Sur la représentation en peinture de la petite enfance, voir la section consacrée à ce sujet par Nadeije 

Laneyrie-Dagen (1997, p. 144-149). 
92

 Nadeije Laneyrie-Dagen, dans son ouvrage étudiant la représentation du corps du Moyen Âge au XIXe 

siècle consacre un chapitre à « la fascination de la laideur ». Elle évoque la peinture de la petite enfance 

(1997, p. 144-149) ainsi que celle des vieillards (1997, p. 149-180). 
93

 La précarité des conditions de vie de ces enfants crée un sentiment d’angoisse qui se traduit parfois 

dans le thème de la disparition que ce soit en littérature ou au cinéma et pas simplement en Occident. 

Dans Fière et intouchable, le fils de l’héroïne disparaît (p. 234). Dans La Cité de la joie, il est question de 

l’enlèvement des enfants à Calcutta à des fins sexuelles (p. 57). Ce phénomène s’applique également au 

cinéma car sont sortis dans les salles françaises, Ugly du réalisateur indien Anura Kashyap (2014), un 

thriller qui met en scène la disparition d’une fillette de dix ans mais aussi Siddharth de Richie Mehta 

(2014) un canadien d’origine indienne. Son film évoque la disparition d’un garçon de douze ans, le 

personnage éponyme, envoyé à Mumbay afin de travailler et la recherche désespérée de son père pour le 

retrouver. Si les films sont en hindi, ils ont été sous-titrés en français. Voir aussi Drowning 

princess  (Chevalier et Nicolas, s.d), davantage un film essai qu’un documentaire qui propose une 

réflexion sur la disparition des fillettes en Inde (Repéré à 

https://www.youtube.com/watch?v=pWy8rB7E31M).  
94

 Henri Michaux rejette lui cette image salvatrice de l’Occident et exprime très clairement son refus 

d’intervention dans Un Barbare en Asie (1967, p. 103).  

https://www.youtube.com/watch?v=pWy8rB7E31M
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m’occupe pas du monde tel qu’il est. C’est vrai, je le refais, je le veux tout neuf, tout 

propre » (LM, p. 240). Or, dans Parias, la déchéance physique de Kiran, est moins liée 

à ses conditions de vie, qu’à l’impact négatif des « bonnes actions » occidentales. Sa 

prise en charge momentanée par un groupe de touristes, puis, son retour à la rue 

provoquent son déclin. 

Ce misérabilisme se caractérise donc par l’enfreint à l’imaginaire occidental, 

considérant l’enfance comme une période de bonheur et de privilèges. Pour l’Occident, 

l’Inde, sous-développée, ne respecte pas toujours les principes du concept occidental de 

l’enfance. Cette image barbare de la société indienne se poursuit avec les parallèles 

opérés entre la société contemporaine occidentale et la société médiévale indienne 

envisagée dans l’imaginaire collectif comme archaïque et cruelle. La figure de l’enfant 

indien, loin de s’inscrire dans une veine moderne, renforce trop souvent les vestiges de 

« l’archéologie littéraire ». Ainsi, après avoir illustré certains fondements de cet 

imaginaire qui épousent la définition de Said (1978), je propose de poursuivre 

l’exploration de ce cycle de la vie indienne à travers l’étude de l’âge adulte et plus 

particulièrement du thème de la sexualité qui participe à renforcer les arguments de Said 

mais en révèle aussi les failles.  

2. Sexualité de l’Autre, duplicité du Même  

Dans Fière et intouchable et La Cité de la joie, les écrivains tombent en quelque 

sorte dans le piège « orientaliste » en associant, de manière quasi systématique, au 

thème de la sexualité
95

 celui de la souffrance. Or, pour Irvin Cemil Schick: 

The sexuality of the "other" was a technology of place; its function was the 

spatialization of difference, the differentiation of space. This is […] the 

substratum of what has been a tremendously varied, and yet in certain ways 

highly united body of knowledge and representations (Schick, 1999, p. 232).  

Rajeswari Sunder Rajan évoque la fameuse tradition de la Sati en Inde pour déceler 

dans ce discours une attitude coloniale (1993, p. 34)
96

. Nahid Toubia émet une 

observation similaire en ce qui concerne la polémique occidentale autour de l’excision 

en Afrique. Il ne s’agit pas pour elle, comme pour Schick et Sunder Rajan, d’ignorer la 

réalité parfois cruelle de certains événements mais plutôt de dénoncer le systématisme 

par lequel les femmes du « Tiers-Monde » sont limitées à un rôle de victimes passives 
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 La sexualité ne relève pas simplement du domaine de l’inné mais aussi de l’acquis en étant le résultat 

d’une construction sociale (Caplan, 1987 ;  Bozon, 2002 ;  Détrez, 2002). 
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 Voir aussi à ce sujet Mehta (2002, p. 55-84). 
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évoluant dans une société cruelle où leur salut ne peut provenir que d’un Occident 

« moderne » (Toubia, 2004, p. 37). Cependant, ces romans ne limitent pas la sexualité 

de l’Autre à subir le jugement autoritaire du regard occidental. Ils le remettent aussi en 

question en détournant les stéréotypes afin de présenter une autre facette de l’Inde. Cela 

se manifeste dans les romans par trois différents « espaces » : 'espaces de différences' 

(spatial differentiation) selon la définition de Schick (dévoilement d’un discours 

xénophobe par la réapparition systématique de certains stéréotypes (1999, p. 43-74)),  

mais aussi, « espace » de remise en question de ce regard traditionnel et enfin « espace » 

de liberté par la rupture opérée avec certaines conventions sociales et littéraires.  

Le premier chapitre de Fière et intouchable s’ouvre sur l’assassinat de la petite 

sœur de Shanta et se clôture sur la naissance de Babi dans un sanctuaire (FI, p. 29). 

Dans La Cité de la joie, Selima trouve la mort à cause d’un avortement effectué dans 

des conditions inhumaines (LCJ, p. 229). Néanmoins, cette violence subie par le corps 

ne peut être limité à un simple trait orientaliste, car elle est présente dans d’autres 

romans qui n’évoquent pas l’Inde. D’ailleurs pour Anne Simon, au sujet de 

l’avortement et de l’accouchement : 

[…] les écrivaines qui, depuis une quinzaine d’années, se sont emparées de ces 

réalitées pour les transformer en topoï littéraires, en thèmes récurrents de leurs 

œuvres, mettent au jour tout ce qui en eux relèvent du public et du politique. 

Quand des romancières mettent en scène des avortements détaillés et 

traumatisants […], elles sont […] dans l’ordre du politique ; d’ailleurs, le simple 

fait de rendre public un acte réputé relever du privé est déjà dérangeant (Simon, 

2009, citée par Grossi, 2009, paragr. 26). 

C’est donc à travers les souffrances du corps que les écrivaines provoquent, afin de 

dénouer les cadres rigides de la pensée sociale et littéraire
97

.  

Cependant, ce processus de victimisation apparaît aussi dans la différence des 

sexes qui, loin d’être un détail subalterne, régit le positionnement des personnages dans 

l’espace et rappelle l’Angleterre à l’époque victorienne : « In Victorian England, for 

example, the discourse of gender was fundamentally spatialized: men and women were 

imagined as belonging to separate “spheres”, which were preordained, complementary, 

and mutually impermeable » (Houghton, 1957 ; Harrison, 1978, cités dans Schick, 

1999, p. 43). Le sexe façonne l’identité des personnages mais également leur parcours 

dans la trame narrative car cette « imperméabilité » des espaces masculins et féminins 

les fige dans des rôles prédéterminés et encourage l’apparition de types littéraires. 
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 Cette problématique est au cœur d’Indian Tango (2007) d’Ananda Devi mais le roman se déleste de 

tout voyeurisme en décrivant des souffrances internes et non visuelles. 
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La bayadère
98

, et au-delà le personnage féminin en tant qu’ « espace de 

différence », ne cesse de resurgir sous la plume de créations contemporaines, en dehors 

de l’espace franco-indianisé
99

 mais ayant fait l’objet d’innombrables critiques (Schick, 

1999 ; Mehta, 2002 ; Sunder Rajan, 1993), il est inutile de s’étendre à son sujet si ce 

n’est pour distinguer respectivement les termes de « bayadère » et de « prostituée ». Le 

premier renvoie à un imaginaire occidental fantasmatique, où le misérabilisme est effacé 

au profit du rêve que ce personnage engendre chez les écrivains français, alors que le 

terme «  prostituée » insinue une réalité sordide. Fière et intouchable oscille 

ingénieusement entre les deux représentations. L’apprentissage du « métier » de 

bayadère permet à Babi d’échapper à la pauvreté et de posséder enfin des saris aux 

étoffes magnifiques (FI, p. 98). Cet imaginaire fantasmatique de la bayadère (beauté du 

corps et des vêtements) s’évanouit lorsqu’Aditia dénonce cette pratique et la considère 

comme de la prostitution (FI, p. 116-117).  C’est uniquement grâce à son intervention 

que Babi ne devient pas une « prostituée ». Par contre, dans La Cité de la joie, il est 

surtout question de « prostitutées » (LCJ, p. 59, p. 130, p. 341). Le lecteur ne sait rien de 

certains personnages si ce n’est que ce sont des femmes (voire des filles) pauvres et que 

« fatalement », elles en viennent à vendre leur corps. 

En outre, la tragédie du viol est si omniprésente qu’elle en amène à définir un 

autre type : la femme violée
100

. Dans Fière et intouchable, Babi échappe de justesse à 

une tentative de viol (p.166-172) mais son destin finira par la rattraper (p. 191). Dans La 

Cité de la joie, bien que plus discret, ce thème est tout de même mentionné (LCJ,         

p. 360). Par conséquent, le viol devient une tragédie « indienne » par sa réapparition 

systématique quand il est question de milieux défavorisés et surenchérit la violence qui 

caractérise cet espace de « différence ». Cette observation est valable également au sujet 

de « la femme infertile ». Lorsque les femmes indiennes tardent à tomber enceinte ou à 

mettre au monde des garçons, elles subissent la violence conjugale. Si ce type n’apparaît 

pas dans La Cité de la joie (1985), il est présent dans Fière et intouchable où le 
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 Théophile Gautier a été l’un des premiers à inscrire la figure de la bayadère dans la littérature française 

comme le commente Binita Mehta : « This image was created after having seen a group of Indian dancers 

perform in Paris in 1838, and after having read Chézy’s translation of the Shakuntala » (Mehta, 2002,     

p. 156). 
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 Dans la série télévisée Trône de fer (2011), réalisée pour HBO par David Benioff et D. B Weiss, la 

maîtresse prostituée de Tyrion Lannister, un des personnages clés de l’histoire, recèle les caractéristiques 

de la bayadère (finesse du corps et sensualité alliés à la splendeur des vêtements et parures, etc.).  
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 Dans Devi, la reine des bandits (Frain, 1992), le personnage éponyme est victime de violences 

horrifiques qui le poussent sur les chemins de l’illégalité. Dans Les Derniers Jours de la déesse, Nandini 

raconte qu’elle avait quinze ans lorsqu’elle fut obligée d’épouser « un lointain cousin de cinquante ans » 

et elle se souvient encore des marques laissées sur son corps par son mari (Clément, 2006, p. 40-41).  
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narrateur livre au lecteur le terrible comportement du mari de Kamala : « Il martyrisait 

sa jeune femme, encouragé en cela par sa mère, une veuve au caractère acariâtre. Au 

bout de trois ans, Kamala n’était toujours pas enceinte et son mari, dépité, la renvoya 

chez son père » (FI, p. 99). Le rôle du personnage féminin est réduit à son sexe et à son 

incapacité d’enfanter. Ce thème de l’infertilité contraste avec les images de 

surpeuplement de l’Inde. Ces types littéraires soulignent le disfonctionnement de la 

société indienne et réduisent l’individualité de ses femmes à des martyres. Les causes de 

leurs souffrances, rarement dues à des événements imprévisibles (accident, maladie) 

sont infligées par les hommes et la société dans laquelle elles évoluent. Les 

informations fournies au lecteur au sujet des hommes se résument bien trop souvent à 

leur sexe, leurs conditions de vies et leurs « statuts » de victimes ou de bourreaux. Ils 

souffrent, par exemple, de « l’injustice » du système des castes, ou encore, comme 

Hasari (LCJ), ils doivent travailler dans des conditions inhumaines dans le but de réunir 

assez d’argent pour payer la dot de leur fille. Cependant, comme le rappelle Schick :     

« Contrasting with the depiction of the male “other” as weak and effeminate, another 

streak in xenological discourse painted him as dangerously oversexed, vicious […] » 

(1999, p. 140). L’homme oriental se transforme en violeur (FI, p. 191) ou encore en 

mari violent (LCJ, p. 130).  

On est donc en droit de se demander s’il est possible pour les auteurs de sortir de 

ce « cadre » de pensée afin de poursuivre l’écriture sur l’Autre en dehors des chemins 

« orientalistes » ? Nahid Toubia, au sujet des femmes africaines, répond 

affirmativement à cette question malgré quelques conditions : 

Yes, if you stand side by side with them, look into their eyes and speak with 

them using the same language. Yes, if you do not view them through the glass 

shield as ‘other’. Yes, if you do not believe in your own superiority. Yes, if you 

will actively seek out and facilitate the rich and diverse voices of African 

women. Yes, if your action will allow those you study to enhance their sense of 

dignity and humanity (Toubia, 2004, p. 40). 

Or, ces textes suivent aussi ces conseils en tentant de dédiaboliser l’image de l’Inde 

malgré les différences culturelles. Il est incontestable que le mariage arrangé entraîne 

l’ire des Occidentaux
101

 à cause notamment du bas âge des mariées. Le couple d’Anouar 

et de Meeta dans La Cité de la joie incarne le mariage arrangé « type » aux yeux d’un 

occidental, car le narrateur révèle au lecteur la tristesse de la jeune mariée (LCJ, p. 350). 
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 Ce rejet est omniprésent dans les médias comme l’illustre la publicité de Reporters sans frontières 

(2007) intitulé Mariage forcé et dont je parlerai dans le chapitre sur la publicité. 
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De plus, dans la conception occidentale, les questions financières ne sont plus censées 

intervenir. Dans Fière et intouchable, le décès de Gougna provoque l’ironie du narrateur 

qui écrit que « Marouti hérita du champ de son frère, de sa veuve […] » (FI, p.71). Dans 

La Cité de la joie, le mariage de la fille d’Hasari est presque annulé à cause des présents 

qui n’arrivent jamais à satisfaire la famille du marié (LCJ, p. 561). Cependant, le 

sentiment amoureux désormais à la base des mariages occidentaux (Bozon, 2002, p. 35) 

guide aussi dans ces romans la vie de certains personnages indiens. Dans La Cité de la 

joie, un jeune couple fuit leur village, car ils se sont mariés par amour (LCJ, p.199). 

Dans Fière et intouchable, Babou refuse de subir un mariage arrangé et épouse la 

femme qu’il a choisie. Pourtant, cela ne l’empêchera pas, des années plus tard de 

vouloir trouver un mari à Babita mais celle-ci s’y opposera farouchement et se mariera 

par amour : « Elle avait même poussé les hauts cris le jour où, fidèle à la coutume 

toujours en vigueur des mariages arrangés, son grand-oncle Babou s’était proposé de lui 

chercher un parti » (FI, p. 283). Le mariage arrangé apparaît archaïque au lecteur 

occidental, car cette pratique est généralement tombée en désuétude dans la société 

contemporaine. Son évocation provoque une sorte de mépris des Occidentaux qui 

rappelle l’idée développée par Fabian et déjà mentionnée dans ma section sur l’enfance, 

que le Même enferme l’Autre dans une temporalité différente (1983, p. 16).  

Néanmoins, si dans la culture indienne, la famille basée sur le sentiment 

amoureux fait l’objet d’une remise en question (Diouf, 1999, p. 89-107), les romans 

étudiés évoquent aussi ces différences et les complexités qui en émanent, sans toujours 

adopter une position de supériorité, en faisant coexister leurs principes avec ceux des 

indiens, voire en révélant les limites du Même. Dans Fière et intouchable, il est 

question du mariage arrangé de Shanta à l’âge de huit ans et de son mari ainsi que des 

« […] marchandages sordides qui avaient occupé leurs familles respectives pendant des 

mois et des mois avant que leur union ne soit conclue » (FI, p. 17). Dans cet extrait, la 

première impression est que le narrateur s’oppose fermement à cette tradition. 

Cependant, il est écrit par la suite que «  Shanta était fière de celui que ses parents lui 

avaient choisi comme époux » (FI, p. 34). Surtout, dans ce roman, les mariages d’amour 

s’avèrent être des échecs ! Babou et Babita éprouvent tous deux de grandes déceptions 

avec leurs partenaires respectifs. Dans La Cité de la joie, il est même question de 

mariage arrangé réussi. La femme d’Hasari repense avec bonheur au jour où elle a 

épousé son mari bien qu’elle ne l’ait jamais vu avant (LCJ, p. 54). Elle l’aime et ce 

sentiment est réciproque. Surtout, le narrateur explique que « [l]a coutume indienne veut 

qu’une fille soit en général mariée bien avant la puberté, d’où ces « mariages » 
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d’enfants qui paraissent si Barbares aux Occidentaux insuffisamment informés. Car il 

ne s’agit que d’un rite » (LCJ, 507). Malgré le scepticisme que le mariage arrangé 

provoque, les écrivains nuancent les faits et tentent de diminuer cette vision barbare de 

l’Occident vis-à-vis de l’Inde.  

En outre, ces romans, révèlent parfois davantage une critique de la société 

occidentale qu’indienne. Max, dans La Cité de la joie, incarne ces Occidentaux, qui 

désenchantés par la société de consommation, et fascinés par la mystique hindoue 

partent en Inde afin de s’y retrouver
102

. L’opulence du système capitaliste est incarnée 

par la famille de Max où tout ce qui la concerne est démesuré : statut social, taille de la 

propriété et des personnages (LCJ, p. 322). Cette dénonciation du capitalisme, ou plutôt 

de ses méthodes, atteint son apogée lorsque le père de Max propose d’aider les habitants 

de La Cité de la joie en achetant le « slum », en payant pour que tout soit rasé et que des 

bâtiments neufs soient reconstruits (LCJ, p. 495). Son fils lui explique alors que 

«  l’argent ne suffit pas toujours. Bien d’autres considérations entrent en jeu » (LCJ, p. 

495). Dans ce roman, le confort occidental n’est pas montré comme une solution. Les 

valeurs humaines (voire chrétiennes) sont valorisées, d’où le titre du roman. Dans Fière 

et intouchable, il est aussi question de ce rapport à l’argent et de façon plus générale des 

excès de la modernité qui l’accompagnent. Un personnage rappelle les propos de 

l’illustre Ambedkar : «  Ne rêve pas de palais, travaille à rendre plus vivable ta propre 

chaumière » (FI, p. 322). De plus, la vie de Babita change considérablement lorsqu’elle 

rencontre son futur mari. Faisant désormais partie de la société de consommation, elle 

se détourne des problèmes sociaux et s’enferme dans « son ghetto de luxe et de 

volupté » (FI, p. 304-305) mais les conséquences négatives de la modernité sont surtout 

incarnées par sa fille, Pamela. Son prénom est le premier signe de cette évolution à 

l’occidentale ou plutôt de son américanisation. Il est d’ailleurs écrit à son sujet qu’ « un 

grain de beauté lui avait valu, auprès des journalistes, le surnom de « Cindy Crawford 

orientale » (FI, p. 316)
103

. Ce roman remet moins en question la modernisation de l’Inde 

que les excès de la modernité à l’occidentale et opère grâce à certains personnages une 
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 Ceci est un des plus grands topos de cet imaginaire et continue de fonctionner comme le prouve par 

exemple le film de Benoît Jacquot, L’Intouchable (2007), où une jeune femme française part à la 

recherche de son père indien. Dans Son épouse de Michel Spinosa (2014), Gracie, une jeune tamoule, est 

possédée par sa défunte amie Catherine. Son époux, Joseph, se rend en Inde afin de rencontrer Gracie et 

de réparer ses erreurs.  
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 Guillaume, à travers ce personnage, évoque certains effets néfastes de la mondialisation puisqu’il est 

question de l’uniformisation de la beauté à l’échelle internationale. Elle est illustrée aussi par la publicité 

de L’Oréal (1994) qui a fait appel à Aishwarya Rai, Miss Monde 1994 et actrice célèbre des films de 

Bollywood.  
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fusion du mode de vie indien et occidental comme le montre la description du mari de 

Babita : 

Sharad Patil […] avait crevé le petit écran au point de devenir une vedette des 

médias. Bien que marathe, avocat de profession et très lié à ces riches « barons 

du sucre » qui dominaient la vie économique du Maharashtra, il incarnait un 

nouveau modèle – et une nouvelle utopie : le politicien grand bourgeois
 
mais 

intègre et à l’écoute des pauvres et des minorités […] (FI, p. 298). 

Cet aspect du roman est novateur puisque encore de nos jours, comme je l’ai mentionné 

dans l’introduction, il est encore trop souvent question non pas d’une Inde moderne 

mais de son émergence. 

En effet, ce roman, véritable  fresque historique, opère à travers quatre 

générations de femmes indiennes une analogie entre l’évolution de l’Inde et leurs 

émancipations. Pour en arriver à ce changement ces femmes ont enduré de nombreuses 

souffrances (viols, avortements, infanticides). L’idéologie féministe exprimée dans le 

texte cherche à unir les femmes indiennes et occidentales comme le révèle la question 

de Babita au premier ministre :  

Monsieur Sharad Patil... Nous sommes en 1974. N’avez-vous rien d’autre à 

offrir aux citoyens d’une des plus grandes métropoles du monde que des 

platitudes dépassées ?  

[…] Et je sais qu’aucun parti en Inde ne prend véritablement au sérieux les 

problèmes spécifiques des femmes... (FI, p. 299). 

Or, c’est en 1974 que la loi Veil, autorisant l’avortement en France a été adoptée et vu 

que Babita adresse les problèmes rencontrés par les femmes, il est clair qu’en 

mentionnant cette date, Guillaume souhaitait y faire référence ainsi qu’au courant 

féministe littéraire des années soixante-dix
104

. Néanmoins, dans Fière et intouchable, 

c’est surtout par le sentiment amoureux et un rapport différent à la sexualité que la 

« modernité » infiltre l’espace indien. 

Vers la fin du roman, la sexualité des personnages est un des marqueurs de cette 

évolution de l’Inde. Babi fut une danseuse de temple sacré mais évita de justesse de 

tomber dans la prostitution. Elle incarne cependant plusieurs rôles, or « ces états de 

femmes pour reprendre la terminologie de Nathalie Heinich, étaient, dans la réalité 

sociale comme dans la littérature du dix-neuvième siècle, inconciliables. Leur 

articulation est un autre exemple de notre contemporanéité » (Détrez et Simon, 2006,   
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 Lire l’article de Brigitte Legars : «  Féminisme-Le féminisme des années 1970 dans l’édition et la 

littérature » (Legars, s. d.). 
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p. 154). De plus, dans ce roman, la reproduction n’est plus l’unique but des rapports 

sexuels et les notions de plaisir et de désir ne sont plus l’apanage des Occidentaux. Le 

premier soir de leur rencontre, Babita et Sharad Patil ont des rapports sexuels (FI, p. 

301)
105

. Dans La Cité de la joie, il est question du désir éprouvé par Hasari pour sa 

femme. Dans la société occidentale, « [l]e rapport de dépendance qui liait naguère la 

sexualité au mariage a été complètement inversé : de l’institution matrimoniale donnant 

droit à l’activité sexuelle, on est passé à l’échange sexuel, moteur interne de la 

conjugualité » (Bozon, 2002, p. 36). Cette nouvelle conception de la sexualité donne 

plus de liberté aux personnages et ébranle quelque peu cette image de l’Inde enfermée 

dans son passé. Dans ces romans, les sujets « désirés » deviennent des sujets 

« désirants » et cette nouvelle conception reflète un changement dans l’idéologie du 

regard du Même vis-à-vis de l’Autre qui accéde enfin à cet « espace de liberté ». 

D’ailleurs, si les « culs-de-jatte » et les lépreux renforcent normalement l’«  espace de 

différence », dans ces romans, certains se détachent de la coquille vide du stéréotype et 

grâce à leur marginalité accèdent au plaisir charnel et échappent à leur carcan littéraire. 

En effet, l’évolution des mœurs n’entraîne pas systématiquement le bonheur des 

personnages comme le montre Fière et intouchable où cette liberté amoureuse se solde 

souvent par un échec
106

. L’épanouissement n’est possible que dans un renoncement 

absolu du corps qui : 

[…] n’est aujourd’hui « libéré » que de façon morcelée, coupée du quotidien. 

[…] L’engouement contribue à durcir les normes d’apparence corporelle (être 

mince, être belle […] être fort, être bronzé) […]. En ce sens, on pourrait dire que 

la « libération du corps » ne sera effective que lorsque le souci du corps aura 

disparu (Le Breton, 1990, p. 144). 

Les personnages qui correspondent à la définition classique du héros, comme Babi dans 

Fière et intouchable ou encore Max, dans La Cité de la joie, sont prisonniers des 

normes sociales et littéraires alors que Ganesh (FI, p. 179-180), au corps difforme, 

échappe à de nombreuses souffrances. Dans la mythologie hindoue, le dieu Ganesh 

représente la sagesse, la bonne fortune et la prospérité. Surtout, son prénom rappelle 

étrangement le fameux Gargantua de François Rabelais (1997). Dans le roman, il adopte 
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 Dans ce passage, il est question de la salle de bain et ainsi de l’hygiène impeccable du personnage (FI, 

p. 301). Cette image contraste enfin avec les habitations insalubres que j’ai mentionnées en évoquant le 

misérabilisme. Or, il est intéressant de noter la remarque d’Anne McClintock: « The Victorian bathroom 

is the innermost sanctuary of domestic hygiene and by extension the private temple of public 

regeneration. The sacrament of soap offers a reformation allegory whereby the purification of the 

domestic body becomes a metaphor for the regeneration of the body politic » (McClintock, 2013, p. 214). 
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 C’est le cas avec Babi et Aditia (p. 155-160) mais aussi Babita et son mari (p. 306-310). 
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un comportement similaire à celui-ci car « il mange comme un ogre » (FI, p.175). 

Ganesh incarne la vie par son absorption avide de nourriture, néanmoins, c’est surtout 

Zingouyou-le-lépreux, peut-être le personnage le plus abouti du roman, qui malgré les 

apparences, défie ce simple rôle de l’espace imaginaire franco-indianisé. En effet, sa 

marginalité lui permet d’accéder au plaisir, à la liberté et à la sagesse. Sa première 

apparition ne peut laisser insensible parce que ses « tares » s’inscrivent dans la mémoire 

du lecteur autant qu’une tache d’encre sur une page blanche. Ainsi, il est impossible de 

ne pas lui prêter attention comme le prouve sa description : 

C’est là, au pied d’un rocher en forme de jarre, que vivait Zingouyou-le-lépreux. 

Zingouyou ne possédait strictement rien, pas même un bout de guenille pour 

cacher sa nudité. Il se nourrissait des rogatons que lui jetaient de loin les Mahar, 

c’est-à-dire des déchets de déchets. Il était difforme, ratatiné, couvert de tiques et 

de puces et, sur sa peau noire de crasse, les escarres ressemblaient à des 

grenades pelées à vif. Il se déplaçait fort peu et toujours sur les fesses, en prenant 

appui sur les mains, les moignons de ses genoux collés aux oreilles. Il passait le 

plus clair de son temps adossé au rocher, ses yeux glauques noyés dans ce qui 

semblait être une profonde méditation. […] Dans sa déchéance, Zingouyou 

n’était pas sans grâce (FI, p. 46)
107

. 

Néanmoins, malgré son aspect monstrueux, il est écrit qu’il ne manquait pas de 

« grâce ». De plus, ce « rocher en forme de jarre » est en toute certitude, un clin d’œil à 

Diogène le philosophe. Cet indice aide à révéler le rôle joué par Zingouyou ; tout 

comme l’extrémité monstrueuse de sa description corporelle. Ainsi, c’est dans l’ombre 

de l’histoire qu’il occupe les devants de la scène car d’après David Le Breton : 

Le corps doit être gommé, dilué dans la familiarité des signes. Mais cette 

régulation fluide de la communication, le handicapé physique ou le fou vont 

involontairement la perturber, la priver de son poids d’évidence. Le corps surgit 

à la conscience avec l’ampleur d’un retour du refoulé (Le Breton, 1990, p. 139-

140). 

En effet, il semblerait que seule la marginalité de certains personnages puisse amener à 

une libération des normes sociales et littéraires grâce à leur isolation du reste de la 

population. Dans Fière et intouchable, le narrateur explique que « dans les villages 

indiens, seuls les lépreux et les fous s’isolent ! » (FI, p. 76). Pandurang et Devi, 

découvrent un jour, par hasard, Zingouyou en extase grâce à l’acte de la masturbation 
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 Dans Parias, la description d’un lépreux incite également au dégoût comme le montre la réaction d’un 

des personnages du roman : «  […] [P]rès de moi, à hauteur de nez, s’agitait un poing incomplet couvert 

de blessures que prolongeait un bras gros comme une ficelle. Une voix à peine audible demandait de 

l’argent. Cette dégoutante chose m’avait frôlée, c’était une mendicaille particulièrement gratinée ; un 

lépreux sans mains, au nez sectionné sur lequel on avait posé une gaze, un monstre abject […] »            

(P, p. 91).  
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(FI, p. 48). Monstrueux aux yeux de tous, il n’en reste pas moins un homme par le 

plaisir qu’il éprouve. Pandurang commet le même acte en se cachant (FI, p. 74), mais 

ses fantasmes ne font que rappeler les différences sociales. Contrairement à Zingouyou, 

il fait parti de la société où un tel acte reste un sujet tabou. D’ailleurs comme l’explique 

Roger-Henri Guerrand « dans certains milieux, en 1983, la masturbation ne prête 

toujours pas à sourire » et il précise également que : 

Cette folie antimasturbatoire née au siècle des lumières est une nouvelle valeur 

inventée par la bourgeoisie... Il lui fallait se démarquer de la noblesse, classe 

dégénérée dont sortent des personnages comme le Marquis de Sade... Odieux 

adversaire de cette décence que la famille bourgeoise exalte comme vertu 

suprême depuis le moyen âge (Guerrand, 1991, p. 301). 

Cet acte de Zingouyou, commis à plusieurs reprises est une provocation aux bonnes 

« mœurs ». En outre, en plus d’être lépreux, il passe pour être «  un fou, un malade, un 

possédé... » (FI, p. 325). Or, selon David Le Breton, le personnage du fou : « […] parle 

haut de choses intimes qu’il est d’usage de taire, il peut se masturber de façon très 

ostentatoire, se dénuder, crier […] provoquer, etc.  » (1990, p. 143). Dans le passé, les 

écrivains utilisèrent ce personnage et la supercherie du rêve pour éviter la sanction. 

 Enfin, le rôle du sage joué par Zingouyou est révélé par son extrême nudité. 

Bien que renforçant l’image misérabiliste de l’Inde, elle est à interpréter de manière 

symbolique car comme le commente Michel Bernard le dénuement du corps permet 

« […] de réhabiliter les valeurs corporelles comme subversion d’un ordre institutionnel 

dépravé par l’argent et l’appétit de richesses » (1995, p. 11)
108

. Or, Zingouyou, dans ses 

dernières paroles sermonne Pamela sur ses origines oubliées et dénonce les excès de la 

société contemporaine : 

[…] Qui es-tu pour mépriser en vrac les musulmans, les péquenots et les 

lépreux, et pour te boucher le nez à ma vue en me traitant d’ « immonde » ?... 

Les dieux finissent toujours par se venger de ceux qui se coupent de leurs 

racines... Et la vengeance sera terrible car l’Inde est en train de perdre son 

identité... Je la vois qui roule vers le chaos : les brahmanes désertent les temples, 

une fraction des dalit s’allie au R.S.S., le dollar règne en maître !... Et vous, 

gosses de riches, quelles sont vos valeurs ?... (FI, p. 324-325). 
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 Dans Un Barbare en Asie, Michaux évoque les différences sur le plan vestimentaire entre les 

Occidentaux et les Indiens et écrit que « tout vêtement retranche du monde » (1967, p. 49). Comme si le 

dénuement permettait d’accéder à une vérité supérieure et de se dépouiller de ce qui est mensonger. Le 

conte de Christian Andersen, Les Habits de l’empereur (2004), correspond parfaitement à la philosophie 

de Michaux puisqu’il dénonce la vanité du langage (1967).  
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Zingouyou, loin d’être un simple stéréotype de plus dans cet imaginaire dépasse sa 

condition de lépreux car son corps « […] handicapé rappelle l’insoutenable fragilité de 

la condition humaine. Ce que la modernité se refuse avec obstination à concevoir » (Le 

Breton, 1990, p. 142). La sexualité de Zingouyou est un hymne à la vie malgré son état 

de décrépitude avancée (FI, p. 208). 

Dans La Cité de la joie, Anouar, « cul-de-jatte » et lépreux, joue un rôle 

similaire. Ostracisés par les bien-portants (LCJ, p. 292), l’extrême marginalité des 

lépreux leur permet de transgresser les lois par le biais de la sexualité. Anouar surprend 

le prêtre Lambert en lui demandant d’aller voir un homme nommé Puli afin de 

demander la main de sa femme : 

La requête d’Anouar laissa Lambert sans voix. Il ignorait encore à quel point le 

monde des lépreux était un univers à part avec ses lois propres. La lèpre - surtout 

dans les stades avancés - exacerbe la sexualité, ce qui explique que les malades 

partagent souvent plusieurs femmes, et qu’ils font beaucoup d’enfants. Se 

considérant maudits par Dieu et exclus par le reste des hommes, aucun tabou ni 

interdit ne les arrêtent. Ils sont libres (LCJ, p. 342-343). 

Lambert ne s’attend pas à une telle requête de la part d’un homme condamné. La 

polygamie bouleverse aussi l’identité monogame de l’Occident. L’extrême marginalité 

libère les personnages des codes sociaux et leur permet d’accéder au plaisir. Ce thème 

de la « copulation » était, autrefois, présent dans les textes : « The author built their own 

erotic tales... And they were a technology of place which constructed the Orient as a 

particular kind of location, namely one in which people copulate often and in ways quite 

shocking to European Bourgeois manners » (Schick, 1999, p. 189). Ceci atteint son 

apothéose au mariage d’Anouar lorsque toutes les lumières s’éteignent : « La fête n’était 

pas finie. Elle se poursuivait pour trouver son accomplissement dans un rite ultime, un 

dernier hommage à la Vie toute-puissante. Les lépreux de la Cité de la joie faisaient 

l’amour » (LCJ, p. 353). Cependant, il est question dans ce cas de « faire l’amour » et 

non pas de « copuler ». De plus, le thème de l’accouplement signifie non pas la division 

entre l’Orient et l’Occident, mais au contraire leur réunion et même l’osmose entre les 

deux. Ils sont un seul et même corps pour Lambert, prêtre de religion catholique. Sous 

ses yeux,  la Cité de la joie n’est plus un immense bidonville, mais une métaphore de 

l’humanité exprimée par l’analogie biblique de Bethléem : 

En cette nuit de Noël, une conviction s’imposait à lui, plus forte que jamais : 

nulle part le message de Dieu se faisant homme pour sauver l’humanité n’était 

plus vivant que dans ce bidonville. La Cité de la joie et Bethléem étaient un seul 

et même lieu (LCL, p. 575). 
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Là où les textes rejoignent ce que dit Schick, c’est quand il est question de choquer les 

mentalités. Par contre, il n’est pas simplement question de « bourgeoisie » au sens 

propre du terme mais plutôt de la notion de norme que celle-ci représente par ses codes 

de bienséance et la rigidité du corps qui en émane. Cette scène est une provocation des 

bonnes mœurs de l’Occident, car les relations sexuelles ont lieu dans l’intimité,  et non 

dans un lieu public. Comme l’écrivent Christine Détrez et Anne Simon, « [l]a libération 

est surtout une libération des mœurs […].  Seul le regard extérieur peut être    

réprobateur » (2006, p. 29). Dans ce cas,  le Même est moins critique envers l’Autre 

qu’envers lui-même. Cette scène, par son extrémité, loin de renforcer l’aspect 

voyeuriste, tente de le dénoncer en montrant que ces êtres, bien qu’ostracisés par la 

société, sont encore des hommes. Surtout, ici, le personnage du lépreux, en revêtant une 

dimension humaine, échappe à son simple rôle de stéréotype et s’en prend aux normes 

sociales.  

 Dans ces romans, la sexualité des travestis, hijra et homosexuels n’est également  

pas envisagée comme amorale, car c’est encore par ce biais que les auteurs s’attaquent à 

la notion de normalité :  

Over the past century in particular, the search for identity has been a major 

characteristic of those whom our culture has designated as outside the norms, 

precisely abnormal: male homosexuals, lesbians, and a whole catalogue out of 

the pages of Krafft-Ebing (paedophiles, transvestites, bisexuals...) (Weeks, 1987, 

p. 32). 

Ainsi, ces personnages éprouvent du plaisir ce qui n’est pas toujours le cas des rapports 

hétérosexuels. Lorsque, dans Fière et intouchable,  Kamala enseigne aux Devadasi 

« l’art de donner du plaisir, Babi se rend compte qu’elle aime Kamala « comme un 

homme aime une femme » (FI, p. 105). Même chose lorsque Rajiv dans une lettre à 

Babou révèle son homosexualité mais aussi son amour pour lui : « J’aimais la poésie. 

J’aimais ma liberté... Je t’aimais... » (FI, p. 144). Dans leurs cas, la transgression est 

double puisque Rajiv appartient à une caste bien supérieure à celle de Babou.  

 Dans La Cité de la joie, il est surtout question des  hijras  et des travestits. Loin 

d’être idéalisés ou rabaissés, ils sont montrés dans leur diversité. Leur comportement 

vis-à-vis du prêtre évolue et ne se fige pas ainsi dans une vision manichéenne (LCJ, p. 

470). De plus, il est intéressant de noter la distinction faite entre les travestis et les   

hijras : 

Les travestis exerçaient leur profession sans sacrifier leur virilité. Certains 

avaient plusieurs femmes et des ribambelles d’enfants. L’imposture faisait partie 
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du jeu. Tout autre était la place des hijras dans la société. Eux ne devaient être ni 

des hommes, ni des femmes (LCJ, p. 473). 

Les travestis défient la norme occidentale en enrayant la règle de la monogamie mais 

malgré leur déguisement, ils restent des hommes, alors que les hijras : 

[…] an institutionalized third gender rôle in India, is ‘neither male or female’, 

containing elements of both. The hijra are commonly believed by the larger 

society to be intersexed, impotent men, who undergo emasculation in which all 

or part of the genitals are removed. They adopt female dress and some other 

aspects of female behaviour. […] In my view, the essential cultural aspect of the 

hijra role is its asexual nature (Nanda, 1990, p. 226). 

Sur le plan symbolique, les hijras révèlent la fin de la suprématie masculine par l’acte 

de l’émasculation mais également la fusion du masculin et du féminin. Si Anouar et 

Zingouyou permettent d’abolir cette division entre l’Occident et l’Orient dans le but 

d’évoquer l’humanité, les hijras effacent la frontière inébranlable dans toutes les 

cultures entre hommes et femmes. Cette neutralité du sexe, de la libéralisation du désir 

rappelle les fameux propos de la romancière et théoricienne française, Monique Wittig. 

Son œuvre marqua le mouvement féministe
109

 et les théories de dépassement du genre. 

En 1999, elle publie Paris-la-politique et explique que selon elle :  

Il n’y a pas de littérature féminine pour moi, ça n’existe pas. En littérature, je ne 

sépare pas les femmes des hommes. On est écrivain, ou pas. On est dans un 

espace mental ou le sexe n’est pas déterminant. Il faut bien qu’on ait un espace 

de liberté. Le langage le permet. Il s’agit de construire une idée du neutre qui 

échapperait au sexuel (Wittig, 1999, citée par Devarrrieux, 2003, paragr. 6). 

Le thème de la souffrance qui revient de manière quasi systématique lorsqu’il est 

question du personnage féminin répond à la définition de l’orientalisme selon Said 

(1978) car la société indienne est assujettie à la bonne morale de l’Occident. 

Néanmoins, les écrivains explorent d’autres « espaces » que celui de la différence. En 

effet, dans ces romans, la conception occidentale n’est pas toujours représentée comme 

le modèle à suivre et elle se montre impuissante à apporter toutes les solutions 

nécessaires au bien-être de l’individu. Si dans un premier temps, le sexe des 

personnages divise la société indienne et crée un lien infranchissable avec la culture 

occidentale, dans un deuxième temps c’est pourtant le thème de la sexualité qui aide les 

personnages à se libérer de leurs carcans. Bien que ces œuvres se déroulent en Inde, 
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 Pour mieux comprendre la pensée de Wittig, voir notamment : Benoît Auclerc et Yannick Chevalier 

(2012). Wittig s’en prend aux normes hétérosexuelles dans Le Corps lesbien (1984), Les Guérillères 

(2003) et La Pensée Straight (2001). 
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dans le cas de Guillaume, il est aussi question de dénoncer la supériorité masculine et 

dans le cas de Lapierre de parler de l’Homme. L’originalité de ces textes est d’utiliser 

des personnages marginaux et souvent secondaires, non pas comme un simple moyen de 

rabaisser l’Autre mais au contraire, comme une possibilité de dépasser les frontières 

sociales, littéraires et culturelles. Les exclus, en évoquant la diversité de l’existence, 

sont érigés en symboles provocateurs. Surtout ces textes illustrent qu’ « il reste difficile 

de sortir des valeurs qui sont culturellement assignées aux femmes par l’éducation et la 

société, et les œuvres témoignent de ce perpétuel mouvement de balancier entre 

innovation et sédimentation » (Détrez et Simon, 2006, p. 161). Ce questionnement vis-

à-vis de la norme se poursuit dans Parias où les personnages participent à une telle 

mascarade orientaliste que l’essence ultime ne peut être que de faire tomber les 

masques. Afin de clôturer ce cycle de la vie indienne, je montrerai désormais comment 

le roman de Bruckner, par l’utilisation du thème de la vieillesse, présente un « pot-

pourri » des stéréotypes sur l’Inde et dénonce leurs systématismes en esquissant les 

grandes lignes d’une charte. 

3. Une Inde ou une « France ridée » ?
110

  

Dans Parias, l’un des personnages phares, Victor, à l’aide d’une rhétorique 

tonitruante parfaitement maîtrisée (P, p. 29), exprime son regret d’assister à l’enlisement 

de l’Inde dans le sordide (P, p. 71). Il s’en prend aux miséreux des villes mais non aux 

pauvres car «  ceux-ci travaillent, produisent, fertilisent alors que les premiers parasitent 

le corps social […]. […] [D]ans ce pays, la laideur est uniquement urbaine ; mêmes 

indigentes les campagnes ne dégagent pas l’épouvante noirâtre des grandes 

agglomérations » (P, p. 69). Il déplore que l’Inde soit pleine de ces corps « ratatinés » et 

qu’ainsi les personnages finissent par devenir « transparents ». À ce « fléau », il 

n’envisage qu’une seule solution, celle d’éliminer les « meurts de faim », « les morts 

vivants » (P, p. 69), de « gommer de la terre cette mafia de charognards », car « les 

mendiants ont ceci de commun avec les gouttes d’eau qu’ils se ressemblent tous ». Il 

justifie ses actions criminelles par son amour pour l’Inde : « Je tue par amour des 

hommes je me dévoue à l’Inde, grande reine défigurée par ses avortons, je suis son 

premier bourreau philanthrope ». Cette association oxymorique des termes « bourreau » 

et « philanthrope » est un autre signe qui incite à interpréter le texte de manière 

symbolique même si pour Gene J. Barberet Parias se lit comme une œuvre 
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orientaliste
111

 qui ne propose qu’une image superficielle et scabreuse de l’Orient (1986, 

p. 290)
112

. Ravi ne manque pas d’observer l’aspect totalitaire des propos de Victor en 

écrivant qu’ils rappellent l’idéologie nazie (1997, p. 130). En effet, ils ne peuvent laisser 

indifférent et il est difficile d’en déterminer le réel objectif. Cependant une multitude 

d’éléments parsemés dans le texte amène à ne pas prendre ces paroles au pied de la 

lettre
113

 et à s’aventurer au-delà des apparences
114

. D’ailleurs, Ravi écrit que si le roman 

« contient tous les fondements d’un roman exotique », il « pose la question sur 

l’Altérité » et réussit «  à donner une nouvelle dimension aux images usées et à préciser 

une nouvelle définition de l’Écriture sur l’Autre » (1997, p. 126-127). En effet, 

l’essence de ce roman ne repose pas sur la reproduction d’idées orientalistes, qui 

passeraient par le simple avachissement du corps de l’Autre, mais a contrario sur leur 

dénonciation. L’originalité de Parias est de marquer tous les personnages des stigmates 

de la vieillesse, voire du monstrueux sans distinction de classe, de nationalité, d’âge. 

Cette caractéristique amène donc à envisager Parias de manière symbolique et à se 

détacher ainsi de la définition classique de la vieillesse
115

. Ce « déclin » du corps qui, 

selon Simone de Beauvoir a « un sens clair » « sur le plan biologique » (1970, p. 40-45), 

est marqué comme l’explique Feller par « [u]n certain nombre de traits affectant le 

visage, les mains, les attitudes, la démarche, le costume […] »  (2005, p. 51). Chaque 

stéréotype représente une ride qui participe à « défigur[er] l’Inde » mais il est moins 

question de l’Inde que d’une « France ridée » selon l’expression de Minois (1987, p.15). 

Le systématisme par lequel certaines images apparaîssent dans les textes sur l’Inde 
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 Mehta propose aussi une lecture orientaliste de ce roman (2002, p.204-206). 
112

 Pour une histoire intellectuelle de la notion de paria, voir l’étude d’Eleni Varikas (2007) mais aussi 

sur l’image du paria vertueux, l’article de Christophe Ippolito (2011, p. 113-116) 
113

 En outre, si l’on pense à la croix gammée associée dans la culture occidentale à la terrible idéologie 

nazie d’Adolf Hitler comme le rappelle Odon Vallet, elle : « […] est d’ailleurs présente dans de 

nombreuses civilisations, et possède, en Inde, des significations variées, selon les religions et le sens des 

branches de la croix. Hitler en pervertira la signification en l’associant à l’œuvre de mort du nazisme » 

(2007, p. 21).  
114

 La publication d’Un Bon fils par Bruckner (2014) aide à mieux saisir le personnage de Victor comme 

dans ce roman très personnel, l’auteur dénonce la perversion, la violence et l’antisémitisme de son père. 

Ainsi, dans Parias la relation de Victor et Fréderic peut être illustrée par le titre de l’article de Chantal 

Guy (2014) intitulé « Pascal Bruckner : père nazi, fils gauchiste ». D’ailleurs, dans les premières pages de 

Parias, Bruckner caractérise par ces termes de « bon fils » un des personnages (P, p. 17). L’évocation de 

ses blessures personnelles l’éloigne donc clairement de l’idéologie nazie. Ces considérations bien 

qu’extra-diégétiques  aident tout de même à renforcer la possibilité d’envisager une lecture du roman au 

deuxième degré surtout que Bruckner est diplômé d’une maîtrise de philosophie mais aussi d’un doctorat 

de lettres dirigé par Roland Barthes ! En d’autres termes, son parcours biographique et littéraire montre la 

capacité de l’auteur de s’attaquer à l’essence des choses. Ainsi, si dans Un Bon fils, « […] Bruckner fait 

un éloge des lumières qui lui ont permis de s’évader de la « prison familiale » (Guy, 2014), dans Parias, il 

montre qu’il est vital de s’échapper de la prison littéraire dans laquelle l’Inde est enfermée.  
115

 Ce « déclin » du corps qui, selon Simone de Beauvoir a « un sens clair » « sur le plan biologique » 

(1970, p. 40-45), est marqué comme l’explique Feller par « [u]n certain nombre de traits affectant le 

visage, les mains, les attitudes, la démarche, le costume […] »  (2005, p. 51).  
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étouffe le renouveau de cet imaginaire. Parias remet donc en question la tradition 

littéraire qui les formate en s’attaquant non pas aux hommes mais aux stéréotypes. 

Les « vrais » Parias sont les images occidentales qui enlisent l’Inde dans une 

image figée. La perversion de l’ « archéologie littéraire » est dénoncée tout au long du 

roman et à travers le regard des différents personnages. Dès son arrivée, Frédéric 

regrette que sa conception ne se distingue guère de celle de ses nombreux compatriotes : 

Je pensais à tous les Orients dont j’avais rêvé, l’Orient des tigres parfumés, des 

paradis de l’opium, des voluptés, l’Orient des mystiques, des révolutions et je 

n’en retrouvais aucun. J’étais là, la mémoire encombrée de relations savantes, et 

le pays me glissait entre les mains (P, p. 26). 

Cet extrait révèle à quel point le regard de l’Occidental est embué par l’archéologie 

littéraire, mais à travers les yeux de François, il est évident qu’il est davantage question 

de critiquer les Occidentaux que les Indiens : 

La villa Bonfim était devenue un dépotoir de parias. [...] Ces déserteurs du 

combat de la vie s’étaient couchés vers les années 60 dans le lit de la renaissance 

orientale
116

pour se réveiller aujourd’hui au bord d’un cauchemar. Ils avaient fait 

de l’Inde la poubelle de leurs utopies ratées. Le poison sécrété par l’Europe avait 

dégoutté sur Goa jusqu’à former une poche de pus (P, p. 299). 

Ce passage confirme les propos de Ravi lorsqu’elle explique que dans ce roman ce sont 

les Occidentaux les parias (Ravi, 1997, p. 133). Cette idée est clairement exprimée dans 

le passage où l’ambassadeur éprouve de la pitié à l’égard d’un couple de français et leur 

donne de l’argent pour payer les funérailles de leur enfant. Le lendemain, il reçoit un 

paquet de leur part avec un petit mot : « Merci de l’enterrer vous-même » (P, p. 317).  

Par conséquent, Bruckner dénonce cet imaginaire franco-indianisé qui regorge 

d’êtres marqués par le misérabilisme mais aussi par un vieillissement prématuré et qui 

transforme cet ailleurs en lieu de questionnement pour le Même, révélant ainsi ses 

angoisses et ses peurs
117

. L’écrivain s’amuse à détourner l’un des topoï les plus utilisés 

dans la représentation de l’Inde : le Même se mirant à travers l’Autre
118

. D’ailleurs, 

Élise Feller, écrit au sujet de la vieillesse qu’elle «  est objet du regard, du discours, de 
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 Il est impossible de ne pas noter l’allusion au fameux titre du livre de Raymond Schwab, La 

Renaissance orientale (2014), qui publié à l’origine en 1950 par Payot, est l’un des ouvrages de 

références de Said (1978). 
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 Guy (2014) écrit au sujet de l’auteur que : « La culpabilité,  Bruckner connaît. C’est même l’une de ses 

obsessions intellectuelles, l’essayiste s’étant penché sur le sujet dans Le Sanglot de l’homme blanc ou La 

Tyrannie de la pénitence ». Dans le même article, Bruckner explique au sujet de son écriture : «  Un 

psychanalyste dira que j’ai voulu expier, écrit-il. Sans nul doute : ce n’est pas un hasard si je travaille 

depuis 30 ans sur la culpabilité occidentale et les méandres du repentir » (Guy, 2014, p. 1). 
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 Ce fait est mentionné, entre autre, dans  François-Denève et al. (2011, p.1).  
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la protection que la société étend sur elle et qui en construisent à chaque moment une 

image » (2005, p. 17). Ainsi, tous les personnages, occidentaux inclus, contrairement à 

des romans comme Le Margousier (Brégeon, 1985), subissent un vieillissement 

prématuré du corps, voire les affres de la mort. En effet, Parias réalise une analogie 

entre le vieillissement de la population française (et l’angoisse que cela crée dans 

l’imaginaire collectif) et l’image vieillie de l’espace franco-indianisé par ses 

représentations figées. La lecture d’un commentaire de Simone de Beauvoir a attiré mon 

attention à ce sujet car le terme de paria fait référence aux personnes âgées en France et 

non pas en Inde : 

Abritée derrière les mythes de l’expansion et de l’abondance, elle traite les 

vieillards en parias. En France, où la proportion des vieillards est la plus élevée 

du monde – 12% de la population a plus de 65 ans – ils sont condamnés à la 

misère, à la solitude, aux infirmités, au désespoir (De Beauvoir, 1970, p. 8). 

En outre, selon Patrice Bourdelais, la gériatrie a modifié «  la perception des personnes 

âgées » par les descriptions répétitives concernant la déchéance physique et en 

focalisant sur l’anomalie (1993, p. 348). Enfin, Georges Minois note une « dépréciation 

de la vieillesse dans le monde contemporain » (1987, p. 15) et il explique que «  les 

économistes s’inquiètent de l’augmentation du volume des retraites à verser à cette 

masse de non productifs au XXIe » (1987, p. 15). Il précise que dans la pyramide des 

âges, de nombreuses personnes ont plus de soixante ans et que le vieillissement est 

interprété comme une menace qu’il faut repousser » (1987, p. 12). Enfin, les écrivains 

obsédés par les images de la misère semblent se rattacher à l’idée que les « conditions 

de vie peuvent hâter la vieillesse » (Feller, 2005, p. 79). Ce pessimisme et cette angoisse 

liés à la vieillesse et à la « non-production » serait un problème bien français
119

. 

En outre, si Vincent Caradec observe que « […] les orientations successives des 

politiques de la vieillesse ont diffusé des représentations contradictoires […] » et qu’il 

faut donc faire attention au discours monolithique (2008, p. 26), Feller souligne malgré 

tout «  la force des stéréotypes », car elle écrit que jusque dans « les années soixante, il 

n’y a pas de rajeunissement du portrait du vieux » (2005, p. 51-52). Il est vrai que ces 

textes récupèrent des stéréotypes classiques tels que le vieil aveugle sage dans Le 

Vautour et l’enfant (Larneuil, 1971), le bon vieux pauvre dans La Cité de la joie 

(Lapierre, 1985) et bien d’autres. Néanmoins, certains diffèrent légèrement et 
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 Au sujet du vieillissement de la population et surtout de la création du sentiment d’angoisse lié à ce 

processus, voir Patrice Bourdelais (1993, p. 383). 
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caractérisent ainsi une tendance de ce corpus comme celui de la vieille femme. 

Jacqueline Trincaz revient sur son origine :  

Outre sa laideur et ses mauvaises odeurs, la vieille femme possède des pouvoirs 

maléfiques. Cette assimilation aux forces démoniaques est l’un des traits 

caractéristiques du Moyen Âge. [...] La vieille est devenue une sorcière. [...] 

Cette image de la vieille, incarnation du mal, se perpétue au cours des siècles 

suivants (Trincaz, 1998, p. 179). 

L’imaginaire sur l’Inde reprend cette tendance car la vieillesse amène la décrépitude 

physique associée au mal alors que la jeunesse incarne la bonté pure
120

. Dans Fière et 

intouchable, Koumoud, à son grand désespoir, met au monde une fille, et la femme qui 

l’assiste, « une vieille carne », « une sorcière », lui propose de s’en débarrasser contre la 

pacotille écœurante de quelques pièces de monnaie (FI, p. 13). Dans La Cité de la joie, 

il est question d’une scène similaire lorsqu’une femme enceinte est abordée par 

Mumtaz, « matrone au visage grêlé de petite vérole
121

 », qui participe au « rabattage 

d’embryons et de fœtus humains » (LCJ, p. 224). Ce stéréotype existe donc depuis des 

siècles, mais dans le cadre de cet imaginaire, il revêt une dimension culturelle qui 

justifie sa laideur et sa méchanceté. C’est le cas, par exemple, avec le type de la « belle-

mère » dont la description peut se limiter à l’aspect affligeant de son état de santé (LCJ, 

p. 153). Néanmoins, ayant souffert dans sa jeunesse de coutumes telles que le mariage 

arrangé, la belle-mère établit dans le meilleur des cas une relation de dominant/ dominé 

comme dans Indian Tango (Devi, 2007) ou martyrise sa belle-fille (Frain, 1992 ; FI,     

p. 99). Quant aux hommes, la critique occidentale du système des castes passe très 

souvent par la représentation négative d’un vieux brahmane qui s’amuse à rabaisser les 

plus pauvres (FI, p. 22, p. 26) ou d’un viel homme indigent mais sage (LCJ, p. 16).  

Bruckner, afin d’insister sur l’aspect théorique du roman, met en place 

différentes stratégies littéraires. Pour dénoncer le regard occidental, il dote la trame 

narrative de Parias d’une quantité incalculable de stéréotypes chers à cet imaginaire
122
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 Ce manichéisme rappelle les personnages féminins des contes de fées comme Blanche-neige, 

Cendrillon, Hansel et Gretel (Jacob et Wilhelm Grimm, 2011) où les jeunes femmes incarnent la beauté 

et l’innocence alors que les femmes âgées, la laideur et la vieillesse.  
121

 Nadeije Laneyrie-Dagen commente le fait que ce n’est pas avant le XVIIIe siècle que dans les 

peintures : « […] la laideur ou les imperfections physiques trouvent leur justification esthétique » (1997, 

p.141) et elle étudie la représentation des « vieillards et vieillardes » (1997, p.149-159).  
122

 Afin de donner une idée de ce foisonnement, j’ai rédigé une liste « succinte » des stéréotypes 

mentionnés dans Parias. Il y a d’abord les personnages aux corps mutilés : un manchot (p. 23), un cul-de-

jatte (p. 134), un lépreux perçu par son point (p. 91), des mendiants comparés à des microbes (p. 97), un 

misérable à la main décharnée (p. 101), vision de corps démembrés (p. 110), mention de professionnel de 

la mutilation enfantine (p. 176), etc. Puis, sur la femme indienne : danse et prostitution (p. 184), 

personnage de Devika qui représente la femme belle et mystérieuse, (p. 276), Mère Theresa (p. 363). Il 
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La description de « l’échoppe glauque », le Dipti’s, illustre en un seul paragraphe le 

florilège de ces images misérabilistes sur l’Inde : 

Une soirée au Dipti’s constituait une véritable légende du siècle. On y recensait, 

dans l’ordre, le lépreux indigène au nez rongé, le cul-de-jatte sur sa planche à 

roulettes qui chausse ses mains de souliers, l’enfant sans bras ou sans pieds, la 

prostituée de treize ans accrochée à la morphine et que le manque fait transpirer, 

et dans cette misère nauséeuse, l’homme blanc qui insérait son faux dénuement, 

son prétendu mal de vivre. […] C’était l’Inde racontée par Victor mais tournée 

vers les Blancs (P, p. 152-153). 

L’enfermement de ces personnages, dans l’espace clos du Dipti, crée une mise en 

abyme qui insiste sur la réalité littéraire et non indienne du texte puisqu’il y est question 

du regard occidental. 

Afin de tenter de « détruire » cet imaginaire, Victor en vient à rédiger une 

« charte » énumérant les « avortons » qu’il convient d’éliminer : ceux qui vivent en 

« parasite », qui ont « recours pour survivre à des moyens illicites tels que 

l’automutilation, l’apitoiement des passants, l’exhibition de quelque infirmité 

honteuse », les consommateurs de drogues ; et pour finir, tous ceux qui « encourage[nt] 

le culte de la pauvreté au nom d’arguments religieux, politiques ou nihilistes, et de la 

sainte mendicité » (P, p. 87). Or, dès leur arrivée en Inde, Frédéric et Menviel sont 

confrontés à : « une jeune fille, d’une extrême maigreur, un bébé sur les bras » qui les 

approche « la main tendue » (P, p. 13). Victor ordonne à Menviel de caresser l’enfant et 

leur explique ensuite qu’il « est mort depuis deux ou trois jours » mais que cette femme 

se « fait de l’argent avec son cadavre ». Frédéric et Menviel sont choqués quand ils 

réalisent que l’Américain a donné cet ordre en connaissance de cause. Victor justifie son 

comportement en disant : « Pour vous faire toucher du doigt la réalité indienne. Il n’est 

pas meilleure initiation » (P, p. 14). La jeune femme sert d’exemple à l’enseignement de 

Victor car comme les autres, le lecteur ne sait rien d’elle et « transparente » elle passe 

dans le récit telle une ombre. Ce nourrisson ne fait que rejoindre les nombreux disparus 

de mon analyse sur l’enfance. Victor explique comment éviter ce genre de personnages : 

« Ignorez-les traversez-les comme s’ils étaient transparents. Les hindous font cela 

depuis des siècles. À vous d’apprendre » (P, p. 23). Ces personnages sont 

« transparents » car ils naissent dans le regard occidental et non dans celui des Indiens 

puisque comme le précise Victor, les hindous ne les voient pas. Victor se donne donc 

pour mission de faire disparaître de cet imaginaire ces stéréotypes. Cette volonté de les 

                                                                                                                                                                          
est aussi question  de l’Inde qui rend fou (p. 303), de la ville mythique de Calcutta (p. 359), de 

l’orientalisme (p. 14), des indiens qui fixent du regard et du fait d’être happé par la foule (p. 19 et p. 139).  
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effacer passe par la décomposition de leurs corps, comme lorsqu’il raconte à Frédéric sa 

rencontre avec un mendiant dans un parc : 

J’allais partir [...] quand se traîna vers moi, sautillant et grotesque, ce qui restait 

d’un homme. Jeune encore, quoique très abîmé, il était difficile de distinguer s’il 

marchait ou rampait. [...] Ses gencives, décolorées, saignaient, ses dents
 
étaient 

brisées et ses joues, rompues de cicatrices, faisaient de lui un ramassis 

d’ossements qui tenait debout par on ne sait quel miracle (P, p. 79-80). 

Les victimes
123

de Victor reprennent, comme l’illustre ce passage, les caractéristiques 

des stéréotypes de l’imaginaire franco-indianisé. Le vrai sujet de Parias est donc 

l’apprentissage de Frédéric, le narrateur, à une déconstruction de cette « réalité » dite 

indienne, au profit d’une critique littéraire de cet imaginaire sur l’Inde où Victor 

s’impose en guide. 

L’archaïsme de cette Inde occidentalisée est incarné, dans ce roman, par les 

stigmates de la vieillesse et de la mort qui affectent aussi les Occidentaux ! Comme l’a 

souligné Ravi, « L’étreinte maternelle de Mme Menviel représente la France, 

s’efforçant de récupérer ses « enfants perdus » » (Ravi, 1997, p. 132). Cette remarque 

s’applique à son fils, mais aussi aux jeunes désespérés qu’elle tente de sauver (comme 

Béatrice) ou même à Frédéric qui à la fin du livre abandonne tout pour rester en Inde. 

Mme Menviel finit par « sentir la vieille femme »,  car elle représente une France qui 

échoue en se rattachant à ses anciens repères. Béatrice, une jeune droguée, incarne l’un 

d’entre eux en devenant le symbole de cette décadence européenne : « Sous la voûte des 

cocotiers, les utopies des années 60 n’en finissaient pas de mourir » (P, p. 212). Sa 

déchéance physique et mentale a entrainé la perte de tant de poids que : «  […] la peau 

sur ses hanches était toute ridée [...] » (P, p. 297). Métamorphosée en  vieillarde, elle 

souhaite : « […] être changée en cendre que le vent disperserait» (P, p. 297). Il est aussi 

question de  « sa bouche édentée de nouveau-né » (P, p. 298). Dominique, au caractère 

farfelu, tente désespérément de s’indianiser, comme de nombreux touristes français lors 

d’un séjour en Inde. Il ressort monstrueux d’un séjour dans un temple Jain : « son corps 

maigre n’était qu’une peau grouillante de vers » (P, p. 196).  Régis   (2002), dans son 

fameux ouvrage, évoque les troubles psychologiques éprouvés par de nombreux 

Français en arrivant en Inde alors qu’ils n’avaient jamais eu de précédents. Ce 
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 Il serait trop long et sans intérêt de mentionner tous les exemples à cet égard. Notons par exemple, 

lorsqu’il est question de l’enfant mendiante : « C’est alors qu’elle survint ; nerveuse, dix ans à peine, les 

yeux noircis de Khôl, maigre à pleurer, la main tendue. Son regard était humble et doux, plein d’une 

espérance famélique » (P, p. 82) ou encore le jeune potier : « Au bout du rouleau à vingt-six ans : endetté 

auprès de l’usurier kabouli, maison effondrée après la mousson, ses trois ânes morts, sa petite fille 

emportée par une pneumonie » (P, p. 96). 
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phénomène aurait commencé au début des années soixante-dix. Victor provoque 

l’assassinat de Domonique, en le faisant piétiner par des vaches, et l’ironie du sort 

souligne l’échec de devenir cet Autre. Quant à Julien, il pense pouvoir écrire un livre 

sur l’Inde, « terre de contraste », en côtoyant « la » femme exotique. Il incarne une 

vision rétrograde de l’Inde en vivant dans un passé mythique comme en témoignent ses 

références littéraires telles que Kipling (P, p. 170-171). Il représente donc l’écrivain 

romantique qui échoue dans sa quête impossible de la femme exotique. Enfin, Frédéric 

partage cette vision naïve de l’Inde. Lorsqu’il rencontre Devika, c’est l’image de 

l’orientale mystérieuse qui l’obsède
124

 mais il finit par se détacher de ce mythe : 

« Quand le souffle cessa et que l’odeur disparut, je rouvris les yeux […] j’eus tout de 

suite le sentiment d’être en deuil. Devika était perdue ; j’avais même abandonné la 

volonté de la rejoindre » (P, p. 288).  

Bruckner poursuit la dénonciation de cet imaginaire en organisant une rencontre 

entre Victor et Mère Teresa, l’un des symboles phares de cet imaginaire : 

Un jour, je croisai mère Térésa. Elle était mince, petite, usée, avec un visage ridé 

de noix de muscade. [...] Elle avait un visage simple, sans charisme, et pourtant, 

quand ses yeux profonds, gris-brun, se posèrent sur moi, je vacillai. Nous 

n’échangeâmes que quelques mots, mais j’étais presque certain d’avoir été percé 

à jour. Devant elle, ma rhétorique s’assécha comme un vieux linge. Il y avait 

dans cette femme une force qui contrariait la mienne et aurait pu m’obliger à 

mettre genou à terre
125

. Nous marchions vers le même but par des voies 

détournées. Et je me réjouis de n’avoir pas eu à travailler sous ses ordres (P,      

p. 363). 

Malgré un certain respect envers Mère Teresa, il n’hésite pas à prendre ses distances 

avec cette image car :  

Pour l’Occidental d’aujourd’hui (à l’exception de celui qui voyage) le seul 

rapport avec l’Autre lointain se fait à travers l’écran de la télévision […] et les 

appels à la charité des organisations internationales. Conséquemment, il reste 

toujours éloigné d’un peuple qu’il n’a jamais connu et d’un problème qui n’est 

pas résolu (Ravi, 1997, p. 76).  
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 L’autre personnage comparable à Devika est Farida car elle semblait sortir « d’un conte oriental ». 

« Sans être indienne elle était tout de même à demi arabe et ce métissage représentait déjà un progrès » (P, 

p. 226). Malgré son exotisme, elle ne peut satisfaire complètement Julien car elle n’est pas indienne. 

Cependant, elle diffère du portrait exotique classique par ses origines (elle est née de père saoudien et de 

mère autrichienne), ses capacités linguistiques (elle « parlait l’anglais et l’allemand ») et universitaires 

(« elle venait de finir des études d’anthropologie à Vienne) (P, p. 225). De plus, c’est elle qui délaissera 

Julien, car elle s’énamourera de Victor. 
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 Ce passage rappelle le roman de Catherine Clément, Les Derniers Jours de la déesse (2006), qui met 

en scène le personnage âgé, mais fort charismatique, de la mère. En outre, la couverture du livre est 

illustrée par le dessin d’une femme agenouillée. 
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Ainsi, comme les autres personnages occidentaux du roman, le corps de Mère Teresa, 

« usé » et « ridé », montre qu’en devenant un mythe, elle participe à propager à son tour 

cette image misérabiliste de l’Inde. D’ailleurs c’est bien Bruckner qui demande : 

« Comment penser l’Ailleurs quand je n’ai plus d’autre relation avec lui que par les 

livres ou les médias ? […] » (2002, p. 47).  

En outre, le romancier choisit l’humour comme outil de déconstruction de cet 

imaginaire et rappelle, sur plusieurs points, l’esthétique michauldienne déployée dans 

Un Barbare en Asie (Michaux, 1967) et que j’analyse dans le troisième chapitre. Il 

chasse le misérabilisme rattaché au mythe de Mère Teresa en transformant son 

environnement en cacophonie animale :  

On trouvait là de vieilles femmes au crâne rasé, des jeunes filles déjà fripées 

comme une peau de lézard […]. Toute l’écume du pays échouait ici, aux 

derniers stades de l’épuisement, et cela bavait, coassait, glapissait, suffoquait, 

dans le pêle-mêle d’une foire tératologique. On s’étonnait même que cela put 

saigner comme des humains (P, p. 364). 

Or, l’appel à la tératologie chez Michaux permet non pas de rabaisser l’Autre mais de 

dénoncer au contraire le discours du savant à son encontre. En outre, comme Michaux, 

Bruckner imprègne la trame narrative de « grotesque »
126

. Dans une maison de passe, 

par exemple, entre en scène une femme « grassouillette » qui ne sait pas se mouvoir et 

dont « les seins [sont] lourds comme des courges » (P, p. 184). Ce passage, tout en  

dénonçant la réalité sordide de la prostitution, est tragi-comique par l’écart que cette 

danseuse constitue avec le mythe originel de la bayadère. De plus, le passage où 

Frédéric est poursuivi par trois personnages au physique hors norme reproduit le style 

michauldien en introduisant une dimension absurde à l’aide de dérivés d’un même 

terme (Michaux, 1967, p. 43) :  

J’avais allongé le pas. Mais un perclus, un manchot et un unijambiste se mirent à 

mon diapason avec grande hâte et bruit. [...] J’étais devenu l’objet d’assauts 

concentriques et bifurquai. Le perclus bifurqua, le manchot bifurqua, 

l’unijambiste aussi. Je me dégageais de leurs mains sales, n’osant croiser leur 

regard et rebroussai chemin vers mes amis (P, p. 23). 

Enfin, l’humour est provoqué aussi par la personnification des animaux. Dans le 

chapitre intitulé « Sa Majesté bossue », le récit jongle entre « farce » et « fable »
127

. 
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 Pour une étude approfondie de cette notion dans l’œuvre de Michaux, lire l’ouvrage de Per Bäckström 

(2007).  
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 Fière et intouchable comporte un passage similaire et tout aussi comique. Devi, afin d’échapper à une 

tentative de viol, simule un état de transe qui fait détaler ses assaillants (FI, p. 171-172).  
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Dominique, fasciné par les vaches, animal sacré dans la mythologie hindoue, part avec 

ses camarades en acheter une dans un « goshala, maison de retraite pour vaches du 

troisième âge, taureaux impotents, bœufs fourbus » (P, p.  227). Le comique provient de 

l’obsession de Dominique pour ces mammifères mais également, dans ce passage, du 

fait que les « vaches », personnifiées, reçoivent aux yeux des Occidentaux un bien 

meilleur traitement que certains mendiants dans le livre. Plus « modernes » que les 

Indiens, elles ont droit à une maison de retraite. Néanmoins, les animaux sont aussi 

ridiculisés par leur grand âge : les vaches ne sont « que des carcasses efflanquées et 

rugueuses qui dépérissaient sur pied », le taureau « boitait, les jambes de devant 

arquées, et menaçait de verser à chaque pas, déséquilibré par la masse de son poids » (P, 

p.227). Le clou de ce chapitre concerne le réveil d’un taureau en érection et l’agitation 

que cela provoque. Sa semence termine dans un sceau et non pas dans une génisse ! Le 

fait que le taureau soit ridiculisé, dès son entrée en scène et surtout qu’il se montre dans 

l’incapacité de reproduire ne comporte-t-il pas une valeur symbolique ? Ce chapitre aux 

allures de farce revêt pourtant les allures de la fable dont le message implicite de 

l’auteur est de suggérer l’aspect archaïque de tels symboles dans l’imaginaire français 

sur l’Inde
128

 mais il avoue aussi peut-être son échec à les renouveler
129

.  

En effet, il est intéressant de noter l’effet de miroir ingénieusement opéré par 

Bruckner grâce à deux passages. Au début du roman, Frédéric raconte la peur qu’il a 

ressentie lorsqu’une main l’attrapa à la jambe :  

Je m’apprêtais à passer à mon tour, mais le misérable m’agrippa au mollet, 

grommelant des suppliques. Le contact de cette main décharnée réveilla ma peur. 

J’essayai de m’y soustraire, elle s’accrochait. […] On me regardait. Je fis une 

nouvelle tentative ; une autre main, cousine de la première, vint renforcer l’étau 

(P, p. 101). 
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 Michaux utilise aussi le genre de la fable. D’ailleurs les références si fréquentes aux animaux ne 

peuvent pas ne pas faire penser à La Fontaine. Le passage du singe et du cheval n’est pas le seul à mettre 

en scène des animaux. Afin d’évoquer les conflits entre les Hindous et les Musulmans, il utilise aussi le 

serpent et la mangouste (UBA, p. 52). 
129

 Une scène de Fière et intouchable rappelle celle de Parias quand le gourou, Tiger Baba est ridiculisé. 

Ce passage est structuré comme une farce du Moyen Âge. La scénette se déroule dans une chambre et il 

n’y a que trois personnages : le frère d’Aditia, Mohan Abiankar, le gourou et Babi. Enfin, le thème 

essentiel est celui de la concupiscence et la chute est celle du  trompeur trompé. Le véritable objectif de 

Tiger Baba est de s’accoupler avec Babi, puis de l’assassiner et non pas d’aider Mohan Abiankar. Ce 

dernier a fait appel au gourou car lui et sa femme sont assez âgés et n’ont toujours pas d’enfants. Le 

ridicule est à son comble lorsque Tiger Baba conseille à Mohan Abiankar de retenir son sperme... Or, 

Mohan Abiankar  déplore que chez lui « […] le sperme ne vient pas » (FI, p. 171-172). Babi, en danger,  

simule une transe dans laquelle son air terrifiant suffit à faire fuir les deux hommes (FI, p. 172). La 

supercherie de Babi permet de renverser les rôles et finalement « tel est pris qui croyait prendre ». Si cette 

scène peut être envisagée comme une critique des gourous, des charlatans, elle est surtout une sorte de 

pied de nez à la suprématie masculine. Par l’utilisation du grotesque, les rôles sont renversés.  
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Or, dans le dernier chapitre, le lecteur assiste à la déchéance physique de Victor
130

. 

Frédéric le recroise et il fait désormais partie des mendiants, des « Parias » qu’il 

souhaitait tant abattre : «  L’un des cadavres s’anima alors que je l’enjambais et, tendant 

son bras vers moi, réclama quelques paisas. Je m’écartai. La main m’agrippa au mollet 

et m’attira vers elle. Il y avait dans ce bras une force étonnante, insistante » (P, p. 354). 

Victor devient ce qu’il a tant dénoncé.  

Cependant, Bruckner, grâce aux personnages indiens notamment, montre que les 

« mythes » qui traversent l’espace franco-indianisé ne sont pas toujours spécifiques à 

cet imaginaire et qu’ils se trouvent dans d’autres cultures. Indar, par son amour de l’art 

et des femmes, ne serait-il pas l’homologue indien de Julien ? Lorsque Julien revoit Sen 

Gupta, il le trouve « vieilli » car il représente la classique relation de l’attrait pour une 

autre culture. À la fin du roman, Sen Gupta revient sur sa relation avec Maryse : 

« Malheureusement, je ne l’ai jamais comprise. Comme beaucoup d’Indiens, je suppose, 

je cherchais une femme blanche pour apprendre l’amour auprès d’elle. Toujours ces 

mythes meurtriers. [...] Pour elle, je suis toujours resté un Indien, jamais un homme. 

Une idée pure, un indigène » (P, p. 342-343). Le mythe est ici accusé de l’échec de la 

relation mais les rôles pour une fois sont inversés. Enfin, en ce qui concerne le couple 

Sundaraj et Charles, c’est ce dernier le responsable de leur séparation, car il ne s’est 

jamais remis de l’abandon forcé de ses fouilles en Inde. Victime de l’« archéologie 

littéraire » qui a mythifié son Inde, Charles incarne en quelque sorte l’échec de 

l’orientalisme alors que Sundaraj représente la modernité en le quittant et en partant aux 

U.S.A. grâce à une bourse. Ces personnages, par l’écart qu’ils représentent avec les 

tenants de cet imaginaire, ne seraient-il pas, malgré tout un début de réussite du projet 

de Victor ? 

 L’exploration du corps des Indiens à travers le cycle de vie a permis de délimiter 

quelque peu cet imaginaire afin d’en observer ses poncifs. Ce premier chapitre s’est 

chargé de mettre en exergue les complexités liées à la représentation de l’Inde dans les 

romans. Malgré l’appartenance de nombreuses images à l’orientalisme, selon la 

définition de Said (1978), une analyse détaillée a révélé l’acheminement des auteurs 

vers une remise en question de ces critères sociaux et littéraires qui emprisonnent 

l’imaginaire franco-indianisé dans un moule cartésien. Contrairement à Said (1978), j’ai 

montré que le rabaissement de l’Autre par le Même ne naît pas simplement et forcément 

                                                           
130

 Sa femme et complice dans le crime (P, p. 91), Fabienne, est victime à quarante ans d’un vieillissement 

et d’une mort prématurée. Ce personnage renforce l’échec du projet de Victor.  
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d’idéologie raciste mais d’influences culturelles. De plus, lorsque l’Autre se fait miroir 

du Même, c’est moins pour affirmer sa suprématie que de dévoiler un état de crise. 

Après avoir souligné les tensions entre des images orientalistes à la Said et une volonté 

de remise en question de cet imaginaire, je propose de poursuivre cet antagonisme tout 

au long de ce travail en insistant sur la circulation de ces images et leurs éventuelles 

modifications dans les autres domaines artistiques. Ainsi, dans le deuxième chapitre, je 

démontre que les publicités télévisées ont absorbé les images des textes littéraires mais 

oscillent, comme les romans étudiés, entre continuité, fissure et déplacement vis-à-vis 

de la tradition.  
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Chapitre II 

L’Inde en trois minutes 

[…] La publicité […] est une 

représentation culturelle assez fidèle du 

groupe social auquel elle est prédestinée. 

Elle peut dès lors être considérée comme 

une fenêtre à travers laquelle il est 

possible de « jeter un coup d’œil » sur un 

univers de représentations et d’en faire 

une lecture culturelle. 

Samir Abdelhamid, El Hadj 

Berghout, (2008, p. 65-78) 

« Des divines statues de Polyclète aux clips vidéos numérisés, quelle distance, 

nous dira-t-on, et comment réunir dans un même corpus des matériaux aussi 

hétéroclites ? Comment associer dans un même recueil, des œuvres d’art consacrées par 

des millénaires et les images profanes, voire complètement vulgaires — de nos écrans 

télévisés ? » (Sauvageot, 1994, p. 31). Si les romans étudiés précédemment semblent ne 

rien avoir en commun avec des images commerciales, ce n’est qu’en apparence. Les 

publicités, tout autant que les œuvres littéraires véhiculent un imaginaire collectif 

« [c]ar qu’est-ce qu’un patrimoine sinon l’héritage légué par des ancêtres et accepté par 

ceux qui en perpétuent la lignée qu’elle soit filiale ou adoptive » (Carrière-Chardon, 

2000, p. 138). Roland Barthes l’avait bien compris, car il fut un des précurseurs dans 

l’analyse de ce domaine avec notamment la publication de son fameux article                

« Rhétorique de l’image » (1964) et de ses premières recherches sémiologiques dans la 

revue Communications (1964)
131

. Selon lui :  

[…] toute publicité dit le produit (c’est sa connotation) ; c’est pourquoi on ne 

peut que la ranger aux côtés de ces grands aliments de nutrition psychique (selon 

l’expression de R. Ruyer), que sont pour nous la littérature, le spectacle, le 

cinéma, le sport, la Presse, la Mode : en touchant le produit par le langage 

publicitaire, les hommes lui donnent du sens et transforment ainsi son simple 

usage en expérience de l’esprit (Barthes, 1963, p. 95-96). 
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 Sur les précurseurs de ce domaine, voir Georges Peninou, (1972, p. 17-21 ; p. 31-33) ou encore Anne 

Sauvageot  (1987, p. 9-16) et enfin l’article de Samir Abdelhamid, El Hadj Berghout (2008, p. 66-67). 
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Malgré cela, le choix d’analyser des publicités dans un travail littéraire peut surprendre, 

voire provoquer encore un profond scepticisme car « […] l’analyse de la publicité est 

souvent limitée à une critique exacerbée, à une confrontation entre ses détracteurs et ses 

défenseurs » (Carrière-Chardon, 2000, p. 19)
132

. Qualifiée de « charogne » par Oliviero 

Toscani (1995), de « déchet culturel » par Claude Cossette (2001) ou encore de 

« cancer » par Grégoire Forbin (1993), ces métaphores donnent le ton du débat. Ainsi,  

« Le paradoxe veut que, de tradition, la publicité soit rejetée du champ culturel, à la fois 

par des doctes universitaires défenseurs d’une  pureté « culturelle » élitiste, par une 

intelligentsia imprégnée d’idéologie anti-marchande, mais aussi chez les producteurs de 

publicité […] » (Cathelat, 2001, p. 45). Cette réaction se justifie par l’association 

systématique de ce domaine à l’argent et apparaît, par conséquent, comme l’antithèse du 

créatif et du culturel. Pourtant, comme je le montrerai dans la suite de ce chapitre
133

, les 

limites entre ces deux domaines ne sont pas toujours très distinctes. De plus, « [v]ouloir 

ou refuser la publicité… cela a-t-il encore un sens ? On ne peut refuser le langage et la 

voix d’une culture sans renier la culture elle-même » (Cathelat et Cadet, 1976, p. 247) 

car : 

Le système publicitaire est miroir social
134

 assez fidèle, avec quelque latitude de 

retard rétrograde ou d’accélération novatrice, sous peine de ne pas atteindre sa 

cible. Production symbolique de la culture, la publicité en est aussi le portrait. 

[…] Véhicule de l’information collective, la publicité, avec la famille, l’école, 

les mass media, se révèle un agent de transmission et de renforcement des 

modèles culturels, au-delà de son activité commerciale première (Cathelat et 

Cadet, 1976, p. 244). 

En effet, lors de cette analyse, l’Inde de l’espace publicitaire
135

 se révèle similaire, en de 

nombreux points, avec celle des romans puisque « […] plus qu’initiatrice la publicité 
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 Sur les conflits provoqués par ce domaine, lire dans le même ouvrage (Carrière-Chardon, Musée de la 

publicité, Union centrale des arts décoratifs, 2000, p. 19-21) ainsi que Armand Dayan (1985, p. 3). 
133

 Mais aussi dans une section du chapitre dédié essentiellement au film de Renoir, Le Fleuve  et dans la 

section du dernier chapitre analysant le fonctionnement des musées. 
134

 En italique dans le texte. 
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 Contrairement aux auteurs de French Books on India, le problème de l’inclusion ou de l’exclusion de 

certaines œuvres ne s’est pas vraiment posé (François-Denève et al. , 2011, p. 1-15) car l’Inde est très peu 

évoquée dans l’espace publicitaire francophone. Le corpus étudié comprend toutes les publicités que j’ai 

pu découvrir à l’aide notamment de l’article de  Geetha Ganapathé-Doré (2006-2007). Par conséquent,  

les publicités analysées dans ce chapitre ont été sélectionnées (sauf deux) car elles évoquent l’Inde et ont 

toutes un rapport avec l’espace francophone (voix off en français, réalisation par une agence publicitaire 

française, diffusion dans l’espace francophone ou sous-titré en français). Au moins dix d’entre elles ont 

été réalisées par des agences publicitaires basées à Paris. La langue française ne permet plus de 

déterminer à quels pays elles s’adressent car avec le processus de la mondialisation certaines compagnies 

transformées en multinationales ne se limitent guère à l’espace francophone. Afin d’établir des 

compléments d’informations et notamment à quel public elles s’adressent, j’ai contacté certaines agences 

mais je n’ai obtenu aucune réponse.   
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est récupératrice : elle ne crée pas, elle amplifie ; elle n’invente pas, elle diffuse » 

(Dayan, 1985, p. 5). Cependant, « […] la publicité n’est pas seulement le miroir de la 

société, elle en est un des moteurs […] » (Carrière-Chardon, 2000, p. 134). Je propose 

donc d’examiner comment les images de l’Inde, présentes dans la littérature, circulent 

également dans le domaine publicitaire et font apparaître une tension entre conformisme 

et progressisme, liée à l’essence même de ce milieu, ainsi qu’à certains effets de la 

mondialisation, et révèle aussi l’impossibilite de poser des frontières rigides (entre les 

langues, les œuvres artistiques et commerciales). 

1. « L’art dans la pub, la pub dans l’art […] ? »
136

 

« Œuvre, mais comment poser en art ce qui n’est que commerce ? Au risque du 

ridicule, je ne crois pas en cette hypocrisie qui a toujours voulu séparer l’acte culturel de 

l’acte de consommation. Tout artiste crée pour vendre. Tout marchand crée lorsqu’il 

vend » (Séguéla, 1990,  p. 11). Si ces propos de Jacques Séguéla paraissent extrêmes, il 

est pourtant vrai que les frontières de ces deux domaines ne sont pas aussi évidentes 

qu’elles le paraissent. Le monde associe désormais, par exemple, le mot « artiste » à 

Andy Warhol, alors qu’il a tout d’abord été dessinateur publicitaire. C’est en 1962, qu’il 

présente sa première exposition comprenant sa fameuse œuvre Campbell’s Soup 

Cans  (composée de trente-deux toiles peintes représentant chacune une simple boîte de 

conserve de la marque Campbell). Depuis, la publicité n’a pas quitté le monde artistique 

comme l’illustre les travaux de Mike Yuhasz, analysé par Jacques Doyon : « […] Le 

site web de sa compagnie fictive reproduit à s’y méprendre la rhétorique d’une société 

d’investissement en ressources naturelles. Il faut fouiller loin dans le site pour découvrir 

qu’il s’agit d’un projet artistique » (2006, p. 5). D’autres espaces médiatiques et 

culturels ont fait de la publicité leur invitée d’honneur. Le Centre Georges Pompidou 

organisa l’exposition  Art & Pub 1890-1990 : un siècle de création qui eu lieu du 1
er

 

novembre 1990 au 25 février 1991. De plus, n’oublions pas de mentionner, pour ne citer 

que quelques exemples, la fameuse émission télévisée Culture Pub diffusée sur la 

chaîne française M6 et aussi les : « […] collections constituées par le musée des Arts et 

Traditions populaires, le département Art & Spectacle de la Bibliothèque nationale, le 

musée de la Publicité ou la bibliothèque Forney … » (Carrière-Chardon, 2000, p. 20-

21). En outre, « chaque été, les publicitaires du monde entier se retrouvent sur la Côte 

                                                                                                                                                                          
 
136 Ce titre est emprunté en partie à : Cloquet, [s.d.], citée par Carrière-Chardon (2000, p. 140). 
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d’Azur pour célébrer les meilleures campagnes de l’année écoulée. C’est le Festival de 

Cannes de la publicité » (Dru, 2011, p. 60-61). 

 Si la publicité a fait son entrée dans les espaces artistiques et culturels, l’art à 

son tour, a également infiltré le monde publicitaire dès les années soixante-dix car : 

À cette époque, toute la société française bouge, on parle des nouveaux 

romanciers, des nouveaux journalistes, des nouveaux cinéastes. C’est aussi dans 

cet « Après 68 » que ceux que l’on peut appeler aujourd’hui les « Nouveaux 

Publicitaires » prirent en main la Publicité française.  

[…] Ce sont eux les déclencheurs, les détonateurs d’un vaste mouvement 

irréversible conduisant de la publicité « scientifique, quantitative, objective et 

banale », à une communication « qualitative, imaginaire, artistique et 

spectaculaire (Cathelat, 2001, p. 10-11). 

Cependant, reconnaître les qualités artistiques de certaines publicités ne signifie pas 

pour autant oublier d’en distinguer les objectifs finaux car : « l’Art appliqué à la 

publicité » :  

[…] est subordonné à une fin mercenaire. Ici, c’est le public qui importe, le 

public à qui la publicité a mission de vendre tel objet, tel service, telle idée. Dans 

l’Art pour l’Art, les passions sont la substance inséparable des œuvres de 

l’artiste, qui n’a à se soucier que de s’exprimer au mieux possible ; dans l’art 

appliqué à la publicité, l’artiste part d’un matériau, d’un sujet qui ne procède pas 

d’une irrésistible impulsion intérieure et, guidé par le publicitaire qui lui impose 

un certain nombre de conditions, de limitations, doit se soucier avant tout du 

point de vue du public (Haas, 1988, p. 127-128). 

Il n’est donc pas question d’ignorer les objectifs commerciaux des publicités mais de 

souligner malgré tout la part de création qu’elles comportent car « […] le résultat final 

doit faire en sorte que l’idée se distingue parmi les autres de l’environnement 

publicitaire » (Chevalier et Selhi, 2006, p. 114). En outre, d’autres aspects de ce 

domaine fonctionnent comme le monde des arts. 

La conception d’une campagne publicitaire est le fruit de nombreuses étapes et 

d’un travail de collaboration entre les membres de l’agence : 

Les mandats de communication sont initiés par le client annonceur, qui présente 

sa demande auprès de son représentant du service de la clientèle attitré dans 

l’agence. Par la suite, le responsable du compte client transmet cette demande au 

service de la création sous forme de synthèse (instructions de campagne ou 

brief). Cette demande synthèse comprend la planification stratégique, 

l’historique de l’annonceur, l’évolution de la consommation, […] et, bien 

entendu, la demande de communication de l’annonceur. Dans une agence, le 

responsable du service à la clientèle présente le brief à toute l’équipe, soit la 

création et les médias. […] Une fois qu’une entente a été faite, à partir du brief 

(instructions de campagne) à propos des médias et des moyens de 
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communications à utiliser, l’équipe de création doit concevoir une annonce qui 

permet d’atteindre efficacement la cible et l’objectif poursuivi (Chevalier et 

Selhi, 2006, p. 114-116). 

Un projet de film amène le milieu cinématographique à suivre un procédé similaire. Les 

producteurs et les réalisateurs se mettent d’accord sur le scénario et le public visé. 

D’ailleurs le réalisateur Jean Renoir n’hésita pas à diviser sa carrière en deux temps : 

Au risque de passer pour un affreux bourgeois, je ne puis m’empêcher de diviser 

ma carrière en deux étapes [...]. La première étape est celle où je payais pour 

faire des films. La deuxième étape est celle où on me payait. […] Marie-Louise 

Iribe […] venait de fonder une société cinématographique. Ses projets étaient 

strictement commerciaux. Elle me proposa de faire la mise en scène d’un film 

dont le titre était « Marquitta », c’était pour moi franchir la frontière et entrer 

dans le cinéma commercial, c’est-à-dire dans le cinéma où les producteurs et les 

distributeurs modifient les scénarios, choisissent les acteurs et s’érigent en 

représentants de ce soi-disant goût du public qui n’est, en réalité, que leur propre 

goût. Le vrai goût du public on ne le connaît pas et il restera toujours une énigme 

(Renoir, 1974, p. 77-78). 

Son film Le Fleuve (1951), que j’analyse dans le prochain chapitre, a répondu 

essentiellement à une volonté créative mais des impératifs financiers sont intervenus 

créant des tensions avec le producteur du film.  

 Ensuite, afin de tester l’efficacité d’une publicité, différentes études sont 

accomplies : «  En amont, il y a celles qui accompagnent la conception et le 

développement d’une campagne [….]. En aval, il y a les études menées pour mesurer 

l’efficacité de la campagne après sa diffusion dans les médias » (Lendrevie et De 

Baynast, 2008, p. 257). Ainsi, « Les pré-tests d’annonces ou de spots […] consistent à 

exposer un échantillon de consommateurs aux projets des manifestes retenus. Ces 

projets sont aussi proches que possible du résultat final […] » (Joannis, 1988, p. 114-

115). Pour les établir, « de petits groupes homogènes » sont organisés en fonction de 

critères bien précis dans le but qu’ils émettent une opinion sur la publicité concernée. 

Parfois, les groupes sont soumis à un « questionnaire individuel » (Lendrevie et De 

Baynast, 2008, p. 260-261). Cependant : 

[…] les tests avant et après de la publicité ne sont que des réducteurs 

d’incertitudes : il ne faut donc pas leur demander de prédire le succès ou l’échec 

d’une campagne […]. Les pré-tests sont cependant utiles pour vérifier qu’on ne 

fait pas fausse route de manière évidente, pour valider un axe, une promesse 

(l’avantage pour l’acheteur) (Dayan, 1985, p. 95). 
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Or, l’industrie cinématographique n’hésite pas non plus à présenter ses productions à un 

public limité afin de tester leur « viabilité », notamment sur le plan commercial
137

. Dans 

le chapitre sur Le Fleuve, je montrerai à quel point ces tests, nommés previews ont 

influencé Renoir dans la réalisation de ce film que ce soit sur le plan esthétique ou 

commercial ! 

En outre, ces tests laissent imaginer un consommateur type ou un « spectateur 

moyen » dans le cas du cinéma, ce qui déplaisait fortement à Renoir
138

. Bernard 

Cathelat, revient sur la naissance du concept de « consommateur » et de « l’erreur 

fondamentale » de ne pas faire appel à la diversité : 

La connaissance du consommateur, l’incarnation, si stéréotypée soit-elle, de 

cette masse anonyme, est le prix que doivent payer les instances de production et 

de distribution pour la séduire. 

Car toute tentative de persuasion ou de suggestion serait vaine et stérile 

sans une connaissance intime du consommateur. Et cette approche de la 

personnalité du client ne peut s’effectuer hors d’un cadre socioculturel large qui 

englobe produits et consommateurs en un système cohérent, révélateur de la 

structure sociale.  

[…] Définir objectivement un produit est pratiquement une gageure, tant 

sont grandes les tentations d’assimilation indue et de spécification fallacieuse. 

Mais il peut être plus malaisé encore de définir le consommateur que les 

produits. Certes, les prises de position ne manquent pas, qui y voient, selon les 

préjugés, une victime aliénée, une « vache à lait » ou un « gogo providentiel »… 

mais la détermination fonctionnelle du concept de consommateur, à la fois 

individu et sujet social, objet et sujet économique, pose d’autres problèmes. Et 

l’erreur fondamentale à ce niveau consiste à ne pas distinguer entre les 

différentes catégories d’acheteurs, à les considérer arbitrairement comme 

pratiquement tous construits sur le même modèle, qui est alors appelé 

« consommateur standard » ou « moyen » (Cathelat, 2001, p. 137-138). 

Ces tests montrent que les publicités sont basées sur la société qui les produit, mais 

également à quel point leurs messages sont limités puisqu’ils collent une identité à des 

millions de spectateurs.  

 Enfin, un autre aspect du milieu publicitaire,  rappelant aussi le domaine 

artistique, est le constant travail de collaboration avec des réalisateurs provenant de 

l’industrie cinématographique. Henri Joanis commente ce que les publicistes attendent 

d’eux : 
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 Les musées appliquent des méthodes similaires lorsqu’ils organisent une exposition comme je le 

montrerai dans mon dernier chapitre.  
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 Sur le concept de « spectateur moyen », voir mon chapitre sur Renoir, p.106. 
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[…] On lui présente un scénario illustré de croquis accompagnés de textes, le 

tout devant accrocher l’œil du public pour lui raconter une histoire. Le 

réalisateur va expliquer ce qu’il « voit », les angles de caméra, les gestes des 

acteurs, les cadrages […]. Et c’est là qu’on va reconnaître une partie de son 

talent. Comment les angles, les mouvements de caméras qu’il imagine 

« cadrent » bien avec ce que l’on veut dire (Joannis, 1988, p. 130). 

Si dans ce cas le réalisateur ne semble, en quelque sorte, qu’exécuter le projet de 

quelqu’un d’autre, je montrerai que son indépendance peut s’avérer tout aussi limitée 

dans le septième art par les exigences des producteurs
139

. Par conséquent : 

L’exercice de la publicité, avec ses formats courts au regard du cinéma (30s, 

parfois beaucoup moins) a toujours intéressé les réalisateurs de longs métrages, 

au moins à deux titres : Il force à la concision, à la densité du propos […]. La 

publicité est bien rémunérée […]. C’est pourquoi la plupart des grands 

réalisateurs d’hier et d’aujourd’hui se sont livrés à l’exercice de la publicité : 

Wong Kar Waï, Martin Scorsese, Jean Becker […] (Lendrevie et De Baynast, 

2008, p. 270). 

En ayant recours à des artistes, il n’est pas étonnant que la question des droits de 

création fasse souvent l’objet de polémique car « À qui appartient la création ? À 

l’agence qui en est l’auteur ou à l’annonceur qui a passé commande et qui a rétribué 

l’agence pour réaliser la campagne ? […] » (Lendrevie et De Baynast, 2008, p. 128). 

L’extrait d’un contrat type fourni par le livre Publicitor
140

 (Lendrevie et De Baynast, 

2008) révèle la fragilité des frontières entre « L’art pour l’art » et l’art à but commercial. 

Par conséquent, l’emploi de réalisateurs provenant du milieu cinématographique 

explique mieux, d’ores et déjà, l’esthétique de publicités comme Pepsi (2003), Nomad 

(2000), Axa (2001) et c’est d’ailleurs celles-ci qui ont attisé mon intérêt au sujet de la 

représentation de l’Inde dans ce milieu. Cependant, le talent des professionnels ne 

suffirait sans doute pas à doter ces publicités d’une qualité cinéma  si d’autres critères 

n’intervenaient pas. En effet, si les images publicitaires sont généralement dévaluées à 

cause de leur fin commerciale, Michèle Jouve rappelle pourtant que : 

[…] Dans L’aventure sémiologique, Barthes analyse la qualité du message 

publicitaire. Pour lui, il ne faut pas croire que le message connoté s’y cache 

derrière le message dénoté. […] Le bon message sera donc « celui qui condense 

en lui la rhétorique la plus riche et atteint avec précision (souvent d’un seul mot) 
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 Là encore, consulter mon troisième chapitre sur Renoir car sa carrière américaine a été entachée par 

ses relations parfois houleuses avec les producteurs américains et le système hollywoodien puisque 

Renoir a toujours cherché à faire des films personnels. 
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 « Bien que l’œuvre publicitaire ait une finalité économique, elle est protégée par le Code de la 

propriété intellectuelle. Aucune distinction n’est faite entre les œuvres de l’art pur et les œuvres de l’art 

appliqué (principe de l’unité de l’art) » (Lendrevie et De Baynast, 2008, p. 128). 
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les grands thèmes oniriques de l’humanité ». Autant dire que le langage de la 

publicité obéit aux règles du langage poétique : figures de rhétorique, 

métaphores, jeux de mots… (Jouve, 1994, p. 113). 

La distinction entre le langage « commercial » et « classique » en quelque sorte est plus 

infime qu’elle n’en a l’air car « [l]a communication persuasive agit sur la raison, 

l’affectivité, l’inconscient et l’imaginaire (individuel et collectif). Pour ce faire, elle 

utilise les techniques de la rhétorique […] » (Jouve, 1994, p. 127). En effet, certains 

critères esthétiques du langage publicitaire correspondent à l’image de l’Inde dans 

l’imaginaire français. 

2. Les critères esthétiques de la publicité 

Le contexte culturel joue un rôle majeur dans la compréhension du message 

publicitaire et « la clé de l’achat est donc une identification acceptée du consommateur 

réel au consommateur type, modèle idéal que suggère la réclame. Ce que l’on achète, 

c’est une certaine image de soi » (Cathelat et Cadet, 1976, p. 176). Or, l’Inde des textes 

littéraires reflète en grande partie la culture française. Cette observation est valable dans 

le cadre des films publicitaires car comme l’écrit Bernard Cathelat « […] nous nous 

comportons, non pas suivant une perception exacte de la réalité extérieure mais d’après 

des « images dans notre tête » (Cathelat, 2001, p. 162). En outre, vu les coûts prohibitifs 

engendrés par la diffusion d’une publicité à la télévision, il est capital de « tout dire […] 

sans tout raconter » (Lendrevie et De Baynast, 2008, p. 271). Pour cela, les publicitaires 

ont besoin « […] [d’] un dénominateur commun acceptable pour tous les membres de la 

communauté. Ce dénominateur commun est le stéréotype » » (Cathelat et Cadet, 1976,   

p. 202) et : 

Une fois établies et intégrées, ces images deviennent des modèles transmis dans 

l’héritage culturel. Elles sont, certes, susceptibles de se modifier, mais on 

remarque toujours la lenteur de l’évolution des attentes subjectives par rapport 

aux conduites réelles : contrairement au comportement qui doit s’adapter à des 

conditions socio-économiques objectives et contraignantes, le modèle 

identificateur stéréotypé se base sur des faits dépassés, cristallisés dans l’opinion 

et valorisés par la tradition (Cathelat et Cadet, 1976, p. 209-210). 

Les romans étudiés dans le premier chapitre ont révélé que l’Inde de l’espace franco-

indianisé continue d’être imprégné par l’esthétique du merveilleux et celle du 

monstrueux. Le domaine publicitaire intègre à son compte ce manichéisme, même si 

l’aspect effrayant de l’Inde est moins présent, car la publicité s’attache à occulter tout 

élément nuisant à la faculté du téléspectateur de s’évader dans un univers archangélique.  



 

 
  

73 

Certains clichés ressurgissent tout de même comme celui de l’homme oriental 

dangereux. L’association Reporters sans frontières, qui se bat pour la liberté de la 

presse, dans le but de faire adhérer à sa cause, met en scène dans ses publicités les 

points chauds de l’actualité et, malgré son but caritatif, participe à renforcer ce que Ravi 

qualifie à juste titre de « famine polaroïd » : 

L’influence des médias sur le public moyen est incontestable. Les émissions sur 

la famine et la misère des populations dans les pays du Tiers Monde se sont 

multipliées depuis les dernières années. L’excellence photographique et la nature 

brève mais émouvante de ces émissions ont contribué à créer le phénomène de la 

“famine polaroïd” chez les spectateurs. Étant à l’origine informatives et 

accusatives à la fois, ces émissions ont vite été consommées comme des 

stéréotypes, et les répétitions et le survoltage émotif ont rapidement conduit à 

l’inertie (Ravi, 1997, p. 75). 

En effet, dans Mariage forcé  (2007), un couple de mariés indien, installé dans un décor 

luxueux (riches tentures, dorures, couleurs chatoyantes) s’apprête à être pris en photo, 

entourés de quelques proches et d’une petite fille s’amusant à leur lancer des pétales de 

fleur. L’ambiance est festive. Tout le monde sourit et s’immobilise pour prendre la 

photo. L’image se fige, se ternit. La mariée disparaît. C’est la petite fille qui prend sa 

place. L’heureux événement se transforme alors en cauchemar. Les images sont ensuite 

accompagnées d’une voix off : « Les mariages forcés si on en parle pas, ça n’existe pas. 

Parce que seule une presse libre permet aux combats d’aujourd’hui d’être entendus ». 

Un « clic » indique que la photo est prise. La publicité s’achève sur le gros plan d’un 

journal, ayant au cœur de son article cette photo et comme gros titre : « Les mariages 

forcés en Asie. Hukria 6 ans, mariée de force en 2007 ». Le mariage forcé des enfants 

représente inéluctablement un terrible fléau social. Cependant, les « bonnes intentions » 

de Reporters sans frontières participent à cristalliser davantage un aspect terrifiant de 

l’Inde qui ne diverge pas de celui trouvé parfois dans les romans
141

. Il est clair ici que 

l’innocence de la petite fille est utilisée à des fins marketings. Rony Brauman observe la 

« […] sidération collective de l’esprit critique par une mise en scène jouant sur des 

éléments à forte charge symbolique : milieu hostile […], innocence blessée […] secours 
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 Devi d’Irène Frain (1992) retrace la vie de la fameuse femme-bandit, Phoolan Devi. Ce roman est un 

des plus symboliques à ce sujet, car il illustre par les mots ce que Reporters sans frontières choisit de 

montrer en image. Dans les deux cas, il est question parfois de faits réels, mais vus à travers la lorgnette 

du sensationnalisme, et dont le résultat est une peinture de l’Autre qui a trop tendance à transformer les 

femmes en martyre et à barbariser les hommes. En outre, le thème du mariage forcé dans les romans 

étudiés est parfois présenté d’une manière aussi simpliste que dans cette publicité. Cependant, Lyane 

Guillaume avec Fière et intouchable (1996) et Dominique Lapierre avec La Cité de la joie (1985) et 

malgré des aspects orientalistes dans leurs œuvres, ont fait l’effort de sortir de cette représentation 

manichéenne (voir le premier chapitre). 
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spectaculaire […], légitimation institutionnelle (superpuissances)» (1996, p. 25). 

D’ailleurs, Brauman évoque aussi le fait que les médias jouent sur la nécessité de 

l’innocence des victimes qui se caractérise par plusieurs étapes : « […] la substitution 

récurrente de l’émotion à l’explication, de l’apitoiement à la compassion, de la pitié à 

l’exigence de justice, de la communication à l’information […] » (Backman, 1996, p. 

64). Ainsi René Backman qui analyse les « rapports entre l’humanitaire et la 

télévision » montre que loin de montrer la réalité dans toute sa complexité, il est  

question de « grand bazar de la charité-spectacle » (Backman, 1996, p. 64). De plus, il 

est quelque peu ironique que la dernière image de cette publicité soit la couverture d’un 

numéro sur le Festival de Cannes qui ne fait que renforcer cette image d’un Occident 

prospère contre un Orient misérabiliste. 

Geetha Ganapathy-Doré, a publié un article traitant de l’Inde dans le discours 

publicitaire français et dans la première partie de son étude, elle commente 

essentiellement les publicités qui correspondent à la définition orientaliste de Said 

(Ganapathy-Doré, 2006-2007, p. 74). Parmi celles-ci elle inclut sans surprise la 

publicité de Nomad, Le Plus Beau jour de sa vie  (2000) qu’elle considère comme la 

« quintessence de cette tendance ».  Cette publicité met en scène la trahison d’une jeune 

mariée par son époux et la découverte de sa duplicité au lendemain de leurs noces :  

The Maharajah of a Rajasthani palace (Udaipur) seduces a French woman. She 

is transported to a magical world of jewels, liveried servants, the spectacle of 

wrestlers, rides on elephant back and in private railway coaches. Our modern 

Cinderella’s dreams founder in the morning when she finds herself in the 

swimming pool with a banal serial numbered bath coat among the other women 

of the harem. The real reliability of the Nomad product (in color in the spot) is 

thus measured against the fantasized and deceptive charms of the womanizing 

prince (Ganapathy-Doré, 2006-2007, p. 73). 

La publicité s’achève sur une note comique : « Réfléchissez avant de vous engager : 

Nomad le portable sans engagement ». Le portrait du maharadjah
142

 n’en reste pas 

moins « orientaliste » car il incarne le rôle du traître, de celui dont il faut absolument se 

méfier, et notamment à cause de sa pratique de la polygamie. 

Ganapathy-Doré consacre ensuite la deuxième partie de son article à des 

publicités qu’elle considère comme sortant de l’ordinaire :  
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 Ce schéma de la femme occidentale, tombant amoureuse d’un oriental qui la trahit, en replongeant 

dans certains aspects de sa culture, rappelle le livre de Betty Mahmoody, Jamais sans ma fille, roman 

autobiographique, publié en 1987 et ayant fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 1991, 

réalisée par Brian Gilbert avec Sally Field. Dans cette histoire, la femme est américaine et son mari 

iranien. S’il n’est pas question de l’Inde, le tapage médiatique qui eu lieu autour du roman et du film, 

participa à renforcer cette image de l’oriental cruel et le sentiment de crainte vis-à-vis de l’Autre. 
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Several early 21
st
 century popular French television spots, namely, Peugeot 205 

& 206 (Euro RSCG, 2002), Renault Scénic (Publicis, 2002), Kellogg’s Frosties 

(Leo Burnett, France, 2002), CCF (Strateus Lowe, 2003) and Oréal (McCann 

Erickson Worldwide, 2005) deserve our special attention because they brought a 

refreshingly new perspective on India (Ganapathy-Doré, 2006-2007, p. 74). 

Effectivement, certaines présentent des qualités sur lesquelles je reviendrai dans la suite 

de ce chapitre mais je tiens à marquer mon étonnement face à l’inclusion de la publicité 

intitulée, Elephant par Kellogg’s Frosties à sa liste. Après s’être servi abondamment de 

céréales de cette marque pour le petit déjeuner, un adolescent sort dans la rue. Là, il est 

confronté à une bande de jeunes qui le regardent bizarrement. Il montre alors ses dents 

et rugit car grâce aux céréales il est devenu « […] le plus grand prédateur de la jungle 

urbaine ». Cependant, un maharadjah à dos d’éléphant le prend pour un tigre, le 

pourchasse et le réduit en tapis (imitant par déduction les fameuses peaux de tigre). La 

publicité se termine sur le visage d’un homme indien dodelinant de la tête, affichant un 

grand sourire commercial et proclamant à quel point ces céréales sont bonnes pour le 

consommateur. Cette chute a inspiré à Ganapathy-Doré le commentaire suivant :  

The ending of the film in which we see an encrusted image of an Indian nodding 

his head saying ‘Good for you! Good for you!’ Is a wink in the direction of 

seasoned European travellers to India where they are invited to treat by vendors 

of all sorts with this slogan. Though some Indian viewers might find this 

offensive, the younger generation does not find signs of cultural prejudice but 

only comedy in the ending (Ganapathy-doré, 2006-2007, p. 76). 

Cette conclusion me paraît fort surprenante car, si le comique est évident, l’Inde des 

Kellogg’s Frosties retransmet malgré tout l’univers d’une publicité Banania, d’un film 

d’Indiana Jones (Spielberg, 1984) ou bien encore d’une de ces bandes dessinées  

d’après-guerre aux scénarios rocambolesques, comportant tous les attirails de l’exotisme 

(fakir et maharadjah fourbes, dresseur de serpents)
143

 et correspondant par conséquent à 

ce qu’écrit François Brune au sujet des publicités touristiques qui : 

[…] ne mènent donc jamais vers la réalité des pays célèbrés : elles enferment le 

touriste éventuel dans les images qu’il s’en fait a priori, […] elles l’entrainent à 

la découverte de l’étrange en prenant bien soin de lui éviter la connaissance de 
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 Le vendeur de Kellogg’s Frosties possède les mêmes caractéristiques que celui de la célèbre marque de 

poudre pour le petit-déjeuner, Banania. Il affiche un sourire niais et les mots qu’ils prononcent « good for 

you, good for you » rappellent le slogan de Banania « y’a bon ». En outre, les deux personnages 

s’expriment dans un langage primaire qui renvoie à la croyance de l’Autre arriéré. Sur l’image des Noirs  

à travers les publicités de Banania, lire l’ouvrage de Pascale Blanchard, Sandrine Lemaire et Nicolas 

Bancel (2008) et de manière plus générale dans la publicité : Raymond Bachollet et al. (1992). L’article 

de Corinne François-Denève (2011) analyse l’image de l’Inde dans la bande dessinée et enfin l’ouvrage 

de Salman Rushdie (1991) critique le film Indiana Jones.  
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l’étranger. [… ] Il ne faut surtout pas briser le cercle narcissique de l’homme 

moderne à qui l’on a prescrit : jouis, rêve, fonctionne, sens ta puissance, sois 

supérieur. L’exotisme ne représente ainsi qu’une expression paradoxale de 

l’ethnocentrisme occidental. On croit vouloir aller vers les autres, mais à 

condition de ne pas sortir de soi… (Brune, 1981, p. 124-125). 

Enfin, Radio Nova, une radio
144

 en marge de la mode musicale, s’est spécialisée dans 

les artistes « underground »
145

. Comme je l’ai rappelé dans mon introduction, l’Inde 

mystérieuse du XIXe a cédé la place à l’Inde des villes et les images à son sujet sont 

souvent horrifiques (déchets, logements insalubres, etc.). Cette publicité joue sur ces 

stéréotypes en utilisant comme décor des canalisations (qui représentent les bas-fonds 

de la ville) pour la mettre en parallèle avec son idéologie. Le téléspectateur  est guidé 

par des cafards qui trottinent gaiement dans un dédale de canalisations symbolisant le 

réseau radiophonique, ainsi que la diversité et l’originalité des musiques offertes par 

cette radio. Un trou dans un tuyau permet à l’un des cafards de surgir de la cuvette des 

W.C. et au même instant la musique indienne est remplacée par le son d’une chasse 

d’eau. La cuvette se transforme alors en vinyle par l’association opérée entre le 

mouvement de l’eau et celle du disque. Enfin, au lieu d’un nom d’artiste, il est écrit : « 2 

ways India can glue you to a seat, a sitar concert or a simple glass of water ». Cette 

publicité reprend donc le cliché de l’insalubrité des villes indiennes mais de manière 

métaphorique et grâce à l’humour, elle se détourne du misérabilisme classique.  

Cependant, le merveilleux prédomine dans ce domaine car « [l]a publicité […] 

cherche à écarter les images désagréables inhibitrices, en faisant naître de nouvelles 

défenses, et à renforcer les désirs et images agréables » (Cathelat et Cadet, 1976,          

p. 151). Pour cela, elle « […] sera donc très esthétisée, travaillée, et elle obéira aux 

règles de l’art, aux règles du Beau » (Jouve, 1994, p. 155) mais cette place 

prépondérante de l’esthétique n’a pas toujours fait partie des exigences de ce milieu : 

À partir des années 1980 les hommes de l’art vont aller au-delà des « concepts et 

des idées » en leur ajoutant le spectaculaire, l’imaginaire, l’irrationnel… […] 
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 Sur l’histoire du développement de la télévision et de la radio indienne voir le court article de Nalin 

Mehta (2011, p. 117). 
145

 Selon la définition donnée dans le TLFI, en ligne : « Ensemble de productions culturelles, artistiques à 

caractère expérimental, situées en marge des courants dominants et diffusées par des circuits 

indépendants des circuits commerciaux ordinaires. […] ». Il est également écrit que ce terme vient de 

l’anglais : « underground "souterrain" comp. de ground   « sol » et de under « sous » […] qualifiant des 

éléments, des choses ou des phénomènes souterrains, underground est att. au fig. dep. la fin du XVII
e
 s. 

dans la qualification de qqc. de caché ou de secret, d’où son empl., att. dep. 1939, pour qualifier des 

groupes ou organisations agissant dans la clandestinité et dep. 1953 pour qualifier ce qui relève d’une 

culture marginale ; de là l’empl. subst. pour désigner un groupe ou un mouvement d’où émane cette 

culture […] ».  



 

 
  

77 

Pour cela, ils [les publicitaires] vont chercher leurs solutions dans une dimension 

artistique nouvelle.  

Ainsi […] l’invention de nouvelles typographies, les couleurs, l’utilisation de 

l’ordinateur se mettent à leur service dans cette quête de l’imaginaire. Ils 

deviennent les inspirateurs des metteurs en scène du grand écran ; […] ils en 

gardent une nouvelle approche du découpage, l’art d’un nouveau rythme : faire 

court et beau (Cathelat, 2001, p. 16-17). 

Or, cette obligation de fournir du « spectaculaire », de « l’imaginaire » est en parfaite 

symbiose avec l’image stéréotypée de l’Inde. 

Le décor dans lequel évoluent les personnages évoque parfois l’espace franco-

indianisé des siècles passés
146

. Les publicités n’hésitent pas à étaler tout l’arsenal du 

luxe : élément incontournable de cette Inde onirique. Des objets sont placés ici et là afin 

de plonger le spectateur dans un décor des Mille et Une Nuit (Mardrus et Fumaroli, 

2004).  Schweppes réalisa une publicité intitulée Indian Tonic : l’Inde (1989)
147

 dans 

laquelle de beaux jeunes gens sont confortablement installés sous une tente majestueuse 

et un chandelier en cristal est suspendu comme par magie à un arbre. Les femmes sont 

parées de bijoux et de saris aux étoffes somptueuses et aux couleurs chatoyantes. 

L’ambiance est festive dans ce jardin paradisiaque. Néanmoins, deux autres publicités 

privilégient davantage le luxe du décor. Dans la publicité Nomad (2000), malgré la 

représentation orientaliste du prince indien, il est question d’un mariage et tous les 

artifices de l’opulence sont au rendez-vous : palais, table subtilement décorée, mets 

délicieux, tentures soyeuses. La fameuse parfumerie Guerlain, afin de promouvoir son 

parfum Shalimar a crée une publicitée, La légende de Shalimar (2013), qui base toute la 

magie de son produit autour de l’imaginaire exotique de l’Inde du XIXe siècle, et bien 

au-delà. La qualité cinématographique de cette publicité est telle que le consommateur 

transformé en spectateur en oublierait presque qu’il visionne un « simple » film 

commercial. Dans La légende de Shalimar, la focalisation sur l’œil bleu d’une jeune 

femme blonde amène à un ciel étoilé dans lequel il est écrit : «  [i]l y a quatre cents ans 

aux confins de l’Inde ». Deux hommes indiens, un jeune et un bien plus âgé sont assis 

autour d’un feu de camp. L’un d’entre eux possède une fiole entre les mains. Le nom de 

Guerlain apparaît alors à l’écran tel un générique de long-métrage afin d’imiter la magie 
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 La nostalgie du XIXe se transmet par la prédominance de la couleur sépia dans la publicité Schweppes 

Indian Tonic (1989). La publicité Nomad (2000) est en noir et blanc mais certains éléments du décor 

(cheveux, turbans, etc.) sont de couleurs jaunes, orangés comme dans celle de Pepsi (2003). 
147

 Cette publicité n’est malheureusement plus accessible sur le site de Culturepub.fr et malgré mes 

efforts, j’ai été incapable de la retrouver. Mes remarques sont donc basées sur les notes que j’ai prises 

après l’avoir visionnée la première fois. 
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du septième art. Le jeune homme est ensuite filmé de dos en train de contempler une 

étendue désertique et vallonnée dont seules les cimes se laissent distinguer. À cette 

image succède ensuite, l’intérieur d’un palais indien symbolisé par les fenêtres de type 

mauresque, les tables basses en bois et un tapis. Une jeune femme très légèrement 

recouverte est allongée dans un grand lit royal. Ses mouvements sont ensuite intercalés 

avec ceux du jeune homme. Un joueur de sitar regarde s’éloigner le jeune homme sur un 

cheval au galop. La jeune femme est vue ensuite en train de se baigner dans un bassin 

magnifique, entourée de femmes indiennes joliment vêtues. Son corps est recouvert de 

bijoux. Le changement des saisons est évoqué par le voyage du jeune homme dans un 

paysage de montagne où avance péniblement dans le froid glacial une procession 

d’éléphants. Cette scène tranche avec la douceur de la lumière du palais et le luxe qui 

entoure la jeune femme. Elle déambule dans ce cadre paradisiaque, vêtue d’une robe 

d’une fluidité extraordinaire, presque surnaturelle, qui rappelle les voiles d’antan. 

Légère, voluptueuse, elle semble chercher son prince dont la cavalcade l’amène au bord 

de la rivière où s’érige le palais de la belle qu’il contemple attentivement. Elle regarde à 

son tour en dehors des murs du palais et se promène ensuite dans le jardin composé de 

bassins où flottent des roses. L’homme prend dans sa main la fiole, déverse son contenu 

dans la rivière et surgit alors une pluie de paillettes d’or. Les deux personnages se 

retrouvent et s’enlacent dans leurs rêves. La jeune femme se retrouve ensuite seule au 

milieu de la rivière sur une petite embarcation et son bien aimé la regarde s’éloigner. 

Jaillit alors des eaux, l’incroyable Taj Mahal. Le merveilleux est à son paroxysme. 

L’architecture participe à la création de cet univers féérique même quand elle est un 

simple décor secondaire. Au début de la publicité de Schweppes, Nicole en 

Inde  (2009), la vue sur un bâtiment aux caractéristiques indiennes participe à implanter 

le décor. Même chose dans la publicité d’Axa (2001) (dont je parlerai de manière plus 

détaillée dans la suite de ce chapitre) qui se déroule essentiellement dans la nature mais 

qui insère pour quelques secondes l’image d’un palais. 

Cette esthétique du merveilleux est retransmise également par la beauté, la santé 

et le bien-être des personnages qui sont mis en scène. Rien de surprenant car dans la 

culture occidentale, l’âge de la vieillesse est facilement rejeté de la scène narrative
148

. 
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 Dans le cadre de la littérature française sur l’Inde, comme je l’ai commenté dans mon premier 

chapitre, ce rejet est un moyen de stigmatiser l’Autre. Bien trop souvent, au corps de l’Occidental jeune et 

en pleine santé s’oppose celui de l’Indien malade. De plus, lorsque les personnages appartiennent à la 

catégorie du troisième âge, leurs rôles se limitent trop souvent à ceux de vilains ou de sadhous pour les 

hommes et de marâtres pour les femmes ; d’où l’originalité d’Indian Tango (Devi, 2007) que j’analyse 

dans le quatrième chapitre. 
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Les corps des personnages sont sans surprises soumis à l’inéluctable équation : santé, 

beauté, jeunesse. La publicité, « miroir de la société », s’attache, à son tour, à respecter 

cette norme car : 

Dans une époque où […] tous les médias mettent en exergue d’une façon 

continue les malheurs du monde, seule la publicité constitue une plage de 

sérénité et de paix. Elle montre des personnages heureux, en bonne santé, 

sympathiques et intelligents, qui vivent dans un paradis de la consommation qui 

ne connaît ni chômage, ni baisse de pouvoir d’achat et où tous les rêves sont 

permis et possibles, même celui de l’éternelle jeunesse. […] Par la fuite dans le 

rêve, par la recherche du plaisir, […] le consommateur comme le citoyen           

« négocie » mieux ses rapports avec la crise et supporte mieux sa condition 

(Cathelat, 2001, p. 15-16).  

C’est donc sans surprise que quand il est question d’ethnicité, les clichés soient en 

quelque sorte similaires car selon Laurence Girard, Stéphane Xiberras, coprésident de 

l’agence publicitaire BETC Euro RSCG aurait confié que « la pub se nourrit de clichés. 

Il y a une discrimination des beaux, des jeunes, des minces. Même quand il y a une 

représentation de la diversité ethnique, elle est préfabriquée » (Xiberras, s. d., cité par 

Girard, 2009, paragr. 8). La publicité réalisée par Schweppes (1989),  Indian Tonic : 

l’Inde, choisit de montrer un groupe de jeune gens, constitué d’occidentaux et 

d’orientaux, en train de festoyer. Elle s’ouvre sur l’image voilée d’une belle femme 

brune et s’achève sur les pieds gracieux d’une danseuse indienne. Les publicités de 

Nomad (2000) et de Guerlain (2013)  mettent en scène des femmes blondes, à l’aspect 

angélique. Il est plus difficile de deviner les origines des jeunes hommes mais leurs 

vêtements suffisent à les transformer en maharadjah. 

Ces publicités comportent à elles seules certains personnages incontournables de 

cet imaginaire franco-indianisé. Dans la publicité de Schweppes (1989), plusieurs 

éléments permettent d’évoquer la bayadère : le voile, les vêtements, les bracelets, les 

mouvements de danse et la musique indienne accompagnant l’euphorie des 

personnages. Dans la publicité de Nomad (2000), il est bien entendu question du 

maharadjah, mais d’autres personnages types de l’imaginaire franco-indianisé 

apparaissent. Plusieurs plans mettent en scène un vieil homme se baignant dans une 

rivière et rappelant ainsi le personnage du sadhou
149

. La majorité des hommes portent 

une moustache et un turban afin d’incarner le « parfait » oriental. Il est aussi souvent 
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 La vieillesse de son corps est « acceptable » grâce, en quelque sorte, à sa capacité symbolique 

d’ancrage géographique. Par sa seule présence, il transporte le téléspectateur en Inde… Il permet ainsi 

d’opérer une ellipse. 
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question de montrer l’homme de la rue
150

 et par conséquent la fameuse « foule 

indienne » qui est omniprésente  dans deux autres publicités.  

L’une d’entre elles a été réalisée à la demande de France Télécom (2000). Un 

indien d’un certain âge se promène dans une rue de son pays, un doigt bizarrement 

pointé vers le ciel et sa balade l’amène à surgir d’une bouche de métro à Paris. Il 

poursuit ses déambulations jusqu’à ce qu’il rencontre un jeune français en train de 

refaire ses lacets. L’homme indien pose alors son doigt sur la chaussure du jeune 

homme afin de l’aider. Deux cultures sont alors connectées par ce geste et la distance 

qui sépare la France et l’Inde semble disparaître.  Dans une publicité d’Orange (2008) il 

est question cette fois de « revivre les meilleurs moments » de la vie. Dans une ville en 

Inde, perdue au milieu d’une foule de piétons et de véhicules, une jeune européenne 

désespérée, cherche quelqu’un. Une voiture s’arrête, le chauffeur croise son regard, 

donne un ordre tout en faisant un signe et enclenche la marche arrière. À partir de cet 

instant, tout le monde se met à reculer. Le coiffeur remet les cheveux coupés sur la tête 

de son client, à sa grande surprise ! Arrive alors toujours en reculant un autobus et là, 

miracle, le passager tant attendu en descend. La jeune femme retrouve son bien aimé. 

Le téléspectateur comprend alors qu’il est question d’un retour dans le passé et que 

l’action de rembobiner est symbolisée par cette marche arrière. Certains personnages se 

détachent de la foule et notamment un poseur d’affiche, un coiffeur, un réparateur de 

vélo. Cette fascination pour les petits métiers se retrouve en permanence dans la 

représentation de l’Inde
151

. Cette publicité met également en scène le stéréotype de 

l’aventurier occidental perdu au milieu de la foule indienne mais cette fois il est sauvé 

par un indien.  

Enfin, cette recherche du merveilleux passe aussi par l’emploi d’animaux 

mythiques. La « star » de ce répertoire est sans doute l’éléphant. Dans les publicités de 

Kellogg’s Frosties (2003) et de Nomad (2000) il aide à rappeler l’Inde mystérieuse du 

XIXe car il est question de maharadjah et de procession d’éléphants. Pepsi (2003) dans 

une publicité intitulée Elephant Tower joue aussi sur ce passé mythique de l’Inde grâce 

à la qualité cinéma des images. Au travers de l’arcade d’un palais une vue magnifique 
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 Cette volonté de montrer « l’homme de la rue » marquera fortement les œuvres de Michaux et de 

Malle mais aussi de manière plus implicite celle d’Ananda Devi avec Indian Tango (2007). 
151

 Dans les romans, les protagonistes indiens survivent grâce à des petits métiers comme Hasari dans La 

Cité de la joie (Lapierre, 1985). Leur représentation participe donc à cet autre cliché sur l’Inde, l’absence 

de technologie. Cependant, dans le cadre des films de Malle et de Renoir, cette fascination des métiers de 

la rue correspond à un rejet de la modernité occidentale, à la recherche d’une certaine esthétique et à la 

nostalgie d’un monde perdu. Renoir, dans le livre Pierre-Auguste Renoir, mon père se délecte à faire 

revivre cette France d’antan (1981). 
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apparaît : collines et lac sur le bord duquel s’affairent Indiens et éléphants. Un jeune 

garçon observe attentivement, une cannette de Pepsi à la main. Lorsqu’un éléphanteau 

souhaite la lui dérober, il découvre son pouvoir extraordinaire de dresser ces animaux
152

 

et il raconte comment il est devenu célèbre partout en Inde en les faisant grimper les uns 

sur les autres. Pourtant, son beau rêve s’achève lors d’une de ses représentations, 

lorsqu’un enfant se trouvant dans l’assistance ouvre une cannette de Pepsi. Les 

éléphants arrêtent leurs numéros et suivent le visage souriant du nouveau maître. Mais 

sa mésaventure ne dure pas. Un beau jour, pensif au bord d’une rivière, il ouvre une 

cannette de pepsi. Un hippopotame surgit alors de l’eau, vole au-dessus de lui et 

retombe. Applaudissements, c’est reparti ! 

Or, l’autre rôle des animaux est de faire rire. Dans la publicité de la Peugeot 206 

(2002) cet aspect est particulièrement évident. Un jeune homme indien est assis dans 

une rue de son pays. Il regarde avec attention une petite voiture blanche, semblant dater 

des années soixante, dans laquelle il finit par monter. Il la projette contre un mur et 

s’acharne à la cabosser. Il provoque l’étonnement au cœur de la foule et notamment 

lorsqu’il fait assoir un éléphant sur le capot de la voiture et continue de porter des coups 

à la carrosserie. La nuit tombe mais il poursuit sa tâche. Le lendemain, il contemple 

avec satisfaction dans un journal une publicité montrant la photo de la nouvelle Peugeot 

206. Le téléspectateur comprend dès lors qu’il a cherché à transformer la voiture 

originale en ce modèle. La publicité se termine avec le « sculpteur » à bord, transportant 

d’autres passagers et regardant fièrement les gens dans la rue. Dans la publicité de 

Renault Scénic (2001), l’Inde est évoquée grâce à l’utilisation de deux éléments 

majeurs : de la musique indienne
153

 et des vaches. Comme le commente Ganapathy-

Doré, Renault, dans cette publicité, semble s’être inspiré du fait qu’en Inde les 

automobilistes doivent s’arrêter pour laisser passer des vaches (2006-2007, p. 75). En 

effet, un automobiliste conduit à travers un paysage qui pourrait se trouver en 
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 La publicité Pepsi, en montrant la relation privilégiée homme/éléphant, rappelle l’univers de Kipling 

mais aussi le film américain Elephant boy dirigé par Robert J. Flaherty (1937). Suite à ce dernier, une 

coproduction australo-germano britannique, intitulée, Toumaï : elephant boy, a été diffusée en France 

pour la première fois en 1973 sur la chaine de l’ORTF. Cette série met en scène les aventures de deux 

frères orphelins et de leur éléphant au cœur de la jungle indienne... Enfin, n’oublions pas de mentionner 

Hathi l’éléphant de Philippe Gautier (2000). Dans ce film, un jeune indien, Makbul, aspire au dur métier 

de Mahout dont la tâche est de déplacer des troncs d’arbres grâce à l’aide des éléphants.  
153

 Ganapathy-Doré fournit des explications intéressantes sur la musique que le téléspectateur peut 

entendre lors du visionnage de cette publicité : « In fact, Tamil movie playback singers S.P 

Balasubramaniam and Chitra sing in a love duet set to music by M.S. Visvanathan. « I wanted to say 

something. Instead I gave myself away » says the girl. « You cool south wind, I embrace you » replies the 

man (2006-2007, p. 75). La connaissance de la signification des paroles de la chanson rajoute au comique 

de la publicité.  
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Normandie à cause de l’aspect verdoyant de la nature et de la couleur des vaches, 

blanches et noires. Comme l’une d’entre elles se trouve au milieu de la route, il doit 

s’arrêter. Un gros plan est fait sur les deux autres qui sont en train de mâcher du 

chewing-gum et de faire des bulles. L’automobiliste reprend sa route et c’est alors que 

la voix off dit : « Vous avez bien vu, vous êtes en Scénic ». Ici, c’est l’accompagnement 

constant des images par de la musique indienne qui transforme en quelque sorte les 

vaches normandes en vaches indiennes sacrées et comme le souligne Ganapathy-Doré : 

The decontextualization of images, the uncanniness of the scenario, the 

irreverence of the cows and the unfamiliar language used in the background 

music carry the message across very effectively. This advertisement has recourse 

to the strategy of reciprocal disorientation to bring cultures closer (Ganapathy-

Doré, 2006-2007, p. 75-76). 

Selon moi, le processus de 'désorientation' (disorientation)
154

 dont parle Ganapathy-

Doré est utilisé de la même manière chez Axa même si elle n’y voit cette fois qu’un 

simple  détournement des concepts indiens par les publicitaires (Ganapathy-Doré, 2006-

2007, p. 73)
155

. Sur fond sonore, métallique et lancinant, un palais indien se dévoile 

dans la brume matinale. Viennent ensuite toute une ribambelle d’animaux : tigre, 

grenouille, crocodile, singe, insectes, oiseaux, vaches, éléphants, etc. Ils défilent dans 

des paysages variés et sous chacun d’entre eux est écrit un prénom : Céline, Paul, 

Chloé, etc. De nombreux Indiens s’activent à différentes tâches. La journée s’achève 

auprès du fleuve. Ce n’est qu’après quelques secondes que le téléspectateur comprend 

qu’il est question de réincarnation et le slogan d’Axa le confirme : « On peut croire qu’il 

y a plusieurs vies après la vie. Chez Axa, nous pensons qu’il y a plusieurs vies pendant 

la vie ». Les animaux utilisés ne sont pas tous « typiquement » indiens car des fourmis, 

par exemple, se prénomment « Céline » et  « Chloé ». Ainsi, les animaux indiens 

permettent de rappeler le thème de la réincarnation et les autres (oiseaux, poulet, rat) à 

une identification plus facile de l’Occidental à cette croyance. Vers la fin de la publicité, 

un homme, censé incarner le type du Sadhou, écrase un insecte sur son bras. Ce passage 

prend une tournure comique car par le thème de la réincarnation, le regard occidental du 

téléspectateur est doublé de la vision indienne et à cet instant-là, l’insecte pourrait être 
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 Calia commente un processus similaire  qu’il nomme, lui,  'dislocation' (dislocation) en analysant le 

photo montage de l’artiste Meyer : « […] Meyer artificially locates common people in places they would 

never be at: a (presumably) slum-boy in a library, […], a Hindu in a Mosque… » (Calia, 2011, p. 64).  
155

Aniéla Jaffé explique pourtant que « dans les religions et dans l’art religieux de presque tous les 

peuples, des attributs animaux sont associés aux principaux dieux, ou ces dieux sont représentés comme 

des animaux. […] Même dans le Christianisme, le symbolisme animal joue un rôle remarquablement 

important (Jaffé, 1964, p. 237-238).  
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quelqu’un de réincarné. Comme dans la publicité de Renault Scénic (2001) il est 

question de jouer sur le décalage géographique d’éléments culturels tout en utilisant 

l’humour. Cette stratégie employée par les publicitaires ravive quelque peu cette image 

de l’Inde et cela malgré les clichés évidents qu’elle comporte. Le fait de retrouver 

essentiellement dans les publicités les stéréotypes de la littérature plaiderait en la faveur 

du fait que : « […] plus qu’initiatrice la publicité est récupératrice : elle ne crée pas, elle 

amplifie ; elle n’invente pas, elle diffuse » (Dayan, 1985, p. 5). Cet incessant retour 

d’éléments participant à cet imaginaire sur l’Inde a fini par me rappeler les propos de 

Joseph Henderson évoquant : « […] dans la vie moderne la tendance qu’ont les anciens 

schèmes à se répéter »
156

. Aniéla Jaffé a d’ailleurs analysé le symbole universel du 

cercle car  elle explique que ce soit « [d]ans les arts plastiques de l’Inde et de l’Extrême-

Orient, le cercle à quatre ou huit rayons est le modèle habituel des images religieuses 

servant d’instrument de méditation » (Jaffé, 1964, p. 240). Elle établit également un 

parallèle avec les « […] rosaces des cathédrales. Elles représentent le Soi de l’homme 

transposé sur le plan cosmique » (Jaffé, 1964, p. 240). Jaffé rajoute qu’ « on trouve 

beaucoup de mandalas dans la peinture chrétienne. Enfin, autre domaine dans lequel le 

symbole du cercle apparaît est celui de l’architecture car : « [i]l constitue le plan des 

fondations des édifices sacrés ou séculiers dans presque toutes les civilisations ; il figure 

dans le plan des villes anciennes, et même modernes » (Jaffé, 1964, p. 242)
157

.  

Or, les romans et publicités étudiés ainsi que le reste des œuvres à analyser, dans 

le cadre de la représentation de l’Inde dans l’imaginaire français, mettent en valeur cette 

théorie, non pas de réelle évolution mais de constante circularité des images à travers le 

temps, l’espace et les différentes productions culturelles (romans, films, publicités, etc.). 

Le symbole du cercle, par exemple, se retrouve dans de nombreux aspects de cette 

analyse et notamment sur le plan structurel, en ce qui concerne le domaine littéraire. Je 

montrerai dans la suite de cette thèse que dans Un Barbare en Asie de Michaux (1967) 

le narrateur se lance dans une quête du monde et de lui-même, mais l’histoire ne suit pas 

la trame narrative classique. Des scénettes s’enchaînent sans réelle progression car 

Michaux joue sur une esthétique du « décentrement ». Dans Indian Tango d’Ananda 

Devi (2007) la circularité est marquée notamment par le refrain d’une même musique. 

Dans le cadre cinématographique, je montrerai le parallèle entre le film Le Fleuve de 

Renoir (1951) et les documentaires de Malle (1969) mais aussi Un Barbare en Asie de 
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 Selon Henderson : « Ces symboles sont si anciens et si peu familiers à l’homme moderne qu’il n’est 

pas capable de les comprendre ni de les assimiler directement (Henderson, 1964, p. 107) 
157

 Henderson en parle aussi (1964, p. 214). 
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Michaux (1967). En outre, chez Renoir, le thème de la circularité structure le récit afin 

de soutenir sa philosophie de l’acceptance. Comme il est question de philosophie de 

l’existence et du rapport à la mort, certains critiques ont vu une pâle copie de la 

philosophie hindoue. Pourtant, comme l’explique Henderson, des similarités se 

retrouvent dans la philosophie chrétienne.  Enfin, sur le plan architectural, il est 

intéressant de montrer que dans l’exposition Paris-Delhi-Bombay…(2011), qui fait 

l’objet du dernier chapitre, les œuvres sont exposées à partir d’une logique circulaire. 

Par conséquent, ce retour constant de certains symboles peut aussi être considéré 

comme l’un des facteurs participant à freiner, entre autre, l’évolution de l’image de 

l’Inde dans l’imaginaire français.  

De plus, les publicitaires ont bien à l’esprit que de puiser dans le  « répertoire » 

commun au lieu d’innover leur donne plus de sécurité car : 

[…] si la publicité souhaite établir et maintenir une communication avec un 

groupe pour agir sur la conduite de ses membres, elle doit s’identifier aux 

opinions et valeurs de ce groupe, voire même les renforcer. […] À l’intention de 

chacun de ces groupes, dont les habitudes et désirs de consommation sont très 

divers, le publicitaire doit élaborer un modèle qui soit un dénominateur commun 

acceptable pour tous les membres de la communauté. Ce dénominateur commun 

est un stéréotype (Cathelat, 2001, p. 205).  

Cela explique en partie la prédominance de cette Inde mythique du XIXe qui représente 

une valeur sûre, car ce n’est que vers la fin du XXe siècle que les médias ont commencé 

à reconnaître l’Inde en tant que puissance économique et technologique : 

[l]es mutations culturelles passent toujours par l’Institution sociale des médias, 

qui en sont à la fois les indicateurs les plus sensibles et les organes de 

transmission/transformation. Les moyens de communication collectifs 

interviennent à tous les stades dans la mise en question de la socio-structure en 

place, dans la genèse de Flux Culturels profonds d’évolution et dans la mise en 

place de nouveaux modes de vie. […] Une « culture ouverte » est bombardée en 

permanence d’informations en provenance d’autres cultures très lointaines et 

différentes dans le temps ou l’espace (exo-stimuli), de cultures voisines (ecto-

stimuli) et encore en provenance de sous-groupes ou de leaders, ou 

d’innovateurs intérieurs à la société (endo-stimuli). […] Les organes 

d’information sont une fenêtre sur le monde extérieur
 
et sur les autres secteurs de 

la société : son ouverture détermine la sensibilité de la société aux stimuli  

(Cathelat, 2001, p. 78).  

Néanmoins, comme la société est sujette aux changements, la publicité pour être 

efficace doit aussi être capable de s’adapter et d’intégrer ces nouvelles représentations. 

Je vais désormais montrer, comment les publicités, tout en étant entachées de 

conservatisme participent malgré tout à un certain progressisme. 
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La reprise de certains symboles freine donc l’image de l’Inde, mais elle peut 

aussi engendrer une certaine mutation de cet imaginaire. Selon Henderson, « [p]lus on 

étudie attentivement l’histoire du symbolisme, et le rôle que les symboles ont joué dans 

la vie de cultures très différentes, plus on se rend compte que ces symboles ont aussi 

une fonction de re-création » (Henderson, 1964, p. 109)
158

. Henderson fournit pour 

illustrer cette théorie l’exemple des « oiseaux sauvages symbolisant la délivrance ou la 

libération » et explique que de nos jours, 

Nous pourrions tout aussi bien parler de « jets » ou de fusées spatiales, car ils 

incarnent le même symbole de transcendance [….]. De même les anciens 

symboles de retenue, dans lesquels l’homme trouvait autrefois stabilité et 

protection, sont représentés de nos jours par la recherche de la sécurité 

économique et des systèmes d’assistance sociale (Henderson, 1964, p. 157). 

Quels sont donc les facteurs qui participent à favoriser cette « re-création » ? 

Comme le rappelle Jouve, « […] la publicité lève beaucoup d’interdits, se joue 

de bien des tabous » (Jouve, 1994, p. 185). Elle s’amuse à transgresser les symboles, les 

normes, notamment par l’utilisation de l’humour. Ainsi Bouygues Télécom (2000)
159

 

afin de promouvoir son «  mobile sans engagement » n’hésita pas à s’attaquer au thème 

du mariage avec sa fameuse publicité, Le travelo où il est question d’un couple venant 

juste de se passer la bague au doigt. Le bonheur est à son apothéose jusqu’au moment 

où le marié aperçoit sa femme uriner debout. Il réalise alors, avec grand désespoir, qu’il 

a épousé un travesti. Catherine Mallaval, dans un article publié dans Libération reprend 

les propos de Hubert de Montmarin expliquant avoir reçu dans les premiers jours des 

lettres de protestation qui reprochaient à cette publicité de faire la promotion de 

l’homosexualité, mais que cela n’a pas duré. Elle aurait remporté un grand succès et 

contribué ainsi à l’augmentation des ventes (Mallaval, 1999).  

Cette publicité précéda le débat qui eut lieu en France au sujet du mariage et 

l’adoption par les couples du même sexe. Il n’est donc pas étonnant que Bouygues 

Télécom ait réutilisé une formule similaire, en utilisant le thème de la polygamie dans 
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 Juste après ce passage, il écrit que : « [c]ette évolution des idées symboliques peut se produire dans 

l’esprit inconscient de l’homme moderne tout autant que dans les rites des sociétés anciennes » (Jung, 

1964, p. 109). Lorsque dans la publicité Axa, il est question du thème de la réincarnation, il est peut-être 

moins question de philosophie hindoue que de questionnements occidentaux concernant la vie et la mort. 

D’ailleurs, il est question de manière constante des thèmes de la vieillesse et de la mort dans les œuvres 

sur l’Inde. L’exemple le plus évident se trouve sans doute dans le film de Renoir Le Fleuve (1951) où sa 

philosophie « de l’acceptance » est en harmonie avec la religion hindoue. De plus, « dans les religions et 

dans l’art religieux de presque tous les peuples, des attributs animaux sont associés aux principaux dieux, 

ou ces dieux sont représentés comme des animaux. […] Même dans le christianisme, le symbolisme 

animal joue un rôle remarquablement important (Jaffé, 1964, p. 237-238).  
159

 Cette publicité n’a aucun rapport avec l’Inde.  
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Le plus beau jour de sa vie (2000). L’objectif d’Hubert de Montmarin  n’était pas 

«  […] de briser des tabous. Juste à créer de l’inattendu — le principe même de la 

création — en jouant sur le sans engagement avec humour » (Mallaval, 1999). Ces 

publicités montrent, malgré les clichés, qu’elles recèlent (comme je l’ai montré dans la 

première partie de cette analyse) la capacité des publicitaires de capter l’air du temps et 

donc de participer aussi à une certaine transformation des représentations. En outre, leur 

quête de « l’inattendu » est largement facilitée par les nouvelles avancées 

technologiques.  

Anne Sauvageot s’est intéressée avec d’autres universitaires « à la façon dont les 

images de synthèse, introduisant de nouvelles formes et de nouvelles modélisations, 

suscitent en retour de nouveaux regards » (1994, p. 223). En guise de conclusion de 

deux études menées, elle écrit que « la structuration des choix, de même que les 

expressions verbales associées aux images, ont en fait révélé deux grandes tendances : 

le poids culturel du regard chez certains, l’aventure du regard au contraire chez   

d’autres » (1994, p. 209). Face à cette prolifération d’images, Sauvageot évoque le 

scepticisme des uns  mais elle explique aussi que : 

D’autres, plus rares, voient au contraire dans la profusion des images animées un 

formidable apprentissage perceptif au rôle majeur de la transgression
160

 : 

transgression de la forme achevée, transgression de l’espace et du temps, 

transgression du réel, transgression enfin du vrai et du faux. Non pas implosion 

du sens comme le nihilisme baudrillardien le voudrait, mais une toute autre 

approche du réel dans sa propre irréalité à laquelle nous convie l’apparition des « 

immatériaux ». Au monde de la déréalisation ― celui de l’informatique et des 

prothèses « intelligentes » ― l’image-lumière du médium télévisé nous a 

préparés, œuvrant à la déréalisation progressive de notre regard (Sauvageot, 

1994, p. 182-183). 

En effet, dans la publicité Radio Nova (2008) l’utilisation des effets spéciaux permet, en 

plus de l’humour que j’ai déjà mentionné, de passer d’un réalisme sordide à l’irréel
161

.  

Le téléspectateur est transporté dans les égouts d’un bâtiment insalubre. Il est tout 

d’abord amené à contempler un mur « lépreux ». Néanmoins, les couleurs employées 

transforment rapidement cette portion du bâtiment en une sorte de peinture abstraite. Le 

cafard, symbole de saleté, devient ici un héros de publicité qui attire la sympathie et non 

pas le dégout. Deux d’entre eux se détachent du lot : l’un porte un turban, joue du sitar 
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 En italique dans le texte. 
161

 Dans Le Margousier (Brégeon, 1985) et La Cité de la joie (Lapierre, 1985), il est question à plusieurs 

reprises, par exemple, de l’insalubrité des logements indiens. La métaphore des « murs lépreux » revient 

très souvent dans les romans sur l’Inde. 
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et l’autre possède la tête du dieu Ganesh. Ensuite, contre toute attente, apparaissent des 

rondes de cafards qui dansent sur un fond kaléidoscopique. Cette publicité joue donc 

bien sur cette « déréalisation » du regard dont parle Sauvageot puisque l’espace 

imaginaire franco-indianisé n’est qu’une toile de fond à cette nouvelle perception du 

monde. On peut voir dans le corps hybride
162

 du cafard cette volonté de transgression et 

par conséquent ce que j’ai caractérisé par le terme de fissure.  La publicité d’Axa (2001) 

en mettant en scène des humains de différentes origines sous la forme animale  emploie 

un principe similaire. Sans l’utilisation des images de synthèse, cette diminution de la 

distance entre le Même et l’Autre n’aurait sans doute pas été possible comme l’explique 

Ganapathy-Doré : 

Pictures of some other animals such as the tiger, pigeon, lizard and ants were 

shot in studio and placed in their habitat during postproduction. The team cited 

bureaucratic and security reasons for this re-engineering of images. After Louis 

Malle’s Inde fantôme (1969) which did not represent India in a flattering light
163

, 

overseas directors, whether they are shooting a feature film or an ad film, are 

obliged to get clearance from the Ministry of Information and Broadcasting 

(Ganapathy-Doré, 2006-2007, p. 74) 

La technologie permet donc de réaliser l’impossible, de défier la réalité. En libérant les 

réalisateurs des contraintes du « terrain », il devient plus facile de s’éloigner des clichés 

sur l’Inde.  

Enfin, cette « transgression de l’espace et du temps » que mentionne Sauvageot 

dans la citation ci-dessus, participe constamment à cette esthétique des publicités 

contemporaines. Ericsson (1997)
164

 pour son modèle de téléphone portable le GF 788 

symbolise parfaitement cette nouvelle tendance. Le téléspectateur est introduit dans les 

coulisses agitées d’un journal télévisé. Une jeune femme pressée court dans les locaux, 

bousculant tout sur son passage, une vidéo à la main. La speakerine annonce que 

l’incroyable nouvelle se confirme : « Le monde rapetisse, après la Tour Eiffel, l’empire 

State building […] La Big Ben a cessé d’être big
165

. Partout, tout semble devenir plus 

petit, plus proche, malgré les démentis d’Ericson il semble bien que tout ait commencé 
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 En ce qui concerne cette remarque sur Malle, par contre, la critique que je propose  de ses 
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avec le lancement du nouvel Ericson GF7888. Le GF 788 un téléphone mobile si 

fantastiquement petit, qu’il fait dire comme le monde est petit ». La publicité se termine 

sur une dernière image : l’espace constellé d’étoiles avec une toute petite terre et un 

astronaute très grand en comparaison. Cette publicité illustre parfaitement ce nouveau 

rapport à la matière et au monde que mentionne Sauvageot : 

En s’affranchissant ainsi de la géométrie euclidienne, les images de synthèse 

nous sensibilisent à une certaine plasticité de notre environnement : des jeux de 

métamorphose infinis contribuent à la magie de formes évolutives. […] Les 

formes perdent leur stabilité, leur définition, puisque sans cesse elles se 

déforment, se trans-forment et s’informent. […] Les éléments de l’arène spatiale 

engendrent  un tout organique, continu et discontinu, homogène et hétérogène, 

au gré des variations dynamiques qui acquièrent un caractère surprenant de 

réversibilité. De nouvelles figures transgressent donc l’inventaire que nous 

pouvions en faire jusqu’ici et quittent le cadre euclidien qui était leur référent. 

Car dorénavant, la matière elle-même est traversable et sa mouvance nous 

introduit dans un espace pluridimensionnel (Sauvageot, 1994, p. 206).   

Cette « mouvance » de l’espace et cette volonté de faire exploser les contraintes de 

temps est recherchée désormais par certains secteurs et notamment celui des 

télécommunications
166

. Selon Olivier Altmann, entre autre, Orange « […] développe 

une logique de message œcuménique, de réunion des gens. La volonté de cette marque 

est d’avoir une publicité qui représente les clients et la société » (Altmann, s. d.,  cité 

par Girard, 2009). J’ai déjà mentionné la publicité d’Orange (2008) qui évoque un jeune 

couple revivant le moment des retrouvailles. Cependant, cette transgression du temps et 

de l’espace favorisant les échanges culturels est selon moi mieux représentée  dans la 

publicité réalisée pour France Télécom (2000), où il est question d’un indien se 

promenant le doigt bizarrement pointé vers le ciel. D’ailleurs Dominique Wolton fait 

remarquer que : 

La communication est sans doute l’une des plus grandes révolutions des XXᵉ et 

XXIᵉ siècles. Elle a bouleversé nos existences et la société, rendant possible le 

monde ouvert dans lequel nous vivons aujourd’hui. Avec toujours un double 

aspect. […] Une dimension culturelle, la plus importante, ou la communication 

est fille de liberté. Le second aspect, tellement complémentaire, est le fantastique 

progrès des techniques qui a permis la conquête du monde, réduit les distances, 

augmenté les échanges, permettant finalement aux hommes d’être aujourd’hui 

instantanément interconnectés […] (Wolton, 2012, p. 9). 

Cependant, il opère une mise en garde en notant : « L’absence de lien entre le 

formidable progrès des techniques en un siècle et le peu de progrès dans la 
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communication et la tolérance entre les hommes et les sociétés. […] Il ne suffit pas de 

se voir plus facilement et de multiplier les échanges pour se tolérer davantage » 

(Wolton, 2012, p. 9). 

Tout en ayant conscience de ces limites, il me semble intéressant d’évoquer 

quelques points précis qui permettent tout de même d’opérer une tentative de 

rapprochement entre l’Autre et le Même et cela en évoquant le sujet tabou de la 

mondialisation car selon Jean-Marie Dru on ne peut « être contre la mondialisation » car 

« ce serait comme être contre Internet » (Dru, 2011, p. 106). 

De plus, Nicolas Riou explique que : 

Les universitaires américains Firat et Venkatesh estiment ainsi que le marketing 

est devenu un nouveau « métarécit » de nos sociétés occidentales. Pour eux, le 

marketing est postmoderne par essence, autrement dit, il tend à installer les 

conditions de la postmodernité. Il privilégie le règne de l’image sur la réalité, il 

développe la fragmentation, l’indifférence, l’érosion des barrières modernistes. 

Mais aussi il prend à contre-pied le modèle moderniste qui fixait des contraintes, 

édictait des règles. Le marketing n’impose rien, il n’est préoccupé que par le 

marché, en voie de devenir l’instance de régulation suprême. Il contribue donc 

activement à fixer les nouvelles échelles de valeur (Riou, 1999, p. 74). 

Cette dernière partie se propose d’analyser comment l’image de l’Inde bénéficie en 

partie des répercussions de la mondialisation. 

3. Vers une ouverture des frontières idéologiques ? 

C’est à l’extrait d’un passage du livre de Jean-Marie Dru que je laisse le soin 

d’introduire cette section : 

Le président de Renault-Nissan est un « citoyen du monde » pour reprendre le 

titre d’un livre qu’il a publié il y a quelques années. Cette expression renvoie à la 

globalisation, source d’inquiétude pour la majorité des Français. Nos 

compatriotes n’en voient que les effets menaçants, ils oublient qu’elle peut 

revêtir un aspect positif quand elle permet à des gens de pays différents de se 

rencontrer et de s’enrichir mutuellement (Dru, 2011, p. 101). 

Afin d’illustrer tout d’abord les effets menaçants de la mondialisation, je choisis de 

revenir sur les commentaires de Renuga Devi-Voisset qui dénonce « […] l’idéologie à 

visée monolithique et essentialiste […] » de la beauté globale « […] à la typologie 

parfaitement « indo-européenne » dont Bollywood est l’expression mondialement 

consacrée, avec à l’arrière-plan tous les intérêts économiques agressant les podiums 

d’une hypothétique « Beauté Globale » […] » (2011, p. 236). Elle poursuit en 

expliquant que : « […] cette synergie et ce jeu de miroir d’intérêts et d’images 
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communes à l’échelle mondiale entre Delhi et New York trouvent leur illustration dans 

Pride and Prejudice ou Mariage à Bollywood (2004) » (2011, p. 235-236). La publicité 

réalisée par Schweppes Tonic (2009) et intitulée Nicole en Inde illustre ces propos. 

Dans celle-ci, il est question de Nicole Kidman, égérie internationale, représentant, la 

beauté, le charme, le succès à l’Occidentale. Son indianité se résume aux bijoux, au 

voile qu’elle porte et au décor dans lequel elle évolue. Cette publicité reprend sans 

détours les clichés sur l’Inde : femme occidentale indianisée, palais, bijoux et vêtements 

luxueux. L’acteur indien, Arjun Rampal,  rejoint Nicole vers la fin  mais elle se défile 

afin d’aller se désaltérer avec une bouteille de Schweppes. Elle prononce alors quelques 

mots en anglais : « Hey, what did you expect ? » qui sont sous-titrés en français. Il est 

clair que, dans ce cas précis, le futur consommateur n’apprend rien sur l’Inde et que par 

la simple transmission de clichés, la rencontre avec l’Autre est ici un total échec. 

Par contre, le réalisateur Shekhar Kapur, ainsi que les deux personnages qui 

entourent Nicole (l’homme et une petite fille) sont indiens et non pas des Occidentaux 

déguisés. Malgré les limites de cette publicité, il est intéressant d’observer que le couple 

« potentiel » n’est pas constitué de deux Occidentaux.  Bernard Wicht n’y verrait rien de 

surprenant, car selon lui « […] le type de situation qui explique la nouvelle 

reconnaissance internationale de l’idée de diversité culturelle est la libéralisation à 

grande échelle des échanges économiques et commerciaux » (Wicht, 2004, p. 13). En 

outre, d’après un rapport réalisé par l’ARPP et dont les propos sont rapportés par 

Laurence Girard, dans un article du Monde, il semblerait qu’il y ait une augmentation de 

la présence des étrangers dans la publicité, même si les progrès restent très lents :  

Résultat, le « taux de diversité » global est passé de 3 % à 7 % entre 2005 et 

2008. Autre point positif de l’étude, le taux d’indifférenciation, c’est-à-dire 

lorsque le rôle joué par le personnage publicitaire n’est en rien lié à son origine, 

atteint 29%. Ce marqueur important, qui souligne la banalisation de la 

représentation dans les discours publicitaires est en progression de dix points 

(Girard, 2009)
167

. 

Par conséquent, certains effets de la mondialisation permettent de faciliter cette 

rencontre et favorisent une image quelque peu changeante de l’Inde. Mathieu Guidère 

explique que : 
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Le règne absolu de la communication ne fait que commencer. La radio et la 

télévision nous ont fait entrer depuis longtemps dans l’ère de la communication 

de masse. Mais les récents développements des technologies de l’information 

augurent d’un pouvoir sans partage de communicateurs. Par ailleurs, la mise en 

place de l’Organisation Mondiale du Commerce consacre l’ouverture des 

frontières et l’internationalisation des échanges. Les entreprises sont amenées à 

communiquer avec des consommateurs de langues et de cultures différentes. Le 

marketing global est en voie de généralisation. Il s’adresse au « consommateur 

universel » et tente d’homogénéiser les modalités et les contenus de la 

communication commerciale à l’échelle du globe. La publicité internationale 

marque une étape importante dans le processus de globalisation en cours. Celle-

ci consiste à communiquer sur un même produit, partout dans le monde, de la 

même façon. Autrement dit, à parler un même langage - le langage publicitaire - 

quel que soit le pays et la culture visés (Guidère, 2000, p. 5). 

Si ces changements sont effectués dans le but certain de faire plus de profit, et 

entraînent parfois le risque d’une uniformisation des cultures au détriment de leur 

singularité, je décèle tout de même dans ce processus d’autres aspects positifs.  

De chercher à atteindre un « consommateur universel » signifie plusieurs 

éléments importants. C’est, tout d’abord, libérer l’Autre de son image tiers-mondiste et 

par conséquent de le projeter enfin dans la même sphère temporelle
168

. Cela signifie 

donc de faire passer l’Inde du Moyen-Âge à l’époque contemporaine. Or de plus en 

plus, il est question de son boom économique et de ses avancées technologiques
169

. La 

publicité réalisée à la demande de Peugeot, pour la 206, intitulée Le Sculpteur, est 

révélatrice de cette dichotomie. Cette publicité est intéressante car elle retransmet, sans 

aucun doute, cette image d’une Inde artisanale, faite de petits métiers, où les gens 

doivent se « débrouiller » pour obtenir ce qu’ils souhaitent. Elle ne participe donc pas à 

faire entrer l’Inde dans l’ère de la technologie mais montre qu’elle est en train d’y 

parvenir. De plus, contrairement à d’autres publicités, l’empreinte française y est moins 

marquée en choisissant un acteur indien et en favorisant l’absence de paroles, le 

message se veut ainsi plus universel. 

Or, Claude Chevalier et Lilia Selhi expliquent que : 

Les tendances qui se dessinent pour l’avenir laissent prévoir que les 

consommateurs continueront d’évoluer et de se singulariser, et que les frontières 

entre les pays seront de moins en moins un obstacle à la circulation des 

personnes, des marchandises, des services et des idées. La communication de 

masse aura comme défi, dans l’avenir, de faire face à la fragmentation des 
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marchés et à la mondialisation, et de réconcilier ces deux tendances 

contradictoires (Chevalier et Selhi, 2006, p.12). 

Deux publicités illustrent parfaitement cette ouverture des marchés et révèlent une 

certaine tendance au changement d’attitude vis-à-vis de l’Inde car « aujourd’hui, à cause 

de la mondialisation, l’interaction et la symbiose des modes de vie occidental et oriental 

sont inévitables. Et, dans cette interaction, non seulement l’Orient subit des influences 

occidentales, mais l’Occident s’imprègne des valeurs de l’Orient » (Lap, 2004, p. 88). 

L’Inde est vue de plus en plus comme un pays consommateur. Son mode de vie 

semble donc moins « étranger » aux Occidentaux. L’Oréal (1994) a choisi pour une de 

ses publicités sur le mascara d’utiliser comme icone féminine Aishwarya Rai, Miss 

monde en 1994 et vedette de cinéma en Inde. Comme le fait remarquer Ganapathy-

Doré : « Aishwarya Rai is now one of Oréal’s world wide ambassadors along with 

Claudia Schiffer, Andie Mc Dowell, […], Lætitia Casta, etc… » (Ganapathy-Doré,      

p. 77-78). L’utilisation d’une star indienne montre que l’Inde fait désormais partie des 

pays consommateurs au même titre que n’importe quel pays occidental. Même chose 

avec la publicité de la banque CCF (2003) où un homme d’affaire français, M. Langlois, 

atterrit à Bombay. De l’aéroport à l’hôtel, tout le monde lui souhaite la bienvenue en 

anglais, mais en écorchant son nom. Ce n’est qu’en arrivant à sa banque CCF qu’un 

homme indien l’accueille chaleureusement en français et en prononçant parfaitement 

son nom. Pour Ganapathy-Doré, « the play with the name rather pays tribute to the 

curiosity and openness of Indians, as the French businessman does not get irritated but 

just shakes his head in humorous disbelief » (2006-2007, p. 77). Surtout, en évoquant le 

milieu financier, cette publicité tranche avec les images misérabilistes que le 

téléspectateur a tant l’habitude de voir au sujet de l’Inde. S’il est évident que les 

publicités pour la Peugeot 206 (2002), L’Oréal (1994) ou encore la banque CCF (2003) 

ne sont pas dénuées de clichés, chaque personnage colle tout de même davantage à son 

identité. Les Indiens ne sont plus des occidentaux déguisés. Un des bénéfices de la 

mondialisation consiste en cette collaboration constante entre personnes d’origines 

différentes et selon Dru : 

La mondialisation permet le brassage des savoir-faire, le brassage des 

disciplines, le brassage des collaborateurs. Jamais n’avons-nous autant parlé de 

« diversité » que depuis son accélération. Peu à peu en France, ce vocable a pris 

une tournure politique, ou tout au moins sociale, en désignant ceux de nos 

compatriotes qui sont « issus de la diversité » […]. Sur le plan international, le 

concept suggère la richesse que les entreprises et les organisations se créent en 

cassant les silos et en faisant collaborer des gens d’origines différentes, avec des 

expertises diverses (Dru, 2011, p. 102). 
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Dru illustre cette collaboration internationale en évoquant le rachat de Nissan par 

Renault et comment les directeurs se sont interdits de parler « d’absorption » ou de 

« fusion » « car ils savaient que la préservation de la culture de chacune des entreprises 

serait la clé du succès dans la durée » (Dru, 2011, p. 103). 

Enfin, je souhaite terminer cette analyse du milieu publicitaire avec les propos 

de Ngo Tu Lap, pour qui le processus de mondialisation amène à une certaine 

« confusion des frontières » : 

Jamais les frontières n’ont changé aussi vite qu’aujourd’hui. Le développement 

des moyens de communication, particulièrement Internet, est en train de 

transformer notre terre en village, dans lequel les relations enchevêtrées, la 

circulation puissante et incessante des sources matérielle et humaine, rendent 

indéfinissables les frontières. […] Pourtant, il y a une sorte de frontière qui ne 

s’efface point, d’autant qu’elle se multiplie — c’est celle des préjugés (Lap, 

2004, p. 90-92). 

Le processus de la mondialisation, en rendant les échanges plus fréquents entre les pays, 

participe forcément à une certaine flexibilité des frontières où les identités ont la 

possibilité de montrer leur singularité, mais aussi de redessiner leur image et parfois 

même de la transformer. Afin de parler de cette « confusion » des frontières, Ngo Tu 

Lap évoque le problème de la nationalité et pour cela il donne l’exemple des joueurs de 

foot en demandant à quel pays ils appartiennent vraiment ? (Lap, 2004, p. 91). Or, ce 

problème de frontière identitaire se pose aussi en ce qui concerne Renoir et son film Le 

Fleuve (1951). Ces échanges ne peuvent permettre que de favoriser une meilleure 

compréhension de l’Autre, et par cette nouvelle flexibilité à l’échelle internationale de 

redessiner à l’avenir certaines représentations. Si le personnage du métis était un des 

tabous littéraires du XIXe, la nouvelle tendance du XXIe est au métissage, à 

l’ « hybridité » en général : des cultures, des matériaux, etc. 

Alors, la publicité, « Miroir du présent ou moteur vers le futur ?
170

 » (Cathelat et 

Cadet, 1976, p. 220). Pour Ganapathy-Doré quelques publicités se démarquent du 

discours orientaliste et inaugurent une nouvelle phase dans les échanges entre l’Inde et 

la France (Ganapathy-Doré, 2011, p. 80). En effet, certaines contraintes du milieu 

publicitaire (volonté de se démarquer, de capter l’air du temps), mais aussi l’emploi 

d’images de synthèse et enfin la mondialisation des échanges facilitent la mutation de 

l’image de l’Inde. Néanmoins, si des publicités s’écartent des représentations 

orientalistes, par l’inclusion de nouvelles tendances contemporaines, aucune n’est 
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libérée de cet imaginaire franco-indianisé. Cette escale a révélé que l’Inde du monde 

publicitaire séduit le public avec des artifices similaires à ceux découverts dans les 

romans. Par conséquent, l’Inde du petit-écran est aussi construite à partir des trois 

grands fils de cet imaginaire : continuité, fissure, déplacement.  

Or, ce concept de la circularité et cette circulation d’images, d’un milieu 

artistique à l’autre, sont déjà évidents entre le cinéma et la littérature mais surtout bien 

avant la révolution internet et le processus de la mondialisation. Je propose donc de le  

montrer dans le chapitre qui suit en analysant le film de Jean Renoir, Le Fleuve (1951) à 

la lumière de Un Barbare en Asie (1967) d’Henri Michaux et des documentaires de 

Louis Malle, Calcutta et L’Inde fantôme (1969). Michaux, Malle et Renoir sont 

consients des limites du regard occidental et de son cadre de pensée.  Par conséquent, 

malgré des aspects orientalistes, leurs œuvres luttent contre une vision figée de l’Autre 

en adoptant une esthétique du discontinu, du mouvement, de la diversité. 
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Chapitre III 

Jean Renoir à la lumière d’Henri Michaux et de Louis Malle 

Il faut toujours suivre ceux qui 

cherchent la vérité et fuir ceux qui l’ont 

trouvée. 

André Gide (cité par Billard, 

2003, p. 302) 

Pour Jean Renoir l’essence de l’art réside dans le fait d’ « ouvrir une fenêtre sur 

quelque chose que le public n’avait pas remarqué, et à l’occasion de l’ouverture de cette 

fenêtre avoir une petite conversation avec le public, une conversation amicale […] » 

(Renoir, 1986, p. 104). Le réalisateur a donc vu en l’art le moyen de franchir les 

frontières idéologiques et pour cela, il établit avec Le Fleuve (1951), un incroyable 

travail de collaboration internationale. En outre, avec ce film, il refuse de tourner dans 

les studios américains et de propager les poncifs orientalistes recherchés par le discours 

hollywoodien. Conscient de la nature changeante des choses
171

, il privilégie dans Le 

Fleuve une poétique de l’instantané : 

Le mouvement renoirien est circulaire, on ne peut l’arrêter et il est cyclique. […] 

Renoir est un cinéaste du cercle. Pour lui, la circulation est réellement le 

mouvement de la vie, laquelle ne peut être non plus sans la gravitation et la 

pesanteur qu’impose l’existence. C’est sur cette perpétuelle recherche 

d’équilibre et de liberté que se fonde le cinéma de Jean Renoir (Douchet, 2005, 

p. 101). 

Pour éviter de figer l’image de l’Inde, il s’en prend à la trame narrative classique et 

rappelle en images l’idéologie d’Henri Michaux dans Un Barbare en Asie (1967) 

puisque  comme l’écrit Gérard Farasse : « […] Michaux ne démontre pas : il montre. 

Pas d’argumentation ni de progression véritable » (1998, p. 68). Ainsi, pour Ravi 

l’écrivain ne tombe pas dans un « cheap  exoticism », mais au contraire « his text also 

displays the ambivalence inherent to representing cultural difference » (2005, p. 70). Par 

la suite, Louis Malle à travers le regard insatiable de sa caméra avec Calcutta et L’Inde 

fantôme (1969) retransmet leur esthétique commune : diversité, mouvement  et 

décentrement du regard occidental. La structure circulaire utilisée par ces trois artistes 

permet de lutter contre l’évolution chronologique, la rigidité du savoir et  rappelle aussi 

comment ces œuvres se nourrissent d’images et en engendrent d’autres à leur tour. 
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Renoir, Michaux et Malle tentent donc de se libérer des normes de leur patrimoine 

culturel qui fonctionne sur l’accumulation des connaissances basées principalement sur 

la logique du rationnel, et qui entretient bien trop souvent un rapport de supériorité vis-

à-vis de l’Autre en produisant des « vérités ». À travers les images et les mots, Michaux, 

Renoir et Malle tentent de repousser aux frontières du possible toute production de 

« sens ». Par conséquent, je reviendrai dans un premier temps sur les critiques adressées 

à ces œuvres et qui correspondent à des aspects de l’orientalisme selon la définition de 

Said (1978). Ensuite, je ferai émerger les forces qui se cachent derrière le texte de 

Michaux et les images de Renoir et Malle, et qui ont participé à la représentation de 

l’Inde dans ces œuvres afin de montrer comment, la conjonction de changements 

parvenus sur le plan scientifique (Michaux), technologique et culturel (Renoir et Malle), 

ainsi que la personnalité des artistes (Renoir et Malle) participent à défragmenter le 

regard occidental au point de le qualifier de « kaléidoscopique »
172

.  

1. À l’ombre de l’orientalisme 

Michaux, Malle et Renoir étaient les premiers à avoir conscience des limites de 

leurs œuvres. Malle avec Calcutta et L’Inde fantôme (1969) n’aurait pu se défaire de 

« son personnage de petit français », comme il l’a si bien dit lui-même (Malle, 2005, 

p.169), et ses films resteraient « le témoignage subjectif/objectif type de  " l’intellectuel 

occidental" » (Max Tessier, 1975, p. 67-69). Dans ces documentaires, cette Inde qui 

défile sous les yeux émerveillés des spectateurs répond donc incontestablement à 

l’esthétique de son époque et à l’imaginaire de son créateur car « Occidental avec 

caméra égale deux fois Occidental » (LIF, la caméra impossible). Comme le résume 

Vijaya Mulay, si le long-métrage de Renoir a été critiqué parce qu’il n’a pas mentionné 

le contexte politique de l’époque, les films de Malle l’ont été pour la raison inverse :     

« […] he showed the Indian society of 1967-1968 as he saw it » (Mulay, 2010, p. 195). 

Il lui a donc été reproché de ne pas avoir filmé l’Inde moderne, mais d’avoir privilégié 

son archaïsme en montrant des petits métiers : tailleur de pierre, potier, cireur de 

chaussures. Or, le parcours du réalisateur, parfois semé d’embûches, ne lui aurait pas 

toujours permis d’obtenir  les autorisations nécessaires afin de filmer ce qu’il souhaitait 

(French, 1993, p. 102). Ses films furent l’objet d’une controverse qui selon Mulay 
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 Cette expression est empruntée à Max Tessier  qui  qualifia Calcutta et l’Inde fantôme de Malle de 

« film[s] kaléidoscope[s] étonnant[s] » (Tessier, 1975, p. 67-69). 
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n’était pourtant pas justifiée (2010, p. 223-226)
173

. Selon elle, malgré certains défauts 

(2010, p. 224-225), Malle : « […] had no patronizing attitude to India and he did not 

fabricate what he saw, nor make the usual superficial Western comments on India’s 

poverty, or its problems » (Mulay, 2010, p. 225). D’ailleurs Robert Grélier explique 

qu’avant de partir en Inde, Malle ne savait pas ce qu’il allait tourner, mais par contre il 

était déterminé à ne pas reproduire « un documentaire reconstitué à la façon de Nanouk 

de Robert Flaherty » (Grélier, 2005, p. 26). Il privilégia le plus possible une approche 

intuitive et montra « l’absurdité des idées générales ou d’un discours logique » (Malle, 

2005, p. 199). Ces propos sont aussi valables pour Renoir car, au moment de chercher 

des financements pour son film, il eut le courage de rejeter le discours Hollywoodien 

qui ne s’intéressait qu’à une image exotique de l’Inde : 

A large number of narrative feature films made in the first 30 years of the 

twentieth century were about rajahs and yogis, with dancing girls, tigers, snakes 

and elephants thrown in for good measure. Many were highly popular and, in 

subsequent years and decades, other versions based on the same stories were 

made. The India depicted in them was still the exotic and mystic East, but 

increasingly, with the passage of time, the depiction veered around to show the 

rational West confronting the non-rational East. White actors played all the 

major roles of Indians […] (Mulay, 2010, p. 69).  

Si le réalisateur se détacha de cette tradition dans Le Fleuve (1951) il était pourtant 

lucide au sujet des limites de son film :  

J’ai senti monter en moi ce désir de toucher du doigt mon prochain que je crois 

être vaguement celui du monde entier aujourd’hui. Des forces mauvaises 

détournent peut-être le cours des événements. Mais je sens dans le cœur des 

hommes un désir, je ne dirai pas de fraternité, mais plus simplement 

d’investigation. Cette curiosité reste encore à la surface, comme dans mon film. 

Mais c’est mieux que rien (Renoir, 1952, p. 8). 

Cette prise de conscience avait déjà été exprimée par Michaux dans la « préface 

nouvelle » d’Un Barbare en Asie en évoquant l’impossibilité de contempler l’Inde pour 

ce qu’elle est à cause de l’archéologie littéraire qui influence le regard : 

Y croyais-je complètement? Voyage réel entre deux imaginaires.  

Peut-être au fond de moi les observais-je comme des voyages 

imaginaires qui se seraient réalisés sans moi, œuvre d’ « autres ». Pays qu’un 

autre aurait inventés. J’en avais la surprise, l’émotion, l’agacement (UBA,        

p. 14).  
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 Lire à ce sujet la défense des films de Malle par Vijaya Mulay (Mulay, 1971). 
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Malle semblant répondre à la déception de Michaux s’exclama à son tour :  

Comment échapper, hélas ! à la tradition tyrannique qui, depuis l’enfance, nous a 

pris dans son moule, cette tradition occidentale d’humanisme chrétien, rationnel, 

puissamment marqué par Descartes ? (Prédal, 1989, p. 71).  

Par conséquent, malgré la volonté de Michaux, Renoir et Malle d’échapper à leurs 

héritages culturels, leurs œuvres recèlent indubitablement des éléments les rappelant et 

qui correspondent parfois à la définition de l’orientalisme selon Said (1978)
174

. 

En effet, l’utilisation de la couleur  participa au succès du Fleuve mais l’équipe 

de Renoir se livra à un travail de remodelage de la réalité à cause de problèmes 

techniques liés à Technicolor (Lourié, 1985, p. 148) : 

Après la sortie du film, certains ont dit : Renoir et son équipe ont été en Inde, la 

couleur est arrivée, et ils se sont contentés de capter la couleur de l’Inde. Pas du 

tout. Ils n’ont fait que choisir, trier. Tout dans Le Fleuve est composition, donc 

absolument fabriqué […] (Champetier, 2005, p. 145). 

Ce qui apparut au public comme l’aspect le plus authentique de l’Inde était pourtant la 

marque flagrante d’une production occidentale. D’origine américaine, la manipulation 

de Technicolor imposa même une formation à ses techniques et à ses règles (Renoir, 

1998, p. 239). Cependant, Renoir fut très courageux d’utiliser la couleur et de filmer en 

Inde : « The River was Renoir’s first colour film, Claude Renoir’s first colour film, and 

the first Technicolor movie to be made entirely in India » (Durgnat, 1975, p. 274). 

La représentation de l’Inde est aussi limitée par le fait que ce film ait été inspiré 

par le roman anglais de Rumer Godden, The River (2004). L’histoire évoque le 

quotidien d’une famille anglaise, vivant en Inde, et entourée de domestiques même si le 

réalisateur a réussi à offrir à l’Inde une place plus importante que dans le livre : « In 

Godden’s novel […] India penetrates the walls of the house, though you never go there. 

We decided to break down the wall » (Mulay, 2010, p. 192-193). Douglas Smith 

commente le fait que ce dépassement a lieu grâce à l’introduction du personnage de 

Mélanie, une métisse indienne : 

In the film version of The River, the introduction of the Anglo-Indian character 

Melanie into the entirely white world of the protagonists of Godden’s novel was 

part of Renoir’s strategy to free his film as much as possible from a purely 

European perspective without indulging of an artificial acculturation.The part in 
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 Les documentaires de Malle, loin d’être passés inaperçus ont déclenché des réactions contrastées, voire 

houleuses, notamment parmi l’élite indienne qui en aurait fait une lecture « orientaliste » selon la fameuse 

définition de Said. Mulay revient sur les réactions virulentes qui ont eu lieu à l’époque de leur sortie et 

fait la part des choses (Mulay, 2010, p. 223-226). 
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Melanie was written to dramatize the interrelationship between Western and 

Indian culture (Smith, 2008, p.66). 

Cette flexibilité dans l’écriture se démarqua de la rigidité d’Hollywood mais n’empêcha 

pas que le film soit critiqué pour avoir focalisé l’action sur la famille anglaise : 

We knew that the film was about an English family, but the expectation was that 

Indians would have a voice in it. […] Many of us felt (as did Ray) that if Renoir 

had wanted to make a film about an English family, why did he come all the way 

to India just to get the topography right? […] Renoir had told Ray that the stories 

of refugees or the events that were then taking place would be very appropriate 

material for making excellent films. Why then did he stick to a story about an 

English family? […] (Mulay, 2010, p. 191).  

Contrairement aux apparences, ce sont des raisons altruistes qui ont parfois poussé 

l’équipe de Renoir à ce résultat : élément sur lequel je reviendrai dans la deuxième 

partie de ce chapitre. 

En outre, Nandi Bhatia reprocha à Renoir l’embellissement de certaines réalités ; 

les relations du père de famille avec ses employés seraient bien trop idylliques (1994,   

p. 57). Elle critique aussi l’absence de mention au contexte social de l’époque même si 

elle l’explique, dans le même article, par la politique de la chasse aux sorcières aux 

U.S.A. qui aurait inquiété Renoir (1994, p. 60). Mulay revient sur les liens entre 

Hollywood et L’empire britannique au début du XXe siècle et fournit l’exemple d’un 

film dont le projet n’a pu aboutir à cause de ses propos anti-impérialistes (2010, p. 132). 

Cependant, malgré l’absence de références évidentes à l’histoire, le film n’est pas 

totalement dénué de connotations indirectes (O’Shaughnessy, 2000, p. 187-188). De 

plus, « […] l’occultation des scènes de violence est assez fréquente chez Renoir. […] 

Contrairement au cinéma hollywoodien qui ne manque pas d’exploiter les possibilités 

de scènes à grands spectacles du film de guerre, […] Renoir fait l’ellipse de cet aspect 

spectaculaire » (Falih, 1995, p. 234). Enfin, Bhatia reproche à Renoir le fait que le corps 

des Indiens dans le film soit poétisé et ne corresponde pas à la réalité sociale de 

l’époque : 

The boat people’s bodies in the film are not the damaged bodies that one 

encountered on the streets of Calcutta in 1950, bodies that had suffered the 

mortifying blows of the famine of 1943 and the cholera epidemic of 1946. […] 

Renoir’s portrayal of the boatmen’s untarnished and apparently healthy bodies 

seeks to restore the damage caused by colonialism (Bhatia, 1994, p. 55-56). 

Or, Renoir ne se rendit pas en Inde pour réaliser un film historique mais pour adapter à 

l’écran le roman de Rumer Godden, The River (2004). En outre, en tentant de 
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« reproduire » la réalité de cette époque, il n’aurait participé qu’à créer une image figée 

de ce pays. Renoir préféra l’atemporel par son refus de « définir » l’Inde car : 

[…] l’aspect d’un pays change […] considérablement. C’est la raison pour 

laquelle ce qui restera d’un artiste, ce n’est pas la copie de la nature, cette nature 

étant changeante, étant provisoire : ce qui est éternel, c’est sa façon d’absorber 

cette nature […] » (Renoir, 1986, p. 46). 

Michaux l’avait bien compris, car sa représentation de l’Inde, passe non pas par 

une esthétique réaliste, mais par une poétique du monstrueux qui loin de renforcer la 

définition de l’orientalisme selon Said, sert à la dénoncer. Les universitaires ont 

démontré que les récits de voyage ont participé à la propagation de l’impérialisme 

(Kabbani, 1986 ; Pratt, 1992 ; Spurr, 1993). Or pour Anne-Élisabeth Halpern, dans Un 

Barbare en Asie : « Michaux est attiré par ces êtres en même temps qu’un contact trop 

étroit lui répugne, car ces étranges étrangers envahissent son espace qu’il doit protéger 

en les plaçant à quelque distance, physique ou morale, de lui » (1998, p. 58). Le 

commentaire de Michaux, au sujet des films indiens, pourrait donner raison à Halpern : 

« Trahison, canaillerie, bassesse constante, tous leurs drames sont là. Grosses têtes 

hydrocéphales, énormes, de gros mangeurs de manteks, d’arriérés mentaux, à front bas, 

et de repris de justice » (UBA, p. 88). Cependant, ces propos ne devraient pas être pris 

au premier degré car l’intention de Michaux est moins de suivre le discours orientaliste 

que de chercher à le décomposer. L’écrivain avoue ainsi être arrivé en Inde « […] en 31, 

sans savoir grand-chose, la mémoire cependant agacée par des relations de pédants » 

(UBA, p. 12). Lʼécrivain dénonce le regard porté sur l’ Autre en utilisant l’idée du 

monstre de la science classique. Dans Un Barbare en Asie, il se laisse regarder et 

redéfinit ainsi la notion d’altérité : le monstrueux, chez Michaux, naît de la culture du 

Même et non pas de celle des Indiens. Ainsi, comme le fait remarquer Gilbert Lascault : 

Rien de ce qui est monstrueux ne lui est étranger. Chez lui, nulle chose ne 

demeure en son ordre. […] 

Le vieux thème du monde renversé, de l’inversion des fonctions des 

êtres, dont Curtius a montré l’importance au Moyen Âge, est chez Michaux sans 

doute, la plus constante manifestation de la monstruosité (Lascault, 1966, p. 215-

216). 

Pour déconstruire le regard occidental, Michaux s’empare notamment des techniques du 

pastiche et de la parodie afin de critiquer la « tradition culturelle occidentale »  qui 

établit des « vérités » dans les journaux de voyage et ignore trop souvent d’autres 

systèmes de pensée.  
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Pour cela, Michaux commente l’aspect physique des Indiens et notamment leurs 

« […] jambes sans mollets » (UBA, p. 44). Or dans un passage, l’Abbé Dubois écrit au 

sujet des indiens que : « leurs jambes, toujours tournées en dedans et un peu tordues 

[…] n’ont point de mollets » (1985, p. 276). Ce dénigrement physiologique de l’Autre 

rappelle le discours orientaliste. Si la technique du pastiche, par sa recomposition fidèle 

du discours orientaliste peut laisser des doutes dans la conscience du lecteur au sujet des 

intentions de Michaux, cela malgré des critiques visant l’Occident tout au long du texte, 

et notamment des missionnaires (UBA, p. 47 ; p. 66), celle de la parodie, en ridiculisant 

ouvertement le discours de référence, révèle de manière plus transparente que : « La 

critique sous-jacente est celle de la civilisation occidentale, créatrice de cette propension 

à la classification systématique abusive » (Halpern, 1998, p. 166).  L’Abbé Dubois écrit 

au sujet des Indiens que « le défaut de courage dégénère chez eux en poltronnerie » 

(1985, p. 280). Michaux reprend cette idée, mais la caricature en évoquant la fuite de 

l’armée indienne à cause d’un éléphant
175

 : « Malgré leur nombre, les Indiens furent 

dans l’ensemble une proie. […] La première raison en est l’esprit de défaitisme naturel 

au fond de tout Indien. Dès qu’un éléphant royal tourne les talons, l’armée entière se 

débande […] » (UBA, p. 55-56). Cette scène se moque moins des Indiens que du 

manque de perspicacité des propos « scientifiques » contenus dans ces écrits car : 

À la langue ethnographique enfermée dans des pratiques tautologiques, Michaux 

oppose l’impossibilité de la définition de l’être, dans ce qui me paraît un 

déplacement fondamental et très drôle du discours encyclopédique ; il s’agit 

d’une pratique de l’humour comme façon de mettre les mots et les choses à 

distance, et qui trouve dans le langage scientifique son plus efficace aliment        

(Halpern, 1998, p. 195). 

Si l’écrivain, avec ce passage, fait apparaître l’hégémonisme contenu dans le regard du 

Même vis-à-vis de l’Autre, c’est pour dénoncer à quel point l’Autre n’est pas un  

barbare, mais est victime de ce discours, car : « […] c’est bien le regard du savant, plus 

généralement de l’observateur, qui va décider de la conformité ou non à des modèles 

préalablement établis : la monstruosité appartient donc pour une bonne part au discours 

sur le monstre [...] » ( Halpern, 1998, p. 170). Cette intention de Michaux est encore 
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 Comme je l’ai montré dans les chapitres précédents, le comique dans l’imaginaire sur l’Inde passe 

souvent par l’emploi d’animaux indiens mythiques comme l’éléphant et la vache. Par contre, le film de 

Philippe Gautier (2001) évoque la réalité sociale des mahouts, un métier difficile qui consiste à 

transporter des troncs d’arbres à l’aide d’éléphants. Ce film sensibilise les spectateurs occidentaux à une 

tradition en voie de disparition et le rôle de l’éléphant déjoue dans ce cas les tenants de l’exotisme. Pour 

une critique de Hathi, voir l’analyse de Mulay (2010, p. 350-357).  
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révélée lorsqu’il crée un jeu de miroir sur la différence de perception entre les 

Occidentaux et les Indiens : 

Chose curieuse, quand leurs peintres font un tableau de leur intérieur sale, de 

leurs occupants en guenilles, ils font un tableau des plus propres. Les déchirures 

des guenilles seront propres, les taches très propres ; ce qui semble indiquer 

qu’ils ont tout ce qu’il leur faut. Tandis que, quand vous voyez les tableaux 

européens du XIXe siècle, vous n’y trouvez que des têtes de charbonniers, des 

maisons et des murs lépreux, des joues et des têtes gluantes, des intérieurs 

infects (UBA, p. 42). 

La monstruosité des corps, par la provocation qu’elle entraîne, permet donc de tacler les 

normes et « la pratique de la tératologie semble être chez Michaux une distance qu’il 

prend à l’égard de la science » (Halpern, 1998, p. 169). D’ailleurs, lorsque les indiens 

sont ridiculisés, ils le sont, en quelque sorte, à travers un miroir déformant permettant de 

révéler sa volonté de déconstruire le discours orientaliste (UBA, p. 88). Or, quand le 

narrateur vise sa propre culture, son regard n’est plus le fruit d’une déformation mais de 

son simple cynisme (UBA, p. 25)
176

. Le respect, voire la fascination de l’auteur pour la 

culture indienne est évidente car il est pratiquement impossible de trouver un passage où 

il fait de même en faveur de l’Occident. Il semblerait qu’il y ait au moins deux raisons à 

cela. La première, c’est la nécessité du « devoir de mémoire » : « Le préjugé de couleur 

en Inde n’est pas niable. Les Hindous ne peuvent pas sentir le Blanc. Dès qu’ils nous 

voient, leur figure change. Autrefois, probablement c’était l’inverse » (UBA, p. 104). En 

outre, dans un autre passage d’Un Barbare en Asie, il est écrit que : « L’homme blanc 

possède une qualité qui lui a fait faire du chemin : l’irrespect. L’irrespect n’ayant rien 

dans les mains doit fabriquer, inventer, progresser. L’Hindou est religieux
177

, il se sent 

relié à tout » (UBA, p. 25). Le texte de Michaux n’échappe pas à un certain mysticisme 

car : « Le voyage en Orient réactiverait la lutte de la lumière contre l’enténèbrement 

technique et matérialiste des sociétés industrialisées, et mettrait d’un côté l’osmose de 

l’homme avec la nature, de l’autre leur divorce à l’œuvre dans un Occident en 

décadence » (Halpern, 1996, p. 54). 

Or, Nandi Bhatia, dans sa critique sur Renoir, revient sur ce topos de 

l’orientalisme : « Renoir’s filmic project to capture the “essence’’ of Indian life thus 

reproduces the simplistic dichotomy of the mysterious and spiritual East versus the 

materialistic West » (Bhatia, 1994, p. 52). Effectivement, le personnage du Capitaine 
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 C’est encore le cas lorsqu’il fait l’éloge du Taj Mahal, mais qu’il s’attaque à l’un des symboles les plus 

célèbres de lʼarchitecture française, Notre-Dame (UBA, p. 39-40). 
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 En italique dans le texte. 
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John, blessé à la guerre et n’acceptant pas son handicap, repartira pourtant de l’Inde 

apaisé. Patrick Sery propose lui aussi une critique négative de la philosophie adoptée 

par Renoir dans son film : 

Car, que dit-il dans ce film ? Que la mort d’un enfant n’est pas un scandale 

intolérable mais un des inévitables cataclysmes de Dame Nature et que « la vie 

doit continuer ». Cette philosophie orientalisée […] ressemble à 

l’émerveillement d’un collégien, découvrant ce nouveau monde, les Indes, et 

avec lui, l’amour cosmique, l’amour heureux (Sery, 1972, p.152). 

 Cet aspect mystique de l’Inde est aussi présent dans les films de Malle car :  

[D]urant les années soixante, l’Inde fait rêver. L’écologie commence à se 

manifester dans son refus d’une industrialisation outrancière. Les adeptes d’un 

retour à la méditation, piétinant le matérialisme et le consumérisme, sont de plus 

en plus nombreux à croire que l’Inde en tant que leader des pays non alignés a 

trouvé la solution d’un mieux vivre (Grélier, 2005, p. 11). 

Comme l’écrit Mulay, que ce soit Renoir ou Malle, leurs voyages en Inde aura un 

impact énorme sur leurs vies professionnelle et privée (2010, p. 188-192 ; p. 216-218) et 

dans la réalisation de leurs œuvres. À travers la métaphore de l’iceberg, elle évoque le 

fait que de nombreuses influences participent à la réalisation des films mais sont 

invisibles à l’écran : 

Only a portion of what the auteur-director or writer carries in his/her head 

becomes apparent on screen ; the bulk that remains hidden supports and shapes 

the visible portion and that is the deep understanding of the society and culture 

in which a film is placed (Mulay, 2010, p. 192) 

Quelles sont donc les forces qui ont participé à l’image de l’Inde dans ces œuvres ? 

2. Derrière le texte et l’écran 

Renoir et Malle n’ont pas simplement reproduit le cliché de l’Inde mystique. Les 

Occidentaux, à force d’accoler à l’Inde ce stéréotype, en oublieraient presque que ce 

pays n’est pas le seul à pratiquer différentes formes de spiritualités.  Henderson revient 

sur des « rites d’initiation antiques et leur relation avec le christianisme » et explique 

que selon ceux-ci : « […] la mort est un mystère auquel il faut nous préparer dans le 

même esprit de soumission et d’humilité que celui que nous avons dû acquérir pour 

nous préparer à la vie » (Henderson, 1964, p. 148). Dans le cas de Renoir, son séjour en 

Inde lui rappela la conception que son père avait de l’existence : «  Sa théorie était 

qu’on ne doit pas forcer la destinée : "Un bouchon, disait-il : il faut se laisser aller dans 

la vie comme un bouchon dans le courant d’un ruisseau" » (Renoir, 1981, p. 44). Ainsi, 
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« Like the wounded Captain John […] Renoir went back healed and, in a sense,    

reborn » (Mulay, 2010, p. 188-189). Dans Le Fleuve, le décès de Bogey, l’un des 

enfants de la famille anglaise, et la naissance quelque temps plus tard d’un autre 

membre de cette fratrie, permettent de symboliser cette philosophie de « l’acceptance ». 

C’est grâce à cette conception que les personnages survivront à cette terrible tragédie : 

The child Bogey dies and his death affects people in different ways. His sister is 

wracked by guilt and feels responsible. To Captain John’s question, ‘What do 

we do now’?, Melanie’s reply is ‘Consent’. To fret over things that cannot be 

mended is not rebellion, just a quarrel―she has learnt this lesson by reflecting 

over her life and her identity. The movie ends with the coming of Spring, a new 

child being born, as Life continues despite Death (Mulay, 2010, p. 184). 

Ainsi, pour Renoir, « Being in India […] was like going back in time ― to a gracious 

way of living in harmony with other human beings and Nature » (Mulay, 2010,            

p. 189)
178

. En outre, un autre membre de l’équipe de Renoir, Lourié, raconte qu’être le 

témoin de scènes de la vie quotidienne les a largement influencés dans la réalisation du 

film et notamment sur la différence de conception de la mort entre les occidentaux et les 

indiens : 

I think that Indians developed a certain immunity, a certain familiarity with the 

idea of death. Once while working on the village set, I saw a group of Indians 

squatting at the roadside. They had been carrying the body of a friend tied to his 

string bed, the same bed he had slept in all his life. […] This story and some 

others I tell may not seem related to the work of a production designer. But in 

filming this picture, stories like this were important and influenced Renoir’s 

thinking and the rest of us as well (Lourié, 1985, p. 158-159). 

Cet exemple révèle que Renoir ne plaqua pas simplement sur le film le stéréotype de 

l’Inde mystique. Il fit partager son évolution, ainsi que celle de son équipe, au contact 

de l’Autre et révéla ainsi aux Occidentaux un autre système de pensée.  

Or, Michaux se montre aussi respectueux de la culture indienne. Si les sciences 

occidentales se croient capables de tout expliquer en utilisant l’accumulation des 

connaissances et le rationnel (Ridon, 1995, p. 96-97), dans Un Barbare en Asie, loin de 

conclure, « Le voyageur part de l’observation des pratiques scientifiques pour en 

constater l’impasse en matière de définition : le savoir nous désoriente en accumulant 

les explications » (Halpern, 1998, p. 179). Michaux réalise le phénomène inverse 

comme le démontre l’anecdote de cet « employé du South Indian Railway […] qui 
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guérissait de la piqûre de serpent » (UBA, p. 126). Contacté par télégramme, il se 

contentait de répondre: « […] He will be all right. » Et tout le monde s’en retournait 

joyeux. Et le poison n’avait plus d’effet » (UBA, p. 127). Michaux, conscient de l’esprit 

critique occidental, sait que ce « traitement » ne peut que provoquer un sourire ironique 

de la part d’un Occidental. Voilà pourquoi, il précise que « des dons psychiques 

analogues se retrouvent dans toutes les castes […] » mais surtout que : 

Quoique beaucoup possédant une culture européenne, aient perdu de leurs dons 

métapsychiques, d’autres, dans les subalternes surtout, n’ayant guère étudié, 

ayant moins subi la déformation mentale
179

, les ont gardés. […] L’employé en 

question était peut-être un « imbécile » mental, ou même un amoral, comme il 

leur arrive souvent, mais, néanmoins, utilisant plus complètement les ressources 

de l’être total que ses chefs. Aux Indes, l’esprit critique n’est pas ce qui compte. 

Mais est-ce le bout du monde d’être esprit critique? (UBA, p. 126-127). 

Malle adopte une idéologie similaire à celle de Michaux en refusant de classifier ses 

films comme des reportages ou des documentaires :  

Il ne s’agit pas d’un reportage, ni d’un documentaire, au sens habituel des mots. 

Il serait du reste absurde, prétentieux et puéril de prétendre expliquer un pays 

comme l’Inde en une heure et demi de film. Mon propos est réellement subjectif, 

donc partiel et partial (Billard, 2003, p. 282).  

Dans le cas du réalisateur, les mutations apparues dans les années soixante mettent en 

lumière la scène internationale et insufflent une dimension altruiste au cinéma 

occidental : « Qu’il s’agisse d’enquêtes à orientations sociologiques, ou de participation 

militante aux luttes qui accompagnent les mutations du travail autour de 1968, le 

documentaire français, qui reflète les orientations mondiales, est d’abord sollicité par les 

sujets contemporains [...] » (Guy Gauthier, 2004, p. 154). De plus, en France, cette 

époque est marquée par l’apparition du cinéma direct et de la Nouvelle Vague. Malle 

n’est pas toujours considéré comme l’un de ses membres fondateurs alors qu’il en serait 

l’un des précurseurs avec son film Ascenseur pour l’échafaud (1957) dont une des 

originalités est de ne pas avoir été tourné en studio. Non seulement de nombreuses 

caractéristiques de ce mouvement sont reprises dans Calcutta et L’Inde fantôme comme 

la volonté de rupture et de modernité par rapport aux structures économiques classiques 
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(films désormais à petits budgets et indépendance financière du cinéaste
180

) mais encore 

un engouement pour le réalisme, la déconstruction du récit traditionnel et l’intégration 

du concept de « caméra-stylo ». 

Si Malle éprouva de la réticence à être associé à la Nouvelle Vague, il souhaita 

par contre s’inscrire dans la lignée du cinéma direct qui selon la définition de Gilles 

Marsolais : 

[…] désigne donc ce nouveau type de cinéma (documentaire, à l’origine) qui, au 

moyen d’un matériel de prise de vues et de son synchrone (alors de format 16 

mm), autonome, silencieux, léger, totalement mobile et aisément maniable, tente 

de cerner « sur le terrain » la parole et le geste de l’homme en action, placé dans 

un contexte naturel, ainsi que l’événement au moment même où il se produit. Il 

s’agit d’un cinéma qui tente de coller le plus possible aux situations observées 

[…] » (Marsolais, 1997, p. 12).  

L’avancée technologique influence positivement la représentation de l’Autre sur les 

écrans occidentaux (Mulay, 2010, p. 74) en libérant le cinéma de ses carcans 

traditionnels, permettant ainsi de multiplier de manière prodigieuse les possibilités des 

réalisateurs. 

Malle, grâce à des caméras portatives décide donc « […] de partir aux Indes 

seulement accompagné par deux remarquables techniciens […] ; aucun assistant ni 

chargé de régie pour organiser les contacts. Tout se fait à trois, sans le moindre éclairage 

et en pouvant aller partout ensemble » (Prédal, 1989, p. 74). À l’aide de cette 

technologie, l’équipe de Malle n’a qu’une seule « [...] règle, c’est de prendre le chemin 

des écoliers, maléfique pour les pneus, mais propice aux découvertes. On s’enfonce 

dans la jungle, on dort sur des plages, on escalade des montagnes » (Billard, 2003,       

p. 286). En effet, si Malle choisit d’ignorer le Taj Mahal, il n’hésite pas à marcher 

pendant des jours et à dormir par terre afin d’aller filmer des tribus qui se dérobent 

d’habitude au regard occidental et qui participent pourtant à la diversité de l’Inde. Par 

conséquent, si ses films restent le témoignage symbolique d’une époque, ils sont aussi le 

résultat de la seule volonté du réalisateur car « [c]ompte tenu des médiations et des 

filtres qui interviennent à toutes les étapes de l’élaboration d’un film […] le résultat 

final à l’écran est fonction des prétentions esthétiques du cinéaste et ultimement de son 

éthique » (Marsolais, 1997, p. 12). Ainsi, comme l’écrit si justement Mulay au sujet de 

Calcutta et L’Inde fantôme : « His India films are not a geographic itinerary but the 

itinerary of his emotions (and those of his crew members) in which he is humble enough 
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to constantly remind his audience that his understanding and his interpretation may be 

wrong » (2010, p. 214). 

Malle, épris de liberté, en s’éloignant des studios et en réalisant ses films avec 

un budget réduit, marcha sur les pas de Renoir, car celui-ci, lutta contre le carcan 

hollywoodien. Dans un fameux entretien avec Jacques Rivette et François Truffaut, 

Renoir explique que les producteurs refusaient de renoncer à une image exotique de 

l’Inde : 

[…] Je suis allé voir des quantités de gens, et je n’ai pu intéresser absolument 

personne à mon projet. […] Parce qu’un film sur l’Inde, dans l’esprit de 

beaucoup de gens, évoque des charges de cavaleries, des chasses aux tigres, des 

éléphants, des maharadjas ; et les gens m’ont dit : « Non ; si vous pouvez ajouter 

quelques maharadjas et quelques chasses aux tigres, c’est une très belle histoire ; 

mais il nous semble que les gens qui iront voir un film sur l’Inde attendent autre 

chose ; il faut tout de même servir au public un peu de ce qu’il désire (Renoir, 

1954, p. 15).  

En outre, Mulay souligna le fait que de nombreux films limitèrent leurs représentations 

de l’Inde à celle d’un « faux folklore » à cause de nécessités financières : 

Cinema being not only an art but an industry as well, and studios being more 

concerned with business, most filmmakers and studios have found it more 

convenient and profitable to exploit the current stereotypes about ‘India and 

Indians’ than look at India as it then existed (Mulay, 2010, p. 399). 

Renoir ne renia pas la relation entre commerce et cinéma en déclarant que : « c’est une 

erreur de croire que les films sont décidés pour des raisons purement artistiques. C’est 

tout de même un commerce, il faut bien qu’ils se vendent : alors d’autres considérations 

interviennent » (Renoir, 1986, p. 48). Parmi ces « autres considérations », un film doit 

enjôler le « spectateur moyen » afin de réaliser des bénéfices : 

Destiné à la diffusion commerciale, un film doit séduire le plus grand nombre 

possible d’acheteurs afin de maximiser les recettes, ou en tout cas d’équilibrer 

les dépenses. Pour être vu par le plus grand nombre de spectateurs possibles, il 

doit correspondre, soit aux goûts et aux opinions du public, soit à l’idée que s’en 

font les producteurs. On cherche à plaire à un hypothétique « spectateur     

moyen », ce qui restreint considérablement la liberté d’expression et conduit au 

conservatisme. […] Les producteurs les plus conscients de leur mission 

artistique et sociale et les distributeurs les plus éclairés doivent arbitrer entre la 

nécessité d’équilibrer le budget et celle d’exprimer un message (Gaston-Mathé, 

2001, p. 65). 
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Renoir en refusant la demande des producteurs d’intégrer les clichés habituels sur l’Inde  

s’opposa à cet hypothétique « goût du public » et  suivit sa fibre artistique ; ce qui ne 

l’empêcha pas de remporter le succès à l’échelle internationale
181

. Sa constante 

préoccupation lors de sa carrière à Hollywood fut de réaliser des films personnels (cette 

remarque ne se limite pas au Fleuve) et malgré des exigences commerciales 

incontournables, d’atteindre un juste équilibre entre art et argent (Renoir, 1984). L’une 

des caractéristiques du discours hollywoodien est justement ce déséquilibre entre les 

deux : les films, simples produits commerciaux,  échappent trop souvent au contrôle du 

metteur en scène. Ce problème est relevé en quelque sorte par la question de Satyajit 

Ray dans son célèbre texte Our Films, Their films : « What goes wrong with the great 

continental directors when they go to work in Hollywood? » (1998, p. 113). Ainsi, 

seulement « […] quelques tempéraments exceptionnels […] arrivent à réaliser dans ces 

conditions les films gardant une marque personnelle » (Barsacq, 1985, p. 162).  

Le choix du lieu du tournage fut l’une des décisions les plus importantes en ce 

qui concerne l’impact de la représentation de l’Inde dans  Le Fleuve. Dans le 

documentaire réalisé par Arnaud Mandagaran, il est dit que le réalisateur aurait adressé 

la requête suivante au producteur, Kenneth McEldowney : « Je mets une condition à 

notre collaboration, c’est que vous me payiez un voyage dans les Indes. S’il faut tourner 

Le Fleuve dans un studio de Hollywood avec des décors reconstitués, j’aime mieux y 

renoncer » (Renoir, 2008, cité dans Mandagaran, 2008). Si de nos jours cette demande 

paraît justifiée, Eugène Lourié, décorateur pour Le Fleuve, rappelle l’incroyable 

aventure que représenta ce projet à l’époque où le film fut tourné : « The enterprise of 

shooting a film in India was almost tantamount to Marco Polo discovering Mongolia » 

(Lourié, 1985, p. 144). Ce refus de tourner dans les studios hollywoodiens représenta de 

gros risques sans assurer pour autant la qualité du long-métrage. 

En outre, le producteur du film, Kenneth McEldowney, aurait eu une 

conversation avec une nièce du Pandit Nehru qui aurait souligné la difficulté pour un 

Occidental de filmer un sujet indien et aurait conseillé de mettre en scène dans le film 

des Occidentaux afin « d’établir une espèce de pont » avec l’Inde. C’est elle qui aurait 

recommandé le nom de Rumer Godden (Renoir, 1954, p. 15). McEldowney et Renoir 

ont donc pris son conseil très au sérieux mais en filmant essentiellement la famille 

anglaise, ils ont participé au mutisme des personnages indiens. Il peut, au moins en 
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partie, être envisagé comme une marque de l’histoire coloniale du pays car Lourié 

explique avoir été le témoin d’actes racistes pendant son séjour en Inde (Lourié,      

1985, p. 146). De plus, Godden avait souffert de l’adaptation américaine de son livre  

Narcisse noir (2006) qui mettait en scène des personnages indiens s’exprimant en 

anglais, et avait au contraire très apprécié la recherche d’authenticité de Renoir :            

« Nowhere in the film of The River is there anything artificial that should be real, 

nowhere does anyone speak words they could not in real life have said […]» (Godden, 

1990, p. 108). Ce refus de fausser l’identité des personnages est révélé dans Le Fleuve 

lorsque le père de Mélanie est filmé en train de lire un journal écrit dans la langue du 

pays ou encore quand le père d’Harriet s’arrête pour acheter un cerf-volant et s’adresse 

au vendeur dans sa langue maternelle. Renoir aurait été le premier à avoir « […] fai[t] 

parler les gens de différentes nationalités, dans leur langue maternelle (La Grande 

Illusion), chose si simple, mais que personne n’avait osé faire avant lui […] » (Barsacq, 

1985, p. 69). Dans Le Fleuve, il est incontestable que les personnages indiens 

n’occupent pas les devants de la scène mais ils ne subissent pas, par contre, 

l’impérialisme de la langue anglaise et ne sont pas non plus interprétés par des 

Occidentaux déguisés. Enfin, Lourié revient sur ses premières impressions lors de son 

voyage en Inde : 

For me, waking up on the morning of our arrival was indeed like opening a 

window on a strange, unknown world. […]. We were confronted by new smells, 

sounds, colors, and above all, by the warm, trusting eye-to-eye contact with the 

people around us. These impressions influenced us greatly and were strongly 

reflected in the film (Lourié, 1985, p. 144).  

Le silence des Indiens, malgré les apparences, et par conséquent son association 

systématique à la définition de l’orientalisme selon Said (1978), naquit également du 

respect de l’équipe de Renoir par la prise en compte des limites de leur regard 

d’Occidentaux. 

De plus, la réalisation de ce long-métrage ne pouvait signifier l’absence totale de 

décors et d’artifice car comme le souligne Pierre Haffner : 

Renoir […] doit toujours tricher un peu, même dans le Fleuve où il rajoute du 

vert aux arbres. Le style est un langage sur le monde, il ne peut être 

qu’exceptionnellement — et alors on sort pratiquement de l’œuvre — sa 

présence immédiate (Haffner, 1988, p. 61).  

La volonté de filmer le cadre naturel fut parfois contrariée par des problèmes techniques 

qui obligèrent l’équipe de Renoir à construire un décor. Lourié commente à quel point 
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cela lui sembla paradoxal d’être en Inde et de devoir reproduire leur propre village 

(1985, p. 151). Une accumulation de problèmes techniques (coût, éclairage) poussa les 

membres du Fleuve à en arriver à une telle solution, mais en respectant autant que 

possible l’authenticité du cadre naturel (Lourié, 1985, p. 152). La création de décor 

n’amenuisa pas pour autant la créativité du cinéaste et de son équipe. Si l’on en croit 

Daniel Boyer, « Jean Renoir […] fut aussi un novateur. Dès 1933, dans Boudu sauvé 

des eaux, il fut le premier à monter des décors par éléments entiers « préfabriqués » 

dans des sites naturels » (Boyer, 2005, p. 256). De plus, Léon Barscaq revient sur le 

travail de décorateur qui selon lui : 

[…] devra à tout prix éviter le « poncif », le « décor type » et rechercher toujours 

le cas particulier ; fuir le pittoresque facile, mais choisir le cadre qui a le plus de 

caractère. […] Il ne s’agit pas de copier servilement un endroit donné ; autant 

tourner sur place… mais de remplacer la réalité par une autre vérité… la 

« Vérité de l’Art », plus persuasive et ne jurant pas avec le style général du 

film » (Barsacq, 1985, p. 114).  

Ces propos permettent de réaliser que filmer sur place ne protégeait pas pour autant ce 

long-métrage de reproduire une Inde purement exotique et que par conséquent, si le film 

échappa au carcan hollywoodien classique, c’est en partie, grâce à la détermination de 

Renoir et des membres de son équipe. Dans Ma vie et mes films, le réalisateur exprime 

son manque d’intérêt pour les lieux touristiques, raison qui l’aurait gardé éloigné du Taj 

Mahal (Renoir, 1974, p. 159).  

De plus, loin d’avoir plaqué sur l’Inde une histoire, Renoir se laissa influencer 

par son séjour dans le pays, comme le souligne Lourié : « With Renoir’s concurrence 

we decided to add secondary background action whenever possible to enrich the texture 

of the film and to bring in fine details of Indian life » (Lourié, 1985, p. 153.) Loin de 

suivre un scénario tout tracé, Renoir se laissa porter par les évènements qui entourèrent 

la création de son film comme lorsque le matériel
182

 d’insonorisation n’arriva pas. Il 

commença, malgré tout, à tourner des images documentaires  (Renoir, 1986, p. 34). Si 

le matériel était arrivé dans les temps, Renoir ne les aurait jamais filmées ; ce qui aurait  

réduit la présence de l’Inde dans Le Fleuve. Un autre point capital est lié aux 

changements effectués lors du montage, car le réalisateur dut soumettre son film à des 

previews et ce sont les réactions du public qui influencèrent grandement son choix en 

faveur des images documentaires :  
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Renoir diminished the manifest story-line with each successive montage, 

gradually interpolating the documentary footage until he had a work that 

violated accepted narrative convention yet still seemed to please preview 

audiences. […] (Faulkner, 1986, p. 173). 

Néanmoins, il serait extrême de limiter les qualités du film au seul résultat des previews. 

Le réalisateur n’hésita pas à s’entourer d’une équipe internationale. Son expérience de 

l’Inde sera marquée par sa rencontre avec Radha (celle qui joue Mélanie dans le film). 

À titre d’autres exemples, les investisseurs indiens firent appel à un astrologue pour 

choisir la date du tournage mais l’équipe de Renoir n’étant pas prête à temps dut 

célébrer un « faux début » : 

The camera was sanctified by a holy man, some flower garlands were hung 

around the Technicolor camera, and other garlands were hung around the necks 

of Jean, Claude, myself, and others. Renoir had to shoot some scenes of the film 

and promise to incorporate them in the release print of the final picture (Lourié, 

1985, p. 160). 

Lourié explique que, par exemple, le fameux Rangoli fut peint par de jeunes artistes 

inscrits à l’Université de Rabindranath Tagore et que lorsqu’il fut question de filmer la 

fameuse scène de la danse de Radha, Renoir ne fit appel qu’à des artistes indiens. Ainsi, 

le tournage du Fleuve fut propice à de nombreuses rencontres : 

Very soon the shady teahouse became a meeting place for curious visitors, 

fishermen, boatmen, and the saffron-robed priest of the kali temple. We shared 

innumerable cups of tea and smiled at each other, but exchanged few words. 

Hardly any of our visitors knew two or three English words. But by smiles and 

gestures we had the friendliest of conversations (Lourié, 1985, p. 152). 

Or, ce mélange de culture qui entoure la production du film n’est pas une expérience 

unique dans la carrière du cinéaste, il révèle les mutations psychologiques et artistiques 

qui se sont opérées en lui : 

India and the making of The River in 1949-50 proved to be the transformative 

experience needed to crystallize this change in direction. Renoir at last fulfilled 

in body as well as spirit the course of his longstanding internationalist 

convictions and became a citizen of the world. From India, he would find his 

way to Italy, France, Austria, and back to France to make his last films (Faulkner 

et Duncan, 2007, p. 137). 

Le cinéma est donc un moyen extraordinaire de rencontre vers cet Autre. Dans Ma vie et 

mes films, il n’hésite pas à écrire qu’il est pour lui « ce sang commun qui faisait de nous 

les frères d’une même famille » (1974, p. 260). Le réalisateur envisage donc son travail 

comme un moyen « d’établir un contact artistique entre […] deux pays grâce au 
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cinématographe, et cela en employant des techniciens et des artistes des deux       

nations »
183

 (1974, p. 260). En se rendant en Inde, en filmant des images documentaires 

de la vie indienne, en établissant des liens amicaux et professionnels avec la population 

locale, Renoir ouvrit la voie au cinéma direct puisque comme l’écrit Gilles Marsolais : 

« […] le cinéma direct ne saurait […] être assimilé à un simple cinéma de reportage et il 

ne prétend pas apporter la vérité […] mais il vise plutôt à poser le problème de la vérité 

sur le plan des rapports humains » (Marsolais, 1997, p. 12). Je vais donc montrer dans 

cette dernière partie comment, en s’attaquant à la trame narrative classique, et en 

transcendant le réel, les artistes refusent la simple retranscription du regard occidental 

dans le but de progresser dans la représentation des rapports humains.  

3. Décentrement
184

 du regard occidental  

En effet, Renoir, loin d’être « français » ou « américain
185

 » était avant tout, 

comme il le disait si bien lui-même « un citoyen du cinématographe ». Par sa prise en 

compte constante que l’« on ne fait pas un film tout seul
 
» (Renoir, 1952, p. 5), par ses 

échanges avec les artistes locaux et le peuple, lors de son séjour en Inde, il prouva que 

la représentation de l’Inde ne peut évoluer que grâce à la perméabilité de la pensée liée à 

la circulation des idées entre les deux pays. C’est dans Le Fleuve, le rôle de Mélanie qui 

incarne le mieux cette problématique à cause de sa dichotomie entre deux cultures :       

« The one character who bridges fiction and documentary, West and East, Christianity 

and Hinduism, is Melanie, a character who is caught between two lives, two places, two 

cultures and who has to learn to be at home in both » (Faulkner et Duncan, 2007,          

p. 141). Elle apparaît tout d’abord en uniforme, symbolisant la rigidité de la culture 

occidentale, mais elle revêt par la suite un sari et le portera jusqu’à la fin de l’histoire. 

Dans un passage du film, Mélanie provoque l’émerveillement de son père en illustrant 

une poterie car il voit en ce geste l’héritage indien de sa mère. Elle ne peut s’empêcher 

de lui demander pourquoi il l’a envoyée dans une école occidentale, puis comme 

répondant à sa propre question, déclare : « Some day I should find out where I belong » 

(LF). À travers Mélanie, le film représente donc la volonté de rencontre entre les deux 
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civilisations malgré les nombreux pas qui restent à faire, et notamment dans la 

représentation de l’Autre par le moyen de l’art. Selon Radha (l’actrice qui incarne 

Mélanie dans le film), la publicité du film était centrée sur elle car Renoir réussit à        

« […] montrer au monde occidental un aspect de l’Inde qu’il n’avait jamais vu 

auparavant » (Radha, 2008, citée dans Mandagaran, 2008). Si Renoir sensibilisa les 

Occidentaux à la culture indienne, son travail eut également des retentissements sur le 

regard que certains Indiens portent sur l’Inde : 

As Dasgupta says, Renoir taught us to look at India through new eyes and that 

was a wonderful gift. His advice to aspiring Indian film makers was not to 

imitate Hollywood but to turn to their own landscape and culture to make films 

that were truly Indian. The advice was most timely for someone like Ray, 

planning his first film. Then working on a script for an Indian version of 

Prisoner of Zenda, Ray gave up that idea and decided to take up a Bengali novel 

instead and thus we have Pather Panchali. Ray’s work has been an inspiration to 

many who followed him. This timely advice proved to be a great gift that Renoir 

gave us (Mulay, 2010, p. 190).  

Quant à Malle, il regretta de ne pouvoir « traverser le miroir » et de ne produire 

qu’« une image déformée et affadie des formes extérieures de la réalité » (Malle, 2005, 

p. 143). Son originalité, comme celle de Michaux, consista pourtant à proposer, non pas 

une vision unidirectionnelle, mais un incessant jeu de miroir entre le regard occidental 

et celui des Indiens. Dans L’Inde fantôme, il n’hésite pas à dire : « Nous qui les filmons 

sans les comprendre... Eux qui nous regardent les filmer comme si nous étions des 

martiens » (LIF,  La caméra impossible). Lors du tournage de ses films, il ne chercha 

pas à effacer les moments où les Indiens regardaient la caméra malgré le septicisme de 

ses collaborateurs et ainsi, à travers le cadre réducteur d’une caméra occidentale, son 

équipe est pourtant regardée autant qu’elle ne regarde : 

[…] [A]s Becker would start filming people, they would look at the camera. 

Becker would ask Malle to tell them to look away but Malle would offer no 

help; he considered it perfectly natural for people to look at the camera. They 

had never been filmed before. When the team and their equipment appeared like 

Martians intruders, how could the people not want to see what the aliens were 

doing? Asking them to pretend that the filmakers were not there was the 

beginning of mise-en-scène, and that would not do (Mulay, 2010, p. 215).  

La notion « d’étranger » est dès lors retournée contre le voyageur occidental qui de plus 

ne s’offusque pas du sourire parfois moqueur des indigènes. Le parallèle est évident 

avec Un Barbare en Asie, car Michaux écrit : 
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Ils vous regardent comme au jardin zoologique on regarde un nouvel arrivé, un 

bison, une autruche, un serpent. L’Inde est un jardin où les indigènes ont 

l’occasion de voir, de temps à autre, des spécimens d’ailleurs.   

Si un Européen est interrogé à son retour des Indes, il n’hésite pas, il 

répond : « J’ai vu Madras, j’ai vu ceci, j’ai vu cela. » Mais non, il a été vu, 

beaucoup plus qu’il n’a vu (UBA, p. 120). 

Le schéma classique du Même qui observe est complété par le Même observé. Ce que 

propose Michaux c’est : 

[…] un effleurement, une impression au sens le plus fort. C’est un voyage 

d’exote dans l’acception de Segalen : un esthète du divers, pour qui l’exotisme 

revisité est la « perception aiguë et immédiate de l’incompréhensibilité   

éternelle » . 

Il y aurait donc en quelque sorte pour Michaux un bon usage de la 

Barbarie, qui serait une façon de préserver le divers et le distinct. Car ce qu’il 

faut éviter avant tout, c’est de coïncider. […] Et ne pas coïncider, c’est refuser 

toute position figée pour soi, mais aussi pour l’autre, c’est accepter une forme de 

barbarie irrépressible en tant qu’incompréhensibilité éternelle à cette condition 

qu’elle se détourne de tout agglutinement et de toute assignation au groupe […] 

(Martin, 2001, p. 302). 

Michaux et Malle se laissent regarder sans tirer de conclusion hâtive.  

Michaux dénonce les apparences comme dans le passage où il évoque le 

problème de la mendicité en Inde en parlant « d’un mendiant qui, sans mains, et les 

jambes paralysées » ne récoltait presque rien quand il mendiait malgré la présence de     

« rajahs, les gens les plus riches du monde » dans la ville (UBA, p. 72). Son intention 

n’est pas tant de critiquer les Indiens ou d’attirer la pitié des Occidentaux que 

d’expliquer, par une note de bas de page, les raisons pour lesquelles les Indiens fortunés 

ne viennent pas forcément en aide aux déshérités (UBA, p. 72). Malle reconnaît son 

ignorance qui l’amène à une constante remise en question de ce qui est « vu » et d’aller 

au-delà des apparences : de simples décorations florales pour un Occidental se 

transforment en motif religieux ou encore le visage d’un mendiant en celui d’un 

brahme. Dans L’Inde fantôme, et plus précisément, la séquence « Choses vues à 

Madras », il revient sur les différentes étapes entrant en jeu dans la rencontre avec 

l’Autre. Lors d’une déambulation, il aperçoit dans les rues de Madras des centaines de 

fidèles tirer un énorme chariot à l’occasion d’une cérémonie religieuse. Il évoque tout 

d’abord la peur de cette foule et précise qu’à Paris ces images seraient interprétées 

comme de l’obscurantisme. Enfin, il décide de s’y enfoncer et de suivre son « instinct », 

pas ses « idées ». Michaux, dans Un Barbare en Asie, sur le ton du fabuliste, évoque lui 
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aussi les réactions produites lors de la rencontre entre le Même et l’Autre, en les 

comparant au cheval et au singe (UBA, p. 99-101). Tout d’abord, il est question de la 

reconnaissance de l’altérité et de « l’idée circonstanciée » que le Même se forge de 

l’Autre mais il termine sur le fait que le cheval (l’Occidental) peut éprouver un plus 

grand bien-être avec le singe (l’Oriental) qu’avec ses semblables. Pour Halpern, « ce 

décentrement est l’une des pratiques caractéristiques de Michaux : le sujet pensant, 

observant et écrivant gravite autour d’un pivot imaginaire constamment déplacé » 

(1998, p. 278).  

Ainsi, ce « décentrement » du regard occidental est en partie lié, chez Michaux, 

à l’humour qui jaillit à tout vent dans son texte. Il est qualifié de « grotesque » par 

Bäckström (2007) qui s’est penché sur l’ensemble de ses œuvres. Si Bäckström ne s’est 

pas particulièrement arrêté sur Un Barbare en Asie, une des caractéristiques qu’il donne 

du grotesque correspond pourtant à cette œuvre car Michaux y réalise bien « […] une 

défamiliarisation du monde afin de mettre à nu et de désarmer ses structures en place » 

(2007, p. 170). Son emploi permet à l’écrivain de 'décoloniser la connaissance' 

(decolonize knowledge) selon les termes de Mary Louise Pratt (1995, p. 2) en se 

moquant du langage car : « The systematizing of nature represents not only a European 

discourse about non-European worlds, […], but an urban discourse about non-urban 

worlds, and a lettered, bourgeois
186

 discourse about non-lettered, peasant worlds » 

(Pratt, 1995, p. 34). Or, dans Un Barbare en Asie, le narrateur dit s’intéresser à              

« l’homme de la rue » (UBA, p. 12) et s’oppose à travers le langage à tout rapport de 

supériorité : 

Si quelqu’un au Bengale vous rencontre, vous sachant écrivain : « Alors, vous 

avez fait les Lettres. Quel est votre degré ? » […]. Naturellement dites                

« Docteur » et fussiez-vous charcutier, dites « Docteur en charcuterie ». Ils me 

demandaient encore : « Quel est votre maître ? » Quand je leur répondais :          

« Mais aucun, pourquoi? », ils ne me croyaient pas (UBA, p. 77). 

Ce rejet des normes, des titres se retransmet donc dans sa conception du langage car la  

« barbarie » provient d’une forme de cloisonnement de la pensée : 
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 Cette critique de la bourgeoisie se retrouve à de nombreuses reprises dans cet imaginaire et transparaît 

à travers des propos souvent acerbes à l’égard des Brahmes mais cherchant parfois à dénoncer non pas 

cette caste mais les rapports de supériorité.  Voir à ce sujet en guise d’exemples, Fière et intouchable    

(p. 298) mais aussi Un Barbare en Asie (p. 12, p. 25, p. 43, p.78-79). Mulay écrit au sujet de Malle :        

« The things that angered and stunned him were the superior and allknowing airs of the Indian elite 

(perhaps due to his intense dislike of his own class in France, ‘le petit français’ as he described them and 

himself) […]» (Mulay, 2010, p. 213).  
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On ne sort pas de cette barbarie insupportable, de cette prison des appellations 

d’origine contrôlée, de cette idiotie du cloisonnement géographique et 

historique. On en reconstruit régulièrement les murs. Du moins peut-on la 

montrer. (Martin, 2001, p. 299). 

Ainsi chez Michaux, l’humour naît notamment de la transposition et de la subversion de 

références « classiques » en Inde
187

comme lorsqu’il mentionne le célèbre Diogène : 

[L’Hindou] […] dort quand ça se trouve et où il se trouve, sur une couverture 

posée sur le sol. En fait de misère et de dénuement on ne l’étonnera jamais. […] 

Diogène faisait l’original parce qu’il habitait un tonneau. Bon ! Mais jamais il ne 

songea à le louer à une famille, ou à des voyageurs de Smyrne, ou à le 

 partager avec des amis (UBA, p. 70-71)
188

. 

De plus, Michaux propose différentes perceptions d’un même mythe, comme celui de la 

femme exotique. Dans certains passages, elle est naturellement sensuelle et mystérieuse 

(UBA, p. 69) mais il n’hésite pas à s’attaquer à cette idéalisation physique : « Jamais, 

jamais en Inde, je n’avais vu vraiment une jeune femme tout à fait belle. Elles courent 

vite sur le chemin de la vieillesse, et elles ont malgré leur modestie quelque chose de 

vaincu, ou enfin, je ne sais quoi » (UBA, p. 58). Dans l’extrait suivant, le grotesque 

provient cette fois de la confusion entre le genre épique et érotique :  

Dans une des meilleurs pièces de Kalidasa […], la jeune fille intéressée s’entend 

demander par sa suivante : « Est-ce que tu sens dans ton vagin l’humidité qui 

précède l’amour ? » Vraiment, c’est ainsi qu’on parlerait d’une jument en 

chaleur. Cependant, la jeune fille répond sans s’étonner et gracieusement de ces 

choses comme les jeunes filles savent répondre : « Oh ! Tais-toi, comment fais-

tu pour lire ainsi dans mon cœur ? » (UBA, p. 63-64). 

 La hiérarchie traditionnelle est mise à mal grâce au rôle joué par les animaux : « Elles 

[les vaches] traversent les rues, s’étalent de tout leur long sur un trottoir […], fientent 

devant l’auto du Vice-roi, inspectent les magasins […] » (UBA, p. 22). Michaux en 

arrive même à comparer les hommes à des végétaux! (UBA, p. 73-76).   

Si l’humour est quasi inexistant chez Renoir, il se retrouve à pas feutré dans les 

films de Malle et fait écho au style de Michaux dans Un Barbare en Asie. Dans L’Inde 

fantôme, Malle montre une équipe de mécaniciens s’affairant à remplacer le pneu crevé 

de la voiture de son équipe : « Et toujours ce sera la même scène, dix mécaniciens 
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 Deux publicités jouent sur cette transposition de références afin de créer de l’humour. Dans celle de 

Renault Scénic (2001), grâce à l’utilisation de la musique indienne, les vaches normandes se transforment 

en vache sacrées et dans la publicité d’Axa (2001), les prénoms indiquent que les animaux ou insectes qui 

apparaîssent à l’écran sont en fait des personnes réincarnées.  
188

 Dans Fière et intouchable, le fameux Zingouyou est comparé de manière implicite au philosophe 

Diogène car il joue le rôle du sage dans le roman mais aussi à cause du fait qu’il ait grandit dans une jarre 

(Guillaume, 1996, p. 46).  
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démontent, remontent et puis démontent encore le pneu pour tenter de résoudre 

l’impossible problème de la quadrature de la jante ». Il poursuit ensuite en avouant qu’à 

plusieurs reprises son équipe a « piqué une colère » car l’Occident les a « mal élevés » 

(LIF, La tentation du rêve). Par conséquent, l’humour, en s’attaquant à l’élitisme de la 

langue, participe à la déconstruction du regard hégémonique et obtient même une sorte 

de mea culpa de la part du voyageur occidental. Cet extrait de L’Inde fantôme peut être 

mis en parallèle avec le passage où le narrateur, dans Un Barbare en Asie, révèle qu’il 

prenait « un malin plaisir », quand son cuisinier lui servait à manger, à : 

Regarder les plats d’un air sévère ; il se mettait alors à […] désassembler ou 

assembler les plats […] les rapprochant d’un ou deux centimètres. […] Je 

m’arrêtais avec le même air ; alors lui de recommencer à chercher ce qui 

clochait sans jamais faire quelque chose d’utile, modifiant la position de la 

salière par rapport à l’huilier, et la cuillère à dessert par rapport à l’assiette [...] 

(UBA, p. 61). 

Ces deux extraits dénotent le goût de Malle et de Michaux pour l’absurde qui chez 

Michaux se traduit par la volonté d’emprunter la voie de « l’imbécillité » afin de 

critiquer le rationalisme de l’Occident : 

La connaissance est donc une forme d’imposition, elle crée un espace 

hiérarchique où l’individu subit la dictature de l’intelligence qui s’oppose alors à 

cet autre concept qu’est l’imbécillité. [...] La bêtise est en fait de ne pas avoir 

assez compté sur la bêtise qui est vue non pas comme une forme de débilité ou 

comme une impossibilité de produire des raisonnements, mais comme cet espace 

d’inconnus où les réponses aux questions que l’individu se pose ne trouvent pas 

encore de réponses (Ridon, 1995, p. 100)
189

. 

Cette apologie de l’ignorance aux dépens de la connaissance se manifeste par l’humour, 

voire l’absurde dans le texte. À plusieurs reprises dans Un Barbare en Asie, le narrateur 

joue les « cancres » en produisant des raisonnements qui n’ont ni queue, ni  tête : 

Quand vous avez comparé un soldat courageux à un tigre au milieu de lapins, et 

à un troupeau d’éléphants devant un jeune bambou, et à un ouragan emportant 

des vaisseaux, vous pouvez encore continuer dix heures de la sorte avant que 

vous nous fassiez lever la tête de nouveau  (UBA, p. 36). 

C’est ce passage du réel à l’irréel qui permet d’accéder à des espaces inconnus et de 

révéler ainsi un aspect méconnu de cet espace imaginaire franco-indianisé. Lorsque, par 

exemple, Michaux critique les rapports de supériorité entretenus entre l’élite indienne et 
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 Halpern a aussi écrit une section dans son livre à ce sujet (1998, p. 237-255).  
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ses domestiques, la force de sa remarque s’évapore par l’introduction de l’absurde dans 

le texte qui est liée aux dérivés du terme « plat » :  

 Les rajahs et les brahmes ont formé des milliers d’Indiens serviteurs, depuis des 

milliers d’années, à être plats et aveuglément acceptants. 

Et cette platitude qu’on ne pourrait concevoir sans l’avoir vue est plus 

effrayante, plus pénible à considérer que toutes les misères et la famine et le 

choléra endémique. Cette platitude de caste, le plat naissant du plat et de la plate 

depuis des millénaires, a été faite pour eux (UBA, p. 43). 

La recherche « d’espaces inconnus » chez Malle, se concrétise davantage par les 

innombrables heures passées à filmer l’Inde au quotidien et à guetter inlassablement      

« que se produise une sorte de miracle [...] » (Prédal, 1989, p. 77) comme dans l’extrait 

suivant : 

Un après-midi, nous avons la vision irréelle de cet homme poussant une machine 

à coudre sur une route déserte. En France, ce serait un acte surréaliste. Ici, nous 

regardons sans rien dire. Dans les rêves, comme dans la drogue, nous faisons un 

voyage hors de la raison (LF, « La tentation du rêve »). 

Cette tentative d’évasion « hors de la raison » se poursuit par la diversité des sujets 

entrevus : cérémonie religieuse, dispute de villageois sur une plage, interview 

d’intellectuels indiens, etc.  

Quant à Renoir, j’ai déjà mentionné le fait que son film fut modifié en fonction 

de ses rencontres, d’événements imprévus et sa recherche de l’inconnu commence donc, 

comme Malle, dans sa façon de travailler : 

[…] Renoir attend, dans une attente qui a le caractère de la recherche, que se 

produise le miracle d’une vérité qui va au-delà des intentions conscientes. De 

toutes parts, en somme, le cinéma de Renoir est explicitement traversé par des 

matériaux qui deviennent acteurs, protagonistes de ses mises en scène (Curot, 

1999, p. 155).  

C’est le cas des images concernant la vie indienne qui furent introduites dans le film 

(Lourié, 1985, p. 153). Si au premier degré, la famille anglaise occupe les devants de la 

scène, l’essence du film réside pourtant dans les digressions effectuées à l’aide de ces 

images documentaires qui brisent le déroulement classique de l’histoire. Cette 

imprégnation de la culture indienne par Michaux, Malle et Renoir se manifeste ainsi par 

l’implosion de la trame narrative classique. Le Fleuve s’attache à mettre en exergue le 

cycle de la vie, symbolisé par le décès d’un enfant et la naissance d’un autre. Il s’oppose 

ainsi à la pensée cartésienne en remettant en question la conception chronologique du 



 

 
  

119 

temps. Le séjour de Renoir en Inde l’influenca au point d’adopter dans son film la 

conception indienne du temps (Mulay, 2010, p. 218) car : 

Selon la pensée classique de l’Inde, le temps cosmique est conçu comme 

cyclique, rythmé par l’alternance de périodes de déploiement et de dissolution. Il 

en va de même pour le processus de l’existence : tout se transforme et se 

renouvelle d’un instant à l’autre. Les phénomènes s’enchaînent perpétuellement 

et forment un cercle du devenir qui n’a ni commencement ni fin concevable. 

Tous les êtres sont engagés dans cet enchaînement incessant de naissance et de 

mort (Sudasna, 2005, p. 85). 

Cette idéologie était déjà présente chez Michaux car Un Barbare en Asie se compose 

d’une succession de scénettes qui n’ont pas forcément de lien logique entre elles, afin de 

lutter contre l’aspect définitif de la trame narrative classique. Malle dans ses films sur 

l’Inde, reprend aussi cette structure, avec des images qui s’enchaînent sans réels début 

ou fin. Seule la voix off rappelle la narratologie classique. Cette structure est de nouveau 

à mettre en parallèle avec l’article de Dulac et Gaudreault (2006) que je mentionne dans 

mon introduction et qui évoque le passage du cinéma monstratif au narratif, car les 

auteurs soulignent qu’il n’est pas forcément question d’évolution, puisqu’ils notent un 

retour au cinéma monstratif. La structure narrative de ces œuvres ne va pas vers une fin 

déterminée mais propose un éternel recommencement afin de révéler l’aspect mouvant 

de l’Inde et de lutter contre l’archéologie littéraire.  

Ainsi, afin d’éviter le cadre rigide du rationnel, Malle limite la portée de ses 

commentaires, voire les fait disparaître comme dans les fameuses quinze premières 

minutes de Calcutta. Il refuse aussi toute mise en scène, tout scénario et « [...] filme 

tout, dans une énergie compulsive proche de l’écriture automatique » (Mikles, 2005,    

p. 94-96). Cette frénésie de l’image l’amène à réaliser « 60 000 mètres de pellicule » 

(Billard, 2003, p. 291) qu’il en vient à diviser seulement pour des raisons techniques 

(sept films de cinquante-deux minutes L’Inde fantôme et un de quatre-vingt-quinze 

Calcutta). Malgré ce découpage, les images s’enchaînent les unes aux autres sans lien 

logique comme chez Michaux. Si Un Barbare en Asie se divise en sections comprenant 

toutes des intitulés, les différents passages sont séparés par un astérisque, mais ne sont 

jamais introduits par un titre et le lecteur est invité à sauter du coq à l’âne : des Bengalis 

qui jouent au cerf-volant à un passage sur Gandhi, du bureau d’un avocat indien aux 

pensées d’un philosophe occidental. Par conséquent, aucun passage ne domine et il n’y 

a plus de centre de la narration ! Cela rend difficile, voire impossible le travail de 

mémorisation. L’implosion de la trame narrative entraîne donc la désorientation du 

lecteur et spectateur. L’enchaînement incongru de ces scénettes fait penser à des 
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croquis
190

 et accentuent cet effet de circulation des images contrairement à l’aspect 

statique et permanent du narratif et surtout à sa fonction de description et d’explication. 

Les œuvres de Michaux, Renoir et Malle sont à l’image du drame indien selon la 

définition donnée dans Un Barbare en Asie : 

Dans le drame, genre qui là-bas, possède une variété inconnue en Europe, tout 

entre, les neuf ingrédients, le comique, la morale, la poésie, l’action, etc. La 

pièce se succède sans interruption, en sept heures de temps, à travers deux à 

deux cent cinquante scènes, et je ne sais combien de changements de décors. Le 

tout avec une allure et des gestes indiqués seulement, et aussitôt oubliés (UBA, 

p. 124).  

Par conséquent, ce qu’écrit Moura au sujet de Michaux est aussi valable pour Renoir et 

Malle, car dans leurs œuvres aussi « [l]e  voyage s’accomplit dans l’oubli des discours 

européens, selon une ascèse langagière où aucun schéma préconçu ne doit faire obstacle 

à l’appréhension de l’étranger » (Moura, 1994, p. 156). L’implosion de la trame 

narrative participe à lutter contre le travail de mémoire et à décentrer le regard 

occidental au point qu’il devient « [i]mpossible de faire la part des choses, de découper 

intelligemment le réel, de le diviser, de choisir un détail plus signifiant qu’un autre » 

(Mikles, 2005, p. 94-96).  

 En conclusion, la mise en lumière des courants créateurs du Fleuve a permis de 

montrer que si ce film n’est pas sur l’Inde mais en Inde, Renoir réussit tout de même à 

établir un premier « contact ». La volonté de représenter la diversité de l’Inde mais 

également son aspect mouvant se manifeste chez ces artistes par le rejet de leur carcan 

culturel : Michaux s’en prend au discours scientifique de son époque et à la vanité du 

langage, Renoir au discours hollywoodien, et Malle refuse de classifier ses films de       

« documentaire » en embrassant l’idéologie du cinéma direct. En outre, leurs œuvres à 

l’image du rangoli se composent d’une structure circulaire ne progressant pas vers une 

fin déterminée mais prônant l’éternel recommencement. L’implosion de la trame 

narrative permet de lutter contre le travail de mémoire qui participe à l’archéologie 

littéraire et embrasse ainsi la conception indienne du temps. Loin d’être un simple topos 

orientaliste, associé au mysticisme de l’Inde, l’esthétique circulaire de ces œuvres 

marque le respect et les efforts de ces artistes pour représenter la culture de l’Autre dans 

toute sa complexité. Cette esthétique passe par un rejet de la pensée cartésienne et 

symbolise la perméabilité de la pensée liée aux échanges des idées sur le plan 

international.  
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 Dès 1925, Michaux s’est intéressé à la peinture et cette passion transparaît dans Un Barbare en Asie. 
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Le mirage d’une nouvelle image de l’Inde s’est encore évanoui face à la 

constante des trois fils conducteurs de cet imaginaire (continuité, fissure, déplacement) 

dans les œuvres de Renoir, Michaux et Malle. Déjà en leur temps, ces artistes ont 

montré leurs refus de définir l’Autre et la volonté de brouiller les frontières culturelles, 

artistiques, spatiales, temporelles. Cette idéologie n’est donc pas une caractéristique du 

XXIe, elle est simplement devenue un phénomène international. En effet, le discours 

artistique contemporain ne s’est pas encore délesté de la question de l’exotisme mais il 

évite désormais le « centre » au profit de « réseaux » ; une des conséquences de la 

mondialisation. Ce phénomène se manifeste notamment par une forme d’hybridité 

artistique (mélanges de références culturelles, ethnique et utilisation de différents 

matériaux, mediums, etc.) à l’échelle internationale. Ainsi, après avoir parcouru 

l’espace imaginaire franco-indianisé à travers le milieu littéraire, publicitaire et 

cinématographique, je propose une dernière escale qui explorera cette fois le roman 

d’Ananda Devi, Indian Tango (2007)
 
et le discours de l’exposition temporaire Paris-

Delhi-Bombay…(2011) à travers la publication de son catalogue. Cet ultime chapitre, 

montre qu’à travers cette hybridité artistique, les œuvres étudiées aident à résoudre le 

conflit vis-à-vis de la tradition et proposent un dépassement des frontières idéologiques 

occidentales (passé/présent, sociéte traditionnelle/société moderne). 
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Chapitre IV 

Hétérotopie indienne dans Indian Tango d’Ananda Devi (2007) et le catalogue de 

l’exposition Paris-Delhi-Bombay... (2011) 

Le corps, un orgue de Barbarie 

qui nous joue nos gènes. 

Eva Almassy (1999, p.146) 

On ne construit un monde 

imaginaire qu’avec des matériaux pris 

dans le monde connu. L’imagination, 

c’est de la mémoire passée à la 

moulinette et reconstituée en puzzles 

différents.  

René Barjavel (1981, p. 90) 

À l’image de cette Inde imaginaire, il n’est pas question d’un cheminement vers 

une fin absolue, mais d’une éternelle renaissance, car comme l’écrit Marguerite 

Yourcenar « tout recommence en un cercle perpétuel » (Yourcenar, 1980, citée par 

Samuelson, 1980, p. 81). L’analyse des différents supports artistiques a révélé 

l’infiltration des poncifs liés à cet espace franco-indianisé au-delà du milieu littéraire et 

les trois fils qui le composent : continuité, fissure et déplacement. Ce dernier chapitre 

renforce cette idée en montrant comment les caractéristiques de l’Inde imaginaire se 

traduisent dans le roman d’Ananda Devi, Indian Tango (2007)
191

 ainsi que dans le 

discours du catalogue publié à la suite de l’exposition, Paris-Delhi-Bombay… (2011)
192

. 
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 Dans Indian Tango, l’héroine, Subhadra Mishra apparaît au début du roman comme la femme indienne 

« parfaite » : épouse respectable et bru soumise aux caprices de sa belle-mère. Néanmoins, l’histoire 

révèle en elle une sorte de lassitude exacerbée par son approche de la ménopause. Son envie de vivre sera 

accentuée par une rencontre avec une autre femme, une écrivaine, devant un magasin de sitar. Subhadra 

commettra alors l’irréparable en entretenant avec elle une relation extra-conjuguale. Leur tandem fait 

exploser le mythe conservateur de la femme indienne.  
192

 L’ampleur du catalogue de Paris-Delhi-Bombay… oblige à concentrer le sujet de cette analyse au 

discours qui en émane bien que certaines œuvres soient citées dans ce chapitre ou à d’autres moments 

dans cette thèse. Pour une liste complète des artistes voir : « Liste des œuvres exposées » (PDB, p. 358-

360). L’exposition Paris-Delhi-Bombay… s’est déroulée à Paris au Centre Pompidou (Galerie 1) du 25 

mai au 19 septembre 2011. Des artistes indiens et français ont été conviés afin de faire découvrir l’Inde 

contemporaine, de prendre en compte la mondialisation artistique et de créer des dialogues entre les deux 

pays. Cette exposition fut organisée autour de six grandes thématiques : la politique, l’urbanisme, 

l’environnement, l’artisanat, le foyer, la religion et l’identité. Sophie Duplaix et Fabrice Bousteau, les 

commissaires de l’exposition expliquent que la sélection des artistes de Paris-Delhi-Bombay concerne « 

une génération d’artistes français et indiens nés dans les années 1960 et 1970. Il s’agit donc d’une 

génération venue à maturité depuis une ou deux décennies, qui établit majoritairement un commentaire 

critique sur la société indienne, qu’elle la vive au quotidien ou qu’elle la découvre pour la première fois » 

(PBD, p. 15). Ananda Devi appartient également à cette génération, puisqu’elle est née en 1957. 

L’omniprésence de certains thèmes dans Indian Tango et cette exposition, et qui ont également été 

évoqués dans l’ensemble de cette thèse, concernent notamment : le corps, la société patriarcale avec 
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Ces œuvres, comportent des traits orientalistes (Said, 1978) tout en s’orientant vers une 

délocalisation du regard. Quand les musées en ont les moyens financiers, ils réalisent 

des collaborations artistiques internationales. Ainsi, le discours artistique contemporain 

s’organise autour d’une volonté constante et mondiale d’échanges d’idées et donc de 

perspectives : la boucle du Même regardant l’Autre est complétée par le regard de 

l’Autre sur lui-même, voire sur le Même. En outre, jusqu’à présent d’après les œuvres 

étudiées dans cette thèse, le regard traditionnel est davantage synonyme de conflit 

comme l’illustre le titre de l’article de Sophie Duplaix, commissaire de l’exposition : 

« Qui a encore peur de l’exotisme ? » (PDB, p. 40-45). Or, dans Indian Tango (Devi, 

2007) et le catalogue de l’exposition Paris-Delhi-Bombay… (2011), un engouement  

prononcé pour l’hybridité artistique (mélanges des références culturelles, matériaux, 

mediums) permet de reconnaître la persistance inéluctable du regard traditionnel tout en 

fournissant aux artistes et commissaires d’expositions la possibilité de s’éloigner d’une 

représentation monolithique de l’Autre
193

. Ce processus rappelle ironiquement  le 

fameux concept d’hétérotopie de Foucault, résumé en ces termes par Hetherington :  

[...] heterotopia are sites in which all things displaced, marginal, rejected or 

ambivalent are engaged and this engagement becomes the basis of an alternative 

mode of ordering that has the effect of offering a contrast to the dominant 

representations of social order (Hetherington, 1996, p. 159). 

Ce concept, encore très à la mode de nos jours, facilite la transgression des codes 

sociaux, culturels et littéraires, et aide à progresser dans les relations entre le Même et 

l’Autre. Par conséquent, afin de souligner les effets de miroir qui existent entre ces 

œuvres, et de souligner leur écart vis-à-vis de la tradition, ce chapitre propose tout 

d’abord une étude du roman d’Ananda Devi Indian Tango (2007) et ensuite une analyse 

du fonctionnement des musées afin de révéler les caractéristiques du discours contenu 

dans le catalogue de Paris-Delhi-Bombay… (2011).  

  

                                                                                                                                                                          
notamment le thème du mariage, les tabous sociaux  liès à l’homosexualité, et enfin l’identité de la femme 

indienne.  
193

 Le terme  « hybridité »  est problématique. Dans ce chapitre, il est  utilisé dans le sens de mélange, de 

fusion artistique, culturelle et se distingue de la définition donnée par Homi Bhabha concernant la théorie 

postcoloniale.  Dans Les Lieux de la culture (2007), il ne renie pas l’aspect binaire de la représentation de 

l’Autre, mais explique aussi que le concept d’hybridité, en déstabilisant les pouvoirs dominants/dominés, 

participe à redéfinir l’altérité, et sa représentation s’en voit transformée. 
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1. Coexistence, dé-règlement et émancipation dans Indian Tango d’Ananda Devi 

« Je ne peux pas guérir. […] Je ne suis pas malade, je suis seulement un peu ivre. 

C’est la vie qui m’enfièvre » : ces propos extraits du roman Les Prunes de Cythère  écrit 

par Jeanne Hyvrard (1975, p. 41) concentrent certains grands thèmes des romans 

d’Ananda Devi et rappellent surtout le premier chapitre de cette thèse qui insiste sur le 

fait que le corps des Indiens, dans cet imaginaire sur l’Inde, est représenté comme étant 

malade, vieilli, voire monstrueux. Cette réplique révèle le refus du personnage de se 

soumettre au regard des autres (qui le considèrent comme « malade »), et donc à la         

« norme », et souligne également le désir de vivre. Devi, avec Indian Tango, par 

l’entremise d’un corps aux abords de la ménopause
194

, rajeunit pourtant l’imaginaire sur 

l’Inde en remettant en question, elle aussi, les normes sociales et littéraires. Ainsi, de la 

même manière que Bruckner avec Parias (1985) : « Devi invite son lecteur à une 

réflexion sur le rôle de l’écrivain et sur les limites du pouvoir créatif » (Soobarah, 2008) 

et à travers un point de vue féminin. Cependant, si Parias (1985) fait imploser le mythe 

de la femme exotique, le roman s’achève au moment de cette métamorphose mais il ne 

développe pas
195

 une nouvelle image de la femme indienne contrairement à Indian 

Tango
196

. Dévi utilise de manière métaphorique le thème de la ménopause, symbole du 

dérèglement car :  

Dans ses écrits se profile une réflexion subversive sur les concepts de 

norme/déviance, conformisme/transgression, santé/ pathologie. Cette réflexion a 

valeur de dénonciation car le lecteur est amené à entrevoir un subtil revirement 

de ces catégories. Les « normes » de la société sont tellement rigides et 

inhumaines que les personnages trouvent refuge dans la déviance, dans la 

transgression, dans la folie qui se présente comme des échappatoires (Issur, 

2005, p. 206). 

Si dans la littérature médicale, les règles sont souvent envisagées de manière négative 

(Martin, 2001, p. 35), dans Indian Tango, elles incarnent l’élan de vie qui traverse 

encore le personnage, son droit au désir : « [...] les règles sont la trace la plus palpable 

de son identité féminine » (Laznik, 2003, p. 27). Ce roman illustre bien la définition de 

l’hétérotopie, car dès le titre, il révèle son esthétique de subversion en faisant référence 

                                                           
194

 Pour une étude iconographique de ce thème, voir l’ouvrage de  Caroline Schuster Cordone (2009). 
195

 Pour plus de détails à ce sujet, voir mon premier chapitre. 
196

 Par contre, le roman de Lyane Guillaume, Fière et intouchable (1996) se termine sur une image 

contemporaine de la femme indienne.  
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à un classique de la littérature française, India Song (Duras, 1991)
197

, mais par l’emploi 

du terme tango, il crée un effet de surprise qui renvoie à un autre continent et introduit 

déjà l’aspect charnel du roman, tout en provoquant un déplacement aux références 

d’origines. Écrit sous la forme d’un journal intime, il évoque, tour à tour, le malaise de 

deux femmes. La première, Subhadra, refuse de se plier à la volonté de sa belle-mère, 

de la suivre à un pélerinage pour femmes ménopausées. La deuxième est une écrivaine 

en mal d’inspiration qui, par le biais de l’écriture, se livre au lecteur et lui permet 

également d’accéder aux pensées les plus intimes de Subhadra. De leur rencontre surgit 

la force de transgresser le poids des traditions et le joug patriarcal. Le corps de Subhadra 

est moins soumis à l’épreuve du temps qu’au regard de sa belle-mère qui incarne l’Inde 

traditionnelle. Ainsi, le thème de la ménopause est à envisager de manière symbolique, 

car c’est par la crainte du dérèglement de son corps que le personnage est poussé 

jusqu’à l’aliénation et peut déroger à la tradition et aux tabous sociaux. À cette 

transgression, se superpose un dé-règlement de l’écriture, à ses « codes » 

conventionnels grâce au personnage de l’écrivaine. Par conséquent, cette partie examine 

comment Devi déroute, en délaissant l’esthétique du merveilleux et du monstrueux au 

profit d’une esthétique de la « banalité » et démontre aussi comment à travers 

l’utilisation symbolique du thème de la ménopause, elle  transgresse les codes sociaux et 

libère la femme indienne de son image traditionnelle, tout en proposant une réflexion 

sur l’écriture. 

Dès l’incipit, le quotidien de Subhadra revêt l’apparance de la banalité. Devi 

cherche à fondre son personnage dans la masse (tout au moins au début du roman) mais 

en insistant sur son unicité. La coiffure du personnage symbolise cette idée puisqu’il est 

écrit que les cheveux de Subhadra « s’étaient défaits », mais qu’elle s’est recoiffée car 

son chignon lui permet d’endosser une « apparence ordonnnée et austère » (IT, p. 13). 

Élément qui rappelle le travail de l’artiste Ravinder Reddy, puisque son sujet de 

prédilection est la femme indienne et notamment sa diversité. L’une de ses œuvres 

phares s’intitule Tara (PDB, p. 293-295), une sculpture constituée de résine polyester et 

de feuille d’or qui représente la tête d’une femme indienne aux yeux écarquillés, et au 

chignon parfait :  
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 Sur les caractéristiques de l’œuvre de Marguerite Duras et dans le contexte de la représentation de 

l’Inde, lire notamment la partie qui lui est consacrée dans l’essai de Deepak Ananth (PDB, p. 31-32). De 

plus, avec ce titre Devi se rattache à l’esthétique de Duras dont la structure du récit est non-linéaire et la 

notion de temps s’évanouit. 
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Le thème de la femme indienne contemporaine apparaît comme un leitmotiv 

dans l’ensemble de son œuvre. Non-idéalisée, cette figure trouve au fil des 

sculptures, une identité à chaque fois différente à travers des traits évoquant une 

appartenance régionale, mais aussi par la variété des coiffures. C’est donc la 

femme de tous les jours […] qui est ici élevée au rang d’idole » (Bonino, PDB, 

p. 292).  

Pour rendre son personnage vraisemblable, Devi insiste sur sa « carte » d’identité : 

femme mariée, de cinquante-deux ans, ayant un fils, vivant avec son mari et sa belle-

mère dans un appartement. Dans Le Margousier (Brégeon,1985) la famille indienne est 

montrée comme disfonctionnelle, voir inexistante, à cause de la pauvreté. Indian Tango 

s’attache au contraire à décrire des membres de la classe moyenne.  

Ainsi, ce roman s’ouvre sur une journée
198

 dans la vie de Subhadra afin de 

pénétrer dans l’intimité de son quotidien. Songeuse, elle marche dans la rue, puis prend 

un taxi et regagne son appartement. Une fois arrivée, elle échange quelques mots avec 

sa belle-mère et s’enferme dans la salle de bain pour prendre une douche (IT, p. 1-19). 

Le lecteur assidu de l’imaginaire franco-indianisé peut être quelque peu dérouté par 

cette apparence de « banalité » qui permet pourtant de « décrire une image de la femme 

indienne peu connue jusqu’à présent » (Ramharai, 2011, p. 180) car comme le 

commente Vicram Ramharai (2011, p. 188), mais aussi Urvashi Butalia :  

Lorsque vous entendez les mots « Inde » et « femmes indiennes », les images 

qui vous viennent à l’esprit sont celles de femmes pauvres et opprimées, 

victimes de la violence terrible que l’Inde comme beaucoup d’autres pays, 

exerce sur ses femmes. Ou alors, une autre image courante est celle d’une 

femme timide, joliment vêtue, la tête baissée, le visage caché par son sari, 

marchant deux pas derrière son mari. La jeune entrepreneure pleine d’assurance, 

l’industrielle ou la banquière élégante, la politicienne dégourdie, la travailleuse 

sociale impliquée… sont autant d’images qui ne vous sont pas familières 

(Butalia, PDB, p. 123). 

Une des originalités d’Indian Tango est donc d’ancrer le récit dans la société indienne 

contemporaine
199

, dans une famille appartenant à la classe moyenne
200

 et d’embarquer 
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 Le récit de cette journée dans la vie de Subhadra rappelle, le travail  de l’artiste Ayisha Abraham qui 

reconstitue, à partir d’archives de films amateurs, tournées dans les années 1950-1970, «  une histoire 

visuelle privée issue des classes moyennes » (Vincent, PDB, p. 140). 
199

 Elément qui déjoue cette fois ce qui a été écrit par Fabian (1983) et que j’ai mentionné notamment 

dans mon premier chapitre quand il est question de l’enfance.  
200

 Dans le catalogue de Paris-Delhi-Bombay… Christophe Jaffrelot évoque «  la montée en puissance de 

la classe moyenne » et il fournit les critères du Center for the Study of Developing Societies (CSDS, 

Delhi) qui sont sélectionnés pour appartenir à cette classe sociale. Parmi les éléments qu’il mentionne et 

qui sont évoqués dans le roman : le poste de télévision, le logement en dur et le travail du mari (PDB,     

p. 104). 
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le lecteur dans une histoire vraisemblable 
201

. Ce phénomène se poursuit par 

l’intégration d’éléments relatifs à la culture indienne. Premièrement, les prénoms 

(Subhadra, Jugdish, Kamal) ou surnoms (Mataji) servent de marqueurs culturels comme 

dans la scène du taxi : 

À l’arrivée, le conducteur l’appelle « ma-ji », mère, en signe de respect. Brève 

irritation. Il est vrai qu’il n’est pas bien vieux. Vingt-cinq ans, à peu près. Elle 

aurait pu, effectivement être sa mère. Mais c’est de la moquerie qu’elle lit dans 

la voix qui a prononcé ces mots, et non du respect (IT, p. 14). 

Cette remarque en apparence anodine participe pourtant à donner du crédit au texte en 

dévoilant l’implicite. Les vêtements des personnages (le sari essentiellement) jouent le 

même rôle. S’il n’est pas complètement dépourvu de sa connotation exotique puisqu’il 

est question, par exemple, de la « contrée sauvage » qu’il cache, il est tout de même 

quelque peu démystifié en étant intégré au quotidien du personnage : « Elle ferme la 

porte de la salle de bain et en assujettit le verrou. [...] Le sol est graisseux 

d’éclaboussures. [...] Des vêtements sont entassés dans un coin, attendant d’être lavés. 

Chemises, pantalons, sous-vêtements, jupons, saris » (IT, p. 19)
202

. Dans ce roman, la 

mention d’une tenue typiquement indienne a certes pour but de se démarquer des tenues 

occidentales, mais elle ne transforme pas Subhadra en nymphe exotique.  

Surtout, Indian Tango choisit d’implanter son récit au cœur d’une famille 

indienne qui correspond au  modèle « traditionnel » même si l’histoire se complique par 

la suite avec le thème de l’infidélité conjuguale. Au départ, il est simplement question 

d’un couple marié (Jugdish et Subhadra), habitant avec la mère de l’époux (surnommée 

Mataji) et recevant de temps en temps les visites de leur fils Kamal. Chose peu 

surprenante, les personnages sont enfermés chacun dans leur rôle. Comme le mari de 

Subhadra travaille, c’est à elle qu’incombe la responsabilité des tâches ménagères et de 

s’occuper de sa belle-mère. Les « mythologies » associées à ce fameux « triangle of 

mother, son and son’s wife » dont parle Sylvia Vatuk (1995, p. 291) sont également 

présentes dans Indian Tango puisqu’il est question des problèmes relationnels entre  

belle-mère et belle-fille. Selon Vatuk, de nombreux travaux  universitaires évoquent les 
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 Dans le catalogue de Paris-Delhi-Bombay… plusieurs artistes évoquent également le quotidien comme 

le montre le résumé critique de Gayatri Sinha : « La négation de l’héroïsme, les situations banales, qui 

trouvent leur apothéose poétique avec Harsha, s’enfoncent avec Sanarth Banerjee dans les vastes 

(sous)terrains ramifiés du roman graphique. La vie ordinaire fonctionne comme un cadre, tandis que le 

plaisir subversif, parfois ironique, consacre l’apparition des univers marginaux dans le champ de l’art » 

(PDB, p. 53). 
202

 Cette description contraste surtout  avec  les guenilles des personnages indiens évoqués dans le 

premier chapitre de cette thèse. 
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difficultés de la jeune mariée à s’intégrer à sa nouvelle famille ainsi que les souffrances 

encourues : 

If older women figure at all in these discussions, it is usually in their role as 

villain of the piece of the young women upon whom the writers’ concern is 

concentrated. Older women-as mothers and, especially, as mothers-in-law-are 

described as key agents for the enforcement of ‘patriarchal’ social norms, 

socializing their daughters to accept a subordinate status, oppressing their son’s 

wives by forcing them to overwork and denying them adequate nutrition, 

insisting upon adherence to stringent standards of modesty [...] even contributing 

to their deaths (Vatuk, 1995, p. 289-290). 

Le personnage de la belle-mère dans Indian Tango correspond sur certains aspects au 

portrait qu’en fait Vatuk, car dans le roman, la relation entre les deux femmes est loin 

d’être harmonieuse. D’ailleurs, il est écrit au sujet de Subhadra que  : « [l]e souvenir des 

cruautés passées menace de rompre sa belle dissimulation, mais elle se rattrape à    

temps » (IT, p. 17). Cette remarque fait écho au type de la belle-mère mentionné dans 

mon premier chapitre et à ce qu’en disent Christine Détrez et Anne Simon : « Ces corps 

sont très souvent un enjeu majeur, et ce notamment dans le rapport à l’aïeule, arrière-

grand-mère, grand-mère, mère, à sa déchéance ou à son terrifiant héritage » (2006, p. 

65). Ce poids de la tradition est illustré dans Indian Tango par l’évocation de la 

servitude de Subhadra à l’égard de sa belle-mère. Cependant, malgré un certain 

antagonisme entre les deux femmes, le roman ne décrit pas des conflits de l’ordre du 

physique mais du psychologique. La tension entre les personnages est révélée à l’aide 

des détails du quotidien. La préparation du lait chaud que Subhadra sert à sa belle-mère 

fait l’objet d’un paragraphe conséquent à cet escient et se termine ainsi : « Subha pose le 

verre de lait sur une petite table en s’empêchant de trembler. « Je n’ai pas soif, dit la 

vieille sans la regarder » (IT, p. 41-42). Ce passage démontre l’impossibilité de 

satisfaire la belle-mère malgré toute l’attention qui lui est portée. Cette tyrannie 

domestique trouve également son expression dans l’œuvre de Bharti Kher qui travaille 

aussi sur les thèmes de l’identité et des traditions. Dans The Girl with the Hairy Lip Said 

No (2004), elle met en scène un guéridon recouvert d’une nappe de crochet blanc sur 

laquelle est posée une théière et des tasses. L’harmonie est interrompue par la présence 

d’objets divers et inquiétants savemment dispersés sur cet ensemble : porcelaine brisée, 

dents, bindis, poils. Ainsi comme l’écrit Mesa (2012) : 

The piece examines culture, literally shattering society’s illusions along with the 

broken teacup. The primary indications of culture in this piece are the bindis and 

the tea set, linking iconic imagery from India and England […] [:] in England it 

brings people together through the practice of afternoon tea, while in India it 
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gathers people for the bridal inspection before an arranged marriage. Both of 

theses occasions are laden with formalities, rules created by society. […] [I]t 

reminds the viewer that at the heart of it all, these are created by people, and 

they impact people (Mesa, 2012, paragr. 6). 

Ces œuvres jouent sur l’implicite et non sur le sensationalisme. Dans Indian Tango, tous 

les membres de la famille de Subhadra sont évoqués en focalisation externe. C’est 

uniquement lorsqu’il s’agit de l’écrivaine et de Subhadra que la focalisation interne
203

 

est utilisée.  

Le contexte politique joue un rôle similaire car « la pression de la société 

patriarcale s’exerce aussi sur la pensée de la femme. Celle-ci n’a pas le droit de réfléchir 

sur un sujet comme la politique. Elle doit obéir aveuglément à tout ce que son époux lui 

dit ou lui demande de faire » (Ramharai, 2011, p. 190). En effet, le récit d’ Indian Tango 

se déroule à New Delhi au moment de la fameuse campagne électorale où Sonia Gandhi 

était l’un des emblèmes. Le texte révèle les pensées les plus intimes de Subhadra à ce 

sujet : 

Et pourtant, quelque chose chez Sonia, qui lui semble si indienne dans son sari 

pâle, attire et réconforte Subha. [...] Elle n’a jamais osé le dire à Jugdish […] qui 

n’imagine même pas qu’elle puisse avoir une opinion personnelle à ce sujet. […] 

Chaque femme n’est-elle pas étrangère à la famille de son mari [...] ? A-t-elle 

jamais cessé d’être une étrangère aux yeux de Mataji ? N’a-t-elle pas toujours 

été regardée avec mépris par cette femme dont la seule supériorité provient de ce 

mâle qu’elle a enfanté [...] ? (IT, p. 47).  

La mention du contexte politique, loin d’être innocente, offre au roman un ancrage 

indien et féministe mais surtout attire l’attention du lecteur sur les mutations de la 

société indienne tout en opérant un remaniement de la notion d’étranger
204

. Sonia, bien 

qu’italienne, est un personnage historique qui fait irrévocablement référence à l’Inde et 

Subhadra, en s’associant à celle-ci, dénonce l’aspect patriarcal de la societé indienne. Le 

regard est inversé puisqu’il est question des réflexions d’une femme indienne au sujet 

d’une « étrangère » et ce qui prédomine, c’est non pas le sentiment de différence mais 

de ressemblance. En outre, elle regrette « la rage » des « hommes du parti nationaliste » 

(IT, p. 47), l’impossibilité pour son mari d’imaginer qu’elle ait forgé sa propre opinion 

et le comportement de sa belle-mère. 
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 Quand le narrateur décrit l’histoire comme un témoin externe, c’est considéré comme de la                  

« focalisation externe » et quand, au contraire, l’histoire est racontée à travers ce que voit et ressent un 

personage, c’est de la « focalisation interne » selon Gérard Genette (1972).  
204

 Point que j’ai déjà évoqué au sujet de Parias (Bruckner, 1985), car le titre s’applique aux Occidentaux 

et non pas aux indiens, et aussi avec Un Barbare en Asie (Michaux, 1967). Dans cet ouvrage également, 

les Occidentaux sont les barbares.  
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Dans ce roman, la notion d’étranger est également transposée de la nationalité au 

couple. À certains disfonctionnements typiquement indiens, se superposent la difficulté 

des relations hommes/femmes. Le récit tente d’évincer l’exotisme au profit d’un 

rapprochement des préoccupations entre le Même et l’Autre parce que : 

La femme ne doit plus être percue à l’image de Sita ni ne doit être reléguée 

comme citoyenne de seconde zone. Elle est l’égale de l’homme et doit être 

considérée comme telle. Aucun développement humain n’est possible si ce 

postulat n’est pas pris en considération. Il faut réinventer la femme, son image 

dans la société, son rôle dans la famille et ses relations avec l’Autre. 

À travers cette nouvelle conception de la femme, c’est une autre image 

de l’Inde qu’il faut réinventer. Il ne faut plus exploiter le catéisme pour 

maintenir les privilèges, considérer l’Autre dans ce qu’il/elle a de différent, mais 

dans ce qu’il/elle a de commun avec les autres. Ce n’est plus l’évolution de 

l’Inde qui est en jeu, mais celle de l’humanité, semblent souligner les auteures 

(Ramharai, 2011, p. 192). 

C’est à travers le thème symbolique de la ménopause que Devi dérègle les normes 

sociales et littéraires et propose une nouvelle image de la femme indienne. 

L’écrivaine défie la chronique en choisissant comme personnage principal, 

Subhadra, une femme ordinaire, marquée par le passage du temps, car « [l]es 

quinquagénaires et sexagénaires elles-mêmes sont rarement des héroïnes à part entière – 

sinon comme mères ou comme grands-mères » écrivent Détrez et Simon (2006, p. 125). 

En outre, « dans notre société occidentale, les représentations des passions des femmes 

au milieu de la vie sont rares » (Laznik, 2003, p. 295). Subhadra est aussi loin de la 

beauté ravageuse de certaines héroïnes comme le révèle sa réflexion dans un miroir :     

« Elle reçoit par bribes un corps qu’elle ne reconnaît pas : une aisselle dodue avec des 

replis à la jointure, la courbure d’une poitrine qui prend un énorme élan avant de 

s’affaisser, les marques blafardes laissées par le soutien-gorge, la mollesse de la chair 

au-dessous du bras [...] » (IT, p. 19). Ces propos correspondent au travail de l’artiste 

Sonia Khurana qui, dans Logic of Birds (2006) (annexe 3)
205

, met en scène son propre 

corps afin de questionner les normes sociales : « [m]ais l’artiste ne répond pas aux 

canons occidentaux de la beauté ou à l’image attendue de la femme indienne. Aussi est-

ce grâce à son corps charnu […] qu’elle questionne les conventions imposées aux 

femmes (Lataillade, PDB, p. 248).  

Les conventions sont incarnées notamment par la belle-mère de Subhadra, qui 

représente le pouvoir patriarcal et s’acharne à cause de cela à vouloir l’emmener à un 
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pélerinage pour femme ménopausée : « La visite de Kashi est évoquée au petit déjeuner. 

Elle le sera encore au déjeuner, puis au dîner, puis à chaque occasion, jusqu’à ce que 

Subhadra consente à céder » (IT, p. 89). Aussi, la vie de couple de Jugdish et Subhadra 

est montrée comme un échec par leur manque de communication et le dévoilement 

d’une sexualité peu satisfaisante : « […] un moment plutôt désagréable à passer, 

puisqu’elle n’y trouve aucun plaisir » ( IT, p. 68)
206

. L’acte sexuel apparaît donc comme 

quelque chose de mécanique plus que de sensuel. Le regard de Jugdish fige Subhadra 

dans son rôle de mère, d’épouse et ignore la femme qui vibre en elle. Enfin, cette 

distance se retrouve jusque dans ses rapports maternels : « Au lieu de l’amour, elle voit 

l’habitude de l’amour. L’habitude : la gangrène qui ronge les familles. Celle qui l’efface 

et l’annule, même aux yeux de ses propres enfants » (IT, p. 121). Son fils pense qu’elle  

ne peut le comprendre : « Comme toujours. Rien ne change. Rien de tout cela ne te 

préoccupe. Vous êtes bien à l’abri, toi, Papa et Grand-mère, derrière vos certitudes » (IT, 

p. 120). Ses proches participent à retrancher Subhadra dans sa solitude, au cœur de la    

« cellule » familiale. Son appartement, loin d’être un lieu de repos, incarne la terrible 

répétition du quotidien et toutes ses obligations en tant quʼépouse, belle-fille et mère : 

Elle qui n’a aucun espace caché dans sa vie, qui est comme un mécanisme 

programmé à demeure – une fois remonté, il suit toujours le même parcours, 

exécute les mêmes tâches –, où a-t-elle trouvé le courage de bifurquer, 

d’emprunter cette autre voie, de toucher du doigt des envies autres ? (IT, p. 65) 
207

. 

Rejeter les habitudes, c’est donc remettre en question les valeurs familiales qui lui sont 

associées et son espace. Pour Détrez et Simon, d’après une étude entreprise sur 

plusieurs romans contemporains écrits par des femmes, « [...] la maison apparaît très 

clairement comme un corps à la fois souffrant et enfermant, abject et incontournable » 

(2006, p. 67). La première phrase du roman est extrêmement symbolique à ce sujet :      

« L’agenouillement a lieu dès leurs premiers pas dans la maison » (IT, p. 9). Michaux 

dans Un Barbare en Asie (1967) critique cette position prise dans les églises au moment 

de la prière : « Position malheureuse et inharmonieuse où on ne peut que vraiment 
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 Fière et intouchable (Guillaume, 1996) met en scène l’évolution de l’Inde à travers plusieurs 

générations de femmes. Dans ce roman, le couple moderne, qui incarne la liberté sexuelle, est également 

représenté comme un échec. C’est uniquement la sexualité des personnages marginaux qui accèdent 

pleinement au plaisir comme ici dans Indian Tango où Subhadra éprouve du plaisir dans une relation 

extra-conjugale et avec une autre femme. Cette double marginalité du personnage est la condition sine 

qua none de sa libération du corps social et de son carcan littéraire. 
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 Ces propos sont à mettre en parallèle avec l’article de Dulac et Gaudreault (2006) qui évoque 

l’évolution des objets optiques et que j’ai utilisé de manière métaphorique pour illustrer les trois aspects 

de cet espace imaginaire franco-indianisé : continuité, fissure, déplacement.  
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soupirer, et essayer de s’arracher à sa misère. […] Les religions hindoues au contraire 

ne dégagent pas la faiblesse de l’homme, mais sa force » (UBA, p. 31). Cette image se 

retrouve également dans Les Derniers Jours de la déesse (Clément, 2006) où la 

couverture du livre représente une femme agenouillée, au visage dissimulé. Cette 

position dénonce la soumission des femmes face au pouvoir patriarcal et les murs de la 

maison incarnent la rigidité des valeurs familiales, des traditions : 

[...] Dans la littérature contemporaine, la demeure est bien souvent vacillante, et 

ses fondations minées : les femmes d’aujourd’hui ne peuvent littéralement plus 

habiter les maisons qui leur ont été léguées – parce que le passé ne se reconnaît 

plus en elles ou, plus activement, parce qu’elles refusent un héritage trop 

contraignant ou un souvenir trop douloureux (Détrez et Simon, 2006, p. 67). 

Le corps de Subhadra, et notamment son ventre, représente « cet espace caché », son     

« secret » qui pousse à la chasser du logement familial (incarnant lʼInde traditionnelle 

selon le regard occidental) et l’emmène sur le chemin de la liberté en se rendant tout 

d’abord au magasin de sitar (espace de rencontre, d’accord et de désaccords entre les 

deux) et enfin vers le logement de l’écrivaine (espace de liberté).  

C’est donc en refusant les habitudes, puis en écoutant le langage de son corps 

que Subhadra « s’aliénise » et franchit le pas vers la transgression. Dès les premières 

pages, son corps retransmet un certain  malaise : 

Elle vérifie le chignon qu’elle a rattaché sur sa nuque en sortant. Rajustant une 

épingle mal fichée, elle se l’enfonce rudement dans le crâne. Elle se rappelle que 

ses cheveux s’étaient défaits. Mais elle ne se souvient pas s’être recoiffée. 

Quelque chose, la tyrannie de l’habitude ou un instinct plus puissant que toutes 

les métamorphoses, a dû s’imposer à elle pour lui faire retrouver son apparence 

ordonnée et austère avant de sortir. Pas un brin de cheveux n’est hors de sa 

place. Elle sait que son visage, de même, est lisse de toute aspérité alors qu’à 

l’intérieur s’épanouit toute une floraison d’épines (IT, p. 13-14). 

L’aspect désordonné de sa coiffure, trahissant son trouble, est automatiquement corrigé 

afin de reprendre une apparence respectable. Le chignon, symbole de classicisme mais 

également de féminité, voire d’érotisme en dévoilant la nuque du personnage, évoque 

implicitement la dualité de Subhadra. Son mal-être est exprimé par les épingles du 

chignon, mais aussi, par les « épines » qu’elle ressent.  

 De plus, par l’utilisation de la focalisation interne, dès les premiers mots du 

roman, le lecteur se rend vite compte que cette promenade en ville raconte autre chose 

que les simples faits et gestes du personnage : « L’événement qui s’est produit a changé 

Subhadra à tel point qu’ une part d’elle s’est détachée et refuse de renouer avec la réalité 
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[...] » (IT, p. 10) 
208

. Le trouble de Subhadra est révélé à travers le léger dénuement de 

son corps qui aide à fissurer son apparence respectable : 

« Mataji, je suis désolée, je ne vous avais pas vue... », murmure-t-elle, se 

baissant pour lui toucher les pieds. 

Alors qu’elle est ainsi penchée, recourbée d’un respect parfaitement 

factice, son sari glisse et laisse entrevoir une tranche de chair, un bref éclair qui 

la trahit : sous les plis du tissu se tait une contrée sauvage (IT, p. 17). 

Le sari, tout comme sa coiffure, concrétise la duplicité du personnage en incarnant à la 

fois sa respectabilité mais également sa « contrée sauvage ». Cette révolte intérieure de 

Subhadra est en quelque sorte extériorisée par l’apparition, non pas de la ménopause, 

mais de ses symptômes. Un passage dans Indian Tango accentue cette idée du 

dérèglement physique et psychologique de lʼhéroïne lorsqu’il est question d’une 

altercation avec son fils et d’un moment de rêverie sur le balcon : 

La tristesse qu’elle ressent la condamne à rester assise sur ce balcon pour le reste 

de sa vie et à y prendre racine. Peu à peu, la poussière la recouvre. À l’intérieur 

et à l’exterieur de la maison, la vie continue. Au début, on s’étonne un peu de 

son absence, surtout au moment des repas manquants. Puis, on s’organise. 

Mataji part en pélerinage. Jugdish va au bureau. Les enfants poursuivent leur 

chemin. Les rouages fonctionnent. La seule qui soit déréglée (c’est le cas de le 

dire), c’est elle (IT, p. 122)
209

. 

Il est intéressant de noter que cette cohabitation des lois de la maisonnée et de leur rejet 

par Subhadra a lieu dans un espace de l’entre-deux, le balcon. Il représente 

l’appartenance de cette femme à la tradition et sa volonté d’Ailleurs. Cette scène, placée 

au cœur du roman illustre parfaitement une des composantes de cet imaginaire franco-

indianisé que j’ai synthétisé par le terme de « fissure ». Contrairement à l’œuvre de 

Leandro Erlich, Le Regard (2011) (annexe 2
210

), dans Indian Tango, l’intérieur du 

logement est indien et la fenêtre s’est ouverte. Subhadra s’est s’assise sur le balcon. 

Cependant, à ce stade de l’histoire, son émancipation n’est pas complète. Elle le sera 

lorsque Subhadra aura délaissé le cadre rigide de son logement et s’échappera dans un 

espace ouvert, celui de la rue.  
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 Ramharai fait remarquer que « le lecteur entre dans le monde interne » du personnage (2011, p. 185). 

Ainsi, une des qualités d’Indian Tango et contrairement à Parias, c’est de passer du visible à l’invisible, 

d’une forme de sensationnel à une poétique des sens.  
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 Cette évoquation du temps qui passe rappelle la figure du cercle. Force sous-jacente dans Indian 

Tango, elle est la marque physique et idéologique de nombreuses œuvres de l’exposition PDB.  
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 Dans PDB, p. 189-191. 
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Pour cela, elle rejette tout d’abord la terrible routine de son quotidien aussi par le 

refus d’accepter un statut de femme ménopausée. En effet, lorsqu’elle dit être fatiguée, 

sa belle-mère déclare tout de suite que cela doit être la ménopause : 

Elle frissonne et se met debout, un peu trop brusquement. 

« Tu te sens  mal? Demande Jugdish. 

- Je crois que j’ai de la fièvre..., murmure-t-elle. 

- C’est la ménopause, décrète Mataji. Des chauds et froids, les pieds qui 

transpirent et puent, les vertiges, tout ça, c’est la ménopause. C’est de ton âge », 

ajoute-t-elle avec satisfaction. 

Subhadra croit voir une lueur de cruauté dans ses yeux : elle n’est plus 

seule sur son chemin de décrépitude (IT, p. 49). 

L’attitude réfractaire de Subhadra n’est pas tant due à l’implication physiologique de la 

ménopause qu’à sa connotation sociale, car dans l’imaginaire collectif, comme le 

souligne Marie-Christine Laznik, « ménopause » rime avec « vieillesse » : 

J’ai éte la seule à observer que ce passage, sans intermédiaire, entre ménopause 

et vieillesse supposait un bond d’au moins vingt-cinq ans. Si, dans un cas, 

l’amalgame est impensable alors que, dans l’autre, il se fait naturellement, sans 

offusquer quiconque, cela montre bien que la capacité de procréer — tant qu’elle 

existe chez une femme — fait fantastiquement obstacle à la mort. Une fois, cette 

capacité perdue, rien n’arrête plus la fuite du temps vers l’annihilation finale, 

peu importe pour l’inconscient le nombre des décennies encore à vivre (Laznik, 

2003, p. 20). 

Confirmer les propos de sa belle-mère, l’obligerait à se soumettre à son autorité et à 

accomplir le fameux pélerinage pour femmes ménopausées que Mataji tente de lui 

imposer 
211

: 

Elle repense à la proposition de Jugdish, d’aller avec sa mère en pélerinage à 

Bénarès. La consolation des femmes ménopausées : faire la paix avec les dieux. 

Entrer dans le club des vieilles en blanc. [...] Son agacement se transforme en 

colère. Ce pélerinage […], c’est le début de la fin de sa féminité. [...] À quand 

remonte le début de sa féminité ? (IT, p. 73-74). 

Faire partie de ce « club » signifierait, premièrement, d’accepter de renoncer à sa 

féminité, car les règles : « [...] sont toujours liées aux représentations de la féminité, de 

la sexualité et de la fécondité. En l’absence d’un trait qui garantirait à un sujet son 

identité de femme, les règles viennent jouer ce rôle de repère manquant à cette identité » 
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 Johan Pijnappel écrit que Untitled de Shilpa Gupta (2001) met en scène du sang menstruel séché et 

explique que : « […] Gupta critique la tradition hindoue qui veut que la femme obéisse à des règles 

strictes de pureté […]. Pour montrer que les religions sont source de divisions, Gupta évoque, dans ses 

œuvres sur les épilations à la cire, le sang menstruel ou les reins, ce que l’espèce humaine a en commun : 

les fluides corporels et les parties du corps […] (PDB, p. 61).  
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(Laznik, 2003, p. 27). De plus, ce serait également renoncer à l’inattendu de la trame 

narrative, car comme le résume Beauvoir
 
: « [...] Le vieillard n’est pas un bon héros de 

roman ; il est achevé, figé, sans attente, sans espoir ; pour lui les jeux sont faits, la mort 

déjà l’habite : rien de ce qui peut lui arriver n’est donc important » (1970, p. 224). De 

plus, Laznik revient sur le fait que : « Le sang menstruel possède des pouvoirs 

maléfiques et la ménopause est vécue, dans maintes cultures, comme la fin du processus 

d’élimination de ce sang démoniaque. Lorsque celui-ci ne peut plus s’éliminer, l’idée 

qu’une femme puisse devenir sorcière n’est pas loin » (Laznik, 2003, p. 26). Refuser la 

ménopause pour Subhadra, cela signifie de ne pas tomber dans la catégorie des 

marâtres. 

Sa belle-mère représente cet impossible inattendu, figée dans un cliché par son 

statut et par son âge : « Elle semble à peine vivante. Même l’odeur qu’elle dégage est 

momifiée » (IT, p. 43). Indian Tango, par son refus des clichés et sa réflexion sur 

l’écriture est une forme de miroir grossissant de Parias (1985), car le roman dénonce 

aussi la vieillesse des représentations
212

. Par conséquent, si le texte maintient en 

permanence l’ambiguïté au sujet de l’état de santé de Subhadra, c’est parce qu’il se 

refuse à : 

[...] raconter l’histoire d’un dessèchement [...]. Quoi de plus banal, de plus abject 

que l’écrivain qui se raconte en prétendant croire que le lecteur n’a qu’une envie, 

celle de suspendre quelques heures de sa vie pour en suivre une autre dans 

laquelle ne se passe rien d’autre que le mortel silence du tarissement ? Non, c’est 

pour cela que je ne vais pas vous la raconter, cette histoire.[...] Si le but n’est pas 

d’aller plus loin dans l’exploration de l’interdit, dans la découverte du secret 

humain, dans la mise en mots de l’indicible [...] cela ne vaut même pas la peine 

de commencer. [...] Exprimer mon envie de chair, des mots de la chair, des vies 

de la chair, des rires de la chair? (IT, p. 51-53). 

Dans ce contexte, le thème de la ménopause introduit l’idée de dérèglement mais avec 

une connotation positive puisqu’il participe à la révolte du personnage et sert aussi de 

déclencheur non pas à la fin de sa féminité, mais au contraire, au début de celle-ci et 

pose un autre regard sur la femme indienne. De plus, comme l’explique Détrez et 

Simon : 

La femme, on l’a vu, reste liée à l’intime et la liquidité. C’est alors toute son 

expression artistique qui devient « pulsion » et « flux ». L’un des credos de 

l’écriture féministe/ féminine des années soixante-dix était bien que des femmes 

surgirait une production littéraire matricielle, que de leur plume [...] sourdrait un 

« flux immédiatement texte ». Si l’encre est du lait ou du sang, menstruel ou 
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maternel, écrire revient à être en prise directe sur ses « humeurs », au sens 

médical classique du terme, ou, de façon plus contemporaine, sur ses                  

« hormones » : écrire, c’est couler ou accoucher, et la production artistique se 

confond avec la reproduction (Détrez et Simon, 2006, p. 77-78). 

Évoquer le sang, c’est introduire une analogie entre le flux textuel et le flux sanguin, et 

faire jaillir du mouvement, de lʼinattendu. Si Subhadra  éprouve les symptômes de la 

ménopause, en étant rongée par les habitudes, l’écrivaine, elle n’arrive pas à écrire. Elle 

fait donc face pendant une bonne partie du livre à un « dessèchement » qui se résout 

dans son cas par le plaisir de l’écriture et dans celui de Subhadra par la découverte du 

plaisir charnel. 

Ainsi, Devi, malgré certains stéréotypes qui correspondent à la définition de 

l’orientalisme (Said, 1978),  déjoue de nombreuses associations liées au corps féminin 

dans la société occidentale en commançant par le sujet de la ménopause qui fait partie 

de ces « motifs a-littéraires » comme l’a très justement fait remarquer Simon ( 2007,    

p. 126 ). De plus, comme l’écrit Laznik : « Je constate que les termes « sexualité » et     

« désir » sont peu évoqués en rapport avec la ménopause qui continue d’être associée à 

la vieillesse malgré le temps qui les sépare » (2003, p. 19). Contrairement à la 

conception générale, dans Indian Tango, la ménopause joue justement le rôle de 

déclencheur puisque Subhadra ne s’achemine pas de la vie vers la mort, mais de la mort 

vers la vie. 

Autre point soulevé par Laznik, le fait que les discours sur la ménopause ne 

parlent guère de « sexualité » et de « désir » (2003, p. 19). Un des aspects originaux du 

roman est justement de leur donner un rôle central dans l’histoire. Les rapports sexuels 

avec son mari ne lui apportent aucun plaisir, alors que la relation amoureuse qu’elle 

entretient avec une autre femme lui permet d’éveiller de nouveau en elle le désir, et 

révèle ainsi que : 

[...] La littérature de ces dernières années semble, à première lecture, consacrer 

l’explosion de la morale traditionnelle, et dissoudre les structures élémentaires 

du couple et de la famille dans l’avènement de l’individualisme ; sexualité et 

sensualité se seraient affranchies des tabous moraux, et déconnectés de leur 

finalités reproductives. Elles participeraient ainsi d’un mouvement plus général, 

la libéralisation des mœurs et l’individualisation de la société [...] (Détrez et 

Simon, 2006, p. 192). 

Enfin, Indian Tango est aussi original par sa déformation du portrait de la mère 

puisque : « [...] la sexualité maternelle reste encore un tabou […] » comme il est trop 

souvent question de « la scission radicale des deux images du féminin : la maman et la 

putain » (Détrez et Simon, 2006, p. 153). Cette frontière entre « mère » et sexualité est 
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clairement exprimé dans le passage où Kamal demande conseil à sa mère et elle lui 

répond de faire selon ses « désirs » : « Kamal continue de fixer Subha. Elle sent que ce 

mot « désir » a dû lui sembler déplacé, malvenu dans sa bouche » (IT, p. 174). Or, Devi 

refuse cette scission puisque Subhadra n’a jamais aussi bien compris son fils qu’après 

son aventure amoureuse. 

La narration travaille à la liberté du corps et donc de l’écriture en utilisant aussi 

les références au tango. Ces paroles de chanson « [...] I don’t want to dance, I don’t 

know how to! [...] “It takes two to tangoˮ... Even in India! » symbolisent parfaitement la 

relation entre Subhadra et l’écrivaine ainsi que la structure narrative du roman. Tout 

comme des partenaires de danse, le texte alterne entre les deux femmes. Les propos 

d’Emmanuelle Lacore-Martin au sujet des romans Passion Simple et Se Perdre d’Annie 

Ernaux correspondent à l’esthétique employée dans ce roman car il y est question de la : 

« […] circularité des thèmes et de l’écriture même : la répétitivité cyclique de 

l’expérience de la passion est en effet le lieu d’une réflexion sur les liens entre désir et 

écriture, à l’intérieur d’un va-et-vient entre deux textes [dans le cas d’Indian Tango de 

deux personnages]» (Lacore-Martin, 2008, p. 181). Ce va-et-vient est métaphorisé par le 

couple que constitue Subhadra et l’écrivaine en se laissant aller à leur désir par 

l’intermédiaire de la musique. C’est l’écrivaine qui guide Subhadra : « Mais elle, elle, je 

ne l’ai pas cherchée : elle m’est venue. Ou plutôt, elle a toujours été là, suspendue à ce 

magasin d’instruments de musique, tel un corps mort et lent qui le restera jusqu’à ce que 

je le découvre et l’anime » (IT, p. 27). 

Or, pour « l’anime[r] », il va falloir la rendre déraisonnable. Cette volonté de 

démesure est mentionnée implicitement dès le titre par l’association quasiment 

oxymorique (du moins sur le plan géographique) des termes Indian et de Tango. Au 

début, cette musique déconcerte Subhadra: « Une musique s’élève de l’appartement du 

dessous. Lente et rythmée, langoureuse et vivace, Subhadra ne la reconnaît pas » (IT,   

p. 96). Elle ne peut tout d’abord la « reconnaître » puisque le tango symbolise la 

sensualité et la passion, choses dont elle à été démunie dans sa vie conjuguale. La 

musique que l’écrivaine choisit parvient à ré-animer Subhadra : « Ce tango argentin 

qu’elle ne reconnaît pas fait enfin bouger une chair quasiment anesthésiée. Écoutant les 

pas qui martèlent le sol, en bas, elle découvre qu’elle a vécu, elle, tout le temps, sans 

rythme » (IT, p. 97). Subhadra est associée à un corps inerte qui attend d’être animé. La 

scène, peut-être la plus symbolique à ce sujet, est celle où les deux femmes rentrent 

dans le magasin de sitar afin de donner à Subhadra l’opportunité d’essayer l’un d’entre 

eux... chose qu’elle n’a pas faite depuis son enfance : 
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Elle hoche la tête, prend sa respiration et s’apprête à jouer. L’instant d’après, tout 

s’écroule. [...] Le son qui est sorti de ce premier pincement des cordes est atroce. 

Le son, longtemps, a continué de résonner autour de nous et de nous narguer de 

sa démesure. J’ai retenu son regard, je ne l’ai pas libérée en détournant le mien, 

en faisant semblant de me préoccuper d’autre chose. Il ne lui reste plus qu’une 

seule consolation: moi (IT, p. 193-194).  

Le son horrible condamne Subhadra à suivre cette femme car cela provoque en elle un 

changement irréversible : « […] ce mépris du sitar envers elle a été une rupture 

définitive avec elle-même, celle d’avant, celle qui était incapable d’un seul vrai rêve ni 

même de faire sortir la moindre note pure d’un instrument. [...] la fausse note, c’était 

elle » (IT, 198). C’est en renoncant à l’ancienne Subhadra, et en entamant une relation 

extra-conjuguale, qu’elle peut enfin être « réaccordée » et accéder au plaisir. Dans le 

roman, la musique n’est donc destinée qu’aux personnages marginaux, car elle est 

évoquée aussi  au sujet de Bijli dont l’indigence ne la prive pourtant pas d’ « incarner » 

« le plaisir » (IT, 168). Enfin, elle concerne aussi Kamal, le fils de Subhadra, comme 

lorsqu’il  écoute un CD « de la chanteuse pakistanaise Abida  Parveen » sur le balcon 

(IT, 170). Il  confesse à sa mère qu’il est tombé amoureux d’une jeune femme 

musulmane. Contrairement à toute attente, elle lui dit ainsi: « […] Mieux que d’être et 

de devenir, murmure Abida Parveen, cède plutôt à la folie » (IT, 174). Subhadra 

transgresse son rôle de mère en ne lui conseillant pas d’être raisonable. La musique est 

l’élément indispensable pour transgresser les normes. L’artiste Jean-Michel Othoniel se 

sert également de celle-ci pour évoquer comme Devi ce mélange de violence et 

d’envoûtement. Sans titre (2011) a été conçu pour l’exposition « Paris-Delhi-Bombay ». 

Cette œuvre en verre soufflé, accompagnée d’une composition musicale produite par 

Mauro Lanza rappelle les sons stridents des meules des tailleurs de diamants :  

[...] [L]’une des choses qui m’a le plus impressionné dans ce village, c’est que 

les sons étaient particulièrement aggressifs. Le verre est taillé sur les meules et il 

y a des sifflements constants, une sorte de cri strident, comme un chant de 

sirènes hystériques. Ce que j’ai ramené d’Inde était plus une impression sonore 

que visuelle (Grenier, PDB, p. 268). 

En passant par l’introspection et le rapport à la musique, Othoniel et Devi représentent 

l’Inde mais l’aspect ineffable de leurs œuvres éloigne toute appropriation de cet 

imaginaire et participe à cette volonté de transgression. 

Devi poursuit l’émancipation de Subhadra à travers son rôle d’épouse. Si le 

thème de l’infidélité n’a en soi rien d’original, il l’est dans Indian Tango et cela pour 

deux raisons. C’est la femme, et non le mari, qui entretient une relation extra 

conjuguale. Le lecteur réalise par la suite que le trouble éprouvé par Subhadra dans le 
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premier chapitre est dû à son infidélité. Le récit a été travaillé afin de préserver son 

origine mais également le sexe de sa partenaire puisqu’il s’agit d’une femme. La 

transgression de Subhadra est donc double puisqu’elle déroge à son rôle d’épouse mais 

également aux attentes sociales où le couple « hétérosexuel » représente encore la         

« norme »
213

. Pendant une bonne partie du roman, Devi évite ingénieusement 

l’utilisation de tout terme au féminin afin de créer un effet de surprise. Ce jeu sur 

l’illusion des apparences est opéré également par l’artiste Anita Dube avec Silence 

(Blood Wedding) une installation constituée de treize éléments (1997) et exposée à 

Paris-Delhi-Bombay… : 

Comment pourrait-on se douter que ces objets étranges enveloppés d’un 

somptueux velour rouge, rehaussés de paillettes, perles et dentelle, sont en 

réalité des ossements humains ? [...] [L]eur récupération à des fins plastiques est 

en quelque sorte une manière de leur redonner la vie, le rouge renvoyant à la 

symbolique « païenne et transgressive » du sang où Anita Dube voit également 

un « signe de différence sexuelle et de sexualité autre » [...] (Ananth, PDB,        

p. 184).  

Si l’infidélité et les rapports homosexuels (ainsi que le thème de la masturbation (IT,    

p. 70, 99)
214

 représentent les thèmes les plus transgressifs de ce  roman, ils ne sont pas 

les seuls à déjouer les codes sociaux. Le point le plus symbolique à ce sujet est le 

changement dans la position physique et psychologique du personnage de Subhadra. Si 

le premier mot du roman est « l’agenouillement », les trois derniers en ce qui la 

concerne sont : « lente, fluide, ailée » (IT, p. 250). Ce mouvement qui transporte du 

terrestre au céleste révèle la transcendance du personnage et dʼailleurs, dans la dernière 

scène, Subhadra observe sa famille de loin, dans la rue. 

Indian Tango contourne la veine « exotique », non pas, en utilisant le 

misérabilisme mais le réalisme, l’explicite mais l’implicite, et en évinçant le 

rocambolesque par l’ordinaire. C’est donc paradoxalement en évoquant les éléments du 

« quotidien » que ce roman révèle toute son originalité. L’écrivaine pose un regard 

critique sur la société indienne, mais en délaissant le misérabilisme rattaché à ce pays 

dans l’espace franco-indianisé. Le mythe de la femme exotique est largement mis à mal 

par le choix d’un personnage défiant les canons conventionnels occidentaux attribués au 
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 Il suffit de repenser aux réactions houleuses et fortement médiatisées qu’entraînèrent la loi autorisant 

le mariage entre personnes du même sexe dont l’adoption est entrée en vigueur en France au mois de mai 

2013. Ce n’est qu’«  avec la loi du 18 mai 2013 sur le mariage pour tous [que] la France devient le 9e 

pays européen et le 14e pays au monde à autoriser le mariage homosexuel » (gouvernement. Fr, 2015). 

Quant à l’Inde, voir à ce sujet l’article de Sunil Gupta qui traite de la dépénalisation de l’homosexualité 

dans ce pays et des remous causés dans la société indienne (PDB, p. 125). 
214

 Ce thème a déjà été évoqué dans Fière et intouchable (Guillaume, 1996). 
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corps et par le thème de la ménopause qui ne comporte rien de spécifiquement indien. 

En outre, ce roman féministe, en désarticulant certaines associations liées à la femme 

resserre aussi les distances entre le Même et l’Autre. Par l’entremise du corps, il déplace 

la notion d’étranger à celle du  couple et de problématiques qui lui sont liées, telles que 

l’infidélité et les rapports homosexuels.  Enfin, Indian Tango en abordant des sujets 

encore sensibles, voire tabous dans la sociéte occidentale, repousse les limites des 

propos de Fabian (1983), puisque l’Autre n’est plus enfermé dans une zone temporelle 

différente. Au contraire, la force de cette œuvre, tout comme celles participant à 

l’exposition Paris-Delhi-Bombay…(2011)  réside dans la capacité à faire coexister 

tradition et modernité tout en se démarquant ; une spécificité qui serait l’essence de l’art 

contemporain indien :  

En Inde, la tradition est généralement admise comme élastique, revigorante et 

évoluant constamment.  

En revanche, il existe une certaine tradition occidentale considérée 

comme immuable, démodée et statique. Ces distinctions présentent un 

paradigme culturel inhabituel et, de fait, les formes artistiques indiennes se 

transmettent avec la conscience tenace de traditions anciennes en lien avec un 

présent toujours changeant (Apte, 2008, p. 296). 

Si ces propos d’Apte permettent de révéler l’essence des œuvres indiennes, ils 

s’appliquent aussi à Indian Tango et, comme je vais le montrer, au discours déployé 

dans Paris-Delhi-Bombay… (2011). Cette ultime partie permet de montrer comment les 

problématiques abordées dans l’ensemble de cette thèse et dans Indian Tango 

fonctionnent en écho avec le discours de l’exposition Paris-Delhi-Bombay… (2011) à 

travers la publication de son catalogue, et démontrent dans la culture occidentale 

l’explosion du centre au profit de  réseaux. Cette diversité des regards se manifeste par 

une hybridité artistique qui permet de résoudre le conflit opéré par le regard occidental 

entre tradition et modernité. 

2. Les musées : de l’imposition du regard au décadrage idéologique  

Tout comme les autres domaines (littéraire, cinématographique et publicitaire) 

abordés dans cette thèse, celui de la muséologie
215

 n’a pas échappé à l’influence 

impérialiste : « [...] [T]he world-wide diffusion of museums was tied in with European 
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 Je me rattache à la définition adoptée par André Gob et Noémie Drouguet qui expliquent que certains 

distinguent « musée » d’« institution muséale » mais que dans leur ouvrage les deux expressions sont 

synonymes (2006, p. 37-42) car l’objectif étant « de désigner les musées dans toute leur diversité » (2006, 

p. 41). 
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colonialism and imperialism. Their expansion, then, occured, in close connection with 

those political factors in globalization which have provided the contemporary world 

order
216

 with its basic structure » (Prösler, 1996, p. 22). Les universitaires ont donc 

pointé le lien entre les relations de pouvoir et de différence qui ont émergé de leurs 

politiques (Ames, 1992 ; Karp et Lavine, 1991 ; Karp, Kreamer et Lavine, 1992). Ainsi, 

le carcan de la pensée occidentale s’exprime aussi à travers le discours des musées, et 

celui-ci se répercute sur leur architecture, leur agencement interne
217

 : 

The classical museum, an ordered architectural space that resembles the equally 

ordered spaces of its discourse (see Markus, 1993:171-212), seeks to impose a 

univocal mode of ordering over both the objects that it classifies, and through its 

pedagogic intent, over the subjects that make its (suposedly passive) audience 

(Hetherington, 1996, p. 160). 

Les expositions sont aussi concernées puisque en France, elles ont été : « […] le média 

de représentation le plus influent, […] des formes de discours européens sur le monde 

colonial, entre le milieu du XIXe siècle et la fin des années 1930, devançant de loin la 

littérature coloniale, […], le cinéma […] » (Lüsebrink, 2001, p. 27). Cependant, Hans-

Jürgen Lüsebrink regrette que les expositions aient été trop souvent limitées à « un 

spectacle purement exotique » et explique les raisons qui incitent à prendre « plus au 

sérieux leur impact culturel, littéraire et mental » (2001, p. 28-37). En outre,                  

l’ institution muséale s’est diversifiée (Gob et Drouguet, 2006, p. 42-44) et a subi une 

évolution considérable depuis sa naissance jusqu’à nos jours
218

: « Not only is the 

number of museums increasing globally, museums are also diversifying in form and 

content. They are tackling controversial subjects [...] » (Macdonald, 1996, p. 1). Ainsi, 

les musées, et par conséquent leurs expositions temporaires, posent des questions liées 

au pouvoir et à la connaissance mais ils sont aussi un produit de la modernité 

(Macdonald, 1996, p. 7). Malgré l’omniprésence inévitable de discours et le fait que les 

musées soient un concept européen (Gob et Drouguet, 2006, p. 80), ils montrent une 

volonté de se détourner de cette « architecture de la pensée »
219

 en transformant l’espace 

muséologique en lieu de rencontre, de médiation, où il est moins question de vérité que 
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 En italique dans le texte. 
217

 Dans la même lignée, il a été question de la part d’absence que constitue l’œuvre d’art (Barthes, 1980 ; 

Havelange, 1999, etc.). 
218

 Sur la représentation de l’Inde à l’exposition universelle de 1931, lire Jyoti Mohan (2005, p. 56-68). 

Sur la naissance et l’évolution des musées, consulter Gob et Drouguet (2006,  p. 22-35). En outre, sur les 

péripéties de la création des musées indiens de l’époque coloniale jusqu’à nos jours, lire l’essai de Kavita 

Singh (2011, p. 72-81). 
219

 Selon l’expression d’Anne Sauvageot (1994, p. 132).  
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de doute, de questionnement, de dialogue et même de collaboration internationale
220

 

entre les artistes
221

 comme le révèle l’exposition temporaire Paris-Delhi-Bombay… 

(2011). Si des traces de la tradition sont encore présentes, sa remise en question amène 

l’Autre a avoir enfin la parole et à proposer un regard critique sur le Même et sur lui-

même. Les œuvres de cette exposition érodent les limites intangibles entre le Même et 

l’Autre et par conséquent la notion de centre. Ainsi, je reviendrai tout d’abord sur 

quelques rouages de l’institution muséale, car ils contribuent à façonner l’image de 

l’Inde. Puis, je montrerai à l’aide du catalogue de l’ exposition que l’écart vis-à-vis de la 

définition de l’orientalisme selon Said (1978) se manifeste notamment dans la nouvelle 

relation du Même à l’espace et j’analyserai par conséquent comment cette tendance 

révèle une volonté de délocalisation du regard. Elle se traduit dans les œuvres par une 

forme dʼhybridité artistique  qui aide le regard occidental à résoudre le conflit entre 

tradition et modernité en brouillant toutes les frontières et se rapproche ainsi de la 

conception indienne du temps.  

Dans Un Barbare en Asie, Michaux écrit : « Qu’est-ce que c’est une pensée ? Un 

phénomène qui trahit un esprit — son cadre — et ce que ce cadre désirait » (1967,        

p. 37). Or, l’aspect financier exerce une influence non négligeable sur l’idéologie des 

musées même s’il est clair que : « [l]e musée est une institution sans but lucratif. Sa 

finalité n’est pas le profit. Mais son fonctionnement s’inscrit dans une activité 

économique [...] » (Gob et Drouguet, 2006, p. 256) et rappelle ainsi les milieux 

cinématographiques et publicitaires. Si la loi du 4 janvier 2002 (remplacant 

l’ordonnance de 1945)
222

 permet de protéger les musées, il y a donc « des risques de 

dérive » (Gob et Drouguet, 2006, p. 260-262). Cette pression financière peut se 

manifester par un aspect événementiel (Gob et Drouguet, 2006, p. 217) qui participe à 

son tour à façonner l’image de l’Inde dans l’imaginaire collectif puisque : 

le ticket d’entrée d’une exposition est généralement plus cher que celui qui 

donne accès aux salles permanentes, les gratuités y sont plus rares, alors que les 

visiteurs s’y pressent en nombre ; les expositions temporaires constituent une 

part importante des ressources propres d’un musée. Le choix d’une thématique 

porteuse auprès du grand public peut se révéler crucial pour l’équilibre financier 

de certains musées, surtout sur le continent américain, dont les ressources 
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 Les artistes de cette exposition sont indiens et français (annexe 4).  
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 Lire à ce sujet l’article de Devika Sigh sur l’histoire des expositions de groupe de 1968 à l’époque 

contemporaine  (PDB, p. 88-95), mais aussi la chronologie des expositions de 1968 à 2010 rédigée par 

Évelyne Pomey (PDB, p. 328-357).   
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 À ce sujet voir Gob et Drouguet (2006, p. 255-256). 
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propres représentent une part importante du budget (Gob et Drouguet, 2006, p. 

215)
223

. 

La pression financière amène donc à se préoccuper du public
 
: « À qui s’adresse le 

musée ? À quel public ? Comment intéresser celui-ci au propos du  musée? Que lui faire 

voir et comment? » (Gob et Drouguet, 2006, p. 84). Afin « de connaître, voire de 

déterminer, de choisir le public
224

 auquel il s’adresse » (Gob et Drouguet, 2006, p. 84), 

les musées n’hésitent pas à recourrir à des études statistiques car : 

Il est très important d’approcher les représentations des visiteurs sur les futurs 

sujets d’exposition. [...] Le visiteur n’est pas vierge en arrivant sur le seuil du 

musée et les connaissances naïves sont très résistantes au changement. [...] Les 

données récoltées sont parfois surprenantes et les idées de départ des 

concepteurs de l’exposition doivent être modifiées : suppression ou ajout d’un 

thème, un élément initialement pris pour un détail ou une anecdote doit être 

amplifié, abandon d’une approche thématique pour une approche chronologique 

ou l’inverse, etc. (Gob et Drouguet, 2006, p.93). 

Dans le cadre de Paris-Delhi-Bombay…(2011), afin d’attirer les visiteurs, les artistes 

ont été sélectionnés en ayant connaissance de ce qui constitue le corpus artistique et 

critique sur l’Inde et ce processus limite la diversité de sa représentation. Sur les 

quarante-sept artistes présents, pas moins de dix-neuf d’entre eux ont également 

participé à une autre exposition majeure sur l’Inde, Indian Highway IV (2011)
225

. La 

collaboration internationale entre l’Inde et la France, ainsi que l’ampleur de 

l’exposition, n’ont pas empêché de limiter cette représentation à un certain corpus, 

comme l’exprime Deepak Ananth dans un essai contenu dans le catalogue de 

l’exposition : 

« Une certaine idée de l’Inde » est l’expression qui viendra sans doute à l’esprit 

des visiteurs de cette exposition. C’est le titre d’un livre écrit par Alberto 

Moravia en 1961 […]. C’est aussi une assez bonne définition de l’important 

corpus littéraire et iconographique qui constitue le « discours » des étrangers sur 

le sous-continent indien (Ananth, PDB, p. 30). 
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 Ce lien entre le choix du sujet et le risque financier encouru rappelle les difficultées rencontrées par 

Renoir pour trouver un producteur qui accepte de financer Le Fleuve (1951), comme il refusait que son 

film contienne les stéréotypes communs : tigres, maharadjas, bayadères. Voir mon troisième chapitre, 

p.106. 
224

 Le public est ainsi divisé en trois catégories : grand public, public scolaire, public spécialisé (Gob et 

Drouguet, 2006, p. 84). 
225

 Cette exposition itinérante a été présentée dans plusieurs villes d’Europe, dont Lyon (Musée d’art 

contemporain du 24 fèvrier au 31 juillet 2011). La première étape eut lieu  à Londres (à la Serpentine 

Gallery  du 10 décembre 2008 au 22 février 2009).  
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Ainsi, cette exposition invite au dialogue entre l’Inde et la France, mais le choix parfois 

limité à des artistes considérés comme « émergents » ou déjà connus sur la scène 

internationale, amène à globaliser le discours contemporain sur l’Inde. D’ailleurs, il est 

écrit dans le catalogue consacré à une autre exposition, Indian Highway IV, que : « Les 

artistes représentés […] participent à la définition du contemporain réalisé dans un 

processus collaboratif par-delà les frontières […] » (2011, p. 293).  Cette exposition 

participe donc à une sorte d’ 'exotisme multiculturel̍' (multicultural exoticism) (Young, 

1995) car, ces artistes en incarnant une sorte de « nouveau » visage de l’Inde, créent des 

images à valeur commerciale. Par conséquent,  ces expositions transforment malgré 

elles ces productions hybrides en vitrine culturelle qui contribuent  à  la propagation de 

nouveaux stéréotypes. D’ailleurs, les musées tentent d’attirer un « public imaginaire »
226

 

grâce à un jeu de séduction inscrit dans un contexte culturel et qui se traduit par une 

politique dont l’exposition est un révélateur. En effet, elle « […] est le moyen par 

excellence du musée, l’instrument de son langage particulier » ( Rivière, 1989, p. 265) 

qui est sous-tendu par un travail de recherche une fois qu’un thème a été selectionné 

car : « [a]ucune politique d’acquisition, aucune exposition, aucune restauration, aucune 

mise en valeur didactique, aucune action culturelle ne sauraient exister sans un travail 

de recherche préalable des conservateurs du musée (Gob et Drouguet, 2006, p. 195). Par 

conséquent, « Museums negotiate a nexus between cultural production and 

consumption, and between expert and lay knowledge » (Macdonald, 1996, p. 4). Malgré 

le fait que Paris-Delhi-Bombay… ait eu lieu en 2011, la problématique concerne encore 

l’exotisme. Sophie Duplaix, l’un des commissaires de l’exposition, revient donc sur 

cette notion définie par Victor Segalen (2004), puis par Said (1978).  Elle rédige une 

sorte de panorama critique et littéraire afin de montrer que la mondialisation invite à 

repenser cette question, car si cette notion est aujourd’hui « galvaudée » : 

Elle a agi néanmoins de façon souterraine si tant est que notre manière 

d’appréhender l’Orient, comme on l’a rappelé dans ces lignes, résulte d’une 

tradition de pensée occidentale, et en particulier française, qui s’est consolidée 

au cours des siècles jusqu’à son questionnement critique au siècle dernier, et qui, 

par conséquent, nous habite malgré nous. Se réapproprier cette notion 

d’exotisme, qu’elle soit ou non énoncée, en la chargeant de connotations 

inédites, telle est l’entreprise qu’ont accomplie les artistes français de 

l’exposition, invités à repenser l’Inde. Leurs réponses, plurielles, inattendues, se 

sont tantôt inscrites dans une empathie délibérée pour l’exotisme, tantôt dans 

une approche de terrain d’ordre sociologique ou anthropologique, ou encore 
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 Ils mettent en place des questionnaires (Gob et Drouguet, 2006, p. 94) qui rappellent le système des 

previews mentionnés dans mon chapitre sur Renoir (p.109-110). 
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dans une lecture sensible de cet autre lointain et chargé, qu’il était nécessaire de 

reformuler dans le champ de l’art (PDB, p. 43). 

Par conséquent, la volonté de se détacher du discours exotique passe encore par sa 

reconnaissance. Il est rappelé à travers les propos des commissaires, mais aussi des 

chercheurs en sciences sociales dont les réflexions « sont évoquées dans un espace 

documentaire introductif au cœur de l’exposition
227

» (PDB, p. 15) et bien sûr incarnées 

avec plus ou moins de force par les œuvres des artistes.  

Cependant, si « La sélection des artistes exposés revient […] aux commissaires 

de l’exposition et à eux seuls » (Pacquement, PDB, p.13), leur choix est le résultat d’un 

énorme travail de collaboration internationale avec le « comité scientifique composé 

d’historiens de l’art indien » et appartenant au moins au moins à l’une des deux cultures 

concernées, française et indienne (PDB, p.15)
228

. Par conséquent, comme l’observe 

Henrietta Riegel : « [...] [M]useums professionals are seriously thinking about the 

organization, role and relationships of museums to their communities, and no longer 

locate themselves outside of social processes and structures. Thus museums not only 

reflect culture, they also make it » (Riegel, 1996, p. 89). Les musées sortent donc de 

leur « pétrification » : « The museum without walls breaks down the disciplinary 

powers of the classical museum. It opens up forms of resistance to the mode of ordering 

represented by that sort of museum [...] » (Hetherington, 1996, p. 160)
229

. Ainsi, « [l]ieu 

de vie, forum ou espace social de controverse quand il se fait centre d’interprétation, le 

musée est nécessairement un lieu de discours et pas seulement d’accumulation et de 

présentation (Chaumier, 2006, p.12) qui cherche à le montrer en organisant des 

expositions temporaires. Si elles
 
constituent un excellent moyen d’attirer les visiteurs

230
, 

elles permettent surtout d’: « assurer la rotation des collections, faire le point sur une 

question, renouveler les connaissances à ce sujet
231

, raviver l’intérêt pour le musée, 
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 Deepak Ananth évoque cette tradition occidentale  dans une étude comparée des films qui ont marqué 

cet imaginaire. Elle revient notamment sur India Song de Marguerite Duras, mais aussi les documentaires 

consacrés à l’Inde de Malle et Le Fleuve de Renoir (PDB, p. 30). 
228

 L’annexe du catalogue de Paris-Delhi-Bombay… comprend la « Présentation des auteurs, des 

membres du Comité scientifique et du Groupe de recherche » (PDB, p. 362-363). 
229

 L’auteur fait ici référence au célèbre ouvrage d’André Malraux, Le Musée imaginaire (1965). 
230

 Sur les objectifs et les dangers des expositions temporaires, lire Gob et Drouguet (2006, p. 212-216).  
231

 Dans la préface du catalogue de l’exposition Paris-Delhi-Bombay… Alfred Pacquement (directeur du 

Musée d’Art moderne), note que : « L’Inde, dont la place au sein du concert mondial des échanges 

économiques et culturels ne cesse de grandir, était encore trop absente des modes exploratoires du Musée. 

En témoigne une présence bien trop réduite au sein de notre collection. Cette exposition donne l’occasion 

d’un regard en profondeur […] » (PDB, p. 13). Les musées, en acquérissant des œuvres exposées, 

participent à transformer l’imaginaire collectif.  Pacquement explique que suite à l’exposition Paris-

Delhi-Bombay… :   « […] entreront dans les collections des œuvres inédites d’Amar Kanwar, un artiste 
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diversifier l’audience » (Gob et Drouguet, 2006, p. 214-215). Ce renouveau vis-à-vis de 

l’Inde est révélé par le titre complet de l’exposition Paris-Delhi-Bombay… L’Inde vue 

par des artistes indiens et français, car il marque un contraste avec des expositions 

(malgré un rappel implicite) qui eurent lieu à la fin des années soixante-dix au Centre 

Pompidou :  

De « Paris-New York » (1977) à « Paris-Paris » (1981) en passant par « Paris-

Berlin » (1978) et « Paris-Moscou » (1979), autant d’événements qui 

s’attachèrent à mettre en évidence les relations artistiques entre Paris et les 

principales places de l’art mondial au XXe siècle. Celles-ci se trouvaient être 

toutes occidentales (Seban, PDB, p. 11). 

Ces expositions s’inscrivaient dans une dialectique purement occidentale, avec un point 

de départ et d’arrivée, alors que la mention dans le titre de Paris, puis de deux villes 

indiennes, ainsi que les points de suspension, créent d’ores et déjà une impression de 

mouvement qui marque une ouverture infinie vers le monde. Surtout, les commissaires, 

Duplaix et Bousteau, expliquent que des recherches liées à Paris-Delhi-Bombay… est 

ressorti le besoin de se demander « Qu’est-ce que l’Inde aujourd’hui ? » (PDB, p. 15) et 

afin de répondre à cette problématique: « […] Plus des deux tiers [des artistes] ont 

réalisé une nouvelle production spécifiquement pour ce projet. L’Inde contemporaine est 

abordée à travers six grandes thématiques qui rendent compte des profonds 

changements d’une société en pleine expansion […] » (PDB, p. 15). Ils écrivent que :    

« [l]’ambition de l’exposition est donc non seulement de faire découvrir la société et la 

création contemporaines indiennes, mais aussi de favoriser un dialogue, de générer des 

échanges et de tisser des liens durables entre nos deux cultures […] » (PDB, p. 15). 

Cette volonté de dialogue et de collaboration internationale n’est pas nouvelle comme 

l’a illustré, entre autre, la réalisation du film de Renoir, Le Fleuve (1951), mais elle est 

désormais partagée avec une plus grande force à l’échelle internationale et participe au 

discours qui infiltre les institutions : 

La tradition en Europe consiste à concevoir les projets depuis un centre qui livre 

« son expertise », conçoit l’ensemble de l’exposition, puis la fait voyager, « clés 

en main ». Pourtant il y a aujourd’hui à chaque point du monde des regards, à la 

fois divergents et convergents qui forment des réseaux complexes. Il n’est plus 

possible de les ignorer. Nous sommes connectés les uns aux autres, si bien que 

les notions mêmes d’ « ici » et de « là-bas » n’existent plus. Du coup, le principe 

d’identité enracinée » fait place dans l’art, à une délocalisation générale (Musée 

d’art contemporain de Lyon, s.d.). 

                                                                                                                                                                          
admiré […] pour ses films qui explorent les aspects politiques, sociaux et économique de l’Inde […] ou 

de Raqs Media Collective, […] qui s’intéresse à l’espace urbain et à la cyberculture » (PDB, p. 13).  
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Or, cette délocalisation du regard occidental passe tout d’abord par un changement dans 

la perception du Même car : « Trop de musées ont présenté — et présentent encore —

une image rébarbative, qui tend à exclure, qui sélectionne le public par un implicite       

« ceci n’est pas pour vous » (Gob et Drouguet,  2006, p. 210)
232

. Il se manifeste par un 

nouveau rapport à l’espace
233

 car selon Anne Sauvageot : 

L’apprentissage du regard […] s’accompagne d’une expérience concrète de 

l’environnement : le plafond rencontre le mur suivant une ligne droite et les 

murs forment entre eux des angles droits, les portes, les fenêtres et les dessus de 

table sont tirés au cordeau et sont de parfaits rectangles. À travers la fenêtre se 

profilent d’autres plans tout aussi rectilignes : façades, bordures de trottoir, 

panneaux publicitaires... de telle sorte que l’idée de ligne droite, d’angles droits, 

de parallèles, s’est enracinée non seulement dans une esthétique, mais aussi dans 

une imagination visuelle et rationnelle du monde (Sauvageot, 1994, p. 133)
234

. 

Dans le domaine littéraire, un passage située dans Le Vautour et l’enfant illustre 

parfaitement les propos de Sauvageot, comme lorsqu’il est question de la description de 

l’appartement d’un des personnages : « [l]a Chaudière habite en face de Breach Candy 

235
. […] N’étaient les climatiseurs, on se croirait en Touraine. Les meubles sont 

d’époque Louis XV. La Chaudière les a fait venir par bateau. Des tapisseries anciennes 

couvrent les murs » (Larneuil, 1971, p. 38). Cette architecture de la pensée s’est 

caractérisée par le Même observant l’Autre à distance et portant un regard 

hégémonique. Le narrateur, dans Le Vautour et l’enfant, commente une scène qui 

rappelle certains passages du roman Le Margousier (Brégeon, 1985) ou encore Parias 

(Bruckner, 1985) qui évoque le misérabilisme afin de le dénoncer
 
: 

Devant chez Malvesin c’est le spectacle habituel. […] Il y a quelques jours, 

j’observais une mendiante de la fenêtre du restaurant. Le bébé pleurait chaque 

fois que sa mère — était-ce sa mère ? — accostait un passant. […] Elle pinçait la 

cuisse de l’enfant en demandant l’aumône. J’ai failli sortir pour l’engueuler dans 

mon hindi rudimentaire. A quoi bon ? (Larneuil, 1971, p. 10).  

Le Regard de Leandro Erlich (annexe 2)
236

 offre en image une parfaite illustration d’un 

des aspects de cet imaginaire car : « Paris regarde Bombay depuis son confortable 

appartement » (Aguerre, PDB, p. 188). Indian Palm Study I de Cyprien Gaillard, par 

cette distance entre le Même et l’Autre,  incarne également cette idée puisque cette 
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 Ces propos rappellent l’idéologie de Michaux qui lutta contre l’élitisme du langage dans Un Barbare 

en Asie (1967). J’évoque cet aspect dans mon troisième chapitre. 
233

 Gob et Drouguet mentionnent notamment la « recherche d’une architecture d’exception » et 

notamment le Musée Guggenheim de Bilbao qui « fait figure d’emblème de ce renouveau » (2006, p. 34).  
234

 Voir aussi à ce sujet Gyan Panchal (PDB, p. 272) 
235

 Au sujet du Breach Candy, voir ma remarque dans l’introduction, p.10. 
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 Dans PDB, p. 189-191. 
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œuvre se compose de « neuf Polaroid encadrés » qui laissent apparaître des palmiers et 

au second plan parfois des bribes d’architecture (annexe 5)
237

. En outre, cette 

composition rappelle une faune et une flore exotique et ainsi certaines caractéristiques 

orientalistes (Said, 1978). 

Néanmoins, l’architecture des musées privilégie désormais le contact avec le 

public et elle est désormais : 

[...] largement ouverte vers l’extérieur, sur la ville : pendant longtemps, les 

fenêtres étaient soigneusement occultées de sorte que le visiteur se trouvait 

visuellement isolé à l’intérieur du musée, sans perspectives vers la cité, mais 

aussi que le passant ne voyait rien de l’intérieur du musée. De nombreux musées 

s’ouvrent maintenant largement vers l’extérieur — la rue, le parc, la nature — et 

s’offrent à la vue de tous pour dire « entrez » (Gob et Drouguet, 2006, p. 98). 

D’ailleurs, l’analyse d’ Indian Tango (Devi, 2007) a révélé que l’évolution des émois de 

l’héroïne passe par une progression symbolique des différents espaces. La fenêtre du 

logement familial finit par s’ouvrir sur une rue indienne. Si  Subhadra reste songeuse un 

temps soit peu sur le balcon, espace de l’entre-deux, elle finit par se libérer de ses 

obligations familiales et littéraires en se rendant dans la rue (Devi, 2007). Ce roman 

transforme cet espace en symbole de liberté qui échappe ainsi à sa représentation 

traditionnelle où il est souvent question de l’archaïsme des petits métiers ou de 

l’angoisse du personnage occidental à la vue de la misère indienne comme c’est encore 

le cas dans Le Vautour et l’enfant : « La nuit couvre les trottoirs de cadavres et de corps 

endormis. Dans la fouille qui grouille, traîne, crache, éructe, vit, meurt et gémit, on n’est 

jamais seul, on n’est jamais libre » (Larneuil, 1971, p. 22).  

Or, cette ouverture des frontières idéologiques est illustrée dans l’espace 

muséologique dès le parcours de l’exposition, car il permet de « [...] traduire en espace 

— et dans un espace à trois dimensions — le discours du musée » (Gob et Drouguet, 

2006,  p. 111). Les œuvres de Paris-Delhi-Bombay... (2011) ont été exposées dans un 

décor essentiellement rectangulaire, mais avec au centre, le nom de l’artiste indien 

Ravinder Reddy, et autour de celui-ci, dans un nouveau cercle, toutes les thématiques  

abordées par l’exposition et qui contribuent à répartir les œuvres des artistes sans 

distinction de nationalité (annexe 6)
238

 ! Il suffit de feuilleter le catalogue consacré à 

cette exposition pour avoir l’incroyable sensation d’explorer un territoire occidental 
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 Dans PDB, p. 193-195.  
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 Le plan n’est pas reproduit dans le catalogue mais il est accessible en ligne. Repéré à : 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-PDB/pdf/plan-exposition-paris-delhi-

bombay-centre-pompidou 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-PDB/pdf/plan-exposition-paris-delhi-bombay-centre-pompidou
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-PDB/pdf/plan-exposition-paris-delhi-bombay-centre-pompidou
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imaginaire, mais de voyager aussi vers une contrée marquée davantage par son 

indianité. Ce processus de délocalisation des regards se poursuit par le fait que certains 

thèmes traités dans les chapitres précédents de cette thèse sont présents, mais dépouillés 

du misérabilisme qui les caractérise normalement. En effet, et pour ne citer que deux 

exemples, l’artiste Philippe Ramette (annexe 7)
239

 évoque la figure de l’enfant à des fins 

existentielles et pour l’exposition Paris-Delhi-Bombay... : 

[…] il imagine une sculpture publique de même facture que celles que l’on 

croise partout en Inde […] représentant les personnages célèbres qui ont marqué 

l’histoire du pays (Gandhi, Nehru…). Il met en scène une fillette en train de 

gravir un socle de pierre, placé au milieu d’une enceinte circonscrivant, comme 

c’est l’usage, la zone dédiée à la statue. Figé dans un bronze de patine sombre, le 

petit corps devient presque une ombre sur l’imposant socle de pierre. Cette 

ombre pourrait être celle de la destinée humaine que l’artiste nous invite à 

contempler pour mieux révéler ses intentions : « Être un artiste, ce n’est pas 

réduire le monde à ce que l’on veut bien tenter de nous faire croire (Boillot, 

PDB, p. 284).  

Cette œuvre ne correspond en rien aux hardes d’enfants des rues qui composent 

l’imaginaire sur l’Inde dans les romans cités dans le premier chapitre de cette thèse. Un 

autre exemple totalement dépouillé de misérabilisme et qui pourtant évoque un 

bidonville, le travail d’Hema Upadhyay (annexe 8)
240

 : 

Pour l’exposition au Centre Pompidou, le microcosme de Dharavi
241

 prend 

l’aspect d’un long couloir, sur les murs desquels se déploient les immensités en 

miniature du bidonville. Dans cette œuvre, Think Left, Think Right, Think Low, 

Think Tight (2010), le spectateur, lors de sa déambulation, se sent oppressé et 

perd ses repères. L’artiste cherche par l’étroitesse de l’espace, à provoquer un 

sentiment de suffocation afin d’évoquer la densité des quartiers surpeuplés de 

Dharavi. Mais au-delà de la dénonciation des conditions de vie des habitants, 

l’artiste veut avant tout rendre hommage à leur inventivité [...] (Crétien, PDB,   

p. 320).  

Cette œuvre contraste donc grandement avec La Cité de la joie (Lapierre, 1985) qui a 

tenté de faire connaître les conditions de vie des habitants,  mais a surtout marqué 

l’imaginaire collectif par son esthétique du monstrueux. L’exposition aborde par 

conséquent des thèmes déjà rencontrés dans cette thèse, mais en s’écartant parfois avec 

plus de force des stéréotypes communs sur l’Inde.  
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 Dans PDB, p. 285-287. 
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 Dans PDB, p. 321-323. 
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 Dharavi est le plus grand bidonville de Bombay. 
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Pourtant, les artistes français n’ont pas été sélectionnés forcément pour leur 

connaissance de l’Inde puisque 
242

 : 

[…] la quasi-totalité des artistes français sollicités pour participer à l’exposition 

n’avaient jamais été en Inde auparavant. Leur regard neuf, leur choix délibéré de 

se rendre ou non dans le pays pour penser leur œuvre, ont fait émerger des 

productions inattendues, depuis l’empathie affirmée pour l’exotisme jusqu’ à 

l’approche distanciée, en autant de propositions qui commentent, mais à rebours, 

l’écart entre ici et là-bas, à l’heure de la mondialisation (PDB, p. 15). 

Ce choix des commissaires ne fait que renforcer de manière subtile l’absurdité d’une 

carte d’identité déterminée dans un monde où l’utilisation des nouvelles technologies 

facilite les échanges culturels et donc les influences artistiques
243

.  Le duo français 

Pierre et Gilles cherche à brouiller les frontières entre culture populaire indienne et 

beaux-arts, affiches de Hollywood et Bollywood, icônes religieuses (annexe 9)
244

. Cet 

éclectisme culturel et artistique se retrouve dans l’œuvre d’Atul Dodiya qui utilise lui 

aussi des références cinématographiques appartenant à la culture indienne, mais aussi 

française. Dans Charu (2004), il crée un photomontage laissant apparaître au moins une  

actrice indienne, Madhabi Mukherjee,  mais aussi les visages de Brigitte Bardot et de 

Jeanne Moreau (annexe 10)
245

. En effet, posséder la nationalité d’un pays ne signifie pas 

pour autant être capable de se détacher des stéréotypes
246

 qui lui sont attribués et a 

contrario, être étranger, ne rend pas impossible la possibilité de révéler certains aspects 

de la culture représentée
247

. Contributions # 2 (Delhi Cold Storage, notes & hypothèses 

[de travail]) d’Alain Bublex (annexe 12)
248

 se compose notamment d’une photographie 

représentant des petites échoppes, ainsi qu’un bâtiment totalement insalubre  dont les 
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 Dans la préface du catalogue de PDB, Alfred Pacquement, le directeur du Musée national d’art 

moderne, écrit en parlant des artistes que : « Ces derniers ont été invités à découvrir le territoire indien, 

beaucoup pour la première fois, et pour la plupart d’entre eux à réaliser à cette occasion une œuvre 

inédite. Les artistes indiens ont de leur côté été conduits pour certains à venir en France réaliser un travail 

spécialement adapté à l’exposition. Pour d’autres, les commissaires de l’exposition les ont invités à des 

productions nouvelles » (PDB, p. 13). 
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 Cette délocalisation du regard se revèle de plus en plus évidente aussi dans le monde 

cinématographique où les films, même en étant destinés au grand public, sont le fruit de collaboration 

entre plusieurs pays et les sous-titrages sont préférés au doublage comme pour Siddharth de Richie Mehta 

(2013) dont les pays d’origines sont l’Inde et le Canada et la langue du film est l’ hindi mais avec des 

sous-titres en anglais.  
244

 Dans PDB, p. 277-279. 
245

 Dans PDB, p. 181-183.  
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 En effet, les films Ugly d’Anurag Kashyap (2013) et Siddhart de Richie Mehta (2013) renforcent 

l’image misérabiliste de l’Inde en évoquant la disparition d’enfants indiens liée à un système social 

crapuleux. 
247

 En effet, l’Inde et l’Afrique souffrent de stéréotypes évoquant constamment leurs misères et pourtant 

comme le fait remarquer Manish Chand les médias Indiens participent pourtant à propager cette image au 

sujet de l’Afrique (2009, p.3). 
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 Dans PDB, p.161-163. 
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câbles électriques surgissent des fenêtres et défient ainsi les normes occidentales de 

sécurité. 

Néanmoins, l’œuvre proposée par l’artiste indien Atul Bhalla, Ek Rupaya Bada 

Gilass (One Rupee for a Big Glass) (2009), bien qu’évoquant le mode de distribution de 

l’eau dans les villes, ne propose pas non plus un regard original sur l’Inde (annexe 

11)
249

. D’ailleurs, Lyane Guillaume commente très justement que :  

Parler de l’Autre... ne veut pas dire obligatoirement, parler à la place de l’Autre. 

Tous les points de vue ont leur place à condition d’être remis dans leur contexte. 

En France, en particulier, on est suspicieux vis-à-vis des romanciers français qui 

écrivent sur l’étranger, mais L’autochtone ne détient pas forcément LA vérité sur 

le pays où il est né. Le recul de celui qui vient d’ailleurs peut parfois déboucher 

sur plus d’objectivité. Pearl Buck (1892-1977) par exemple, qui était bel et bien 

américaine et non chinoise, est considérée actuellement par les Chinois eux-

mêmes, comme l’une des meilleures observatrices de la Chine de ces années-là 

(Guillaume, 2015, section 4 C). 

En effet, les artistes, toutes nationalités confondues, par une forme d’hybridité artistique 

parviennent à révéler les complexités liées à la représentation de l’altérité.  Les propos 

de Pascal Rousseau, au sujet du travail artistique de Loris Gréaud, peuvent s’appliquer 

de manière plus générale à cette esthétique du XXIe siècle : « Les notions d’espace, de 

territoire et de temporalité, n’y sont plus perçues comme des limites, mais comme des 

coordonnées abstraites, où se joue une permanente renégociation des liens entre le réel 

et le virtuel, autorisée par l’invasion des cultures numériques […] » (Rousseau, PDB,       

p. 204). En effet, dans le cadre de cette exposition, Bharti Kher, artiste indienne, avec 

Reveal the Secrets that You Seek (2011) opére « un clin d’œil à la Galerie des Glaces de 

Versailles » en utilisant des miroirs anciens mais en recouvrant leurs surfaces de bindis, 

elle rappelle la tradition orientaliste, mais en s’en éloignant (PDB, p. 245-247). Cette 

œuvre illustre l’une des caractéristiques de cette exposition qui est d’évoquer le conflit 

entre tradition et modernité, mais à travers le thème de l’hybridité, il trouve sa plus 

grande résolution :  

Hormis la tension tradition-modernité sous-jacente à de nombreuses œuvres de 

l’exposition, le thème de l’hybridation y est très présent. Au fil des œuvres des 

artistes indiens et français, cette dynamique anime tout le parcours. 

Ainsi, ORLAN accueille-t-elle le visiteur avec son drapeau hybridé (Draps-

peaux hybridés) mêlant les motifs indiens et français ou encore        
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Pushpamalan
250

 s’érige-t-elle en liberté guidant le peuple, d’après le célèbre 

tableau de Delacroix (Giard, 2011, paragr. 1). 

Cette hybridité est enrichie par la variété des supports utilisés pour la création des 

œuvres et par la polyvalence professionnelle de l’ensemble des artistes de Paris-Delhi-

Bombay... Toutes ces caractéristiques sont incarnées par Raqs Media Collective 

puisque : 

Leur pratique transcende tous les genres. À la fois artistes, critiques, 

commissaires d’exposition, écrivains, réalisateurs, éditeurs et théoriciens des 

médias, ils utilisent la vidéo, l’installation, la photographie, le texte, mais aussi 

Internet, ou ont recours à la performance. Les workshops ou les conférences sont 

aussi pour eux un moyen d’expression privilégié. Leurs œuvres explorent les 

questions d’actualité liées à l’urbanisme, la mondialisation et la cyberculture 

(Crétien, PDB, p. 288).  

Raqs Media Collective, grâce à l’hybridité des supports utilisés, participe à une fusion 

géographique et culturelle, en représentant notamment une ville indienne mais en 

proposant une nouvelle perspective des idées du philosophe occidental Jacques 

Rancière : 

Pour l’exposition, l’œuvre réalisée « […] oscille entre vidéo, performance, 

documentaire et fiction. Constituée de deux projections, elle prend pour point de 

départ les transformations fulgurantes du paysage urbain de New Delhi au XXIe 

siècle. L’œuvre propose une réinterprétation des idées de Rancière à l’aune de la 

vie quotidienne dans l’Inde contemporaine (Crétien, PDB, p. 288). 

Si le philosophe Rancière incarne un centre, l’Occident, cette œuvre ne se limite 

pas à la simple reproduction de ses idées. Elles représentent seulement une base de 

départ qui permet à Raqs Media Collective de s’acheminer du connu vers l’inconnu. 

Ainsi, cet espace franco-indianisé ne se limite plus à un espace géographique et 

temporel clos, mais au contraire : « L’Inde est appréhendée ici comme le modèle évident 

d’une pensée de l’image-véhicule » (Rousseau, PDB, p. 204). Dans cette œuvre, et de 

manière plus générale dans le discours de l’exposition, l’image de l’Inde s’inscrit bien 

dans cette délocalisation du regard occidental, puisque elle n’est plus représentée à 

partir d’un seul centre, que la tradition est alliée à la modernité, et que la notion de 

temps chronologique est remise en question. 
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3. Larguer les amarres : vers une conception indienne de l’espace franco-indianisé 

Or, dans la culture indienne, l’alliage de la tradition et de la modernité fait partie 

de son essence, comme le commente Savita Apte :   

Cette tradition vivante permet au passé de coexister avec le présent ; elle est 

constamment remodelée par les artistes contemporains. Chaque innovation 

donne une nouvelle inflexion au langage hérité du passé. La tradition sert de 

catalyseur ; elle n’est pas considérée comme une force monolithique. Les artistes 

indiens contemporains reconnaissent la tradition pour ce qu’elle est – non pas 

une identité lisse, immuable et uniforme, mais plutôt un phénomène en évolution 

continue, inventée consciemment et régulièrement improvisé. Ils reconnaissent 

que la notion de tradition est enracinée dans la vie sociale, et non pas 

uniquement dans le temps, et que les traditions se créent par la sélection de 

certains événements historiques et de passés inventés (Apte, 2011, p. 299). 

Ces propos d’ Apte résument la quintessence de cette thèse, qui est de montrer que cet 

imaginaire sur l’Inde prend sa source dans la tradition
251

, même si certains artistes 

occidentaux n’ont cessé de la combattre, mais s’articule autour d’au moins deux autres 

mots clés : fissure et déplacement. En outre, malgré la récurrence de certains traits, et 

cela à travers différents supports artistiques, cet imaginaire n’est pas monolithique et 

l’écart vis-à-vis de la tradition ne correspond pas au concept occidental du temps, 

envisagé comme une réalité linéaire qui s’applique à compartimenter les données en 

fonction de leurs époques. Cet imaginaire correspond davantage au concept indien du 

temps, envisagé d’une manière cyclique : 

L’image du cercle sans commencement ni fin sert à expliciter la conception 

indienne du temps. La structure cyclique rend impossible tout repérage 

chronologique ou distinction temporelle. Les notions dualistes telles que 

début/fin, avant/après, naissance/mort, s’entremêlent, autrement dit n’ont plus 

aucun sens dans ce cercle où tout se renouvelle constamment (Sudasna, 2005,   

p. 87). 

L’art indien montre donc qu’il est impossible de se défaire de la tradition, mais elle peut 

malgré tout servir de processus créatif
252

. Les œuvres des artistes présents à cette 

exposition, toutes nationalités confondues, (Chonat, PDB, p. 168-171 ; Dodiya, PDB, 

p.180-183 ; Orlan, p. 264-267 ; Sundaram, PDB, p. 312-315, etc.) illustrent 
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 Si cela apparaît comme une évidence après avoir exploré cet imaginaire sur l’Inde, il semblerait que 

cela ne soit pourtant pas toujours le cas comme le révèle des propos de René Barbier dans sa 

communication intitulée, L’Inde, le temps et l’éducation écrit qu’ : « il ne faut jamais oublier que l’Inde, 

contrairement à l’Occident, vit encore largement dans sa tradition. Elle ne peut tout à fait avoir 

conscience d’être « dans l’Histoire » et surtout de « vivre l’Histoire » (Barbier, 1993, p.5). 
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 Savita Apte commente cette coexistence dans l’art contemporain indien entre tradition et modernité 

(2011, p. 296-299). 
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remarquablement cette idée. Les sculptures de Sakshi Gupta, par exemple, sont faites à 

partir de matériaux recyclés. Freedom is Everything
253

 (annexe 13)
254

 représente un 

tapis traditionnel indien, mais à l’aide de contreplaqué et de pièces de métal circulaires, 

cette œuvre « […] exprime la contradiction d’un geste qui consiste à faire coexister une 

pratique traditionnelle et des éléments symbolisant l’industrialisation et la modernité » 

(Bonino, PDB, p. 208). Cette hybridité artistique n’est pas l’apanage des artistes 

indiens, car de nombreux artistes français l’ont adoptée. Loris Gréaud, en réalisant The 

Bragdon Pavillion (2011) (annexe 14)
255

 :  

Prenant appui sur l’émergence des nouvelles géométries non-euclidiennes et 

l’intérêt de l’époque pour une représentation possible de la « quatrième 

dimension », Bragdon va tenter de proposer un vocabulaire décoratif susceptible 

de coïncider avec ces nouvelles modalités de l’espace et du temps.  

Loris Gréaud a décidé de réactiver, près de 80 ans plus tard, ce projet […] 

en lui donnant toute sa capacité d’émancipation dimensionnelle dans une sorte de 

fenêtre sur le temps et l’espace. 

Dans cette ellipse temporelle, l’artiste teste sur un mode visuel très 

hypnotique le désir de cette curieuse hétérotopie projective. Plaçant le spectateur 

au cœur d’une black box animée par de multiples écrans kaléidoscopiques, 

Gréaud revisite l’utopie ornementale de Bragdon à l’aune des théories 

quantiques, à l’âge des accélérations physiques[…] (Rousseau, PDB, p. 204). 

Néanmoins, c’est avec Remembering Mad Meg de Nalini Malani  que j’ai choisi 

d’entamer (première de couverture)
256

 et de terminer l’exploration de cet imaginaire à 

cause du symbolisme de son œuvre. Elle a développé un système de « vidéo-théâtres 

d’ombres » pour lequel elle a peint sur l’envers de cylindres transparents illustrant ainsi 

les trois caractéristiques de l’Inde dans l’espace franco-indianisé (continuité, fissure, 

déplacement) : 

Cette méthode entretient des liens étroits avec la tradition de la peinture sous-

verre indienne et l’imagerie populaire. En associant aux cylindres en rotation des 

projections vidéo qui les traversent, l’artiste reconstitue un univers de motifs 

mouvants, proche des expériences proto-cinématographiques, ou sont 

inextricablement enchevetrés histoires intimes et universelles, mythologies et 

faits réels, mondes passés et présents (Ithurbide, PDB, p. 256). 

Ces œuvres luttent, tout en reconnaissant le regard traditionnel, contre une image figée 

de lʼInde et par conséquent contre l’établissement de vérité, se rapprochant  de la 
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conception indienne du temps, marquée par la figure du cercle. Si cette conception 

imprègne desormais l’art contemporain, elle se repand au-dela des frontières du monde 

artistique. Dans la revue MarcheInde, Gilles Moutounet explique que « la notion de 

temps, très différente, peut-être très déroutante pour un Européen. Le mot hindi, KAL’ 

signifie à la fois, « hier » et « demain » (Moutounet, 2006). Ces propos sont une 

reconnaissance d’une autre réalité et non pas la marque d’un regard orientaliste.  

Par conséquent, le concept déployé pour la réalisation de l’exposition Indian 

Highway IV est à l’image de cet imaginaire. Cette exposition, conçue par plusieurs 

institutions (musées et centres d’art) afin de se déplacer à l’échelle planétaire, mais 

surtout de renouveler certaines œuvres à chaque étape, a ainsi été envisagée comme un 

« road movie » (Musée d’art contemporain, 2011) et la définition de ce genre 

cinématographique par Walter Moser permet là encore de déceler les caractéristiques de 

cet espace imaginaire franco-indianisé : 

L’analyse générique identifie une matrice où se détache, comme noyau central, 

la déprise par rapport aux forces sédentarisantes de la modernité et la production 

de contingence. On montre comment le genre, sur la base de cette matrice, fait 

preuve d’une grande productivité culturelle et d’une remarquable efficience 

historique, dans la mesure où il transforme sans cesse sa propre articulation 

interne tout en se laissant transférer de son américanité
257

 originaire vers d’autres 

aires culturelles (Moser, 2008, p. 7). 

Enfin, comme le démontre certaines œuvres de cette exposition et le concept de 

l’exposition Indian Highway IV, c’est par la notion indienne du temps, et non une 

conception linéaire, que cet imaginaire sur l’Inde révèle ses multiples facettes puisqu’il 

n’est pas question de début et de fin, de l’engloutissement des anciennes images au 

profit des nouvelles, mais de leur rotation permanente. 

En conclusion, ce chapitre s’est appliqué à montrer que le XXIe est encore 

empreint de la notion d’exotisme, mais l’originalité de ces œuvres n’est pas d’utiliser la 

tradition simplement en terme de conflit, mais de coexistence, que le regard de l’Autre 

ne passe plus obligatoirement uniquement par le Même, que l’art occidental se détache 

de son « centre » au profit de « réseaux » afin de favoriser la circulation permanente des 

idées. Par cette volonté, l’Inde de cet imaginaire ébranle la définition de l’orientalisme 

donnée par Said (1978), mais aussi celle de Fabian (1983) abordée essentiellement dans 

le premier chapitre en présentant de multiples aspects de l’Inde contemporaine. Ainsi 
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les œuvres de ce dernier chapitre illustrent le fait que cet imaginaire franco-indianisé du 

XXe, XXIe se construit encore sur le Même regardant l’Autre mais il propose aussi le 

regard de l’Autre sur le Même, voire sur lui-même. Cet imaginaire sur l’Inde est donc 

tout à la fois : chenille, chrysalide et papillon.   
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Conclusion   

Une tradition culturelle ne 

disparaît pas, elle renaît sous d’autres 

formes. Les civilisations durent des 

millénaires, toujours.  

Francesco Alberoni (1981,         

p. 185) 

Les recherches sociologiques d’Anne Sauvageot sur la publicité l’ont amenée à 

conclure que : « L’imaginaire, en même temps qu’il se renouvelle, témoigne d’un 

formidable pouvoir fondateur, dans cette activité surprenante qu’est la sienne, de 

pourvoir à la reviviscence du passé et d’engendrer l’anticipation d’un devenir » (1987, 

p. 191). En effet,  cette étude de l’espace franco-indianisé aux XXe et XXIe siècles a 

remis en question  l’évolution du regard occidental et a montré que cet imaginaire est 

placé sous le signe de la circularité en effectuant, mais avec plus ou moins de force, une 

rotation continue et simultanée d’au moins trois fils conducteurs : continuité ( la 

persistance des clichés orientalistes (Said,  1978)),  fissure  (leur remise en question), 

déplacement  (écart vis-à-vis du regard traditionnel occidental dévoilant les complexités 

de la représentation de l’altérité). Cette interprétation, malgré ses limites, a aussi permis 

de  démontrer la diffusion des images d’un milieu à l’autre et d’en analyser les forces. 

L’exploration de cette Inde imaginaire s’est opérée à travers quatre domaines : littéraire, 

cinématographique, publicitaire et muséologique. Il a ainsi été question, tout au long de 

cette analyse, d’insister sur l’impossibilité de poser des frontières rigides (culturelle, 

linguistique, domaines artistiques, passé/présent). 

 Le premier chapitre a été consacré à l’écrit puisqu’il constitue le point de départ 

de cet imaginaire. Les romans, Le Margousier (Brégeon, 1985), Parias (Bruckner, 

1985), Fière et intouchable (Guillaume, 1996), La Cité de la joie (Lapierre, 1985), et Le 

Vautour et l’enfant (Larneuil, 1971) ont révélé, grâce à l’étude du cycle de la vie 

indienne (enfance, âge adulte avec le thème de la sexualité, vieillesse), le passage dans 

l’espace franco-indianisé de l’esthétique de la souffrance à sa remise en question. Le 

contraste, entre une vision idéalisée de l’enfance en Occident et une autre réalité sociale, 

participe à la représentation misérabiliste de la société indienne. L’Autre est rejeté de sa 

contemporanéité (Fabian, 1983) et son mode de vie, considéré barbare, comporte de 

nombreuses caractéristiques propres à l’époque médiévale. Cette discrimination se 

poursuit dans la représentation de la sexualité de l’Autre, car l’analyse a confirmé la 
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poursuite d’une répartition manichéenne des personnages dans l’espace imaginaire 

franco-indianisé aux XXe et XXIe siècles. Le rôle des jeunes femmes indiennes se 

limite très souvent à celui de victime, voire de martyre. Plusieurs types émergent de 

cette étude : la jeune femme violée, la belle-mère marâtre, l’homme oriental despote. 

Cependant, si dans un premier temps, dans Fière et intouchable (Guillaume, 1996) et La 

Cité de la joie (Lapierre, 1985) le lien avec la culture occidentale semble 

infranchissable, c’est pourtant à travers le thème de la sexualité que les personnages se 

libèrent de leurs carcans culturels et littéraires. Certains aspects de l’Occident sont remis 

en question (système capitaliste) ou parfois montrés comme un échec (mariage 

d’amour). Ainsi, les textes tentent aussi d’annihiler cette vision barbare de l’Inde et 

révèlent les faiblesses de la culture du Même. En outre, Fière et intouchable (1996) 

évoque la contemporanéité de l’Inde à travers ses changements économiques et sociaux. 

Enfin, l’originalité de ces romans est d’utiliser des personnages marginaux et souvent 

secondaires, tel que le lépreux, non pas comme un moyen de rabaisser l’Autre, ou 

comme simple marqueur de l’indianité du récit,  mais au contraire, comme une 

possibilité de dépasser les frontières sociales, littéraires et culturelles. Ce 

questionnement vis-à-vis de la norme fait l’objet du roman de Bruckner, Parias (1985). 

Par l’utilisation du thème de la vieillesse, l’auteur présente un « pot-pourri » des 

stéréotypes sur l’Inde afin de les dénoncer même si « [d]éroger à la règle, la déplacer, 

l’enrichir, la transgresser ou la questionner, c’est toujours, d’une certaine manière, s’y 

soumettre » (Heinich, 1998, citée par Havelange, 1999, p. 13).  

Ce clivage entre tradition et modernité se retrouve dans le monde publicitaire et 

l’analyse a montré  que l’Inde des romans  a été absorbée  par ce domaine. Les 

frontières rigides entre langage commercial et classique, domaine publicitaire et 

cinématographique ont été remises en question, car la pression financière incite à 

séduire un « spectateur moyen » à l’aide d’images partagées par tous, les stéréotypes. 

Ainsi, les critères esthétiques de la publicité correspondent à l’image manichéenne de 

l’Inde bien que le merveilleux domine puisque l’objectif de cet univers est d’inciter au 

rêve. Les publicités oscillent entre un regard traditionnel et innovateur, car pour être 

efficaces, elles doivent capter l’air du temps et le spectateur doit pouvoir reconnaître son 

héritage culturel. L’originalité de certaines publicités provient d’une part de l’utilisation 

d’images de synthèse qui participent à un dépassement de l’espace et du temps et 

d’autre part du processus de la globalisation qui, en s’adressant à un consommateur 

international, aide l’Inde à sortir de son image misérabiliste. Cependant, sa diversité est 

encore très limitée et l’exotisme du XIXe, loin de s’affaiblir, persiste. 
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Ainsi, l’aspect novateur des images sur l’Inde n’est pas l’apanage du XXIe 

siècle, tout comme le fait de collaborer à l’échelle internationale lors de projets 

artistiques, puisque Renoir inaugura ce procédé lors de la réalisation de son long-

métrage, Le Fleuve (1951). Sa force est d’avoir, déjà en son temps, rejeté le carcan 

hollywoodien et d’avoir pris conscience des limites de son regard d’occidental. Au lieu 

de définir l’Inde, il insista sur son aspect mouvant et ne chercha pas à établir des vérités 

mais un simple « premier contact ». Malgré des traits orientalistes, son film permit de 

montrer  un autre visage de l’Inde, car Renoir se laissa influencer par ses découvertes et 

ses rencontres avec la population locale lors de son séjour. Ce qui transparaît dans son 

film, ce n’est pas simplement le topos de l’Orient mystique, mais sa nouvelle vision de 

la vie qui correspond à la conception indienne du temps où tout se transforme 

perpétuellement. Ainsi, afin de lutter contre l’aspect cartésien de l’Occident et de faire 

apparaître cette philosophie de « l’acceptance », Renoir s’en prend à la trame narrative 

classique et adopte une structure circulaire. Contrairement aux apparences, son film ne 

s’achemine pas vers une fin déterminée, mais au contraire insiste sur l’aspect cyclique 

de la vie. Les images documentaires, envisagées comme une digression, occupent une 

place centrale et révèlent des aspects de la vie indienne. Michaux, dans Un Barbare en 

Asie (1967) s’en était déjà pris au moule rigide de la culture occidentale et avait lui aussi 

admis les limites de son propre regard et même dénoncé son hégémonisme. L’écrivain 

reprend les caractéristiques des journaux de voyage afin de révéler le regard monstrueux 

du savant qui devient le barbare. Son œuvre, constituée d’une suite de scénettes sans 

lien logique, déconstruit également le regard occidental. Comme chez Renoir, l’essence 

de son œuvre se trouve dans la recherche, dans la quête et non pas dans un parcours 

rigide bien défini. Par la suite, Malle déambule sur leurs pas en se laissant toiser par les 

Indiens et en filmant l’Inde sans chercher à la définir. Ainsi, Michaux, Malle et Renoir, 

malgré les limites inévitables de leur regard d’occidental, le remettent en question et 

privilégient autant que possible celui de l’Autre. Pour cela, leurs œuvres se construisent 

sur un motif circulaire qui aide à renforcer la lutte contre toute idée de centre, de 

permanence et d’établissement de vérités, véritable leitmotiv du discours contemporain ; 

ce que le dernier chapitre s’est attaché à démontrer. 

En effet, Indian Tango d’Ananda Devi (2007) et le discours contenu dans le 

catalogue de l’exposition Paris-Delhi-Bombay… (2011) ne sont pas dépourvus de traits 

orientalistes, mais ces œuvres représentent tout de même une mise à distance majeure 

vis-à-vis de la définition de l’Orientalisme proposée par Said (1978). Elles se détachent 

des stéréotypes classiques sur l’Inde et intègrent aussi le regard de l’Autre sur lui-même, 
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voire sur le Même. En outre, si le regard  traditionnel est  présent, c’est également à une 

fin transgressive et en s’intégrant dans un réseau international lié à la mondialisation. 

Pour transgresser les codes sociaux et littéraires et progresser dans les relations entre le 

Même et l’Autre, ce qui surgit de l’ensemble de ces œuvres, c’est la volonté de brouiller 

les frontières, qu’elles soient culturelles, artistiques, idéologiques, spatiales, 

temporelles. Cet espace imaginaire franco-indianisé se caractérise ainsi par une 

esthétique de l’hybridité qui rappelle le fameux concept d’hétérotopie de Foucault 

(1984). La notion d’universalisme prêchée par l’Occident est remise en question et le 

« centre » s’efface au profit de réseaux. Cette pensée s’organise autour d’une volonté 

constante d’échanges d’idées, et donc de regards et se manifeste par une esthétique qui 

s’articule autour de mots clés : fluidité, transformation, mouvement. La tendance 

contemporaine recherche non plus la définition mais la circulation permanente des idées 

à l’échelle planétaire et propose ainsi une délocalisation du regard mais sans pour autant 

se défaire de la question de l’exotisme. 

En conclusion, afin d’explorer cet espace franco-indianisé, cette thèse a analysé 

quatre domaines, mais vu l’étendue du corpus primaire, elle n’a pu en fournir qu’une 

vision panoramique et a dû se limiter à certaines problématiques. Le premier chapitre, 

consacré à l’écrit, contrairement aux autres, n’évoque point l’aspect financier. Il serait 

pourtant possible de se demander  comment les éditeurs attirent le public à travers 

l’analyse des couvertures de livres et de leurs titres. En outre, en ce qui concerne le 

domaine cinématographique, les documentaires de Malle (1969) mériteraient une étude 

plus approfondie et qui pourrait être complétée par l’analyse de productions 

contemporaines telles que Hathi de Philippe Gautier (1998), L’Intouchable de Benoît 

Jacquot (2007), Camera Kids de Ross Kauffman et Zana Briski (2005). Quant au 

domaine muséologique, afin de poursuivre cette approche inter-disciplinaire, il serait 

intéressant de comparer des expositions telles que Indian Highway (2011), issues du 

discours muséologique « traditionnel », à celles provenant du  langage commercial 

comme Kaléidoscope India organisées par la maison Guerlain (2014).  

Surtout, cette thèse ayant démontré que cet imaginaire ne pouvait révéler ses 

complexités que si son analyse faisait appel à la conception indienne du temps, où tout 

se renouvelle perpétuellement (cohabitation du passé et du présent, de la tradition et de 

la modernité), on peut également se demander comme Pierre Lartigue : « Si la danse de 

l’Inde s’inscrit dans une roue et marque l’éternel retour ; si celle de l’Occident s’élève à 

la verticale, signe de la résurrection, quelles conséquences en découlent dans notre 

manière de vivre et de voir ? » (Lartigue, 2002, p. 31). L’interprétation des attaques 
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terroristes ayant touché Paris en 2015 en est un exemple, qui montre que ce concept de 

la circularité dépasse l’espace imaginaire franco-indianisé. En effet, en dehors de la 

profonde tristesse éprouvée par les blessures et le décès d’innocentes victimes, ces 

événements tragiques ont bouleversé, à l’échelle internationale, l’imaginaire rattaché à 

Paris. Le choc est né aussi du fait que la ville de l’amour s’est transformée en vitrine de 

la mort, car ses murs ont été submergés par des actes « barbares », associés dans 

l’imaginaire occidental, à d’autres époques, d’autres territoires. Une partie de 

l’imaginaire collectif a développé ou réveillé sa peur de l’Islam en transformant des 

millions d’individus innocents en potentiels « terroristes » ; réaction qui rappelle plus 

que jamais l’œuvre de Said (1978). Cependant, en parallèle, la communauté 

internationale chercha, tout autant, à démanteler cette équation xénophobe afin d’éviter 

la propagation de la haine. Les réactions contrastées qui envahirent les réseaux sociaux  

après les faits révèlent donc ce concept de la circularité. Dans une société où les agents 

de la mondialisation entraînent la diffusion instantanée des images, mais provoquent 

une vision à la fois faussée et extrêmement réductrice de la réalité, il est capital de 

poursuivre et d’étendre ce genre d’études qui expose, au contraire,  les complexités de la 

représentation de l’altérité et analyse les forces qui génèrent de telles circulations. Ainsi, 

au terme de ce voyage, d’autres escales se profilent déjà à l’horizon. La boucle est loin 

d’être bouclée… 
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