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abuliwallah

Ma petite fille de cinq ans, Mini, est incapable de
cesser son babillage, fût-ce un instant. À peine âgée
d’un an, elle savait déjà parler et, depuis, pas un
moment de la journée qu’elle n’occupe à gazouiller.
Sa mère la gronde souvent pour l’obliger à fermer
son bec, mais je ne puis m’y résoudre. Quand elle
se tait, cela me semble si peu naturel que je ne le
supporte pas. Voilà sans doute pourquoi elle met tant
d’ardeur dans ses conversations avec moi.
Un matin, alors que je venais d’attaquer le dixseptième chapitre de mon roman, Mini s’approcha de
mon bureau.
— Bābā, dit-elle, Ramdoyal, le portier, appelle le
corbeau kauyā, alors que son nom, c’est kāk. Il est très
ignorant, n’est-ce pas ?
Et, sans même me laisser le temps de l’éclairer sur
la multiplicité des langues dans le monde, elle se lança
dans un nouveau sujet :
— Tu sais quoi, Bābā, Bhola raconte qu’il pleut
chaque fois qu’un éléphant dans le ciel rejette de l’eau
par sa trompe. Qu’est-ce qu’il peut dire comme
bêtises ! Du matin au soir, il n’arrête pas !
Cette fois encore, Mini n’attendit pas de connaître mon avis sur la question. Elle demanda soudain :
— Bābā, c’est qui, Mā, pour toi ?
« Question délicate », me dis-je. Mais à Mini je
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me contentai de répondre :
— Va jouer avec Bhola, veux-tu ? Il faut que je
travaille.
Elle n’en fit rien. Elle s’assit sous ma table à écrire,
près de mes pieds, et se mit à réciter à toute allure
« āgdum bāgdum » en tapant des mains et en se frappant les genoux. Pendant ce temps, dans mon dixseptième chapitre, Pratap Singh profitait de la faveur
de la nuit pour sauter de la haute fenêtre de sa prison
dans la rivière en contrebas. Il serrait Kanchanmala
entre ses bras.
Mon bureau donne sur la route. Abandonnant
brusquement son jeu, Mini courut à la fenêtre et
appela :
— Kabuliwallah ! Kabuliwallah !
Un kabuliwallah de haute taille coiffé d’un turban
arpentait la route. Habillé de vêtements flottants
plutôt sales, il avait un grand sac en bandoulière et,
entre les mains, trois ou quatre boîtes de raisin. Il était
difficile de deviner quelles pensées sa simple vue avait
pu éveiller dans l’esprit de ma chère petite fille.
Toujours est-il qu’elle se mit à l’appeler à grands
cris. « Voilà un nouveau fléau qui s’amène à la maison,
avec sac et tout ! me dis-je. Je ne terminerai pas mon
dix-septième chapitre aujourd’hui. » De fait, au
moment précis où le kabuliwallah, attiré par les cris
de Mini, tournait la tête pour nous adresser un sourire
et commençait à se diriger vers notre maison, Mini,
laissant échapper un cri étouffé, se précipita dans les
appartements intérieurs et disparut à notre vue,
comme poussée par l’obscure conviction qu’en jetant
un coup d’œil au fond du sac, on risquait d’y trouver quatre ou cinq enfants vivants comme elle.
Entre-temps, le kabuliwallah s’était approché de
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la fenêtre et m’avait salué aimablement. Aussi décidaije qu’en dépit de la situation particulièrement critique
où se trouvaient Pratap Singh et Kanchanmala, il serait
grossier de ma part de ne pas inviter le colporteur à
entrer et de ne rien lui acheter.
Je lui achetai donc quelque chose. Après quoi nous
bavardâmes un bon moment, évoquant, entre autres,
les efforts d’Abdur Rahman pour tenter de protéger
l’intégrité de l’Afghanistan de la convoitise des Russes
et des Anglais.
— Babu, finit-il par demander en se levant pour
partir, où votre petite fille est-elle allée ?
Soucieux de dissiper les craintes sans fondement de
Mini, je lui ordonnai de sortir de sa cachette. Le kabuliwallah tira alors de sa besace du raisin et des abricots
secs qu’il lui offrit, mais elle refusa farouchement de
les prendre et se cramponna à mes genoux en fixant
sur le colporteur la méfiance redoublée de son regard.
Ainsi se déroula sa première rencontre avec le kabuliwallah.
Quelques jours plus tard, un matin que j’étais sorti
pour quelque impérieuse raison, j’aperçus ma fille
assise sur un banc face à la porte : elle pépiait sans retenue, tandis que le kabuliwallah, accroupi à ses pieds,
l’écoutait avec un grand sourire, ne l’interrompant que
de temps à autre pour un commentaire dans un sabir
bengali de son cru. Depuis sa naissance, Mini n’avait
encore jamais trouvé, à la seule exception de son père,
un auditeur aussi attentif. Je notai en outre que le pan
de son petit sari était bourré à craquer de raisins secs
et de noix.
— Pourquoi lui as-tu donné tout cela ? demandai-je au kabuliwallah. Ne lui donne plus rien à
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l’avenir, s’il te plaît.
Tirant alors une demi-roupie de ma poche, je la lui
tendis. Sans la moindre hésitation, il prit la pièce et la
fourra dans son sac.
Une fois de retour à la maison, je découvris que
cette demi-roupie avait donné lieu à de sérieuses réprimandes. La mère de Mini brandissait un objet rond
et brillant.
— D’où vient cette demi-roupie ? interrogeait-elle
d’un ton chargé de colère.
— Le kabuliwallah me l’a donnée, répondit Mini.
— Pourquoi l’as-tu acceptée ?
— Je n’ai rien demandé, protesta Mini au bord des
larmes. C’est lui qui me l’a donnée.
Arrachant Mini à la fureur de sa mère, je l’emmenai au-dehors. J’appris alors que ce n’était pas
seulement la deuxième fois que Mini et le kabuliwallah se rencontraient. Le colporteur était passé
presque chaque jour et avait fini par apprivoiser l’enfant en corrompant son petit cœur avide avec des
friandises. Je découvris aussi qu’ils avaient tous deux
instauré un certain nombre de menus rituels, notamment un échange presque codifié de plaisanteries. Par
exemple, dès que Mini apercevait son vieil ami, elle
lui lançait en riant :
— Kabuliwallah, ô kabuliwallah, qu’as-tu donc
dans ton sac ?
Rahamat riait à son tour et répliquait – en ajoutant
inutilement un chandrobindu – un signe nasal – à la
première syllabe du mot hati, « éléphant » en bengali :
— Hānti !
La seule idée de la présence d’un « niliphant » dans
son sac déclenchait une hilarité sans bornes. La plaisanterie n’était peut-être pas très subtile, mais ils
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semblaient tous les deux la trouver d’une irrésistible
drôlerie. Quoi qu’il en soit, j’eus ainsi le plaisir de voir,
par un beau matin d’automne, une enfant et un
homme adulte rire ensemble de bon cœur. Ils usaient
de deux ou trois autres plaisanteries de ce genre. Par
exemple, Rahamat disait à Mini :
— Surtout, Khõkhi, ne va jamais, jamais dans la
maison de ton svasur !
En grandissant, les filles bengalies entendent
souvent leurs parents faire allusion à la maison de
leur futur beau-père, mais mon épouse et moi, nous
sommes plutôt progressistes et nous évitons donc de
parler sans cesse à notre fille de son futur mariage. Par
conséquent, Mini ne pouvait pas parfaitement saisir
ce que Rahamat voulait dire. Toutefois, c’était si peu
dans sa nature de rester silencieuse et de ne rien répondre que, renvoyant en quelque sorte sa plaisanterie
au kabuliwallah, elle répliquait :
— Et toi, est-ce que tu iras dans la maison de ton
svasur ?
Alors, agitant son énorme poing en direction d’un
svasur imaginaire, Rahamat disait :
— Je vais lui régler son compte à celui-là !
Et Mini, imaginant le triste sort qui attendait cette
créature inconnue appelée svasur, riait de tout son
cœur.
C’était un temps d’automne idéal. Jadis, les rois
choisissaient toujours cette saison pour partir à la
conquête du monde. Je n’ai jamais quitté Calcutta, et
c’est précisément pour cette raison que j’arpente en
esprit le monde entier. Je donne peut-être l’impression d’être condamné à rester enfermé chez moi, mais
en réalité, j’aspire en permanence à partir dans le vaste
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monde. Il suffit que j’entende le nom d’un pays étranger pour qu’aussitôt je m’y envole en imagination,
et lorsque j’aperçois un étranger, immédiatement,
l’image d’une chaumière sur une berge lointaine ou
sur quelque pente boisée se forme dans mon esprit,
et je me représente la vie libre et plaisante que je mènerais là-bas. En même temps, je suis de ces êtres
fortement enracinés qui se sentent perdus ou presque
chaque fois qu’ils doivent quitter leur repaire familier.
Aussi une matinée passée devant mon bureau à bavarder avec le kabuliwallah était-elle déjà pour moi un
voyage en soi. Dans son bengali boiteux, mon ami
évoquait son pays natal d’une voix retentissante, et
à mesure qu’il parlait, les images défilaient devant mes
yeux : hautes montagnes rouge sang brûlées par le
soleil et d’aspect rébarbatif encadrant un étroit chemin
dans le désert ; chameaux lourdement chargés ;
marchands et voyageurs enturbannés, les uns à dos de
chameau, les autres, une lance à la main, d’autres
encore armés de fusils à silex à l’ancienne mode.
La mère de Mini est d’une nature très impressionnable. Le moindre bruit dans la rue suffit à la
convaincre que tous les ivrognes du monde sont prêts
à se ruer dans la maison. En dépit de son expérience
de la vie (laquelle, à dire vrai, n’est pas bien grande),
elle ne peut chasser de son esprit la crainte que l’univers entier ne soit infesté de voleurs, de bandits
et d’alcooliques, de soldats anglais, de chenilles et
de cafards, de tigres et de serpents, sans parler de la
malaria.
Bref, ma relation avec Rahamat n’enchantait guère
mon épouse qui me répétait sans cesse de l’avoir à
l’œil. J’essayais de chasser en riant ses soupçons, mais
elle me bombardait de questions :
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— Il n’y a donc jamais d’enfants qui disparaissent ? Et l’esclavage ? Il n’existe pas en Afghanistan ?
Est-ce que par hasard un solide Afghan ne saurait
pas kidnapper un petit enfant ?
Il me fallut bien avouer que ce n’était pas impossible, mais j’avais beaucoup de mal à le croire. Comme
les gens sont influençables ! Voilà ce qui expliquait les
craintes persistantes de ma femme. Toutefois, je ne
voyais toujours pas pourquoi j’aurais dû interdire à
Rahamat, qui n’avait commis aucune faute, l’accès de
notre demeure.
Chaque année, vers le milieu du mois de māgh,
Rahamat s’en retournait au pays. Il était toujours
très occupé avant son départ, car il lui fallait passer de
maison en maison pour percevoir l’argent qu’on lui
devait. Il n’en trouvait pas moins le temps de rendre
visite à Mini. À les observer ensemble, on aurait pu
penser qu’ils complotaient quelque chose. Si par
hasard il ne pouvait pas venir le matin, alors il venait
le soir. Il y avait quelque chose de légèrement effrayant
à voir surgir dans un coin de la maison déjà enténébrée ce grand escogriffe avec sa kurta et son paijama
flottants. Mais c’était un bonheur quand Mini courait
à sa rencontre avec un grand sourire en le hélant :
« Kabuliwallah, ô kabuliwallah ! », et que les deux amis,
que tout pourtant semblait devoir séparer, commençaient à échanger leurs innocentes plaisanteries
habituelles.
Un matin, j’étais assis dans mon petit bureau à
corriger des épreuves. Les derniers jours de l’hiver
avaient été très froids – d’un froid glacial. Un rai de
soleil matinal s’était faufilé par la fenêtre jusque sous
ma table, et sa chaude caresse sur mes pieds m’était
très agréable. Il devait être à peu près huit heures,
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car les marcheurs du petit matin, enveloppés de leur
chadar, étaient pour la plupart rentrés chez eux après
leur promenade. C’est alors que j’entendis un grand
brouhaha dans la rue.
Par la fenêtre j’aperçus notre Rahamat menotté et
encadré de deux policiers. Derrière, suivait une petite
foule curieuse de gamins des rues. Les vêtements du
kabuliwallah étaient tachés de sang, et l’un des policiers tenait à la main un couteau ensanglanté.
Je sortis et arrêtai le policier pour lui demander
ce qui s’était passé. J’appris, de sa bouche, comme
de celle de Rahamat, qu’un de nos voisins, qui avait
acheté à crédit à notre ami un chadar de Rampari,
lui devait une certaine somme ; il avait raconté des
mensonges, nié farouchement l’existence de cette
dette, et dans la querelle qui s’était ensuivie, Rahamat
avait poignardé son débiteur.
Rahamat était en train de marmonner une série
de jurons impossibles à répéter quand Mini se précipita hors de la maison en criant :
— Kabuliwallah, ô kabuliwallah !
L’espace d’un instant, le visage de Rahamat s’éclaira.
Le colporteur n’ayant pas ce jour-là de sac sur l’épaule,
les deux amis ne pouvaient avoir leur discussion habituelle à ce sujet. Alors Mini lança aussitôt :
— Est-ce que tu vas dans la maison de ton svasur ?
— J’y vais de ce pas, répondit Rahamat avec un
sourire.
Mais, voyant que sa réponse n’avait pas amusé
Mini, il ajouta en brandissant ses poings menottés :
— J’aurais voulu tuer mon svasur, mais comment
faire à présent ?
Rahamat fut reconnu coupable de voies de fait et
envoyé en prison pour plusieurs années. Il s’effaça
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quasiment de nos esprits. Bien à l’abri dans notre
maison, et requis jour après jour par nos tâches quotidiennes, nous n’accordâmes guère de pensées à la
manière dont l’existence d’un montagnard à l’esprit
libre pouvait s’écouler derrière des murs de prison.
Quant à la conduite de l’inconstante petite Mini,
elle n’avait rien de louable, le père lui-même devait
l’admettre. De fait, elle oublia son vieil ami avec une
rapidité stupéfiante. Ce fut d’abord Nabi, le valet
d’écurie, qui le remplaça dans ses affections ; par la
suite, en grandissant, elle choisit pour compagnons de
jeux des filles plutôt que des garçons. Elle cessa même
ses visites au bureau de son père. Et ce fut en quelque
sorte la fin de notre intimité.
Plusieurs années s’écoulèrent ainsi. L’automne était
revenu. Le mariage de Mini avait été arrangé et fixé
pour les vacances de Durga pūjā. Bientôt, à l’instar de
la déesse Parvati partant pour le mont Kailash, l’enfant
qui faisait notre joie et notre orgueil prendrait le
chemin de la demeure de l’époux, abandonnant aux
ténèbres le foyer de ses parents.
C’était une splendide matinée. La lumière, comme
lavée par les grandes pluies de mousson, semblait avoir
l’éclat et la pureté de l’or fondu. Son caractère radieux
prêtait une grâce extraordinaire aux bas quartiers de
Calcutta dont les habitations sordides et délabrées
se serraient les unes contre les autres. La nuit était à
peine achevée que le sānāi commença de retentir dans
la maison. J’avais le sentiment que ses lamentations et
ses soupirs vibrants montaient des profondeurs mêmes
de ma poitrine. La mélancolie du rāga bhairavī
semblait s’accorder à celle du soleil d’automne pour
transmettre à travers le monde le chagrin de mon
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imminente séparation d’avec ma fille. Ce jour-là, ma
petite Mini allait se marier.
Dès le point du jour, ce furent les allées et venues
sans fin d’un grand vacarme. On érigea un dais dans
la cour de la maison à l’aide de perches de bambou ;
les lustres qu’on suspendait dans les pièces et les vérandas tintaient et tintinnabulaient ; des voix fortes ne
cessaient de s’élever.
J’étais assis dans mon bureau à faire mes comptes,
quand, soudain, Rahamat apparut et me salua.
À dire vrai, je ne le reconnus pas au premier coup
d’œil. Il n’avait pas de sac ; ses longs cheveux avaient
disparu ; il avait perdu sa vigueur ancienne. Mais
lorsqu’il sourit, je sus que c’était lui.
— Comment vas-tu, Rahamat ? demandai-je.
Depuis quand es-tu de retour ?
— On m’a libéré de prison hier soir, répondit-il.
À ces paroles, je tressaillis. Jamais encore je n’avais
été confronté à un meurtrier en chair et en os, et je ne
pus m’empêcher d’avoir un mouvement de recul. Je
commençai en effet à sentir qu’en ce matin de bon
augure, il serait préférable d’écarter l’homme de mon
chemin.
— Aujourd’hui, expliquai-je, nous célébrons un
grand événement dans notre maison, et je suis très
occupé. Va, pars, s’il te plaît.
— Je ne pourrais pas voir Khõkhi un moment ?
Il semblait penser que Mini était exactement
la même qu’au temps de leur rencontre, qu’elle arriverait hors d’haleine comme jadis en criant :
« Kabuliwallah, ô kabuliwallah ! », et qu’ils reprendraient, comme si de rien n’était, leurs vieilles plaisanteries habituelles. Il avait même apporté, en souvenir de leur amitié, un carton de raisin frais et un cornet
104

KABULI....TAGORE e6_Poche litt - cat 2015 17/02/20 15:10 Page105

de noix et de raisins secs qu’il avait sans doute empruntés à quelque ami afghan, car il n’avait plus sa besace
à lui.
— Aujourd’hui, répétai-je, il y a une fête à la
maison. Tu ne pourras voir personne.
En entendant ces paroles, il eut l’air pour le moins
peiné.
L’espace d’un instant, il resta silencieux. Puis, après
m’avoir jeté un long regard empreint de gravité, il
se dirigea vers la porte en disant :
— Salaam, Babu.
Ma gorge se serra soudain. Je songeais déjà à le
rappeler quand je vis qu’il s’était retourné.
— J’ai apporté ce carton de raisin et ce cornet de
fruits secs pour Khõkhi, reprit-il. S’il vous plaît,
donnez-les-lui.
Je les pris. J’étais sur le point de le payer lorsqu’il
me saisit soudain le bras :
— Je vous en prie, ne me donnez pas d’argent
– je vous en serai éternellement reconnaissant. Voyezvous, Babu, tout comme vous, j’ai une fille, là-bas, au
pays. C’est en pensant à elle que je suis venu apporter ces quelques fruits à Mini. Il ne s’agit pas de
commerce.
Alors, glissant une main à l’intérieur de son ample
kurta, il tira de dessous son vêtement un morceau
de papier chiffonné. Il le déplia et le lissa avec le plus
grand soin, puis l’étala sur mon bureau, révélant l’empreinte d’une main toute menue : ce n’était ni une
photographie, ni une peinture à l’huile ; il semblait
que la menotte eût été frottée avec de la suie avant
d’être pressée contre le papier. Chaque année, quand
il arrivait à Calcutta pour vendre son raisin dans les
rues, il serrait donc dans sa poche de poitrine, tout
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contre son cœur, ce menu souvenir de sa fille. Comme
si le seul contact de cette petite main enfantine, si
tendre, pouvait apaiser en quelque sorte la brûlante
nostalgie qui dévorait sa vaste poitrine.
J’en avais les larmes aux yeux. J’oubliai qu’il était
un vendeur de raisin afghan et que j’étais un Babu
bengali. Je compris qu’il était semblable à moi, que
nous étions, l’un comme l’autre, des pères. L’empreinte de la menotte de sa petite Parvati, de sa petite
déesse des montagnes, ne pouvait que me rappeler ma
propre fille.
Aussitôt j’envoyai chercher Mini dans les appartements intérieurs, ne m’attirant en retour que des
objections. Je refusai de les écouter. Dans son costume
de mariée – soie rouge et dessin à la pâte de santal
sur le front – Mini entra timidement dans la pièce
et vint se poster à mon côté. En l’apercevant, le kabuliwallah sembla d’abord trop confus pour se décider à
la saluer comme autrefois. Mais au bout d’un moment,
il finit par lui lancer avec un sourire :
— Dis-moi, Khõkhi, est-ce que tu vas dans la
maison de ton svasur ?
Mini connaissait à présent le sens de l’expression
svasur-bāri. Incapable de répondre comme autrefois à
la question de Rahamat, elle détourna les yeux en
rougissant. Je me rappelai le jour où Mini et le kabuliwallah s’étaient rencontrés pour la première fois. Ma
gorge se serra.
Une fois Mini partie, Rahamat s’assit par terre en
poussant un profond soupir. Il comprenait tout à coup
que sa propre fille avait dû grandir, elle aussi, depuis
leur dernière entrevue et qu’il lui faudrait la réapprivoiser, elle aussi, car il ne la retrouverait certes
pas telle qu’il l’avait quittée. Le sānāi continuait à jouer
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dans la lumière fraîche et ensoleillée d’un beau matin
d’automne, Rahamat, assis dans une maison de
Calcutta, se représentait les montagnes dénudées
d’Afghanistan.
Je sortis alors un billet de banque de ma poche et
le lui donnai.
— Rahamat, fis-je, retourne au pays et va voir ta
fille. Tes retrouvailles avec elle porteront bonheur à
ma propre fille.
Lui donner cette somme m’obligeait à tailler
dans le budget des festivités du mariage. Il me fallait
renoncer aux illuminations électriques prévues et à
l’orchestre de cuivres et de percussions. Les femmes
de la maisonnée en furent très mécontentes, mais à
mes yeux, la lumière si tendre, si gracieuse qui auréolait maintenant la cérémonie valait infiniment ces
petits luxes.

