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Jab East met West ! 

 

 

 

 

 

Petit mot de la part de l’as-

sociation ! 

Bonjour tout le monde ! 

Voilà le premier numéro de notre jour-

nal ! Il est destiné non seulement aux étu-

diants du département Asie du Sud mais aussi 

aux autres élèves d’INALCO. C’est pourquoi, 

nous avons tenu à ce que tous les articles 

soient en français et que chaque poème pro-

posé soit transcrit et traduit. Nous aimerions 

donner un aperçu de chaque langue et culture 

de l’Asie du Sud mais pour cela nous avons be-

soin de votre aide, les étudiants de l’Asie du 

Sud ! Nous n’avons pas voulu vous solliciter 

pendant ces périodes de révisions mais pour 

les prochains numéros, n’hésitez pas à contri-

buer.  

Dans ce premier numéro, nous vous pro-

posons de découvrir un auteur pakistanais, 

Saadat Hasan Manto et Anwar   Masood, poète 

d’Ourdou, Persan et    Punjabi.  

Un grand merci à toutes les personnes qui nous 

ont aidés pour ce projet et plus particulière-

ment Audrey Margueritat, Tahnee Dierauer, 

Mr Alain Désoulières et Saira Munir Qureshi. 
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कभी कभी मेरे दिल में 
 

कभी कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है 

के जैसे तुझको बनाया गया है मेरे ललए 

तू अब से पहले लसतारों में बस रही थी कहीीं 

तुझ ेज़मीन पे बुलाया गया है मेरे ललए 

 

कभी कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है 

के ये बिलती ननगाहें मेरी अमानत हैं 

ये गेसुओीं की घनी छााँव हैं मेरी ख़ानतर 

ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं 
 

कभी कभी मेरे दिल में, ख़याल आता है 

के जैसे बजती हैं शहनाइयााँ सी राहों में 

सुहाग रात है घूाँघट उठा रहा हूाँ मैं  

लसमट रही है तू शरमा के मेरी बाहों में 
 

कभी कभी मेरे दिल में, ख़याल आता है 

के जैसे तू मुझ ेचाहेगी उम्र भर यूाँही 

की लूटेगी मेरी तरफ़ प्यार की नज़र यूाँही 

मैं जानता हूाँ के तू ग़ैर है मगर यूाँही 

कभी कभी मेरे दिल में, ख़याल आता ह 

सादहर लुधियानवी 

 یھبک یھبک ریمے د ِل ںیم

 

ا  ےہ 

 

 یھبک یھبک ریمے د ِل ںیم ، ایخل آ  ت

 ےك ےسیج ھجت وک انبت ا  ایگ ےہ ریمے ےیل 

 وت آ ب  ےس ےلہپ اتسر و ں ںیم سب ر یہ یھت ںیہک 

 الت ا  ایگ ےہ ریمے ےیل
 ںیم ہپ ت

 

 ےھجت ر

 

ا  ےہ 

 

 یھبک یھبک ریمے د ِل ںیم ، ایخل آ  ت

 ںیہ 

 

ت

 

ن
 ےك ہی دبیتل اگنںیہ ریمی آ ام

 ں ںیہ ریمی اخرط 

 

ی اھچو

 

ھن
گ

 ں یک 

 

 ہی وسیگو

 ںیہ

 

ت

 

ن
 آ و ر  ہی ت ا ںیہن ریمی آ ام

 

ت

 

ن
 ہی وہ

 

ا  ےہ 

 

 یھبک یھبک ریمے د ِل ںیم ، ایخل آ  ت

 ےك ےسیج یتجب ںیہ انہشایئں یس ر آ وہں ںیم 

 ےہ وھگٹھگن آ اھٹ ر اہ وہں ںیم 

 

 اہسگ ر آ ب

و ں ںیمٹمس ر یہ ےہ وت رشام ےك آ ینپ ت  
ہ

 

ن
ا   

 

ا  ےہ 

 

 یھبک یھبک ریمے د ِل ںیم ، ایخل آ  ت

 ےك ےسیج وت ےھجم اچےہیگ رمع رھب ویں یہ 

ں ویں یہ 

 

ظ

 

ن

 ےك ےٹلیگ ریمی رطف ایپر  یک 

 ںیم اجاتن وہں ےك وت ریغ ےہ رگم ویں یہ 

ا  ےہ

 

 یھبک یھبک ریمے د ِل ںیم ، ایخل آ  ت

 سا رحدلایھونی
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Kabhi kabhi mere dil mein 

Kabhi kabhi mere dil mein khyaal aata hai 

Ke jese tujh ko banaya gaya hai mere liye 

Tu ab se pehle sitaaron mein bas rahi thi ka-

hin] 

Tujhe zameen pe bulaya gaya hai mere liye 

 

Kabhi kabhi mere dil mein khyaal aata hai 

Ke ye badalti nigahein meri amanat hain 

Ye ghessou’on ki ghai chaon hein meri khatir 

Ye hont aur ye banhein meri amanat hain 

 

Kabhi kabhi mere dil mein khyaal aata hai 

Ke jese bajti hain shehnaiyaan si raahon 

mein] 

Suhag rat hei ghungat utha raha hun mein 

Simat rahi hai tu sharma ke apni bahun main 

 

Kabhi kabhi mere dil mein khyaal aata hai 

Ke jese tu mujhe chaahe gi umar bhar yoon 

hi] 

Ke lute gi meri taraf piyar ki nazar yoon hi 

Main janta hoon ke tu ghair hai magar yoon 

hi] 

Kabhi kabhi mere dil mein khyaal aata hai 

 

Saahir Ludhanvi  

 

 

De temps en temps dans mon cœur 

De temps en temps dans mon cœur vient cette 

pensée : 

Comme si pour moi seule tu avais été créée, 

Toi, quelque part dans les étoiles demeurée, 

Pour moi seul sur la terre tu fus invitée. 

 

De temps en temps dans mon cœur vient cette 

pensée : 

Que ces regards changeants sont mon trésor dé-

pensé, 

Ces tresses, ombre noir pour moi déversé, 

Ces lèvres, ces bras, sont mon trésor dépensé 

 

De temps en temps dans mon cœur vient cette 

pensée : 

Qu’en chemin sonnent les flûtes du mariage, 

Nuit nuptial, je dévoile ton cher visage, 

Tu trembles, dans mes bras blottis, c’est l’usage. 

 

De temps en temps dans mon cœur vient cette 

pensée : 

Que tu m’aimeras pour le restant de nôtre âge, 

Je te déroberai tous tes regards amoureux, 

Las ! tu aimes ailleurs, et je suis malheureux. 

De temps en temps dans mon cœur vient cette 

pensée : 

Traduction de Mr Alain Désoulières. 
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Poème Punjabi 

 

 

 

   Anwar 

Masood est 

poète d’ou-

dou, de per-

san et de 

punjabi mais 

il est le plus 

connu pour son travail en punjabi. Ses 

poèmes punjabi sont énormément ap-

préciés du public parce qu’ils dépei-

gnent simplement des scènes de vie et 

le cœur du Punjab bat en eux ! La plu-

part de ses poèmes font rire le lecteur 

mais le poème que nous avons choisi, 

« Ambri » évoque l’amour maternel. 

« Ambri » signifie « mère ». 

Ce poème est basé sur des faits 

réels dont le poète a été témoin en 

1950 alors qu’il enseignait dans une 

école primaire. Une mise en scène a 

aussi été réalisé récemment dans 

l’école même où les évènements ont eu 

lieu une cinquantaine d’année aupara-

vant. La vidéo se trouve sur la page fa-

cebook de weast et nous vous invitons 

à y aller jeter un coup d’œil. 

 

Bonne lecture ! 

 امڑس

ا ل آ  ت ا ں آ ںی ریشبت ا  !

 

 ی د ری ت

 

ڑ
ن 
 

 

 آ َج

ا ل آ ی وکسل آ ے

 

 آ ہی ریتآ ڈنپ آ ے ےت ت

ں اگ وتُں ریمےے وکولں ڈہت ا ں انھب ےك

 

ن

 اج

و  آ  ت ا ں آ ںی 
ُ

 

ن
ی ا ں اسھگ ےك ں

ل

 

 د و و ونںی ت

 

آ َج  

  ریشبآ  

 ول یشنم یج ریمی آ ِک لگ الہپں

 

ں
ُ
س

 

 ت ا ت ا ےج

 

 ر آ َج
ھی

 

ن

 ر  اہیج
ھی

 

ن

 آ رکےم ےن 

 آ ڈہآ  امر د آ ےئ

 

 آ  د

 

ڑ
ن 
 ونں آ ہی امر د آ ےئ ےت 

 

 امی

 آ ے

 

 اکمی

 

 ئ

پ

 آ سی ڑیھبےك ےن دح 

 

 آ َج

ی سُ 

 

ن
ُ
س

 

 

ں

 َھ
ن

 آ و ونہں امر امر  ےك دماھین 

 

َ
 ھ
ن

 دنبے ےھٹک وہے ںین ےت آ و وھتں 

 

ایگےئو  ج  

ی ا ےئ
س

 

ن
ک ےك اتکت ا ں ےت وکسُل و ل 

ُ
 چ 

 یس

 

 ے آ  ی

 

ہد ی یشنم یج رھگ سا د
ن 
 آ 

 

 امی

ج ا  وھت ا ھتہ یس ُ
س
ُو ہن آ ےُت لین نس 

م
 

 یس آ اھکں

 

ب  ر َ

 

الں و ج
ُ
 آ رھتو  ےت ت 

 

و ج  

 یگل ساینہ و ے رتپ ریشبت ا  

 

ں

کہ

 

 ریہت ا  

 

 ریمآ  آ ک مک و ی وتں رکںی آ ج

 اج دمر ےس

 

ئ

ل

 ر و یٹ ریمے آ رکےم د ی 

ڑ  ایگ آ ی
ُ

 

ن
 ریف 

 

  آ َج
ُ
ا ل ر 

 

س ےكریمے ت  

 

گ

ے آ و س ےکپ
ھ

 

ن

 

ن

 

 

ھ ےك رپآ و
ّ

 

ُگن
 

 

  و ج

 

 و
ھی

  ںین

و ہ
چل
 ت ا ں د آ  

 

د

 

و آ  ت ُ
س
ی ا ں 
ھ

 

ن

ا ل ر ِ

 

 ھ ت
 ج
ن

 ر 

ھ ےك ےت ریم

 

ن

َ
ن 
 

 

و   ے ھتہوپےن و ج ُ
س
یت  د َ  
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  یشنم یج

 

ُڑ
م
  

 

ُڑ
م
 آ وہی لگ آ  دھکی یس 

ا ل اجںیئ ابیب'د ریت ا ں ہن الںیئ ابیب

 

ی ت

 

ھی ن
 
چ

 

 ایگں آ  دنر آ ں

 

و  دست ا ں وہں
لُ
 آ و دہت ا ں ےت 

ڑ  
ُ

 

ن
 آ و  وکسےل 

 

ا  آ ج

 

ھا  اھبت

 ھک
ن

ایگآ ے  

 ر و یٹ آ و ےنہ د یت آ ے ںیم اجھب اگل آ  ت ا ےج

 ت ا ت ا  آ ے

 

 ر  آ ج
ھی

 

ن

 ر  اہیج 
ھی

 

ن

 آ رکےم ےن 

 

La traduction en Ourdou 

 :امڑس

 ی د ریےسوت آ  ت ا ےہ ریشبت ا  

 

ڑ
ن 
 

 

 آ  ج

ڑ بی یہ وکسل
ق
 ں ےہ 

 

 ہی ریتآ  اگو

 ڈہت ا ں ڑتآ ےك یہ ھجم ےس اجےاگ

 د و  ایٹنھگں زگآ ر ےك

 

 آ  ت ا ےہ وت آ  ج

 :ریشب

 ریمی 

 

نس ولامڑس یج ےلہپآ ت ک ت ا ب  

 ےہ

 

 ر  یہ اچمی
ھی
 وت آ دن

 

 آ رکم ےن آ  ج

ا  ےہ

 

ا  ےہآ و ر تخس امر ت

 

 امں وک و ہ امر ت

ے
ہ
 
کن
 وتآ س ےنےسیجدحیہ 

 

 نکیل آ  ج

  د ی ےہ

 

 امر امر امں وک دماھین وتر

 ولگ عمج وہےوت و اہں ےساھبگ آ  ت ا ےہ

ال آ  ت ا ےہ
 اتکںیب ےل رک آ ینپ وکسل چ 

 یھت

 

 امں آ س یک امڑسیج'رھگریمےآ  ی

ہ ےپلین آ و ر  ساجوہآ  اہھت 

 

ی
م

اھت  

 آ  وسن ےھت آ  وھکنں ںیم آ و ر  وہوٹنں ہپ وہل اھت

 ینہک یگل ھجم ےس و ہ 'آ و  اٹیبریشبت ا  

 ریمآ آ ک اکم یھب وت رک ریہت ا  

 ر و یٹ ریمےآ رکم یک ےل اجدمر ےس

 رھپ ر و ھٹ رک ایگےہو ہ ھجم ےس

 

 آ  ج

 ںیم ےن اکپےئ ےہ

 

 یھگ ںیم رپآ ےھٹآ  ج

و ہ انبت ا ےہ
چل
 ےوشق ےسہی 

 

ڑ
ن 
 آ و ر 

 وپیلٹ انب رک ریمے اہھت د ی آ س ےن

  اٹیب

 

 ت ا ر  ت ا ر یتہک ھت دلجی اجو

 ت ا د ہ د ری ہن اگلہن

 

ا  ر

 

 اٹیبدلجی ےس اجت

 آ س یک آ  ںیتن کسس ر یہ وہں یگ

 و ہ دمر ےسایگےہ

 

 تہب وھباک آ  ج

الآ  ت ا وہں
 ر و یٹ آ س ےن د ی وت ںیم اھباگچ 

 ےہ

 

 ر  یہ اچمی
ھی
 وت آ دن

 

 آ رکم ےن آ  ج

 

La transcription 

 

Master : 

Aj bari der naal aya ein Bashirya ! 

Ae tera pind ae te naal hi school ae 

Jaen ga toon mere koloon hadiyaan 

pana ke] 

Ayan ae tu aj donvin taliyaan kasa ke 

Bshira : 

Munshi ji meri ik gal pehlaan sun lo 

Akrame ne nehr jeha nehr aj paya je 

Maï noon ae mardae te bara dada 

mardae] 

Aj aise berke ne had hi mukaï ae 

Ohnoon mar mar ke madani pan suti 

sou 

Bande kathe hoe ne te othoun bajh 

gaya ae] 

Chak ke katabaan te school wal nasya 

ae] 

Maï aedi munshi ji kaar sade aï si 

Moun outte neel san sujja hoya hath si 

Akh vich athrou te bulaan vich rat si  

Kehn lagi sohnya ve poutar Bashirya 

Mera ik kam vi toun karin aj heerya ! 

Roti mere Akrame di laï ja madrase 

Aj fir tiur gye hi mere nal rous ke 
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Kyo vich ghoun ke paronthe us pake ne 

Reejh naal rinya sou andiyaan da 

halwa] 

Pone vich ban ke te mere hath diti sou 

Eho gal akhdi si murh murh munshi ji 

Cheti naal jaeen biba ! deriyaan nan 

laeen biba !] 

Odiyaan te lousdiyaan hon gayaan aan-

draan] 

Pukha pana aj o schoole tur gaya ae 

Roti ohne diti ae mein paja laga aya je 

Akrame ne nehr jeha nehr aj paya je 

 

La traduction en anglais 

 

[Schoolmaster asks Bashir :]   

 

"O Bashir, you are so late today, 

Right here is your village, so close to 

the school, 

I will break your bones and set you 

straight, 

for being so reckless, two bells late." 

 

[The student, Bashir replies : ] 

 

"Dear Teacher, I beg you, please hear 

me out: 

The vilest of vile things Akram has 

done, 

He strikes his mother, and he beats 

her hard, 

but today’s was the worst and left her 

scarred, 

With the churning stick he struck her 

till it broke, 

and fled when the neighbors gathered 

at the door, 

He took his books, and ran for the 

school." 

Dear Sir, his mother came to our 

house, 

with a face bruised blue, and a hand 

swollen round, 

She had tears in her eyes, and blood on 

her lips. 

She said, "My son Bashir, My 

sweet Bashir, 

Do me a favor son, my precious Bashir. 

Please take this food to the school for 

my Akram, 

He was angry when he left, upset with 

me, 

Take him this bread kneaded with 

ghee, 

and this scramble of eggs, prepared 

with love", 

Wrapped in a napkin, she handed Re-

peatedly for only one thing she pled, 

Go son quickly, swiftly, ahead. 

My Akram must be starving by now. 

He left for the school without 

breaking bread." 

"Dear Sir, she gave me the meal, and 

here I’ve come. 

The vilest of vile things Akram has 

done." 

Traducteur : inconnu 

 

  



 

7 
 

Saadat Hasan Manto 

Manto est un auteur réaliste d’Ourdou du XXe 

siècle qui est surtout connu pour ses nouvelles 

très controversées. 

Sa vie 

Saadat Hasan 

Manto naît en 1912 à 

Sambrala dans la pro-

vince du Punjab. Sa mère 

était seconde épouse de 

son père, Ghulaam Hasan 

Manto, un père très 

strict tandis qu’elle était 

d’un tempérament plus 

doux. De ce fait, il était plus proche d’elle. 

Contrairement à ce qu’on pourrait 

croire, Manto était un élève médiocre, meil-

leur en anglais qu’en ourdou ! Il adorait parler 

en anglais avec ses amis qui avaient fini par le 

surnommer « Tommy ». Passionné du cinéma, il 

n’hésitait pas à faire le voyage entre Amritsar 

et Lahore pour voir un film !  

Il fait ses études à Amritsar, une ville 

marquée par le massacre de Jallian Wala 

Baagh survenu en 1912. C’est en s’inspirant de 

cet évènement que Manto va écrire sa nouvelle 

« Tamasha », (spectacle). Cette nouvelle sou-

lève la question de l’abus du pouvoir à travers 

le regard de Khalid, un jeune enfant. En effet, 

il assiste à une répression de rassemblement 

dans le bazar qualifié de tamasha par son père. 

En 1933, âgé de 21 ans, Manto fait une 

rencontre qui va changer sa vie. Il fait la con-

naissance d’écrivain progressiste et journa-

liste, Abdul Bari Alig, qui l’encourage à lire des 

auteurs européens tels que Victor Hugo, Mau-

passant et Oscar Wilde. C’est aussi avec le 

soutien d’Alig que Manto traduit cette même 

année « Le dernier jour d’un condamné » de 

Victor Hugo. Le titre choisi en ourdou est 

« Sargusashta e aseer » qu’on pourrait tra-

duire par « L’histoire d’un prisonnier ». 

En 1934, paraît son premier recueil de nou-

velles, « Aatish paare »,(« étincelles »). En 

1937, il s’installe à Bombay pour s’occuper du 

magazine Musawwir (peintre), un mensuel  

consacré au cinéma, et découvre ainsi ce 

monde. Manto y écrit les scénarios de nom-

breux films dont le nombre exact est inconnu. 

ll est terriblement déçu par les rencontres 

qu’il y fait. En effet, il est amené à côtoyer 

toutes sortes de personnes : honnêtes mais 

aussi des personnes peu recommandables. 

Néanmoins, cette expérience va l’aider par la 

suite à écrire sur « la nature humaine ». 

Manto avec sa femme Safia (gauche)  
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A la mort de sa mère, ses demi-frères sem-

blent enfin l’accepter mais il est trop tard. Le 

manque d’amour de la part de sa famille pater-

nelle a fait que Manto a une personnalité fra-

gile. Il est anxieux, très sensible et supporte 

mal les critiques sur ses œuvres. C’est pour-

quoi il n’a jamais pardonné aux autorités de 

l’avoir jugé comme un exhibitionniste pour des 

nouvelles « Kali Shalwaar », « Bu » et 

« Dhaan ». En effet, ces nouvelles ont été ju-

gées obscènes car elles traitent d’un sujet ta-

bou, le sexe. 

En 1948, Manto migre au Pakistan. Mal-

heureusement, l’industrie du cinéma n’y est 

qu’à ses débuts et offre peu d’opportunités. 

Afin de subvenir aux besoins de sa famille, il 

écrit beaucoup en très peu de temps. Peut-

être en écrivant beaucoup pour des raisons 

purement économiques la qualité n’y était 

pas ?  

L’addiction à l’alcool le fragilise de plus 

en plus, physiquement et aussi psychologique-

ment, afin de l’aider sa femme décide de l’en-

voyer dans un asile psychiatrique. Il est blessé 

par cette décision mais cette expérience va lui 

permettre d’écrire sa fameuse nouvelle 

« Toba Tek Singh ». Saadat Hasan meurt en 

1955 à Lahore à l’âge de 43 ans.  

ll avait écrit un jour  

« Sadat hasan va mourir un jour  

  Mais Manto lui survivra »  

Ses œuvres 

Manto a écrit des centaines de nou-

velles. Il avait le don de décrire les comporte-

ments humains les plus extrêmes. La « nature 

humaine », la folie, la violence, la luxure, 

la cupidité, le colonialisme et la Partition 

entre l’Inde et le Pakistan (1947) étaient 

ses sujets favoris. 

Il est surtout connu pour ses nouvelles 

dont le sujet est l’obscénité et l’immoralité, or 

seulement six nouvelles sur des centaines au 

total traitent de ce thèmes : « Duaan, Bu, 

Kaali shalwaar, Thanda gosht, Khol do et 

Oopar neechay aur darmiyaan » qui lui va-

lent de nombreux procès (« Thanda 

gosht »pour l’immoralité et « Bu » pour 

l’obscénité) 

ZUNARA Fatima 

 

Manto et le cinéma 

Manto, malgré son indéfectible atta-

chement à la nouvelle et à sa profession de 

nouvelliste, ne cessa jamais de s’intéresser 

passionnément au cinéma, indien comme euro-

péen, ou américain dans la mesure où il pouvait 

voir ces films distribués en Inde. 

La carrière cinématographique de 

Manto 

Il semble bien que Manto ait écrit un 

très grand nombre de scénarios de films, de 

dialogues et de descriptions de décors; bien 

que ses biographes n’en retiennent qu’un petit 

nombre, en effet il est difficile d’imaginer, 

quand on connaît sa créativité et son extraor-

dinaire aptitude à l’écriture, sur des thèmes 

très variés (que ce soit pour la radio ou pour 

ses nouvelles) que pendant toutes ces années 

passées à Bombay de 1936 à 1948, il n’ait tra-

vaillé que pour huit films. En outre les sociétés 

de productions n’affichaient pas souvent l’au-

teur du scénario dans le générique, ni même le 

nom de l’auteur des dialogues, ce qui était con-

sidéré comme secondaire, alors qu’il était plus 
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important d’afficher les noms du musicien des 

chanteurs et celui de l’auteur des chansons. 

Les exemples ne manquent pas d’œuvres litté-

raires empruntées et détournées par les pro-

ducteurs pour faire des films à succès, sans la 

moindre mention de l’auteur littéraire. Dans le 

cas de scénarios, littéraires ou non, les pro-

ducteurs et les metteurs en scènes, jaloux de 

leurs prérogatives et soucieux de flatter les 

goûts de leur public, se réservaient le droit de 

les modifier et confier les dialogues à 

quelqu’un d’autre, ou même de les réécrire 

eux-mêmes sans le consentement de l’auteur 

ou même sans le mentionner. 

Un fait auquel Manto lui-même fait al-

lusion, par exemple dans sa correspondance à 

Ahmad Nadeem Qasmi. C’est pourquoi 

Jagdesh Chandar Wadhavan, qui mentionne 

d’autres grands noms de la littérature ourdou, 

également auteurs de nouvelles et de pièces 

de théâtre, qui ont travaillé pour le cinéma de 

Bombay, comme Krishan Chander, Rajinder 

Singh Bedi, Ismat Chughtaï, considère, comme 

d’ailleurs ces auteurs eux-mêmes, que ces tra-

vaux étaient plus alimentaires que littéraires. 

En effet, bien mieux payés que les nouvelles, 

ils leur permettaient de bien vivre tout en con-

tinuant à écrire des nouvelles, qui pour eux 

était la seule production avouable. Mais ce 

point de vue est maintenant discutable : en ef-

fet, une œuvre résultant d’un effort collectif, 

même agrégeant des points de vue démago-

giques, n’a pas pour autant perdu toute force 

et valeur littéraire, ne serait-ce que par le 

thème, la fable, et les personnages retenus 

etc... De même que les poésies de Sahir Lud-

hianvi, réécrites pour le cinéma dans une 

langue plus simple et sous une forme plus po-

pulaire, n’ont pas perdu toute valeur littéraire, 

sinon comment expliquer leur succès durable 

et le fait que ces œuvres secondaires ont servi 

de tremplin à une œuvre considérée comme 

plus noble ? 

Si Jagdesh Chandar Wadhavan renonce 

à dénombrer les histoires filmiques (pour re-

prendre sa terminologie, il n’en consacre pas 

moins une brève notice aux neuf principaux 

films pour lesquels la collaboration de Manto, 

comme scénariste, souvent prisée à juste 

titre, est avérée. Et ce après avoir énuméré 

les cinq compagnies pour lesquelles Manto tra-

vailla (dont la Filmstan, la dernière et la plus 

connue). C’est ainsi que l’auteur de la préface 

des Œuvres complètes de Manto (publiées à 

New Delhi), le Dr Humayun Ashraf, qui écrit 

vingt ans plus tard affirme, avant de citer non 

plus neuf mais dix-huit films concernés, que 

Manto écrivit d’innombrables histoires pour le 

cinéma, descriptions de décors et dialogues 

pour le cinéma dont les suivants : 

1. Keechar (La Boue), en collaboration 

avec Krishan Chander  

2.  Banjara (Le Colporteur), en collabora-

tion avec Krishan Chander  

3.  Kisaan Kanya (la Fille du Paysan) 

4.   Mujhe paapi kaho (Appelle-moi Pé-

cheur) 

5.  Chal chal re Nau Javaan (Va, va de 

l’avant, Jeune Homme)  

6.  Begam (L’Épouse) 

7.  Naukar (Le Serviteur)  

8.  Shikari (Le Chasseur)  

9.  Ghumand (L’arrogance)  

10.  Aghosh (L’Étreinte)  

11.  Ath din (Huit Jours), film dans lequel 

Manto joua le rôle d’un lieutenant fou.  

12. Mirza Ghalib [un épisode de la vie du 

grand poète ourdou, Mirza Ghalib]. Ce 

fut le film de Manto qui rencontra le 

plus de succès. Il fut tourné après son 

départ pour le Pakistan et obtint le 

Prix National du Meilleur film.  
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13.  Tu baraa ke main baraa (le Grand, c’est 

toi ou moi ?)  

14.  Steel (L’Acier) 

15.  Parosan (La Voisine)  

16.  Dharam Patni (L’Épouse en titre)  

Au Pakistan : 

17.  Beli (La Tonnelle)  

18. Duusrii Kothii (L’Autre Villa). Ces deux 

derniers films furent tournés au Pakis-

tan [après 1948], mais échouèrent la-

mentablement. 

Il est important de rappeler ici que Manto, 

en même temps qu’un certain nombre d’écri-

vains indiens plus ou moins rattachés au mou-

vement progressiste et nationaliste,  soutint 

une évolution très importante du cinéma indien 

des années 1930-1940 qui passa du cinéma- 

théâtre mythologique et historique à costume, 

à un cinéma plus réaliste et plus social, ou plus 

nationaliste dans sa composante culturelle, 

moins dépendant du modèle dramatique anglo- 

saxon. Cela est vrai aussi de la fiction litté-

raire, où la nouvelle réaliste et sociale avait 

remplacé le roman romantique victorien, et la 

dramatique radiodiffusée s’était substituée 

au théâtre, se débarrassant du modèle sha-

kespearien. Même si la nouvelle à thème histo-

rique ne disparut pas, pas plus que le cinéma 

historique, mais le ton et les moyens employés, 

les intrigues, tout cela était radicalement nou-

veau et beaucoup plus indien.  

En outre, à partir de 1930, l’apparition du 

cinéma dit parlant (les Talkies) changea radi-

calement la position des auteurs de scénarios, 

des dialoguistes et des poètes (pour les chan-

sons, historiquement le premier élément du ci-

néma parlant) devenus des personnages incon-

tournables et qui trouvèrent un débouché ex-

traordinaire pour leur talents littéraires dans 

une Inde encore très largement analphabète. 

Certains de ces scénaristes vinrent de la ra-

dio, également récemment créée, où ils 

avaient fait leurs premières armes de dialo-

guistes pour les dramatique radiodiffusées, ce 

qui ne fut pas vraiment le cas de Manto, qui 

lâcha un moment les studios de Bombay (après 

quatre ans de travail, il s'y était engagé en 

1936) et rejoignit All India Radio (Delhi) seu-

lement de janvier 1941 à septembre 1942, et 

où il était très bien rémunéré comme chroni-

queur et auteur dramatique. Cette expérience 

lui fut très profitable, mais il retourna vite au 

cinéma et au journalisme cinématographique 

de Bombay (sans abandonner l’écriture de nou-

velles).  

Manto fut aussi le témoin direct de la pre-

mière apparition du film en couleur en Inde 

avec le film d’Ardeshir Irani Kisan Kanya (la 

fille du paysan) dont il écrivit le scénario réa-

liste et assez progressiste (à propos des souf-

frances des fermiers, pour l’actrice Padma-

devi (le film sortit en 1937). Remarquons que 

ce même Ardeshir Irani avait aussi produit le 

premier film parlant de l’histoire du cinéma 

Indien, Alam Ara, en 1931, et que, dès 1936 

(Manto n’avait que 24 ans !), Manto abandon-

nait le journalisme, sauf la chronique cinéma-

tographique de l’hebdomadaire ourdou de 

Bombay Musawwir et rejoignait l’Imperial Film 

Company d’Ardeshir Irani. Manto cumula donc 

ses fonctions de dialoguiste avec un travail de 

critique de cinéma, aboutissement ultime de 

sa carrière de journaliste, ce qui lui permit 

d’écrire toute une série d’essais et de chro-

niques sur le cinéma de son temps. Par la suite 

Manto travailla avec différentes compagnie 

de cinéma, dont les Bombay Talkies et la 

Filmstan, jusqu’en 1948. 

Comme l’écrit Mr.Alain Désoulières 

dans l’introduction de sa traduction de 

Manto, Buchet Chastel 2008. 
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Les histoires d’amour 
de l’Inde du Nord 

Hir Ranjha (ریہ ر آ اھجن) 

Une histoire d'amour parmi 

d'autres ? 

Si vous avez vu un ou plusieurs films 

Bollywood ou entendu quelques chansons du 

moment indiennes ou pakistanaises, il est très 

probable que vous ayez déjà rencontré Hir et 

Ranjha. 

 

Effectivement, leurs amours ne sont 

pas restés au Panjab - région du nord-ouest du 

sous-continent indien, divisé lors de la Parti-

tion de l'Inde et du Pakistan en 1947 - où elles 

sont nées, mais ont circulé et ont été célé-

brées dans tout le nord de la région: que ce 

soit à travers les voix de faqīr chanteurs, 

transmettant leur répertoire de génération en 

génération, à travers le théâtre nautanki - 

théâtre itinérant connaissant son essor au 

dix-neuvième siècle, mettant également en 

scène d'autres histoires d'amour comme Laila 

Majnun (d'origine arabe) ou Shirin Farhad 

(d'origine persane) - ou, plus récemment, à 

travers le cinéma, la fable de Hir et de Ranjha 

est devenue si populaire que les prénoms des 

deux protagonistes sont aujourd'hui employés 

comme surnoms doux, signifiant bien-aimé(e) 

ou amant(e). C'est essentiellement sous cette 

forme-là que nous pouvons aussi les retrouver 

dans de nombreuses chansons de film - par 

exemple dans Lodi du film Veer-Zaara (Yash 

Chopra, 2004) qui a même connu un certain 

succès auprès du public français. 

Comme d'autres histoires d'amour de 

la région du Panjab, Hir Ranjha faisait partie 

d'un large corpus folklorique oral, l'intrigue 

variant selon les versions. La légende n'a été 

couchée sur le papier que tardivement et cela 

par plusieurs auteur, la version magistrale 

étant celle du poète Waris Shah, probable-

ment achevée vers l'an 1766. L'auteur est un 

personnage bien énigmatique : on ne sait rien 

à propos de lui, à part les indices qu'il donne 

au lecteur dans sa Hir, à savoir qu'il était ori-

ginaire de Jandiala et disciple du mystique 

Makhdum Qasuri. Il existe cependant beau-

coup de légendes autour de Waris Shah, dont 

certaines lui attestent une histoire d'amour 

malheureuse avec une jeune femme nommée 

Bhaagbhari, qui apparaîtrait en filigrane dans 

son œuvre - une idée romantique, mais proba-

Waris Shah 

(1722-1798) 
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blement fondée sur une mauvaise interpréta-

tion du terme d'adresse bhāgbharī, signifiant 

bienheureuse et référant à l'héroïne Hir. 

Attribuer un amour impossible à Waris Shah 

relève d'un certain désir de représenter 

l'auteur comme une incarnation de son héros - 

car si l'on peut appeler Waris Shah le Shakes-

peare du Panjab, on peut comparer les amours 

de Hir et de Ranjha à ceux d'un autre couple 

devenu mythique : celui de Roméo et Juliette. 

Résumons donc brièvement la légende selon 

Waris Shah :  

Dhido, communément appelé Ranjha, 

quitte son village natal, Takht Hazara, 

suite à une dispute avec ses 

frères concernant l'héritage, 

et se met à errer dans le Pan-

jab, sa flute à la main. Ar-

rivé à la rivière Chenab, il 

se repose sur une couche 

au bord de l'eau - celle-

ci appartient à Hir, qui, 

furieuse, vient de suite 

avec ses compagnes pour 

chasser Ranjha. Mais 

quand celui-ci ouvre les 

yeux, les deux tombent 

éperdument amoureux l'un 

de l'autre.  

Hir fait engager Ranjha par 

son père en tant que vacher, afin de 

garder son amant près d'elle. Le couple se ren-

contre alors secrètement, jusqu'à ce que 

Kaido, oncle de Hir et personnage exécrable, 

dénonce leurs amours. Après de nombreuses 

péripéties, Hir est mariée à un autre, Saida, 

et Ranjha se fait jogi. Bien plus tard, Hir par-

vient, grâce à une ruse, à rencontrer sous 

quatre yeux ce jogi, lorsqu'il passe par le vil-

lage où elle habite désormais.  

Le couple s'enfuit et est rattrapé par 

les hommes de Saida, mais suite à l'interven-

tion d'un roi bienveillant, le mariage de Hir et 

de Saida est finalement annulé et Ranjha part 

pour Takht Hazara afin d'en revenir avec le 

cortège nuptial (bārāt) et d'épouser sa Hir. 

Mais en son absence, Hir est empoisonnée à la 

demande de Kaido, sous le prétexte de la me-

nace d'une vengeance possible de la part de la 

famille de Saida. Lorsque Ranjha est informé 

de la mort de sa bien-aimée, il meurt de cha-

grin. 

L'interprétation soufie de la légende 

de Hir et de Ranjha y voit la quête de l'âme 

humaine (toujours féminine dans le 

soufisme, ici représentée par 

Hir) de la divinité (mascu-

line, représentée par 

Ranjha), mais ce qui 

frappe surtout dans 

l'œuvre de Waris Shah 

est la représentation 

de l'amour - incluant la 

sexualité - comme 

seule morale, au-delà 

de la tradition et de la 

religion.  

Tout aussi éton-

nant est également un cer-

tain syncrétisme qui apparaît 

tout au long de l'œuvre: dans un 

premier temps, le beau Ranjha joueur de flute 

apparaît comme une figure clairement krish-

naïte; dans un deuxième temps, il rejoint la 

secte shivaïte des nath et se fait jogi  - ce-

pendant, Hir et Ranjha sont décrits comme 

musulmans, les cinq pīr - saints soufis auxquels 

est voué un culte syncrétique - font leur appa-

rition et célèbrent le mariage mystique du 

couple, et c'est bien un cadi - juge de paix et 

notaire musulman - qui sermonne Hir à propos 
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de son amour illicite. On suppose d'ailleurs au-

jourd'hui que la légende circulait déjà au Pan-

jab avant l'arrivée de l'islam dans la région et 

que les éléments musulmans ont été ajoutés 

plus tard. 

Cependant, on ne semble pas tellement 

se poser la question en Asie du Sud si Hir 

Ranjha était, à la base, un conte sikh, hindou 

ou musulman : la fable est connue et appréciée 

par toutes les communautés et réécrite par de 

nombreux écrivains, quelle que soit leur reli-

gion. 

La plus célèbre des réécritures ré-

centes est peut-être le poème Ākhām ̇ Vāris 

Śāh nūṁ ("J'invoque Waris Shah" en panjabi) 

d'Amrita Pritam - née à Gujranwala au Pakis-

tan actuel en 1919, décédée à Delhi en Inde en 

2005 - dans lequel l'auteure invoque Waris 

Shah, afin de dénoncer les horreurs de la Par-

tition qui déchire le sous-continent en 1947. 

Il existe également de nombreuses 

versions cinématographiques des amours de 

Hir et de Ranjha - pré-partition et post-par-

tition, en panjabi et en hindoustani (préférons 

de ne pas distinguer le hindi et l'ourdou) - la 

première datant de 1928. La légende fait éga-

lement des apparitions plus discrètes dans de 

nombreuses chansons de film indiennes et pa-

kistanaises, et même dans des chansons de rap 

panjabi. 

On pourra finalement donner raison à la 

Hir de Kaifi Azmi - poète ourdou et auteur du 

dialogue et des chansons du film Heer Ranjha 

(Chetan Anand, 1970) lorsqu'elle chante 

"Maiṁ na rahūṁgī lekin gūṁjeṁgī āheṁ merī 

gāoṁ mem ̇" - "Je ne resterai pas [dans ce 

monde], mais mes soupirs résonneront dans le 

village."  

Tahnee Dierauer, EHESS, Paris 

Pour en savoir plus : 

Un livre : MATRINGE, Denis, Littérature, his-

toire et religion au Panjab : 1890-1950, Col-

lège de France, Publications de l'Institut de 

Civilisation Indienne, 2009 (avec en annexe les 

résumés des légendes panjabies les plus popu-

laires) 

Films :  

 PUNJ, Manoj, Waris Shah - Ishq daa 

waaris, 2006 (portrait romancé de 

Waris Shah au moment de l'écriture 

de Hir, disponible en panjabi avec 

sous-titres anglais)   

 

 Heer-Ranjha (1970) , de Masood Per-

vez avec Firdous et Ijaz Durrani. 
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La danse Kathak 

 

Danse sacrée 

de l ’Inde du 

Nord. 

 

En Inde, il 

existe sept danses 

classiques décrites 

par le traité Nâtya-

Shâstra (Traité de 

danse) : l’Odissi, le Bharata Natyam, le Mohi-

niyattam, le Kuchipudi, le Manipuri, le Katha-

kali et la danse Kathak. Contrairement aux 

autres danses classiques indiennes, la danse 

classique Kathak est une symbiose entre les 

cultures hindoues et les cultures musulmanes. 

La danse kathak trouve son origine en 

Inde du Nord.  Le mot « Kath » en sanskrit 

signifie « histoire, conte. » En effet le mot « 

kathak » est issu du nom d’une lointaine tribu 

remontant à l’âge Védique, les Kathakars. Les 

Kathakars étaient des conteurs nomades rat-

tachés aux temples de l’Uttar Pradesh, lieu de 

naissance du dieu Shiva. Les Kathakars utili-

saient les mouvements des mains combinés à 

ceux du corps ainsi que les expressions fa-

ciales pour illustrer les histoires épiques et 

sacrées, le tout étant accompagné de musique 

et de chants.  C’est ainsi que naquit la danse 

Kathak. Dans un premier temps la danse Ka-

thak était une danse pure et narrative, un art 

dévotionnel. 

A partir du XVI, à la suite des invasions 

Mogholes, la danse Kathak, qui était une danse 

sacrée évolua comme danse de la cour.  Grâce 

aux empereurs Mog-

hols, la danse Kathak 

connut un essor pro-

digieux et devint un 

art classique.  Le ka-

thak s’enrichit consi-

dérablement pour 

s’accorder avec l’es-

thétique musulmane 

des nouveaux con-

quérants, puisant son inspiration dans la cul-

ture persane.  La danse Kathak était alors dan-

sée dans les palais Moghols mais aussi dans les 

cours des Maharajas Hindous. 

Il existe trois garhana (école) de danse 

Kathak. Ces trois garhana possèdent chacune 

leur propre style mais s’influencent mutuelle-

ment : 

-A la garhana de Jaïpur, l’accent est mis sur 

les tours et les rythmes des pieds. 

-  A la garhana de Lucknow, ce sont les expres-

sions du visage et la finesse des gestes (mu-

dra) qui sont mis en avant. 

 

- A la Banaras garhana, ce sont les martèle-

ments des pieds, les improvisations ryth-

miques et le dialogue entre les danseuses et 

les percussionnistes qui prédominent. 

La danse Kathak combine les mouve-

ments des mains (mudras) des pieds, des 
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tours, des expressions faciales et les posi-

tions du corps. Elle possèd un langage spéci-

fique et très développé mêlant la grâce, l’émo-

tion, la rapidité des mouvements et la pr cision 

rythmique. Elle est également accompagnée de 

percussions (tabla, image ci-dessous), parfois 

de chants et d’autres instruments comme le 

sitar et l’harmonium. 

 

Les danseuses 

kathak portent enlacés 

autour des chevilles des 

ghunghuru (grelots), 

environ deux cent cin-

quante autour de 

chaque pied. C’est grâce 

à ces nombreux ghunghuru et aux frappe-

ments de leurs pieds sur le sol que les dan-

seuses mar-

quent le 

rythme de la 

musique. 

Actuel-

lement la 

danse Kathak est représentée sur de nom-

breuses scènes internationales. Elle est égale-

ment très présente dans le cinéma classique 

indien (Bollywood) notamment dans les films 

tel que Devdas, Umrao Jaan, Mungal Pandey et 

bien d’autres encore.  Cependant on peut cons-

tater qu’en France elle est encore méconnue 

et peut enseignée contrairement aux autres 

danses classiques indiennes comme la Bharata 

Natyam et l’Odissi qui connaissent un certain 

succès auprès du public français. 

Il existe, pourtant, trois grands dan-

seurs kathak à Paris qui enseignent et forment 

à la danse Khatak : Mme Sharmila Sharma, 

Mme Isabelle Anna et Mr Kamal Kant (photo). 

Alors si vous-voulez l’espace d’un instant vivre 

l’enchantement 

des cours des 

Moghols et des 

Maharajas Hin-

dous, laissez-

vous envoûter 

par les charmes 

de la musique et 

de la danse du 

Rajasthan. 

 

Audrey Margueritat 
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Comment faire des pakore?! 

Ingrédients : 

-150 g de farine de pois chiche 

-un oignon coupé finement en longueur 

-des pommes de terre coupées en tranches 

-des piments verts coupés en petits mor-

ceaux 

-de la coriandre fraîche 

-des graines de coriandre ecrasées 

-du sel (hazb e zaïqa !) 

-piment rouge en poudre 

-de l’huile à frire 

Préparation 

Mélanger tous les ingrédients en ajoutant de 

l’eau et une cuillère à soupe d’huile de tourne-

sol afin d’obtenir une pâte pas trop liquide. 

Poser à l’aide d’une cuillère à soupe (à la main 

directement pour les plus expérimentés) dans 

l’huile chaude des petites portions de la pâte 

préparée et les faires dorer ensuite à feu 

moyen. 

Zunara Fatima 

 

Proverbe : 

ا ر   س

 

یک ولاہر   آ ت ک، یک ست  

सौ सोनार की, एक लोहार की 
Littéralement : « Un coup d’un forgeron 

vaut plus que cents coups d’un orfèvre. » 

Interprétation possible ? 

Une action/une parole d’un puissant pèse 

cent fois plus que celle d’un pauvre. 

 
 

Pour toutes vos suggestions 
et/ou participation, contactez-
nous à 

weast_inalco@hotmail.fr 

 

 

 


