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Banārasīdās. Histoire à demi. Autobiographie d’un marchand jaina du XVIIe 
siècle. Traduit du vieil hindi par Jérôme PETIT. Paris: Presses Sorbonne Nou-
velle, 2011. 209 pp., ISBN 978-2-87854-524-1. 

Le livre de Jérôme Petit, Banārasīdās. Histoire à demi. Autobiographie d’un 
marchand jaina du XVIIe siècle, propose pour la première fois une traduction 
française du récit autobiographique de Banārasīdās (1586–1643), en parallèle 
des traductions anglaises (Mukund Lath, 1981, et Rohini Chowdhuri, 2009) et en 
hindi moderne (Rohini Chowdhury, 2007) existantes. Ce texte est l’œuvre d’un 
marchand jaina féru de poésie, auteur notamment de textes poétiques et 
philosophiques jainas, qui prend la décision à l’âge de 50 ans (1641) d’écrire en 
langue braj son Histoire à demi (Ardhakathānaka), étant lui-même à mi-chemin 
du temps de vie idéal de cent dix années évoquée par la tradition jaina.  

L’ouvrage se divise en deux sections: la première (pp. 11–56) est dédiée à une 
introduction au texte et contexte de Banārasīdās, la seconde (pp. 57–188) quant à 
elle présente le texte en lui-même. La première partie permet au lecteur 
d’acquérir des connaissances sur les éléments historiques, géographiques, éco-
nomiques et religieux du contexte de production du récit exposé dans la 
deuxième partie. Ces différents éléments se développent en sous-chapitres et 
sont en redondance avec les faits que Banārasīdās évoque dans son texte. Ainsi, 
Jérôme Petit introduit les “Lieux et figures de l’Histoire” (pp. 11–16) où “la 
petite histoire de Banārasīdās entretient de temps à autre des liens avec la grande 
Histoire”. Histoire d’autant plus intéressante que l’auteur de l’Ardhakathānaka a 
connu les heures de gloire de l’empire moghol sous les règnes successifs 
d’Akbar, Jahāṅgīr et Shāh Jahān. Le sous-chapitre suivant traite de la vie 
économique (pp. 16–21), fort présente dans le texte de Banārasīdās puisque ce 
dernier était un marchand d’Agra, à la suite de son père. Petit poursuit avec “La 
vie religieuse du laïc jaina” (21–30), également souvent évoquée par l’auteur du 
récit qui se rend régulièrement en pèlerinage, et dont les idées se rattachent au 
mouvement adhyātma. Enfin, le dernier sous-chapitre est consacré au genre 
littéraire dans lequel s’insère l’œuvre de Banārasīdās, c’est-à-dire le récit auto-
biographique (pp. 30–40), très peu fréquent dans la littérature indienne. Petit se 
demandant quel modèle a pu inspirer ce choix peu usuel, et évoquant les carita 



740 REZENSIONEN / COMPTES RENDUS / REVIEWS 

AS/EA LXVII•2•2013, S. 739–748 

jainas, biographies historico-mythologiques des grands personnages du jainisme 
ou la forte tradition historiographique des Moghols qui poussa les empereurs à 
rédiger ou faire rédiger leur biographie. Puis le questionnement se poursuit par 
une interrogation: l’Ardhakathānaka correspond-il bien au genre autobio-
graphique? En évoquant les différents éléments qui poussent ou éloignent ce 
texte de l’autobiographie, Petit conclue que le récit de Banārasīdās, répond bien 
aux critères de ce genre et d’affirmer qu’il est « la première autobiographie de la 
littérature en hindi et de la littérature indienne en général, sorte d’unica sans 
prédécesseur ni successeur ». 

Avant la traduction en elle-même, l’introduction comporte encore une 
“Note sur la langue de Banārasīdās” (pp. 41–45) s’attardant sur le terreau 
linguistique de l’auteur, le lexique, le style, la syntaxe et la métrique ainsi qu’un 
tableau chronologique allant de 1193 à 2009 et mettant en parallèle l’Histoire de 
l’Inde et l’Histoire à demi, qui depuis la mort de Banārasīdās en 1643 fait 
référence à la préservation, l’édition et la traduction de ses textes. 

La deuxième partie de l’ouvrage est d’abord dédiée au texte traduit par Jérôme 
Petit. La traduction est légère et agréable, cherchant à rester proche de la forme 
du hindi ancien. La gestion de la ponctuation aide à retrouver la versification de 
base. Le texte est agrémenté de nombreuses notes du traducteur fournissant des 
informations supplémentaires aidant à la compréhension du texte, évoquant les 
subtilités de la langue de Banārasīdās ou à renvoyant le lecteur à d’autres textes. 

A la suite de la traduction, vient le texte en devanāgarī, tel que présenté 
dans l’édition de Nathuram Premi (1957) quelque peu adapté. Ensuite, les 
annexes comportent des outils utiles lors de la lecture, soit l’arbre généalogique 
de Banārasīdās, un tableau comportant l’échelle des qualités (les quatorzes 
guṇasthāna), une équivalence des mois indiens et des mois occidentaux, et une 
carte de la vallée gangétique. S’ensuivent une bibliographie et un index. 

L’ouvrage de Jérôme Petit est bien conçu (il est notamment agréable d’avoir le 
texte original) et donne une bonne retranscription du récit de Banārasīdās et du 
contexte dans lequel il a été produit. Etant donné le peu de traductions de textes 
en langue braj qui existent en français, nous ne pouvons que saluer cette 
initiative. 

Nadia Cattoni




