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L’objectif premier de cette note sur les traductions de Premchand 
effectuées par Fernand Ouellet est de souligner l’important travail du 
professeur Ouellet. Embauché à l’Université de Sherbrooke en 1970, 
cela fera bientôt cinquante ans qu’il travaille auprès de cette 
institution universitaire, pour le plus grand bonheur et la plus grande 
fierté de sa communauté. Plus encore, cela fait maintenant plus de 
vingt ans que le professeur Ouellet œuvre à la traduction de 
Premchand1, rendant ainsi disponible à la francophonie des trésors 
inestimables de la culture indienne. Personnellement, j’ai rencontré 
le professeur Ouellet en 2005, lors de mon entrée à la maîtrise en 
sciences humaines des religions. Comme je m’intéressais déjà 
vivement aux cultures et religions d’Asie, il m’a fait lire ses 
traductions. Je me souviens d’avoir lu Godan (2006) au moment où la 
traduction est sortie, un roman qui a marqué le jeune anthropologue 
que j’étais par sa saveur « exotique ». Je profiterai donc de cette 
occasion qui m’est donnée pour faire connaître les traductions de 
Premchand. 

Dhanpat Rai Shrivastava (de son pseudonyme Premchand) est né et a 
grandi dans une région bilingue – hindi et ourdou – du nord de l’Inde 
(Orr, 1977). Premchand est considéré comme « le plus grand 

 
❧ L’auteur tient à remercier les professeurs Claude Gélinas, René Lemieux et 
Adriana Şerban, de lui avoir laissé présenter, dans le cadre de la journée 
d’échanges, cette petite note de recherche à propos des traductions de 
Premchand effectuées par Fernand Ouellet. Il aimerait également remercier 
André Couture, Richard Giguère et Fernand Ouellet pour les quelques 
commentaires qu’ils ont formulés sur certaines parties du texte. 
1 Voir en annexe la liste des traductions de Premchand effectuées par 
Fernand Ouellet. 
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romancier indien du XXe siècle » (Nadeau-Morissette, 2014, p. 258) et 
comme le père de la littérature hindie moderne (Orr, 1977, p. 32). 
Comme le mentionne Singh, « Premchand was a towering figure in 
Hindi literature symbolizing a whole generation of fighters for 
freedom and social justice » (1980, p. 47). Premchand a vécu de 1880 
à 1936, ce qui fait de lui un témoin privilégié de la période coloniale 
en Inde. Malgré une existence relativement courte, il a tout de même 
eu le temps de produire une œuvre incroyablement étoffée. Selon 
Upadhyay (2011, p. 1231), cette œuvre compte 15 romans, 3 pièces 
de théâtre, 302 nouvelles, 86 essais journalistiques, plus de 700 
éditoriaux et quelque 150 recensions critiques d’ouvrages, et cela 
sans compter les traductions de divers auteurs européens que 
Premchand a lui-même effectuées. Selon Rai (1979, p. 42), on trouve 
dans son œuvre des références à pas moins de 6000 personnages en 
provenance de toutes les castes et de tous les milieux sociaux. Cette 
impressionnante contribution a touché de nombreuses thématiques 
politiques et sociales, autant sur le plan littéraire que journalistique. 
Parmi ces thématiques, mentionnons, de façon non exhaustive : la 
religion, la politique nationale de l’Inde, les castes et les systèmes 
sociaux, et la condition des femmes. De plus, notons que Premchand 
était lui-même très critique envers sa propre société, ce qui fait de lui 
un écrivain engagé. Nous y reviendrons d’ailleurs un peu plus bas 
dans ce texte. 

À la lumière de ces quelques indications sommaires, nous sommes 
tout de même en mesure de comprendre l’importance du travail de 
traduction effectué par le professeur Ouellet. Ce que je propose dans 
ce court texte est une note herméneutique à propos de ces traductions 
des œuvres de Premchand. Je tenterai d’orienter mon propos sur la 
question suivante : qu’est-ce que les traductions de Premchand 
effectuées par Fernand Ouellet apportent à la francophonie? Je 
présenterai d’abord quelques considérations à propos de 
l’herméneutique gadamérienne et de son apport en ce qui concerne 
l’acte de lire. Par la suite, je tenterai, à la façon des impressionnistes, 
d’appliquer certains éléments de cette herméneutique à l’œuvre de 
Premchand en tentant de souligner ce que les traductions effectuées 
par Fernand Ouellet apportent à la francophonie. Ainsi, entre l’auteur 
Premchand et le lecteur francophone contemporain se dessine un lieu 
de rencontre où le sens et la portée de l’Inde moderne trouvent une 
voie d’expression et d’actualisation. 
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L’herméneutique	:	un	outil	de	lecture	

Comme l’a montré Mendonça (2017), l’herméneutique se présente 
comme un tout qui interpelle l’implication à la fois de l’auteur, du 
texte et du lecteur. Ce à quoi nous pouvons ajouter l’activité du 
traducteur lorsque les textes sont traduits. Considérant ce rapport 
entre un auteur, un texte, un traducteur et un lecteur, la traduction se 
présente comme une activité tout à fait herméneutique, c'est-à-dire 
qu’elle s’entend comme une activité de compréhension et 
d’interprétation, de reconstruction et d’intégration.  

À cet égard, la traduction de textes littéraires se trouve directement 
interpellée par les échanges interculturels et par ces considérations 
herméneutiques. Pour Gadamer, « [l]a littérature est […] une activité 
de conservation et de transmission spirituelle; c’est pourquoi elle 
introduit dans tout présent son histoire cachée » (1996, p. 180). Parce 
que située dans un « ailleurs », la littérature introduit à un univers de 
sens qui n’est pas nécessairement évident; en ouvrant cette fenêtre, 
elle place le lecteur en position d’observateur par rapport à une 
situation historiquement donnée. C’est ainsi que la lecture devient 
l’appropriation active non seulement d’un texte, mais de tout ce qui 
s’y rattache historiquement et culturellement. En ce sens, la lecture 
est active. Elle ne peut être conçue comme une activité passive, qui se 
laisse faire ou qui demeure sans exigences. La lecture (au présent) 
d’une œuvre (forcément écrite dans un passé plus ou moins lointain) 
amène le lecteur ailleurs en le décentrant de ses préoccupations 
immédiates et en le plongeant dans une altérité qui exige une 
intégration de sa part. En cet ailleurs subsiste une relation entre ibi et 
alibi. Si le hic	 et	 nunc de la lecture est irréductible, c’est la 
transcendance des frontières de cet hic	 et	 nunc qui est rendue 
possible par la rencontre de l’altérité radicale du texte, en particulier 
si le texte dans lequel nous plongeons provient d’une culture 
différente et d’une historicité distincte de celles auxquelles nous 
appartenons. C’est effectivement dans cette situation que nous 
plongent les traductions en français effectuées par Fernand Ouellet 
des œuvres de Premchand, écrites en hindi. Découvrir cette 
littérature correspond donc inévitablement à la découverte de 
l’expérience vécue2 d’une altérité : soit celle d’un passé plus ou moins 

 
2 Gadamer utilise la notion d’Erlebnis pour parler de cette expérience vécue. 

Raphaël	Mathieu	Legault‐Laberge	:	«	Les	traductions	de	Premchand	»	

‐	4	‐	

lointain, soit celle d’un ailleurs, où cette altérité est peut-être 
activement présente synchroniquement, mais n’en demeure pas 
moins étrangère pour celui ou celle qui ne la côtoie pas 
immédiatement. 

 

Ce	que	Premchand	apporte	à	la	francophonie	

Esthétiquement parlant, bien que l’œuvre de Premchand nous 
apporte d’abord du plaisir, elle a le pouvoir de nous apporter 
davantage. Plus précisément, j’aimerais concevoir ici l’apport de 
Premchand à la francophonie sous deux angles : d’abord, selon le fait 
que Premchand transmet un sens réaliste de l’Inde moderne, puis, en 
parlant de la portée heuristique de ses textes. 

 

Un	sens	réaliste	de	l’Inde	moderne	

Selon moi, le sens réaliste de l’Inde s’exprime chez Premchand de trois 
façons : par sa pertinence historique, par la « concrétude nue » de son 
écriture et par une vision réaliste de l’Inde moderne. 

Premchand est un libre penseur, au sens où la modernité occidentale 
en a discuté. Sa pertinence historique s’inscrit donc à même l’époque 
moderne : Premchand est un moderne qui reconnaît cette 
responsabilité de penser par lui-même et de remettre en question les 
éléments de sa société et de sa culture. C’est surtout en ce sens qu’il 
est pertinent du point de vue historique : il nous parle de façon 
authentique de l’horizon moderne dans lequel il se trouve. 
Contemporain de Gandhi, Premchand a vécu une époque historique 
où il pressent notamment la Seconde Guerre mondiale et la partition 
de l’Inde. L’homme Premchand n’est pas détaché de son époque et si 
Gandhi a mené son combat sur le plan politique, Premchand l’a mené 
avec sa plume. Sa pertinence historique est donc ancrée dans ces 
univers de sens (politique, économique, social et culturel) et ses récits 
nous permettent de nous replonger dans l’horizon de la vision du 
monde qui était la sienne, c'est-à-dire celle de l’Inde de la première 
moitié du XXe siècle, une Inde moderne, où les traces des traditions 
subsistent, mais qui, subrepticement, se transforment sous l’influence 
de pressions globalisantes. 
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La pertinence historique de Premchand, nous pouvons facilement 
l’observer dans deux nouvelles du recueil Délivrance (2000), « Le prix 
de la libération » et « Karma ». Les titres mêmes de ces nouvelles 
renvoient à des éléments des croyances traditionnelles hindoues 
telles que le dharma, le moksha et le samsara3, qui sont à l’œuvre dans 
la pensée indienne. Mais, dans ces deux nouvelles, Premchand ramène 
ces croyances traditionnelles au quotidien moderne et terre-à-terre 
du pauvre cultivateur indien (hindou ou musulman) en montrant 
comment ces notions marquent leur expérience vécue (Erlebnis) et 
continuent de s’appliquer encore aujourd’hui dans l’univers de sens 
indien. 

Le sens réaliste de l’indianité s’exprime également chez Premchand 
dans la « concrétude nue » de son écriture. Si certains auteurs 
littéraires aiment compliquer les choses, ce n’est pas le cas de 
Premchand, qui emploie une écriture simple4, ce qui transparaît 
également dans les traductions effectuées par Fernand Ouellet. Le 
goût de la simplicité est parfois le bon goût, exprimant le sens 
commun, ce à quoi Gadamer se réfère comme étant le sensus	
communis. En littérature, le simple « nu » dévoile au lecteur la réalité 
dans toute sa crudité, voire sa cruauté et même son horreur. Si, pour 
le lecteur francophone, ces éléments font bel et bien partie d’une 
« histoire cachée » de l’Inde, Premchand nous en apporte un 
témoignage concret en nous en dévoilant la part la plus sombre. Le 
réalisme s’exprime ici dans l’expérience vécue (Erlebnis) des 
personnages de Premchand, qui est toujours un peu ironique par 
rapport à leur « sort » ou à leur « destinée ». Cela, nous pouvons le 
constater dans la nouvelle « Délivrance » (2000). Dans cette nouvelle, 
Premchand met en scène un intouchable, à qui un brahmane demande 
d’accomplir des tâches ingrates. L’intouchable finit par mourir devant 
la maison de celui-ci. La description de la scène est très poignante. De 
surcroît, la fin de la nouvelle décrit comment le brahmane se 
débarrasse du corps de l’intouchable, comme il le ferait d’un déchet. 
Dans cette « concrétude nue », c’est en dévoilant simplement le pire 
que Premchand fournit au lecteur francophone la mesure et les 
limites de l’expérience vécue des Indiens. 

 
3 Pour une définition des termes, voir Varenne (2002). 
4 À propos de la simplicité en littérature, voir Bury (2004). 
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Le sens réaliste de l’indianité, Premchand le transmet également en 
ce qui concerne certaines réalités tangibles de l’Inde. Notamment, par 
le jeu de ses personnages, il fournit au lecteur l’amorce d’une vision 
réaliste de l’Inde sous plusieurs aspects : anthropologiques, 
sociologiques, psychologiques et économiques. Par exemple, l’auteur 
aborde les pratiques religieuses indiennes, parlant d’une religiosité 
teintée des particularités culturelles, faisant référence tantôt à une 
vision plus essentialiste de la religiosité telle qu’elle est pratiquée 
dans la culture populaire, tantôt à une vision plus fonctionnaliste de 
cette même religiosité telle qu’elle peut être critiquée d’un point de 
vue sociologique. Il nous donne également des repères interprétatifs 
en ce qui concerne les conditions de vie de l’Inde : les conditions 
climatiques, la géographie, l’histoire, la politique, l’administration de 
la justice, les arts, la vie de famille, la gestion des entreprises, etc. 
Selon ces interprétations, Premchand fournit une amorce à la 
compréhension d’une anthropologie telle qu’elle est vécue dans la 
culture indienne.  

Après avoir fait référence précédemment à trois nouvelles de 
Premchand, j’aimerais ici illustrer ce propos en parlant de deux écrits 
majeurs de l’auteur : Godan (Le	 don	 d’une	 vache, 2006) et Gaban 
(Détournement	de	fonds, 2016a). L’exemple du mariage indien, en tant 
que pratique associée à la culture indienne, est abordé dans ces 
romans de Premchand. Il reprend à plusieurs reprises, dans ces deux 
textes, la question du mariage en soulignant notamment son 
importance pour les Indiens ainsi que ses implications 
anthropologiques, sociologiques, psychologiques et économiques. 

 

La	portée	heuristique	des	textes	de	Premchand	

Je serai plus bref à propos de la portée heuristique de l’œuvre de 
Premchand pour les lecteurs francophones, car je crois bien que cela 
ressort déjà dans les détails qui ont été mentionnés ci-dessus. M’étant 
moi-même servi de ces traductions de Premchand dans certains cours 
(dont « Cultures et religions d’Asie »), j’ai pu constater à quel point ces 
ressources peuvent s’avérer plus qu’utiles du point de vue 
pédagogique. Elles permettent d’introduire les étudiants à la culture 
indienne. Elles fournissent aussi une approche critique de l’Inde et 
nous interpellent d’un point de vue interculturel et humaniste.  
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Le texte littéraire possède intrinsèquement cette faculté d’introduire 
le lecteur à un univers de sens. Cela peut effectivement être mis à 
profit comme ressource pédagogique avec des étudiants. Les 
traductions des nouvelles et des romans de Premchand fournissent 
des repères intéressants aux étudiants qui veulent découvrir les 
spécificités et la complexité de la culture indienne. Dans le cours 
« Cultures et religions d’Asie », j’ai été particulièrement frappé de 
constater que les étudiants sont portés à idéaliser l’univers indien, 
notamment en ce qui concerne la religiosité de l’Inde. La lecture des 
nouvelles « Délivrance » et « Karma » leur ont permis de constater à 
quel point le système social et économique indien est marqué par les 
castes et les inégalités. Tant que les étudiants ne voient pas comment 
se manifestent ces inégalités au quotidien, ils n’ont pas une 
perception juste de la culture indienne et ont tendance à l’idéaliser. 
Les nouvelles de Premchand, plus particulièrement, constituent un 
bon point de départ pour ouvrir des discussions à propos des notions 
propres à l’univers de sens indien, comme le dharma, le moksha et le 
samsara. Donner accès à ces notions en passant par les traductions 
françaises de ses nouvelles littéraires permet aux étudiants intéressés 
à l’Inde moderne d’en avoir une vision plus réaliste.  

L’intérêt heuristique de Premchand ne s’arrête pas à quelques 
notions, car il est avant tout un grand critique de sa propre société et 
des inégalités qui s’y trouvent. Pour lui, comme pour Rousseau 
(1999), les inégalités et les injustices ne sont pas naturelles, mais 
culturelles et sociales. La lecture de Premchand peut ainsi aider les 
étudiants à développer leur esprit critique, au sens où Boltanski 
(2009) l’a fait valoir. Par sa critique virulente des castes et de la 
domination exercée par les religieux sur la société indienne, 
Premchand s’inscrit, sans le vouloir ni même le savoir, dans la lignée 
critique de l’École de Francfort. Sa critique de la religion hindoue, qui 
transparaît notamment dans de nombreuses nouvelles du recueil 
Délivrance (2000), peut aider les étudiants à développer une 
meilleure compréhension de la complexité de l’hindouisme et à 
remettre en question leur tendance à l’idéaliser. La lecture des 
traductions de Premchand ouvre donc aux étudiants de nouvelles 
voies interprétatives qui les décentrent de leurs conceptions 
arbitraires de l’Inde et les plongent dans cette « concrétude nue » 
dont nous avons parlé. Les textes de Premchand les amènent à 
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rencontrer les problèmes de l’Inde, ceux que les Indiens rencontrent 
tous les jours et qui paraissent souvent insolubles.  

Toutefois, le plus grand apport des traductions francophones de 
Premchand demeure sans aucun doute leur contribution potentielle à 
une formation interculturelle et humaniste. Les traductions de 
Premchand viennent potentiellement jouer ce rôle heuristique en 
s’inscrivant à l’intérieur d’une gestalt éducative qui inclut les 
compétences interculturelles, extension de la faculté naturelle de 
l’homme de se faire de plus en plus humain en s’ouvrant à l’altérité et 
aux différences qu’elle porte dans sa diversité même. Les traductions 
de Premchand peuvent ainsi contribuer à former l’individu en 
devenant un élément heuristique d’une formation interculturelle. 

 

Discussion	

L’herméneutique, en tant que science servant à l’interprétation et à la 
compréhension de textes, nous incite à la lecture des textes de la 
littérature. D’abord parce qu’on trouve dans la littérature l’expression 
du génie humain, ainsi qu’une expression de certains traits culturels 
spécifiques. Mais aussi parce que la littérature est formatrice, elle 
nous permet de voyager vers un ailleurs en nous amenant dans un 
espace-temps qui n’est pas présent, c'est-à-dire qui n’est pas ici et 
maintenant, mais plutôt « avant » et « ailleurs ». En déplaçant les 
frontières et les horizons, la littérature prend le lecteur et l’amène à 
la rencontre de l’altérité5. Là se trouve l’apport des traductions de 
Premchand effectuées par Fernand Ouellet : elles nous invitent à 
découvrir l’humanisme génial d’un auteur indien qui a laissé sa 
marque par ses écrits6. C’est peu dire que la lecture de Premchand 

 
5 Ainsi, Sprinker d’indiquer : « […] one can only say that such an audience 
[first world’s readers], if they are in fact to be serious about their duty to 
discover the radical difference of other cultures and historical epochs, may 
have to forego some of the “pleasures” they have come to expect from 
literature and read these texts for what they can most pertinently disclose: 
to wit, the historical specificity of the societies they depict […]. » (1989, p. 74-
75) 
6 Dans Godan, Premchand parle, d’une façon idéaliste, d’« […] un monde idéal 
où l’humanité est la valeur suprême » (2006, p. 306). 
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nous « donne » quelque chose, à nous, francophones : quiconque 
s’intéresse aux cultures de l’Inde pourra y puiser un plaisir immense 
et un vecteur de compréhension et d’interprétation. Sans aucun 
doute, Premchand apporte à la francophonie un sens réaliste de 
l’indianité moderne et la portée heuristique de son œuvre dépasse 
vraisemblablement désormais les frontières de l’Inde. En fait, les 
traductions françaises de Premchand nous permettent de lire un 
auteur indien sans que nous soyons obligés d’apprendre l’hindi, ce qui 
n’est pas une mince affaire : cela nous fournit un accès privilégié à un 
univers de sens duquel nous serions coupés sans ces traductions. 
Nous pouvons ici remarquer qu’il y a, entre l’auteur, le texte et le 
lecteur, des éléments intermédiaires dont l’importance n’est pas 
toujours appréciée à leur juste valeur. C’est le cas des traducteurs, des 
éditeurs et des distributeurs, entre autres. Toutefois, dans le cas de 
Premchand, l’importance du traducteur pour le lecteur francophone 
est particulièrement mise en évidence.  

Nous ne ferons pas une science complète à partir des écrits de 
Premchand. Toutefois, ces écrits peuvent être intégrés à une 
approche anthropologique de l’univers indien en permettant de 
reconstruire le sens réaliste de cet univers. Les tâches de 
l’herméneutique (intégration et reconstruction) sont ainsi 
accomplies. D’ailleurs, du point de vue de l’anthropologie, nous avons 
encore peine à saisir la valeur de la littérature en tant que 
manifestation culturelle d’une appartenance. En ce sens, la littérature 
n’est pas une manifestation de l’imaginaire dénuée d’intérêt pour le 
travail de compréhension scientifique. Elle constitue en elle-même un 
apport aux sciences de l’esprit (Geisteswissenschaft). De fait, l’objet 
littéraire n’est pas aussi naïf et innocent qu’une simple expression de 
l’imaginaire7. Les représentations qui en découlent comportent une 
portée complexe et multidimensionnelle. Elles s’inscrivent dans des 
champs culturels et expriment des horizons de sens qui nous parlent 
d’impératifs et d’archétypes humains8, tout en nous fournissant des 
pistes interprétatives au sujet de l’expérience vécue (Erlebnis) 
d’appartenances spécifiques. Il y a, entre la science anthropologique 
et la littérature, une convergence : celle de la culture et de ses 

 
7 Comme l’a démontré, notamment, Lecourt (1996). 
8 Dont Jung (1999, 2001) a établi la pertinence scientifique. 
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expressions qui, indéniablement, rend manifeste l’importance du 
travail herméneutique. 

 

Conclusion	

Les traductions permettent ainsi de transcender des frontières : 
linguistiques, culturelles, sociologiques, spatiales, temporelles, 
corporelles, etc. Les traductions de Premchand effectuées par 
Fernand Ouellet œuvrent en ce sens, permettant au lecteur 
francophone de découvrir ses affinités avec l’imaginaire socioculturel 
indien. À ce propos, j’aimerais citer Clifford Geertz qui, dans son texte 
« Trouvé en traduction : sur l’histoire de l’imagination morale », 
rappelle que la traduction permet d’établir des liens entre divers 
imaginaires socioculturels. Il fait remarquer que « […] pour éloignés 
que puissent être les modes de penser et de sentir d’un autre peuple, 
on pouvait les relier d’une façon quelconque à la façon dont nous 
vivons maintenant » (1986, p. 55), indiquant, un peu plus loin, que 
« […] les créations d’un autre peuple peuvent être si totalement leurs 
et [pourtant] une part de nous si profonde » (1986, p. 70). 

Pour le lecteur francophone intéressé par les cultures et les religions 
d’Asie, les traductions de Premchand constituent un trésor 
inestimable. En plus du plaisir que l’on y trouve, ces traductions se 
veulent des accès immédiats aux réalités quotidiennes de l’Inde. 
Premchand véhicule certes une part d’idéalisme dans ses écrits, mais 
la part de réalisme qui y transparaît est très considérable. Ces écrits 
plongent le lecteur dans le contexte historique du début du XXe siècle 
et Premchand conserve, près d’un siècle après sa mort, toute sa 
pertinence. Maintenant que plusieurs textes de Premchand sont 
accessibles aux lecteurs francophones, grâce à cette vision réaliste de 
l’Inde, ceux-ci peuvent se saisir d’une part de cette culture. Le travail 
de traduction effectué par Fernand Ouellet s’avère très important 
pour le partage de cette culture asiatique, de même que pour la 
formation interculturelle. Les textes de Premchand portent, pour les 
lecteurs francophones, un potentiel heuristique indéniable, surtout 
en ce qui concerne les nouvelles de Premchand. Puisqu’ils sont 
facilement accessibles, ces courts textes peuvent servir d’entrée en 
matière dans tous les cours portant sur les cultures et les religions 
indiennes. Une fois partagés, ces écrits deviennent matière à explorer 
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plus en profondeur les réalités (par exemple, la situation des 
agriculteurs en Inde ou encore l’influence des castes sur le maintien 
des inégalités sociales) et les notions décrites par Premchand (par 
exemple, les notions de dharma, karma, moksha et samsara). 

Le résultat est probant, la conclusion n’en est pas moins éclairante et 
décisive. Les traductions de Premchand s’avèrent pertinentes parce 
qu’elles permettent de mettre en lumière certaines problématiques 
récurrentes en Inde, notamment en ce qui a trait aux dynamiques 
politiques concernant la polarité inclusion/exclusion, ainsi que celles 
associées à la marginalité de certains groupes sociaux, dont les 
intouchables. Pour le lecteur francophone, les traductions de 
Premchand permettent aussi de mieux comprendre l’Inde et 
l’hindouisme, autant dans ses aspects culturels que structurels, c'est-
à-dire dans la façon dont l’hindouisme structure les rapports sociaux 
(les rapports de castes) et se pose en relation avec les autres groupes 
religieux présents en Inde (notamment les musulmans).  

Mais, surtout, les traductions de Premchand s’avèrent d’une 
pertinence contemporaine, car elles constituent une porte d’entrée 
dans une anthropologie du vécu expérientiel de l’indianité moderne, 
et ce, encore aujourd’hui, près d’un siècle après la parution originale 
des textes écrits par Premchand. Ces traductions permettent de 
transmettre un monde, elles s’avèrent une façon de vivre et de 
plonger dans l’interculturalité. Et, doit-on le souligner, c’est un plaisir 
littéraire que d’en apprécier la teneur, ce qui n’est pas superflu en ce 
qui concerne leur pertinence.  
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Annexe	

Œuvres	de	Premchand	traduites	par	Fernand	Ouellet	

 

Premchand, Deux	 amies	 et	 autres	 nouvelles, (traduction Fernand 
Ouellet, avec la collaboration d’André Couture), Paris, 
L’Harmattan, 1996.  

Premchand, Délivrance, (traduction F. Ouellet, avec la collaboration 
d’André Couture et de Kiran Chaudhry), Paris, L’Harmattan, 
2000.  

Premchand, Godan.	Le	don	d’une	vache, (Traduction Fernand Ouellet, 
avec la collaboration d’André Couture, Richard Giguère et Kiran 
Chaudhry), Paris, L’Harmattan, 2006.  

Premchand, La	marche	 vers	 la	 liberté (Traduction Fernand Ouellet, 
avec la collaboration d’André Couture, Richard Giguère et Kiran 
Chaudhry), Paris, L’Harmattan, 2009.  

Premchand, Rangbhûmi.	 Le	 théâtre	 des	 héros (Traduction Fernand 
Ouellet, avec la collaboration d’André Couture, Richard Giguère 
et Kiran Chaudhry), Paris, L’Harmattan, 2010.  

Premchand, Les	 joueurs	 d’échecs	 et	 autres	 nouvelles (Traduction 
Fernand Ouellet, avec la collaboration d’André Couture, Claudia 
Nadeau-Morissette, Richard Giguère et Kiran Chaudhry), New 
Delhi, Langers, 2016.  

Premchand, Gaban.	 Détournement	 de	 fonds (Traduction Fernand 
Ouellet, avec la collaboration d’André Couture, Richard Giguère 
et Kiran Chaudhry), New Delhi, Langers, 2016a. 

Rai, A. (Éd.), Les	écrits	de	Premchand. Volume I :	La	politique	nationale	
et	 internationale.	 Volume II :	 Société,	 culture	 et	 littérature 
(Traduction Fernand Ouellet, avec la collaboration de Serge 
Granger, André Couture, Richard Giguère et Kiran Chaudhry), 
Paris, L’Harmattan, 2018.  

Premchand, Le	 grand	 pèlerinage	 et	 autres	 nouvelles (Traduction 
Fernand Ouellet, avec la collaboration d’André Couture, Richard 
Giguère et Kiran Chaudhry), Paris, L’Harmattan, 2020.  

Premchand, L’ashram	de	l’amour (Traduction Fernand Ouellet, avec la 
collaboration d’André Couture, Richard Giguère et Kiran 
Chaudhry), Paris, L’Harmattan, 2022. 


