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Résumé : Samaresh Mazumdar a passé une grande partie de son enfance dans les jardins de thé des Dooars. Cela se reflète dans le 
premier roman de la trilogie. 'Uttaradhikar' (Héritage), suit « kalbela » and « Kalpurus » l'enfance et la jeunesse d'Animesh Mitra, qui 
grandit dans les jardins de thé du nord du Bengale. Élevé par son grand-père, partisan de la politique d'avant l'indépendance du 
Congrès, Animesh était imprégné de cette idéologie. Mais même si Animesh quitte sa petite ville pour Calcutta, il laisse presque 
derrière lui ses croyances traditionnelles et son « héritage », dans la structure politique et sociale plus dynamique et complexe de 
Calcutta. 
 
Les mots-clés: Trilogie, naxalite, parti-politique, le nord du bengale, auto-biographie. 
 

Depuis l'indépendance, qui s'est synchronisée avec la partition, le Bengale n'a guère été à l'abri de problèmes urgents et de 
soucis économiques. Néanmoins, ses activités artistiques et littéraires ont montré une augmentation constante et dans certains 
domaines, presque phénoménale. La littérature ne développe pas de nouvelles tendances d'année en année à moins qu'il n'y ait un tel 
bouleversement de grande ampleur qui révolutionne les croyances et le sens des valeurs des gens. La vie au Bengale n'a pas été 
mouvementée de cette manière au cours de la période considérée. La vie et la littérature ont évolué selon le processus habituel. Le 
monde évolue rapidement, déployant de nouvelles possibilités dans notre vie et notre pensée. 

 
De l'autre côté, nous pouvons focaliser un soulèvement violent, une atmosphère de peur, un état de flux politique. Imaginez la 

période qui a suivi la montée de la gauche et le début de sa chute. Pour la plupart des lecteurs bengalis, peu d'ouvrages littéraires ont 
peut-être mieux capturé la politique riche et tumultueuse du Bengale que la trilogie politique de Samaresh Mazumdar: « Uttaradhikar 
», « Kalbela » et « Kalpurus publié entre 1979 et 1989. Pour la plupart des lecteurs bengalis, c'est là que Majumdar a brillé le plus 
brillant en tant que chroniqueur des luttes banales de la classe moyenne sur fond de bouleversement politique. La trilogie concernait le 
mouvement naxalite et le scénario politique ultérieur de l'État. 
 

Majumdar, né en 1944 dans le nord du Bengale, a passé une grande partie de son enfance dans les jardins de thé des Dooars. 
Cela se reflète dans le premier roman de la trilogie. 'Uttaradhikar' (Héritage), suit l'enfance et la jeunesse d'Animesh Mitra, qui grandit 
dans les jardins de thé du nord du Bengale. Élevé par son grand-père, partisan de la politique d'avant l'indépendance du Congrès, 
Animesh était imprégné de cette idéologie. Mais même si Animesh quitte sa petite ville pour Calcutta, il laisse presque derrière lui ses 
croyances traditionnelles et son « héritage », dans la structure politique et sociale plus dynamique et complexe de Calcutta. 

 
Uttaradhikar' mène à 'Kalbela', qui est un roman autonome, mais qui est une partie essentielle des quatre romans. « Kalbela », 

raconté à travers une narration à la troisième personne, parle d'Animesh, un jeune aux manières douces issu d'une famille simple de la 
classe moyenne du nord du Bengale, qui est venu à Kolkata pour poursuivre un baccalauréat en littérature bengali. Cependant, dès le 
premier jour de son entrée dans la ville, il se rend compte qu'il a atterri dans un foyer politique, une ville où des tramways sont 
incendiés pour protester contre le gouvernement du Congrès. Dans une tournure tragique des événements, il est tiré à la jambe par la 
police qui le prend pour un émeutier. Ce n'est qu'après avoir commencé ses études supérieures à l'Université de Calcutta qu'Animesh 
est lentement et irrévocablement attiré vers la politique active. Et plus son implication dans l'aile étudiante du Parti communiste indien 
(marxiste) augmente, plus il se rend compte que le CPM n'est qu'un autre parti politique. La faillite idéologique du CPM l'amène à 
faire partie d'un mouvement radical qui a littéralement secoué le gouvernement de son sommeil. En tant que fantassin du soulèvement 
armé naxalite, il rêve de contribuer à façonner une société égalitaire dépourvue de corruption, d'injustice et de pauvreté. Ses rêves et 
son corps se brisent en mille morceaux après avoir été soumis à de brutales tortures policières. Quand Animesh dit qu'il a au moins eu 
le courage de suivre le chemin auquel il croyait, c'est peut-être la croyance de l'auteur qui s'exprime à travers lui. Normalement les 
Naxal avaient une idéologie. Ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils voulaient changer le tissu de la société. L'histoire jugera s'ils 
avaient raison ou tort. Ce n'est pas encore le moment de les évaluer. Pas les maoïstes. Ce sont des envahisseurs qui terrorisent les gens. 
Il n'a aucune foi dans ce genre de politique. 
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Si 'Kalbela' parlait du mouvement naxalite, 'Kalpurush' parle de la décadence du gouvernement du Front de gauche, de sa 
corruption, du népotisme et du combat d'un jeune homme, Arko (le fils d'Animesh) pour construire une commune dans un bidonville, 
qui est sa façon de défendre les valeurs socialistes de son père à une époque profondément consumériste. 
 

Animesh souhaite inspirer son fils au socialisme. Au lieu de cela, Arka est conduit à des modes de vie sombres et antisociaux 
par l'hypocrisie politique et le système social trouble. Mais il est vite réveillé par l'idéologie héritée d'Animesh et la persévérance de sa 
mère Madhabilata. Sa simplicité, sa nature altruiste et sa qualité de direction encouragent Arka à rassembler les opprimés et exploités 
politiquement et socio-économiquement, les inspirant pour une vie nouvelle et meilleure. Il leur donne l'espoir d'un avenir 
merveilleux. Mais le parti politique mégalomane et la société ne veulent jamais que cet espoir se concrétise. Arka est donc mis 
derrière les barreaux. Les personnes jusque-là séparées se rassemblent maintenant pour se tenir aux côtés d'Arka. Le roman, bien que 
situé dans un contexte politique d'une période particulière, véhicule un appel éternel à l'humanité. À une époque où nous, plongés dans 
un tel égocentrisme désespéré, nous nous éloignons progressivement les uns des autres, mettre en scène ce roman remettrait 
certainement en question notre perception, du moins dans une certaine mesure. 

 
Majumdar est peut-être mieux connu pour ses romans politiques, mais les lecteurs le considèrent comme un romancier 

politique. Il est bien plus que cela. Cette histoire intense et profondément personnelle d'amour et de révolution a pris vie, et la société 
entière a été dépeinte dans une perspective politique.Le fait qu'il y ait une touche semi-autobiographique a peut-être rendu le voyage 
d'Animesh encore plus émouvant, éclairant et douloureux. En effet, quelqu'un qui n'a pas observé.n'aurait jamais pu écrire une histoire 
aussi pleine d'amour, de colère et de chagrin. Majumdar entre vraiment dans son élément lorsqu'il écrit des romans politiques, car il 
n'appartient pas vraiment à un parti politique. C'est un observateur politique et non un militant politique. Il a écrit pour des gens et non 
pour un parti politique. 

 
Conclusion 

Samresh Majumdar a exprimé les temps troublés de son époque respective, sa communauté, leurs douleurs, leurs agonies à 
travers des écrits. Il est plus que l'écrivain, le conteur. Nous plongeons avec lui au cœur des personnages. Ses personnages révèlent la 
réalité de la société, viennent de tous les groupes et âges, ce qui ne fait qu'ajouter au fait qu'il est l'écrivain contemporain le plus 
polyvalent au monde. 
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