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pRéfACE

 
Je suis la numéro huit d’une fratrie de dix. Six aînés 
d’abord, éduqués selon les coutumes indiennes et 
musulmanes de la ville de Karikal et nés du premier 
mariage de mon père. Lorsqu’il épousa ma mère, il 
était devenu veuf. Je suis, moi, la cadette des quatre 
enfants issus de ce couple, nés et éduqués en france, 
entre deux cultures, comme beaucoup d’autres. Lors-
que j’étais petite, il nous est arrivé d’être au moins dix 
à la maison, voire plus avec les mariages de mes trois 
demi-sœurs et les naissances successives de mes ne-
veux et nièces. On peut dire que mon père, commer-
çant de métier, a accompli son devoir en faisant 
rapatrier en france et un par un ses six premiers en-
fants de Karikal pour pouvoir leur assurer un avenir, 
du moins matrimonial. Malheureusement, son destin 
ne lui a pas laissé le temps de se préoccuper de celui 
de ses quatre derniers enfants. J’ai donc grandi avec 
l’image qu’il me restait de lui : celle d’un travailleur 
acharné, courageux, cultivé, respecté et respectable, 
d’une grande générosité et charismatique de surcroît 
puisqu’il avait un rôle important au sein de la com-
munauté indienne et musulmane de ma ville. 
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En tant que numéro huit et ayant hérité du carac-
tère discret et timide de ma mère, il m’était difficile 
de trouver ma place au sein de cette immense fa-
mille dans laquelle, de toute façon, les aînés avaient 
toujours le premier et le dernier mot. Alors je m’exi-
lais dans un univers qui était devenu mien. Je culti-
vais mon imagination à travers la lecture des contes 
de tous les pays et, pour retrouver un peu mon père 
que je voyais vaquer durement à ses occupations du 
matin au soir, je lisais et relisais sans cesse le recueil 
qu’il avait fait éditer à compte d’auteur en 1975. Il 
avait alors un peu plus de temps libre puisque ses 
six enfants nés sur le sol indien se trouvaient encore 
là-bas. 

Jeune lectrice, j’étais fière de lui, de son nom im-
primé sur ce livre à la couverture sobre, de ses his-
toires qui me transportaient dans un pays que je me 
rappelais à peine puisque je devais avoir deux ou 
trois ans lors de mon premier voyage en Inde. Mon 
père était et reste la personne que j’admire le plus 
au monde. En lisant son ouvrage, j’avais l’impres-
sion de me rapprocher de lui, de passer plus de temps 
avec lui, de combler le vide qu’il laissait par ses ab-
sences. Et plus je grandissais, plus je comprenais 
qu’en ce livre résidait son véritable rêve de jeunesse : 
celui de transmettre, plus largement qu’à sa nom-
breuse descendance, les récits qui avaient animé ses 
jeux d’enfant. Ce petit garçon malicieux rêvait sû-
rement d’être Vikramadittan, devait certainement 
attendre avec impatience qu’on lui raconte la suite 
de chacune des histoires, devait probablement prendre 
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la voix métallique du vampire pour épouvanter les 
plus jeunes de ses frères et sœurs ou jetait vraisem-
blablement l’un d’eux sur ses épaules pour faire 
comme le valeureux empereur.

Et il avait raison. plus je lisais et relisais son recueil 
de contes dont l’origine se trouve dans le Perunkadei 
(version tamoule de la Brihatkatha Upanishad, le fa-
meux cycle de contes composé de milliers de vers 
et rédigé dans un dialecte du Cachemire avant le 
VIe siècle, probablement – mais sans certitude – par 
Gunâdhya), plus je les trouvais formidables et fas-
cinants. Vikramadittan, aimé des dieux, était éga-
lement devenu mon héros. Je sentais les parfums de 
lotus ou d’iris qui imprégnaient certaines de ces his-
toires. J’admirais la force, le courage, la sagesse de 
l’empereur. Je l’accompagnais à travers la forêt. J’es-
sayais de trouver la solution des énigmes du vampire 
avant lui. Et même si d’autres que mon père lui ont 
rendu hommage, je ne retrouvais sa véritable essence, 
les origines de sa naissance, que dans la version pa-
ternelle, dans laquelle les personnages ont presque 
tous des noms longs comme le Gange, longs comme 
son véritable nom que j’ai vu transcrit ainsi sur l’un 
de ses papiers : Mougammadouallimarécar dit Mo-
hamed Aly Marecar. Tout comme Vikramadittan 
est devenu plus communément Vikram dans ma 
version, tout comme moi-même je suis, de Nourje-
han, devenue Nour pour certains de mes proches et, 
d’Aly Marecar, Viney depuis que je suis mariée.

Un jour, je pris le temps moi aussi de m’appro-
prier physiquement cet héritage et de rajouter par-ci 
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par-là des touches de couleurs, de saveurs, d’odeurs, des 
noms, des prénoms, des dieux. Des histoires dans 
les histoires. J’ai également pris la liberté de chan-
ger radicalement quelques détails qui me paraissaient 
particulièrement injustes, surtout envers la gent fé-
minine. Je me suis remise dans la peau de l’enfant 
que j’étais et que, quelque part, je suis toujours pour 
travailler sur une version commune à mon père et 
moi. Et mon voyage en Inde, il y a huit ans, m’a per-
mis de ressentir toute la richesse et les con trastes 
d’un immense pays, toute sa complexité et sa beauté 
afin de les retranscrire dans ces pages. J’ai égale-
ment découvert le cadre dans lequel avait grandi 
mon père et des facettes de sa personnalité incon-
nues de moi jusqu’alors et que m’ont dévoilées ses 
frères et sœurs. Mon souvenir de lui s’enrichissait 
de sa jeunesse et, plus que jamais, je l’imaginais jouer 
à être Vikram sur la terrasse de sa maison. 

Sans conteste, ce voyage fut mon plus beau voyage, 
celui de ma vie, celui qui me permettrait d’en com-
prendre le sens en remontant à mes origines. C’est 
à son issue que j’ai décidé de rendre hommage à mon 
regretté père en tâchant de redonner un second souffle 
à l’héritage qu’il m’a laissé et à ses rêves les plus 
profonds. Tout comme lui, je souhaitais que les aven-
tures de Bojarajan et de Vikram fussent connues du 
plus grand nombre car, aussi riches que celles d’Ulysse, 
elles ne méritaient pas de tomber dans l’oubli. Et 
tout comme lui, je souhaitais transmettre à mes 
propres enfants, à mes neveux et nièces, cette facette 
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de la personnalité de leur grand-père qu’ils – pour 
la plupart – n’auront pas eu la chance de connaître. 

En publiant ce recueil, mon éditrice a réalisé le 
rêve de deux enfants et je l’en remercie de tout cœur. 

nourjehan viney, 
avril 2011
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