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Le roman Premâshram a été publié en 1921, au début d’une 
période charnière dans l’histoire de l’Inde. Les paysans de ce 
pays, encore sous domination britannique, prenaient de plus 
en plus conscience de leur misère et commençaient à résister à 
un régime qui les écrasait. C’est également l’époque où Gandhi 
est apparu comme un libérateur, enfin capable de catalyser un 
mouvement de révolte qui ne s’est arrêté qu’en 1947. Premâshram 
est clairement l’œuvre d’un homme sensible aux maux de son 
époque, en particulier ceux des paysans indiens, et prêt à se 
battre bec et ongles pour une société meilleure. 

À travers une aventure passionnante, Premchand nous fait 
entrer dans l’âme de ses concitoyens et nous fait revivre des 
drames qui dépassent les frontières physiques de l’Inde. Il nous 
fait découvrir une nouvelle façon d’accéder aux arcanes d’une 
Inde très éloignée de nous par certains aspects, tout en nous 
permettant de nous rendre compte que les expériences humaines 
décrites en profondeur dans le roman peuvent être celles que 
n’importe quel peuple est appelé à vivre au cours de son histoire.

Fernand Ouellet a enseigné à l’Université de Sherbrooke de 1970 
à 2007. Ses recherches ont porté sur l’ éducation interculturelle et 
l’enseignement culturel des religions à l’ école. Il a séjourné réguliè-
rement en Inde et porte depuis une trentaine d’années un intérêt 
particulier à l’œuvre de Premchand. Il a traduit quatre romans, 
cinq recueils de nouvelles et une collection des écrits de cet auteur.
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Traduction du hindi par Fernand Ouellet

Avec la collaboration de Kiran Chaudhry 
et d’André Couture
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