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Abstract 

This article deals with the poetics of two authors of 
Indian origin, Jhumpa Lahiri and Shumona Sinha. Both 

of them have chosen to write in the language of their 

adopted countries, the United States and France, to 

express exile and the feeling of foreignness. Questioning 

the concept of third space, introduced by Homi K. 

Bhabha, this article analyzes the protagonists in the work 

of Lahiri and Sinha, and the language each author uses to 

express the tension between these two cultures and the 

creation of this new middle space. 

« Je suis arrivée au point de non-retour où mon pays 

natal m’est inaccessible, inhabitable, et mon pays 

d’adoption reste toujours inatteignable. »  

Shumona Sinha, ″L’autre nom du bonheur était français″ 

armi les étapes du deuil de la terre natale, la question de la verbalisation reste 

problématique. La douleur de la perte est infinie, indécente, indicible. Dire la perte, 

c’est bien plutôt dire ce qu’on a perdu, le recréer presque matériellement, par le 

truchement des mots, faire passer de l’image mentale, du souvenir, à la phrase imprimée, fixer 

par l’encre tout ce qui définit ce sol qu’on ne foulera plus. Pour les auteurs de la diaspora 

indienne, ce sentiment de perte est diffus. En effet, le terme de diaspora, appliqué aux NRI (Non 

Resident Indians), s’applique à de nombreux cas de figure : les personnes issues de migrations 

précoloniales, les individus issus de migrations coloniales, les migrants ou descendants de 

migrants après l’indépendance de l’Inde. Or, le terme de diaspora supposant à l’origine l’exil 

non désiré, l’emploi même de l’expression « diaspora indienne » fait débat. Pourtant, il existe 

bien en littérature des auteurs polyglottes, nés sur le sol indien ou d’origine indienne, ayant ou 

non choisi d’immigrer aux Etats-Unis ou en Europe, et qui ont fait du choc culturel la pièce 

maîtresse de leur œuvre. Pour Jhumpa Lahiri et Shumona Sinha, écrire cette diaspora indienne, 

cette dissémination individuelle et culturelle des NRI, ce n’est pas seulement écrire une partie 

de leur histoire personnelle. L’enjeu est multiple et tient à la fois à l’expression d’une réalité 
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nouvelle, celle de l’indépendance des femmes indiennes migrantes, et à la problématisation 

littéraire d’une poétique multiculturelle et multilingue. Comment dire à la fois la perte et le 

métissage, le rejet et l’acculturation, le lien intime à sa culture d’origine et la volonté 

d’indépendance ? Chez ces deux autrices contemporaines d’origine bengalie, la question se 

pose avec force, l’une vivant aux Etats-Unis et écrivant en langue anglaise, l’autre ayant 

tardivement émigré en France et choisi le français comme langue d’expression. Dans cet article, 

nous nous pencherons donc dans un premier temps sur les protagonistes féminins dans les 

œuvres de Lahiri et Sinha, incarnations de cette diaspora indienne. Dans un second temps, nous 

réfléchirons à la création d’un langage à même de retranscrire l’expérience diasporique. 

1. L’incarnation de l’exil 

Dans leurs romans ou recueils de nouvelles, Jhumpa Lahiri et Shumona Sinha mettent en 

scène une galerie de portraits impressionnante, dont les pièces maîtresses sont essentiellement 

des femmes. Ces figures féminines issues de l’imaginaire de nos autrices – pas de personnages 

historiques, pas de dimension autobiographique – ont pour vocation de dépeindre plusieurs 

facettes de ces différentes générations de migrantes. Le lecteur a donc face à lui un puzzle, 

chaque protagoniste étant comme une pièce à assembler à une autre afin d’avoir une image 

d’ensemble de la diaspora indienne. Ces protagonistes féminins, filles, mères, épouses, 

amantes, constituent un microcosme visant à retranscrire les différents visages de cet exil de 

l’Inde vers le monde occidental. Chez Lahiri, il s’agit de dépeindre une migration qui s’étend 

sur plusieurs générations et va de l’Inde aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. L’acculturation 

nécessaire à l’intégration au monde anglo-saxon revêt en effet plusieurs aspects, que l’écriture 

de Jhumpa Lahiri cherche à embrasser. Sinha quant à elle retranscrit le discours intérieur et le 

périple de la femme indienne vers la France, en faisant dialoguer des voix féminines de 

plusieurs horizons. 

Comprendre la diaspora 

Née à Londres de parents bengalis, arrivée aux Etats-Unis à l’âge de deux ans, Jhumpa Lahiri 

fait elle-même partie de la diaspora indienne. On retrouve dans ses récits les portraits de ces 

trois générations qui cohabitent : les Indiens ayant émigré, pour reprendre le titre d’un de ses 

recueils, sur une « terre étrangère »1, les Desi2, les enfants de ces derniers. Chacun a un rapport 

                                                             
1 Jhumpa Lahiri, Sur une terre étrangère, 2008. 
2 Mot utilisé pour désigner ceux qui vivent ou qui viennent de l’Asie du Sud, en référence au mot « desh » en 

sanskrit, signifiant « pays ». 
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particulier à l’Inde et à la terre d’accueil, et c’est dans la multiplicité de ses protagonistes que 

Lahiri cherche les récurrences et les divergences dans l’approche de l’exil. Grâce à l’alternance 

entre points de vue interne et omniscient, les récits de Lahiri sont parcourus par une tension 

narrative : le lecteur n’a pas toujours accès à un ensemble d’informations lui garantissant une 

compréhension exhaustive des personnages et des situations. Il doit au contraire régulièrement 

se contenter d’une vision parcellaire, lacunaire, donnée par un personnage. C’est dans la lecture 

minutieuse, à l’instar d’un détective, que le lecteur doit tenter de dresser le portrait des 

personnages. Dans tous ses récits, Lahiri fait le choix contradictoire d’être à la fois hyper réaliste 

et imprécise. Dès lors, sa poétique est celle d’une forme de réalisme impressionniste, procédant 

par touches de réel : toponymes, vocabulaire spécifique, décor détaillé, attention portée aux 

objets mais non à l’apparence physique des personnages. La dissémination de ces effets de réel 

dit-elle la diffraction identitaire des protagonistes exilés ? Probablement. Ainsi, le récit semble 

en constant mouvement, alors même qu’il ne propose que des situations plutôt statiques, des 

personnages hésitant à retourner sur leurs pas ou à avancer, des nœuds intimes (rupture de 

dialogue familial, problèmes de couple, amour caché...). Par conséquent, la demi-stase des 

récits de Lahiri est dynamisée par la multiplication des points de vue et le morcellement des 

descriptions. On retrouve cette idée dans un élément récurrent du récit lahirien, qui est aussi un 

élément clé dans l’art du portrait autant que dans la recherche des origines : les photographies. 

Ces dernières nous transmettent une vision figée et kaléidoscopique de l’exil. Des éléments à 

peine perceptibles de la présence de Mrs Bagchi dans « Sur une terre étrangère », par exemple, 

dans le recueil de nouvelles du même nom, sont visibles sur les photographies : « son bras 

appuyé sur la vitre ouverte d’un autobus par exemple, ou son sac à main en cuir bleu posé sur 

un banc… » (Lahiri, 2008, 59). Dans la nouvelle qui suit, « Enfer et ciel », la narratrice semble 

reconstituer ses souvenirs au moyen des « innombrables photos » (Lahiri, 2008, 96) prises par 

Pranab. Il faut dire que ces dernières révèlent toujours un pan de l’existence des personnages, 

notamment des personnages féminins : on devine à « la multitude des photos de Bonny, Sara et 

Deborah » (Lahiri, 2008, 96) le bonheur familial, tout comme la narratrice souligne le bonheur 

de l’enfant qu’elle était, qui courait sur les pelouses de Harvard et la pudeur de sa mère qui 

n’apparaît que sur une photographie, et toujours avec sa fille. Personnages et lecteurs fouillent 

ces instantanés comme s’il s’agissait de preuves de l’appartenance à une terre, à une culture, 

dont les traces ne seraient présentes que sur les photographies. D’une manière générale, les 

personnages féminins sont toujours appréhendés au moyen de détails. Ce parti pris, qui tient à 

la focalisation interne, fournit au lecteur une série d’impressions, celles que ces femmes 

produisent sur le narrateur ou sur le personnage à travers lequel le récit est mené. La femme, 
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tout comme l’intrigue, est alors morcelée. Cette appréhension du protagoniste par bribes révèle 

à la fois les douleurs liées au déchirement de l’exil et la difficulté à trouver les mots pour décrire 

ce déracinement et les intégrations problématiques de ces individus qui se sentent marginaux. 

Les récits de Lahiri nous livrent ainsi aussi bien le portrait d’exilées dont l’esprit, à défaut 

du corps, est resté sur le sol indien, que celui de femmes d’origine indienne, nées sur le sol 

occidental, et qui éprouvent des difficultés à faire cohabiter leurs différentes cultures. Si l’on 

considère les personnages maternels, on remarque que, quelle que soit la génération à laquelle 

ils appartiennent, ils sont liés intimement à la culture du pays d’origine, comme si la naissance 

de l’enfant était un événement plus déterminant que le déracinement. Dans la nouvelle « Sur 

une terre étrangère », c’est le cas par exemple du personnage de Rouma, mais aussi celui 

d’Ashima Ganguli dans le roman Un nom pour un autre1. Ces deux personnages ne sont 

pourtant pas de la même génération. Si Ashima a bien subi l’exil, puisqu’elle a quitté l’Inde 

pour suivre son mari aux Etats-Unis, Rouma est une jeune femme née en Amérique, d’origine 

indienne. Mais l’une et l’autre, devenues mères, ont un comportement semblable. Il leur tient à 

cœur de transmettre la culture indienne à leurs enfants. Elles éprouvent même un certain regret 

face à une déperdition culturelle inévitable. Tout fonctionne alors comme si la transmission à 

l’enfant obligeait la femme à ce repli identitaire et à cette nostalgie. La femme devient une 

figure nostalgique qui craint que ses racines ne s’effacent et qui, par conséquent, n’a que peu 

de désir d’adaptation. La réaction à l’exil, qu’il ait été vécu directement ou indirectement par la 

protagoniste, est celle de l’immobilisme, comme une opposition franche et complète à ce 

déplacement plus ou moins forcé. Ainsi, ces personnages féminins font en sorte de retrouver 

leur centre culturel perdu, quitte à tenter d’obliger leur entourage à graviter lui aussi autour de 

ce centre. Finalement, ces femmes peinent à créer un tiers espace2 et leur espace virtuel tente 

de recréer l’univers connu ou transmis par leur mère avant elles, et délaissé. 

Il découle de cette difficulté à appréhender le monde dans lequel ces femmes évoluent – 

monde physique, monde relationnel, monde culturel – une complexité dans les relations 

humaines. Ainsi, le phénomène de la diaspora affecte tout le personnel fictif : les exilés en 

premier lieu, mais également leurs descendants, leurs conjoints, leurs amants, leur entourage 

proche. L’œuvre de Lahiri cherche donc bien à comprendre, au sens premier du terme, la 

diaspora indienne : elle réunit dans la multiplicité des récits les différents vécus de cette 

                                                             
1 Jhumpa Lahiri, Un nom pour un autre, Robert Laffont Pavillons, 2006, 360 p. 
2 L’expression fait référence au concept de third space, instauré par Homi K. Bhabba dans Les lieux de la culture : 

une théorie postcoloniale. Il s’agit, d’après Bhabba, de cet espace virtuel recréé par le migrant, afin d’y produire 

une culture dans un esprit de différence (otherness) ou d’altérité (alterity). 
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diaspora. Pour autant, les récits ne sont pas des formes de réconciliation de deux pays, deux 

cultures, deux sphères intimes étrangères. Les transferts culturels sont en effet vécus des deux 

côtés : d’une part, les protagonistes de la deuxième voire troisième génération tentent d’adopter 

entièrement le mode de vie américain, quitte à effacer, non sans culpabilité, l’héritage de la 

culture indienne, d’autre part, les personnages américains éprouvent de la curiosité et essaient 

d’adopter quelques aspects culturels. C’est toujours dans la relation de couple que l’échange 

trouve ses limites : Sangue fait semblant de répondre aux exigences de sa famille restée en Inde 

en écoutant au téléphone les présentations successives de prétendants indiens mais ne s’y 

retrouve pas plus dans sa relation avec Farouk, un homme marié dont elle est la maîtresse. Les 

couples mixtes sont a minima tristes, souvent cachés, le plus souvent divorcent. Le récit dit la 

réitération de l’expérience originelle de la perte de la terre indienne. 

Dialogues diasporiques 

Chez Shumona Sinha, la protagoniste est perdue. Que ce soit dans la narration fleuve à la 

première personne de Fenêtre sur l’abîme, roman dans lequel on suit les tribulations 

amoureuses d’une jeune Indienne arrivée sur Paris ou dans les chapitres courts à la troisième 

personne de Calcutta, le lecteur est invité à suivre une errance psychologique et physique, un 

cheminement tortueux de l’Inde à la France et vice versa. L’égarement géographique et culturel 

de la figure diasporique est là aussi redoublé d’une perte de repères intime, souvent liée à 

l’incompréhension entre les deux sexes. La focalisation interne voire la narration à la première 

personne nous livre essentiellement un portrait psychologique des protagonistes, en proie à une 

nostalgie, une dépression voire une folie directement liée à leur différence. Tous ces 

personnages féminins se sentent en effet autres : différents fondamentalement des hommes 

qu’elles aiment mais qui les utilisent, étrangers sur n’importe laquelle des terres que leurs pieds 

foulent. En France, la narratrice de Fenêtre sur l’abîme a beau apprivoiser petit à petit l’espace 

et les mœurs, elle est toujours ramenée à son indianité par divers éléments. Malgré la mention 

foisonnante des rues parisiennes, de noms de cafés, de librairies ; malgré la découverte des 

façons de vivre (nourritures, horaires, infrastructures, façons de se saluer, de s’habiller…), les 

questions posées par les personnages secondaires voire par son amant, sa couleur de peau, toutes 

les perceptions la ramènent à des souvenirs d’un autre continent. En Inde, la protagoniste du 

roman Calcutta, qui habite en France et revient dans sa maison d’enfance, est questionnée 

comme une étrangère, et ne reconnaît plus, ne comprend plus la façon de vivre qui était la sienne 

auparavant. Et finalement, ce sont ces figures diasporiques qui renversent la situation, qui 
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deviennent elles-mêmes plus observatrices qu’observées, et nous livrent une galerie de portraits 

de l’altérité, de ces habitants d’un ailleurs qu’elles croyaient pouvoir faire facilement leur.  

C’est donc dans le dialogue que se dit le déracinement et ses conséquences. Dialogue avec 

un lecteur qui n’est pas clairement identifié dans Fenêtre sur l’abîme, dialogue des parcours de 

Mina et Esha dans Apatride, dialogue entre Trisha et ses proches dans Calcutta. Fenêtre sur 

l’abîme s’ouvre sur : « “Viole-moi !”  je lui disais. Ça vous étonne ? Non ? Lui, il était surpris. » 

(Sinha, 2008, 7) Les paroles rapportées inaugurent le dialogue entre un « je » narrateur et un 

destinataire, « vous », non identifié, en même temps qu’un double rapport de force. La 

narratrice prend le contrepied de l’image de la femme soumise tout en évoquant cette même 

image. La violence de l’injonction faisant du corps de la femme un objet et invitant à la 

transgression d’un interdit est alors renversée par la prise de position autoritaire et provocatrice 

de la narratrice, qu’on retrouve dans l’apostrophe au destinataire. Le lecteur semble pris à parti, 

comme il le sera tout au long de l’œuvre. Invité à disséquer la relation entre la narratrice et 

David, l’homme blanc qui déclenche chez elle l’envie de partir, il se trouve malgré lui dans la 

posture du psychologue. Cette forme de voyeurisme non désiré vient remotiver les premiers 

mots du texte et culpabilise le lecteur : en franchissant le seuil du roman, il passe une frontière, 

celle de l’intime. Dès lors, il sait que le récit mettra en œuvre le pouvoir du langage pour dire 

ce qu’on cache, désirs et douleurs.  

Dans Apatride, Shumona Sinha fait dialoguer deux parcours de femmes, celui de Mina, 

entraînée dans une insurrection paysanne en Inde et celui d’Esha, partie vivre son rêve 

d’émancipation à Paris. L’alternance entre les récits, menés à la troisième personne, des 

déboires et désillusions de Mina et Esha contribue à dépeindre la diaspora indienne. En effet, 

la déception d’Esha est visible dès le premier chapitre qui lui est consacré :  

« Ils la repéraient, elle, une femme qui circulait seule, sans maître, pas racée, un soleil incendiaire sous la peau 

pour seul héritage. La ville était au fond un énorme village, un faubourg où les gens passaient leur temps à observer, 

juger, approuver ou désapprouver les autres. (…) Tous lui rappelaient d’où elle venait, d’où ils venaient, mus sans 
doute par un sens de la fraternité tordu, se liant à elle par un souvenir de misère, d’infortune et d’origine triste. Il 

fallait qu’elle porte une carapace, un masque, des écouteurs et qu’elle regarde le ciel rose, orange, pourpre velouté, 

au bout de la rue, entre les façades hausmaniennes au dôme émeraude. Il fallait qu’elle sorte de chez elle comme 

un vaillant soldat, bouche cousue au fil noir, se hâtant de parcourir l’espace public pour rallier un point A à un 

point B, un lieu privé à un autre, sans s’attirer d’ennuis, sans être vitriolée par les mots. » (Sinha, 2018, 17) 

Sans la mention des « façades hausmaniennes », on pourrait croire que ce parcours d’une 

jeune Indienne a lieu dans un pays où les droits de la femme sont bafoués. Sinha montre, dans 

l’alternance de ces histoires, la permanence du questionnement féministe et des problématiques 

identitaires, quel que soit l’endroit où l’on se trouve. Elle ajoute à ces réflexions la difficulté à 

évoluer dans un environnement étranger, dont on ne maîtrise pas tout à fait les codes, malgré la 
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mondialisation et l’uniformisation partielle des modes de vie. Si les objets sont familiers, les 

usages ne le sont pas. Mina et Esha se trouvent toutes les deux apatrides, marquées dans leur 

chair par le souvenir de l’Inde et du passé familial. 

Calcutta fait dialoguer non seulement deux lieux, deux familles, mais aussi deux époques. 

Quand Trisha quitte Paris pour Calcutta afin d’assister aux funérailles de son père, elle fait un 

chemin vers le passé. Elle y retrouve non seulement sa famille, ses amies restées sur place, mais 

aussi la maison familiale, lieu de souvenirs et de secrets. Chaque chapitre permet un aller-retour 

dans le temps, donnant au lecteur à voir une facette du personnage et de la vie quotidienne dans 

la ville indienne. On mesure alors à quel point départ et retour peuvent être complexes pour le 

personnage diasporique : n’appartenant plus à l’un ou l’autre de ces espaces, ses repères sont 

essentiellement subjectifs et demeurent flous. Trisha doit donc s’adonner également à une 

enquête, qui passe par la fouille de cette maison familiale et la découverte d’objets recelant des 

secrets. Mais l’issue de la quête n’est pas la collecte de ces objets, mais bien le dialogue avec 

sa mère, qui survient comme une délivrance : 

« Soudain nous commençons à parler. Qui a traversé le silence en premier, je ne le sais pas. Au début les 

paroles n’ont pas de sens, disloquées, effilochées, elles tombent telles des gouttes d’averse dont ma mère et moi 

ne pouvons plus arrêter le flot. » (Sinha, 2014, 204) 

Si le mouvement est inverse de celui entamé dans Fenêtre sur l’abîme, puisque le roman 

s’ouvre sur le silence et se ferme sur cette parole libérée, la mécanique est la même : c’est dans 

le dialogue que la protagoniste des récits de Sinha dit la nécessaire reconstruction qui suit l’exil, 

celle qui passe par un double élan, vers la terre d’accueil et vers l’héritage de la terre délaissée. 

Cette intégration n’est alors pas chose aisée pour le protagoniste féminin, qui a tout faux quel 

que soit son choix : en adoptant un mode de vie européen, elle a le sentiment de trahir les siens 

et de se perdre et on lui porte moins d’intérêt, puisqu’elle se fond dans la masse ; en conservant 

quelques particularismes culturels, elle se sent en marge et inadaptée. Finalement, les 

interpénétrations culturelles échappent alors au contrôle du protagoniste, et il devient évident 

que le sujet des transferts culturels n’est pas tellement celui de l’échange, de l’assimilation ou 

de la compilation, mais bien celui de la transformation et de l’appropriation. Comme le dit 

Ashcroft, « Le postcolonialisme est un processus continu de résistance et de reconstruction ». 

(Aschcroft, 216) Cette reconstruction interculturelle s’illustre également dans le langage.  

2. Les mots pour le dire 

La recherche du tiers espace va en effet de pair avec la quête d’un langage à même de dire 

ces réalités individuelles et collectives. Comment concilier cette volonté d’indépendance 



         Revue Méditations Littéraires 

 
87 

(politique et culturelle) et l’héritage culturel multiple, dont la langue du colon et la langue du 

pays d’accueil font partie ? Shumona Sinha, écrivaine bengalie, a choisi de s’exprimer en 

français après avoir émigré en France. La question de la langue est au cœur de la poétique de 

Lahiri, polyglotte, qui écrit à la fois en anglais et en italien et a publié des essais sur le sujet. 

Mais cette visibilité est variée : notes de bas de page, glossaires, mots en italiques, difficultés 

des personnages à dire, sous-titrages… La multiplicité des moyens d’exprimer la recherche de 

la langue à même de dire la réalité interculturelle dit la complexité de cette recherche.  

Pour le migrant, la difficulté est en effet multiple ; outre l’apprentissage d’une nouvelle 

langue, l’exilé veut maintenir le contact avec sa langue maternelle, elle-même affectée de 

siècles de colonisation. D’autre part, l’écrivain veut trouver le langage apte à retranscrire une 

réalité nouvelle, celle de la diaspora. Si l’on en croit l’autrice Eva Hoffman, dans son œuvre 

Lost in translation : a life in new language, publiée en 1989, l’exilé prend conscience au bout 

d’un moment que sa langue maternelle a presque disparu jusque dans son intimité. Il demeure 

alors un être vacant, qui est lui-même un espace à remplir. 

À la recherche de la langue perdue 

Chez Lahiri, si certains mots bengalis parcourent le texte, ils sont peu nombreux et ils ne 

laissent pas leurs marques. On remarque en effet que ni l’auteur ni le traducteur n’ont jugé utile 

d’ajouter un glossaire ou des notes de bas de page pour expliquer tel ou tel mot laissé dans la 

langue d’origine, ce qui se fait beaucoup chez les auteurs indiens de langue anglaise. Les 

protagonistes réfléchissent régulièrement sur leur rapport à la langue bengalie, qu’ils qualifient 

de « langue maternelle », parce qu’elle est fondamentalement liée à la mère et à nouveau, à son 

rôle de transmission culturelle. La langue de l’intime, transmise par la mère, s’oppose alors à 

la langue qu’on utilise tous les jours, en l’occurence, dans les récits de Lahiri, à l’anglais. Les 

protagonistes du recueil de nouvelles Sur une terre étrangère forment d’ailleurs un groupe en 

rupture avec la langue maternelle. Rouma se reproche cette rupture :  

« Le garçon avait déjà oublié les quelques mots de bengali que sa mère lui avait appris dans son enfance. (...) 
Alors que sa mère s’était montrée très stricte sur ce point, à telle enseigne que Rouma ne s’était jamais adressée à 

elle en anglais, son père était beaucoup plus conciliant à l’égard de leur dualité linguistique. Et elle se rendait 

compte qu’elle était en train de perdre la langue qui avait été sa forme d’expression exclusive pendant les premières 

années de sa vie : dans les rares occasions où elle l’utilisait encore, par exemple quand un oncle ou une tante de 

Calcutta téléphonait pour souhaiter une joyeuse fête de Bijoya, ou présenter ses vœux à l’anniversaire d’Akash, 

elle trébuchait sur les mots, se trompait dans les conjugaisons. » (Lahiri, 2008, 24) 

Le bengali marque le lien entre la mère et l’enfant, lien que la mère de la seconde génération 

ne transmet pas. Soit parce que, comme Rouma, elle ne s’y astreint pas, soit parce que la mère 

n’est pas bengalie elle-même, comme Megan dans « Une chambre ou une autre » ou Deborah 
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dans « Enfer et ciel ». Mais dans tous les cas, Rouma, Soudha, Ousha, Sanguita, Hema et leurs 

mères sont polyglottes et s’interrogent sur le rapport qu’elles ont avec la langue.  

Qu’ils se reprochent de ne pas avoir transmis ce que leur mère leur avait appris ou qu’ils 

rejettent cette langue, le rapport des protagonistes à la langue indienne est complexe : ce 

plurilinguisme est alors moins considéré comme un atout que comme un frein, entravant la 

communication entre les générations ou avec l’autre en général, marquant une différence. 

Jhumpa Lahiri réfléchit de manière récurrente à cet aspect poétique. En 1999, dans L’interprète 

des maladies, elle s’interrogeait déjà sur l’apprentissage d’une langue nouvelle chez le migrant, 

en mettant en scène M. Kapasi, guide touristique autodidacte féru de mots. Doué du talent 

singulier de déceler les maux de l’âme chez ceux qu’il croise, il est également passionné 

d’étymologie et avant son mariage arrangé, avait compilé les origines communes de mots dans 

plusieurs langues, afin de pouvoir les parler. Le récit dit sa déception d’avoir perdu cette science 

linguistique au cours de son exil et de ne plus utiliser que l’anglais pour communiquer. 

Cependant, alors que ses personnages sont parcourus d’une forme de nostalgie linguistique, 

Lahiri elle-même poursuit son apprentissage, puisqu’elle a appris une troisième langue, 

l’italien, et a écrit un livre sur le rapport de l’écrivain aux langues étrangères dans un essai 

rédigé en italien, In altre parole1, en 2016. Ainsi, pour l’autrice, le plurilinguisme est le moyen 

de se construire une nouvelle vie, de s’émanciper. 

La langue émancipatrice 

Les protagonistes de Shumona Sinha, comme l’autrice, parlent en français. Leur rapport à la 

langue semble au premier abord sans ambiguïté, et, lorsque les récits sont menés à la première 

personne, on note une certaine jouissance de la formule. L’écriture semble garante d’une 

émancipation par rapport à la condition de la femme indienne voire de la femme exilée. Quand 

leur apparence dit leur origine, les protagonistes peuvent se réfugier derrière leur maîtrise 

parfaite de la langue française. Souvent érudites, étudiantes, elles ont à cœur d’employer le mot 

juste pour décrire leur environnement. Ainsi, les véritables chroniques qu’elles dressent de la 

vie parisienne ou de la vie bengalie requièrent un style précis. En effet, pour retranscrire au 

mieux les réalités des deux pays, Shumona Sinha met dans la bouche de ses protagonistes des 

expressions travaillées : mots composés valises, mots d’origine étrangère voire mots étrangers 

en italique, énumération de noms propres. 

                                                             
1 Jhumpa Lahiri, In altre parole, Guanda, 2016, 176 p. 
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Dans Calcutta, le lecteur suit le personnage de Trisha et découvre par ses yeux la capitale 

du Bengale. Si la protagoniste connaît bien ce lieu dans lequel elle a grandi, son retour des 

années après avoir émigré fournit à l’autrice l’occasion d’une description de la ville, qu’elle 

peut ainsi comparer à Paris. Aussi emploie-t-elle régulièrement des mots bengalis, figurant en 

italique dans le texte, au point de nécessiter un lexique placé à la fin du roman. Il est intéressant 

de noter que, pour retranscrire les perceptions de Trisha, le texte a conservé également des 

expressions anglaises pour décrire des réalités qui pourraient l’être en français. Lorsqu’elle 

arrive en ville, Trisha désigne par exemple les centres commerciaux par l’expression 

« Shopping malls » (Sinha, 2014, 19), utilisée à Calcutta. 

Le mouvement est exactement inverse dans Fenêtre sur l’abîme et Apatride, puisque 

Madhuban et Esha s’attachent à décrire Paris et les Parisiens. Pour rendre au mieux la vision de 

ces exilées, Shumona Sinha se sert d’énumérations très précises de toponymes et de marques, 

à même de retranscrire les nouvelles habitudes de ses protagonistes : 

« C’est tout ce que je voulais. C’est tout ce que je vivais. L’obscurité feutrée dans les petits cinémas, m’asseoir 

sur le vieux banc noirci du pont des Arts, ou par terre, sur les planches, et me presser la joue contre la grille verte 

du parapet, traverser le Pont-Neuf et acheter des glaces Bertillon à 17h40 au mois d’août, l’escalator dans le tube 

transparent de Beaubourg vers le sixième étage, vers le numéro 9, d’où le bleu Yves Klein règne sur Paris (...) ». 
(Sinha, 2008, 218-219) 

À travers les errances physiques et parfois métaphysiques de ces personnages, le lecteur 

visite Paris d’une manière presque exhaustive. Ecrire l’exil, pour Shumona Sinha, c’est aussi 

écrire le lieu de l’exil, mais également ses habitants et leurs habitudes. Pour saisir cela, elle 

utilise des expressions qui ressemblent à des mots composés visant à retranscrire une réalité 

complexe à cerner car inédite en Inde : « leurs amis éditeurs-écrivains-agités-branchés-bobos », 

(Sinha, 2008, 212) « Du campus, ils étaient passés à la formule studio-laverie-du-quartier-

allocations » (Sinha, 2017, 51). Ces formules entrecoupées de tirets semblent à nouveau dire la 

difficulté à appréhender une réalité composite, qui échappe au lexique d’une langue, tout 

comme les énumérations. Malgré la maîtrise de la langue française presque virtuose des 

protagonistes des récits de Sinha, malgré le plurilinguisme qui traverse les œuvres, la réalité 

diasporique ne s’exprime que par touches, par coups, par approximations. 

Une écriture en mouvement 

Écrire la diaspora indienne, pour Jhumpa Lahiri et Shumona Sinha, c’est écrire les conditions 

d’une émancipation féminine délicate. Au cœur des poétiques de ces deux autrices, on trouve 

l’expression de la recherche d’une identité par définition en mouvement, comme le notent 

Ashcroft, Griffith et Tiffin : 
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« Si la question centrale de l'identité diasporique n’est pas la subjectivité mais la position du sujet, alors 

l'écrivain de la diaspora offre la perspective d’une fluidité de l'identité, une position du sujet en changement 

perpétuel, d’un point de vue à la fois géographique et ontologique » (Ashcroft, Griffith, Tiffin, 218). 

La diaspora est donc à la fois le centre et la diffraction de la parole chez Lahiri et Sinha : sujet 

principal du récit de ces personnages en quête d’eux-mêmes, elle entraîne également la 

recherche d’un langage à même de dire l’ensemble des problématiques de ce sujet « en 

changement perpétuel » et la tension narrative de ces récits morcelés. 
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