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Abstrait : 

L'intouchabilité est une chose qui continue encore dans la société indienne. À travers Untouchable, Mulk Raj 

Anand montre les peines et les souffrances des pauvres. Il tourne autour de la vie d'un balayeur nommé Bakha. 

L'éducation occidentale l'a influencé mais il n'est pas en mesure de poursuivre ses études car il appartient à la 

caste inférieure. Ce roman expose la dépression des personnes de basse caste dans la société indienne. Les 

gens des castes inférieures n'ont pas les mêmes droits, ils ne sont pas allés à l'école et aux temples. Les gens 

des castes supérieures dominent la caste inférieure même en prenant de l'eau. Cet article se concentre sur la 

manière dont les personnes des castes supérieures oppriment les personnes des castes inférieures en Inde. La 

discrimination de caste est le thème majeur de ce roman untouchable et l'article est une tentative d'étudier 

cette discrimination de caste. 
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Introduction: 

 

La tradition d'apprendre l'anglais en Inde est venue avec le colonialisme. Les Britanniques ont donné une 

éducation occidentale afin que les Indiens aient également la tradition de l'apprentissage de l'anglais. Après 

le règne des Britanniques, les Indiens ont appris l'anglais et ont commencé à écrire des ouvrages en anglais. 

Leurs livres sont devenus célèbres, ils ont écrit sur l'oppression de la caste inférieure en Inde. Les gens 

accordaient de l’importance à la lecture de livres d’écrivains indiens. Non seulement l'Inde, mais les étrangers 

ont également accordé de l'importance à la lecture des écrivains indiens. Les premiers écrivains indiens 

populaires en anglais sont R.K. Narayan, Rabindranath Tagore et Mulk Raj Anand. 
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Mulk Raj Anand a écrit le roman Untouchable et il a été publié en 1935. Le roman Coolie a été publié en 

1936. Ses romans déclarent la discrimination de caste oppressive de l'Inde. Il a reçu des prix et des 

acclamations dans le monde entier. Mulk Raj Anand est l'un des célèbres écrivains indiens en anglais. Ses 

œuvres dépeignent la vie des pauvres de la basse caste dans la société indienne. Il est l'un des pionniers des 

écrivains de fiction indo-anglicans. Ses écrivains contemporains sont R.K. Narayan, Rabindranath Tagore. Ce 

sont les meilleurs écrivains de l'Inde et ils ont acquis une renommée internationale. 

Ces écrivains indiens ont écrit sur les difficultés des gens de basse caste et la pauvreté des Indiens et leur 

répartition dans la société. 

 

Mulk Raj Anand appartient au communisme. Ses romans proclament les difficultés des castes basses et 

l'oppression des castes supérieures. Il a suivi le système éducatif britannique. La carrière littéraire de Mulk 

Raj Anand a commencé avec la tragédie des gens de basse caste. Son roman Untouchable est le roman le plus 

célèbre. Untouchable expose la vie quotidienne des gens de basse caste de l’Inde. Bakha appartient à la caste 

inférieure. Il est le protagoniste du roman Bakha et sa famille comprenant son père Lakha, son frère Rakha et 

sa soeur Sohini vivent dans la maison faite de boue et elle contient la pièce. Son père était un balayeur et le 

chef de tous les balayeurs du Bulashah. Bulashah est le lieu de la ville fictive de l'Inde. L'homme intouchable 

Bakha est membre d'une caste la plus basse de la religion hindoue. Les gens des castes supérieures ont toujours 

l'habitude de disposer 

les gens de caste. Bakha souffre beaucoup dans sa vie. Les gens de la haute classe le suppriment toujours, 

parce qu'il appartient à la caste inférieure. Son père le réprimandait pour ne pas avoir nettoyé les latrines et 

les toilettes publiques. Bakha dit toujours à ses amis qu'il aime être un Anglais. Il appelle l'homme British « 

Tommie ». Mais son père Lakha n'aime pas son désir. Lakha oblige toujours Bakha à nettoyer les latrines 

Bakha se débarrasse continuellement des paroles de son père. 

Charat Singh est l'homme des castes, c'est un bon joueur de hockey. Il appelle Bakha pour faire son devoir. 

Bakha accomplit son devoir sans aucune corruption. Singh sort en prenant des responsabilités. Il révèle l'idée 

d'offrir un bâton de hockey au garçon. Bakha est très heureuse de cette promesse. Il vénère qu'il veut offrir un 

cadeau de bâton de hockey. Après avoir terminé son travail, il rentre chez lui pour voir sa sœur Sohini. C'est 
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une femme qui travaille dur et va chercher l'eau du puits. La famille de Bakha appartient à la caste arriérée. 

Une fois que Sohini est allé chercher de l'eau, ils ne permettent jamais aux gens des castes inférieures de 

s'approvisionner directement du puits. Les personnes des castes inférieures ne peuvent prendre de l'eau 

qu'après les personnes des castes supérieures. Sohini s'approche du puits et a la pitié de prendre de l'eau. Ils 

le temps que personne ne montre de sympathie envers elle. Dans ce groupe d'attente, une laveuse nommée 

Gulaba est jalouse de Sohini à cause de la discrimination de caste. 

 

Charat Singh est attiré par la beauté de Sohini et il lui donne de l’eau. Il demande à Sohini de nettoyer le 

temple. Elle accepte ses paroles et rentre chez elle. Son père est en colère quand elle rentre à la maison, car 

elle est trop tard et son père utilise plus de mots indésirables. Puis il lui ordonne d'amener ses frères. Rakha 

avait déjà quitté la maison et Bakha est la seule personne vivant dans la maison. Bakha est debout près de son 

père, Lakha agit et se montre comme un malade et demande à Bakha de remplir son devoir de balayeur mais 

il n'a pas pu trouver d'eau pour boire. 

Bakha remarque que deux garçons viennent à sa rencontre et ils discutent du jeu de hochey avec Bakha. Tous 

deux sont des fils de personnes du domaine supérieur. Son nom est Burra Babu. Bakha accueille joyeusement 

le domaine des fils. Cette fois, l'un des garçons dit que ce n'est pas le moment de jouer. C'est l'heure de l'école. 

Il aime aller à l'école à cause de la pauvreté. Il ne peut pas aller à l'école. Il appartient à la caste inférieure et 

la société a négligé les personnes des castes inférieures. Et ils ne sont pas autorisés à entrer dans l'école. Bakha 

est très déprimé par son état. 

Bakha apporte une cigarette d'un magasin musulman à son père. Pendant ce temps, il voit des bonbons et des 

bonbons de la boutique. Les bonbons le poussent à acheter. Mais s'il faisait cela, son père le gronderait. 

Soudain, une personne de caste supérieure conduit Bakha, irresponsable du choc de l’homme aristocratique, 

il a tendance à blâmer les plaidoiries de Bakha. Immédiatement, une foule immense se rassemble. Bakha ne 

pouvait pas quitter les lieux. Les gens commencent à l'insulter. Heureusement, un buggy à cheval est venu 

avec une canne tente de le protéger de l'homme de haute caste. 
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Bakha sent beaucoup ses émotions sortir de la frustration et il pleure. Bakha est angoissé, triste, pathétique et 

déprimé. Bakha veut réagir, il est affecté par cet incident, il est confronté à beaucoup de questions dans son 

esprit. «La morale religieuse incluse dans de nombreuses conversations philosophiques le rend ignorant de 

tout le monde dans la société. Après cet incident, Bakha se rend au temple pour nettoyer ses environs. Les 

gens le traitent comme un homme intouchable. Il n'est pas censé entrer dans le temple. Mais il est curieux du 

temple, il veut entrer dans le temple. Après avoir terminé son travail de nettoyage, il essaie de voir le temple 

de l'intérieur. Soudain, il entend le son de quelqu'un qui crie. « Une grande perte, une grande perte, une grande 

perte ». 

Bakha est choqué et ne sait pas ce que cela signifie. Il voit un prêtre du temple tomber et pleurer. Une grande 

perte, une grande perte, une grande perte. Il avait vu sa sœur Sohini rouler, se hâter et pleurer. Le groupe 

d'adorateurs a commencé à se déchaîner. Un des fidèles à côté du grand, son prêtre crie à Bakha. Bakha se 

précipite sur les marches et atteint sa sœur punie. 

 

Les fidèles ont eu peur que le prêtre ait vécu quelque chose d'horrible. Les fidèles commencent à sympathiser 

avec lui, sans se demander ce qu'il a perdu. Bakha comprend de Sohini que le chef du temple a tenté de 

maltraiter sa sœur. Cet incident fait bouillir son sang. Les gens de la caste supérieure commettent toutes sortes 

d'erreurs, mais ils ont beaucoup de sécurités autour d'eux et ils savent comment échapper facilement aux 

erreurs. L'écrivain considère Bakha comme une personne courageuse en cage. Le naïf Bakha est un homme 

innocent et authentique. Il a plein d'amour et d'affection. 

 

Lorsque Bakha apprend que la personne a tenté de la maltraiter, il s'inquiète pour sa sœur. Bakha va vers sa 

sœur, a de la nourriture et tout le monde est antipathique envers lui. Bakha mendie dans les rues pour nourrir 

sa famille. À ce moment-là, une femme sort et s'épuise à mendier se repose près d'une maison. Puis une autre 

course vers lui lui dit de s'en aller et elle ouvre la porte et donne des écuries à Sadhu et elle ordonne à Bakha 

de nettoyer les sanitaires. La femme le supprime et il lui obéit et la dame est dure avec lui car il est un homme 

de caste inférieure. Bakha retourne chez lui. 
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Conclusion: 

 

Le roman Untouchable dépeint clairement comment les personnes appartenant à la classe inférieure souffrent 

du harcèlement de la classe supérieure. Ils ne sont même pas considérés comme des êtres humains. La race 

des êtres humains est vulnérable parmi toutes les créatures sur terre. La seule référence commune qui rejoint 

les humains est l'humanité. Si la course est prise en discriminant la vulnérabilité, la course n'est plus. 

L'humanité commence par la réalisation de soi jusqu'à ce que tous soient sous le même ciel. Personne n'est 

supérieur à un autre. 
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