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INTRODUCTION
Ce dossier d’étude est la suite logique de nos deux travaux précédents; le premier visant à
apprivoiser des concepts théoriques à propos des questions particulières que nous voulions aborder
ainsi que comprendre un peu mieux la structure des castes. Le deuxième nous a permis de préparer
la présente étude en construisant une méthode et en recueillant des informations de base sur la
caste qui nous intéresse.
Le groupe visé en particulier est une caste nommée « Dom Raja ». Le métier traditionnel de
ces personnes est l’industrie funéraire, c’est à dire qu’ils fournissent le feu pour la crémation et
exécutent plusieurs autres tâches connexes. Beaucoup d’indiens croient qu’il est très auspicieux de
mourir à Kashi1, puisque cela entraîne la libération du cycle de la naissance et des renaissances.
Nous avons donc choisi cette ville sacrée comme lieu d’étude. À Bénarès, il y a deux ghats
funéraires : Manikarnika et Harishchandra. Puisque nous voulions observer de nombreuses heures
le lieu de travail de ces personnes, nous avons décidé de n’étudier qu’un seul de ces endroits et
nous avons choisi Harishchandra.
Concrètement, comment s’articule la relation d’une caste avec les autres castes ? Quelles
sont les données qui entrent en jeu pour l’identification d’un groupe particulier à l’interne ? Comment
des personnes qui sont vues comme paria par leur société rationalisent-t-elles cela ? Aussi simple
soit-elle, la question principale est la suivante : Que signifie être un Kallu Dom travaillant sur les
ghats funéraires dans la ville sacrée de Shiva ?
Ce travaille vise de nombreux objectifs. Premièrement nous avons voulu savoir qui sont ces
personnes, quelles sont leurs caractéristiques, comment elles se définissent, ce qui fait leur
particularité. En premier lieu, nous éclaircissons la nomenclature à leur sujet puis nous abordons les
caractéristiques de leur caste comme les pratiques concernant la nourriture et le mariage. Nous nous
intéressons aussi à leur relation avec les autres castes et d’autres personnes comme par exemple
les touristes. Ensuite, nous abordons leur milieu de vie, incluant plusieurs descriptions des lieux ainsi
que leurs fonctions et les évènements qui s’y déroulent. La dynamique de travail est aussi abordée,
nous essayons de comprendre le fonctionnement interne du métier traditionnel. Un volet plus
religieux traite des mythes et pratiques religieuses. Toutes ces sections permettent de faire un survol
de certains aspects de la vie des membres de cette caste, vus de l’intérieur, du point de vue de leur
vision du monde. Nous prenons le soin de décrire notre méthode ainsi que les limites de notre
étude.

1

Kashi est le nom sacré de la ville de Varanasi, c’est un nom ancien qui est normalement utilisé pour définir
une section plus petite de la ville. Varanasi est le nom indien de l’agglomération tendis que Banaras est une
version anglicisée; Bénarès étant la version francophone de ce dernier terme.
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Ce dossier constitué nous permet ensuite d’aborder les questions particulières qui sont le
second objectif de ce travail. Ces points ont été définis à cause de leur problématique, la plupart des
auteurs ne s’entendent pas à leur sujet ou bien n’en tiennent tout simplement pas compte. La
temporalité, l’urbanité, l’économie, le pur et l’impur sont des variables importantes qui ont une
influence sur la construction interne de la définition identitaire ainsi que sur la conception du monde
des membres de la caste.
Mentionnons l’objectif principal de ce travail. Pendant trois ans nous avons étudié différentes
religions et aspects de la religion, théories, concepts, particularités, en utilisant plusieurs disciplines
différentes : religiologie, histoire, anthropologie, psychologie, herméneutique, etc. Ce document est
le travail de synthèse de ce cheminement, permettant d’approfondir en particulier une religion et une
discipline. Nous avons déjà par le passé effectué des études de terrain mais toujours dirigées et fort
courtes. Dans ce projet, nous bâtissons nous même la méthode et les sujets abordés, les objectifs et
les questions. Cet exercice nous fait découvrir ce que c’est que d’être ethnologue, et de travailler
d’une manière systématique sur le terrain pour acquérir les données nécessaires à notre analyse.
Dans ce cas, les résultats de cette recherche ont leur importance mais le but principal visé est la
compréhension de la démarche, il s’agit d’une initiation à l’étude de terrain. Faire un projet de cette
envergure, comprenant un degré de difficulté certain, nous prépare à la suite de nos études,
effectuant la transition entre les études critiques générales à la recherche à proprement parler.
Dans ce document, les termes hindis ou sanskrits utilisés sont transcrits de manière
phonétique. Les mots étrangers sont toujours en italique sauf les noms propres ainsi que lorsqu’ils
sont composante d’un titre. Dans ce cas, ils adoptent le formatage du titre.
Au long de ce travail, nous faisons référence à des documents qui sont joints au cédé-rom de
présentation comme par exemple des fichiers audio d’interview. Les images sont aussi jointes en
version de meilleure qualité.
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I MÉTHODE

Généralités
Le projet que nous avions formulé dans le dernier travail était assez ambitieux. En
conséquence, nous avons du réduire la portée de cette recherche. En particulier, nous avons limité
la localisation géographique pour les observations et entretiens au ghat d’Harishchandra donc en
éliminant le ghat Manikarnika. Nous avons aussi écarté l’idée de faire une comparaison avec les
activités funéraires dans un village voisin.
Notre recherche est principalement basée sur plusieurs heures d’observation ainsi que de
nombreux entretiens, en particulier avec Matru Prasad Chaudhary, un des rares Doms maîtrisant
des notions d’anglais suffisantes pour tenir une conversation. Cette recherche est donc qualitative
puisque nous ne tenons pas compte de l’opinion de la majorité.

Entrevues
Les entrevues effectuées peuvent être séparées en deux groupes, c’est à dire : entrevues
formelles et non-formelles. En ce qui à trait aux entrevues formelles, nous nous sommes basée sur
le questionnaire formulé dans le dernier travail. Sans contraindre notre interlocuteur, nous
reformulions les questions pour sa compréhension et nous poursuivions la discussion sur les sujets
qui lui étaient plus sensibles. De cette manière, nous avons approfondi certains sujets et omis
certains autres. Au fil des rencontres, nous avons bâti de nouveaux questionnaires adaptés par
rapport au sujet abordé, à la personne interrogée ainsi qu’au degré d’intimité établi. Ces entrevues
sont enregistrées pour une consultation ultérieure. Les entrevues non-formelles consistent en
discutions libres lors des périodes d’observation. Sur un ton moins sérieux, cette méthode permet
des réponses plus spontanées de la part du sujet et permet aussi d’approfondir la relation avec
l’individu. Par contre, la prise de note étant limitée dans ces moments, certaines informations
peuvent être perdues. La pratique conjointe de ces deux méthodes permet une acquisition de
données assez optimale en dépit des conditions difficiles, c’est à dire, les limites et problèmes
rencontrés2.

Observations
En ce qui à trait aux observations, nous avons passé plusieurs heures sur les ghats en
compagnie des Kallu Doms et des nautoniers 3 , c’est à dire d’une à trois heures par jours sur
certaines périodes, à différents moments de la journée. Nous n’avons fait aucune observation de
2
3

Voir le prochain chapitre.
La caste des boatmen.
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nuit 4 à cause du danger dû à la criminalité très élevée. Nous avons tenté d’observer le plus
d’activités différentes possibles ainsi que les mêmes activités à des moments différents. Certains
endroits étant en retrait, comme par exemple le petit temple de Shiva, nous avons pu observer sans
être vue, donc ayant le loisir d’être témoin des activités effectuées au naturel, nous donnant donc un
meilleur aperçu du quotidien. Nous avons aussi participé à certains évènements comme par exemple
les bahjan ainsi que le bain dans la Ganga.

Assistants
Simone Lampert, artiste, voisine et complice lors de notre séjour, nous a permis de mettre
sur papier la visualisation spatiale des lieux de notre étude grâce à son talent de dessinatrice.
adresse
c/o Kishan House
B-14/55 Narad Ghat
Mansarovar, Varanasi
221001 India

numéro de téléphone

courriel

+9935471267

silentocean_2@hotmail.com

Bishwanath Mukerjee, brahmane d’origine bengalie, a conduit une entrevue en bojpuri avec
un membre de la famille Chaudhary qui ne parle pas anglais.
adresse
D-26/6 Narad Ghat
Mansarovar, Varanasi
221001 India

4

Nos période d’observations se sont terminées au plus tard vers minuit.

numéro de téléphone
+2450034
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II LIMITES ET PROBLEMES
Durée de l’étude
La période de terrain pour cette étude s’étend sur environ un mois intensif en plus de
quelques jours de repérage. La recherche que nous avons préparée avec le travail précédent aurait
nécessité beaucoup plus de temps pour l’obtention de résultats acceptables. En outre, la préparation
au terrain étant largement lacunaire faute de sources fiables, celles disponibles étaient d’ailleurs en
nombre très restreint, cela couplé avec nos connaissances limitées sur la culture générale à propos
du milieu étudié nous force à croire que le temps passé à amasser des données fût très court et
insuffisant.

La langue
Notre interlocuteur cible étant l’homme d’âge moyen travaillant sur les ghats, il aurait
définitivement fallu maîtriser le hindi ainsi que certaines notions de bojpuri 5 puisque la grande
majorité de ces personnes, pour ne pas dire chacun d’entre eux, ne connaît que quelques mots
d’anglais, appris, par exemple, lors de leur rencontre avec de nombreux touristes. Il a donc fallu
réduire grandement le nombre de personnes à interroger et avoir recours à un assistant indien ou
népalais à quelques occasions.

Conception du monde
En premier lieu, il faut remarquer qu’étant étrangère à la culture et la religion du lieu, de
nombreux détails fortement significatifs nous ont échappé puisque nous n’avons pas été entrainée
depuis l’enfance à les reconnaître. Cette perte de sens dans les actions, les symboles, les paroles,
nous empêche de croire que notre étude n’est plus qu’un survol feint de notre sujet.
En particulier, il fut très difficile de faire comprendre certaines questions aux personnes
interrogées puisque souvent, elles ne pouvaient comprendre le fond, la raison de la question. Ce
n’est pas faute de volonté, au contraire, il s’agit définitivement d’incompréhension due
aux différences culturelles, plus largement, aux différences dans la conception du monde.
Qui plus est, le fait que nous soyons une femme entraîne de multiples problèmes. Une
femme seule approchant des hommes mariés, vêtue de vêtements non traditionnels, allant seule est
en soi un non-sens. En conséquence, il est très difficile pour ces personnes de nous catégoriser, et
plus souvent qu’autrement, même après de longues discussions et explications, nous finissons par
être classée comme femme riche potentiellement mariable et de faible vertu. Cela complique
évidemment dangereusement l’étude et provoque toutes sortes de réactions qui semblent étranges,
5

Langue locale basée surtout sur le bengali mais ayant des similitudes avec le hindi.
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de la part des individus côtoyés. À force de patience, certaines des classifications peuvent être
estompées, une certaine compréhension développée mais une barrière qui semble insurmontable se
dresse entre nous et le Dom.
Il est important de tenir compte que lors des entrevues, les personnes interrogées ne
répondent pas nécessairement la vérité ou peuvent tenter de répondre ce qu’ils croient que nous
désirons entendre. Parfois il est possible de s’en rendre compte mais ce n’est pas forcément le cas à
toutes les fois.

Recherche qualitative
Dans cette étude, nous tentons de faire un certain portrait de la communauté Kallu Dom qui
gravite autour du ghat d’Harishchandra. Puisque nous n’interrogeons seulement quelques individus,
il faut être conscient que malgré les observations qui offrent des résultats définitivement plus
démocratiques, les réponses obtenues en cours d’entrevue ne reflètent pas nécessairement l’avis
d’une majorité, même si l’individu questionné croit qu’il en est ainsi.

Conclusion
Pour conclure, tel qu’édicté dans notre introduction, il semble clair à la lumière des limites et
problèmes rencontrés, que cette étude ne prétend à aucune exhaustivité ni à des résultats fiables
pouvant être utilisés sérieusement pour justifier des analyses. Au risque de se répéter, le but de ce
travail est tout autre et vise en partie à initier l’auteur à l’étude de terrain. C’est à dire que l’intention
objective est la pratique de la démarche, la méthode ainsi que la prise de conscience des limites et
problèmes pouvant être rencontrés.
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III IDENTIFICATION, CARACTÉRISTIQUES ET PRATIQUES
Identification
La caste qui nous intéresse dans ce travail se nomme « Kallu Dom ». Le terme est
interchangeable avec l’appellation « Dom Raja ». Kallu Dom est aussi synonyme de Chaudhary
puisque c’est le nom de famille de tous les membres faisant partie de cette jati à Varanasi.
Malheureusement, à notre connaissance, il semblerait que personne ne possède de registre
généalogique. Les termes Kashi wala et Ghat wala ne s’appliquent pas puisqu’ils comprennent toute
personne habitant Kashi dans le premier cas et toute personne travaillant sur les ghats de façon
générale dans le deuxième cas. En ce qui a trait au terme gothakor, il s’applique aux personnes qui
pratiquent le plongeon pour récupérer des objets dans le Gange. Les Kallu Doms ne sont pas tous
plongeurs et des membres de d’autres castes, par exemple des nautoniers, accomplissent aussi
cette activité.

Autres Doms
Les connaissances des Kallu Doms au sujet des autres sous-castes sont assez limitées. Il
n’y a aucun regroupement spécifique entre les sous-castes qui sont en soi des ensembles distincts.
Il y a sept groupes de Doms, ayant chacun un statut hiérarchique différent. Ce nombre provient
sûrement d’un vestige de mythe d’origine puisqu’il semble impossible de déterminer clairement quels
groupes en particuliers sont ces sept tendis que le nombre est important. Ce nombre reflète aussi la
conception qu’il existe sept groupes pour chaque classe, comme par exemple sept sortes de
brahmanes. Cela ajoute à la confusion entre la définition des termes Doms et intouchables.
Il est explicite que ce sont les Kallu Doms qui sont au faîte de la hiérarchie6 des différents
groupes de Doms. Dans le tableau qui suit sont indiqués les sous-castes Doms proposées, dans le
désordre.
nom de la sous-caste
autre nom
Raja Dom
Kallu Dom
Banghi
Magahiya
Harijan
Chamar
Bansphor
Darkar
Mehator
Dhobi
Hela Dom
Table 3.1 Différents groupes de Doms

métier traditionnel
tâches liées à l’élimination des cadavres humains
travail du bambou
élimination des cadavres d’animaux et travail du cuir
fabrication d’éventails
même tâches que les Hela Doms
lavage des vêtements d’autrui
nettoyage des rues7 et des toilettes

Ce classement ne cadre aucunement avec ceux présentés par les différents auteurs consultés. En
particulier, jamais les Chamar et les Dhobi ne sont vus comme faisant partie du groupe des Doms à
proprement parler mais plutôt des intouchables en général. Leur inclusion se fait normalement
6

Voir le mythe d’Harishchandra dans la section Mythes, croyances et autres pratiques religieuses : Mythes.
C’est à dire les excréments des multiples vaches et autres animaux ainsi que les déchets des maisons qui
sont jetés à la rue.
7
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lorsque l’on parle d’intouchables en utilisant le terme Dom comme synonyme. Aussi, plusieurs
groupes semblent inconnus tendis qu’ils ont étés répertoriés comme Doms par certains auteurs8.
C’est le cas des Rhadari et des Narkatua.
Il faut tenir compte de deux choses. Premièrement, il semble unanime que la répartition
géographique des Doms est assez grande donc il est possible que certains Doms ne se retrouvent
que dans certaines régions. La plus part des Kallu Doms n’a jamais quitté Kashi, si ce n’est pour se
rendre dans un village peu éloigné pour visiter de la famille9. Aussi, ce genre de connaissance ne
leur est pas utile puisqu’ils n’ont pas vraiment de relations avec tous ces groupes si ce n’est avec les
habitants de leur quartier ou leur lieu de travail. Qui plus est, sans connaissance des mythes
d’origine de caste, comment conserver ces informations?

Caractéristiques physiques
Selon nos informateurs Kallu Doms, aucun trait physique ne caractérise particulièrement un
Dom ou un Kallu Dom. De par nos observations, aucune des caractéristiques notées par Briggs10 ne
semble réaliste. On peut cependant remarquer que les Kallu Doms sont généralement foncés de
peau comme une bonne proportion de la population Bénarsie. Ils sont aussi petits et minces, cela est
peut-être lié à l’alimentation11. Les plus âgés sont habituellement torse nu, en camisole ou vêtus
d’une kurta pâle et d’un lungi au motif quadrillé accompagné d’un foulard non-assorti du même type
de motif, dans le cou ou sur l’épaule12. En ce qui a trait aux jeunes, ceux-ci portent aussi le lungi
mais plus court et souvent accompagné d’une chemise ou d’un polo en lieu de la kurta. Le pantalon
et le bermuda est aussi plus courrant. Le doti est rarement porté ainsi que la chemise, celle-ci plus
populaire chez nous. La plus part d’entre eux, jeunes ou vieux, porte au moins un mala. Ce peut-être
du cristal, des rudraksha, différentes sortes de billes de plastique, de verre, de pierres semiprécieuses ou de perles. La plupart des adultes portent au moins une bague qui leur a été prescrite
par un astrologue ou bien qui est un lègue d’une génération précédente. Aucun tatouage
caractéristique n’a été remarqué. Certaines personnes ont un mantra ou un Om sur le bras, ce qui
est le cas de plusieurs jeunes du ghat, toutes castes confondues.

Endogamie
Les Kallu Doms pratiquent la stricte endogamie. La plus part d’entre eux sont catégoriques à
ce sujet : un Kallu Dom doit marier une Kallu Dom et vice-versa. Certains disent qu’il est possible de

8

Briggs et Parry.
Sa propre famille, celle de sa femme ou bien celle des maris de ses filles par exemple.
10
Voir /anciens travaux/02 travail final rel713c.doc p.9.
11
Par exemple, les membres de castes de laitiers sont généralement plus gros et grands.
12
Parfois porté en turban lors de gros soleil.
9
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se marier hors de la caste mais personne ne peut donner d’exemple à l’appui. Le problème réside
sûrement dans le fait que les Kallu Doms sont situés au sommet de la hiérarchie de leur classe et le
mariage avec une classe supérieure est inimaginable, les membres de ces classes n’accepteraient
en aucun cas et ce, même si les Kallu Doms possèdent leur propriétés en général, plusieurs jati de
classes supérieures à la leur étant très pauvres. Sinon, il aurait été possible que certains hommes
marient des femmes d’une jati supérieure (dans la même classe). D’ailleurs, l’endogamie entre Kallu
Doms est à ce point stricte qu’il est permis de marier des cousins de premier degré selon certaines
restrictions particulières. Certains autres Doms13, par exemple les Hela Doms, effectuent les tâches
funéraires dans certains villages environnants et tentent de convaincre des familles de Kallu Doms
de permettre l’inter-mariage mais ces dernières refusent toujours. Il est donc impensable qu’un Kallu
Dom marie une personne d’une caste inférieure, le métier traditionnel de ces castes leur semblant
trop dégradan. Le remariage est permis, autant après un divorce qu’un décès. Le remariage sera vu
comme un manque de respect pour le défunt si le survivant a des enfants. Aussi, Un remariage
après divorce fait croire que les enfants du premier mariage seront négligés. Plus l’âge de la
personne est élevé, moins il y a de chances qu’elle se remarie, après un divorce ou un décès,
comme sur le modèle d’un premier mariage mais accentué par la donnée des enfants.

Alimentation et commensalité
Les Kallu Doms sont principalement végétariens. Le repas moyen consiste en riz et lentilles
jaunes, accompagné d’un plat de légumes de la saison. Selon le budget, on ajoute des chapati de
l’achar ou du ghi au menu. Chaque plat est soigneusement cuit à part des autres mais ils peuvent
être mélangés dans l’assiette. Le samedi, comme pour la plus part des Benarsi (peu importe la
classe et la caste), le plat consommé est le kicheri. Celui-ci consiste en lentilles, riz et légumes cuits
ensemble. Dans ce cas, il semblerait que l’appellation différente du mets permette le mélange des
ingrédients.
La viande est permise mais n’est jamais consommée quotidiennement. Au goût, les œufs, le
poulet et la chèvre peuvent être consommés. Le poisson est plus souvent utilisé, en général sur une
base mensuelle. La viande de mouton est consommée rituellement, une fois aux trois ans par
certaines familles.14 Le porc est interdit car il mange les déchets et le bœuf est évité de peur que ce
soit de la vache.
Il est possible de manger avec des membres d’autres castes ou religions. En ce qui a trait
aux castes plus hautes, normalement ses membres ne mangent pas chez les Doms puisque la
nourriture est cuite sur le bois récupéré des bûchers funéraires. Par contre, certains individus ayant

13
14

Et même d’autres castes, comme les nautoniers.
Voir la section Croyances et autres pratiques au chapitre VII.
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des liens d’amitié forts, comme par exemple un vendeur de pan ou un laitier, vont parfois aller
manger, seuls, dans une famille de Doms. Il en est de même pour des jeunes hommes, par exemple
les amis d’un fils, mais la famille de ces personnes ne doivent pas être mises au courrant par peur
de représailles. Un Dom peut manger dans n’importe quel foyer de plus haute caste. Si le repas est
consommé chez un musulman, il ne doit pas contenir de bœuf. Par contre, les Kallu Doms n’iront
jamais manger dans une famille d’une autre sous-caste de Doms. Lors de mariages, des cuisiniers
sont engagés et tous peuvent manger, que ce soit un mariage Dom ou d ‘une autre caste.

Autres pratiques
La majorité des Kallu Doms consomment le pan, mélange de noix de bétel, de tabac, de la
feuille d’une certaine plante ainsi que d’épices et de chaux. Les femmes chiquent aussi ce mélange
mais il s’agit d’une minorité. La consommation d’alcool est courante. Certains Doms en boivent
journellement, d’autres à l’occasion. Certains s’entendent pour dire que l’alcool est une substance
néfaste, d’autres croient qu’une consommation occasionnelle est acceptable mais seulement avec
modération. Ce sont les hommes qui boivent, normalement seuls ou bien en petits groupes de deux
ou trois personnes d’âge moyen, de préférence à l’abri des regards. Le cannabis est unanimement
jugé comme mauvais. Beaucoup de jeunes en consomment, principalement au temple d’Amarnath
ou au petit temple de Shiva. Lors des bahjan, il y a consommation massive et des personnes plus
âgées fument à ce moment. La substance est normalement fumée au shilum mais aussi parfois
roulée en joint ou mise dans le tube d’une cigarette ou dans la feuille d’un bidie vidées au préalable.
Personne ne consomme de tabac à la pipe comme par le passé. Le chai est très souvent partagé,
chacun paye à son tour parmi les plus âgés du groupe réuni et parfois on ajoute les fameux biscuits
de type « thé social », Parle-G. Avant la consommation de cannabis, la substance est offerte à Shiva
et elle est ensuite fumée en tant que prasad. Dans le cas de l’alcool, on verse un peu du liquide sur
un linga ou bien sur le sol avant la consommation.

Le Dom Raja
La « maison aux tigres15 », située non loin du ghat Dasaswamedh, est l’habitation ancestrale
des rois des Doms. Il y a présentement deux Doms raja, deux des fils de Kailash Chaudhary. Ils se
prénoment Sangit (l’ainé) et Jagdis16. Ils avaient jadis un frère plus vieux mais il est mort il y a
plusieurs années. Nous n’avons pas rencontré Sangit puisque son fils a été kidnappé il y a environ
un an et suite à cela, sa santé s’est gravement détériorée. La situation est maintenant moins grave
mais par respect nous nous en sommes tenus à converser avec Jagdis. Ce dernier est un

15
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« Tiger House »
Nathe est son surnom.
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personnage très important, c’est lui qui tient le rôle de roi. Déjà, son apparence le distingue
grandement des Doms en général : il est très corpulent, avec un visage bien rond et un immense
sourire. À l’image de son père, Kailash Chaudhary, il est un bon leader, c'est-à-dire qu’il dispense de
son temps et de son argent de façon à justifier son pouvoir. Par exemple, les enfants de sa famille
proche viennent couramment manger et faire leurs devoirs chez lui. Il donne aussi des propriétés au
besoin. Aussi, lorsque les droits de caste sont menacés, il entame des moyens de pression. Pour
illustrer ce dernier fait, on nous raconte que certains vendeurs décidèrent un jour d’offrir la paille aux
familles, ce qui est normalement un service offert par les Doms. Le lendemain, par chance, le tour de
travail appartenait à Jagdis. Il a donc demandé au petit patron qu’il engageait de demander aux
familles de se procurer le feu auprès des vendeurs de paille. Le feu sacré était donc refusé aux
endeuillés ce qui provoqua un tollé. La police fut convoquée et rétablit le monopole de la distribution
de paille aux Doms pour éviter les problèmes. C’est exactement le même genre de réponse que
Kailash offrait lors de situations similaires (comme par exemple dans le cas de l’arrivée du
crématorium électrique). Il existe un autre personnage qui possède beaucoup de droits sur les tours
de travail mais il n’agit pas de cette façon lors de crises donc il n’est pas considéré avoir du pouvoir
sur la caste par ses pairs.
On nous raconte qu’au départ, tous les griastha de la grande famille Chaudhary étaient
égaux par rapport aux droits pour les tours de travail et donc égaux en revenu. La famille du roi des
Dom aurait acheté, au fil du temps, les droits de plusieurs personnes ce qui l’aurait amené dans
cette position. Certains disent aussi que les membres de cette famille sont les descendants directs
de Kallu.17

Relations inter-castes
En dépit des règles très strictes en ce qui concerne l’endogamie et la commensalité, il existe
à Harishchandra une étonnante relation d’amitié et de camaraderie liant plusieurs individus des
différentes castes entre eux. Le premier fait qui atteste le lien entre les personnes fréquentant le ghat
est la particularité du bojpuri qu’ils emploient couramment. La langue Bénarsie est très flexible et
change dans chaque quartier. Les Kallu Doms, les nautoniers, les autres Doms, les vendeurs de
pan, les Dhobis, etc., emploient le même dialecte lorsqu’ils discutent entre eux, dialecte différent des
voisinages adjacents.18
Toute la journée, les travailleurs d’Harishchandra, peu importe leur métier, attendent les
clients et les jeunes qui n’étudient pas flânent. Ces personnes se côtoient tous les jours et passent le
temps ensemble de diverses façons. Une manière très courante est le jeu, comme par exemple les
parties de cartes. Lors de longues journées chaudes, les hommes se rassemblent sous le
17
18

Voir le mythe du roi Harishchandra.
Remarqué par Simone Lampert.
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crématorium et jouent aux cartes, avec un maximum de joueurs, tandis que les autres observent le
jeu. La consommation de chai, d’alcool ou de cannabis ainsi que le partage du pan se fait aussi entre
ces personnes.
Le pattern intra-familial et intra-caste se répète, cette fois, entre amis. Les plus âgés, les plus
charismatiques et ceux détenant certains privilèges qu’ils partagent sont au sommet de cette
hiérarchie de voisinage. Les enfants de toutes castes vont chercher le chai, le pan ou par exemple
des puris, pour les petits groupes assemblés. Les nautoniers et les Kallu Doms entretiennent une
relation d’autant plus serrée puisqu’ils font affaire ensemble lors des immersions de corps. Les
bateaux sont d’ailleurs situés plus près de l’endroit où brûlent les corps que les autres endroits de
travail comme par exemple les échoppes bordant la rue menant au ghat.

Autres relations
Plusieurs personnes que l’on peut considérer hors caste ou visiteurs, entrent en relation avec
les Kallu Doms. En particulier, puisque le milieu de travail est un lieu chargé religieusement à cause
de ce qu’on pourrait appeler sa proximité au sacré19, il attire plusieurs ascètes et personnes désirant
effectuer des rites spécifiques nécessitent la présence en ce lieu comme composante rituelle. Les
personnes qui recherchent ce genre d’endroit sont mal vues par les Benarsi en général, ceux-ci leur
prêtant des intentions mauvaises et une certaine impureté. Par contre, les Kallu Doms étant toujours
en ce lieu et voyant ces personnes fréquemment, des relations amicales peuvent se développer,
comme dans le cas d’Anil Baba, un ascète Aghori qui loge dans le lieu de méditation20.
Plusieurs touristes fréquentent les ghats. Des touristes Indiens ou des pays avoisinants ainsi
que des touristes « westerners ». Tous touristes confondus sont dirigés par certains Doms vers les
services qui pourraient les intéresser, (qui diffèrent selon leur provenance et leur religion) moyennant
une commission. Il s’agit donc d’une relation d’affaire, qui reste par contre dans le non-dit puisque
c’est de commission dont il s’agit. Un Tamoule hindou pourra par exemple vouloir se recueillir aux
multiples temples, en particulier celui d’Harishchandra, tendis qu’un Japonais ou une Française
pourraient vouloir acheter de la soie, prendre des photos des morts ou trouver un hôtel bon marché.
Les relations avec les forces de l’ordre sont généralement peu fréquentes et se déroulent
bien. Parfois, certains Doms peuvent avoir des problèmes lorsqu’ils sont avec des touristes, les
policiers vérifiant si ceux-ci travaillent en tant que guides sans avoir de permis gouvernemental. À cet
effet, lorsqu’un représentant de l’ordre est remarqué sur les lieux, les Doms expliquant le
fonctionnement des ghats aux touristes préviennent leurs clients de dire aux policiers qu’ils sont amis
plutôt qu’en relation d’affaire ou bien s’éloignent prétextant une excuse, le temps que le policier
termine sa ronde.
19
20

C’est à cet endroit, que par le rituel funéraire, on change le statut de la personne qui vient de mourir.
Voir la carte dans la section Annexes : Visualisation.
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IV ORGANISATION DE L’ESPACE ET APPROPRIATION21

La berge de Ganga
La portion du ghat située le plus près de l’eau est normalement réservée aux crémations.
Dépendamment du niveau de l’eau, cette portion d’espace peut changer de localisation. Par
exemple, lorsque le niveau d’eau est moyen, les crémations peuvent avoir lieu un peu plus haut que
directement sur le bord puisque la chaleur du feu nécessite une couche de sédiment entre le bûcher
et le sol pour ne pas que les dalles composant le ghat n’explosent lors de la combustion du corps.
Cette disposition permet aussi de limiter le transport du corps puisqu’on doit l’immerger ou au moins
laisser l’eau de Ganga frôler la dépouille avant la crémation.22

Le crématorium électrique
Le crématorium électrique surplombe le ghat de sa structure géométriquement complexe
offre l‘ombre aux travailleurs et aux familles endeuillées lorsque le soleil se fait brûlant. C’est une
grande bâtisse que l’on atteint en empruntant une longue passerelle permettant l’usage de civières à
roulettes. L’intérieur est spacieux et doté d’un très haut plafond. À l’entrée se trouve le bureau de
l’apprêteur en service ainsi qu’une armoire fermée à clef contenant la petite caisse, les registres et
d’autres biens. Sur les murs se trouvent divers équipements électriques permettant le contrôle des
fours. Il y a deux fours au fond de la pièce dont l’ouverture principale fait face à l’entrée. En
empruntant un escalier sombre situé derrière les fours, on peut descendre au niveau inférieur. De cet
endroit, on peut atteindre le compartiment sous-jacent des fours et récolter les cendres. Cette pièce
est encombrée de nombreuses briques numérotées qui sont utilisées (et réutilisées) pour la
conduction de la chaleur dans les fours.

Les divers temples
Masan Baba mandir23
Le temple de Masan Baba est situé sur la berge de Ganga et surplombe celle-ci de sa
hauteur. À la mousson, la base est progressivement submergée et l’eau peut ensevelir le linga.24 La
base est faite d’un bloc rectangulaire plein, peint de lignes noires et jaunes, flanquée de marches
menant à la plate-forme, l’accès de celles-ci barré par une porte en grillage toujours ouverte située à

21

Pour une meilleure compréhension de cette section, se référer à la carte dans la section Annexes :
Visualisation : Dessins.
22
De même que jeter un os à l’eau et verser de l’eau sur le bûcher par la suite.
23
Voir la première représentation dans Annexes : Visualisation: Dessins
24
Par exemple, depuis plus d’une semaine, on doit traverser quelques mètres d’eau pour s’y rendre (14 août
2007), les nautoniers ont d’ailleurs placé leurs bateaux entre le temple et la berge.
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mi-chemin dans l’ascension. La base fait environ quatre mètres de haut et la plate-forme, environ six
mètres carrés. Cette plate-forme est entourée d’une rampe de sécurité et couverte d’un toit de tôle,
chapeauté par un drapeau uni. Un gros linga couvert de cuivre est campé au centre, entouré de trois
trishuls et d’un nataraj qui semble en bronze. Un pot de terre percé est suspendu au-dessus du linga
pour dispenser de la Ganga jal. Le Dom Raja d’un temps oublié aurait construit ce temple parce qu’il
n’avait pas accès au Temple d’Or, le Vishvanath mandir. Ce temple très important est maintenant
accessible par toutes les castes hindoues 25 mais plusieurs Kallu Doms se contentent du Masan
Baba mandir.
La puja au Masan Baba mandir se passe à tous les soirs vers neuf heures et dure environ
vingt minutes. L’intérêt de cette puja réside dans le fait que plusieurs jeunes des ghats participent.
Par exemple, ils jouent d’un instrument et distribuent le prasad. Plusieurs individus participent sous
la direction d’un brahmane. Celui-ci agite la clochette traditionnelle tendis que d’autres jouent d’un
tambour ou battent les cloches du temple. Le rythme de ces percussions est rapide et constant avec
plusieurs crescendos dont un au final. Le brahmane offre de l’encens et du feu au linga ainsi que
vers les différents points cardinaux. Peu de gens viennent assister à la puja, il n’y a pas vraiment
d’espace réservé à cet effet mais la plus part des Doms qui sont sur les ghats à ce moment vont se
signer au début et à la fin du rituel. Les personnes situées les plus près du temple ainsi que les
participants au rite recevront du prasad.
Des gens de toutes castes confondues vont se recueillir en ce lieu, que ce soit
périodiquement, seul ou en petit groupe, ou bien certains pèlerins. Lorsqu’un bateau de pèlerins
passe devant le temple, le guide donne des explications sur le lieu et la majorité fait une prière
silencieuse.

Petit Shiva mandir
Le petit temple de Shiva au toit rouge est situé en hauteur, très près de l’allée menant à
plusieurs demeures de Kallu Doms, Hela Doms et Dhobis. Il fait au maximum un mètre carré et est
installé sur une plate-forme qui en fait environ trois. Cette dernière sert de balcon entourant la
structure, permettant de scruter le ghat en toute intimité. À l’intérieur, il y a un linga en pierre noire
surplombé d’un pot dispensant la Ganga jal. Plusieurs personnes se réunissent à cet endroit.
Notamment ceux qui décrivent les pratiques funéraires aux touristes, des groupes de jeunes qui
viennent fumer le shilum et parfois des individus seuls, par exemple un Dom qui attend qu’un corps
arrive pour travailler.

25

Les musulmans et les étrangers n’y ont toujours pas accès car c’est un endroit visé pour le terrorisme, par
exemple Bangladeshi.
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Sur la droite de ce temple, lorsque l’on fait face à Ganga, il y a un autre temple, celui-ci
blanc. Il est dédié à sati mais il est fermé depuis quelques temps, la famille l’ayant construit et
s’occupant de son entretien semblant l’avoir abandonné pour un temps, peut-être faute d’argent. Il
n’y a donc jamais de puja à cet endroit et l’accès en est complètement bloqué.

Harishchandra mandir
Cette bâtisse semble désaffectée mais la portion inférieure abrite un petit autel dédié à
Harishchandra. De par sa nature et sa conduite fidèle au dharma, dieu l’aurait amené dans le
devaloka26, il est donc considéré ici comme un dieu. Un jeune brahmane ouvre l’autel tôt le matin et
ferme dans l’après-midi. Il dispense cendres et vermillon pour une petite donation et effectue chaque
jour une très courte puja à laquelle personne n’assiste. Le bâtiment est spacieux et se répartit sur
deux étages. Au niveau supérieur, une section n’est pas couverte, elle sert d’entrepôt pour de la
paille et du bois. L’autre section, faisant face à Ganga, est un lieu de réunion privilégié et discret,
surtout lorsque le niveau de l’eau est élevé. En saison sèche, c’est l’endroit idéal pour observer les
crémations.

Amarnath’s place
Sous la rampe du crématorium, il y a un petit temple Shivaïte dont l’espace sacré ne fait que
trois ou quatre pieds de haut. Celui-ci est maintenu par un vieux brahmane ainsi qu’un nautonier
griastha se nommant Amarnath. Ce dernier s’occupe du dhuni situé juste à côté et gère aussi
l’argent qui est offert sur la bordure du feu. Des sadhu restent périodiquement à cet endroit
accueillant et toujours vivant.
Tous les samedis midi, le temple offre du kicheri aux enfants du ghat. Tous se rassemblent
sous le crématorium et mangent ensemble la mixture qui est préparée dans un immense poêlon
situé dans une excroissance du temple. Les samedis toujours, il y a aussi des chants religieux, des
bahjan, autour du dhuni. Tous se munissent d’un instrument et chantent la musique traditionnelle aux
airs de raga. La plus part des participants sont adultes, les enfants sont chassés car ils nuisent à
l’aspect solennel de la démarche. Ceux qui peuvent rester calmes sont parfois acceptés. Plusieurs
adultes plus âgés se joignent aussi au groupe. Les personnes qui participent à ces deux évènements
sont de toutes castes confondues, parmi les personnes fréquentant normalement les ghats.

Lieu de méditation
Lorsqu’on fait face à Ganga, sur la droite et un peu en retrait, il y a une bâtisse rectangulaire
peinte en rose. Celle-ci est divisée en deux pièces et un acète y vit de façon quasi permanente. Il
26

Voir le mythe d’Harishchandra dans la section Mythes, croyances et autres pratiques religieuses : Mythes
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s’agit d’Anil Baba, un Aghori. Il accueille les gens qui veulent discuter avec lui, offre de la nourriture
et est toujours disponible pour quiconque aurait besoin de ses conseils. Cet endroit est un lieu
privilégié pour la consommation d’alcool puisque l’occupant est toujours à la recherche de
compagnons pour cette activité.

Les dhunis
Il y a autant de dhuni que de linga sur le ghat. Un est situé au niveau inférieur du bâtiment du
temple d’Harishchandra mais il est éteint. Un autre est placé juste devant le Masan Baba Mandir, il
est donc éteint lors de la mousson puisque recouvert d’eau. Toutes les personnes travaillant sur les
ghats veillent à ce qu’il reste allumé. Un autre feu est situé à l’intérieur de la salle de méditation. Il est
entretenu par les personnes visitant Anil Baba. Le dernier et non le moindre, est installé à côté du
temple sous la passerelle du crématorium. Amarnath veille religieusement à ce que celui-ci soit bien
entretenu. Ces feux sont tous alimentés par le bois de crémation survivant après l’incinération des
corps.

Habitations
La famille Chaudhary est répartie en plusieurs endroits dans la ville, en particulier près du
ghat d’Harishchandra, Meer ghat, Manikarnika ghat ainsi que dans des villages environnants ou
éloignés. Si l’on exclut la maison du Dom Raja et de son rival, on peut dire que les habitations des
Kallu Doms sont assez pauvres et simples. Puisque la plus part d’entre eux utilisent du bois pour
cuisiner, le coin-cuisine peut être à l’extérieur de la maison, dans une cabane de fortune27. Plusieurs
familles s’entassent dans de toutes petites pièces dans lesquelles sont rangé les effets personnels
sur des tablettes sur toute la hauteur des murs. Le jour, on place le lit contre le mur pour permettre
aux gens de manger ou de vaquer à leurs occupations. Certains possèdent une télévision mais c’est
un fait rare.

27

« Tent house ».

18

V DYNAMIQUE DE TRAVAIL SUR LES GHATS

Crémation typique
En premier lieu, la famille doit construire la civière de bambou qui sera utilisée pour
transporter le corps au long du processus par quatre ou deux proches du mort. On installe le cadavre
sur ce lit après l’avoir emmailloté dans un tissu de fin coton puis de tissu doré si le budget le permet.
Lors du transport, les proches scandent un hymne à Rama28. On pare ensuite le mort de colliers de
fleurs. Par la suite, on achète le bois nécessaire à la crémation29 puis on transporte le corps sur le
bord du Gange, on le beigne puis on découvre le visage pour que cinq membres de la famille
abreuvent le mort d’une main d’eau sacrée. Le mahabrahman30 vient ensuite assister le « parent
meneur de deuil 31» pour les rituels pré-funéraires tel que la récitation de mantras et la confection
d’un pinda. Le corps est ensuite placé sur une pile de bois et plus souvent qu’autrement on place du
bois aussi sur le dessus. Le meneur de deuil se rend ensuite près du feu sacré et s’entame une
négociation d’environ dix minutes pour le prix de la flamme. Le Dom dépose un tison brûlant sur la
gerbe de paille qui a été remise à l’officiant. Celui-ci se rend au corps et tourne cinq fois autour et
chaque fois qu’il approche du visage, il touche la bouche du mort avec le feu. Ensuite le corps prend
environ trois heures à brûler. Le feu doit être entretenu et il existe un art du maniement de la perche
de bambou 32 afin que le corps se consume proprement. La famille peut offrir un montant
supplémentaire aux travailleurs pour qu’ils entretiennent le feu à leur place. Certains briseront le
crâne pour libérer l’atman lorsque le visage est consumé. Quand la dépouille est réduite en cendres,
il subsiste le sternum dans le cas d’un homme et une partie des hanches dans le cas de la femme.
Le meneur de deuil, à l’aide de la perche, prend le morceau et le lance dans le Gange. Ensuite, il
verse un pot d’eau du Gange sur le brasier. Les membres de la famille effectuent un bain un peu
plus loin, dans le Gange, puis quittent les lieux.

Immersion typique
Lors de l’immersion d’un corps, la famille s’adresse d’abord au petit patron du ghat pour
payer la taxe et ensuite se rend sur le bord du Gange et attache solidement au corps emmailloté une
lourde pierre avec de la corde. Elle emprunte ensuite les services d’un nautonier qui transportera le
corps et quelques membres de la famille à une certaine distance, assez éloignée lorsque l’eau est
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trois cent soixante kilos.
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Synonyme de mahapatr
31
Chief mourner.
32
Celle-ci est l’un des deux montants de la civière démantelée.
29
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basse ou bien assez près de la berge si l’eau est haute et le courrant fort. On jette le corps à l’eau
puis on revient sur le ghat pour prendre un bain rituel.

Tours de travail, tâches et salaire
Chaque famille possède des droits sur les tours de travail aux ghats. Il y a trois échelons
hiérarchiques : les simples travailleurs, les petits patrons et le roi. Lorsque c’est au tour du Raja, il
engage un petit patron et les simples travailleurs. C’est le cas cent soixante douze jours par an,
Manikarnika et Harishchandra confondus. Les profits engendrés sont distribués ainsi : une moitié
revient à la veuve du premier frère et l’autre moitié pour les Rajas habitant la maison aux tigres. En
moyenne, une journée de travail rapporte entre cinq mille et six mille roupies indiennes au Dom
Raja33. Tous les simples travailleurs qui sont griastha ont presque tous des tours de travail en tant
que petit patron. Le nombre de tours de travail acquis par chaque petite famille, que ce soit en tant
que simple travailleur ou bien petit patron varie beaucoup puisqu’il y a une pratique courante
d’échange des droits contre de l’argent. Par exemple, si un Dom veut démarrer un commerce dans
une autre ville ou village, il vendra ses droits à un autre Dom et avec cet agent il pourra financer son
entreprise. Il s’agit du même principe sur lequel la fortune du Dom Raja s’est construite. C’est le
même système de tours de travail que pour les mahabrahmanes. Le Dom Raja ne peux pas
substituer des droits de travail d’une personne à l’autre, c’est un droit acquis pour chaque Dom qui
travaille.
Ce sont les petits patrons qui négocient le prix de la flamme avec la famille du défunt. Les
petits travailleurs construisent le bûcher avec le bois apporté par la famille. Le client peut demander
aux Doms de s’occuper du feu pour un coût supplémentaire. La tâche consiste à replacer le corps et
les bûches périodiquement pour assurer une consumation optimale. Ce revenu34 revient directement
à la personne qui effectue la tâche. Les profits varient grandement pour tous, selon le nombre de
corps, selon le prix qui a été soutiré de la famille pour le feu ainsi que si les clients ont voulu de l’aide
pour l’entretien du feu. Par contre, les bijoux trouvés dans les cendres sont un droit acquis des petits
travailleurs, sauf lorsqu’il s’agit d’un tour de travail effectué pour le Dom Raja. La taxe qui comprend
normalement le feu doit toujours être payée pour disposer d’un mort sur les ghats, même si la
flamme n’est pas utilisée. C’est le cas lors des immersions de cadavres.
Le paiement exigé à la famille peut et est normalement en argent mais peur aussi être une
partie de récolte ou d’autres objets. Dans ce cas, le petit patron ira chercher son du dans le village
en question au moment de la récolte. Dans certains cas, la famille est incapable de payer, les Doms
fournissent donc le bois en échange d’un paiement ultérieur.

33
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Avant la répartition de l’argent.
En moyenne, deux cent à cinq cent roupies indiennes.
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Les Doms ne touchent jamais aux cadavres sauf dans de rares cas, lorsque les corps
proviennent de l’hôpital ou de la morgue35, sans famille.

Crémation électrique
Travailleurs
Au départ, l’arrivée du crématorium fut très mal reçue par les Doms, il suffit d’en lire
l’acompte dans le compte rendu de Perry. À la mort de Kailash Chaudhary, les pressions ont
cessées puisque de toute façon les autorités gouvernementales décidèrent d’octroyer les postes de
travailleurs aux Kallu Doms. Dix personnes sont à l’emploi du gouvernement au crématorium : quatre
« apprêteurs », engagés directement par concours gouvernemental ainsi que six Kallu Doms. Les
apprêteurs ont pour tâche de tenir le registre et de collecter l’argent. Les Doms, quant à eux,
effectuent le reste des tâches nécessaires à la crémation. Il est plus lucratif de travailler au
crématorium puisque le salaire est fixe et ne dépend pas du nombre de corps traités. Le travail est
aussi plus facile puisqu’il suffit d’incérer le corps dans le four et de gratter les cendres.

Crémation typique
Lorsqu’une famille veut utiliser le crématorium électrique, elle se rend d’abord au Gange pour
immerger le corps un instant. On effectue ensuite les rites pré-crématoires prescrits. Le corps est
transporté à l’entrée du crématorium. La famille remplit le registre et paye les cinq cent roupies
demandées. Ensuite, un Dom place trois bambous sur les rails du four. La famille place le corps sur
ces bambous. Le Dom ouvre la porte du four et pousse le rail à l’intérieur. Les Bambous tombent
juste à l’entrée du four, la porte est fermée et les bambous récupérés pour le prochain corps. On
allume le four et le cadavre se consume en environ quarante-cinq minutes. Le Dom en service se
rend à l’étage inférieur et introduit un râteau adapté et racle les cendres pour qu’elles tombent dans
un compartiment plus bas ou il est facile de les récupérer pour ensuite les mettre dans un pot de
terre qui sera remis à la famille, celle-ci ira verser son contenu dans le gange. Parfois, avant la
crémation, le feu sacré est acheté et on fait la circumambulation rituelle avant de mettre le corps au
four. Les corps anonymes apportés par la police sont toujours brûlés au crématorium. Dans ce cas,
les Dom doivent toucher au corps pour le placer sur les rails.

Clients
Les personnes désirant brûler un proche sont principalement des familles vivant à Bénarès
même et dans les localités et villages adjacents. Puisque les corps ne sont pas embaumés, il est
impératif de les brûler rapidement. Les personnes habitant plus loin peuvent apporter les cendres sur
35

« Post-mortem house ».
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place en lieu de remplacement. Il n’y a pas que les hindous qui profitent des services des Doms, des
bouddhistes, des chrétiens et les membres de toutes autres confessions peuvent utiliser les ghats;
tout le monde meurs et c’est le moyen principal pour se débarrasser des corps dans la région à
cause de la prédominance de la religion hindoue. Parfois les corps viennent de loin mais c’est assez
rare. Il arrive même que des personnes fassent livrer un corps d’un autre pays (à ce moment il aura
été préalablement traité pour être préservé).
En ce qui concerne les clients du crématorium, il s’agit principalement de personnes pauvres
ou bien, selon les Doms, de personnes pas très religieuses (et proportionnellement non
respectables) et ou modernes, qui ne veulent pas rester sur le ghat les trois heures requises durant.
Les personnes qui ne sont pas hindoues préfèrent à majorité l’utilisation du crématorium puisque
l’impératif traditionnel ne tient pas pour eux.
L’attitude des clients envers les Doms a évolué quelque peu dans le temps, par exemple, il
arrivait parfois que des brahmanes orthodoxes refusent le feu sacré puisqu’il devait être remis par un
intouchable mais ce genre de situation n’arrive plus maintenant.

Éducation et autres emplois
ÉDUCATION

Les Kallu Doms qui sont griastha possèdent en moyenne leur classe deux à la classe six.
Aucun ne dépasse la dixième classe puisque aucune formation n’est nécessaire à leur métier
traditionnel. Aucune de ces personnes n’a appris l’anglais à l’école. Évidemment, les femmes de ces
hommes n’ont en général aucune éducation. Le cas des jeunes est très différent. Plusieurs d’entre
eux apprennent l’anglais et poursuivent des études avancées dans plusieurs sujets pour par
exemple devenir ingénieur. Les jeunes filles aussi étudient dans des disciplines variées mais en
moins grand nombre et pour moins d’années. Certains jeunes enfants de familles nombreuses, dans
de rares cas, ne vont pas du tout à l’école. Seulement les plus aisés apprennent l’anglais puisque
ces écoles sont plus chères. La plus part des étudiant fréquentent des écoles publiques mais
certains peuvent se permettre des écoles privées.
LE CAS DE MATRU PRASAD CHAUDHARY

Matru a travaillé pendant environ vingt-cinq ans sur les ghats mais a changé de métier dans
la quarantaine pour celui de commissionnaire. Il maîtrise l’anglais a un degré raisonnable et connaît
plusieurs mots clef en français, espagnol (mexicain et d’Espagne), italien, allemand, néérlandais, et
japonais. Pour cette raison, il a beaucoup de facilité à aborder les touristes. Il a d’ailleurs participé à
plusieurs reportages dont celui d’une étudiante à de l’UQAM.
Lorsque des touristes de l’Ouest viennent sur le ghat d’Harischandra, il s’approche d’eux et
leur explique les différentes étapes de la crémation. Après avoir répondu à leurs multiples questions,
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il leur propose d’aller dans le quartier mogol pour leur montrer de quelle façon on fabrique la soie. Il
les dirige ensuite vers la fabrique « Prem Silk Factory36 ». Sur les achats des touristes, il reçoit une
commission de dix à vingt-cinq pour cent selon le prix payé par ceux-ci. Il explique aux clients que la
fabrique offre des fonds aux pauvres. S’ils ne veulent pas acheter, il leur propose de faire une
donation. Il obtient aussi une petite commission d’un certain astrologue.
L’avantage fiscal est évident, surtout pendant la période touristique. Selon lui, il n’avait pas le
cœur à l’emploi, trouvant le métier triste, surtout après la mort de sa mère et d’autres membres de sa
famille. Il est fier de son occupation puisque pour un revenu raisonnable, il permet à des personnes
de consommer des biens qui ne sont pas dangereux, au contraire de certains individus qui offrent de
la drogue aux touristes pour un meilleur salaire.

RAISONNEMENT

Le fait de pratiquer un métier non traditionnel par un Kallu Dom n’est pas vu comme un
manquement au dharma ou une activité générant du mauvais karma. Il y a assez de tours de travail
en tant que travailleur de base sur le ghat, si bien que parfois, il faille faire appel à des Doms
habitant dans des villages avoisinants pour combler la demande. Pratiquer un autre métier équivaut
normalement à l’obtention d’un meilleur salaire puisque les Kallu Doms peuvent tous travailler sur le
ghat si leur cœur leur en dit. Un meilleur revenu implique des répercutions positive sur le niveau de
vie de toute la famille, ce ne peut donc pas être conçu comme négatif. L’image que les Doms se font
des personnes sans éducation est assez noire et associée avec la discrimination des basses castes.
L’apprentissage scolaire est donc valorisé et mène nécessairement à d’autres métiers puisqu’aucune
école n’enseigne les techniques d’incinération, tâches peu complexes et non-théoriques.

36

Son propriétaire est d’ailleurs un nautonier.
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VI MYTHES, CROYANCES ET AUTRES PRATIQUES RELIGIEUSES

Mythes
Harishchandra
MYTHE

Rishi Muni, sous l’apparence d’un ascète, demande un jour au Roi Harishchandra toutes ses
possessions car ce dernier avait rêvé de cela et le Rishi voulait tester si sa volonté réelle équivalait à
celle de son rêve. Harishchandra étant une bonne personne acquiesça mais l’ascète demanda
aussi un dakshena supplémentaire. Ne pouvant payer puisqu’il avait tout donné, il vendit sa femme,
Taramati, à un brahmane (qui était complice de l’ascète), celle-ci garda leur fils Rohit avec elle. Rishi
muni, changé en serpent, mordit Rohit qui avait été envoyé dans le jardin pour travailler. Le
brahmane refusa de donner de l’argent à Teramati pour la crémation. Elle se rendit donc sur le ghat
avec le cadavre de son fils et demanda a Harishchandra de lui laisser brûler son fils sans payer.
Mais Harishchandra suivi à la lettre les indications de son patron Kallu et lui refusa le feu sacré. Elle
du même mettre le corps sur ses pieds puisqu’elle ne pouvait le déposer sur le sol appartenant aux
Doms. Elle lui dit « tu ne me reconnais pas ? Notre fils est mort, nous devons le brûler ! »
Harishchandra répondit : « Mon patron qui s’occupe des ghats interdit la crémation sans donation ! »
Elle déchira donc la bordure de son sari qui était fait de fil d’argent et l’offrit en donation. La
cérémonie eut donc lieu et Vishnu descendit du ciel en char pour apporter Harishchandra, sa femme
et leur fils qu’il ressuscita, au paradis. Kallu s’accrocha au char pour monter avec les autres et
Vishnu le laissa faire puisqu’il avait contribué à la virtuosité d’Harishchandra. Ce dernier fut élevé au
rang de dieu car il fait partie de la famille de Rama et sa virtuosité excellente (car toute sa vie, il ne fit
jamais d’erreur et eut agi correctement) est à l’image de celle des dieux.
ANALYSE

Ce mythe met en premier plan un personnage qui de par son attitude parfaite se voit octroyé
les grâces du dieu comme récompense. Kallu, l’ancêtre des Doms profite de la vertu
d’Harishchandra sans avoir posé d’action exceptionnelle. Si l’on se fie à la façon de décortiquer les
mythes de Deliège37, on peut dire que ce mythe semble être un prototype à mi-chemin entre les
mythes des castes sanskritisées ayant augmenté leur statut et celles voulant l’augmenter, sans avoir
encore réussi. La présence du dieu qui est essentielle, la notion de dharma sous-entendue et la
présence d’un Rishi sont des preuves permettant d’affirmer la sanskritisation du récit. Pourtant, Kallu
n’a aucune activité spéciale dans l’histoire, on imagine presque que c’est une bonne fortune fortuite
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Anciens travaux/01 compte rendu rel712e.doc p.19-23.
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qui rehausse son statut. Normalement c’est lorsque l’ancêtre effectue des actions dharmiques qu’il
obtient un ajustement de statut vers la hausse.
Le fait que Kallu soit accepté dans la grâce du dieu sans avoir fait d’acte inspirant concorde
avec les idées émergentes qu’ont les Doms à propos de la nature humaine. Les Doms se
considèrent comme des humains parmi d’autres humains, ils croient que malgré la façon dont ils
sont vus par les autres castes, qu’ils valent autant qu’un autre. Une pratique correcte est la clé de la
dignité devant dieu, peu importe la caste. À l’image de la façon dont ils veulent être traités par le
reste de la population, Kallu n’a pas besoin de faire des actions glorieuses pour mériter la grâce
divine. Un brahmane n’est pas plus pur qu’un Dom par nature, il commet des erreurs et peut avoir
des activités souillantes et les exemples sont multiples dans leur entourage selon les Doms.38 Ce
serait en fait un des effets du kali yug. Ce mythe est couramment raconté à qui veut bien l’entendre,
entre Doms mais aussi aux touristes, toutes provenances confondues. Il existe plusieurs autres
versions de ce mythe mais les quelques brahmanes qui nous l’ont raconté ont aussi ajouté
l’ascension de Kallu avec Vishnu et Harishchandra, ce qui diffère de la version du Markandeya
Purana. Cela démontre que les autres castes acceptent d’une certaine façon le statut rehaussé
réclamé par les Doms. Dans tous les cas, les Kallu Doms utilisent ce mythe pour justifier leur
position sommet de la hiérarchie des différents groupes de Doms.

Le Don du feu sacré
MYTHE

Lorsque Parvati perdit sa boucle d’oreille à Manikarnika 39 , Shiva, sous l’apparence d’un
sadhu, demanda à des brahmanes présents sur les lieux de l’aider à récupérer l’objet. Un des
brahmanes réussit et aux vues de la richesse du bijou, sa pensée changea, il devint avare et décida
de le garder pour lui. Shiva dans sa colère le maudit et le condamna, lui et ses descendants à fournir
le feu sacré qui ne s’éteint jamais pour la crémation des morts.
ANALYSE

Toujours selon les théories de Deliège, ce mythe est conforme au schéma de mythe d’une
caste n’arrivant pas à augmenter son statut et dominée par les brahmanes puisque l’ancêtre agit
d’une façon opposée à la perception positive que les Doms ont d’eux-mêmes et c’est un dieu qui
diminue le statut du Dom, en plus de le tromper par son apparence. Ce mythe nous a été raconté par
le Dom Raja et personne d’autre ne connaissait l’histoire. Le récit semble voué à l’oubli.

Les tigres du roi
38
39

Certains sont alcooliques, consomment de la viande en secret, commettent l’adultère, etc.
Le ghat tient son nom de cet objet.
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MYTHE

Dans un temps reculé, le Dom Raja, Lakshmi Nahrant40, fit construire les tigres sur le balcon
de sa demeure en signe de sa royauté. Le roi de Varanasi, Bagavat Singh, fut outré de cet affront et
alla à la rencontre du roi des Doms et s’exclama : « Pourquoi as-tu construit des tigres sur la
balustrade de ta maison, tu n’es pas roi ! » Et le Dom Raja lui répondit : « Lorsque tu viens brûler les
membres de ta familles sur mon ghat funéraire, tu me demandes le feu sacré, je suis en droit de
demander ta propriété en paiement, tu es plus mendiant que roi ! » Le roi demanda donc à la cour
de justice de décider s’il pouvait conserver le symbole royal à son usage propre mais c’est le Dom
Raja qui gagna.

ANALYSE

Voici un autre mythe qui campe la supériorité autant du Roi des Doms sur le groupe par son
initiative que la place des Doms au sein de la société. Très moderne, la grâce est accordée non pas
par un dieu mais par la cour de justice, justice qui est appliquée à tous d’une façon équitable en
principe, peu importe la classe ou la caste. La cour de justice est garante de démocratie et d’équité
entre les humains au contraire des dieux qui sont garants du dharma et de l’ordre cosmique
traditionnel. Cette histoire est peut-être vraie mais elle n’est pas racontée en soi d’une façon
historique. Elle est plutôt utilisée pour justifier la nature sacrée du métier effectué par les Doms et par
la même occasion pour augmenter leur propre importance au sein de la société, c’est pourquoi nous
considérons ce récit comme une histoire porteuse de sens.

Croyances et autres pratiques
Mari Mata
Selon Briggs41, les Doms prieraient Mari Masan, facette de Kali, avant de transporter un
corps, par exemple. Selon Freed et Freed42, il s’agirait d’un genre de pret puissant en lien avec le roi
des fantômes. En interrogeant les habitants près d’Harischandra Ghat, nous avons appris que Mari
Masan signifie « femme morte » et qu’elle n’existe pas ici en tant que déesse priée, on suggère
qu’elle serait peut-être présente dans des villages. Par contre, Mari Mata est une déesse ayant des
caractéristiques similaires, qui est priée lorsqu’une personne meurt de malemort, dans l’espoir que le
pret devienne pitri malgré tout. Certains disent que c’est en fait Sati. Nous n’avons malheureusement
pu obtenir que très peu d’information à son sujet.

40

Le père de Kailash.
Voir anciens travaux/ 02 travail final rel1713c.doc p.14.
42
Freed et Freed, (1993), Ghosts : life and death in North India, Anthropological papers of the AMNH, no. 72,
New York, American Museum of Natural History, 396 p.
41
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Prets et ojhas
Les ghats funéraires sont un lieu de prédilection pour les pretas et les bhuton.43 Malgré cela,
les Doms n’ont pas peur d’en subir les effets négatifs. Certains disent même que le fait que le ghat
soit situé dans une ville et qu’il soit éclairé toute la nuit avec des lampes électriques fasse fuir les
esprits vers des lieux plus tranquilles et sombres. Ils ne se sentent pas plus à risque que d’autres en
ce qui concerne les attaques de ces créatures, au contraire des brahmanes qui diront que leur
l’impureté des Doms les rends propice à la possession.
Lorsqu’un Dom est malade, il fait affaire avec un médecin et suit les traitements
recommandés. Lorsque la santé ne s’améliore pas, il suspectera que le problème est causé par un
pret et requièrera les services d’un ojha. Tous les Doms ont déjà eu affaire à un ojha ou bien
connaissent quelqu’un qui a eu besoin de leurs services.
Un pret peut être une personne décédée connue ou une créature errante inconnue. Ce peut
aussi être un cobra. Nous n’avons pas eu vent de cas de possession où l’esprit se manifestait par
l’entremise de son hôte, normalement la possession s’exprime par la maladie : faiblesse, fièvre, etc.
Les causes de la possession sont normalement le mauvais œil, causé par une personne
jalouse ou bien quelqu’un possédant des pouvoirs sur les esprits voulant faire du mal. L’ojha combat
le mal à l’aide du pouvoir de la shakti, qu’il contrôle grâce à des mantras puissants.

Phulamati bhavani44 puja
Tous les trois ans, certaines familles font cette puja fort caractéristique. Aucun brahmane ne
s’occupe du rituel puisqu’il est question de sacrifice animal. On appelle un musulman boucher qui
sacrifiera un mouton. Le sang est donné à Ganga tandis que la viande est partagée par tous en tant
que prasad. Cette cérémonie permet en particulier de donner aux femmes le pouvoir de la shakti par
l’entremise du prasad.45

43

Voir notre travail sur les preta dans anciens travaux/travail final rel1202 rel1161.doc, section 3.0 Analyse
Il s’agit d’un des neuf visages de Durga.
45
Pour une description détaillée, voir la thèse de Meena Kaushik.
44
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VII QUESTIONS PARTICULIÈRES

La temporalité
Il est clair que le temps à un effet indéniable sur la perception identitaire des Doms. De prime
à bord, les anciens mythes disparaissent et de nouveaux font surface, histoires qui parlent un peu
plus, dont les composantes amènent plus de sens selon l’époque présente. On peut prendre
l’exemple de la cour de justice qui remplace le dieu comme justificatif de statut. Le panchayat
n’existe plus, remplacé par le pouvoir du roi sur les Doms. Aussi, les noms qui désignent les Kallu
Doms ont changé rapidement et les liens qui les unissent aux autres types de Doms s’estompent. Le
cas de l’endogamie est un problème particulier; si Briggs46 était juste sur la question du mariage, on
peut dire que la règle endogamique s’est grandement durcie.

L’économie
Nous avons constaté que les Kallu Doms ne sont en fait pas riches comme nous avons pu le
croire, à l’exception des plus grands propriétaires de tours de travail, comme par exemple le Raja
des Doms. Ils ont un statut économique un peu plus élevé que les autres familles de Doms puisque
comme Briggs l’a constaté, ce sont de rares intouchables possédant leurs demeures. L’impact le
plus flagrant est sûrement le grand nombre de jeunes fréquentant des écoles ayant des programmes
d’anglais poussé. Par effet de domino, ces jeunes pourront avoir des emplois plus payants et par le
fait même augmenter le niveau de vie de leur famille. Cela appuie aussi sûrement la prétention des
Dom Raja d’être effectivement les Raja des Doms.

L’urbanité
Vivre dans une ville implique beaucoup de différences avec le mode de fonctionnement dans
les villages. En particulier, la répartition géographique implique le côtoiement de membres de
plusieurs autres castes. Aussi, les touristes, indiens ou autres, entrent fréquemment en contact avec
les Kallu Doms. Plusieurs effets en découlent comme par exemple le développement de métiers
spécialisés pour les visiteurs, la proximité amicale de castes qui évitent habituellement les aires
d’habitation des intouchables, et un mélange d’idées, de pensées nouvelles à portée.
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Anciens travaux/ 02 travail final rel1713c.doc p.11.
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Le pur et l’impur
Les Doms ne se considèrent pas impurs. Selon eux, leur métier est très sacré. Ce n’est que
très rarement qu’ils doivent toucher les corps47, les cendres des morts sont un produit après rituel et
sont donc pures et l’or et l’argent ne peuvent être souillés par le mort. L’impureté rituelle permanente
n’est pas quelque chose dont ils croient être affligés. À cette question, un témoignage tout à fait
éloquent peut servir de réponse : « Il suffit de prendre un couteau et d’ouvrir le ventre de tout individu
pour y trouver une matière impure. Nous sommes tous humains, tous semblables… … la pureté est
à l’intérieur48 ».49
Si l’on suit le raisonnement de Deliège50, le durcissement dans la règle d’endogamie serait
dû à la reproduction de la stricte séparation infligée vers le bas par les castes plus élevées. Les
Doms ne croient pas nécessairement que les castes qui leurs sont inférieures sont moins pures. Il
est vrai que les Doms voient par exemple les Mehator comme « sales » car ils ramassent les
déchets mais est-ce vraiment une question de pureté ? Il est difficile de le déterminer mais ce n’est
pas ce vocabulaire qu’ils emploient et la séparation entre les castes semble plus importante que les
principes de pureté qui poussent à la maintenir.

47

Le Dom effectue normalement un rituel symbolisant le snan pour la purification dans ce cas, comme par
exemple en se lavant les mains et en mettant de l’eau de Ganga sur sa tête.
48
Ce n’est pas une chose physique mais plutôt mentale, en rapport avec la prise de décision.
49
Traduction libre de propos de Matru Prasad Chaudhary.
50
Anciens travaux/01 compte rendu rel712e.doc p.24-27.
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VIII CONCLUSION
Nous ne rappellerons pas toutes les sections de ce travail puisque plusieurs d’entre elles
s’articulent principalement autour de descriptions. Nous tenterons plutôt de répondre à notre
question principale, c’est à dire que nous essaierons de circonscrire la définition identitaire des Kallu
Doms.
La sous-caste des Kallu Doms est en fait une grande famille fermée. Chaque Dom peut dire
le lien familial qui l’unit avec chacun des autres Kallu Doms, sauf peut-être avec les jeunes enfants
des familles éloignées. Tous possèdent le même nom de famille et aucun repas ou mariage ne peut
être consommé avec les membres des autres sous-castes de Doms. Les Kallu Doms se délimitent
aussi dans l’espace puisqu’en dehors de Kashi, seul quelques villages des environs sont considérés
ayant des membres faisant partie de la famille.
Le terme Dom semble avoir changé de sens dans le temps. Les auteurs les plus anciens
réfèrent aux Doms comme un groupe d’une même origine, possédant des caractéristiques
particulières. Les Kallu Doms sont coupés de ces autres groupes et n’entretiennent aucun lien
particulier avec eux, si ce n’est que du voisinage dans certains cas. Cela laisse supposer que la
caste des Doms est maintenant une construction, une vision de ces personnes par les autres castes,
un hypothétique vestige d’un groupe concret; les Kallu Doms se perdant dans la multitude de castes
d’intouchables, mais se trouvant au faîte de ce grand groupe, Dom devenant synonyme
d’intouchables au sens large.
Une caractéristique essentielle des Kallu Doms est leur métier. Malgré le fait que certains
autres groupes effectuent ces tâches traditionnelles hors de Kashi et que certains Kallu Doms
pratiquent d’autres métiers, le monopole du travail funéraire sur les ghats de Bénarès leur est acquis.
Des mythes caractérisent le groupe; certains sont voués à l’oubli et ne sont plus porteurs de
sens tendis que d’autres naissent et sont fréquemment répétés et même acceptés par les autres
castes. Les mythes évoluent en parallèle avec la façon de concevoir le monde : la cour de justice
remplace le dieu, l’idéal d’égalité entre hommes remplace ou cohabite avec l’idéal la structure des
castes.
Autant dans les mythes que les pratiques, certains traits caractéristiques traditionnels sont
conservés tendis que de nouveaux éléments sont incorporés. Cela peut sembler illogique, comme
par exemple lorsqu’on constate que les Kallu Doms ne veulent pas manger avec des Hela Doms
mais prônent l’égalité humaine en expliquant que tous les humains peuvent être purs. C’est ici une
question identitaire. L’égalité peut être un idéal mais puisque c’est la séparation de la caste d’avec
les autres groupes trace sa particularité, qu’est-ce qui les distinguerait des autres ? Déjà, certains
critères s’estompent, comme celui de la grande famille des Doms qui fut jadis soutenue par des
mythes retraçant l’origines des ancêtres devenue maintenant une délimitation floue; certaines autres
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caractéristiques sont durcies pour que justement, une limite identitaire qui détermine ce qui est Kallu
Dom et ce qui est « Autre » subsiste. Cette frontière est aussi déterminée par les autres castes mais
un contrepoids interne existe aussi, c’est la pression des deux perceptions qui détermine l’endroit ou
se situe la limite. La vision des autres groupes change aussi, il s’agit d’un processus dont les
données sont en constant changement, le résultat est donc aussi changeant. Les autres groupes,
hors du système des castes, comme par exemple les touristes de l’Ouest, entrent aussi en ligne de
compte. Cela permet une vision du monde qui n’est pas totalement encastrée dans l’idéal du
système des castes, laissant à ce dernier comme statut d’être une possibilité et non une réalité
tangible. C’est pourquoi il est possible d’aspirer à l’égalité entre les personnes, à faire un autre
métier, sans que l’ordre du monde n’accuse une perte de sens.
Nous tenons à rappeler que cette étude est en fait une initiation au terrain plutôt qu’un travail
prétendant à l’exactitude et à l’exhaustivité. Cela nous rappelle à quel point il est difficile d’arriver à
des résultats fiables et critiques en sciences humaines. Nous croyons tout de même que la faiblesse
de ce type de travaux peut être admisse pour augmenter la valeur des résultats. En expliquant la
démarche, les lacunes et les problèmes, on peut circonscrire la valeur des données et des analyses
en déterminant ce à quoi la démarche ne prétend pas.
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ANNEXES

Entrevues formelles
Ci-suivent les fiches d’information et les questionnaires relatifs aux entrevues formelles qui
ont étées conduites dans le cadre de la recherche. Sur le disque d’accompagnement se trouvent les
enregistrements intégraux lorsqu’applicable. Évidemment il a été très difficile de suivre les
questionnaires tel que prévu puisque l’on dévie fréquemment pour développer certains sujets.

Entrevue 1
FICHE D’INFORMATION
Sujet : Matru Choudhary
Date : 13 juin 2007
Traducteur : Dinesh Chaudhary
Durée approximative : une heure trente
Nom du fichier : 070613 matru.mp3
QUESTIONNAIRE

Le questionnaire qui fut utilisé est celui proposé dans notre dernier travail dans la section outils de
terrains. Pour le consulter, se référer au fichier « 01 travail final REL1713C.doc51 » dans le dossier
« anciens travaux ».

Entrevue 2
Cette entrevue a été réalisée par Bishwanath Mukerjee. Après avoir interviewé la personne en privé,
il nous a expliqué les réponses proposées.

FICHE D’INFORMATION
Sujet : Bhairav Chaudhary
Date : 02 août 2007
Durée approximative : une heure
QUESTIONNAIRE
Full name: _________________________
Caste: ____________________________
Date of birth: _______________________
Wife name and caste: _____________________________ Age: _____
Children (+ age): __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Address: _________________________________________________________________________
51
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Who else lives in this house?_________________________________________________________
1- Do you know the origin of the Dom caste? ____________________________________________
________________________________________________________________________________
2 – Can you name the other kinds of Doms? ____________________________________________
________________________________________________________________________________
3 – Why Kallu Doms are Raj Doms?____________________________________________________
4 - How did you get your rights on the burning ghats? _____________________________________
5- Will your sons work on the ghats after you? ___________________________________________
6- Describe your typical day of work : __________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7- What is your usual schedule trough the year? _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8 - What is your income? ____________________________________________________________
9- Do you have other sources of income? _______________________________________________
10- Can Kallu Doms marry with other caste?_____________________________________________
11- Can Kallu Doms eat/drink water/smoke with other caste?________________________________
12- Does it happens? ______________________________________________________________
14 – What’s your relation with the boatmen? ____________________________________________
________________________________________________________________________________
15- What’s your link with the Dom Raja? ________________________________________________
________________________________________________________________________________
16- Who resolves caste conflicts and how?______________________________________________
17- What do you think of the people that use the crematorium?______________________________
18- In witch occasion do you use the service of pujarit/pandit?_______________________________
19- Who is Mari Mata? _____________________________________________________________
20- Are there more prets and or bhuts around the burning ghats? Why?_______________________
________________________________________________________________________________
20- What is the difference between prets and bhuts?______________________________________
________________________________________________________________________________
21- What has changed over time about your work? _______________________________________
________________________________________________________________________________
22- Have you ever used the services of an ojha? In what occasion? ___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
23- What is the importance of Shiva in your life? _________________________________________
________________________________________________________________________________
24- What is the importance of Shakti in your life? _________________________________________
________________________________________________________________________________
25- Do you want to add something? __________________________________________________

Entrevue 3
FICHE D’INFORMATION
Sujets : Matru Prarad Chaudhary
Date : 02 août 2007
Durée approximative : 50 minutes
Nom du fichier : 070802 matru.mp3
QUESTIONNAIRE
A propos des Dom Raja
Pourquoi est-ce cette famille qui est Raja?
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Quelles sont leurs responsabilités?
Quels sont les avantages de la position?
Quelle relation entretenez-vous avec eux?
Établissement
Dans quels quartiers habitent les Kallu Doms?
Quelles autres castes habitent autour?
En général, de quelle façon est organisée l’espace dans les maisons?
Informations générales
Quel est le niveau d’éducation en moyenne?
Relations inter-castes
Mangez-vous avec les nautoniers parfois?
Travail
Description d’une journée de travail typique :
Évolution dans le temps?
Nombre de crémations par jour?
Exemples d’horaire de travail :

Entrevue 4
FICHE D’INFORMATION
Sujets : Matru Chaudhary
Date : 04 août 2007
Durée approximative : 50 minutes
Nom du fichier : 070805 matru.mp3
QUESTIONNAIRE
Temporalité
Quels sont les grands changements qui sont survenus sur les ghats dans le temps ?
(Comme par exemple l’apparition du crématorium électrique… Des lois, des pratiques?)
Par rapport au travail :
Par rapport à l’attitude des membres des autres castes sur les ghats:
Par rapport à l’attitude des clients:
Économie
Les Doms font partie des S.C. en U.P.?
Depuis quand ?
Quel impact cela a-t-il ?
Pensez-vous que cela peut avoir un impact négatif puisque cela vous distingue d’emblée par rapport aux
autres castes dans certaines situations ?
Pensez-vous que votre statut économique influe sur votre statut de caste ?
Urbanité
Quelles sont les différences entre l’industrie funéraire de Bénarès par rapport aux villages environnants ?
Quel village pourrais-je visiter pour voir cette différence ?
Pur et Impur
Quelle est la signification de la pureté ou de l’impureté d’une chose, d’une personne ?
Quels sont les moyens de se débarrasser de l’impureté ?
Avez-vous l’impression que le fait de côtoyer des corps rend ceux qui travaillent sur les ghats impurs ?
Les brahmanes ont-ils des pratiques pures ?
Pourquoi les brahmanes sont-ils au faîte de la hiérarchie ?
Les brahmanes sont-ils des modèles pour vous ?
Que pensez-vous des brahmanes en général ?
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Rituels
Quelle est la caste des brahmanes qui entretiennent les différents temples sur le ghat ?
Est-ce que des brahmanes viennent chez vous pour faire des puja ?

Entrevue 5
FICHE D’INFORMATION
Sujets : Matru Chaudhary
Date : 08 août 2007
Durée approximative : vingt minutes
Nom du fichier : 070815 matru.mp3
QUESTIONNAIRE
Les cendres des morts sont-elles pures ou impures ?
Et les bijoux récoltés ?
Est-ce plus souvent des personnes d’expérience qui sont malik ?
Un Dom m’a dit que les nautoniers sont aussi des doms, qu’en pensez-vous ?
Pouvez-vous définir ces termes ? Harchanni Dom, Ghat wala, Kashi wala, Magahiya, Narkatua, Rahdari,
Gotakhor.

Entrevue 6
FICHE D’INFORMATION
Sujet : principalement Jagdis Chaudhary
Traducteur :Matru Prasad Chaudhary
Date : 17 août 2007
Durée approximative : quarante minutes
Nom du fichier : 170807 dom raja.mp3
QUESTIONNAIRE
What are the other kinds of Doms and what is the order of hierarchy in status?
Why do Kallu Doms have a higher status than other Doms?
Why Kallu Doms are a low caste?
What person or event assigned the job of burning bodies to the Kallu Doms?
Why are you the Raja of Doms?
What are your privileges as Raja of Doms?
Do you have responsibilities toward the Doms because you are Raja?
Since there is no Dom panchayat, do you resolve conflicts for the Doms? (In which manner?)
Do you think other castes have a different attitude toward you since you have property and money?
Do you think it is against dharma when a Dom decides to do an other job than the traditional work of
burning the bodies?
Do you think Kallu Doms are unpure because of their job?
What proprieties do you possess?
What rights do you own on the ghats?
What is your income?
What was the name of your great grand father?
Do you have a genealogical record of your family?
Can I see the picture of Kailash Chaudhary?
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Visualisation
Dessins52
CARTE DU GHAT D’HARISHCHANDRA

Fichier : images/carte.jpg

CRÉMATORIUM ÉLECTRIQUE

Fichier : images/crematorium.gif
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Dans l’enveloppe de remise, il y a une copie des originaux grandeur originale.
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MASAN BABA MANDIR

Fichier : images/masan baba.gif
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DHARAMSALA

Fichier: images/dharamsala.jpg
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Photographies
VUE SUR LE GHAT

Fichier:images/001.jpg

Sur cette photo, on peut voir en gris et blanc des crémations terminées, des pôles de bambou vertes
ou jaunes qui constituaient les civières mortuaires ainsi qu’une famille réunie près d’un corps qui
sera bientôt brûlé. Sur la droite, un Dom regarde dans la direction opposée.

HARISHCHANDA MANDIR

Fichier:images/002.jpg
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LA MAISON AUX TIGRES

Fichier:images/003.jpg

LES ENFANTS CHAUDHARY

Fichier:images/004.jpg
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