
Beau-livre
lnde sing u lière et
plurielle, de Mireille-
Joséphine .Guézen-
nec, coll. L'A part du
beau, Ed. Chemine-

ments.
lnde singulière et plurielle accom-
pagne le lecteur au fil de l'eau,
thème conducteur de ce splendide
ouvrage, où se lit au travers de su-
perbes photographies l'émotion de
I'auteur face à la beauté des sites,
mais aussi la beauté des cæurs de
ceux qu'elle a croisés durant ses
innombrables pérégrinations. De-
puis les Himalayas jusqu'au Sud du
sous-continent, en empruntant
aussi les chemins d'affinité sélec-
tionnés par Mireille-Joséphine
Guézennec, c'est à une véritable
plongée dans I'lnde profonde que
le lecteur est convié. Les pages se

tournent et se déclinent en un arc-
en-ciel dont les couleurs, douces
ou vives, s'inscrivent non seule-
ment sur la rétine mais au tréfonds
de l'âme, porteuses d'émerveille-
ment, d'horizons inconnus à dé-
couvrir.
Lauteur déverse en nous un flot
d'images, de sensations qui nous
sort de notre quotidien d'Occiden-
taux et suscite en nous une soif
inextinguible d'aller plus avant
dans la connaissance d'un pays qui
ne s'en laisse pas compter.

Journaux
Voyage au Cachemire
de François Bernier,
sous la direction
d'Amina Taha Hus-
sein-Okada, Ed. Car-
nets des Tropiques.

Amina Taha Hussein-Okada nous
invite au plus beau voyage qui soit,
où littérature et peinture nous em-
barquent pour remonter le fleuve
du temps... La relation épistolaire
que François Bernier, médecin du
Grand Moghol, adresse à François
Boysson, seigneur de Merveilles,
sur son voyage fait en 1664 nous
interpelle, nous qui sommes habi-
tués à voyager de manière moins
informelle. A la manière d'un
conte, François Bernier, nous livre
son aventure ou astrologues, cava-
liers, éléphants, chameaux, pion-
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niers, omrahs, râjas, marchands,
poètes défilent devant nos yeux
émerveillés... Puis ce sont les pay-
sages dont la beauté à couper le

souffle nous font retenir notre res-
piration... la douceur des tapis, la

beauté des dais, la saveur de fruits
et légumes inconnus qui ravissent
nos sens... Mais à I'intérêt de cette
relation de voyage s'ajoute la per-
tinence des illustrations qui ren-
dent ce texte déjà passionnant en-
core plus vivant. ll ne manque plus
que le son. Un ouvrage de qualité
qui séduira les passionnés de
voyage et de beauté.

Retour en lnde, de Pa-
trick Boman, Editions
Arléa.
Les voyages, Patrick Bo-
man en a effectué plus
d'un et I'lnde n'a plus ou

presque plus de secrets pour lui.
L'lnde que nous présente I'auteur
ne correspondra pas forcément à

l'idée que vous vous en faites car
I'lnde ne cesse de surprendre !

Patrick Boman a rencontré la pre-
mière fois l'lnde en 1968, il y re-
tournera plusieurs fois jusqu'en
1989 et puis il y revient en 2007 et
là, force est de constater que les

choses ont changé. De Kolkata à

Mumbai via Chandernagor, Vara-
nasi et Goa, I'auteur nous invite à

revisiter l'lnde d'aujourd'hui, loin
des clichés habituels mais qui par-
vient à avancer sans pour autant
renier son passé, ses traditions ré-
solument bien ancrées.

Roma ns

L'lnde en héritage,
d'Abha Dawesar, tra-
duit de I'anglais
(lnde) par Laurence
Videloup, Ed. Héloise
d'0rmesson

Abha Dawesar, dans son nouveau
roman, nous livre le portrait d'une
famille, et plus généralement de la
société indienne, réalisé par un pe-
tit garçon de 8 ans. Lenfant ob-
serve quotidiennement, avec un
sens aiguisé du détail, sa famille et
le monde qui l'entoure depuis le

cabinet médical de ses parents. A
travers son récit, le jeune narrateur
nous plonge au cæur d'une lnde
malade, gangrenée par la corrup-

tion, qui touche aussi bien ses on-
cles et tantes qui tentent de dé-
tourner I'héritage du grand-père,
que les hommes politiques qu'il
observe à la télévision. Le quoti-
dien familial raconté par un enfant
permet aussi à I'auteur d'analyser
sans détours les relations entre les

différents membres de la famille,
qui se caractérisent par leur com-
plexité. Ce roman subversif, au
style contemporain et léger, ne
laissera pas le lecteur indifférent.

Histoire de mes as-
sassins, de Tarun J.
Tej-pal, Ed. Buchet
Chas-tel.
Tarun J Tejpal, un nom
à retenir absolument.

Rappelons qu'il vient d'être distin-
gué par Business Week comme
I'une des cinquante personnalités
les plus puissantes de I'lnde en

2009. En Occident, nous n'avons
pas oublié son dernier roman, Loin
de Chandigarh et après la lecture
de ce second roman, nous aurons
résolument retenu le nom de ce ta-
lentueux écrivain et journaliste.
Dans ce roman, I'auteur nous place
immédiatement dans une situation
bien réelle qui est celle d'avoir
échappé à la mort. Oui ? Pour-
quoi ? Autant de questions que se

pose le journaliste, héros de I'his-
toire. Mais la police met tout en

æuvre pour retrouver les assassins,
au nombre de cinq : Chaku, Kabir
M, Kalya, Chini et Hathoda Tyagi.
Oui sont-ils ? Un roman qui nous
plonge dans les affres de la société
indienne moderne, dans cette
frange qui n'a d'autre horizon que
la rue, la haine, le désespoir ?

Comment en sont-ils arrivés là,

ceux qui jadis furent des enfants ?

Comment la société a t'elle pu les

oublier ? L auteur par ce roman
questionne les autorités, la société
et en fin de compte chacun d'entre
nous... Un excellent roman qui
donne à réfléchir.

Le conteur de Omair
Ahmad, traduit de
f'anglais par Laura
Drajinski, Ed. Guten-
berg.
Ce second roman

d'Omair Ahmad qui vient d'être no-
miné en liste finale du r Man Asian
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