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Bénarès - Kâshî - Vârânasî – voyage initiatique dans la 
capitale spirituelle de l’Inde, de Mireille - Joséphine Guézen-
nec, l’àpart éditions.

C’est à une véritable immersion que 
nous invite l’auteur dans cet ouvrage, 
fruit de plusieurs voyages annuels et ce 
depuis plus de trente ans. Si Mireille-
Joséphine Guézennec commence par 

un hommage à l’Eau, au Feu et à la 
Lumière, à Gangâ et à Agni sans oublier 
les divinités cosmiques, elle rend avec 
ce livre de quelque 440 pages un 
hommage empreint d’humilité et de 
ferveur à la ville de Bénarès. Nourrie 
de ses multiples rencontres tant avec 
des érudits, des universitaires, des 
brahmanes, des responsables de 
temples qu’avec le personnel de l’hôtel 
qui l’accueille depuis des années, le 
vendeur de thé du coin de la rue ou 
encore les membres d’associations 
présentes dans la capitale, l’auteur 
nous livre ici toute la richesse d’une 
ville-labyrinthe qui vous entraîne 
dans une spirale pour, tel un chemin 
initiatique, vous ramener au centre 
de vous-même. Les lecteurs pourront 
consulter ce beau livre en ne regardant 

Cet ouvrage aux illustrations raffinées 
nous propose vingt petits contes qui 
chacun à sa manière nous transporte 
en Inde, dans un univers rempli de 
saveurs, de parfums, de couleurs et 
qui chacun apporte un brin de sagesse 
aux lecteurs.

L’auteur, scénariste TV et journaliste 
de profession, nous incorpore dans la 
ronde des héros dont les noms déjà 

nous font rêver à un ailleurs, forcément 
plus beau, plus magique : Jaya, Madhu, 
Nilu, Rajan, Sharmila, Vani, Sharuk 
mais dont les émotions sont les mêmes 
que les nôtres.

Aussi ces contes ne manqueront 
pas d’interpeller les lecteurs, petits ou 
grands car les contes appartiennent au 
patrimoine de l’humanité. Ceux-ci en 
témoignent. n

Contes aux parfums d’une Inde sacrée, de Laurent  
Adicéam-Dixit, illust. Sabrina Hamiche, Ed. Feuillage.

CONTES

que les splendides photographies 
ou se plonger, ce à quoi nous les 
invitons vivement, dans la lecture des 
textes très fouillés qui renseignent 
sur les mythes, le Gange, les fêtes, 
les pèlerinages. L’histoire complexe 
de la ville est également abordée 
ainsi que son patrimoine culturel, 
artistique et spirituel ce qui a valu à cet 
ouvrage d’obtenir le Patronage de la 
Commission Nationale Française pour 
l`UNESCO.

Pour la première fois, l’auteur dont 
c’est le troisième livre, nous fait part de 
son vécu à Vârânasî, de ses émotions 
qui continuent à l’habiter bien après 
son retour en France. N’aurait-elle pas 
une relation de disciple à maître avec 
cette ville qui lui a tant appris sur elles 
deux ? n

Les mésaventures du gourou Paramarta, de Viramamunivar, 
illustrations de Lydia Gaudin Chakrabarty, traduit de l’anglais 
par Françoise de Valence, Ed. Chandeigne.

Huit histoires satiriques qui feront 
rire petits et grands. Huit histoires 
toutes plus cocasses les unes que les 
autres qui nous transportent dans un 
monde où l’imagination est reine pour 
notre plus grand bonheur. Le gourou 
Paramarta et ses cinq disciples Nigaud, 
Bêta, Nunuche, Zozo et Nouille nous 
conduisent d’aventure en aventure où 
leur naïveté nous ravit, nous rafraîchit, 

BEAUX-LIVRES

où leur bêtise nous navre mais nous 
ouvre la porte sur un monde où 
l’impossible se réalise. Et finalement 
pour reprendre les mots d’une femme 
clown à l’hôpital, Sandra Meunier, 

« heureux les fêlés, car ils laissent 
passer la lumière ! » 

Les illustrations pleines de poésie 
sont résolument un plus à ces huit 
brins d’histoire. n
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L
e 5 décembre, un 7ème café 
littéraire a été organisé pour la 
sortie aux Editions Imprimerie 
Nationale/Actes Sud le livre 

Hoysala – dieux de l’Inde et 
beautés célestes de Gérard Degeorge 
(photographies) et Amina Taha-
Hussein Okada (texte). Nous vous 
invitons à découvrir ce livre à travers 
le compte-rendu de Michaël de Saint-
Chéron dans la Revue des Livres de 
ce numéro. M. Jean-Claude Dabadie, 
directeur des Editions, a présenté 
l’ouvrage. n

Les cafés littéraires de l’Ambassade
En décembre 2013, trois nouveaux cafés ont accueilli à l’ambassade un 
public nombreux autour de plusieurs auteurs. En janvier 2014, l’ambassade 
a eu le plaisir de recevoir Vikas Swarup, diplomate et écrivain.

L’ambassadeur Arun K Singh 
évoquant l’ouvrage « Hoysala - dieux 
de l’Inde et beautés célestes »
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Un 8ème café s’est déroulé le 6 décembre sous la forme d’une soirée poétique autour du livre de biblio-philie, tiré 
en série limitée, Tagore/Dhawan Résonances paru aux Editions Caractères. Madame Nicole Gdalia, directrice des 
Editions Caractères, a raconté au public avec passion la raison qui l’avait conduite à mettre en parallèle un chant, un 
poème du grand auteur indien, Prix Nobel de Littérature en 1913, et une œuvre du peintre indien Rajendra Dhawan, 
décédé en 2012. Mais auparavant la chanteuse Kakoli Sengupta a interprété quelques chants de Tagore accompagnée 
au tabla par Anuvab Chatterjee. n

Le 9 décembre a été présenté lors d’un 9ème café le très beau libre de Mireille-Joséphine Guézennec publié par L’àpart 
éditions, Bénarès, Kashi-Varanasi,  voyage initiatique dans la capitale spirituelle de l’Inde, ouvrage qui a reçu le 
Patronage de la « Commission nationale française pour l’UNESCO ». Après la présentation de l’auteur par le Conseiller 
culturel, Madame Apoorva Srivastava, lecture a été donnée de quelques extraits du livre sur lequel est revenu l’auteur. 
Marc Parent, agent littéraire, a interviewé Mireille-Joséphine Guézennec qui a pu faire partager au public sa passion pour 
la ville de Bénarès et tout ce qui s’y rattache d’un point de vue spirituel, mythologique, historique. Une belle promenade 
en vérité dont le public est ressorti inspiré et enrichi. n

Lecture en bengali des poèmes de Tagore par Mme France Bhattacharya 
au pupitre et par Mme Nicole Gdalia en français. Au fond, toile de Rajendra 
Dhawan

Intermède musical par la chanteuse Kakoli Sengupta accompagnée 
par le tabliste Anuvab Chatterjee

Dialogue entre Mireille-Joséphine Guézennec et Marc Parent L’auteur et l’ambassadeur, M. Arun K Singh

Le 29 janvier dernier, le 10ème café littéraire a 
réuni le public autour du diplomate et auteur Vikas 
Swarup, auteur du roman Q&A (Les fabuleuses 
aventures d’un Indien malchanceux qui devint 
milliardaire) publié en 2005 puis en français chez 
Belfond en 2006 qui a inspiré le célèbre film Slumdog 
Millionaire de Danny Boyle. Le diplomate qui s’est 
dit « diplomate qui écrit » a retracé son parcours 
depuis ce livre jusqu’à son dernier en passant par 
Meurtre dans un jardin indien publié en 2010 chez 
le même éditeur. Le 3ème ouvrage, The Accidental 
Apprentice, devrait paraître en français cette année. 
L’auteur s’est dit principalement intéressé par l’Inde 
contemporaine, par ce qu’il voit, ce qu’il lit dans la 
presse. Son style mêle étude de la société et thriller. 
De nombreuses questions ont été posées à l’auteur 
après son intervention. n

Vikas Swarup retraçant son parcours 
littéraire
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