
Du Bengale et d’ailleurs… 

Après un détour par l’Amérique, nos Incorrigibles Lecteurs ont 

posé leurs valises, le temps d’une lecture, le long du Golfe du 

Bengale : cap sur l’Inde, la Birmanie, le Bangladesh et enfin la 

Thaïlande et l’Indonésie. Beaucoup d’images surgissent : 

couleurs, traditions, bouddhisme, mais une réalité plus dure s’y 

cache également.  

Les premiers échanges se font autour de l’auteur indien 

Aravind Adiga pour son roman  Le tigre blanc. L’auteur nous 

offre une plongée sans concession dans la société indienne 

contemporaine tiraillée entre « la lumière » et « les ténèbres » 

(riches VS pauvres). 

A travers l’ascension sociale d’un jeune homme prêt à tout pour gravir les échelons, on découvre le système de 

castes et une critique féroce de la société indienne où le poids des traditions est toujours très présent. Ce premier 

roman fait l’unanimité auprès de nos lecteurs. 

Nous passons à L’histoire la plus incroyable de votre vie  de Chitra Banerhee Divakaruni où l’on assiste à un huis 

clos dans le sous-sol d’un consulat indien. Pour l’une c’est un « récit haletant d’un cheminement intérieur », pour 

d’autres, le récit n’est pas toujours « crédible » et « la fin est bâclée ».  

 Le plaisir ne saurait attendre de Tishni Doshi apparaît comme une bonne lecture. Le récit se déroule sur 30 ans et 

suit l’histoire d’un mariage arrangé qui se révèle à la lecture comme un « choc des cultures », « l’histoire d’un clan, 

d’un métissage, d’une histoire d’amour ». 

Le prochain roman, sans doute le plus léger de notre sélection, reste pourtant le moins apprécié. « Cliché », « roman 

feuilleton », « à conseiller aux adeptes de la littérature féminine », ce sont les termes qui caractérisent Mange, prie, 

aime d’Elizabeth Gilbert.  

On poursuit avec le mystérieux roman de Raj Kamal Jha,  Le couvre-lit bleu, qui lui, divise. Le narrateur s’adresse au 

bébé de sa sœur, morte en couche et dresse un portrait de famille loin d’être idéal. L’auteur laisse planer « une 

atmosphère de demi-réalité qui participer à accepter l’impensable » confie l’une de nos lectrices. Pour elle, le livre a 

l’intérêt d’être « émouvant » et d’ « ancrer des sentiments universels dans un contexte typiquement indien, avec ses 

traditions et ses tabous. » D’autres gardent un mauvais souvenir : « trop stressant », « déstabilisant » et « neutre 

dans la narration ». Néanmoins, nos lecteurs s’accordent à dire que ce roman ne laisse pas indifférent. 

Un classique vient compléter notre sélection : Les contes indiens de Stéphane Mallarmé. Inspiré par les « Contes et 

légendes de l’Inde ancienne » de Mary Summer, l’auteur s’essaie à un travail de réécriture. Les récits rappellent 

« nos contes de fées, qui sont d’ailleurs, un fonds commun universel » lance un de nos lecteurs. Même si l’univers 

merveilleux peut attirer, une lectrice retient la longueur, 

le style d’écriture particulier de Mallarmé, ce qui peut 

alors freiner la lecture.  

 L’Inde brisée de VS Naipaul nous propose ensuite une 

description de l’Inde d’après Ghandi et apporte un 

regard presque scientifique sur le sous-développement 

du pays. Les propos de l’auteur divisent : « jugement 

méprisant, critiques négatives », pour certaines de nos 

lectrices. L’Inde est disséquée, on observe un peuple qui 

accepte son sort et sa condition (le karma), une religion 
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omniprésente, des traditions étouffantes et la notion du groupe primée sur celle de l’individu.  

La légèreté est de retour avec Vikas Swarup et son roman Pour quelques milliards et une roupie. Il raconte le 

parcours de Sapna qui, pour sauver sa famille de la misère, doit surmonter sept épreuves afin d’hériter d’une 

fortune. La lecture de ce conte moderne est agréable même si « un peu à l’eau de rose » avoue l’une de nos 

lectrices. L’auteur parvient à retranscrire un portrait de la société indienne et de ses contradictions entre modernité 

et héritage traditionnel. 

Dans « Quand viennent les cyclones » de Anita Nair, apparait la touche Bollywood, « il y a un petit côté romanesque 

qui agace, puis on se laisse prendre par ses récits de vie entremêlés », nous confie une lectrice. C’est un livre 

intéressant qui évoque la place de la femme dans un milieu aisé. Pour une autre, « c’est un bon livre mais « assez 

mélo ». 

Nous passons ensuite au livre de Rabindranath Tagore, un maître à penser en Inde. Ces nouvelles sont regroupées 

dans Le vagabond et autres histoires : « des nouvelles captivantes avec une écriture ciselée », elles sont vivement 

recommandées notamment celle du Vagabond. 

Enfin, dernier opus sur l’Inde : Alberto Moravia a convaincu l’assemblée avec Une certaine idée de l’Inde, « un chef 

d’œuvre » pour une lectrice. « Un texte court, brillant, éblouissant » sur ce qu’a ressenti l’auteur suite à son voyage 

en Inde en 1961 (choc culturel, analyse de la religion et de la pauvreté). 

Départ pour le Népal maintenant avec le récit de voyage d’Alexandra David Néel : Au cœur des Himalayas. Chaque 

page nous fait découvrir quelque chose grâce à la curiosité insatiable de l’auteur : des coutumes, des particularités 

du pays grâce à des recherches poussées. Aventure, bouddhisme, tradition sont au cœur de ce récit de voyage 

passionnant accessible à tous, un ouvrage à lire qui peut se compléter du livre audio Entretiens avec « Alexandra 

David-Néel : Tibet, Inde, Chine » de Alexandra David-Néel. 

Les deux ouvrages suivants nous plongent au cœur de la Birmanie avec d’abord le combat d’une femme pour la 

liberté de son peuple à travers Aung San Suu Kyi (un pays, une femme, un destin) de Jesper Bengtsson. Une femme 

qui a sacrifié sa vie privée pour son pays. L’auteur a effectué un important travail de recherche, de collecte de 

témoignages. Ce symbole pour la Birmanie force l’admiration, le respect. « C’est une lecture passionnante », de l’avis 

de tous ceux qui l’ont lus. 

Dans Birmane de Christophe Ono Dit Biot, on jongle « avec le livre d’aventure, le récit de voyage, une vision croisée 

de l’Orient avec l’Occident ». L’histoire d’amour entre le jeune journaliste et une médecin humanitaire les conduit 

dans des aventures risquées dans un pays miné par la corruption. On y apprend beaucoup sur la situation politique, 

les ethnies. A lire ! 

Cap pour le Bangladesh. Mon préféré, entend-on à l’annonce d’ Un bon musulman de Tahmina Anam, « c’est un 

livre très courageux sur le sort des femmes ». L’intrigue est bien menée, la façon d’écrire rend les personnages très 

vivants. Il est très difficile d’abandonner le livre une fois entamé. 

Seule sous un ciel dément de Saneh Sangsuk nous fait découvrir la Thaïlande à travers un parcours mythologique 

« initiatique, très inattendu, envoûtant ». Une « vraie découverte » dans la sélection, « j’ai été complétement 

dépaysée par l’univers fantasmagorique », nous dit-on. Une bonne lecture ! 

Cette sélection a permis une plongée au cœur de l’histoire dans un groupe plus restreint qu’à l’accoutumée. A 

noter : les romans les plus appréciés de l’assemblée : « Aung San Suu Kyi (un pays, une femme, un destin) » de Jesper 

Bengtsson, « Une certaine idée de l’Inde » d’Alberto Moravia, « Le couvre lit bleu » de Raj Kamal Jha. Bémol général 

pour le roman « Mange prie aime » de Elizabeth Gilbert. 
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