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verts confins du Bihar

Ecrit entre 1937 et 1939, et largement

autobiographique, De la forêt, de Bibhouti
Bhoushan Banerji (l'auteur de Father

Panchali, adapté au cinéma par Satyajit

Ray), est souvent considéré comme le pre

mier roman écologique. Satyacharan, un

jeune diplômé de Calcutta, accepte en effet
de quitter la ville pour devenir régisseur

d’un domaine forestier aux confins du Bi

har, dans le nord-est de l’Inde. Lui qui

n'aimait que la vie citadine, ses fêtes, son

agitation, est vite fasciné par l’écosystème qu’il découvre et

invite le lecteur à partager son émerveillement. « Quel mer

veilleux spectacle, s’exclame-t-il, que la pluie sur la forêt! Les

nuages bleuissaient la ligne d’horizon, fermée par la chaîne de

montagnes, des éclairs trouaient les nuées sombres qui recou

vraient le ciel. » Pourtant, et c’est là toute la tension de ce beau

roman, son métier de régisseur fait du narrateur l’un des

principaux artisans de la disparition de ce monde sauvage.

Prémonitoire.   F. by

+-De la forêt (Aranyaka), de Bibhouti Bhoushan Banerji,

traduit du bengali (Inde) par France Bhattacharya, Zulma, 304 p, 22 €.



Date : Du 19 au 25
mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 88037

Page de l'article : p.46
Journaliste : MARIE CH
AUDEY ET YVES VIOLLIER

Page 1/1

 

ZULMA 7737558500524Tous droits réservés à l'éditeur

©livres
Wee end

Balade écologique à l’indienne
Les auteurs indiens nous offrent un autre regard sur la nature, celle puissante et habitée de leur

continent. Menacée aussi. De quoi enrichir notre réflexion en ces temps troublés.

C e n’est pas parce que le Salon du livre

a été annulé et les auteurs indiens priés

de rester chez eux qu’il faut se priver

de les lire... Car la culture indienne est

riche d’un animisme que nous avons perdu.

Sumana Roy, lasse de l’invasion de son envi

ronnement par les promoteurs de gratte-

ciel, décide de changer de vie : elle va

prendre le temps, non pas de se réfugier

parmi les arbres, mais de « devenir » un

arbre. Et c’est à ce voyage initiatique fabu

leux, à ce changement fondamental,

apprentissage de la solitude et de l’immo

bilité, de la résistance à la douleur, que l’écri

vaine nous invite. Elle appelle à la rescousse

Tagore, D.H. Lawrence et même le Bouddha :

« Une personne gentille et bienveillante est

comme le banian qui accueille les voyageurs

au sein de son ombre apaisante. »  La quête

sera difficile, mais la narratrice persévère.

Et elle parvient à se rapprocher d’un

« a-shoka », un arbre dénué de tristesse.

Pour preuve : un soir, un oiseau vient

s’asseoir sur son épaule...

UN COMMENCEMENT DU MONDE

Dans Dérive des âmes et des continents, de

Shubhangi Swarup, on embarque pour les

îles Andaman, dans le nord-est de l’océan

Indien. Girija Prasad, doctorant en science

de la nature, se voit confier la tâche d’y créer

le Service national des forêts. Il s’installe

dans ce paradis terrestre avec sa jeune

épouse. Elle parle aux fantômes, aux arbres

et aux animaux. Il consacre son temps à

l’étude de la géologie, de la flore et de la

faune. Ils vivent dans une sorte de com

mencement du monde : « Le silence sur une

île tropicale est le bruit incessant de l’eau. »
Les phénomènes naturels passionnent

Girija et il se pourrait que l’univers mer

veilleux du couple se change en enfer... La
fable fascinante invite à être attentifs à cette

terre qui nous parle, qui nous est prêtée,

et se révoltera si nous la maltraitons.

Lyrique et âpre à la fois, le roman De la forêt

ne dit pas autre chose. Écrit en 1937 par

l’une des figures de la littérature bengalie,

« COMME LE BANIAN qui accueille le voyageur au sein de son ombre apaisante. »

Lui, qui est chargé de gérer la déforestation

pour permettre la culture des terres, se

montre très vite conscient des dégâts irré

versibles qu’elle produit.

FLEUVE MASSACRÉ

L’écrivaine Arundhati Roy, l’auteure adulée

du Dieu des petits riens, s’est longtemps bat

tue aux côtés des défenseurs de l’écologie

dans la vallée de la Narmada, où des milliers

de barrages ont été construits. Écrit en 1999,

son texte « Pour le bien commun » reste

une implacable démonstration de l’absur

dité de ces travaux pharaoniques qui ont

détruit pour terres et hommes. Dans sa pré

face à l’ouvrage qui regroupe ses essais, elle

confirme que ses adversaires les plus achar

nés sont aujourd’hui forcés d’admettre

l’échec : salinisation et épuisement des sols,

déplacement de plus de 50 millions de per

sonnes paupérisées pour un bien maigre

résultat en termes d’irrigation. «Àprésent,
le barrage chevauche le fleuve qu’il a mas

sacré, telle une bête sauvage étendue en tra

vers de sa proie mortelle, incapable de la

manger. Un monument à lafolie humaine »... 9
MARIE CH AUDEY ET YVES VIOLUER

À LIRE

Comment

je suis devenue

unarbre.de
 Sumana

Roy, Hoëbeke, 22 €.

Dérive des

âmes et des continents,

de Shubhangi Swarup,

Métailié, 22 €.

De la forêt,
de Bibhouti Boushan

Banerji, Zulma, 22 €.

      Mon cœur

séditieux,
 d'Arundhati

Roy, Gallimard, 38 €.

Bibhouti Boushan Banerji (1894-1950), c’est

un récit visionnaire, roman écologique avant

l’heure. Son narrateur, jeune diplômé sans

le sou, quitte Calcutta pour aller travailler

au pied de l’Himalaya comme administra

teur d’un grand domaine forestier. D’abord

déconcerté par le dénuement et la solitude,

il tombe amoureux des arbres, des lumières

et des couleurs toujours renouvelées. Il

adopte bientôt le mode de vie frugal des

autochtones, en symbiose avec la nature.
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