


« Le Guide et la Danseuse, petit bijou de 1958, n’a rien perdu de son éclat et de sa 
fraîcheur. » Le Figaro littéraire  
 
« Une satire grinçante qui dénonce l’imposture d’un prophète et la crédulité de ses 
adeptes. »  Lire  
 
« La force suggestive de Narayan et la dextérité de ses constructions rhétoriques confèrent à 
ce conte moderne la dimension des plus grands textes indiens contemporains. » Page 
 
« Une réflexion universelle sur le paraître et la vanité des passions humaines. »  Études 
 
« Une fable douce-amère sur la supercherie, servie par une écriture fluide, imagée et très 
vivante. » Geneviève Bridel, Quartier livre - La 1re RTS 
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LE GUIDE
ET LA P T
R. K. Narayan,
traduit de l'anglais (Inde)
par Anne Cecile Padoux,
ed Zulma, 280 p , 9,95 €

Illustre balise de
la litterature indienne
sauvée par les editions
Zulma, Le Guide
et la Danseuse - comme
lensemble de l'œuvre
de R K Narayan - était
devenu indisponible en
France Dans cette satire
ecnte en 1958, l'auteur
construit une histoire
de duperie comme
on creuserait un abîme
pns pour un gourou
alors qu'il passe la nuit
dans un temple
a sa sortie de pnson,
Raju se laisse flatter par
cette méprise et devient
lui-même victime
de sa supercherie
Caustique et maliaeux,
alternant entre le real
de l'imposture et
l'introspection de Raju,
le roman vadrouille
a travers l'Inde afin de

dresser le portrait
d'un pays tiraille
entre tradition
et modernite P.-É. P.
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ROMAN
Le Guide et la Danseuse
de R. K. Narayan

Traduit de l'anglais (Inde]

par Anne-Cécile Padoux

Zulma, 268 p., 9,95 €

« Les romans de Narayan sont des co-
médies émouvantes, faisant penser à
Tchékhov », écrivait Graham Greene,
grand admirateur de l'écrivain indien.
Cette allégation se vérifie avec Le Guide
et la Danseuse, l'histoire drôle et tra-
gique d'une imposture. Celle de Raju
qui, de guide touristique malhonnête
- le roman débute alors qu'il sort tout
juste de prison -, deviendra gourou par
la volonté naïve d'humbles paysans.
Deux récits se croisent : l'un, à la troi-
sième personne.

i. .narre I ascension
vers la sagesse
supposée de
Raju. L'autre re-
vient sur le long
cheminement
qui l'a conduit à
devenir ce qu'il
n est pas. Depuis
son enfance passée dans la modeste
boutique de son père et jusqu'à sa ren-
contre avec l'envoûtante danseuse Rosie
mariée à un archéologue taciturne...
R. K. Narayan (1906-2001), écrivain
majeur de la littérature indienne, a
produit une oeuvre prolifique qui fait
défiler l'histoire de l'Inde à travers le
quotidien des classes moyennes dans
la ville imaginaire de Malgudi, petit
microcosme que l'on retrouve avec
plaisir de récit en récit...

LAURENCE PEAN








