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in

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 €.
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ROMANS

BIBHOUTIBHOUSHAN

BANERJI

DE LA FORÊT

Traduit du bengali (Inde)

par France Bhattacharya,

Zulma, 304 pp., 22 €

(ebook : 12,99 €).

Dans les années 1920, un étu
diant de Calcutta sans travail

ni argent, mais heureux des
relations sociales que permet

et favorise la ville, saisit la
proposition que lui fait un ri

che camarade : devenir le

«manager» des quatre cents

hectares de forêt que son

père possède dans le Bengale

oriental. Sa mission consis

tera à recruter des métayers

pour exploiter ce terrain. Le

narrateur saisit cette oppor

tunité. Une fois sur place, im
mergé dans la nature luxu

riante, confronté à une

population pauvre et igno

rante, il regrette la vie intel
lectuelle et le raffinement de

Calcutta. Mais peu à peu, la
beauté et la liberté que dé

gage la forêt à perte de vue lui

sont indispensables, et l’idée

d ’«installer des fermiers» et

de «détruire ce paysage» pour

le rendre rentable le boule

verse. C’est aussi un mode de

vie qu’il s’apprête à anéantir.

Ecrit à la fin des années 1930,
De la forêt est un roman vi

sionnaire et écologique dont

l’auteur, Bibhouti Bhoushan

Banerji, mort en 1950, est une
grande figure de la littérature

indienne.

V.B-L
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©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.

1STOCK
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BIBHOUTI BHOUSHAN BANERII Roman

Dernier témoin de la forêt

Bibhouti Bhoushan Banerji. 
DR

L’écrivain indien Bibhouti

Bhoushan Banerji a écrit

dans les années 1930

un roman poétique et

écologique qui vient,

enfin, d’être traduit du
bengali et publié en

français par Zulma.

9 

est de mes mains que

cette nature sauvage

et libre a été détruite, et je sais
que les divinités de la forêt ne

me le pardonneront jamais.
On dit que le poids du péché

est plus léger si le pécheur le

confesse. Tel est l’objet du ré

cit..»

I Livre cathartique,
récit résilient

Dans son prologue, le narra
teur de De la forêt dévoile sans

fard son dessein, se défaire
aussi de la culpabilité qui le

tenaille. Livre cathartique, ré

cit résilient qui indique « des

chemins en ce monde que peu

de gens empruntent, des che
mins où le flot de vies éton

nantes se croise et écoule dans

le lit caillouteux de rivières

inconnues ».

Ces chemins, le romancier
indien Bibhouti Bhoushan

Banerji les a défrichés et nous

montre la voie à suivre - au

sens taoïste. Écrit dans les an

nées 30, De la forêt est large

ment autobiographique. Figu
re majeure de la littérature

bengalie, Banerji a inspiré au
célèbre cinéaste Satyajit Ray

la Trilogie d’Apu, à la lecture

de sa Complainte du sentier.

Jusqu’à sa mort en 1950, il
publia plus de quarante ro

mans et autant de recueils de

nouvelles.
À travers le personnage de

Satyacharan, on suit les aven
tures d’un citadin de Calcutta

qui a passé six années dans la

jungle, aux confins du Bihar.
Une forêt vierge de presque

toute présence humaine.

Nommé régisseur, Satya doit
détruire la forêt et en transfor

mer en des terres agricoles. Il
s’agit de la partager en ferma

ges auprès des paysans de la

région pour le compte du pro

priétaire bengali.

Regardant d’abord de haut

les habitants du Bihar et mé

prisant les beautés de la forêt,

Satya va tomber progressive

ment sous le charme de

la région et des person

nes qu’il va y rencontrer.
C’est avec beaucoup

de minutie, de détails et

d’amour que l’auteur dé

crit la richesse des pay

sages, l’exubérance de la

faune et de la flore. Mê

me s’il évolue en milieu

hostile, il fait durant ces
années passées dans le

district de Purnea de

nombreuses rencontres

singulières. La nature

hypnotique, les échan

ges avec un jeune danseur,

l’usurier du village... Satya se
souvient de l’enchantement

de la forêt, de toutes les sensa

tions alors ressenties.

I La place des peuples

autochtones dans les

sociétés dominantes

Au-delà des nuées, du chœur

des chacals, des fleurs anti

ques sur l’étang de Sarasva-

ti, etc., Satya a aperçu le jeu
d’une divinité dans le crépus

cule. Dont la manifestation,

l’allégresse vitale, le message

éveillent les consciences.

« Cette divinité n’était pas que

le juge, le maître du bien et du

mal, l’omniscient et le clair

voyant, l’indestructible, l’im

muable, etc. Je me disais qu’el-

le était l’amour, le

romanesque, la poésie, la

beauté, l’art et l’imagination.»
Dans une postface éclairan

te, la traductrice France Bhat-
tacharya souligne le lyrisme

de l’écrivain et sa vision de la

place des peuples autochtones

dans les sociétés dominantes.

Un renversement s’opère. A
son arrivée Satya fait preuve

de condescendance et les re

garde comme jadis le coloni

sateur britannique. Puis son

regard change, l’homme est
fasciné par la vieille royauté

tribale des Gond, représentée
par un souverain âgé et digne

mais privé de ressources. Le
romancier observe le système

des castes inégalitaire tou

jours à l’œuvre : un brahmane

même très pauvre reçoit plus

de considération qu’un riche

usurier de la caste des mar

chands.
Roman écologiste avant

l’heure, De la forêt porte un
regard critique sur l’Inde et

une société dont les aspects

traditionalistes perdurent au

jourd’hui dans la gouvernance

nationaliste de Narendra Mo

di.
Veneranda PALADIN0
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De la forêt

Bibhouti Bhoushan Banerji    

(Zulma, 288pages)

Un jeune diplômé raffiné et sans le sou,
accepte un poste de régisseur au fin fond

du nord-est de l’Inde. Un endroit sublime

et préservé dont la beauté le fascine, mais qu’il a pour mis

sion d’anéantir. 
«Je sais que les divinités de la forêt ne me

lepardonnerontjamais. 
»
 Une confession écolo-poétique.




