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Parution prochaine
DERNIERS JOURS : Avis de souscription en pièce jointe 17

€

au lieu de 22 € (18 € + 4 € de frais d’envoi) avant le 31 mars 2011.

« Une heure avant l’attentat » de Bernard Turle
ISBN 978-2-917352-09-0 – collection Grands Solitaires – au prix de 18 € + 4 € de frais d’expédition – format 22 x 14 cm – 242 pages. Un

livret de 9 photographies de Bernard Turle.

Bloqué dans un appartement de Bombay pendant les trois jours du couvre-feu imposé à une partie de la ville lors des attentats des 26-29 novembre 2008, le narrateur est particulièrement
affecté par la tuerie de la gare CST, dont il vient de photographier les voyageurs. Alors que les
médias se concentrent sur les prises d’otages dans les cinq-étoiles, il pleure les gens simples qui
ont péri à la gare – symboles de toute une catégorie d’Indiens victimes de la nouvelle Inde.
Tandis que retentissent des explosions sporadiques non loin de sa confortable chambre d’ami, il
a tout le loisir de se remémorer ses périples dans le sous-continent, effectués sur fond de mondialisation, favorable aux uns, subie par les autres.
La nouvelle donne indienne nécessite un état des lieux, dont le bilan n’est pas sans rapport avec
les événements dramatiques qui se déroulent à l’extérieur du huis clos dans lequel le narrateur
se retrouve confronté à « son » Inde.
Bernard Turle vit et travaille dans le Var. Il y écrit, traduit et dirige le WEM, festival socio-musical
qu'il a créé en 1997. Dans le cadre du WEM, il invite régulièrement des artistes indiens. Il séjourne
souvent en Inde où il entretient des relations suivies avec des artistes et des O.N.G. Spécialiste de
Bombay/Mumbai, il a dirigé Bombay Mix Mumbai Max, numéro hors-série du magazine Figures dans
lequel il dressait un portrait de la mégapole en 2005. Il a traduit plusieurs romans dont l'action se
passe à Bombay, comme La Fille qui marchait sur l'eau et Les Derniers flamants de Bombay, de
Siddharth Dhanvant Shanghvi aux éditions des Deux Terres ou Serious Men, de Manu Joseph, chez
Philippe Rey.

Découvrir des textes :
Xavier de Maistre
« Voyage autour de ma chambre »
(publié en 1794, réédité en 2000 collection La Petite Collection, éditions 1001 nuits.)
Extrait : Ma chambre est située sous le quarante-cinquième degré de latitude, selon les mesures du père Beccaria ; sa direction est du
levant au couchant ; elle forme un carré long qui a trente-six pas de tour, en rasant la muraille de bien près. Mon voyage en contiendra
cependant davantage car je la traverserai souvent en long et en large ou bien diagonalement, sans suivre de règle ni de méthode. Je ferai
même des zigzags, et je parcourrai toutes les lignes possibles en géométrie, si le besoin l’exige. Je n’aime pas les gens qui sont si fort les
maîtres de leurs pas et de leurs idées, qui disent : "Aujourd’hui je ferai trois visites j’écrirai quatre lettres, je finirai cet ouvrage que j’ai
commencé." Mon âme est tellement ouverte à toutes sortes d’idées, de goûts et de sentiments ; elle reçoit si avidement tout ce qui se
présente !… Et pourquoi refuserait-elle les jouissances qui sont éparses sur le chemin difficile de la vie ? Elles sont si rares, si clairsemées, qu’il faudrait être fou pour ne pas s’arrêter, se détourner même de son chemin, pour cueillir toutes celles qui sont à notre portée.
Il n’en est pas de plus attrayante, selon moi, que de suivre ses idées à la piste, comme le chasseur poursuit le gibier, sans affecter de tenir
aucune route. Aussi, lorsque je voyage dans ma chambre, je parcours rarement une ligne droite : je vais de ma table vers un tableau qui
est placé dans un coin ; de là je pars obliquement pour aller à la porte ; mais, quoique en partant mon intention soit bien de m’y rendre,
si je rencontre mon fauteuil en chemin, je ne fais pas de façon, et je m’y arrange tout de suite.

Vous pouvez commander ces livres sur le site Chapitre.com ou en envoyant directement
un chèque au nom des Promeneurs Solitaires
(+ 3 € de frais de port ou 4 € pour la collection Grands Solitaires).
Vous pouvez télécharger le catalogue et l’avis de souscription sur le site.

