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Préface

Dans son livre « Un Rêve Indien », Céline Hegron raconte que 
sa vocation de volontaire à Bénarès est née d'une rencontre avec 
un batelier sur le Gange :

 Cela aurait pu être une simple rencontre, un simple tour en  
barque, mais ce fut beaucoup plus.

C'est ce témoignage qui nous a donné l'idée de ce recueil en 
invitant  les  Amoureux de l'Inde à  venir  raconter  leur  rencontre 
avec ce pays.

Au début, nous avons été surpris par la diversité des réponses à 
notre appel à textes. Mais qu'y a-t-il d'étonnant à cela s'agissant de 
l'Inde,  où  l'on  peut  rencontrer  tout  et  son  contraire ?  C'est 
pourquoi  nous n'avons refusé aucune contribution comme étant 
hors sujet, en respectant ainsi l’interprétation que chacun pouvait 
avoir de la « rencontre ». Nous avons ensuite été tentés de mettre 
un semblant d'ordre en créant des sections, afin de regrouper les 
textes  par  thèmes :  « Regards  croisés  sur  Bénarès »,  « Mother 
India »... mais, nous avons une nouvelle fois bravement résisté à 
la tentation de vouloir cataloguer, ranger... Voici donc un recueil 
« à l'indienne ». Reflet du foisonnement et de la richesse culturelle 
de ce pays... et de nos ressentis d'Occidentaux.

Imaginez-vous dans un avion en partance pour Delhi. À votre 
gauche  est  assis  un  érudit  qui  a  déjà  écrit  une  quarantaine  de 
publications  en  rapport  avec  l'Inde.  Devant  vous,  un 
accompagnateur de voyage avec son groupe de douze personnes 
(c'est déjà son dix-septième voyage). Là-bas, à votre droite, une 
« globetrotteuse  céleste  et  émerveillée »,  qui  vient  tout  juste 



d'économiser  de  quoi  faire  son  quatorzième  voyage  en  Inde. 
Derrière,  une  jeune  photographe  en  route  pour  réaliser  un 
reportage sur une tribu reculée du Rajasthan. Un peu plus loin, sur 
votre droite, un scénariste et un metteur en scène en compagnie de 
ses acteurs pour s’initier au Kathakali. Un peu plus loin encore, 
une danseuse de Bharata-Natyam, qui va rejoindre son maître à 
Madras. En fait, les trois cents personnes embarquées sur ce vol 
ont toutes une motivation particulière pour partir en Inde. 

Voilà !  Vous  êtes  maintenant  prêts ?  Alors  bouclez  votre 
ceinture.  Redressez votre dossier et détendez-vous. L'avion roule 
vers la piste de décollage. Tendez l'oreille à toutes ces histoires 
que vous allez entendre. Vous êtes en bonne compagnie !

Pierre Bruder
pour le collectif Brumerge
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