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NAIPAUL,CE LIBRE VAGABOND DU MONDE 

On ne peut comprendre Salman Rushdie sans le considérer comme un citoyen du monde. Un 

intellectuel contemporain, qui brasse en lui des cultures contradictoires, mais appelées à se 

fusionner tôt ou tard. Rushdie est un mutant, si l'on veut, un prototype d'homme futur, dont la 

vision des choses implique la possibilité d'une synthèse de civilisations. Il n'est pas le seul 

écrivain à incarner cette condition de métis culturel. Il y a en beaucoup d'autres, parmi 

lesquels le plus en vue est V.S. Naipaul, dont on ne donne jamais que les initiales des 

prénoms parce qu'ils ne sont guère faciles à mémoriser. Ce n'est pas une raison pour les 

ignorer: le V renvoie à Vidiadhar, le S à Surajprasad. Il paraît que ses amis l'appellent Vidia, 

c'est plus commode.  

Selon une méthode avec laquelle il nous a heureusement familiarisé, Christian Bourgois ne se 

contente pas de publier, avec une remarquable vélocité, son dernier ouvrage en date, qui vient 

à peine de paraître en anglais, un reportage sur le sud des Etats-Unis, mais accompagne cette 

parution de trois volumes dans la collection 10/18: la réédition de ses deux livres sur l'Inde, 

L'Illusion des ténèbres et L'Inde brisée, et, surtout, un retentissant recueil de reportages dont 

on attendait avec impatience la traduction française, Le Retour d'Eva Peron. Cet ensemble 

comporte en effet la relation d'un voyage accompli au Zaïre en 1975, dont le titre est déjà 

prometteur, «Un nouveau roi pour le Congo: Mobutu et le nihilisme de l'Afrique». Moins 

brûlant que lors de sa parution, ce texte n'a pas perdu toute sa virulence pour autant; il ne 

passera certainement pas inaperçu.  

Témoin avant tout  

Non que Naipaul soit un pamphlétaire. Il est un témoin avant tout, un capteur d'impressions, 

un oeil qui ne laisse rien échapper. Son père, fils d'un brahmane qui avait quitté l'Inde pour 

s'ins-taller à Trinidad, était journaliste, et collaborait au Trinidad Guardian. V.S. Naipaul, qui 

naquit dans cette île des Antilles britanniques en 1932, garda toujours une vive 

reconnaissance à celui qui l'initia à la technique du reportage, et dédie d'ailleurs sa toute 

récente Virée dans le Sud à ce Seepersad Naipaul qui lui légua, dit-il, «une façon de regarder» 

et «une connaissance du processus littéraire». Très sensible aux questions d'intégration du fait 

de sa propre condition d'Indien minoritaire aux Caraïbes, son point de vue n'est jamais partial 

pour autant. Il lui importe seulement de comprendre ou, plus encore, de faire comprendre et il 

s'informe partout pour y parvenir, sans craindre l'excès de complexité: la restitution du réel est 

à ce prix.  

Ainsi, son constat sur le Zaïre en 1975 aboutit certes à une conclusion qui n'est guère amène 

pour le régime (Ce qui saute aux yeux dès le premier jour, avant de se fondre derrière des 

propos a priori rationnels, se révèle finalement exact: la souveraineté de Mobotu est devenue 

une fin en soi, écrit-il), mais on est presque surpris qu'il formule, en fin d'article, cette 

assertion avec une telle clarté. Il y est parvenu par une accumulation de choses vues, d'indices, 

de petites touches qui font que l'on a vraiment l'impression d'avoir voyagé à ses côtés, et qu'il 

nous avait en quelque sorte inoculé son diagnostic avant de le formuler.  

Vagabond sans préjugés  



A la façon de son ami Paul Théroux, qui est lui aussi un vagabond sans préjugés, il alterne le 

roman et le récit de voyage, mais ne laisse pratiquement pas place à l'imaginaire: tout son 

travail, reconnaît-il, aboutit à l'écriture d'«un seul grand livre», qui tenterait de faire le portrait 

du «nouveau monde synthétique» qui est le nôtre, un monde où on peut avoir la nostalgie de 

racines, mais où l'on doit se résigner à ne plus pouvoir les plonger nulle part. C'est le sens de 

la profonde mélancolie qui imprègne ses deux livres sur l'Inde. L'Illusion des ténèbres, qu'il 

écrivit en 1964, est la trace d'une blessure: on lui reprocha d'avoir été à ce point obnubilé par 

les odeurs, la saleté, les foules, la pauvreté, l'incompétence des officiels. Onze ans plus tard, 

dans L'Inde brisée, son analyse s'efforcera d'être moins sombre, mais à peine.  

Cette même sensibilité exacerbée, cette faculté de ne pas se satisfaire à bon compte de slogans 

bénisseurs imprègne son périple dans les états du Sud qui, lui, est complètement d'actualité. 

On y découvre un envers de l'Amérique que l'on ne soupçonnait pas, celui qui montre que 

l'abolition de la ségrégation ne résout pas tout. Un Noir lui confie: Le mouvement en faveur 

des droits civils nous a rendus égaux. Nous n'avions plus besoin d'être débrouillards. Tout ce 

qu'il nous fallait, c'était une carte de crédit et un bon boulot. Alors, qu'y avons-nous perdu? Eh 

bien, Mrs. Smith qui proposait des logements de tourisme ne parvient plus à gagner sa vie. 

Nous sommes passés de quatre dollars la nuit pour une famille entière, petit déjeuner compris, 

ainsi qu'un sandwich à emporter avec vous et la possibilité de communiquer, à quatorze 

dollars la nuit pour une chambre à l'Holiday Inn. Ce n'est peut-être pas très édifiant, mais c'est 

une facette de la vérité, et Naipaul ne voit pas pourquoi il l'occulterait. «Que je sois 

réactionnaire, totalement dépourvu de sympathie pour les mouvements progressistes, que j'aie 

le coeur dur et cruel, rien de cela n'est vrai, dit-il un jour, mais parce que vous n'êtes pas de 

gauche, on vous classe automatiquement à droite».  

Naipaul est un homme libre. Régulièrement proposé pour le prix Nobel, il est écarté d'année 

en année parce que ses livres prennent toujours l'un ou l'autre à rebrousse-poil. Mais la 

pertinence d'un propos d'intellectuel «planétaire» ne va pas sans cette résistance irréductible 

aux alignements. Avec plus de verve, une fantaisie plus dévastatrice, Rushdie n'a jamais agi 

ou pensé autrement. C'est ce qui fait son malheur aujourd'hui. Et sa grandeur à tout jamais.  

JACQUES DE DECKER.  
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