
JOËL RAFFIER
Pendant les Rencontres à Lire, Joël Raffier devait dialoguer avec Hugo Paviot à propos de son 
livre Les Oiseaux rares publiés au Seuil. Joël Raffier est journaliste pour plusieurs publications. 
Il pratique le métier avec une grande curiosité et une culture qui ne l’est pas moins. IL est l’auteur 
d’un livre aux éditions du Festin, à Bordeaux : « Cuisinier de la République ». Voyageur, il connaît 
très bien les Indes comme l’on disait autrefois, et il a rapporté de son dernier voyage le texte sui-
vant. Où il est question d’un livre trouvé par hasard, de la Birmanie, d’un éléphant et de George 
Orwell - pseudonyme d’Eric Arthur Blair – l’auteur mondialement connu de 1984 et un peu moins 
du Lion et de la Licorne, livre dans lequel l’auteur anglais écrit en 1940 : « This time our predica-
ment is real ». Cette fois notre malaise est avéré...

Le jour où Éric Blair tua un éléphant
Les voyageurs lisent moins de livres. On en trouve de moins en moins dans les hôtels. En Inde, 
les rayonnages dans les halls et les réceptions, pouvaient atteindre des dimensions babelesques 
il y a quelques années encore. Aujourd’hui, quelques ouvrages végètent avec une odeur de moisi 
chaque année plus déprimante, un peu toujours les mêmes d’ailleurs : Paulo Coelho, quelques ré-
cits (Siddhartha de Herman Hesse), essais et témoignages sur la spiritualité, le yoga, l’écologie ou 
quelques histoire édifiantes de survie dans les bidonvilles de Bombay comme « Shantaram », un 
Agatha Christie par-ci, un Simenon par-là, et surtout d’épais guides touristiques de la planète soli-
taire laissés par des voyageurs décidés à ne pas revenir au pays de Narendra Modi. On ne sait jamais 
pourquoi des livres sont abandonnés. Générosité des lecteurs ? Poids des bagages ? Déception ?
Les Indiens, qui lisent peu, gardaient cet aimable respect pour les livres, du moins les réception-
nistes, corporation patiente et aux multiples ressources que je n’ai jamais vu lire. Une attention 
proportionnelle à celle des clients en fait. L’intérêt pour l’objet livre diminuant (la lecture se pratique 
désormais par les voyageurs sur des tablettes électroniques dans le meilleur des cas), c’en est fini 
du large choix qui souvent suppléait avantageusement les librairies lacunaires ou carrément ab-
sentes des villes. 
C’est à la Dolphin Book House (Munnar Road à Kumily-Karnakata) que j’ai trouvé cet hiver un recueil 
d’essais de George Orwell. C’était le jour où, dans le journal, j’ai appris que trois étudiants revenus 
de Chine atteints par le Covid 19 (qui ne s’appelait pas encore ainsi) avaient été mis en quarantaine 
dans un hôpital de l’état voisin du Kérala. La Dolphin Book House, quand elle est ouverte, vend des 
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livres scolaires, des confiseries et des shampooings. Il reste quelques ouvrages de littérature, 
une dizaine en tout, sur une petite étagère : des romans anglais à l’eau de jasmin, une traduction 
de Bel ami et un roman initiatique de Paulo Coelho sans doute. Dans ce contexte, la couverture 
bleue des « Selected Essays » de Georges Orwell a tout de suite attiré mon attention. Le livre était 
d’occasion. Les caractères d’imprimerie étaient aussi gras que la couverture sur laquelle un por-
trait à la mine de plomb de l’auteur avait été reproduite d’une manière sommaire et touchante. 
Publié en 1980 à New Delhi dans la collection « Annotated Classics » de l’éditeur Macmillian, le 
livre avait fait son temps. Il m’a été vendu le prix d’un repas gastronomique au Central Hotel (un 
restaurant en face de la gare routière où se mange le meilleur beef fry de l’Inde donc du monde) 
sans marchandage rituel possible. Pour marquer le caractère exceptionnel de cette transaction 
inattendue, la vendeuse, une hindoue qui écoutait des mantras shivaïtes sur son téléphone por-
table, a insisté pour tamponner la page de garde avec le cachet de l’établissement.
 Les « Selected Essays », édités, annotés et introduits par M. G. Nayar, professeur d’anglais au 
NSS Collège de Nilamel (Kerala), me plurent tout de suite malgré un titre pompeux caractéris-
tique du style académique postcolonial de l’université indienne. Il s’agissait d’un recueil d’articles 
sans lien les uns avec les autres mais intéressants, sur des sujets aussi divers que Gandhi, le ca-
ractère anglais, les hôpitaux parisiens, l’arrogance des pontes, les librairies, la bombe atomique 
et, thème orwellien s’il en est, les nouveaux mots. Le deuxième article, « Shooting an elephant », 
raconte comment lui, Éric Blair, pas encore écrivain et encore moins George Orwell, a tué, en 
Birmanie, un éléphant en uniforme d’officier de la police impériale anglaise (enfin... c’était l’au-
teur qui portait l’uniforme de la police impériale anglaise, pas l’éléphant). Il raconte à quel point 
les colons anglais et lui-même étaient détestés. Cela débute ainsi  : «  À Moulmein, en basse 
Birmanie, bien des gens me détestaient - l’unique fois de ma vie où j’ai été assez important pour 
susciter un tel sentiment ».  L’article (ou l’essai, car la netteté concise de cette dizaine de page 
lui confère ce statut… Je retire ce que j’ai écrit sur le caractère pompeux etc.) raconte comment il 
est chargé par un supérieur d’aller mettre hors d’état de nuire un éléphant devenu incontrôlable 
dans un bazar. Chevauchant un poney, armé d’une Winchester 44 pour effrayer la bête mais non 
la tuer, il rejoint le théâtre des opérations. Il trouve un homme mort mais pas d’éléphant. On vient 
alors lui dire que l’animal est pacifiquement installé dans un champ de riz, pas loin. Il laisse son 
poney et armé d’une arme plus puissante, s’approche du champ de riz, suivi d’une énorme foule. 
À 25 mètres de l’animal, paisible en effet, il doit décider de la suite, seul, ou presque. Et comprend 
alors ce que le lecteur comprendra en lisant « Tirer sur l’éléphant », chef-d’œuvre trop mince 
pour être divulgué et trop riche pour être résumé. George Orwell ? « Je ne vois pas qu’il existe 
un seul écrivain dont l’œuvre pourrait nous être d’usage plus pratique et plus immédiat. » Simon 
Leys.
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