
Culture 

V 
ous en avez sans doute déjà côtoyé dans votre entourage, à l’université, au travail, de ces 

personnes qui savent tout sur tout. Elles ont cette forme d’arrogance qui vous fait vous 

sentir idiot avant même d’avoir ouvert la bouche. Et bien le professeur Chandrasekhar est de 

ceux-là !  

Respirer, se mettre à hauteur de l’autre et oser dire les choses… 
L’odyssée du distingué professeur Chandra, de R. Balasubramanyam 

Alors qu’il est connu et reconnu de tous dans son 

domaine, voilà qu’il manque une nouvelle fois de 

peu le prix Nobel d’économie et qu’il se prend un 

vélo de plein fouet : repos recommandé s’il ne 

veut pas risquer un nouvel infarctus silencieux ! 

Contre toute attente, le professeur décide de partir 

à la reconquête d’une vie qui lui a presque échap-

pé. 

Comédie dramatique et ouvrage de développe-

ment personnel qui ne dit pas son nom ?  Rajeev 

Balasubramanyam nous invite à suivre l’épopée 

tant géographique qu’intérieure de ce personnage 

que nous découvrons au fil des pages, en colère, 

inquiet, fragile 
(1)

... De l’Inde à l’Angleterre en pas-

sant par le Japon et les États-Unis, de l’économie 

à la pratique du zen, de l’université à la famille, ce 

grand voyage nous permet d’assister à l’évolution 

d’un personnage qui devient attachant, plein de 

tendresse et de doute à l’aube de ses 70 ans. 

Ne manquez pas les débats enflammés de Chan-

dra avec son fils, ses filles, son ex-femme… 

Certes, il faut quelques chapitres pour que tout se 

mette en place et brosser le portrait des protago-

nistes. Mais une fois passé ce cap, c’est un délice.  

Vous aussi, à la fin de cette épopée de quelque 

350 pages, vous pourrez regarder autrement tous 

ces gens qui vous agacent et engager avec eux 

un nouveau dialogue. 

Respirer, se mettre à hauteur de l’autre et oser 

dire les choses… 
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C É S A 

Un livre qui pourrait aider les familles en crise !  

«  Quand il était enfant, Chandra croyait 

que ses parents maîtrisaient absolument 

tout. Aujourd’hui, il comprenait qu’ils 

étaient aussi perdus que lui. Comme tout le 

monde, aussi impuissants que ces flocons qui 

s’écrasent contre les fenêtres, soufflés par des 

vents dont personne ne connaît l’origine. » (p. 310) 


