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Voyager. Ecrire. Ecrire. Voyager… et faire halte dans ce Caravansérail où Olympia Alberti nous invite  à
partager sa connaissance de l’Inde. Le caravansérail est ce lieu de pause et d’échange le long des routes
où se rencontrent marchands et pélerins.  

L’auteure nous entraîne à sa suite dans la découverte d’un monde, l’Inde et son enseignement : des
lieux, des hommes, une spiritualité… Elle invite le lecteur au voyage authentique en nous faisant par-
tager son émerveillement, son exaltation et la violence de ses émotions. Le souvenir d’expériences for-
tes (les rencontres, le bain dans le Gange, une crémation, les camps de réfugiés tibétains au Népal…)
conduit toujours sur la voie de la réflexion. Au delà des descriptions, la méditation s’impose sur la vie,
l’amour, la mort, l’Art et l’écriture dans le silence et l’humilité.

Olympia Alberti
vit à Nice et à Paris, après avoir beaucoup voyagé, enseigné, et résidé à l’étranger (Inde, Congo,
Maroc, Iran, Tunisie). Elle a publié plus d’une vingtaine de livres, romans, recueils de poésie, nou-
velles (chez Albin Michel) et des essais qu’elle nomme ses “dettes de gratitude” : Rilke Sans Domicile
Fixe (Prix de la biographie de la SGDL), Giono, le grand western (Prix Emile Faguet de la Critique
Littéraire de l’Académie Française, et Colette, la naissance de la liberté chez Christian Pirot éditeur.
Olympia Alberti est par ailleurs revenue à la fiction avec Les Enfants reviendront après l’Epiphanie (Le
Verger Éditeur) et au récit intime avec L’autre côté du Monde (L’Amourier).
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Référencement proposé en récits. Public adulte de lecteurs de littérature contemporaine.
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