
 

    la 20e épouse - Festin de Roses - Princesse de l'ombre  

       Indu  Sudaresan  

    

   Avec cette trilogie, C'est une plongée au coeur de l'Inde des XVIème et 

   XVIIème siècles, un dépaysement total. Une immersion dans l'empire 

   moghol avec tout son faste, complots et luttes de pouvoir ... la vie, la 

   rigueur et la rivalité des femmes vivant dans les harems... une belle  

   fresque historique car largement inspirée de faits réels. 

   Le destin de deux femmes : Nur Jaham première impératrice à régner aux 

   côtés de son époux du temps où les femmes étaient ni vues ni entendues 

   et Arjumand, impératrice très aimée de son époux et qui repose sous le 

   Taj Mahal. C'est sur les traces de ces héroïnes fascinantes qu'Indu  

   Sundaresan déroule une épopée fastueuse. 

  

     

    Mes Seuls Dieux - Anjana Appachana 

  

 Merveilles d'inventions narratives, ces huit nouvelles entrelacent cruauté 

 inconsciente et enchantement amoureux, songeries amères et tendres,  

 conflits cocasses ou tragiques. De la fillette qui s'invente une vie 

 sentimentale en lisant Jane Eyre quand sa soeur aînée se marie, à celle qui 

 porte une dévotion folle à sa mère, les situations se répondent ; si bien 

 qu'on éprouve le sentiment d'être dans l'espace multiple et concerté du 

 roman, au sein d'une famille de la bourgeoisie indienne. 

     

    L'Inconnue de Bangalore - Anita Nair 

   Bangalore, la cosmopolite Silicon Valley indienne, s'apprête à célébrer la 

   première nuit du Ramadan. Le quartier musulman de Shivaji Nagar brille 

   de mille feux lorsqu'un jeune prostitué est attaqué et brulé vif dans une 

   ruelle sordide... Confiée à l'inspecteur Borei Gowda, quinquagénaire  

   désabusé, l'affaire ne fait que commencer. Un nouveau meurtre similaire 

   est bientôt perpétré, et les témoins évoquent la présence sur les lieux 

   d'une créature d'une grande beauté. Une première piste ? Après  

   Compartiment pour dames et Quand viennent les cyclones, la romancière 

   Anita Nair dévoile avec ce suspense une nouvelle facette de son talent. 

   Sur fond de corruption et de magouilles politiques, L'inconnue de 

Bangalore nous immerge dans les réalités controversées de l'Inde contemporaine, ses castes, 

ses fêtes religieuses, ses cinémas porno, ses policiers apathiques et ses créatures ambigües. 

Une fresque magistrale sur un pays en pleine mutation, écartelé entre tradition et modernité. 



    Longues Distances  - Jhumpa Lahiri 

 Tout semble a priori opposer Subhash et Udayan. Autant l'aîné, Subhash, 

 est introverti et respectueux des us et coutumes, autant son cadet de 

 quinze mois, Udayan, se montre exubérant et rebelle à l'ordre établi. Une 

 ressemblance physique troublante et un indéfectible lien familial unissent 

 cependant les deux frères. Issus de Tollygunge, un quartier modeste de 

 Calcutta, ils ont également en commun d'être des élèves brillants. Quand 

 ils deviennent jeunes adultes, leurs chemins se séparent : Subhash 

 choisit de poursuivre ses études de doctorat aux États-Unis, tandis 

 qu'Udayan décide de rester enseigner dans un lycée technique de 

 Calcutta. À Rhode Island, où il a émigré, Subhash mène une vie rangée 

de célibataire, aussi studieuse que monotone ; à Tollygunge, au contraire, et bien que 

désormais marié et demeurant toujours sous le même toit que leurs parents, Udayan fraie 

avec les mouvements clandestins en lutte contre le pouvoir en place. Par-delà les océans, la 

correspondance entre les deux frères s'espace et finit par s'interrompre. Jusqu'au jour où 

Subhash reçoit le message suivant : " Udayan tué. Reviens si tu peux. "  

 

  Le Tigre Blanc - Aravind Adiga 

   Quand Ashok Sharma, homme d'affaires de Bangalore, entend à la radio 

   que le premier ministre chinois se rendra bientôt dans sa ville afin d'en 

   savoir plus sur la réussite des entrepreneurs de cette région, il décide de 

   lui écrire pour lui donner sa version. 

   Voici donc huit lettres qui révèlent les dessous des Ténèbres, monde où vit 

   la majorité pauvre de l'Inde et d'où est originaire ce type qui s'appelait 

   Balram Halwai... jusqu'à ce qu'il tue quelqu'un pour échapper à ces  

   Ténèbres... Il y raconte, entre autres, son enfance dans un village contrôlé 

   par de grands propriétaires, son arrivée en ville où il finit par travailler 

   pour le fils de l'un de ces pontes et son ascension dans la Silicone Valley 

de l'Inde.  

    L'extraordinaire voyage du fakir qui .... Romain Puértolas 

 Un voyage low-cost... dans une armoire Ikea! Une aventure humaine 

 incroyable aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye post-Kadhafiste. 

 Une histoire d'amour plus pétillante que le Coca-Cola, un éclat de rire à 

 chaque page mais aussi le reflet d'une terrible réalité, le combat que 

 mènent chaque jour les clandestins, ultimes aventuriers de notre siècle, 

 sur le chemin des pays libres. 

 Il était une fois Ajatashatru Lavash Patel (à prononcer, selon les 

 aptitudes linguales, "j'arrache ta charrue" ou "achète un chat roux"), un 

 hindou de gris vêtu, aux oreilles forées d'anneaux et considérablement 

 moustachu. Profession: fakir assez escroc, grand gobeur de clous en 

 sucre et lampeur de lames postiches. Ledit hindou débarque un jour à 

 Roissy, direction La Mecque du kit, le Lourdes du mode d'emploi : Ikea, 

et ce aux fins d'y renouveler sa planche de salut et son gagne-pain en dur: un lit à clous. 



 

 L'Inde où j'ai vécu - Alexandra David Néel 

   La lecture des romans de Jules Verne... De longues heures passées au 

   musée Guimet... Ainsi est née la passion des voyages, et surtout le désir 

   d'Orient, d'Alexandra David-Néel! "L’Inde où j'ai vécu" est le récit de son 

   premier voyage en Inde, à l'aube du XXe siècle. 

   Les dieux hindous et les rites qui leur sont consacrés. Le système des 

   castes et l'abolition de "l'intouchabilité". Les gourous, institution nationale 

   aux mille formes. Les "saints" professionnels : ascètes, mystiques,  

   philosophes, pèlerins... Tout ce qui fait la richesse de la religion hindoue 

est ici observé et commenté par celle qui se nommait "orientaliste-reporter" ! 

Une initiation captivante aux mystères et à la sagesse de l'Inde. 

 

 Toutes ces vies jamais vécues - Anudarha Roy 

 

   En 1937, Gayatri quitte l'Inde pour Bali, dans le sillage d'un artiste  

   allemand, afin de retrouver sa liberté et de se consacrer à la peinture. Elle 

   laisse derrière elle son mari et leur fils de neuf ans. Lorsque ce dernier, à 

   la fin d'une vie façonnée par cette terrible absence, reçoit d'une ancienne 

   voisine un paquet de lettres de sa mère, il revisite ses souvenirs et  

   succombe à l'obsession qui a marqué son enfance : pourquoi l'a-t-elle 

   abandonné ? Un merveilleux roman, à la fois historique et poétique, sur la 

   trajectoire heurtée d'une femme libre et sur la douloureuse posture  

   d'attente adoptée par son fils. 

 

    De l'Autre Côté du Pont - Padma Venkatraman 

    Viji, jeune indienne, fuit la maison de ses parents pour la ville avec 

    sa jeune sœur handicapée Rukku pour échapper à la violence de 

    leur père et trouver un avenir meilleur. Mais la vie dans les rues des 

    grandes villes est loin d’être facile dans une société où les enfants 

    des rues sont nombreux et la distinction sociale très forte. Leur 

    rencontre avec deux jeunes garçons sans-abri leur laisse pourtant 

    espérer qu’une autre vie est possible et que la famille dépasse les 

    liens du sang. 

    Roman bouleversant, De l’autre côté du pont est un récit qui montre 

    la cruelle réalité d’une société de castes à laquelle les enfants  

    n’échappent que très difficilement. Ouvrage largement récompensé 

    de Padma Venkatraman, c’est aussi un hymne plein de douceur à la 

    tolérance, la solidarité, l’amitié et l’espoir 

  



 Compartiment pour Dames - Anita Nair 

    Dans un pays comme le nôtre où le célibat est souvent associé à 

    l'idée de solitude, voire d'échec, il est bon de lire Compartiment 

    pour dames. Anita Nair, auteur indienne, sait en effet que, dans son 

    pays, le célibat est avant tout générateur de liberté et qu'il faut se 

    battre pour acquérir cette indépendance. 

    Son personnage, Akhila, fille aînée d'une famille dont elle a la  

    charge, décide un jour de partir seule en voyage. Elle prend le train 

    et se trouve dans un compartiment avec six autres femmes. La 

    métaphore est caricaturale : le voyage, bien entendu, sera source 

    d'échanges, de prises de conscience. 

    Chaque femme racontera son histoire et ces vies exposées seront 

    pour Akhila des modèles de réflexion. Il faut dire qu'Anita Nair ne 

    badine pas avec les récits lourds d'intention : l'avortement,  

    l'homosexualité, la pédophilie, la contraception sont autant de 

thèmes abordés, comme s'il s'agissait pour l'auteur de régler leur compte à tous les tabous de 

son pays. Un livre qui se lit avec intérêt. 

 

 La Fille Secrète - Shilpi Somaya Gowda 

 Au début, il y a eu deux couples, qu'a priori tout séparait : d'abord 

 Kavita et Jasu, deux pauvres paysans indiens pour qui la naissance 

 d'une fille est une catastrophe, au point que, la mort dans l'âme, la 

 jeune mère confie son bébé à un orphelinat. Ensuite, de l'autre côté 

 de la terre, aux Etats-Unis, il y a Somer et Krishnan, médecins tous 

 les deux, elle américaine, lui indien, qui ne peuvent pas avoir 

 d'enfant. Ils vont donc décider d'adopter une petite fille en Inde -qui 

 sera celle de Kavita. A Asha, si jolie, si gâtée, ils vont donner 

 amour, excellente éducation, avenir. Mais celle-ci va vouloir un jour 

 connaître ses origines, ses racines. Sa quête ne sera pas facile... 

 

     Un Fils en Or - Shilpi Somaya Gowda 

    Anil prenait de plus en plus conscience de la place que Leena  

    occupait dans son esprit… Il n’avait pas réussi à l’oublier au bout de 

    tant d’années. Il voulait la revoir, voilà ce dont il était sûr, et pour 

    cela, il était prêt à affronter sa mère. Il l’avait laissée contrôler sa 

    vie une fois à ce sujet, mais il ne la laisserait pas recommencer. 

    Il suivrait ce que son cœur lui disait. 

    Anil est un jeune Indien qui commence des études de médecine 

    dans le Gujarat puis part les compléter aux États-Unis. Sa  

    redoutable mère rêve pour lui d’une union prestigieuse.   



 

 

Or, depuis qu’il est petit, elle le sait très proche de Leena, la fille d’un métayer pauvre. Quand 

celle-ci devient une très belle jeune fille, il faut l’éloigner, en la mariant à la va-vite. 

 

Les destins croisés d’Anil et de Leena forment la trame de ce roman – lui en Amérique, qui est 

loin d’être l’eldorado qu’il croyait ; et elle en Inde, où sa vie sera celle de millions de femmes 

victimes de mariages arrangés. Ils se reverront un jour, chacun prêt à prendre sa vie en 

main, après beaucoup de souffrances. Mais auront-ils droit au bonheur ? 

 

 


