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Amitav Ghosh

A  Mandalay, en 1885, alors que le royaume de Birmanie 
s'écroule, offrant le triste spectacle d'un roi emmené en exil 
par les Britanniques, Rajkumar, un orphelin indien de onze 
ans que le destin des pauvres a jeté sur les rives de 
l'Irrawaddy, prend sa décison : il sera riche et il retrouvera 
Dolly, la frêle fillette entrevue dans le Palais des Miroirs livré 
au pillage, et dont il est tombé irrémédiablement amoureux. 
Ainsi se nouent les premiers fils d'une prodigieuse saga où le 

Lumière sur...

celui de nations sur leur déclin ou naissantes, qui s'appellent la 
Birmanie, la Malaisie et l'Inde. Rajkumar l'indomptable, Dolly, 
mais aussi Saya John, le vieux patriarche, Uma, la rebelle, Arjun, 
Alison et Dinu, les tourmentés, sont les héros vibrants 
d'humanité de cette fresque foisonnante, dont les vies portées 
par un souffle épique tissent sur trois générations, jusqu'à nos 
jours, tout un pan fascinant de l'histoire d'un sous-continent 
encore trop mal connu.

Dans ce recueil de nouvelles, le septième ouvrage publié en 
France, Anita Desai va nous faire voyager - en Inde, bien sûr, 
comme toujours, mais aussi au Canada, en Nouvelle 
Angleterre, en Cornouailles et au Mexique. Souvent, on 
pourrait croire qu'il ne se passe pas grand chose : un ami 
d'autrefois, perdu de vue depuis longtemps, vient à 
l'improviste s'installer chez un couple de paisibles retraités à 
New Delhi et bouleverse leur vie de fond en comble. Un jeune 
Indien, marié à une Canadienne et installé au Canada, révèle 
à sa femme qu'il a eu en réalité deux mère pour l'élever et lui 
demande de les accueillir pour quelques mois. 

Pas grand chose, certes… Mais du passé vont surgir des 
ombres, des histoires soigneusement enfouies, des 
souffrances qu'on a voulu oublier… De sa voix calme et douce, 
Anita Desai sait dire les choses les plus essentielles qui sont 
souvent aussi les plus cruelles. Sous la surface en apparence 
lisse des choses, elle nous fait découvrir de redoutables coins 
de pénombre.

Anita Desai Lumière sur...
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sort des individus est inexorablement lié à
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Vikram Seth Lumière sur...

Deux anonymes, deux vies exemplaires, deux vies tout 
simplement. Vikram Seth, leur petit-neveu, les rencontrera 
lui-même dans les années soixante-dix lorsque, jeune 
étudiant, il viendra loger chez eux à Londres. Et c'est en 
plongeant dans leur histoire après leur mort, il y a peu, qu'il 
deviendra le fils qu'ils n'ont jamais eu.

Shanti Behari Seth est Indien, Henny Gerda Caro est 
juive et Allemande. Leurs destins se croisent quand 
Shanti, jeune étudiant, prend pension chez les Caro dans 
le Berlin des années trente. « Ne prenons pas le noir », 
avait pourtant averti celle qui deviendrait sa femme.
Les nazis ont déjà entrepris de persécuter les étrangers 
et les juifs. Henny et Shanti se 

Anita Nair Dernière parution

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.

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.

LI NAIR R

LI SETH R

retrouvent à Londres après la guerre. 
Lui, bras droit arraché à Monte 
Cassino ; elle, mère et soeur disparues 
dans les camps.
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Tarun J. Tejpal Dernière parution
« J'ai été, un jour, un homme de convictions, volontaire et 
déterminé. Les autres venaient me consulter pour retrouver 
un ancrage solide quand leurs cœurs et leurs âmes 
vacillaient. Un jour... Aujourd'hui, c'est à l'urgence que je dois 
faire face. »
Au cours d'une longue nuit où il attend ses assassins, 
d'anciens frères d'armes, un homme raconte son histoire, 
celle d'une communauté recluse dans une vallée 
inaccessible de l'Inde, selon les préceptes d'un gourou 
légendaire, Aum, le pur des purs...

Figure majeure de la littérature indienne contemporaine, auteur 
de Loin de Chandigarh, Prix des libraires 2007, Tarun Tejpal 
explore la société des hommes dans son « inhumanité » et 
entraîne le lecteur dans une fable philosophique et politique 
puissante, qui s'impose d'ores et déjà comme une lecture 
incontournable.

Kiran Desai
Dernière parution

Orpheline à seize ans, Sai, qui a passé plusieurs années 
sous la férule des bonnes soeurs, se retrouve chez son 
grand-père, juge de district à la retraite, dans le nord de 
l’Inde. Elle vit les enchantements et désenchantements du 
premier amour, sous l’oeil distrait du cuisinier de son grand-
père, le père de Biju. Biju, lui, attiré par le mythe américain, 
s’est expatrié à New York. Sa quête d’identité passe par la 
solitude, le dépouillement, l’exploitation des sans-papiers, et 
finalement, le retour au pays. 

La Perte en héritage  est l’histoire d’êtres dépouillés de leur 
culture, déçus par l’Occident, et qui cherchent tant bien que 
mal à recouvrer leur dignité.
Kiran Desai a obtenu Le Man Booker Prize 2006, le prix du 
National Book Critics et le prix indien Hutch Crosswords, pour 
cet ouvrage.
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Swarup Dernière parution

Vendeuse d'électroménager pour entretenir sa famille, 
harcelée chaque jour par sa soeur, starlette en devenir, 
son propriétaire pressé et son patron incompétent, Sapna 
Sinha voit s'éloigner toujours un peu plus ses rêves 
d'avenir. Mais voilà qu'un jour, le plus grand patron d'Inde 
lui offre sa fortune et son entreprise, à condition qu'elle 
passe sept mystérieuses épreuves.
S'agit-il d'un jeu cruel ou se pourrait-il que ses prières 
soient enfin exaucées ?
Embarquée malgré elle dans d'incroyables aventures 
auprès de stars désespérées, de jeunes fiancées 
suicidaires et d'enfants exploités, 

Sapna devra prouver sa vaillance, son empathie et son 
honnêteté afin de construire un avenir meilleur pour elle et sa 
famille.
Après Les Fabuleuses Aventures d'un Indien malchanceux qui 
devint milliardaire  et Meurtre dans un jardin indien, le grand 
retour de Vikas Swarup. Un palpitant conte de fées moderne 
sur une jeune femme pauvre de New Dehli qui se voit offrir une 
fortune par un mystérieux milliardaire. Mais à quel prix ?
Entre réalisme brut et merveilleux débridé, un panorama 
fascinant de l'Inde d'aujourd'hui.

Abha Dawesar
Dernière parution

Lors d’un voyage dans son Inde natale, alors que sa vie 
part à la dérive, Durga accepte de consulter un devin. La 
jeune plasticienne est troublée par les prédictions 
formulées. Lui faut-il expier le lourd péché qu’elle aurait 
commis lors de sa vie antérieure ? Son esprit cartésien 
se rebelle, mais son cœur balance entre les croyances 
hindoues et la raison occidentale. Au gré 
des  réminiscences, la pensée de l’artiste 
vagabonde de la métaphysique du temps 
à la gestation de l’éléphant, de son

appartement de Madison Avenue à la campagne des Flandres. 
Jonglant avec les concepts et les anecdotes, la facétieuse 
Durga jette des ponts entre art et science. Telle la déesse 
éponyme chevauchant un tigre, elle nous entraîne dans un 
prodigieux périple sous l’égide de Ganesh.

LI SWAR R
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Bulbul Sharma Dernière parution

Janak le tailleur est mélancolique. Il rêve de gagner 
l’amour de Rama, sa si belle et maussade épouse, 
sans oser lui avouer sa flamme. Car à Giripul, au pied 
de l’Himalaya, le mariage est moins une affaire de 
sentiments que de raison. Dans sa boutique, par 
contre, les clientes adorent se confier à Janak, lui 
raconter leurs rêves. Ou leurs cauchemars.
Un soir, alors que la communauté est rassemblée 
sous le chapiteau d’un magicien 

ambulant, un cadavre se matérialise devant la boutique de 
Janak, bouleversant la vie du paisible Giripul. Tout le monde 
devient suspect : la coiffeuse chinoise, maitresse du chef de 
village, Shankar le pêcheur qui s’est improvisé détective, Lala, 
le patron du salon de thé et son cuisinier ex-tueur à gages…
Le petit tailleur arrivera-t-il à résoudre le mystère et Giripul à 
retrouver enfin la sérénité ?

LI SHAR R

Salman Rushdie Dernière parution

Le 14 février 1989, Salman Rushdie reçut un coup de 
téléphone d'un journaliste de la BBC : il avait été « 
condamné à mort » par l'Ayatollah Khomeiny. C'était la 
première fois qu'il entendait le mot « fatwa ». Son 
crime ? Avoir écrit Les Versets sataniques, un roman 
accusé d'être « contre l'Islam, le Prophète et le Coran ».
Comment un écrivain et sa famille traversent-ils neuf 
années sous une menace de meurtre perpétuelle ? 
Comment continuer à écrire ? À vivre des histoires 
d'amour ? Quels effets le désespoir 

a-t-il sur sa pensée et son action, comment et pourquoi 
flanche-t-il et comment apprend-il à se relever et à se battre ? 
Telle est l'histoire que Salman Rushdie raconte pour la 
première fois à travers ces remarquables mémoires – l'histoire 
d'une des plus importantes batailles pour la liberté 
d'expression de notre époque. Il dit ici les réalités parfois 
cruelles, parfois comiques d'un quotidien sous surveillance 
armée, et les liens très forts qu'il tisse avec ses protecteurs ; il 
dit aussi sa lutte pour gagner le soutien et la compréhension 
des gouvernements, des chefs des services de 
renseignements, des éditeurs, des journalistes et de ses 
collègues écrivains, il dit encore son combat acharné pour 
retrouver sa liberté.

LI RUSH R
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Arundhati Roy Lumière sur...

Rahel et Estha Kochamma, deux jumeaux de huit 
ans, vivent en Inde, entourés de leur grand-mère, 
Mammachi, qui fabrique des confitures trop sucrées, 
de l'oncle Chacko, un coureur de jupons invétéré, 
esprit romantique converti au marxisme pour les 
besoins de son portefeuille, de la grand-tante Baby 
Kochamma, qui nourrit un amour mystique pour un 
prêtre irlandais, et de leur mère Ammu, désertée par 
son mari, qui aime secrètement Velutha, un 

Intouchable. Un drame va ébranler leur existence et les 
séparer. Comment réagir quand, à huit ans, on vous somme 
de savoir «qui aimer, comment et jusqu'où» ? Comment 
survivre quand, après un événement affreux dont on a été 
témoin, on vous demande de trahir la vérité pour l'amour 
d'une mère ?
Un récit envoûtant, plein d'humour et d'émotion, servi par une 
écriture neuve et poétique, qui recrée le monde de l'enfance - 
celui de l'imaginaire et de la liberté. LI ROY R

Rohinton Mistry
Lumière sur...

A  travers la vie d'un seul quartier et de son petit 
peuple de cour des miracles habité par des 
personnages venus de tous horizons - les deux 
tailleurs, Ishvar et Omprakash, des "intouchables", 
Dina Dalal, la jeune veuve qui, pour survivre, se lance 
dans la confection à domicile, Maneck, descendu de 
ses lointaines montagnes pour suivre des études, 
Shankar, le cul-de-jatte exploité par le Maître des 
mendiants..., Rohinton Mistry réussit une fresque 

fois une parabole de la condition humaine et l'odyssée d'une 
nation. Révélation de la littérature anglo-indienne en plein 
essor, consacré par le succès et la critique internationale, 
Rohinton Mistry démontre un talent romanesque digne d'un 
Dickens ou d'un Hugo. Scènes de tendresse, épisodes d'une 
drôlerie pathétique, séquences de violences et d'horreurs, 
problèmes politiques en arrière-plan : L'Equilibre du monde 
est bien plus qu'une fiction, il est un monde à lui seul. Un 
roman-fleuve charriant dans ses remous tout un flot de 
sentiments, d'émerveillements et de révoltes, une immense 
saga aux vertus stimulantes et magiques. LI MIST RP
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