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Livres Paris (anciennement Salon du Livre) édition 2021, qui devait ouvrir ses portes en
mars, aurait dû être consacré à la littérature indienne. Il a été annulé en raison de la
pandémie actuelle. C’est pourquoi, nous souhaitons vous proposer une bibliographie pour
présenter cette littérature.
L’Inde, vaste pays de l’Asie du Sud, qui occupe la majorité du sous-continent indien, est le
deuxième pays le plus peuplé au monde (aux alentours d’un milliard d’habitants) et le
septième pays le plus grand de la planète. Il est au carrefour de multiples civilisations, de
plusieurs religions et regroupe plus de 200 langues différentes. La religion la plus pratiquée
est l’hindouisme, puis l’islam, le sikhisme, le bouddhisme et le christianisme, entre autres.
L'industrie cinématographique indienne est la plus prolifique du monde. Son fleuron est
constitué par la production de Bollywood (mot valise dérivée de Bombay, l'ancien nom de
Mumbai, et Hollywood) qui réalise principalement des films commerciaux en hindi.
Mais si le hindi est la langue la plus parlée, l’anglais, langue de l’ancien colonisateur
britannique, est la plupart du temps utilisée par les romanciers. En effet, à partir du XXe
siècle et à l'époque contemporaine, beaucoup d'écrivains, dont certains jouissent d'une
audience internationale (Salman Rushdie, Anita Desai, Amitav Ghosh, Vikram Seth,
Arundhati Roy, Tarun Tejpal, Rohinton Mistry, etc.) ont contribué au développement d'une
fiction indienne de langue anglaise en rupture avec la narration classique caractérisant leurs
prédécesseurs, comme R. K. Narayan (1906-2001), considéré comme l’un des pères du
roman indien.
Les romanciers contemporains ont pour thèmes de prédilection : l’identité nationale,
l’Histoire, la réflexion sur l’oppression coloniale, ainsi qu’une interrogation sur l’identité de
l’individu, la rupture difficile entre tradition et modernité, le conflit des cultures et les
conséquences de l’indépendance indienne. Grâce à la langue anglaise qu’ils ont réinventée
et se sont réapproprié, les écrivains indiens témoignent de leur volonté de créer un langage
et une esthétique propre. Ils interrogent à travers leurs œuvres le multiculturalisme du
pays.
Découvrez ici les principaux romanciers indiens contemporains.
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ADIGA, Aravind

ADI

Le tigre blanc
Buchet-Chastel

Le tigre blanc, c'est Balram Halwai, ainsi remarqué par l'un de ses professeurs impressionné
par son intelligence aussi rare que ce félin exceptionnel. Dans son Bihar natal miséreux,
corrompu et violent, Balram est pourtant obligé d'interrompre ses études afin de travailler,
comme son frère, dans le tea-shop du village. Mais il rêve surtout de quitter à jamais les rives
noirâtres d'un Gange qui charrie les désespoirs de centaines de générations. La chance lui
sourit enfin à Delhi où il est embauché comme chauffeur. Et tout en conduisant en driver zélé,
au volant de sa Honda City, M. Ashok et Pinky Madam, Balram Halwai est ébloui par les feux
brillants de l'Inde récente des nouveaux entrepreneurs. Roman obsédant écrit au scalpel, Le
tigre blanc est un conte moderne, irrévérencieux, amoral mais profondément attachant.

BADAMI, Anita Rau

BAD

Memsahib
P. Rey

Une femme altière, belle, à la langue acérée, telle est Saroja. Elle nous est présentée d'abord
par sa fille Kamini, venue faire ses études supérieures au Canada, en grande partie pour fuir
cette mère tyrannique. Au rythme de leurs brèves conversations téléphoniques
hebdomadaires, Kamini revit son enfance dans une famille aisée, marquée essentiellement
par la mésentente de ses parents, couple issu d'un mariage arrangé selon la tradition. Face à
ce mari distant et apparemment sans humour, de vingt ans plus vieux qu'elle, Saroja, dure,
ironique, cherche de toute évidence à prendre une revanche à travers ses deux filles, dont
Kamini en particulier. C'est Saroja elle-même, désormais vieille et libre, qui, dans une langue
drôle et imagée, nous régale ensuite du récit de sa vie.
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CHANDRA, Vikram

CHA

Le seigneur de Bombay
Robert Laffont

Bombay est une ville-monstre. Cruelle aux misérables, douce aux corrompus, elle grouille,
vibre, enfle et dévore les imprudents qui gênent sa croissance. Pourtant, ceux qui goûtent
trop longtemps à l'air vicié de ses rues défoncées ne peuvent plus s'en passer. Deux hommes
qui ne se connaissent pas vivent à Bombay : Ganesh, un gangster, roi de la pègre, le seigneur
de Bombay et Sartaj, policier de quartier sur le retour, ancien play-boy vieillissant, qui a perdu
ses ambitions et ses illusions. Le grand banditisme n'est pas de son ressort. Mais un jour,
Sartaj se trouve face au cadavre de Ganesh. Pourquoi le seigneur de Bombay s'est-il tiré une
balle dans la tête dans le sous-sol de son bunker flambant neuf ?

CHAUDHURI, Amit

CHA

Une étrange et sublime adresse
Picquier

Un jeune garçon de Bombay vient à Calcutta passer ses vacances en famille. Il y fait chaud,
bien sûr, sa mère et sa tante passent de longues journées allongées sur le grand lit,
Sandeep et ses cousins chahutent sur le petit. Ils attendent le soir pour monter sur la
terrasse observer les balcons voisins, tandis qu'en bas, le cinéma en plein air bat son plein.
Parfois, à la recherche d’une faible brise, la famille s'entasse dans la voiture en direction du
fleuve, et assiste au déferlement des lumières et des néons mystérieux. Dans ce court
roman conçu comme une série de saynètes miniatures, Amit Chaudhuri dresse un tableau
fin et minutieux de la classe moyenne indienne, avec ses activités, ses traditions et ses
langueurs, mais exprime aussi une certaine mélancolie face au temps qui passe et aux
questions qui assaillent l'Inde d'aujourd'hui.
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DAWESAR, Abha

DAW

Babyji
Héloïse d'Ormesson

A Dehli, dans les années 90, la violence des castes déchire le pays et les étudiants
s'immolent lors des manifestations contre le gouvernement. Elles sont trois femmes : une
lycéenne, une divorcée, une bonne, à graviter autour de Babyji, petite lolita indienne qui,
inspirée par ses cours de physique quantique, conjugue la passion du savoir avec le plaisir
des sens. Au travers du jeu des possibles entre ces femmes que tout devrait séparer, c'est
l'Inde moderne, loin du folklore et des clichés, qui est décodée. Roman initiatique aux
accents érotiques et subversifs, Babyji témoigne de l'émergence d'une nouvelle vague
indienne.

DE, Shobhaa

DE

La nuit aux étoiles
Actes Sud

Venue du Sud de l'Inde jusqu'à Bombay pour y devenir actrice, la ravissante Aasha Rani
voit à présent son étoile briller au firmament du ciel de Bollywood. Star de cinéma adulée,
son parcours a pourtant commencé sous d'assez sordides auspices : célèbre producteur
de films à Madras, son père a quitté sa famille pour une lolita, abandonnant ses deux filles
aux mains de leur mère, femme ambitieuse et intrigante. Celle-ci n'a pas tardé à pousser
Aasha, alors âgée de quinze ans à peine, dans le lit de divers producteurs, distributeurs et
acteurs influents, avec l'espoir de lui faire obtenir le rôle susceptible de lancer sa carrière.
Hélas pour elle, Aasha commet la tragique erreur de tomber amoureuse... A travers le
destin de cette jeune femme, La nuit aux étoiles révèle la brutale réalité qui se cache
derrière le luxe tapageur du cinéma indien.
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DESAI, Anita

DES

Poussière de diamant

(N)

Mercure de France (nouvelles)

Tout était préparé pour l'exode de l'été : les malles faites, la maison marchant au
ralenti, prête à être abandonnée durant les trois mois de chaleur desséchante, de
poussière envahissante, tandis que ses propriétaires se replieraient dans leur retraite à
la montagne... C'est alors qu'arriva une carte postale, une de ces cartes ordinaires de
couleur sépia qu'utilisait encore Raja, en raison peut-être de son âge. Mais cette visite
tant attendue d'un ami d'autrefois qui vient à l'improviste va en réalité bouleverser la
vie d’un couple de retraités. Dans une autre des neuf nouvelles qui composent ce
recueil, un jeune Indien installé au Canada révèle à sa femme qu'il a eu non pas une
mais deux mères pour l'élever... Anita Desai sait dire l'essentiel, souvent cruel. Sous
une surface en apparence lisse, elle nous fait entrevoir de redoutables coins de
pénombre.
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DESAI, Kiran

DES

La perte en héritage
Les Deux Terres

Orpheline à seize ans, Sai, qui a passé plusieurs années sous la férule des bonnes sœurs, 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'œil 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 sanspapiers, 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.
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DESHPANDE, Sashi

DES

Après la pluie
Picquier

Un père anatomiste passionné par le corps, ses lois organiques, ses mystères et ses
plaisirs ; une mère écrivain, confite dans des histoires d'amour parfaites et romantiques ;
un oncle qui se joue de la vie et de la mort au sein du gang de Bombay dont il est le chef
clandestin ; une sœur trop aimée, un cousin trop aimant, et une jeune femme, Manjari,
tente de démêler les fils du passé et du présent pour comprendre les liens d'amour, de
désir et de révolte qui unissent tous ces êtres. Souvent chez Shashi Deshpande, c'est la
maison familiale qui est au cœur de l'histoire. La maison où Manjari découvre le journal
laissé par son père après sa mort, la maison menacée par des intrus qui veulent l'en
chasser, la maison gardienne de tous les secrets. Après la pluie est une quête tissée de
liens et d'échos.

DEVI, Mahasweta

DEV

La mère du 1084
Actes Sud

Après la mort de son fils, tué lors d'une répression policière sans merci au début des
années 70, une femme de la bourgeoisie bengalie ouvre les yeux et essaie de
comprendre les raisons qui ont poussé son fils à se détacher d'elle et de sa famille,
pour aller en trouver une nouvelle au-delà des barrières sociales. Prenant conscience,
douloureusement, de l'hypocrisie de ses proches et de la société qui est la sienne, elle
s'invente enfin une voix qui lui est propre... En s'attachant à mettre en valeur ces
voix solitaires ignorées par les livres d'histoire et les médias, Mahasweta Devi, femme
de conviction et de terrain, propose ici une autre vision de l'Inde.
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DIVAKARUNI, Chitra-Banerjee

DIV

La maîtresse des épices
Picquier

Pour les familiers qui fréquentent le lieu clos et magique de son épicerie, Tilo est
maîtresse dans l'art ancestral des épices. Elle a reçu ce savoir de « Première Mère »
sur une île secrète de sa terre natale, l'Inde, au prix de l'obéissance à des règles
strictes. C'est ainsi que, dans ce quartier d'immigrés d'Oakland en Californie, elle se
penche humblement, sur les malheurs de ses clients. Elle pratique les mélanges et les
incantations, cherche pour chacun l'épice-racine, clef intime qui restaure l'équilibre
du corps et de l'âme. Mais Tilo, au cœur généreux et plein de compassion, violera un
à un les interdits, dont celui de l'amour, au risque de remettre en cause ses pouvoirs.
Dans une prose imagée de conteuse, C. B. Divakaruni dose et brasse odeurs et
saveurs en une composition magistralement pimentée.

GHOSH, Amitav

GHO

Le palais des miroirs
Seuil

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 prend une décision : il sera riche et il retrouvera Dolly, la frêle fillette
entrevue dans le Palais des Miroirs livré au pillage, et dont il est tombé amoureux.
Ainsi se nouent les premiers fils d'une prodigieuse saga où le sort des individus est
inexorablement lié à 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.
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GOWDA, Shilpi Somaya

GOW

Un fils en or
Mercure de France

Anil, un jeune Indien, commence des études de médecine dans le Gujarat puis part
les compléter aux Etats-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 vit en Amérique, 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 ?

JHA, Radhika

JHA

Des lanternes à leurs cornes attachées
Picquier

Ce roman s'attache à une héroïne originale et hautement symbolique : une vache.
C'est le début d'une grande histoire d'amour qui va faire de l'humble Ramu et de sa
femme Lakshmi les sauveurs de leur village. Jusque-là le village de Nandgaon vivait à
l'écart du monde, dans une sorte de paradis soigneusement préservé. A l'insu de
tous et en rupture avec la coutume, Lakshmi va faire inséminer la génisse venue de la
jungle. La vie du village en sera bouleversée. Radhika Jha manifeste son amour pour
son pays et les hommes qui l'habitent, confrontés à une nature à la fois féroce et
maternelle. Son roman s'enracine au coeur de l'Inde, celui des fêtes, des rites et des
dieux, mais aussi celui des notables et des sous-préfectures, évoqués avec humour
lorsque germe en eux la graine de la cupidité.
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KAKAR, Sudhir

KA K

L’ascète du désir
Seuil

Si le Kama sutra est le traité de technique érotique le plus lu au monde, on ignore
tout de son auteur, Vatsyayana. Dans ce roman, Sudhir Kakar relate son histoire à
travers son jeune disciple qui recueille le récit de sa vie. Il s’interroge sur la
personnalité profonde du maître des sciences érotiques et sur la véritable nature de
la femme. Vatsyayana aurait grandi dans une maison close où sa mère et sa tante
Chandrika, dans la grande tradition des courtisanes instruites dans les arts de la
musique, de la danse et de l'amour, accueillaient des hommes fortunés. C'est auprès
d'elles qu'il aurait pris ses premières leçons en matière de sexualité, et aussi de
psychologie féminine. Grâce à un mélange ludique de genres et de techniques
littéraires, l'auteur livre un roman instructif sur un sujet galvaudé.

KUNZRU, Hari

KUN

L’illusionniste
Plon

Né de l'improbable rencontre d'un garde forestier anglais et d'une jeune Indienne,
Pran Nath grandit à Agra dans la vaste demeure d'un riche avocat. Quand, à la mort
de son père adoptif, le secret de sa naissance honteuse est révélé, Pran est jeté à la
rue. Il échoue alors dans une maison close, puis est finalement vendu au souverain du
royaume de Fatehpur, avant d'être offert en guise de cadeau au major PrivettClampe, officiel britannique pris dans les complots du palais. Au cours d'une
mémorable chasse au tigre, toute la cour trouve la mort. Seul rescapé, Pran s'enfuit à
Bombay où il est recueilli par un couple de missionnaires écossais qui le rebaptisent
Bobby. L’odyssée de ce jeune garçon en quête d'identité mêle humour et excentricité.
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LAHIRI, Jhumpa

LAH

L’interprète des maladies

(N)

Mercure de France (nouvelles)

Les personnages des nouvelles de Jhumpa Lahiri sont presque tous comme elle, des
Indiens de la diaspora, des enfants du déracinement et du mélange des cultures, qui en
vivent les déchirements et les conflits, politiques ou familiaux. Mais l’auteur qui réussit
à devenir, selon sa formule, l'interprète de leurs maladies, de leur mal de vivre, de
leurs tourments, sait aussi exprimer admirablement l'espoir et l'apaisement qui
succèdent à la nostalgie. Née en Angleterre et vivant aux Etats-Unis, Jhumpa Lahiri met
en scène des Indiens immigrés ou autochtones, partagés entre l’occidentalisation et la
tradition.

MALGONKAR, Manohar

MAL

La fureur du Gange
Serpent à plumes

En 1939, alors qu'éclate la Seconde Guerre mondiale, deux étudiants indiens, issus de
milieux très différents, voient leurs destins se croiser : Guiann, cadet d'une famille
pauvre, partisan de la non-violence prônée par le Congrès national indien de Gandhi,
et Debidayal, le riche héritier qui rejoint un groupe nationaliste radical organisant des
attentats contre l'occupant britannique. Les deux hommes se retrouveront dans un
bagne, au large de la Birmanie. Tandis que l'invasion japonaise se précise, chacun
devra à nouveau choisir son camp et mêler son destin à l'histoire tourmentée de son
pays... Manohar Malgonkar livre une fresque historique passionnante sur la guerre,
l'indépendance et la partition de l'Inde ainsi qu'un grand roman d'amour et d'aventure.
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MALLADI, Amulya

MAL

Le foyer des mères heureuses
Mercure de France

Après trois fausses couches et trois vaines tentatives de fécondation in vitro, la
gestation pour autrui devient la seule solution, pour Asha et Madhu, d’avoir un enfant.
La première fois qu'elle soumet l'idée à Madhu, il la regarde avec des yeux ronds. Puis,
ils décident finalement de passer à l’acte. Les deux femmes n'auraient jamais dû se
rencontrer : Priya, Américano-Indienne, mariée à un brillant homme d'affaires, à
l'avenir tout tracé aux Etats-Unis, et Asha, petite paysanne indienne, mariée à un brave
homme couvert de dettes, sans argent ni avenir. Priya, elle, sait qu'en Inde on peut
facilement recourir aux « services » d'une mère porteuse, il suffit de payer. Ce roman
ne porte aucun jugement ; il raconte l'histoire, puis le face-à-face, de ces deux femmes
que tout sépare et qu’un enfant va réunir.

MISTRY, Rohinton

MIS

L’équilibre du monde
Albin Michel

Nous suivons la vie d'un quartier, une cour des miracles et son petit peuple, venu de
tous horizons : les deux tailleurs, Ishvar et Omprakash, des « intouchables », Dina
Dalal, la jeune veuve, 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 bigarrée et sensible qui est tout à la fois une parabole de
la condition humaine et l'odyssée d'une nation. Scènes de tendresse, épisodes d'une
drôlerie pathétique, séquences de violences et d'horreurs, problèmes politiques en
arrière-plan, L'équilibre du monde est un roman-fleuve charriant un flot de
sentiments, d'émerveillements et de révoltes.
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NAIPAUL, V.S.

NAI

Une maison pour Monsieur Biswas
Gallimard

Mohun Biswas appartient à une colonie misérable d'hindous exilés sur l'île de la
Trinité, où la misère, l'ignorance, les lois d'une religion ancestrale mènent le destin de
chacun. Mais un petit homme malingre et volontaire va redoubler d’efforts pour
échapper à la malchance. Il apprend à lire et à écrire. Il épouse Shama et devient père
de quatre enfants. L'ambition de Mr Biswas est de s'arracher, lui-même et sa famille, à
la tyrannie oppressante des Tulsi, qui forment une sorte de tribu tentaculaire, attachée
aux préjugés de caste. Le récit garde en toute circonstance sang-froid et humour. V.S.
Naipaul est né sur l’île de la Trinité de parents d’origine hindoue. Après de brillantes
études à Oxford, il devient journaliste et sillonne le monde dont l’Inde, Il obtient le prix
Nobel de littérature en 2001 tout en soulevant de nombreuses polémiques entre
autres pour sa misogynie affichée.

NAIR, Anita

NAI

Compartiment pour dames
Picquier

Un jour, Akhila décide de partir vers l'extrémité sud de l'Inde pour faire le point sur sa
vie. Dans le train qui la conduit à destination, elle rencontre ses compagnes de voyage,
avec lesquelles elle va partager toute une nuit, l'intimité d'un compartiment pour
dames. A travers les confidences sur leurs vies faites de renoncements, de frustrations,
parfois de révoltes, Akhila cherche la réponse aux questions qu'elle se pose : une
femme a-t-elle besoin d'un homme pour se sentir épanouie ? Comment redevenir
maîtresse de son destin ? Il ne fait aucun doute que, pour l'auteur, les cloisonnements
de la société indienne ressemblent à s'y méprendre à ceux d'un train.
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NARAYAN, R.K.

NAR

Le professeur d’anglais
10/18

En nous racontant l'étrange histoire, triste et joyeuse à la fois, de Krishnan, ce
professeur d'anglais resté seul avec sa petite fille après la mort de sa femme, Narayan
accomplit un véritable tour de force littéraire. Car le grand écrivain indien nous
introduit insensiblement dans un monde de sérénité où le surnaturel se mêle à la
réalité et finit par se confondre avec elle. C'est à Malgudi, une petite ville de l'Inde du
Sud, que Narayan a situé toute son œuvre. Elle n'existe sur aucune carte, mais bruit
d'une existence riche à la fois de méditation, de repos et de volubilité.

PURUSHOTHAM, Priyamyada N.

PUR

Journal d’une accoucheuse
Actes Sud

Jusqu'à ce cours de sciences naturelles où elle a dû disséquer une grenouille,
Mrinalini avait décidé de devenir actrice. Mais cette expérience a suscité en elle une
autre vocation : elle sera médecin et mettra des enfants au monde. Après des années
d'études à Delhi puis en Angleterre, Mrinalini retourne à Madras afin d'y ouvrir une
clinique de gynécologie. Au fil des consultations, Mrinalini s'implique toujours plus
dans la vie de ses patientes car, depuis que l'inconstant Sid l'a abandonnée pour
épouser une surfeuse, la jeune femme n'a plus qu'un seul désir : donner des ailes à
ses patientes. De l'infanticide des filles au viol ou à l'avortement, c'est sous le signe
de la sensibilité mais aussi de l’humour que ce roman se confronte aux graves
questions de société qui affligent en profondeur l'Inde contemporaine.
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ROY, Arundhati

ROY

Le dieu des petits riens
Gallimard

Rahel et Estha Kochamma, des 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, de la grand-tante Baby Kochamma, qui nourrit un amour
mystique pour un prêtre irlandais, et de leur mère Ammu, négligée par son mari et 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 ? Ce
récit envoûtant, plein d'humour et d'émotion est servi par une écriture neuve et
poétique, qui recrée le monde de l'enfance, celui de l'imaginaire et de la liberté.Ce
roman connait un succès planétaire et est traduit dans de nombreuses langues.

RUSHDIE, Salman

RUS

Les enfants de minuit
Plon

Saleem Sinai est né à Bombay le 15 août 1947, à minuit sonnant, au moment où l'Inde
accède à l'indépendance. Comme les mille et un enfants nés lors de ce minuit
exceptionnel, il est doté de pouvoirs magiques et va se retrouver mystérieusement
enchaîné à l'histoire de son pays. Alors se déroule sous nos yeux l’incroyable histoire
de la famille Sinai. Saleem nous entraîne dans la vie folle de ses grands-parents et de
ses parents, puis dans la sienne propre, soit un tourbillon de désastres et de triomphes
qui commence lors de la nuit fatidique au cours de laquelle la nourrice de Saleem a
modifié la marche du destin en échangeant deux enfants dans leur berceau. Cette saga
baroque et burlesque qui se confond avec celle de l'Inde, est aussi un pamphlet
politique impitoyable.
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SANKARAN, Lavanya

SAN

Les matins de Bangalore
L. Levi

A Bangalore, Anand, chef d'une entreprise de pièces détachées automobiles, marié à la
fille d'un homme d'affaires mondain, mène une vie active et ordonnée. Mais le jour où
il décide d'acheter un terrain afin d'agrandir son entreprise, il se heurte au
harcèlement exercé par un ami influent de son beau-père, furieux de ne pas s'être vu
confier la transaction. Kamala, veuve, analphabète, élevant seule son fils, loue un
modeste appartement dans un quartier pauvre de Bangalore. Son arrivée en ville a été
synonyme de misère, jusqu'au jour où elle a décroché un poste de femme de chambre,
justement chez monsieur Anand... A travers ces deux destins croisés, Lavanya Sankaran
brosse un portrait réaliste et vivant de cette Inde en pleine croissance économique,
mais rongée par la corruption et la précarité.

SARAF, Sujit

SAR

Le trône du paon
Grasset

Nous sommes en 1984, à Delhi. Le matin se lève sur le bazar joyeux et bigarré du plus
grand marché de la ville, Chandni Chowk, gigantesque complexe de petites boutiques
où il se vend de tout. Gopal Pandey, marchand de thé s'apprête à ouvrir son échoppe
quand il se rend compte que la foule du marché est en émoi. Bientôt la rumeur lui
parvient : le Premier ministre, Indira Gandhi, vient d'être assassiné. Les esprits
s'enflamment, les communautés s'affrontent dans un embrasement populaire qui
dégénère. Dans le chaos, Gopal recueille quelques hommes qui tentent d'échapper à
l'émeute, y compris un certain Gyani Singh, dont personne ne sait qu'il est accusé
d'être l'assassin d'Indira Gandhi...
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SETH, Vikram

SET

Un garçon convenable
Grasset

Mrs Rupa Mehra dit un jour à sa fille Lata : « Toi aussi tu épouseras un garçon que
j'aurai choisi. » Rien n’est plus ordinaire dans l'Inde des années 50. Or, pour trouver ce
« garçon convenable », il faudra traverser, du sublime au dérisoire, toute l'histoire
d'un peuple où le présent se confond toujours avec l'éternité... Car c'est bien l'Inde
énigmatique qui va se révéler au rythme d'une vaste intrigue. On y rencontre des
rajahs, des paysans, des professeurs d'université, des cordonniers, des fanatiques
hindous ou musulmans, des écrivains, des femmes libres et des femmes soumises, des
ministres, des juges, des révolutionnaires. Vikram Seth ressuscite un univers où
chacun vit, aime, trahit.

SHANGHVI, Siddharth Dhanvant

SHA

La fille qui marchait sur l’eau
Deux Terres

A Bombay dans les années 20, l’auteur évoque la vie d'Anuradha Gandharva, de son
époux Vardhmaan, de leur fils Shloka, et de Nandini, leur fille adoptive,
resplendissante et provocante, peintre et modèle. Autour d'eux se croisent tout un
aréopage d'excentriques : Bunkusdaas, père fondateur du cinéma de Bollywood ; Libya
Dass, rarement vue hors de sa baignoire en porcelaine ; ou le trop « britannique »,
Percival Worthington, fils du gouverneur de Bombay, sur lequel Nandini, quoique
figure de proue de l'indépendance indienne, a la hardiesse de jeter son dévolu. A
travers des histoires d'amour, de renoncements et de désirs, Siddhart Dhanvant
Shanghvi dresse la saga d'une famille sur laquelle pèse la fatalité, sans jamais y céder.
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SHARMA, Akhil

SHA

Un père obéissant
L'Olivier

Ram Karan est un homme corrompu. Petit fonctionnaire au département de
l'Education de New Delhi, il recueille et distribue les pots-de-vin pour le compte de son
influent protecteur, M. Gupta. Mais cet homme cynique est rongé par un ignoble
secret. Lorsque Rajiv Gandhi est assassiné, le petit monde de Ram bascule dans le
chaos. La montée des haines ethniques, la confusion et la tentation de la trahison le
plongent dans une sorte de panique. Mais sa fille révèle publiquement son abjection.
Ram commence alors un combat désespéré pour sa propre survie. Dostoïevskien dans
son analyse de la culpabilité, ce livre est aussi un roman picaresque, un mélange
surprenant de drame et de comédie.

SHARMA, Bulbul

SHA

La couleur des aubergines

(N)

Picquier (nouvelles)

Qui meurt dîne, La colèredes aubergines, Folie de champignons, Festin pour un homme
mort... : les titres de ces récits donnent un avant-goût de leur saveur. Les histoires
racontées, pleines d'odeurs de cuisine, puissamment évocatrices des rapports et des
conflits entre les membres d'une maisonnée indienne, soulignent le rôle déterminant
qu'y jouent la nourriture et celles qui la préparent. Des femmes croquées sur le vif y
livrent des secrets de famille qui ont parfois la violence du désir ou l'amertume de la
jalousie. Mais les véritables héroïnes sont les recettes, qu'il s'agisse de confectionner
un pickle de mangue ou un curry d'aubergines, le lecteur goûtera l'alchimie des
aromates indiens.
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SWAMINATHAN, Kalpana
Saveurs assassines

R.P.
SWA

Cherche Midi (roman policier)

Entre la miss Marple d'Agatha Christie et la Mma Ramotswe d'Alexander McCall Smith,
l’auteur nous propose de découvrir la charmante miss Lalli, retraitée sexagénaire du
service des homicides de la police de Bombay. C'est un magnifique week-end
gastronomique qui s'annonce dans la luxueuse villa de Bombay où quelques jet-setters
en vue se sont retrouvés : un écrivain, un danseur, un mannequin, une féministe, un
industriel, un médecin, la très respectable miss Lalli et sa nièce. Un des convives ayant
été retrouvé mort, un Cluedo gastronomique commence. Lalli découvre vite que les
invités ont tous de sordides secrets à dissimuler. Cette enquête dévoile les multiples
visages de la société indienne en même temps que les saveurs parfumées de sa
cuisine.

SWARUP, Vikas

SWA

Meurtre dans un jardin indien
Belfond

Playboy millionnaire, l'ignoble Vivek « Vicky » Rai est tué lors de sa propre gardenparty. Six convives sont suspectés : un bureaucrate possédé par l'esprit de Gandhi,
l'actrice la plus glamour de Bollywood, fan de Nietzsche, un aborigène très doué pour
l'effraction, un gamin des rues voleur de portables au physique de jeune premier, un
Monsieur catastrophe texan sous protection judiciaire, et un politicien corrompu, le
propre père de la victime. Des palaces de Delhi aux bidonvilles de Mehrauli, des
repaires terroristes du Cachemire aux cabanes des îles Andaman, tous les chemins
semblent mener au jardin du crime. Mais qui a tué Vicky ?
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TAGORE, Rabindranath

TAG

Quatre chapitres
Zulma

Révoltée depuis l'enfance, Ela étouffe dans les conventions d'une société indienne
figée. Elle se passionne pour ses études et s'engage à corps perdu dans la lutte pour
l'indépendance de l'Inde. Mais son amour pour le poète Atindra va bousculer sa vie.
Cette fière héroïne, déchirée entre l'idéal révolutionnaire et la passion amoureuse, se
laisse entraîner plus loin qu'elle ne le voudrait... Rabindranath Tagore a écrit Quatre
chapitres quelques années avant sa mort, alors qu'il était en voyage à Ceylan. Sans
jamais se rallier à l'option terroriste, l'auteur exalte l'idéalisme et le courage de ces
jeunes patriotes dont il admire la noblesse d'âme et chante la beauté poétique.
Tagore a obtenu le prix Nobel de littérature en 1913 et a une aura internationale
jusqu’à aujourd’hui. Il est surnommé le Léonard de Vinci bengali pour son génie
multiforme : la poésie (L’offrande lyrique), la philosophie, la peinture.

TEJPAL, Tarun

TEJ

Histoire de mes assassins
Buchet-Chastel

A Delhi, un journaliste renommé apprend par un flash d'informations qu'il vient
d'échapper à la mort et que cinq assassins ont été arrêtés. II ignore pourquoi on a
voulu le tuer. Est-ce parce qu'il a révélé une affaire de corruption au sein du
gouvernement indien dans les colonnes de son magazine, ou bien seraient-ce les
services secrets pakistanais qui auraient décidé de le supprimer ? Protégé par une
escouade de policiers et assisté de ses avocats, il se retrouve bientôt face à ses cinq
tueurs. Ces dangereux criminels ont tous grandi dans la cruauté impitoyable et
l'innommable environnement des millions de laissés-pour-compte de l'Inde. En leur
restituant leur innocence perdue, Tarun Tejpal fait de ces assassins les victimes des
grandes failles de l'Inde contemporain
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THAROOR, Shashi

THA

Le sourire à cinq dollars

(N)

Seuil (nouvelles)

Un petit orphelin indien prend pour la première fois l'avion pour aller visiter
d'improbables « parents » adoptifs américains, un vieux maître d'école meurt privé
involontairement par son fils des moyens financiers de se soigner... Entre ces deux
nouvelles délicieusement mélancoliques, Shashi Tharoor déploie une quinzaine de
textes tour à tour loufoques et poignants. Il a écrit certaines de ces nouvelles alors
qu'il avait à peine seize ans. Le jeune Tharoor traite de sujets aussi graves que la
mort, les fausses apparences, les laissés-pour-compte de la société et les désillusions
de la vie avec finesse, talent et maturité.

VAKIL, Ardashir

VAK

Beach boy
Cherche Midi

A Bombay, dans les années 70, Cyrus Readymoney est un jeune Parsi qui vit tout
près de Juhu Beach, dans un enclos protégé, presque familial. Il voit très peu sa
véritable famille, passablement excentrique : une mère folle de sport, un père
businessman volage, même s'il y a manifestement de l'amour entre eux. Car Cyrus,
élève turbulent, menteur, chapardeur, est à un âge où il fait ses propres expériences
de la vie (sexe, cigarettes, etc.), et sèche volontiers les cours de son collège jésuite
pour se réfugier dans les salles obscures car c’est un fan des films de Bollywood.
Tout irait pour le mieux si le malheur ne venait frapper à la porte des Readymoney.
Beach Boy est un roman d'initiation peu conventionnel, en partie autobiographique,
écrit avec humour et tendresse. A travers son histoire, l'auteur évoque de manière
drôle et vivante le Bombay de son enfance, dans un style enlevé et brillant.

22

ZAMA, Farahad

ZAM

Le bureau de mariage de M. Ali
Lattès

Comment s'occuper à la retraite, surtout si l'on a du bon sens à revendre ? Ouvrir
une agence matrimoniale, bien sûr ! M. Ali, originaire de la ravissante ville de
Vizag, dans le sud de l'Inde, voit son affaire prospérer sous les regards attentifs de
son indomptable épouse et d'Aruna, son assistante hors pair. Si la plupart de leurs
clients s'en retournent satisfaits, des problèmes ne s'en profilent pas moins à
l'horizon... Une comédie tendre et joyeuse sur le mariage et l'amour dans l'Inde
d'aujourd'hui, entre tradition et modernité. Une version à l'orientale d'Orgueil et
Préjugés, d'où il ressortira que l'amour sincère ne s'avoue jamais vaincu.
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Index des romanciers indiens

-ADIGA, Aravind (1974-…)
p. 2
Journaliste et écrivain né à Madras. Après des études à Mangalore, il émigre en Australie
avec sa famille en 1991. Adiga commence sa carrière professionnelle comme journaliste
financier. Il est correspondant au Time pendant trois ans puis devient ensuite journaliste
indépendant. Son premier roman, Le tigre blanc, a obtenu le Booker Prize en 2008.
-BADAMI, Anita Rau (1961-…)
p.2
Anita Rau Badami a vécu une enfance nomade dans le sillage de son père ingénieur des
chemins de fer. Après des études de journalisme et d'anglais, son goût de l'écriture
s’exprime dans de nombreuses nouvelles. Elle prête sa plume aux plus grands journaux
indiens et publie des livres pour enfants jusqu’en 1991 où elle émigre au Canada pour y
suivre son mari.
-CHANDRA, Vikram (1961-…)
p.3
Ecrivain, scénariste, journaliste et professeur d'écriture créative à l'Université de Berkeley
en Californie, Vikram Chandra est issu d'une famille d'artistes. Il suit des cours au film school
de la Columbia University à New York, qu'il quitte pour écrire son premier roman, Le
seigneur de Bombay.
-CHAUDHURI, Amit (1962-…)
p.3
Après avoir grandi à Bombay, Amit Chaudhuri poursuit des études à Oxford et à Cambridge.
Son premier roman, Une étrange et sublime adresse, publié en 1991, l’a fait connaître aussi
bien dans les pays anglo-saxons qu’en Inde. Il occupe un rang notable dans la nouvelle
génération de la littérature anglo-indienne. Dans un registre intimiste, il s'attache à décrire
les mutations de la famille et réfléchit sur la conjugalité dans les foyers de la classe moyenne
émergente. Il est également chanteur.
-DAWESAR, Abha (1974-…)
p.4
Abha Dawesar part étudier à New York à l'âge de 17 ans et s'y établit. Après des études de
philosophie à Harvard et quelques années de travail dans une banque, elle se lance dans
l'écriture. En novembre 2000, elle publie un premier roman, L'agenda des plaisirs, où elle
met en scène un homosexuel new-yorkais multipliant les conquêtes amoureuses.
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-DE, Shobhaa (1948-…)
p.4
Chroniqueuse, journaliste, ancien mannequin et romancière, Shobhaa De est
principalement connue pour ses chroniques mondaines, et pour aborder librement la
sexualité dans ses œuvres de fiction, pour lesquelles elle a fini par être connue sous le nom
« Jackie Collins de l'Inde ». Une grande partie de son œuvre s’étudie en littérature
comparée dans les universités de l’Inde et à l’étranger. Lauréate de plusieurs prix pour ses
écrits dans la presse, Shobhaa De fait autorité en matière de culture populaire. C’est aussi
une commentatrice très écoutée sur les questions sociales et féministes. Auteur de
nombreux ouvrages, elle fait partie des éditorialistes les plus lus en Inde.
-DESAI, Anita (1937-…)
p.5
Anita Desai est née d'un père bengali et d’une mère allemande. Elle passe une bonne partie
de sa vie à New Delhi. Elle quitte l'Inde pour Londres où elle vit une année puis, finalement,
part s'installer aux États-Unis où elle a été professeur de création littéraire à l'Institut de
technologie du Massachusetts (MIT). Elle est romancière et surtout nouvelliste. Elle partage
son temps entre New Delhi, les Etats-Unis et l'Angleterre. Anita Desai est la mère de la
romancière Kiran Desai.
-DESAI, Kiran (1971-…)
p.6
Kiran Desai est la fille de la romancière et nouvelliste Anita Desai. De citoyenneté indienne,
elle est résidente permanente aux Etats-Unis. Son deuxième roman, La perte en héritage, lui
a notamment valu le Booker Prize en 2006 et a été salué par la critique en Asie, en Europe
et aux États-Unis.
-DESHPANDE, Sashi (1938-…)
p.7
Fille d’un dramaturge et écrivain, elle poursuit des études de journalisme puis publie son
premier recueil de nouvelles en 1978. Elle écrit ensuite des nouvelles, des romans et des
essais. La condition féminine dans la classe moyenne indienne est une thématique que l’on
retrouve dans la plupart de ses œuvres, ses héroïnes évoluant entre tradition et modernité,
en étant conscientes d'être victimes de discrimination sexuelle.
-DEVI, Mahasweta (1926-2006)
p.7
Fille de Manish Ghatak, poète et romancier notable et d’une écrivaine et travailleuse
sociale. Militante, elle a travaillé pour la défense des droits et l'autonomisation des
populations tribales. Elle a écrit plus de cent romans et plus de vingt recueils de nouvelles,
principalement en bengali mais souvent traduit en d'autres langues. Elle s’est intéressée à la
condition des femmes et des intouchables. Elle dénonce dans ses écrits l'oppression des
puissants et la corruption des fonctionnaires. Elle a reçu de nombreux prix littéraires ainsi
que des honneurs civils.
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-DIVAKARUNI, Chitra Banerjee (1956-…)
p.8
Ecrivaine et poétesse, Chitra Banerjee Divakaruni quitte son pays pour les Etats-Unis en
1976 où elle obtient un doctorat à l’Université de Berkeley en Californie. Elle comprend que
ses expériences biculturelles sont des atouts en matière d'écriture. Les genres qu'elle
exploite à travers ses œuvres sont : la fiction réaliste, la fiction historique, le réalisme
magique et le fantastique. Avant d’être romancière, Chitra Divakaruni était déjà une
poétesse reconnue. Elle a écrit des poèmes englobant une grande variété de thèmes,
s'inspirant beaucoup de la condition des femmes en Asie du Sud et de son expérience en
tant qu'immigrante.
-GHOSH, Amitav (1956-…)
p.8
Amitav Ghosh est né à Calcutta et a passé son enfance au Bangladesh, en Iran, en Inde et au
Sri Lanka. IL étudie à l'Université de Delhi et à l'Université d'Oxford, où il obtient un doctorat
en anthropologie sociale. Les romans d’Amitav Ghosh sont caractérisés par des thèmes
forts souvent liés au postcolonialisme. Les thèmes, personnels et singuliers, distillent un
charme particulier qui tient à la capacité du style à entrelacer une certaine « nostalgie
indienne » à des sujets plus sérieux. Il a publié un certain nombre d'ouvrages qui lui ont valu
de nombreux prix. Il est aussi essayiste et critique littéraire.
-GOWDA, Shilpi Somaya (1970-…)
p.9
Shilpi Gowda a été élevée à Toronto où ses parents ont émigré de Bombay. Durant ses
études universitaires, elle participe à une mission humanitaire dans un orphelinat indien.
Cette expérience lui donne la matière de son premier roman, La fille secrète.
-JHA, Radhika (1970-…)
p.9
Elle a grandi à Bombay puis dans un pensionnat himalayen. Recrutée comme stagiaire à
l'ONU, elle a découvert la France et la Suisse. Elle a été distinguée dès son premier roman,
L’odeur.
-KAKAR, Sudhir (1938-…)
p.10
Ecrivain et psychanalyste, Sudhir Kakar est surtout une figure de proue dans les domaines
de la psychologie culturelle et de la psychologie des religions. Il a écrit de nombreux
ouvrages de psychanalyse sur le monde indien et plusieurs romans. Il a été répertorié comme
l'un des 25 grands penseurs du monde et distingué par l’Ordre du Mérite en Allemagne, en
2012.
-KUNZRU, Hari (1969-…)
p.10
Hari Kunzru est né de père indien originaire du Cachemire et de mère anglaise ; il a grandi
dans l'Essex et a travaillé comme journaliste pour The Guardian et The Daily Telegraph. Il a
aussi été présentateur de télé, faisant des interviews pour une chaîne anglaise. Il a obtenu
plusieurs prix littéraires pour son premier roman, L’illusionniste, et a été reconnu comme
l’un des vingt meilleurs écrivains britanniques de sa génération.
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-LAHIRI, Jhumpa (1967-…)
p.11
Née à Londres de parents bengalis, Jhumpa Lahiri émigre aux Etats-Unis avec sa famille alors
qu'elle n'a que deux ans. Titulaire d’un doctorat en études de la Renaissance à l'université
de Boston, elle s'installe ensuite à New York avec son mari. Elle obtient le Prix Pulitzer de la
fiction pour son recueil de nouvelles intitulé L'interprète des maladies. Elle est professeur
d'écriture créative à l’Université de Princeton.
-MALGONKAR, Manohar (1913-2010)
p.11
Après des études universitaires, Manohar Malgonkar exerce la profession de guide de
chasse au gros gibier, métier plutôt insolite pour un brahmane. Il l’abandonnera assez vite
pour devenir au contraire un ardent partisan de la protection de la flore et de la faune
sauvages. Il sera actif pendant la Seconde Guerre mondiale où il terminera avec le grade de
colonel, avant de se consacrer à l’écriture où il connaîtra le succès.
-MALLADI, Amulya (1974-…)
p.12
Amulya Malladi est née en Inde et y a fait ses études avant de partir vivre plusieurs années
aux Etats-Unis. Après avoir obtenu un diplôme à l'Université de Memphis, elle a vécu et
travaillé dans la Silicon Valley. Puis, elle a débuté sa carrière d’écrivain avec un premier
roman, Une bouffée d’air pur, qui a tout de suite remporté beaucoup de succès. Elle vit au
Danemark avec son mari.
-MISTRY, Rohinton (1952-…)
p.12
Né en Inde, Rohinton Mistry immigre au Canada en 1975. Tout en poursuivant ses études à
l'Université de Toronto, il compose des nouvelles et remporte ses premiers prix littéraires.
Son roman, L'équilibre du monde, remporte en 1995 le Prix Giller. Il a aussi reçu de
multiples distinctions littéraires pour ses romans.
-NAIPAUL, V.S. (1932-2018)
p.13
Vidiadhar Surajprasad Naipaul nait à Trinidad dans une famille d'ascendance hindoue. Ses
grands-parents venus d’Uttar Pradesh au nord de l’Inde avaient débarqué sur cette île
antillaise en 1880 afin de remplacer, sur les plantations, les esclaves noirs affranchis à partir
de 1834. Brillant élève, Naipaul bénéficie d'une bourse d'étude pour étudier en Angleterre.
Il part à l'âge de 18 ans pour Oxford suivre des études littéraires. Il devient journaliste et se
consacre à l’écriture de romans et de nouvelles. Ses premiers romans se déroulent aux
Antilles. Écrivain cosmopolite, Naipaul élargit ensuite son champ d'inspiration
géographique. Ses romans pointent les ravages de la corruption politique et de l'aliénation
au fondamentalisme dans les États postcoloniaux. Il a obtenu le Prix Nobel de littérature en
2001. C’est cependant une figure controversé pour ses prises de position misogynes et son
soutien aux nationalistes hindous.
-NAIR, Anita (1966-…)
p.13
Originaire du Kerala, Anita Nair est poétesse, romancière et nouvelliste. Elle débute sa
carrière comme journaliste puis commence à écrire en 1996. Son premier roman, Un
homme meilleur, la révèle au grand public comme une voix singulière parmi les grands
noms de la littérature indienne d'aujourd'hui.
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-NARAYAN, R. K. (1906-2001)
p.14
La famille de R. K. Narayan appartient à la caste des brahmanes. Le père de Narayan, un
professeur d'école publique, est régulièrement muté dans des postes nouveaux et lointains.
Par conséquent, le jeune Narayan est élevé par des membres de sa famille. Elève moyen, il
obtient néanmoins un diplôme universitaire en lettres et sciences humaines. Après quelques
essais dans le journalisme, il se consacre à la fiction. Narayan place ses personnages dans la
ville de Malgudi, une version fictive de Mysore, où il examine les conflits intérieurs de ses
héros ordinaires, appartenant à la classe moyenne. Petit à petit, Narayan se fait connaître à
travers le monde. C’est l’un des fondateurs du roman indien.
-PURUSHOTHAM, Priyamyada N. ( ?)
p.14
Après des études de lettres, Priyamyada N. Purushotham devient actrice de théâtre, puis
enseignante de français à l'Alliance française de Madras. C'est par la poésie qu'elle aborde
l’écriture littéraire. Son roman, Journal d'une accoucheuse, a été finaliste du Bhatt First
Book Award 2012, récompensant ainsi un premier roman indien.
-ROY, Arundhati (1961-…)
p.15
Ecrivaine et militante indienne, Arundhati Roy a fait des études d’architecture puis a
travaillé pour le cinéma et la télévision, comme scénariste ou actrice. Elle est notamment
connue pour son roman, Le dieu des petits riens, pour lequel elle a obtenu le prix Booker en
1997 et qui devient rapidement un best-seller. Le livre est inspiré de sa vie et une grande
partie est basée sur les expériences de son enfance au Kerala. Son engagement pacifique en
faveur de l'écologie, des droits humains et de l'altermondialisme lui ont valu des poursuites
du gouvernement indien.

-RUSHDIE, Salman (1947-…)
p.15
Issu d’une famille aisée de Bombay, Salman Rushdie est parti dès l’âge de 13 ans pour
étudier au Royaume-Uni. En 1981, il accède à la notoriété avec Les enfants de minuit pour
lequel il est récompensé par le Booker Prize. Il est mondialement connu et reconnu. La
publication des Versets sataniques en septembre 1988 déclenche immédiatement une vive
réaction dans la communauté musulmane en raison de sa description jugée irrévérencieuse
du prophète Mahomet. Le roman lui a valu d’être condamné à mort par l’Iran. Il vit depuis
sous protection policière et s’est installé à New York. Dans ses romans, son style narratif,
mêlant mythe et fantaisie avec la vie réelle, a été qualifié de réalisme magique.
-SANKARAN, Lavanya (1968-…)
p.16
Romancière et nouvelliste, Lavanya Sankaran est diplômée de Bryn Mawr College en
Pennsylvanie. Après une carrière dans la finance à New York, elle est revenue à Bangalore
pour se consacrer à l'écriture. Elle a publié Le tapis rouge, un recueil de nouvelles, et a
remporté le prix de la meilleure fiction. Les matins de Bangalore est son premier roman.
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-SARAF, Sujit (1969-…)
p.16
Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur à l'Institut Indien de Technologie à Delhi, il écrit
sa thèse à l’université de Berkeley, en Californie. Chercheur scientifique à la NASA pendant
quelques années, puis enseignant à l'IIT de Delhi, il est actuellement installé à Palo Alto, en
Californie où il mène des travaux de recherche sur les missions spatiales et le contrôle des
satellites. Parallèlement à ses activités scientifiques, Sujit Saraf est directeur artistique d'une
compagnie de théâtre et de cinéma, près de San Francisco. Le trône du paon est son
premier roman.
-SETH, Vikram (1952-…)
p.17
Très jeune, Vikram Seth est envoyé en Angleterre, puis aux Etats-Unis, pour poursuivre ses
études. Cela lui donnera le goût des voyages et des découvertes qui inspireront ses écrits.
The Golden Gate est un roman en vers. Il y raconte les vies de jeunes gens de San Francisco
et contient des thèmes comme le plaisir, la religion, l'amour, etc. Il est aussi scénariste pour
la télévision. Ouvertement bisexuel, Vikram Seth est devenu en 2006, l'un des leaders de la
campagne contre la criminalisation pénale de l'homosexualité en Inde.
-SHANGHVI, Siddharth Dhanvant (1977-…)
p.17
Romancier et photographe indien né à Bombay, Siddahart Shanghvi collabore également au
Time ainsi qu'à d'autres revues. Il est l'auteur de plusieurs romans ; son premier roman, La
fille qui marchait sur l'eau, décrit son pays natal dans les années 1920, époque durant
laquelle le pays est sous domination britannique. Son roman, Les derniers Flamants de
Bombay paru en 2009, décrit les élites huppées de la mégalopole indienne Bombay. Il est
récompensé en 2005 du prix Grinzane Cavour du meilleur jeune auteur.
-SHARMA, Akhil (1971-…)
p.18
Né à Delhi, en Inde, il a immigré aux Etats-Unis quand il avait huit ans dans le New Jersey.
Akhil Sharma a étudié à l'Université de Princeton, où il a obtenu son diplôme en politique
publique à la Woodrow Wilson School. Il est l'auteur d'un roman, Un père obéissant.
-SHARMA, Bulbul (1952-…)
p.18
Peintre, illustratrice et romancière à New Delhi, Bulbul Sharma travaille comme professeur
d'arts plastiques auprès d'enfants handicapés. Elle est l'auteure de plusieurs romans et de
recueils de nouvelles, dont : La Colère des aubergines, Mes sacrées tantes, Mangue amère
et Maintenant que j'ai cinquante ans. Elle partage son temps entre Londres, New Delhi et
son village des contreforts de l'Himalaya.
-SWAMINATHAN, Kalpana (1956-…)
p.19
Née à Bombay, Kalpana Swaminathan fait des études supérieures et devient chirurgienne
pour enfants. Elle est connue pour sa série de romans policiers ayant pour héroïne Miss
Lalli, aussi distraite dans la vie que précise dans ses enquêtes.
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-SWARUP, Vikas (1958-…)
p.19
Ecrivain et diplomate né à Allahabad, Vikas Swarup est l'auteur du roman Les fabuleuses
aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire, adapté au cinéma en 2008 par le
réalisateur Danny Boyle sous le titre Slumdog Millionaire. Ce récit, qui est son premier
roman, raconte l'histoire d'un jeune Indien misérable qui devient le grand gagnant d'un
milliard de roupies lors d'un célèbre jeu télévisé. Best-seller, le roman est traduit dans plus
de 43 langues et remporte de nombreux prix littéraires. Il a écrit d’autres romans couronnés
de succès.
-TAGORE, Rabindranath (1861-1941)
p.20
Rabindranath Tagore a été élevé dans une famille d'artistes et de réformateurs sociaux et
religieux, opposés au système des castes et favorables à une amélioration de la condition de
la femme indienne. Compositeur, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe, son œuvre a
eu une profonde influence sur la littérature et la musique du Bengale à l'orée du XXe siècle.
Il a obtenu le Prix Nobel de littérature en 1913. Nombre de ses romans et nouvelles ont été
adaptés au cinéma. Tagore a écrit des romans, des nouvelles, des chansons, des drames
dansés ainsi que des essais sur des sujets politiques et privés, mais a aussi été un musicien
prolifique. Il est le compositeur d'environ 2 230 morceaux, au nombre desquels son
Rabindra Sangeet « Chant de Tagore », faisant désormais partie intégrante de la culture
bengalie. Sa musique est indissociable de son œuvre littéraire, puisque les paroles de ses
chansons sont très souvent des extraits de ses romans, histoires ou pièces. Il bénéficie
encore de nos jours d’une reconnaissance et d’une influence internationale.
-TEIJPAL, Tarun (1963-…)
p.20
Enfant, Tarun Teijpal a suivi son père, officier dans l’armée, un peu partout en Inde au gré
de ses affectations. Après des études d’économie à l’université de Chandigarh, il est devenu
journaliste d'investigation et a créé l'hebdomadaire d'actualités Tehelka. Il s’est engagé
dans l'opposition et a dénoncé des malversations au sein du gouvernement indien en 2001.
Menacé de mort, il a vécu sous protection plusieurs années. Il est l'éditeur du Dieu des
petits riens d'Arundhati Roy. Loin de Chandigarh, son premier roman, a connu un succès
mondial et a été salué par V.S. Naipaul.
-THAROOR, Sashi (1956-…)
p.21
Sashi Tharoor est né à Londres de parents keralais. Après de brillantes études en Inde et aux
Etats-Unis, il intègre l'ONU en 1978 où il travaille d'abord au Haut-commissariat pour les
réfugiés, puis aux Opérations de maintien de la paix, et ensuite comme Secrétaire général
adjoint à la communication et l'information. Il commence alors une carrière politique en
Inde où il est élu député. Parallèlement, il mène une carrière d'auteur à succès, publiant des
romans et plusieurs ouvrages documentaires. Il écrit régulièrement des chroniques et des
critiques littéraires dans de grands journaux, tant indiens qu'américains.
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-VAKIL, Ardashir (1962-…)
p.21
Ardashir Vakil est un auteur né à Bombay dont le premier roman, Beach Boy, a remporté
plusieurs prix et a connu beaucoup de succès. Il a fait ses études à la Doon School et à
l'Université de Cambridge. Il enseigne l'écriture créative à Londres.
-ZAMA, Faharad (1966-….)
p.22
Directeur informatique et romancier britannique, Faharad Zama est né à Visakhapatnam sur
la côte orientale de l'Inde. Après des études à Kharagpur, il a déménagé à Mumbai pour
travailler dans une banque d'investissement. Sa carrière l'a conduit à New York, Zurich,
Luxembourg et Londres. Le bureau de mariage de M. Ali est son premier roman.
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