Siddharth
Vidéo numérique
Mehta, Richie (Réalisateur)
Mahendra envoie Siddharth, son fils de 12 ans, travailler illégalement à Mumbaï. Mais
Siddharth ne rentre pas comme prévu. Mahendra apprend qu’il a pu être enlevé par des
trafiquants d’enfants. Sans le sou, il part cependant à travers l’Inde pour retrouver son
fils...
Langue
hin
Date de publication
04/05/2015
Contributeurs
Tailang, Rajesh (Acteur)
Chatterjee, Tannishtha (Acteur)
Arora, Anurag (Acteur)
Khan, Irfan (Acteur)
Jassi, Shobha Sharma (Acteur)
Sharma, Geeta Agrawal (Acteur)
Dahiya, Aakash (Acteur)
Srivasta, Amitabh (Acteur)
Chhabra, Mukesh (Acteur)
Gosain, Naresh (Acteur)
Kardam, Nihal (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Ugly
Vidéo numérique
Kashyap, Anurag (Réalisateur)
Rahul et Shalini, les parents de Kali, 10 ans, sont divorcés. La fillette vit désormais avec
sa mère et son beau-père, Shoumik, responsable d’une brigade de la police de
Bombay. Un samedi, elle disparaît alors qu'elle a été confiée à son père… Le
réalisateur de "Gangs of Wasseypur" filme sans complaisance l'Inde contemporaine et
signe un thriller sombre et superbe.
Langue
hin
Date de publication
03/02/2015
Contributeurs
Bose, Shoumik (Acteur)
Shalini, (Acteur)
Varshney, Rahul (Acteur)
Varshney, Kali (Acteur)
Jadhav, (Acteur)
Rakhi, (Acteur)
Siddhant, (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Policier / Thriller
Plus d'informations...

Au nom de tous les mômes - Imraam est libéré
Vidéo numérique
van Driel, Els (Réalisateur)
Imraam, 11 ans, vit en Inde. Comme sa famille est pauvre, et que son père, depuis un
accident, n'est plus en mesure de travailler, il a été envoyé dans une fabrique de bijoux
de Delhi. Là, mal nourri, battu et obligé de dormir à même le sol de l'atelier, il a travaillé
jusque tard dans la nuit pour un salaire de misère...
&nbsp;
Dès 10-11 ans
Langue
fra
Date de publication
23/02/2017
Sujets
Dès 11 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Inde, terre mère
Vidéo numérique
Rossellini, Roberto (Réalisateur)
Roberto Rossellini s'envole pour l'Inde en 1957, et ramène un film poétique, à michemin entre rêve et réalité. Désireux d'éviter le film carte postale, le réalisateur italien
s'est plongé dans la réalité complexe d'un pays fourmillant pour en capter l'essence
envoûtante... Le film, présenté à Cannes en 1959, était réputé perdu jusqu'en 1999 et
sa sortie en salles.
Langue
ita
Date de publication
21/02/2018
Sujets
Documentaire
Ethnologie
Plus d'informations...

[Le ]sage se rend au zoo : et autres nouvelles d'Inde du Sud /
Sampath et alii
Livre
Edité par Ed. de l'Aube - 2007
Fruit de la rencontre de la modernité avec la tradition religieuse et paysanne, ces
nouvelles sont traversées par la ferveur et une profonde humanité. Elles abordent la
civilisation, la condition humaine, la relation entre les sexes, la morale, l'âme, la mort.
Note
Glossaire
Langue
français
Description physique
139 p.
Date de publication
2007
Collection
Regards croisés
Contributeurs
Gros, François (1933-....). Éditeur scientifique
Kannan, M (1968-....). Éditeur scientifique
Cotes
R SAM
ISBN
978-2-7526-0322-7 ; 2-7526-0322-3
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R SAM

Le Secret de Kanwar
Vidéo numérique
Singh, Anup (Réalisateur)
Inde post-coloniale. Umber Singh, un patriarche sikh, se voit contraint de fuir devant le
nettoyage ethnique qui suit la partition de l’Inde et du Pakistan en 1947. Après avoir eu
4 filles, il est déterminé à élever comme un fils Kanwar son dernier enfant, et à cacher
son véritable sexe à tout le monde. Mais quand Umber marie Kanwar à Nelli, tous trois
ont à faire face à la vérité de leur identité et des limites de leur volonté.
Langue
pan
Date de publication
17/09/2015
Contributeurs
Khan, Irrfan (Acteur)
Shome, Tilotama (Acteur)
Chopra, Tisca (Acteur)
Dugal, Rasika (Acteur)
Bindra, Sonia (Acteur)
Jalali, Faezeh (Acteur)
Akhtar, Danish (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

L'Inde dans l'oeil d'un photographe : Raghu Rai
Vidéo numérique
Rai, Avani (Réalisateur)
Ses clichés ont révélé la tragédie de l’Inde et sa beauté. Un bouleversant portrait de
Raghu Rai par Avani Rai, et une magnifique rencontre entre un père et sa fille,
photographe elle aussi.
&nbsp;
Adoubé à ses débuts par Henri Cartier-Bresson, qui l’invita à rejoindre la prestigieuse
agence Magnum, Raghu Rai, né en 1942, est le photographe le plus respecté d'Inde.
En cinquante ans, il a été le témoin majeur des événements et des figures qui ont
façonné l’histoire de son pays&nbsp;: Mère Teresa, l’ascension et la chute d’Indira
Gandhi, la guerre au Bangladesh en 1971, la catastrophe de Bhopal en 1984, le dalaïlama…
Réalisé par Avani Rai, ce portrait embrasse ce saisissant panorama, tout en laissant
poindre l’émouvante relation de transmission entre un père, fort d’une reconnaissance
internationale, et sa fille, jeune photographe en train d’éclore. Tensions et plénitude.
À travers leur rencontre, ce documentaire nous plonge dans une Inde en noir et blanc
ou, à l'inverse, dans un pays tout en contrastes et en couleurs, où affleurent les
tensions mais aussi la plénitude.
En suivant son père pendant six ans dans ses déplacements à travers le pays, du
Cachemire – région la plus militarisée de la planète – à l’Himalaya, Avani Rai brosse
ainsi un portrait entre intimité familiale et immersion dans la marche du monde, entre
passé et présent.
&nbsp;
Un documentaire enrichi par les images prises par Raghu Rai au fil des décennies et
qu’il commente pour sa fille. Entre eux, les rôles ne sont pas clairement définis, comme
lorsqu'ils sont pris dans une échauffourée au Cachemire. On ne sait plus alors lequel
protège l’autre. Un portrait sensible où celle qui réalise se révèle autant que celui qui
est filmé.
Langue
eng
Date de publication
26/07/2018
Sujets
Beaux Arts
Documentaire
Plus d'informations...

Bajirao Mastani
Vidéo numérique
Bhansali, Sanjay Leela (Réalisateur)
Inde, au début du 18ème siècle. La cour du roi Chhatrapati Shahu a besoin d’un
nouveau dirigeant. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d’une grande sagesse
spirituelle, est choisi. Quelques années plus tard, durant l'un de ses voyages, Bajirao
rencontre Mastani, princesse guerrière qui lui demande de l'aide pour repousser ses
ennemis. Soufflés par leur bravoure mutuelle, ils tombent amoureux...
Langue
hin
Contributeurs
Singh, Ranveer (Acteur)
Padukone, Deepika (Acteur)
Chopra Jonas, Priyanka (Acteur)
Azmi, Tanvi (Acteur)
Soman, Milind (Acteur)
Tatwawaadi, Vaibhav (Acteur)
Tandon, Ayush (Acteur)
Rudra Soni, Saheb (Acteur)
Manjrekar, Mahesh (Acteur)
Pancholi, Aditya (Acteur)
Sujets
Cinéma
Romance
Plus d'informations...

Umrika
Vidéo numérique
Nair, Prashant (Réalisateur)
Les habitants de Jivatpur, en Inde, sont galvanisés par le voyage de l’un d’entre eux, le
jeune Udai, parti conquérir&nbsp;« Umrika ». L’Amérique, ils la découvrent à travers
ses cartes postales. Mais quand il cesse d’écrire, son petit frère se lance à sa
recherche.
Langue
hin
Date de publication
30/10/2015
Contributeurs
Sharma, Suraj (Acteur)
Revolori, Tony (Acteur)
Tambe, Smita (Acteur)
Hussain, Adil (Acteur)
Pathak, Pramod (Acteur)
Tailang, Rajesh (Acteur)
Sial, Amit (Acteur)
Maitra, Saureisani (Acteur)
Babbar, Prateik (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Mes seuls dieux : nouvelles / Anjana Appachana
Livre
Anjana Appachana
Edité par Zulma - 2010
Découverte de l'Inde contemporaine du point de vue d'une femme à travers les âges de
sa vie, depuis son enfance vulnérable jusqu'à une vie domestique aliénée aux règles et
aux traditions hindouistes. Ces huit nouvelles constituent une description des
comportements, des moeurs de la société, de la menace que constitue la modernité
occidentale sur les croyances et pouvoirs locaux.
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2010
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
Porte, Alain (1942-....). Traducteur
Cotes
R APP
ISBN
978-2-84304-509-7
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LA ROCHEFOUCAULD

Livres adultes

R APP

L'Enfant de Goa
Vidéo numérique
Nai, Miransha (Réalisateur)
À travers le regard de Santosh, 16 ans, les chroniques du village de Boribmol, Goa,
Inde. Ou comment à deux pas de la plage et des vacances, non loin des touristes, se
joue une toute autre réalité. Le garçon vit avec sa grand-mère dans ce village dont la
population, en majorité composée d’immigrés, subit la tyrannie de Juze dit “Slum
Landlord”, marchand de sommeil, seigneur de pacotille sans foi ni loi. Malgré les coups
et les menaces, Santosh ne cède rien, sa détermination d’aller à l’école semblant
indestructible. Au fur et à mesure des abus de toutes sortes et des violences qui vont
crescendo, sa résistance, d'abord passive, va évoluer jusqu’à un point de non-retour...
Langue
fra ; hin
Date de publication
14/06/2018
Contributeurs
Naïk, Rushikesh (Acteur)
Bhise, Sudesh (Acteur)
Talpankar, Prashanti (Acteur)
Kamat, Gauri (Acteur)
Naïk, Barkha (Acteur)
Narote, Pranav (Acteur)
Driver, Sarah (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Inde 2025...
Vidéo numérique
Damoisel, Mathilde (Réalisateur)
Grâce à son dynamisme et aux grandes réformes de 1991, l’Inde est devenue l’une des
locomotives de l’économie mondiale, surfant avec succès sur la cyber-révolution.
Dans des centres d’appels où il est interdit de parler une autre langue que l’anglais, les
coolies hightech travaillent à distance et à moindre coût pour des entreprises
britanniques ou américaines. Maintenance informatique, gestion des ressources
humaines… ils gèrent de plus en plus de tâches. Attirés par ce renouveau, les
“cerveaux” commencent à revenir d’exil. Mais ce boom économique demeure fragile et
ne profite pour l’instant qu’à une minorité d’Indiens. La classe moyenne supérieure ne
représente que 40 millions de foyers dans un environnement majoritairement rural où un
tiers des habitants vit avec un dollar par jour… Ce pays qui sera le plus peuplé du
monde en 2025, avec environ 1,4 milliard d’habitants, arrivera-t-il à répartir également
les fruits de la croissance ?
Langue
fra
Date de publication
08/03/2011
Sujets
Documentaire
Economie
Politique
Société
Plus d'informations...

Contes des sages de l'Inde / Martine Quentric-Séguy
Livre
Martine Quentric-Séguy
Edité par Seuil - 2003
C'est au bord du Gange que ces contes prennent leur source : dieux, démons, animaux
sacrés, mendiants et souverains, tous ont une histoire et tous se cherchent... Cette
nouvelle collection de contes à méditer est destinée aux adultes et vise à faire de
chaque livre un objet de réflexion.
Langue
français
Description physique
181 p.
Date de publication
2003
Collection
Contes des sages
Cotes
398.2 QUE
ISBN
2-02-060492-2
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote
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Livres adultes

398.2 QUE

L'Inde dans l'objectif
Vidéo numérique
Après la Chine, Emma Tassy scrute les mutations de l'autre géant asiatique, l'Inde, à
travers le regard de ses photographes. De belles et passionnantes rencontre.
&nbsp;
Pauvreté, dure condition des femmes, rigidité des castes… : Sudharak Olwe, le
vétéran, et ses cadets Sanjit Das et Mansi Thapliyal documentent chacun de manière
très différente ces maux qui perdurent. Des danseuses nomades des villages du
Maharashtra aux paysans de l’Orissa dépossédés par les géants de l’aluminium, des
éboueurs intouchables des bidonvilles de Bombay aux marchands de jute du
Brahmapoutre, et jusqu’au fief yogi de Rishikesh, au pied de l’Himalaya, ce premier
volet sillonne villes et campagnes pour mieux dénoncer des inégalités inaltérables.
Reflet d'une nation
L'Inde se transforme à pas de géant, sous le coup d'une croissance économique
fulgurante. Comme elle l'avait fait en Chine, Emma Tassy interroge les mutations en
cours à travers le regard d'une dizaine de photographes reconnus, cherchant dans
leurs images et leurs parcours, qu'ils commentent eux-mêmes avec une passionnante
acuité, le reflet de cette immense nation, forte de près de 1,4 milliard d'habitants. De
celui que l'on considère comme le père de la photographie indienne, Raghu Rai, au
travail sur l'intime du jeune Sohrab Hura (tous deux entrés chez Magnum), ces
rencontres aux quatre coins du pays tissent une vision inédite, subjective, mais plurielle,
impressionniste mais profonde, de la société indienne.
Date de publication
28/06/2018
Sujets
Documentaire
Histoire
Politique
Plus d'informations...

Bébé tigre
Vidéo numérique
Vial, Cyprien (Réalisateur)
Bébé Tigre, c’est Many, 17 ans. Il vit en France depuis deux ans et mène la vie d’un
adolescent comme les autres, partageant son temps entre les cours, ses copains et sa
petite amie. Mais les responsabilités que ses parents restés en Inde lui ont confiées
vont l’obliger à se mettre en danger.
Langue
fra
Date de publication
28/05/2019
Contributeurs
Palminder, Harmandeep (Acteur)
Sharma, Vikram (Acteur)
Lando, Elisabeth (Acteur)
Baggad, Bilal (Acteur)
Brima, Billel (Acteur)
Singh, Amandeep (Acteur)
Leklou, Karim (Acteur)
Broutin, Aurore (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Le Dessous des cartes - Inde : Le tournant Modi
Vidéo numérique
Rueff, Judith (Réalisateur)
En Inde, les dynasties hindoues et musulmanes se sont longtemps affrontées pour la
maîtrise de la péninsule, avant que ne s'impose la colonisation britannique, puis
l'indépendance marquée par la douloureuse scission avec le Pakistan. Une histoire
conflictuelle qui n'a pas empêché le pays de mettre en place la "plus grande démocratie
du monde", fondée sur le suffrage universel, le sécularisme et la pluralité religieuse
dans un pays de 1,4 milliard d'habitants. Mais cet édifice singulier est aujourd’hui mis en
péril par la politique de son nouvel homme fort&nbsp;: Narendra Modi, et sa mise en
place d'un pouvoir ethnique hindouiste, qui gouverne aux dépens de la minorité
musulmane, des minorités en général et d'un certain nombre de contre-pouvoirs et de
libertés. &nbsp;
Langue
fra
Date de publication
14/02/2021
Sujets
Documentaire
Géopolitique
Plus d'informations...

Himself he cooks
Vidéo numérique
Valérie Berteau (Réalisateur) | Philippe Witjes (Réalisateur)
Le Temple D'Or d'Amritsar situé en Inde du Nord à la frontière avec le Pakistan est un
haut lieu du sikhisme. On y pratique le Langar. Pour les Sikhs, il s'agit de la cuisine
commune placée dans un temple où tout un chacun peut venir se sustenter. Plus de
100.000 repas financés par des donateurs y sont préparés et servis quotidiennement
par des centaines de bénévoles qui effectuent ainsi le Sewa ou Seva (le Service
désintéressé), acte gratuit que de nombreuses religions orientales et notamment
indiennes préconisent. La nourriture offerte dans cette gigantesque cantine est
végétarienne, car elle permet à tous de manger. Par principe d'égalité, le Langar est
ouvert aux Sikhs comme aux non-Sikhs. Le film sans commentaire laisse la parole aux
gestes et à l'ample chorégraphie des mouvements et des couleurs qui habitent ce lieu
sacré et envoûtant. Nous sommes immergés dans ce rite de la nourriture sacrée et
divine dont la philosophie est le bannissement de toute distinction entre les classes
sociales, les castes, le sexe, la couleur, les croyances et l'âge des convives. Des
hymnes sacrés, le bruit de la vaisselle en acier, la préparation des aliments dans
d'énormes marmites, tout cela crée une symphonie étrange et hypnotique. Le monde
rassemblé pour le partage, la nourriture qui unit les êtres, aussi bien dans sa
préparation que dans son ingestion, le nettoyage de l'innombrable vaisselle, tout
s'inscrit dans le religieux au sens fort du terme, à savoir le lien entre les individus dans
une communion. Ici le travail est fait de chaînes humaines. Parfois la caméra s'attarde
sur un visage tandis que le flot des images est une ode aux gestes et à l'eau,
omniprésente. Ainsi «Himself he cooks», réalisé par un couple de réalisateurs, dont
l'une vient du milieu du cinéma et l'autre de celui de la cuisine, nous initie-t-il de manière
originale et inattendue à la spiritualité sikh.
Langue
français
Sujets
Civilisation - Inde
Religion - Inde
Sikhisme
Sikhs
Sociologie
Temples sikhs
Plus d'informations...

Guru, une famille hijra
Vidéo numérique
Laurie Colson (Réalisateur) | Axelle Le Dauphin (Réalisateur)
Au temps des dieux hindous, on raconte qu'un roi marié à une déesse s'est émasculé
devant sa femme pour devenir femme à son tour. Les hijras, ni hommes, ni femmes,
communauté transgenre traditionnelle de l'Inde, se revendiquent de cet acte fondateur
et vont se prosterner et danser chaque année au pied du temple de la légende.
Biologiquement, les hijras sont des hommes, eux-mêmes émasculés ou en attente d'une
opération qui les réconciliera avec leur corps. Leur statut et leur prestige sont très liés à
leur état physique, selon qu'ils sont hermaphrodites, émasculés ou porteurs d'organes
génitaux mâles, ce dernier état étant le plus fréquent. Les deux réalisatrices ont suivi
pendant plusieurs mois une famille de hijras d'Inde du Sud, de la région du Tamil Nadu ,
berceau des communautés transgenres. Elles sont huit "filles", recueillies par une guru,
puissante matrone qui leur sert de mère, soeur, amie et, bien sûr, modèle. Sous sa
direction, les hijras mendient dans la rue, dans les trains et rapportent le fruit de leur
quête, qui n'est pas maigre puisqu'elles inspirent une certaine crainte aux hommes,
ayant le pouvoir de bénir et maudire la population. Elles se livrent aussi à la prostitution,
ce que le film n'aborde qu'en filigrane, préférant se concentrer sur la vie quotidienne et
les relations parfois explosives de ces neuf femmes entre elles. Avec : Lakshmi Amma,
la guru, Silky Preema, Priyanka, Trisha, Kuyili, Durga, Mahima, Vasundhara et Yamuna,
les filles.
Langue
OTHR
Sujets
Discrimination sexuelle
Famille
Hijra (caste de l'Inde) - Conditions sociales
Moeurs et coutumes - Inde
Transgenres
Plus d'informations...

Le Monde selon Modi
Vidéo numérique
Lepault, Sophie (Réalisateur)
Ce portrait éloquent du Premier ministre indien, le nationaliste hindou Narendra Modi,
décrypte les rouages d'un pouvoir aux ambitions immenses et redoutables.
&nbsp;
Jamais l’Inde n’avait été aussi puissante sur la scène internationale. Jamais non plus "la
plus grande démocratie du monde", selon un cliché toujours en vigueur, n'avait mis en
œuvre une politique aussi ouvertement nationaliste, pro-religion (en l’occurrence
l’hindouisme) et autoritaire que celle du Premier ministre Narendra Modi, chef de file du
BJP (Bharatiya Janata Party, ou "Parti indien du peuple", nationaliste hindou).
Triomphalement réélu en mai 2019, après avoir succédé en 2014 aux soixante ans de
règne de la dynastie des Nehru-Gandhi, il a méthodiquement bâti un pouvoir qu'il ne
cesse de renforcer, avec une double revanche à prendre sur l'histoire&nbsp;: restaurer
ce qu'il présente comme la pureté originelle de l'Inde d’avant les invasions mogholes et
britanniques, et lui conférer une place centrale dans l'ordre international. Selon lui, "le
XXIe siècle sera le siècle de l’Inde", forte de son&nbsp;1,3 milliard&nbsp;d'habitants −
dont près de 15 % de confession musulmane, que son fidèle et sulfureux second, le
ministre de l'Intérieur Amit Shah, n'hésite pas à qualifier de "termites"…
Double langage
Quels sont le parcours, la stratégie et les valeurs de cet animal politique septuagénaire
champion des réseaux sociaux et du double langage, qui se pose tour à tour en gourou
pacifiste et en chef de guerre brutal&nbsp;? Quelles sont les bases et les limites de son
pouvoir&nbsp;? De sa formation au sein de la milice ultranationaliste du RSS (Rashtriya
Swayamsevak Sangh, ou "Organisation volontaire nationale") à son adoubement sur la
scène internationale, par le biais de l'alliance "Indopacifique" destinée à contrer la
Chine, Sophie Lepault décrypte l'homme et son projet, grâce à des archives et des
témoignages également éloquents. Un chemin qui passe par le "laboratoire" du Gujarat,
l'État où il est né et où, de 2001 à 2014, il a forgé les bases de son programme, entre
ultralibéralisme économique et ciblage des minorités. Une enquête en forme de portrait,
aussi nuancée que documentée, avec, entre autres, l'écrivaine Arundhati Roy,
l'anthropologue Mukulika Banerjee, le politiste Christophe Jaffrelot (L'Inde de
Modi&nbsp;: démocratie ethnique et national-populisme, Fayard), le journaliste Kapil
Komireddi, qui a publié au Royaume-Uni et en Inde un livre dénonçant la "République
malveillante" du BJP, ou encore le biographe de Modi, Nilanjan Mukhopadhyay
(Narendra Modi: The Man, The Times).
Langue
fra
Date de publication
01/04/2021
Sujets
Documentaire
Politique
Plus d'informations...

L' abécédaire des sentiments : roman / Anita Nair
Livre
Anita Nair
Edité par Albin Michel - 2018
Lena et son mari vivent une existence paisible dans une plantation de thé. Elle tombe
amoureuse de Shoola Pani, une star du cinéma indien venue échapper à la célébrité
dans les collines. Komathi, la cuisinière de Lena, ne connaît pas l'alphabet mais retient
les lettres en associant chacune d'elles à un plat et elle raconte une histoire qui va
bouleverser sa vie et celle de Lena. Electre 2018
Note
Glossaire
Langue
français
Description physique
1 vol. (246 p.)
Date de publication
2018
Collection
Romans étrangers
Contributeurs
Vitalyos, Dominique. Traducteur
Cotes
R NAI
ISBN
978-2-226-39335-7
Numéro du document
9782226393357
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTMOREAU

Livres adultes

R NAI

Le colis : roman / Anosh Irani
Livre
Anosh Irani
Edité par P. Rey - 2018
Dans le quartier rouge de Bombay, Madhu est une hijra : née dans un corps d'homme,
elle a été séparée de ses attributs masculins. Après plusieurs années de prostitution,
elle est devenue trop vieille et doit maintenant mendier pour survivre. Un jour, Mme
Padma lui confie la mission de s'occuper d'un colis, c'est-à-dire d'une fillette vendue par
sa famille comme esclave sexuelle. Electre 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (333 p.)
Date de publication
2018
Contributeurs
Basnel, Mélanie. Traducteur
Cotes
R IRA
ISBN
978-2-84876-642-3
Numéro du document
9782848766423
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ASNIERES

Livres adultes

R IRA

Itinéraire d'un singe amoureux : roman / Amitava Kumar
Livre
Amitava Kumar
Edité par Gallimard - 2019
Au début des années 1990, Kailash quitte son Inde natale pour New York, dans un
contexte de révolte face à la menace imminente de la guerre du Golfe. Il étudie à
Columbia, tombe amoureux de Jennifer, sa collègue à la librairie, puis de Nina, sa
camarade de classe. Il suit des séminaires sur les sciences politiques du professeur
Ehsaan Ali, qui devient son mentor. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (342 p.)
Date de publication
2019
Collection
Du monde entier
Contributeurs
Shelledy, Maxime. Traducteur
Cotes
R KUM
ISBN
978-2-07-276114-0
Numéro du document
9782072761140
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R KUM

Toutes ces vies jamais vécues
Livre numérique
Roy, Anuradha. Auteur | Bellehigue, Myriam. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
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.
Langue
français
Date de publication
04/03/2020
EAN de l'offre
9782330134068
Classification
Romans étrangers ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Plus d'informations...

Toutes ces vies jamais vécues / Anuradha Roy
Livre
Anuradha Roy
Edité par Actes Sud - 2020
En 1937, Gayatri quitte l'Inde pour Bali afin de retrouver sa liberté et de se consacrer à
la peinture. Elle laisse derrière elle son mari et leur fils de 9 ans. Bien des années plus
tard, alors que ce dernier arrive à la fin de sa vie, une voisine lui remet un paquet de
lettres de sa mère. Ses souvenirs resurgissent et, avec eux, des questions, notamment
sur la raison de son abandon. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (316 p.)
Date de publication
2020
Collection
Lettres indiennes
Contributeurs
Bellehigue, Myriam. Traducteur
Cotes
R ROY
ISBN
978-2-330-13403-7
Numéro du document
9782330134037
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTEMBOEUF

Livres adultes

R ROY

J'irai te chercher jusqu'au bout du monde : roman / Shobha
Rao
Livre
Shobha Rao
Edité par XO - 2020
Suite au décès de sa mère, Poornima doit s'occuper de ses frères et de ses soeurs en
attendant que son père lui trouve un mari. Dans son village, elle fait la connaissance de
Savitha, une jeune fille indépendante et pleine de vie. Mais celle-ci s'enfuit après avoir
été victime d'un acte de cruauté. Poornima abandonne sa famille pour la retrouver.
Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.)
Date de publication
2020
Contributeurs
Albaret-Maatsch, Michèle. Traducteur
Gieux, Dorothée. Traducteur
Cotes
R RAO
ISBN
978-2-37448-204-0
Numéro du document
9782374482040
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ST CIERS

Livres adultes

R RAO

Suite indienne : roman / Paul Theroux
Livre
Paul Theroux
Edité par Grasset - 2009
Trois histoires mêlent les destins d'Occidentaux, au coeur de l'Inde : un couple
d'Américains se laisse prendre au jeu de l'amour et de ses séductions ; un homme
d'affaires américain fait d'une mendiante sa maîtresse ; Alice, une étudiante américaine,
rencontre un employé d'un centre de télécommunications.
Langue
français
Description physique
423 p.
Date de publication
2009
Liens
Est une traduction de : The elephanta suite
Contributeurs
Demarty, Pierre (1976-....). Traducteur
Cotes
R THE
ISBN
978-2-246-73071-2
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R THE

Manasa : légendes de serpents indiens / dessins Ianna
Andréadis
Livre
Gita Wolf-Sampath
Edité par Musée du quai Branly - 2010
Imprimé en sérigraphie et fabriqué en Inde de manière traditionnelle, ce carnet de
croquis revisite les légendes de Manasa, la déesse indienne des serpents, en
s'inspirant de pièces conservées au musée du quai Branly.
Tout public
Langue
français
Description physique
48 p.
Date de publication
2010
Contributeurs
Andréadis, Ianna (1960-....). Illustrateur
Foch, Elisabeth (1953-....). Traducteur
Cotes
398.2 AND
ISBN
978-2-35744-010-4
Sujets
Contes indiens (de l'Inde)
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

398.2 AND

Le grand livre de la cuisine indienne / Sandra Salmandjee
Livre
Sandra Salmandjee
Edité par Mango - 2020
150 plats traditionnels indiens ainsi que les recettes de base, de sauces,
d'accompagnements, de pains et de boissons. Avec des pas à pas pour maîtriser les
gestes, les ustensiles, les ingrédients indispensables, des conseils, des astuces et des
adresses. Electre 2021
Note
Adresses utiles. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (284 p.)
Date de publication
2020
Collection
Easy : la cuisine tout en images
Contributeurs
Hauser, Patrice (1970-....). Photographe
Chemin, Aimery. Photographe
Garnier, Virginie. Photographe
Mahut, Sandra (1973-....). Photographe
Cotes
641.5 SAL ASI
ISBN
978-2-317-02440-5
Numéro du document
9782317024405
Sujets
Cuisine indienne (de l'Inde)
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHATEAUNEUF

Livres adultes

641.5 SAL ASI

La famille : roman / Shilpi Somaya Gowda
Livre
Shilpi Somaya Gowda
Edité par Mercure de France - 2021
Indienne par sa mère, américaine par son père, Karina peine à trouver un équilibre
dans sa double origine. La mort accidentelle de son petit frère puis le divorce de ses
parents lui font perdre pied. Entrée à l'université, elle ne se sent pas à sa place. C'est
alors qu'elle rencontre le séduisant et ténébreux Micah. Ce roman décrit les
mécanismes d'emprise des sectes sur les personnes fragiles. Electre 2021
"La perfection faite roman !! L'auteure de "Un fils en or" qui avait tant ému tout La Griffe
Noire récidive avec cette histoire bouleversante d'une famille à la recherche d'ellemême. Le courage d'une jeune femme face à ceux qui ne comprennent pas, ne
comprennent pas ses origines Indiennes. Cette femme est une écrivaine d'exception !"
Librairie La Griffe noire.
Langue
français
Description physique
1 vol. (388 p.)
Date de publication
2021
Collection
Bibliothèque étrangère
Contributeurs
Drouet, Léa. Traducteur
Cotes
R GOW
ISBN
978-2-7152-5423-7
Numéro du document
9782715254237
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ANAIS

Livres adultes

R GOW

Neuf visages du coeur / Anita Nair
Livre
Anita Nair
Edité par P. Picquier - 2006
Un jeune écrivain anglais débarque dans le sud du Kerala pour rencontrer Koman, un
célèbre danseur de kathakali, et pénètre dans un monde de masques et de sentiments
réprimés.
Langue
français
Description physique
598 p.
Date de publication
2006
Liens
Est une traduction de : Mistress
Contributeurs
Morin, Marielle. Traducteur
Cotes
R NAI
ISBN
2-87730-868-5
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BARBEZIEUX

Livres adultes

R NAI

Un atlas de l'impossible : roman / Anuradha Roy
Livre
Anuradha Roy
Edité par Actes Sud - 2011
De la colonisation à l'Indépendance, le parcours et le destin d'une famille bengalie se
confondent avec l'histoire de l'Inde au XXe siècle.
Langue
français
Description physique
1 vol. (317 p.)
Date de publication
2011
Collection
Lettres indiennes
Contributeurs
Bellehigue, Myriam. Traducteur
Cotes
R ROY
ISBN
978-2-7427-9626-7
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R ROY

Sous les lunes de Jupiter / Anuradha Roy
Livre
Anuradha Roy
Edité par Actes Sud - 2017
Elevée en Norvège par sa mère adoptive, Nomi retourne dans la petite ville sainte de la
baie du Bengale où elle a passé une partie de son enfance. Des souvenirs douloureux
ressurgissent, mais c'est aussi l'occasion de rencontres faisant écho à ses
questionnements sur les liens entre spiritualité et sexualité, souvenir et oubli, deuil et
résilience. Electre 2017
Langue
français
Description physique
1 vol. (315 p.)
Date de publication
2017
Collection
Lettres indiennes
Contributeurs
Bellehigue, Myriam. Traducteur
Cotes
R ROY
ISBN
978-2-330-07313-8
Numéro du document
9782330073138
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

AIGRE

Livres adultes

R ROY

Narcopolis : roman / Jeet Thayil
Livre
Jeet Thayil
Edité par Ed. de l'Olivier - 2013
Dans les années 1970, le narrateur vit dans les bas-fonds de Bombay, au coeur de la
fumerie d'opium de Rashid. Il cherche à s'évader de cet univers délétère composé de
dealers, maquereaux, touristes, junkies et de son amour pour Dimple, un jeune
eunuque prostitué. Il y parvient mais lorsqu'il revient, guéri de ses obsessions, c'est
pour constater que tous ceux qu'il a aimés ont disparu.
Langue
français
Description physique
1 vol. (304 p.)
Date de publication
2013
Contributeurs
Turle, Bernard (1955-....). Traducteur
Cotes
R THA
ISBN
978-2-87929-815-3
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R THA

Le magicien de la finance : roman / R. K. Narayan
Livre
Rasipuram Krishnaswamy Narayan
Edité par Zulma - 2013
A Malgudi, ville imaginaire du Tamil Nadu, l'apparition d'un sans caste dans le monde
impitoyable du crédit bouleverse les pratiques de la finance locale. Celui qui montre la
voie, Margayya, invente un système de crédit révolutionnaire et devient champion du
microcrédit à la sauvette et escroc malgré lui. Une évocation de l'Inde à la fois familière
et mystérieuse.
Langue
français
Description physique
1 vol. (365 p.)
Date de publication
2013
Contributeurs
Vitalyos, Dominique. Traducteur
Cotes
R NAR
ISBN
978-2-84304-608-7
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BARBEZIEUX

Livres adultes

R NAR

Le ministère du bonheur suprême / Arundhati Roy
Livre
Arundhati Roy
Edité par Gallimard - 2018
Un voyage à travers l'Inde à la rencontre de différents personnages qui cherchent un
refuge, l'amour et le sens de leur existence. Une nuit, un bébé apparaît sur le trottoir.
Dans une vallée enneigée, un père écrit à sa fille décédée pour lui décrire son
enterrement. Dans une chambre, une femme lit le carnet de notes de son compagnon.
Dans une pension, deux hommes s'enlacent en dormant. Electre 2018
"L'auteure indienne nous offre une magnifique fresque contemporaine. Un chant
d'amour, de révolte et d'espoir" Lire.
Langue
français
Description physique
1 vol. (550 p.)
Date de publication
2018
Collection
Du monde entier
Contributeurs
Margit, Irène. Traducteur
Cotes
R ROY
ISBN
978-2-07-272732-0
Numéro du document
9782072727320
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ANAIS

Livres adultes

R ROY

La colère de Kurathi Amman / Meena Kandasamy
Livre
Meena Kandasamy
Edité par Plon - 2017
Se plaçant sous le patronage de l'irascible déesse Kurathi Amman, l'auteure revient sur
une tuerie ayant fait 44 victimes, quarante ans auparavant, en Inde. Elle exhume ce
massacre désormais oublié à travers des voix variées, des intouchables aux
propriétaires terriens. Entre rage, lyrisme et humour grinçant, un aperçu des rouages
ayant contribué à la naissance de l'Inde moderne. Premier roman. Electre 2017
Langue
français
Description physique
1 vol. (222 p.)
Date de publication
2017
Collection
Feux croisés
Contributeurs
Chichereau, Carine. Traducteur
Cotes
R KAN
ISBN
978-2-259-24972-0
Numéro du document
9782259249720
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

R KAN

Maharajah / M.J. Carter
Livre
Miranda Carter
Edité par le Cherche Midi - 2017
Calcutta, 1837. Xavier Mountstuart, écrivain anglais expatrié, disparaît dans la jungle
alors qu'il fait des recherches sur une secte d'assassins, les thugs. Jeremiah Blake, un
agent spécial, expert des moeurs du pays, et William Avery, un jeune officier, sont
mandatés par la Compagnie britannique des Indes orientales pour partir à sa recherche.
Premier roman. Electre 2017
Unanimement salué par la critique outre-manche, "Maharajah" est un roman d'aventures
foisonnant qui ravira tous les amateurs de suspens ! Laissez-vous emporter dans l'Inde
de 1837, aux côtés de personnages étonnants. Page des Libraires.
Langue
français
Description physique
1 vol. (471 p.)
Date de publication
2017
Contributeurs
Lalechère, Karine (1967-....). Traducteur
Cotes
P CAR
ISBN
978-2-7491-5084-0
Numéro du document
9782749150840
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LINARS

Livres adultes

P CAR

Madison square park / Abha Dawesar
Livre
Abha Dawesar
Edité par Ed. Héloïse d'Ormesson - 2016
Uma a quitté l'Inde pour New York lorsqu'elle était petite. A 30 ans, elle vit avec Thomas
en prenant soin de garder le passé et ses parents à distance. Lorsqu'elle apprend
qu'elle est enceinte, son équilibre vacille et elle s'interroge sur sa capacité à devenir
mère à cause de son héritage familial chaotique. Electre 2016
Langue
français
Description physique
1 vol. (334 p.)
Date de publication
2016
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
Videloup, Laurence. Traducteur
Cotes
R DAW
ISBN
978-2-35087-354-1
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ST CIERS

Livres adultes

R DAW

Ami de ma jeunesse / Amit Chaudhuri
Livre
Amit Chaudhuri
Edité par Globe - 2019
Le narrateur revient à Bombay, la ville de son enfance, pour donner une lecture.
Comme à chaque fois, il contacte Ramu, l'ami d'enfance avec qui il a l'habitude de flâner
dans les rues. Cependant, ce dernier est en cure de désintoxication. Dépité, il cède aux
injonctions de sa mère et sa soeur qui l'entraînent à l'hôtel Taj Mahal où ont eu lieu les
attentats terroristes de 2008. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.)
Date de publication
2019
Contributeurs
Manceau, Simone. Traducteur
Cotes
R CHA
ISBN
978-2-211-30080-3
Numéro du document
9782211300803
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BALZAC

Livres adultes

R CHA

Le bûcher / Perumal Murugan
Livre
Perumal Murugan
Edité par Stéphane Marsan - 2020
A la mort de son père, Kumaresan, fils unique, doit prendre soin de sa mère. Malgré son
jeune âge, il va travailler à l'usine où il met du soda en bouteilles avant d'aller le livrer
dans les échoppes qui bordent la route. Des années plus tard, il y rencontre Saroja qui
n'est pas de sa caste. Ils se marient en secret, persuadés que leur amour vaincra les
interdits. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.)
Date de publication
2020
Contributeurs
Ghez, Emmanuelle. Traducteur
Cotes
R MUR
ISBN
978-2-37834-017-9
Numéro du document
9782378340179
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VARS

Livres adultes

R MUR

Le Bûcher
Livre numérique
Murugan, Perumal. Auteur | Ghez, Emmanuelle. Contributeur
Edité par Hauteville - 2020
« Je ne sais pas de quelle caste tu es, mais fais bien attention avec ces gens. Tu ne
peux pas compter sur ton mari pour te protéger. Ils attendront qu'il s'absente et, à la
première occasion, ils en profiteront pour te chasser. Ils sont capables du pire. Prends
garde.»Après la mort de son père, Kumaresan quitte son village natal et se rend à la
ville pour y trouver du travail. À l'usine, il met le soda en bouteille avant d'aller le livrer à
vélo aux échoppes qui en font commerce. C'est là qu'il fait la rencontre de Saroja, et
tout à coup, c'est l'amour fou. Mais c'est aussi un amour interdit : la jeune fille n'est pas
issue de la même caste que lui. Avec la fougue de la jeunesse, ils se marient
clandestinement dans un temple peu regardant sur l'origine sociale des mariés, avant
de regagner ensemble le village de Kumaresan. Le jeune homme est persuadé qu'il
finira par avoir raison des réticences des siens et par faire accepter sa femme. Mais
dans ce petit village isolé du Tamil Nadu où les traditions pèsent comme une chape de
plomb, le piège se referme sur eux, jour après jour. « Avec son incomparable talent,
Perumal Murugan ajoute encore sa pierre à l'édifice de la littérature indienne
contemporaine. » - The Hindu« Les personnages, les dialogues et les lieux qui
traversent les romans de Murugan sont plus vrais que nature et d'une rare puissance
évocatrice. Un remarquable conteur. » - India Express« L'écriture de Murugan est
tellement visuelle qu'on se croirait au cinéma, et vous garderez longtemps en vous les
dernières images de ce roman. » - Business Standard
Langue
français
ISBN
9782381220215
EAN de l'offre
3612225920604
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans [auto]
Plus d'informations...

Compartiment pour dames
Livre numérique
Nair, Anita. Auteur
Edité par Albin Michel - 2016
Akhila est employée aux impôts. Eternelle célibataire, cette quadragénaire n'a jamais
été libre de mener sa vie comme elle l'entendait : toujours la fille, la soeur, la tante de
quelqu'un, celle qui fait vivre la famille. Sur un coup de tête, elle prend un aller simple
pour Kanyakumari, une petite ville balnéaire du sud de l'Inde. Dans l'intimité du sleeping
- le fameux « Compartiment pour dames » - qu'elle partage avec cinq autres
compagnes, Akhila ose leur poser la question qui la hante depuis longtemps : une
femme a-t-elle vraiment besoin d'un homme pour être heureuse et épanouie ?
Compartiment pour dames est le best-seller qui a révélé Anita Nair. Un roman délicieux,
chaleureux, tendre, qui nous ouvre le coeur de ces femmes indiennes dont nous
sommes finalement si proches. Un beau voyage à la découverte de soi qui éveillera des
résonances en chacun de nous.« Quelque chose d'indicible, qui pourrait être de
l'émotion à fleur de mot, apparaît au détour de certaines pages de ce roman
polyphonique. »Le Figaro
Langue
français
ISBN
9782226326119
EAN de l'offre
3663608376945
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Fuir et revenir
Livre numérique
Parajuly, Prajwal. Auteur | Dauvergne, Benoite. Contributeur
Edité par Éditions Emmanuelle Collas - 2020
Dans le but de célébrer le chaurasi de leur grand-mère Chitralekha – soit son 84e
anniversaire, très important selon la tradition népalaise –, ses petits-enfants se rendent
à Gangtok, dans l'État lointain du Sikkim, en Inde du Nord-Est.Agastaya débarque de
New York. Bien qu'il soit un médecin reconnu de trente-trois ans, il redoute l'inquisition
familiale qui s'annonce puisqu’il n’est toujours pas marié, et il est même terrifié à l'idée
que la raison de son célibat soit révélée au grand jour. Le rejoignent Manasa et
Bhagwati, qui arrivent l'une de Londres et l'autre du Colorado. La première est
surdiplômée d'Oxford, la seconde est une fugueuse déshonorée par sa famille.Tous
trois affichent le même objectif : sortir indemne du chaurasi de leur grand-mère – un
objectif qui s'éloigne au fur et à mesure qu'avancent les célébrations, d'autant plus
qu'une servante acerbe et un quatrième invité inattendu se joignent à cette épique
réunion de famille.Une savoureuse comédie de mœurs servie par l’humour et le ton
caustique de Prajwal Parajuly. Un livre d’une grande intelligence, original et
convaincant, lumineux et irrésistible. Une histoire d’amour et de pardon, tragique et
drôle à la fois, pleine d’humanité.Prajwal Parajuly, de père indien et de mère népalaise,
vit entre New York, Oxford et Gangtok, sa ville natale dans l’Himalaya indien. Fuir et
revenir est son premier roman.
Langue
français
ISBN
9782490155231
EAN de l'offre
3612225932898
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto] ; Romans étrangers
Plus d'informations...

La mangeuse de guêpes : roman / Anita Nair
Livre
Anita Nair
Edité par Albin Michel - 2020
En 1965, Sreelakshmi, écrivaine sulfureuse et primée, se suicide. Son amant Markose
récupère l'os d'un de ses doigts qu'il enferme dans une boîte, empêchant le repos de
son âme. Cinquante ans plus tard, une fillette trouve la relique. Le fantôme de
l'écrivaine est libéré et celle-ci découvre les histoires de plusieurs femmes qui, comme
elle, bravent l'interdit. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (342 p.)
Date de publication
2020
Collection
Romans étrangers
Contributeurs
Barbe-Girault, Patricia (1976-....). Traducteur
Cotes
R NAI
ISBN
978-2-226-44783-8
Numéro du document
9782226447838
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTEMBOEUF

Livres adultes

R NAI

Fuir et revenir / Prajwal Parajuly
Livre
Prajwal Parajuly
Edité par Editions Emmanuelle Collas - 2020
Pour célébrer le très important chaurasi de grand-mère Chitralekha, soit son 84e
anniversaire, ses petits-enfants se lancent dans une aventure rocambolesque, en
direction de Gangtok, dans l'Etat lointain du Sikkim en Inde. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (389 p.)
Date de publication
2020
Contributeurs
Dauvergne, Benoîte. Traducteur
Cotes
R PAR
ISBN
978-2-490155-23-1
Numéro du document
9782490155231
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BROSSAC

Livres adultes

R PAR

De la forêt / Bibhouti Bhoushan Banerji
Livre
Bibhouti Bhoushan Banerji
Edité par Zulma - 2020
A Calcutta, dans les années 1920, Satyacharan, un jeune diplômé sans le sou issu de
la bonne société, accepte un poste d'administrateur de domaine forestier aux confins du
Bihar, une région pauvre au nord-est de l'Inde. Fasciné par la découverte d'un peuple
vivant au sein d'une forêt luxuriante, le jeune Bengali doit, à contre-coeur, organiser la
déforestation pour la mise en culture des terres. Electre 2020
"Texte au charme désuet, poétique et dépaysant, d'une singulière modernité puisqu'il a
été rédigé entre 1937 et 1939 par ce grand auteur de la littérature bengalie. C'est une
belle réflexion offerte autour de l'écologie et de la nécessité de vivre harmonieusement
avec l'environnement et la nature parmi ses richesses et sa luxuriance." Les Libraires.fr
Langue
français
Description physique
1 vol. (299 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
Bhattacharya, France (1933-....). Traducteur. Auteur de la postface, du colophon,
etc.
Cotes
R BAN
ISBN
978-2-84304-942-2
Numéro du document
9782843049422
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTBRON

Livres adultes

R BAN

La laitière de Bangalore : roman / Shoba Narayan
Livre
Shoba Narayan
Edité par Mercure de France - 2020
Après avoir passé plus de vingt ans aux Etats-Unis, Shoba rentre à Bangalore, en Inde,
avec sa famille. Elle se lie d'amitié avec Sarala, sa voisine laitière. A travers leur
relation, l'auteure dresse le portrait de la culture indienne, de la place de la vache dans
l'hindouisme aux films de Bollywood en passant le système de caste et la médecine
ayurvédique. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (299 p.)
Date de publication
2020
Collection
Bibliothèque étrangère
Contributeurs
Blayac, Johanna. Traducteur
Cotes
R NAR
ISBN
978-2-7152-5396-4
Numéro du document
9782715253964
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Localisation

Emplacement

Cote

AIGRE

Livres adultes
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La vengeance du carnivore / Upamanyu Chatterjee
Livre
Upamanyu Chatterjee
Edité par R. Laffont - 2020
En 1949, une maison est incendiée à Batia, en Inde. Tous ses occupants ont péri dont
le chef de famille, Nadeem Dalvi, le subordonné de Madhusudan Sen, magistrat de la
ville. Nadeem fournissait Sen en oeufs frais, poisson et viande rouge. Ce dernier
découvre que l'incendie est d'origine criminelle et décide de devenir végétarien jusqu'à
la résolution du crime. Electre 2020
"Un petit bijou ! Le roi indien de la satire et de l'humour noir est de retour !... Un
incendie, du ragoût, un magistrat et un domestique, dans l'Inde de la fin des années
1940 et bien au-delà (faute à la lenteur administrative). En 100 pages, Upamanyu
Chatterjee nous offre un polar explosif. Un pur délice. N'hésitez pas à le découvrir à
votre tour." Babelio.
Langue
français
Description physique
1 vol. (106 p.)
Date de publication
2020
Collection
Pavillons poche
Contributeurs
Schneiter, Sylvie. Traducteur
Cotes
P CHA
ISBN
978-2-221-24656-6
Numéro du document
9782221246566
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BARBEZIEUX

Livres adultes
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L' attaque du Calcutta-Darjeeling / Abir Mukherjee
Livre
Abir Mukherjee
Edité par Liana Levi - 2019
Calcutta, 1919. A peine arrivé en Inde, où il a été muté après la fin de la Grande
Guerre, le capitaine Wyndham doit enquêter sur le meurtre d'un haut fonctionnaire
britannique, retrouvé mort dans une ruelle. Dans la bouche du cadavre, un billet invitant
les Britanniques à quitter le pays. Prix Le Point du polar européen 2020. Premier roman.
Electre 2020
Note
Glossaire
Langue
français
Description physique
1 vol. (397 p.)
Date de publication
2019
Collection
Policier
Contributeurs
Gonzalez-Batlle, Fanchita. Traducteur
Cotes
P MUK
ISBN
979-10-349-0190-6
Numéro du document
9791034901906
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

108

Livres adultes

P MUK

L' Alcazar / Simon Lamouret
Livre
Simon Lamouret
Edité par Sarbacane - 2020
Une plongée dans l'Inde contemporaine via l'histoire du chantier de construction d'un
immeuble dans une grande ville du pays. Ce lieu est un creuset où se croisent et se
côtoient une dizaine de personnages originaires des quatre coins du territoire et
représentatifs de sa diversité sociale, culturelle, linguistique et religieuse. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.)
Date de publication
2020
Cotes
BD LAM
ISBN
978-2-37731-251-1
Numéro du document
9782377312511
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

JARNAC

Livres adultes
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