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Lors d'un de ses séjours annuels en Inde, Deen, bientôt sexagénaire, accepte sans
enthousiasme de s’intéresser à un personnage folklorique méconnu et de visiter un
temple perdu dans la mangrove. Lui qui a plutôt le profil du rat de bibliothèque
s’improvise alors baroudeur, loin d’imaginer que cette excursion n’est que le début
d’une folle équipée. Lancé sur les traces de cette légende, il voit sa vie bouleversée par
d’effarantes péripéties et d’étranges coïncidences. Au point qu’il se met à douter – de
lui-même, et de sa lecture du monde. Dans ce formidable roman d'aventures, l'auteur
offre une puissante résonance aux enjeux humains et environnementaux de notre
temps, et dévoile une vision troublante des affres de nos sociétés figées dans le déni.
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À la cinquantaine, la mère d’Antara déclenche les premiers symptômes de la maladie
d’Alzheimer. Tout le monde attend que sa fille unique prenne soin d’elle. Mais la jeune
femme renâcle. Car plus le passé déserte l’esprit de sa mère, plus le sien en est envahi.
Ma ne l’a ni élevée, ni aimée, ni respectée. Quand Antara avait quatre ans, Ma s’est
entichée d’un gourou, a fait fuir son père, l’a entraînée dans la secte d’Osho puis
abandonnée aux tortures d’un pensionnat catholique… Avec les souvenirs cruels, la
colère longtemps refoulée déferle jusqu’à lui faire rêver d’euthanasie. À l’heure où elle
s’apprête à devenir mère à son tour, Antara en vient à redouter le mimétisme. Ses
dessins bizarres, obsessionnels, et ses installations auraient pu lui apporter la paix, si
seulement Ma ne s’était pas employée à saboter sa vocation d’artiste. Avec ce premier
roman finaliste du Booker Prize, Avni Doshi dissèque les sentiments et les
ressentiments d’un amour mère-fille impossible, et brandit à la société indienne,
patriarcale et fataliste, un miroir impitoyable.
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1919. La Grande Guerre vient de se terminer en Europe. Après cette parenthèse
éprouvante, certains Britanniques espèrent retrouver fortune et grandeur dans les
lointains pays de l’Empire, et tout particulièrement en Inde. Ancien de Scotland Yard, le
capitaine Wyndham débarque à Calcutta et découvre que la ville possède toutes les
qualités requises pour tuer un Britannique: chaleur moite, eau frelatée, insectes
pernicieux et surtout, bien plus redoutable, la haine croissante des indigènes envers les
colons. Est-ce cette haine qui a conduit à l’assassinat d’un haut fonctionnaire dans une
ruelle mal famée, à proximité? d’un bordel? C’est ce que va tenter de découvrir
Wyndham, épaulé par un officier indien, le sergent Banerjee. De fumeries d’opium en
villas coloniales, du bureau du vice-gouverneur aux wagons d’un train postal, il lui
faudra déployer tout son talent de déduction, et avaler quelques couleuvres, avant de
réussir à démêler cet imbroglio infernal.
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Échouer à prévenir l’assassinat d’un prince n’est pas un fait d’armes dont peuvent
s’enorgueillir le capitaine Wyndham et le sergent Banerjee, de la police de Calcutta.
Piqués au vif par cet échec, l’inspecteur et son adjoint décident de suivre la piste des
mystérieuses missives reçues par le prince jusqu’à Sambalpur, petit royaume de
l’Orissa, célèbre pour ses mines de diamants. Le vieux maharajah, entouré de ses
femmes, et de dizaines de concubines et enfants, paraît très affecté par la mort de son
fils aîné, et prêt à accepter leur aide. D’omelettes trop pimentées pour les papilles
anglaises au culte de l’étrange dieu Jagannath, en passant par une chasse au tigre à
dos d’éléphant, Wyndham et Banerjee seront initiés aux mœurs locales. Mais il leur
sera plus compliqué de pénétrer au cœur du zenana, le harem du maharajah, où un
certain confinement n’empêche pas toutes sortes de rumeurs de circuler. Au-delà du
suspense, une plongée au cœur des petits royaumes de l’Inde traditionnelle des
années 1920, et une subtile analyse de l’impossible coexistence entre Britanniques et
Indiens.
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Nommé « Meilleur livre de l’année » par The Washington Post, The Economist,
Publishers Weekly, Bookbrowse, The Times, Booklist, The Australian et Hudson
Booksellers.À la mort de sa mère, Shalini, une jeune trentenaire privilégiée de
Bangalore, décide de se rendre dans un village reculé de l’Himalaya, dans la province
troublée du Cachemire.Certaine que le décès de sa mère est lié à la disparition de
Bashir Ahmed, un vendeur ambulant du Cachemire, qu’elle n’a pas revu depuis dix ans
alors qu’il fréquentait leur maison régulièrement, elle est déterminée à le retrouver.Mais
à son arrivée, Shalini est confrontée aux tensions politiques très fortes dans la région,
ainsi qu’à l’histoire douloureuse de la famille qui l’accueille.Et lorsque la violence éclate,
elle va devoir faire des choix qui pourront avoir de fortes répercussions sur le peuple et
les gens qu’elle a commencé à aimer."Un premier roman courageux, intelligent et
émouvant" - The Economist"Un conte magnifiquement nuancé en ces temps sans
nuances...Une tension fébrile palpite à chaque page de cette histoire du passage à
l'âge adulte. Le temps de l'indulgence est un premier roman brillant." - The Hindu"Allez
lire ce premier roman captivant et remarquable. Et guettez les prochains romans de
Madhuri Vijay" - DeccanHerald"Racontant le voyage de Shalini dans les chapitres qui
alternent passé et présent (...) Madhuri Vijay a créé un premier roman captivant,
passionnat et impressionnant." - Library Journal
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Au Nord de l’Inde, dans une ville pauvre de l'Uttar Pradesh, se trouve La Ruelle où
travaillent les prostituées. Y vivent Gowri, Kavita, Bholi, ainsi que Veena, et Chinti, sa
fille de dix ans. Si Veena ne parvient pas à l'aimer, les femmes du quartier l'ont prise
sous leur aile, surtout&nbsp; Sadhana. Elle ne se prostitue pas et habite à l’écart, dans
une maison qu’occupent les hijras, ces femmes que la société craint et rejette parce
qu’elles sont nées dans des corps d’hommes. Ayant changé de sexe et devenue Guru
dans sa communauté, Sadhana veille sur Chinti.Leurs destins se renversent le jour où
l’un des clients de Veena, Shivnath, un swami, un homme de Dieu qui dans son temple
aime se faire aduler, tombe amoureux de Chinti et la kidnappe. Persuadé d’avoir trouvé
la fille de Kali capable de le rendre divin, il l’emmène en pèlerinage à Bénarès.
Comment se douterait-il que sur ses pas, deux représentantes des castes les plus
basses, une pute et une hijra, Veena et Sadhana, sont parties pour retrouver Chinti, et
le tuer ?Des bas-fonds de l’Inde où les couleurs des saris trempent dans la misère à sa
capitale spirituelle, Ananda Devi nous entraîne dans un roman haletant et riche pour
fouiller, à sa manière, les questions brûlantes de notre époque : la place des femmes et
des transsexuels, le règne des hommes et la sororité&nbsp; ; les folies de la foi, la
pédophilie&nbsp; ; la religion, la colère et l’amour. Avec son style incisif et poétique, elle
brise le silence des dieux pour faire entendre et résonner le cri de guerre des femmes –
le rire des déesses.
Langue
français
ISBN
9782246827146
EAN de l'offre
9619236950860
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

