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034-2918  
Zins Max-Jean  La  politique de l’Inde : 
 Presses universitaires de France  - Que sais-je ?. 2918 

 Inde - politique 

034-489  
Boivin Michel  Histoire de l’Inde : 
 Presses universitaires de France  - Que sais-je ?. 489 

 Inde - histoire 

181-ELI  
Eliade Mircea  Patanjali et le yoga : 
 Seuil  - Microcosme. Maîtres spirituels ; 

 Patanjali
yoga - philosophie 

181-GAT  
Gathier Emile  La pensée hindoue : 
 Seuil  - Les Univers. 

 philosophie hindoue 

181-TAG  
Tagore Rabindranath  Sadhana : 
 Albin Michel  - Spiritualités vivantes. 

294-AUB  
Auboyer Jeannine  Buddha : le chemin de l’illumination 
 Seuil   

 bouddhisme 

294-BHA  
Deleury Guy  La Bhagavad-Gîtâ : 
 Imprimerie nationale  

 Bhagavad-Gîta - hindouisme 



294-KRI  
Isacco Enrico  Krishna, l’amant divin : mythes et légendes dans l’art indien 
 Edita   

 Krishna
art - Inde 

294-MAH-1  
Péterfalvi Jean-Michel  Le Mahabharata T.1 : livres I à V 
 Flammarion  - GF. 433 
294-MAH-2  
Péterfalvi Jean-Michel  Le Mahabharata T.2 : livres VI à XVIII 
 Flammarion  - GF. 434 

 Ce «grand poème du monde», écrit à l’époque védique, raconte la furieuse querelle qui opposa deux 
groupes de cousins germains les Pandava et les Kaurava. 

294.5-CLE 
Clément Catherine Promenade avec les dieux de l’Inde : 
 Points Points. Sagesses ; 221 

 religion - Inde
 Une approche des dieux indiens : Brahma, Shiva, Ganesh, Kàli et quelques millions d’autres ! 

330.954-VAR 
Varma Pavan K. Le défi indien : pourquoi le XXIème siècle sera le siècle de l’Inde 
 Actes sud Lettres indiennes. 

 Inde – politique
Inde - économie

 Regards sur l’Inde, la plus grande démocratie du monde, une puissance économique et nucléaire où plus 
de trois cent millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 

Sanctuaires rupestres dʼAjanta



Saveurs indiennes…

biryani : plat de viande au riz, 
très parfumé.

chapati : pain à base de farine 
et dʼeau.

chutney : condiment composé 
de fruits, de légumes confits 
avec des épices diverses dans 
du vinaigre sucré.

daal : légumes secs (lentilles, 
pois cassés, haricots…). 
Nourriture de base. 

lassi : boisson au yaourt su-
crée ou salée. 

massala : mélange dʼépices. 
Le garam massala comprend 
de la cardamome, des clous 
de girofle et parfois de la 
cannelle.

naan : pain levé. Le levain est 
fait à partir de lait caillé ou de 
yoghourt.

raita : sorte de salade au 
yaourt accompagnant les plats 
de riz ou de curry.

riz basmati : riz naturelle-
ment parfumé aux grains très 
blancs et très fins.
 
samossa : beignet triangulaire 
fourré de légumes.

tandoori : pâte à base de 
piment.

641.59-RAZ  
Razzaq Roshi  La cuisine indienne légère : la clé d’une 
alimentation saine et exotique 
 Könemann  - 

 cuisine indienne 
 Recettes de raita, poulet mariné grillé, bhaji aux légumes, 
haricots rouges au masala, lassi…

709.5-GEO 
Geoffroy-Schneiter Bérénice Arts d’Asie, Inde, Chine, 
Japon : 
 Assouline 

 art - Asie 

709.54-OKA  
Okada Amina  Taj Mahal : 
 Imprimerie nationale   

 Taj Mahal - - architecture moghole 
 Symbole éclatant d’un amour qui se voulait plus fort que la 
mort, le Taj Mahal est un immense monument funéraire élevé par 
l’empereur moghol Shâh Jahân pour son épouse favorite, Mumtaz.

709.54-SIV  
Sivaramamurti C.  L’art en Inde : 
 Mazenod  - L’Art et les grandes civilisations. 

 art - Inde

726.1-NOU  
Nou Jean-Louis  Temples hindous : 
 Delroisse  - 

 temple hindou - architecture



730.954-DEN  
Deneck Marguerite-Marie  La sculpture indienne : chefs-
d’oeuvre de l’art indien, khmer et cham 
 Cercle d’art  - Arts de tous les continents. 

 sculpture - Inde
sculpture - khmer (peuple)
sculpture - cham (peuple)

                                                                                            
                            
779-B-CAR  
Véquaud Yves  Henri Cartier-Bresson en Inde : 
 Centre national de la photographie  - Photo copies. 

 Cartier-Bresson, Henri
photographie - Inde 

 Le photographe se rendit en Inde pour la première fois 
en 1947, quelques semaines après la Partition. Il montre le peuple 
pendant le festival des cerfs-volants, des femmes près d’une 
mosquée, la crémation de Gandhi, des cérémonies de pèlerinage.

891.4-BHA  
Bhattacharya Lokenath  Dieu à quatre têtes : 
 Fata Morgana   

891.4-PAN  
Deleury Guy  Le Pantcha Tantra ou les cinq livres de fables 
indiennes : 
 Imprimerie nationale  - La Salamandre. 

 fable - Inde 

891.4-TAG  
Tagore Rabindranath  L’offrande lyrique : 
 Gallimard  - Poésie. 70 

                                                  

L̓ attente amoureuse, XVIIIème, Rajasthan



891.4-VIN
Les belles étrangères  Vingt écrivains indiens :
 Picquier

 Littérature indienne
 Présentation d’écrivains s’exprimant dans neuf langues 
de l’Inde lors de la manifestation «Les belles étrangères» de 
novembre 2002 et extraits de textes.

 
909.82-COM  
Combesque Marie-Agnès  Gandhi et Martin Luther King : 
leçons de non-violence 
 Autrement  - Mémoires. 81 

 Gandhi, Mohandas Karamchand
King - Martin Luther
non-violence

 Parcours du mahatma Gandhi qui a libéré l’Inde de 
l’impérialisme britannique et du pasteur Martin Luther King qui a 
combattu la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Ces deux hommes 
ont adopté une stratégie désarmante et inédite : la non-violence, 
stratégie toujours actuelle. 

910.4-DAL 
Dalrymple William L’âge de Kali : à la rencontre du sous-
continent indien 
 Noir sur blanc 

 voyage - récit – Inde
 voyage - récit - Pakistan

910.4-GAU 
Gautier François La caravane intérieure : 
 Les Belles lettres La Voix de l’Inde. 

 voyage - récit - Inde -
 A 19 ans, François Gautier, se rend en Inde, découvre 
Delhi, la philosopohie indienne. 



915.4-BOM  
Brégeat-Padamsee Raïssa  Bombay/Mumbai : de fureur et 
de tendresse 
 Autrement  - Monde. 119 

 Bombay - Inde

915.4-GAN  
Gandhi Indira  Inde : hommes, rites et dieux 
 Edita - 

 Inde 

915.4-GRA 
Le grand guide de l’Inde : 
 Gallimard Bibliothèque du voyageur. 

 Inde - guide touristique 

915.4-IND  
Marquet Catherine  Inde du Nord vallée du Gange, marches 
du Deccan : 
 Hachette  - Guides bleus. 

 Inde, Nord - guide touristique

915.4-KON  
Kondvilker Madhau  Inde : journal d’un Intouchable, 1969-
1977 
 Harmattan  - 

 Inde 

915.4-NAI  
Naipaul Vidiadhar Surajprasad  L’Inde sans espoir : 
 Gallimard  - Témoins. 

 Inde

Varanasi (Bénarès), les rives du Gange



915.4-RAJ 
Rajasthan : l’Inde des maharajas dévoilée 
 Télérama Ulysse. 94 
 
 Rajasthan - guide touristique

 
915.4-RAJ  
Lagrange Florence  Rajasthan : 
 Gallimard  - Guides Gallimard. 

 Rajasthan - guide touristique 

915.4-ZIN  
Zins Max-Jean  Inde : un destin démocratique 
 Documentation française  - Asie plurielle. 

 Inde

954-ANG 
Angot Michel L’Inde classique : 
 Les Belles lettres Guide belles lettres des civilisations. 

 civilisation indienne
Inde 

 Plongée dans l’Inde classique à travers l’histoire, 
l’organisation sociale, la vie économique, la civilisation (littérature, 
religions, arts), etc. 

954-NAI  
Naipaul Vidiadhar Surajprasad  L’Inde : un million de 
révoltes 
 Plon   

 Inde

954-NEH  
Nehru Jawaharlal  La découverte de l’Inde : 
 Picquier   

 Inde - histoire 
 Première histoire indigène de l’Inde, depuis la civilisation 
de l’Indus jusqu’à l’année 1945. 

Temple de Kamakshi à  Kanchipuram  



954.02-BAS  
Basham Arthur Llewellyn  La civilisation de l’Inde ancienne : 
 Arthaud  - Les Grandes civilisations. 15 

 civilisation - Inde antique

954.03-GAN  
Gandhi Mohandas Karamchand  Ma non-violence : 
 Stock  - Stock 2. Lutter ; 

 Inde
non-violence 

954.03-LAP  
Lapierre Dominique  Cette nuit la liberté : 
 Laffont  - Ce jour-là. 

 Gandhi, Mohandas Karamchand
Inde 

954.03-NOU  
Nou Jean-Louis  Les derniers maharajahs : 
 Arthaud   

 maharajah - Inde

954.03-VIR  
Virmani Arundhati  India 1900-1947 : un britannique au 
coeur du Raj 
 Autrement  - Mémoires. 77 

 Inde – histoire
Darling, Malcolm Lyall

 En 1904, investi d’une mission civilisatrice, Malcolm 
Darling quitte la grande-Bretagne et gagne le Raj, l’empire indien. 
Darling côtoie alors les acteurs d’un empire portant en lui les 
prémisses d’un éclatement. Pendant près de quarante ans, il 
s’interroge, dans ses lettres, son journal intime, sur le bien-fondé 
du modèle colonial et nous plonge au coeur d’une histoire qui 
débouche en 1947 sur la déclaration d’indépendance de l’Inde et 
la création de l’Etat islamique du Pakistan. 

Matrika, début de lʼépoque Cola, fin du 
IXème ou début du Xème Inde du sud



954.04-IND 
Jaffrelot Christophe L’Inde contemporaine de 1950 à nos 
jours : 
 Fayard 

 Inde – histoire
Inde – économie
Inde – politique
Inde - 1950-2006 

 Depuis des années, l’Inde, la plus grande démocratie du 
monde, s’affirme sur la scène internationale tant au plan politique, 
économique, diplomatique, social, artistique : succès des films 
Bollywood, conflit du Cachemire, essais nucléaires de 1998, 
réformes économiques, pratiques des castes, etc. 

954.04-KHI 
Khilnani Sunil L’idée de l’Inde : 
 Fayard 

 civilisation indienne
Inde - histoire 

 Une présentation de l’Inde, de la vie publique au XXème 
siècle, surtout après l’indépendance (août 1947) : civilisation, 
démocratie, population, etc. 

954.04-THA 
Tharoor Shashi L’Inde : d’un millénaire à l’autre, 1947-2007 
 Seuil 

 Inde - 1947-2007
Inde – histoire
civilisation indienne 

 Une analyse de l’histoire et de la civilisation de l’Inde 
de l’indépendance (août 1947) à aujourd’hui : société pluraliste, 
ouverture à l’économie mondiale, système démocatrique, 
puissance militaire, etc. 

954.04-B-GAN  
Payne Robert  Gandhi : biographie politique 
 Seuil  - L’Histoire immédiate. 

 Gandhi, Mohandas Karamchand 

Meghamallar, école du Mewar, XVIème



954.04-B-GAN  
Clément Catherine  Gandhi athlète de la liberté : 
 Gallimard  - Découvertes. Histoire ; 50 

 Gandhi, Mohandas Karamchand

954.05-B-GAN 
La Borie Guillemette de Indira Gandhi : 
 Sell Du côté des femmes. 

 Gandhi, Indira 

954.04-BER  
Bernard Jean-Alphonse  De l’empire des Indes à la 
République indienne : 1935 à nos jours 
 Imprimerie nationale  - Notre siècle. 

 Inde - 1935-1994 

954.053-IND 
L’Inde, grande puissance émergente : 
 Documentation française Questions internationales. 15 

 Inde
géopolitique – Inde
Inde - économie 

Des mots venus dʼInde…

aubergine, lilas, pyjama, mainate, sucre, nénuphar, paria, gourou, limonade, palanquin,  stupa, chutney, sitar, musc, jaïnisme, 
yoga, laque, riz, coprah, pagode, mandarin, jute, mangouste, bambou, candi, jungle, véranda, chintz, bungalow…

Krsna désirant la lune, école Kangra, XVIIIème



BD-BAN 
Banerjee Sarnath Corridor : 
 Vertige Graphic 

BD-DOD  
Dodo  Bonjour les Indes : 
 Humanoïdes associés  

 Trois copains et copines, fous de BD, séjournent en Inde 
et ramènent ce «Bonjour les Indes» où ils disséquent les hôtels, 
le cinéma, les rencontres, la mode, les animaux... 

R-ALI 
Ali Samina Jours de pluie à Madras : 
 Mercure de France Bibliothèque étrangère. 

 Layla, une étudiante musulmane d’origine indienne, 
accepte à contre-coeur un mariage arrangé. Elle épousera Samir. 
Tous les deux ont un passé assez «lourd» : Layla n’est pas vierge 
et Samir... Le voyage de noces à Madras s’avérera calamiteux. 

N-ARB  
Gros François  L’arbre Nâgalinga : nouvelles d’Inde du Sud 
 Aube  - Regards croisés. 

 Une vingtaine de nouvelles écrites par des auteurs 
contemporains de langue tamoule venant d’Inde du Sud-Est, du 
Sri Lanka et de Malaisie. Nous y retrouvons le cri d’un enfant, 
les universelles bêtises adolescentes, la visite du zoo, la beauté 
de l’arbre, la naissance d’une génisse, une brusque envie de faire 
l’amour... 

R-BAD  
Badami Anita Rau  La marche du héros : 
 Stock  - Cosmopolite. 

 Maya, fille d’un brahmane, épouse un Américain. Rejeté 
par son père, elle rompt avec sa famille. Mais Maya décède avec 
son mari dans un accident de voiture. Ils laissent une petite fille 
de sept ans. Elle part pour l’Inde, recueillie et élevée par ses 
grands parents. 

Bonjour les Indes/Dodo, Ben Radis, Jano. Les Humanoïdes associés, 1999



R-BAD 
Badami Anita Rau Memsahib : 
 Rey 

 En Inde, les mères perpétuent souvent les traditionnels 
mariages arrangés. Afin d’échapper à cette situation, Kamini 
entreprend des études supérieures à l’étranger. Cet éloignement 
lui permettra d’exorciser ses blessures, mais également 
d’entendre le récit de la vie de sa propre mère. 

R-BAD 
Badhwar Inderjit La chambre des parfums : 
 Librairie générale française Le Livre de poche. 30594 

 Tan se recueille dans la chambre des parfums où repose 
le corps de son père. Vivant aux Etats-Unis depuis des années, 
Tan réalise qu’il s’est éloigné de son pays natal, l’Inde. 

R-BHA 
Bhagat Chetan Une nuit [at] thecallcenter : 
 Stock 

 Shyam, Vroom, Radhika, Esha, Shefali travaillent dans 
un centre d’appels de la banlieue de Delhi. Ils répondent à des 
clients américains qui fêtent Thangskiving. 

R-CHA  
Chatterji Bankim Chandra  Le monastère de la Félicité : 
 POF (Publications orientalistes de France)  - Littératures 
d’étranges pays. 

R-DAB  
Dabydeen David  Terres maudites : 
 Dapper  - Dapper littérature. 

 Vidia, un paysan indien, épouse Rohini, son amie d’enfance, 
de caste inférieure. Le jeune couple s’installe en Guyane 
britannique. Ils travaillent dans une plantation de cannes à sucre. 
L’esclavage est aboli mais tous subissent la loi du maître. 



R-DAL 
Dalrymple William Le Moghol blanc : 
 Noir sur blanc 

 Cette fresque romancée et historique évoque l’Inde 
musulmane du 18 ème siècle à travers le destin de James Achilles 
Kirkpatrick, résident britannique de la Compagnie des Indes 
orientales qui se convertira à l’Islam par amour. 

R-DES  
Desai Anita  Un héritage exorbitant : 
 Stock  - Nouveau cabinet cosmopolite. 

 Deven Sharma, un professeur d’université s’entretient 
avec le plus grand poète contemporain d’expression ourdou, Nour. 
Or, Deven idolâtre Nour depuis son enfance et c’est sans hésiter 
qu’il quitte son travail et sa famille pour se consacrer à ce qu’il 
croit être l’aventure de sa vie.
 

R-DES  
Desai Anita  Le jeûne et le festin : 
 Gallimard  - Folio. 3762 

 Mariage. Le quotidien d’une famille indienne se focalise 
sur cette union presque toujours arrangée, où l’amour ne joue 
aucun rôle. Mariage imposé pour Anamika qui se révéle être un 
enfer. Uma reste au service de tous car laide. Miramasi est 
rejetée car cousine éloignée et Arun s’exile aux Etats-Unis. 

R-DIV 
Divakaruni Chitra Banerjee Ma soeur, mon amour : 
 10/18 10/18. Domaine étranger ; 3600 

 Le quotidien de deux soeurs, Sudha et Anju, à Calcutta. 
Elevées dans une famille de la haute société indienne, elles sont 
confrontées aux mariages forcés, au poids des traditions. 



R-ELI  
Eliade Mircea  La nuit bengali : 
 Gallimard  - Folio. 1087 

 Allan travaille aux Indes pour une compagnie industrielle. 
Admis dans la famille de son chef, un Bengali, Allan s’éprend 
d’une de ses filles, Maitreyi. Amour partagé mais contrarié par la 
religion, les coutumes, la jalousie. 

R-GHO  
Ghosh Amitav  Les feux du Bengale : 
 Seuil   

 Des personnages ordinairement excentriques, Alu, 
surdoué du tissage, Zindi, une maquerelle, Balaram, un 
phrénologue, Jyoti, un policier ornithologue, dont les destins se 
mêlent. 

R-HAZ 
Hazra Indrajit Le jardin des délices terrestres : 
 Le Cherche-Midi Ailleurs. Domaine indien ; 

 Calcutta. Hiren Bose est un pyromane. Après avoir 
incendié sa maison, il trouve refuge dans un foyer. Prague. Manik 
Basu est écrivain. Lassé d’attendre son nouveau roman, son 
éditeur engage des hommes de main pour le contraindre à écrire. 
Les destins d’Hiren et Manik vont finir par converger de manière 
inattendue. 

R-HES
Hesse Hermann Siddhartha : 
 Librairie générale française Le Livre de poche. 4204 

 Fils d’un brahmane en quête de spiritualité, Siddharta 
part à la recherche de la sagesse, de la paix de l’âme. 

R-KAK 
Kakar Sudhir Mira et le Mahatma : 
 Seuil 

 En 1925, Gandhi, âgé de 56 ans s’est déjà battu contre 
les inégalités et l’oppression anglaise. Il s’est retiré de la vie 
publique. Madeleine Slade, fille d’un amiral britannique décide de 
se vouer à ses combats politiques et spirituels et le rejoint. 



R-MAA 
Maas Sharon La danse des paons : 
 Flammarion 

 Après le remariage de son père, Rita Maraj subit les 
réprimandes, les humiliations de sa belle-mère. Elle se heurte aux 
blocages d’une société traditionnelle. Mais grâce à la rencontre 
avec Kamal qui se bat pour retrouver sa fille enlevée par une 
bande d’un quartier de Bombay, Rita Maraj retrouve l’espoir. 

R-MAA  
Maas Sharon  Noces indiennes : 
 Flammarion   

 A Madras, Savitri, la fille du cuisinier, et David, le fils du 
maître, jurent de s’aimer toujours en dépit du désaccord de leurs 
parents. Dans le Tamil Nadu, Nat l’orphelin est adopté par un 
médecin blanc qui le protège de ses propres démons. En Guyanne 
britannique, Saroj, une jeune fille rebelle, se révolte contre son 
père violent qui entend lui imposer un mari dont elle ne veut pas... 

R-MAL 
Malgonkar Manohar La fureur du Gange : 
 Rocher Terres étrangères. 

 Vaste fresque romanesque sur fond historique qui 
commence une vingtaine d’années avant la guerre durant la lutte 
de Mahatma Gandhi et de ses partisans contre l’occupation 
britannique

R-MAR  
Markandaya Kamala  Le riz et la mousson : 
 J’ai lu  - 117 

 Le quotidien d’une paysanne indienne sur une terre 
hantée par le spectre de la famine, dominée par deux réalités 
essentielles : le riz et la mousson. 



R-MIS 
Mistry Rohinton L’équilibre du monde : 
 Albin Michel 

 Bombay, 1975. Tandis que Indira Gandhi décréte l‘état 
d‘urgence, la population essaie de survivre tant bien que mal. Dina, 
une veuve, se lance dans la confection à domicile aidée par deux 
tailleurs, des intouchables. Maneck quitte son village natal pour 
étudier à la ville les techniques de réfrigération. Ces personnages 
venus de tous horizons cohabitent malgré les différences d‘âge, 
de milieu, de religion, de caste. 

R-MIS  
Mistry Rohinton  Un si long voyage : 
 Albin Michel  - Grandes traductions. 

 Inde, 1971. Marié, père de trois enfants, Gustad travaille 
dans une banque. Alors que se profile la guerre avec le Pakistan, 
Gustad affronte une série de tourmentes qui le laisseront pauvre 
comme Job. Sa fille est atteinte d’une mystérieuse maladie, son 
fils est en pleine rébellion, sa mésentente avec sa femme ne cesse 
de croître, un vieil ami réclame de l’aide. 

R-MIS 
Mistry Rohinton Une simple affaire de famille : 
 Albin Michel Les Grandes traductions. 

 Bombay. Sous la pression familiale, Nariman a épousé 
Yasmina, mère de deux enfants, Coomy et Jal. Ils conspirent 
pour se débarasser de leur beau-père atteint de la maladie de 
Parkinson. 

R-MUK 
Mukherjee Bharati Le conquérant du monde : 
 Gallimard Du monde entier. 

 Les tribulations d’une Américaine en Inde à l’époque des 
grands Moghols. Elle découvre l’amour à la cour de l’empereur 
Aurangzeb. 



R-MUK  
Mukundan  Sur les rives du fleuve Mahé : 
 Actes sud  - Lettres indiennes. 

 L’Inde est indépendante depuis sept ans. Mais les 
Français occupent toujours Mahé, un comptoir situé sur la côte 
du Kerala. Les habitants se préparent à la libération de leur ville. 

N-NAI 
Nair Anita Le chat karmique : 
 Picquier 

 Nouvelles où des personnages sont confrontés à des 
situations peu ordinaires. 

R-NAI  
Nair Anita  Compartiment pour dames : 
 Picquier  

 Un jour, Akhila décide de partir vers l’extrémité sud 
de l’Inde pour faire le point sur une vie qu’elle a l’impression de 
n’avoir pas vécue. Dans le train, elle fait la connaissance de ses 
compagnes de voyage avec lesquelles elle va partager toute une 
nuit l’intimité d’un compartiment pour dames. A travers leurs 
confidences, Akhila va chercher les réponses aux questions qu’elle 
se pose. 

R-NAI 
Nair Anita Un homme meilleur : 
 Picquier 

 Mukundan est à la retraite. Il revient vers la maison 
familiale, dans un village du Kerala. Personne ne l’attend, pas 
même Achutan Nair, son tyran de père. Il croise la route de 
Bhasi, ancien professeur devenu, après une déception amoureuse, 
peintre en bâtiment, herboriste et psychothérapeute aux 
manières très personnelles. Il renaît à lui-même et tombe 
amoureux d’Anjana, une femme mal mariée. 



R-NAR  
Narayan R.-K.  Le guide : 
 Belfond  

 Récemment sorti de prison, Raju se réfugie dans les 
ruines d’un temple au bord d’une rivière. Un soir, un paysan 
l’aborde, le prenant pour un saint homme, le consulte pour pour 
des problèmes domestiques. Raju l’aide à trouver une solution. Sa 
réputation s’étend et Raju devient le guide spirituel des habitants 
du village. 

R-ROY  
Roy Arundhati  Le Dieu des petits riens : 
 Gallimard  - Du monde entier. 

 Rahel et Estha, jumeaux âgés de huit ans, vivent en 
Inde. Entourés par une famille aimante et bigarrée, un drame les 
séparera. Comment savoir qui aimer, comment et jusqu’où ? 

R-RUS  
Rushdie Salman  Les enfants de minuit : 
 Stock  - Nouveau cabinet cosmopolite. 

 Saga d’une famille dont l’histoire se confond avec celle de 
l’Inde moderne. 

R-RUS  
Rushdie Salman  Le dernier soupir du maure : 
 Plon  - Feux croisés. 

 Histoire violente de l’Inde des années 30 à nos jours à 
travers le destin de l’invraisemblable famille Gama-Zogoiby. 

R-SAH 
Sahni Bhisham Tamas : 
 Gallimard Du monde entier. 

 Penjab, 1947. Dans une petite ville, une carcasse de porc 
est retrouvée devant la mosquée. Les musulmans répondent à 
cette provocation en brûlant le marché aux grains. La spirale de 
la violence est enclenchée. 



R-SET  
Seth Vikram  Un garçon convenable : 
 Grasset   

 Dans l’Inde des années cinquante, Lata doit épouser un 
«garçon convenable», choisi par sa mère. 

R-SHA 
Shanghvi Siddarth Dhanvant La fille qui marchait sur l’eau : 
 Des deux terres 

 Le quotidien d’une famille indienne à Bombay dans les 
années 1920.

 
 N-SHA 
Sharma Bulbul La colère des aubergines : récits 
gastronomiques 
 Picquier Picquier poche. 191 

 L’art culinaire est au coeur de ces récits gastronomiques 
où sont décrits les rapports et conflits entre les membres d’une 
maisonnée indienne. 

R-SIN 
Singh Khushwant Je n’entendrai pas le rossignol : 
 Picquier 

 Penjab, 1942. Au plus fort du mouvement de libération 
de l’Inde, un haut magistrat doit choisir son camp : l’empire 
britannique ou les nationalistes. 

R-SWA 
Swarup Vikas Les fabuleuses aventures d’un Indien 
malchanceux qui devint : milliardaire : 
 Belfond Littérature étrangère. 

 Ram Mohammad Thomas, «un abruti de serveur d’un 
restaurant de troisième zone» participe à un jeu télévisé et 
gagne un milliard de roupies. Mais la production ne possède pas de 
cette somme et tente d’inculper le jeune garçon de tricherie. 



R-TAG  
Tagore Rabindranath  La maison et le monde : 
 Payot   

 Bengale, début du XXème siècle. Les communautés 
musulmane et hindoue s’opposent. Bimala, l’épouse d’un 
maharadjah, subit de plein fouet les troubles divisant la province. 

R-TAG  
Tagore Rabindranath  Souvenirs d’enfance : 
 Gallimard  - L’Imaginaire. 153 

R-TAG  
Tagore Rabindranath  Le naufrage : 
 Gallimard  - L’Imaginaire. 467 

 Ramesh fait naufrage sur une île entre deux 
embranchements de la grande rivière Padma, un affluent du 
Gange. Il trouve une jeune femme évanouie vêtue de rouge, 
comme une nouvelle mariée. 

N-TAG  
Tagore Rabindranath  Le vagabond et autres histoires : 
 Gallimard  - Imaginaire. 461 

 Observation du drame des humbles vies des villageois 
bengalis. 

R-TEJ 
Tejpal Tarun j Loin de Chandigarh : 
 Buchet-Chastel 

 L’Inde du Nord à la fin des années 1990. Un journaliste 
et sa femme Fizz vivent une intense passion amoureuse entre 
Chandigarh et Delhi. Mais une découverte particulière dans leur 
vieille maison fait basculer leur couple. 



R-THA  
Tharoor Shashi  L’émeute : 
 Seuil  

 Priscilla Hart a trouvé la mort dans des circonstances 
mystérieuses au cours d’une émeute dans une petite ville du nord 
de L’Inde où elle travaillait au sein d’une organisation humanitaire. 
L’amour impossible qu’elle vivait avec l’indien Lakshman, dans un 
pays où les affrontements intercommunautaires sont d’une rare 
violence, serait-il à l’origine du drame ? 

R-THA 
Tharoor Shashi Le grand roman indien : 
 Seuil Points. Roman ; 1047 

 Une évocation de l’Inde moderne, de son évolution en 
imitant l’épopée du Mahabharata. 

R-THA 
Tharoor Shashi Show business : 
 Points Points. 1634 

 Ashok Banjara, une star du cinéma indien, est dans le 
coma. A son chevet, ses proches se succèdent, lui parlent. En vain. 

R-UMR 
Umrigar Thrity Tous ces silences entre nous : 
 Flammarion 

 A Bombay, chaque matin depuis vingt ans, Bhima, une 
femme endurcie par une vie difficile, quitte son bidonville pour 
rejoindre la demeure de Sera Dubash qui l’emploie comme 
domestique. Malgré leurs différences ces deux femmes sont liées 
par leur condition féminine... 

R-VER 
Verma Nirmal Le toit de tôle rouge : 
 Actes sud Lettres indiennes. 

 Kaya habite avec sa mère et son frère dans un village 
isolé. Petit à petit, elle prend conscience que l’être humain vit 
seul avec lui-même. Mais elle renoue avec la vie et Kaya devient 
adulte. 



R-VIJ 
Vijayan O.V. Les légendes de Khasak : 
 Fayard 

 Ravi obtient un poste d’instituteur dans un village du 
Kerala. Il est ensorcelé par cette terre où rêves et légendes 
s’entremêlent. 

Glossaire :

Bharat : nom sanskrit de lʼInde

Dalit : les opprimés

Gandhi (1869-1948) : philosophe et homme politique, partisan de la non-violence pour libérer lʼInde de la colonisation britannique

Gupta : dynastie qui régna sur le nord de lʼInde du IVème au Vième siècle

Kama sutra : traité de lʼart dʼaimer 

Karma : cycle hindou de naissance et renaissance prédestinées

Mahabharata : un des deux grands poèmes épiques de la civilisation hindoue avec le Ramayana

Moghols : dynastie des Timurides (descendants de Tamerlan) qui  régna sur lʼInde de 1526 à 1857

Rickshaw : petit véhicule tiré par une personne ou une bicyclette

Sanskrit : langue sacrée et langue littéraire de lʼInde ancienne

Taj mahal : mausolée édifié au XVIIème par lʼempereur Shah Jahan à la mémoire de son épouse, Mumtaz Mahall 

Taj Mahal, intérieur du mausolée



La diaspora indienne…

R-DIV  
Divakaruni Chitra Banerjee  La maîtresse des épices : 
 Picquier  - Picquier poche. 188 

 Tilo est maîtresse dans l’art ancestral des épices : faire 
chanter les épices et guérir comme une thérapeute. Dans sa 
boutique d’Oakland en Californie, elle se penche et soigne les 
malheurs de ses clients. 

R-JHA  
Jha Radhika  L’odeur : 
 Picquier  - 

 Quand son père est tué dans une émeute au Kenya, la vie 
de Lîla change de cours. Elle part en France, s’installe chez des 
parents qui tiennent une épicerie indienne en banlieue parisienne. 
Faute d’amour et de visa, elle va d’amants en infortunes, de 
succès en revers professionnels, dans un parcours chaotique 
aux déroutantes rencontres. A Paris, elle suivra avec son nez un 
univers d’arômes, de parfums et de sensualité jusque dans les 
péripéties de sa vie amoureuse. 

R-KUN 
Kunzru Hari L’illusionniste : 
 Plon 

 Odyssée d’un jeune garçon en quête d’identité. Son père 
est anglais, sa mère est indienne. Rejeté par tous il embarque 
pour l’Angleterre usurpant l’identité d’un jeune Anglais. 

R-KUN 
Kunzru Hari Leela : 
 Plon 

 Arjun Mehta, un informaticien, est licencié. Il crée un 
virus baptisé Leela, du prénom d’une actrice de Bollywood. Il se 
propage dans le monde entier. Arjun est poursuivi par le FBI. 
S’ensuit une série d’imbroglios désopilants. 



N-LAH  
Lahiri Jhumpa  L’interprète des maladies : 
 Mercure de France  - Bibliothèque étrangère. 

 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. 

R-RUS 
Rushdie Salman Shalimar le clown : 
 Plon Feux croisés. 

 Le père de India est égorgé en pleine rue, à Los Angeles. Cet 
ancien ambassadeur américain en Inde était un responsable de la lutte 
antiterroriste. La police pense à un assassinat politique mais il s’agit 
d’un crime passionnel. 

R-RUS 
Rushdie Salman La terre sous les pieds : 
 Plon Feux croisés. 

 Tournée sud-américaine pour la chanteuse légendaire et 
populaire Vina Aspara. A la fin d’un récital, la terre tremble et Vina 
disparaît dans cette catastrophe. Ce livre raconte son histoire et celle 
de son amant Ormus Cama. 

R-RUS  
Rushdie Salman  Les versets sataniques : 
 Bourgois   

 Un avion explose au-dessus de la Manche. Deux hommes survivent, 
un acteur indien et un homme d’affaires. Ils ont été choisis pour être les 
protagonistes de la lutte éternelle entre le Bien et le Mal. 

R-SET  
Seth Vikram  Quatuor : 
 Grasset   

 Quatuor est le roman de l’amour pour une femme, perdue, retrouvée 
puis à nouveau perdue. Un récit où se mèle les deux passions de Michaël : la 
musique et Julia. 

Taj Mahal, intérieur du mausolée



L’Inde coloniale…

910.45-REL 
Fabry Philippe La relève de l’Escadre de Perse : [journal de bord d’un vaisseau français aux Indes 
orientales sous Louis XIV] 
 Ginkgo Mémoire d’homme. 

 Journal de bord du vaisseau «Le Breton» envoyé par Louis XIV aux Indes orientales rejoindre 
la flotte française L’Escadre de Perse dans l’Océan indien. Dans ses flancs, des hommes en renfort, 
des milliers de livres, des lettres du roi. 

R-AUB 
Aubin Yves Dans les vents du Coromandel : 
 Laffont Best-sellers. 

 Un amour impossible dans l’Inde du XVIIIème siècle entre Johanna nièce (imaginaire) de Dupleix, 
gouverneur de Pondichéry et de Henry de Mainville, un jeune officier. 

R-BRO  
Bromfield Louis  La mousson : 
 Grand livre du mois   

 Au coeur des Indes impériales, passions et drames se mêlent aux eaux diluviennes d’une mousson 
impatiemment attendue. 

R-CLE 
Clément Catherine Pour l’amour de l’Inde : 
 Flammarion 

 1947. Lord Mountbatten est intronisé vice-roi des Indes britanniques. A ses côtés, sa femme 
Lady Edwina et Nehru, le fils spirituel de Gandhi. Contre toute attente, l’aristocrate anglaise et le 
futur premier ministre indien vont s’aimer. Pendant des années, ils s’écriront et se retrouveront un 
mois par an. Jusqu’à la mort d’Edwina. 

R-KIP 
Kipling Rudyard Kim : 
 Gallimard 1000 soleils. Roman ; 

 Orphelin irlandais, Kimball O’Hara hante les rues de Lahore. Il fait son apprentissage de la 
vie puis rencontre un vieil homme, un lama tibétain. Kim le suit comme disciple. A son insu, Kim est 
«recruté» par les services secrets britanniques aux Indes. 



R-JHA 
Jhabvala Ruth Prawer Chaleur et poussière : 
 Phébus D’aujourd’hui. Etranger ; 

 Anne, jeune journaliste part en Inde attirée par l’histoire 
d’Olivia. Première épouse de son grand-père, cette jeune femme 
avait rejoint par amour un prince indien en 1923... 

R-PEY 
Peyramaure Michel Le temps des moussons : 
 Presses de la Cité Sud lointain. 

 Olivier embarque sur l’Atalante en 1722 à destination de 
Pondichéry accompagné de son ami Joseph Dupleix. Olivier rejoint 
la Compagnie des Indes orientales et vivra pendant des années 
dans les concessions européennes. 

R-SMI  
Smith Wilbur  Mousson : 
 Presses de la Cité  

 La prestigieuse Compagnie anglaise des Indes orientales 
subit de serieux revers financiers à cause d’actes de piraterie. 
Hal Courtney, anobli par Sa Majesté britannique, est chargé de 
mettre fin à ces pillages. En toile de fond, la guerre de course 
contre la France, les relations houleuses entre le sultanat d’Oman 
et l’empire britannique, la traite des Noirs. 


