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  Une sélection de Patrick BEAUMONTLivres

L’Histoire La pLus incroyabLe de votre vie

Née en Inde, C. B. Divakaruni quitte son pays 
natal à l’âge de dix-neuf ans pour aller étudier 
aux Etats-Unis et enseigne aujourd’hui à l’uni-
versité de Houston. Son nouveau roman met 
en scène neuf personnes enfermées dans le 
sous-sol d’un consulat indien qui, tour à tour, 
répondent à la question “Quelle est l’histoire 
la plus incroyable de ma vie ?”. Mais com-
ment raconter cette histoire quand on est 
plongé dans le noir d’une pièce dont le pla-
fond menace de s’écrouler à tout instant ? Une 

histoire qui n’avait jamais été racontée à personne. Quelques heures plus 
tôt, ils étaient tous des étrangers ; ils sont désormais inéluctablement liés. 
Le roman oscille entre l’angoisse, le récit haletant d’une catastrophe, et le 
cheminement intérieur de ces êtres aux origines et aux destins si éloignés 
les uns des autres. Prisonniers d’un désastre, ils sont aussi des pèlerins 
spirituels découvrant le pouvoir guérisseur des histoires.
L’Histoire la plus incroyable de votre vie de Chitra Banerjee Divakaruni (Editions Philippe 

Picquier - Traduit de l’anglais (Inde) par Mélanie Basnel).

un atLas de L’impossibLe

Fondatrice de la maison d’édition Permanent 
Black, Anuradha Roy relate, dans son nouveau 
roman, la vie de trois générations d’une famille 
bengalie dont le destin, de la colonisation à l’indé-
pendance, se confond avec l’histoire de l’Inde au 
XXe siècle, l’auteur. Dans le prologue, un narrateur 
anonyme observe une photo sépia représentant 
un fleuve et une imposante bâtisse menacée par 
la montée des eaux. Cette image statique s’anime 
soudain : la maison est alors lentement engloutie 
par les flots… Nous sommes alors en 1907, 
Amulya et sa famille s’installent à Songarh, petite 
ville située sur un haut plateau du Bengale rural. Autrefois lieu de pèlerinage 
bouddhique, la ville est à présent un centre minier aux mains des colons 
britanniques... Avec cette fresque historique et sentimentale, Anuradha Roy 
tisse des liens profonds entre individus - par-delà les castes, les religions, 
les générations ou les sexes - et célèbre l’inaliénable rapport des hommes 
aux lieux qu’ils habitent.
Un atlas de l’impossible de Anuradha Roy (Editions Actes Sud - Traduit de l’anglais (Inde) 

par Myriam Bellehigue).

Les coLLines du tigre

Ce premier roman épique nous plonge en 
1878 alors que la belle et fougueuse Devi 
est le trésor de sa famille, les Nachimanda. 
Elle se lie d’amitié avec Devanna, un jeune 
garçon brillant dont la mère est morte de 
façon tragique. Les deux enfants deviennent 
rapidement inséparables tandis qu’ils gran-
dissent entre la jungle luxuriante, les collines 
verdoyantes et les plantations de café de la 
région de Coorg, dans le Sud de l’Inde, par-
fois surnommée “l’Écosse de l’Inde”. Ils sont 

couvés par une large famille aux racines ancrées dans cette terre depuis 
des siècles. Leurs destins semblent inévitablement liés ; mais tout change 
la nuit où ils assistent à un “mariage de tigre”. C’est là que Devi aperçoit 
pour la première fois Machu, le célèbre tueur de tigre, chasseur réputé. 
Bien qu’elle soit encore une enfant et Machu déjà un homme, Devi jure 
qu’elle l’épousera un jour. Cet amour creusera peu à peu un fossé entre 
Devi et Devanna, semant le germe d’un drame bouleversant qui touchera 
toutes les générations futures. Des amours contrariées, une terre chargée 
d’histoire, des personnages flamboyants ou émouvants, le roman de Sarita 
Mandanna conjugue l’ensemble avec une maestria confondante.
Les Collines du tigre de Sarita Mandanna (Editions Flammarion - Traduit de l’anglais (Inde) 

par Martine Leroy-Battistelli

Le pLaisir ne saurait attendre

Journaliste, poétesse et danseuse indienne 
de Chennai, Tishani Doshi publie un premier 
roman remarquable qui s’ouvre en août 1968 
alors que Babo Patel est le premier membre 
d’une famille jaïn de Madras à prendre l’avion 
pour Londres afin de parfaire son éducation. 
On le retrouve plus tard, dans un apparte-
ment de Finchley Road, en compagnie de 
Sian Jones dont il est tombé fou amoureux 
à la vue de sa mini robe blanche et du ruban 
rouge dans la chevelure auburn de cette belle 
Galloise,  mais oublieux du mariage arrangé qui l’attend en Inde. Au grand 
dam de sa mère Trishala, qui feint l’accident cardiaque pour le faire rentrer. 
Babo est pourtant résolu à épouser Sian, en dépit de toute tradition et de 
toute convention. Un joli roman en forme de chronique chatoyante, tendre 
et grave d’une famille indo-galloise bruyante et chamarrée, sur quatre 
générations. Pendant qu’ailleurs les Beatles triomphent puis se déchirent, 
que le prince Charles et Diana se découvrent ou qu’Indira Gandhi tombe 
sous les balles de son garde du corps sikh… Une oeuvre chamarrée où 
Tishani Doshi croque, par une écriture poétique, lyrique et vive, les excen-
tricités et calamités de ce clan pittoresque.
Le plaisir ne saurait attendre de Tishani Doshi (Editions Buchet/Chastel - Traduit de l’anglais 

(Inde) par Karine Laléchère).

maintenant que j’ai 50 ans

Peintre et écrivain résidant à Delhi, Bulbul 
Sharma publie un recueil de nouvelles dont 
les héroïnes, des femmes autour de la cin-
quantaine, ont patiemment attendu pour se 
connaître, découvrir la force et la sérénité qui 
sont en elles, se libérer du carcan des tradi-
tions et comprendre le monde qui les entoure. 
Après un demi-siècle d’existence, les femmes 
des histoires de Bulbul Sharma découvrent 
avec stupeur que la vie n’est pas telle qu’elles 
l’avaient toujours imaginée. Passant de la révé-

lation à la rébellion, elles vont apprendre à écouter leurs désirs, s’ouvrir au 
monde extérieur, et s’épanouir enfin. Pour l’auteur, à cinquante ans, la vie 
ne fait que commencer...
Maintenant que j’ai 50 ans de Bulbul Sharma (Editions Philippe Picquier - Traduit de 

l’anglais (Inde) par Mélanie Basnel).
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