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Lancée en 1998, “Lettres indiennes”, première 
collection consacrée spécifiquement aux littéra-
tures de l’Inde, s’est donné pour mission de faire 
entendre les voix de l’Inde tout entière et de faire 
découvrir au lectorat français et francophone un 
choix de grands textes contemporains, quelle 
que soit la langue dans laquelle ils ont été écrits. 

Les premiers choix se sont portés sur des 
auteurs de langue hindie, bengalie et malaya-
lam, saluant ainsi la pluralité et la singularité des 
cultures littéraires du pays. L’anglais n’a pas été 
négligé pour autant.

Très rapidement, et en réponse à la demande 
d’un lectorat grandissant, la collection s’est élar-
gie aux textes de non-fiction : essais, récits et 
documents. L’étape suivante a consisté à inclure 
tout le sous-continent ou “Les Indes” d’autrefois. 
La collection s’est ainsi diversifiée. Des textes du 
Pakistan, du Bangladesh, du Bhoutan sont venus 
s’ajouter aux œuvres de l’Inde. 

Il va sans dire que nous ne faisons qu’aborder 
une partie minuscule de ce vaste corpus littéraire 
encore largement inconnu.

Nous sommes particulièrement fiers de consta-
ter que la traduction française a souvent servi de 
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tremplin à plusieurs de nos auteurs. Le succès 
rencontré en France leur a ouvert le chemin vers 
des traductions en d’autres langues européennes. 

Cette collection ne serait rien sans ses fidèles 
lecteurs, férus des littératures de l’Asie du Sud. 

À vous, chers lecteurs qui vous montrez si 
attentifs à chaque nouvelle publication de la col-
lection et ne manquez pas l’occasion de partager 
vos retours sur les réseaux sociaux, les éditions 
Actes Sud et moi-même exprimons notre pro-
fonde reconnaissance. 

Rajesh Sharma ,
directeur de la collection “Lettres indiennes”,

octobre 2019.
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nouveautés

En 2020, à l’occasion de la mise à l’honneur de 
l’Inde en France, notamment à Livre Paris, Actes 
Sud publiera trois romans :

Meena Kandasamy
Quand je te frappe
Traduit de l’anglais par Myriam Bellehigue
à paraître en mars 2020
(voir p. 13)

Anuradha R oy
Toutes ces vies jamais vécues
Traduit de l’anglais par Myriam Bellehigue
à paraître en mars 2020
(voir p. 17)

Mir za Waheed
Dr K.
Traduit de l’anglais par Anatole Pons
à paraître en septembre 2020
(voir p. 21)

© Teri Pengilley

© Sheela Roy

© Geraint Lewis 
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MAHASWETA DEVI
Femme de conviction et de terrain, Mahasweta 
Devi (1926-2016) a toujours partagé son temps 
entre action militante et écriture. Auteur d’une cen-
taine d’ouvrages (romans et recueils de nouvelles), 
lauréate de plusieurs prix littéraires indiens et inter-
nationaux, elle compte parmi les écrivains les plus 
lus en Inde et jouit d’une notoriété mondiale. 

La Mère du 1084
Roman traduit du bengali par Marielle Morin

À travers l’éveil de la conscience politique et 
sociale d’une mère de famille, ce roman évoque 
le sort réservé à l’engagement d’une partie de la 
jeunesse du Bengale Occidental dans un mouve-
ment révolutionnaire radical (1967-1971).

Après la mort de son fils, victime de la répres-
sion policière, cette femme prend conscience de 
l’hypocrisie de son milieu, essaie de comprendre 
la trajectoire de son fils et s’invente enfin une voix 
qui lui est propre.

10 x 19 / 152 pages / 15,30 € / avril 2001
isbn  978-2-7427-3185-5

Babel n° 997 ; isbn  978-2-7427-8842-2
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Indiennes
Rudali et autres nouvelles
Nouvelles traduites du bengali par Marielle Morin

Saisissante déclinaison de la condition féminine 
telle qu’elle peut se vivre dans le sous-continent, 
ce portrait de la femme indienne en six longues 
nouvelles met en scène des protagonistes de castes 
et d’origines différentes.

11,5 x 21,7 / 288 pages / 22,30 € / juin 2004
isbn  978-2-7427-4903-4

Babel n° 1142 ; isbn  978-2-330-01308-0

Le Char de Jagannath
et autres nouvelles
Nouvelles traduites du bengali par Claude Basu

Chacune de ces nouvelles met en scène le courage 
et l’ingéniosité de mères, d’épouses ou de filles 
confrontées à l’inexorable roue du destin que 
symbolise le char depuis lequel, lors de cérémonies 
religieuses, Jagannath, le “Seigneur de l’Univers”, 
contemple le dérisoire monde des hommes.

11,5 x 21,7 / 240 pages / 22 € / novembre 2012
isbn  978-2-330-01273-1
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NIRMAL VERMA
Né en 1929 à Shimla, dans le Nord de l’Inde, mort 
en 2005, Nirmal Verma est l’un des plus grands 
écrivains de langue hindie.

Un bonheur en lambeaux
Roman traduit de l’hindi par Annie Montaut

L’initiation du jeune et fragile Munnu à la grande 
ville et à la vie est l’occasion d’évoquer la scène 
théâtrale de Delhi durant les années 1970 et 
1980, une ville aimée que Nirmal Verma célèbre 
en poète.

11,5 x 21,7 / 192 pages / 18,40 € / novembre 2000
isbn  978-2-7427-3044-5

Le Toit de tôle rouge
Roman traduit de l’hindi
par Annie Montaut et François Auffret

Kaya vit avec sa mère et son frère dans un petit 
bourg de montagne isolé. Elle grandit peu à peu, 
au rythme des départs et des décès de ses proches.

Sur le thème de la solitude, un roman d’une 
qualité rare, un trésor de subtilité et de délicatesse.

11,5 x 21,7 / 272 pages / 20,20 € / janvier 2004
isbn  978-2-7427-4581-4
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MANIYAMBATH MUKUNDAN
Né en 1942, Maniyambath Mukundan, journaliste 
et écrivain de langue malayalam, compte parmi les 
grands auteurs contemporains de l’Inde du Sud. 

Sur les rives du fleuve Mahé
Roman traduit de l’anglais par Sophie Bastide-Foltz

Sept ans après l’indépendance de l’Inde, alors 
que les Français occupent toujours Mahé, comp-
toir situé sur la côte du Kerala, les habitants se 
préparent à la libération de leur ville.

Écrit en langue malayalam et traduit en anglais 
vingt-cinq ans seulement après sa première paru-
tion, ce roman n’est pas tant le récit du combat 
mené pour la libération de Mahé, la ville natale 
de l’auteur, que la chronique du quotidien de ses 
habitants dans le climat insurrectionnel de l’an-
née 1954. Avec une grande justesse, il décrit la 
vie de chacun de ses personnages, leurs conflits 
intérieurs et leur passion pour ce bout de terre, à 
l’embouchure d’un fleuve, territoire sans attache 
possible à une métropole lointaine.

11,5 x 21,7 / 296 pages / 23,40 € / novembre 2002
isbn  978-2-7427-4092-5
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ALICE ALBINIA
Après des études de littérature anglaise à l’univer-
sité de Cambridge puis un master à la School of 
Oriental and African Studies, Alice Albinia a tra-
vaillé pendant plusieurs années comme journaliste 
à Delhi. Elle réside actuellement à Londres.

Le Livre de Leela
Roman traduit de l’anglais par Myriam Bellehigue

Quand Leela Bose accepte d’épouser Hari 
Sharma  et s’installe avec lui à New York, elle lui 
demande de ne jamais lui poser de questions sur 
son passé et de ne jamais lui imposer de retour-
ner en Inde. Pourtant, en novembre 2001, après 
vingt années d’exil en Amérique où le couple a 
fait fortune, Leela revient finalement à Delhi… 

Avec cette fiction aussi ludique que remar-
quable d’érudition, l’auteur invite à déchiffrer 
l’Inde d’aujourd’hui à la lumière féconde de sa 
mythologie et de son histoire.

14,5 x 24 / 416 pages / 23,80 € / février 2014
isbn  978-2-330-01638-8
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SHOBHAA DÉ
Shobhaa Dé, née en 1948, vit à Mumbai. 
Auteur d’une vingtaine de livres traduits dans 
de nombreuses langues, elle fait partie des édi-
torialistes les plus lus en Inde et constitue une 
figure incontournable de la scène médiatique.

La Nuit aux étoiles
Roman traduit de l’anglais par Sophie Bastide-Foltz

Dans les coulisses de Bollywood, les heurs et 
malheurs d’Aasha, fille de producteur, ravissante 
star de cinéma adulée dont le parcours a com-
mencé sous de bien sordides auspices.

Illuminé par le personnage d’une jeune femme 
en lutte pour conserver sa part d’innocence et de 
liberté, ce roman pénètre les coulisses d’un monde 
au luxe tapageur, régi par l’ambition et la corrup-
tion, pour dénoncer les mythologies destructrices 
qui gouvernent le monde contemporain. 

14,5 x 24 / 320 pages / 23,40 € / mars 2010
isbn  978-2-7427-8957-3

Babel n° 1397 ; isbn  978-2-330-06454-9
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RAJ KAMAL JHA
Né en 1966 au Bihar, Raj Kamal Jha, roman-
cier et journaliste, est actuellement directeur de la 
rédaction du grand quotidien Indian Express.

Et les morts nous abandonnent
Roman traduit de l’anglais par Alain Porte

En 2002, en pleine explosion de violence inter-
communautaire, M. Jay accompagne sa femme 
enceinte à l’hôpital d’Ahmedabad.

Un conte magistral, une écriture imprégnée de 
sang, de fumée, de chair et d’inhumanité.

11,5 x 21,7 / 448 pages / 25,40 € / octobre 2008
isbn  978-2-7427-7260-5

Elle lui bâtira une ville
Roman traduit de l’anglais par Éric Auzoux

La nuit tombe sur New City. Une femme revit 
la séparation dramatique d’avec sa fille. Dans le 
métro, un jeune homme rêve de meurtre. Ail-
leurs, un bébé est déposé devant un orphelinat.

Une exploration ambitieuse et glaçante des 
lignes de fracture de la société indienne.

11,5 x 21,7 / 416 pages / 23,50 € / octobre 2016
isbn  978-2-330-06907-0
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MEENA KANDASAMY
Meena Kandasamy est née en 1984 à Chennai. 
Journaliste, activiste, romancière, elle a également 
publié deux recueils de poèmes salués par la critique. 

Quand je te frappe
Roman traduit de l’anglais par Myriam Bellehigue

Au sortir d’une relation malheureuse avec un 
homme politique, une jeune écrivaine épouse 
un brillant universitaire qui milite contre toutes 
les oppressions. À peine le mariage célébré, le 
“mari-camarade” l’emprisonne dans un terrible 
huis clos régi par la violence. Sous prétexte de la 
libérer, il l’enferme et s’emploie à l’anéantir.

Un récit de survie étonnamment lumineux qui 
apporte un éclairage singulier sur les violences 
faites aux femmes en Inde et dans le monde.

11,5 x 21,7 / 208 pages environ / mars 2020

nouveauté 
2020
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JERRY PINTO
Successivement enseignant en mathématiques, 
bibliothécaire dans une école et journaliste, Jerry 
Pinto travaille actuellement pour une ONG de 
défense des droits des enfants. Nous l’appelions Em 
a été couronné du Hindu Literary Prize en 2012 
et du Crossword Book Award for Fiction en 2013. 

Nous l’appelions Em
Roman traduit de l’anglais par Myriam Bellehigue

Em n’est pas une mère ordinaire : elle souffre de 
troubles bipolaires ou peut-être de schizophré-
nie – le diagnostic n’a jamais été clairement posé.

Confronté depuis son plus jeune âge à l’énigme 
de cette pathologie, son fils parcourt des extraits 
de lettres et de journaux intimes pour enquêter 
sur le passé du couple formé par ses parents, aux 
temps heureux d’avant la maladie, dans le Bom-
bay des années 1950 et 1960. Simultanément, il 
tient la chronique de la vie quotidienne de cette 
famille catholique, originaire de Goa.

11,5 x 21,7 / 272 pages / 22 € / février 2015
isbn  978-2-330-03911-0
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PRIYAMVADA N. PURUSHOTHAM
Après des études de lettres, Priyamvada N. Purusho-
tham a été comédienne, puis enseignante à l’Al-
liance française de Madras. Elle vit actuellement 
à Boston. En 2012, Journal d’une accoucheuse a 
été finaliste du Shakti Bhatt First Book Prize, qui 
récompense un premier roman indien. 

Journal d’une accoucheuse
Roman traduit de l’anglais par Éric Auzoux

Au tournant du siècle, à Chennai, la grande 
métropole du Sud de l’Inde, une jeune gynéco-
logue, Mrinalini, ouvre son cabinet. S’y croisent 
six femmes dont la pluralité des destins reflète 
toute la diversité du pays. 

De l’infanticide des filles au viol ou à l’avor-
tement, c’est sous le signe de la sensibilité, 
mais non sans humour, que ce premier roman 
se confronte, avec une fraîcheur de ton iné-
dite, aux graves questions de société qui minent 
l’Inde contemporaine. 

11,5 x 21,7 / 256 pages / 21,80 € / mai 2014
isbn  978-2-330-03202-9
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ANURADHA ROY
Anuradha Roy, née en 1967, a mené une carrière 
de journaliste en Inde. Elle codirige aujourd’hui la 
maison d’édition Permanent Black.

Un atlas de l’impossible
Roman traduit de l’anglais par Myriam Bellehigue

Saga familiale courant sur un demi-siècle et trois 
générations, ce roman invite à comprendre l’his-
toire de l’Inde à travers la complexe trajectoire de 
personnages capables d’établir des liens par-delà 
les castes, les religions et les sexes.

14,5 x 24 / 320 pages / 23,40 € / avril 2011
isbn  978-2-7427-9626-7

parution en Babel en mars 2020

Les Plis de la terre
Roman traduit de l’anglais par Myriam Bellehigue

À travers l’évocation du deuil de Maya, venue 
se réfugier dans une petite ville de l’Himalaya, 
l’auteur célèbre une région écologiquement 
menacée où d’émouvantes solidarités s’expriment,  
dépassant les clivages sociaux et religieux. 

11,5 x 21,7 / 400 pages / 23,50 € / octobre 2013
isbn  978-2-330-02445-1

Brochure-Inde-2019-2.indd   16 12/11/2019   17:00



17

Sous les lunes de Jupiter
Roman traduit de l’anglais par Myriam Bellehigue

Élevée en Norvège par sa mère adoptive, Nomi 
revient dans la petite ville sainte du golfe du Ben-
gale où elle a passé une partie de son enfance. Si 
ce retour signifie d’abord la résurgence d’un passé 
douloureux, il est aussi l’occasion de rencontres 
faisant écho aux questionnements de la jeune 
femme sur les liens entre spiritualité et sexualité, 
souvenir et oubli, deuil et résilience.

11,5 x 21,7 / 320 pages / 22,50 € / février 2017
isbn  978-2-330-07313-8

Toutes ces vies jamais vécues
Roman traduit de l’anglais par Myriam Bellehigue

En 1937, Gayatri quitte l’Inde pour Bali, dans le 
sillage d’un artiste allemand, afin de se consacrer 
à la peinture. Elle laisse derrière elle son mari et 
leur garçon de neuf ans.

Un merveilleux roman, à la teneur historique et 
au ton poétique, sur la trajectoire heurtée d’une 
femme libre et sur l’empreinte de son absence 
dans la vie de son fils.

14,5 x 24 / 368 pages environ / mars 2020

nouveauté 
2020
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ANEES SALIM
Anees Salim vit au Kerala et travaille dans la publi-
cité. Vanity Bagh, son deuxième roman, a reçu le 
Hindu Prize for Best Fiction 2013, décerné par le 
grand quotidien The Hindu.

Vanity Bagh
Roman traduit de l’anglais par Éric Auzoux

Imran et sa bande s’ennuient ferme dans ce quar-
tier musulman à l’abandon d’une petite ville de 
l’Inde, surnommée “Little Pakistan”. Leur rêve 
de défrayer la chronique va, hélas, se réaliser 
au-delà de leurs espérances. Mais, de la prison 
où il purge une lourde peine, Imran a trouvé un 
moyen de s’évader par l’esprit.

Roman noir, chronique des laissés-pour-
compte et florilège de citations, cet ovni littéraire, 
qui retrace l’itinéraire de destins confisqués, est 
aussi un magnifique hommage rendu aux pou-
voirs de l’imaginaire et de la fiction. 

11,5 x 21,7 / 272 pages / 22 € / avril 2015
isbn  978-2-330-04900-3
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ALTAF TYREWALA
Né en 1977 à Mumbai, Altaf Tyrewala a fait ses 
études à New York et vit actuellement à Dallas.

Aucun dieu en vue
Roman traduit de l’anglais par Marc Royer

Dans la partie centrale de Mumbai se côtoient ou 
se télescopent des personnages qui proposent une 
exploration inédite de cette cité du xxi e siècle.

Orchestrant avec audace une polyphonie puis-
sante, l’auteur donne à entendre la bande-son 
secrète de sa ville, multiple et bien-aimée.

11,5 x 21,7 / 208 pages / 20,30 € / mars 2007
isbn  978-2-7427-6682-6

Babel n° 1585 ; isbn 978-2-330-11347-6

Le Ministère des sentiments blessés
Poème traduit de l’anglais par Bee Formentelli

Cette chronique poétique, portée par une éner-
gie bouillonnante, propulse le lecteur dans la 
fureur de Mumbai, ville extraordinairement 
envoûtante, à la fois oppressante et libératrice.

12,5 x 19 / 80 pages / 13,50 € / novembre 2018
isbn  978-2-330-11421-3
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PAVAN K. VARMA
Diplomate, essayiste, traducteur, Pavan K. Varma, 
né en 1953, a occupé de nombreuses fonctions au 
sein du ministère des Affaires étrangères indien en 
Inde et à l’étranger. Ce roman constitue sa première 
incursion dans l’univers de la fiction.

Les Falaises de Wangsisina
Roman traduit de l’anglais par Sophie Bastide-Foltz

Après une succession de trahisons profession-
nelles et sentimentales, et la découverte d’une 
maladie qu’il a crue fatale, Anand, un juriste de 
New Delhi, va connaître une renaissance com-
plète au royaume du Bhoutan. Un parcours 
spirituel, jalonné de rencontres étonnantes et 
d’épreuves, qui trouvera son aboutissement dans 
les promesses d’un nouvel amour.

Porté par une dramaturgie limpide et efficace, 
ce roman explore le territoire de la spiritualité 
tout en illustrant, sur le mode fictionnel, l’iti-
néraire autobiographique de l’auteur en tant 
qu’homme de terrain et penseur.

11,5 x 21,7 / 240 pages / 21 € / mars 2014
isbn  978-2-330-03043-8
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MIRZA WAHEED
Mirza Waheed est né au Cachemire et vit à Londres. 
Il est l’auteur de quatre romans. Il a longtemps exercé 
comme journaliste, ayant notamment travaillé 
pour la BBC pendant dix ans. Depuis 2011, il se 
consacre exclusivement à l’écriture.

Dr K.
Roman traduit de l’anglais par Anatole Pons

Dr K., seul dans son appartement avec vue sur la 
Tamise, attend – et imagine – la venue de sa fille 
unique. Après des années de distance, le temps 
est venu de tout lui raconter, de revenir sur 
certaines zones d’ombre de sa vie, sur des choix 
qui le hantent. Médecin formé en Inde puis 
en Angleterre, il a œuvré, dans un pays jamais 
nommé, à transformer en actes chirurgicaux les 
terribles châtiments prescrits par la loi. Mais 
avait-il vraiment le choix ?

Un roman glaçant, une confession qui sonde la 
part inhumaine d’un homme ordinaire.

11,5 x 21,7 / 240 pages environ / septembre 2020

nouveauté 
2020
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ALICE ALBINIA
Après des études de littérature anglaise à  Cam-
bridge puis un master à la School of Orien-
tal and African Studies, Alice Albinia a 
travaillé pendant plusieurs années comme journa-
liste à Delhi. Elle réside actuellement à Londres.

Les Empires de l’Indus
L’histoire d’un fleuve
Récit traduit de l’anglais par Éric Auzoux

L’Indus, l’un des plus longs fleuves du monde, a, 
pendant des millénaires, été vénéré à l’égal d’un 
dieu. Dans cet ouvrage, Alice Albinia propose le 
récit du voyage, impressionnant d’audace, qu’elle 
a effectué en solitaire, à l’âge de vingt-neuf ans, 
au cœur d’une région de l’Asie en proie aux plus 
grands troubles et, chemin faisant, à travers cinq 
mille ans d’une grande histoire turbulente. 

14,5 x 24 / 408 pages / 30,50 € / février 2011
isbn  978-2-7427-9476-8
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SONIA FALEIRO
Née à Goa en 1977, Sonia Faleiro, journaliste et 
auteur de non-fiction, a été plusieurs fois primée 
pour ses livres et ses enquêtes. 

Bombay Baby
Reportage traduit de l’anglais par Éric Auzoux

Plongée dans les bas-fonds des “dance bars” de 
Bombay, ce reportage se construit également sur 
la rencontre entre Sonia, journaliste issue de la 
classe urbaine aisée, et Leela, qui n’a échappé à la 
prostitution qu’en fuyant, à treize ans, sa bour-
gade natale.

11,5 x 21,7 / 304 pages / 23 € / avril 2013
isbn  978-2-330-01766-8

Treize hommes
Reportage traduit de l’anglais par Éric Auzoux

Amoureuse d’un musulman étranger à sa com-
munauté, une jeune villageoise du Bengale-Oc-
cidental va connaître l’enfer. Grand reporter et 
écrivain, Sonia Faleiro se rend sur place pour 
mener une investigation en profondeur.

10 x 19 / 112 pages / 13,80 € / avril 2016
isbn  978-2-330-06101-2
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ANITA JAIN
Diplômée de Harvard, journaliste, Anita Jain a, 
entre autres, collaboré au New York Magazine, au 
Wall Street Journal et au Financial Times. Elle 
habite aux États-Unis.

Anita cherche mari
Récit traduit de l’anglais par Sophie Bastide-Foltz

D’Anita Jain on peut dire qu’elle a réussi sa vie 
dans tous les domaines… ou presque car, à l’âge 
bientôt respectable de trente-deux ans, elle n’est 
toujours pas mariée. Malgré ses réticences, elle 
finit par se résoudre à souscrire à la suggestion 
parentale et se rend en Inde à la recherche du 
mari de ses rêves.

Mené tambour battant, un récit plein d’humour 
et de rebondissements où une “Bridget Jones 
indienne” revisite le thème du mariage arrangé.

11,5 x 21,7 / 400 pages / 23,40 € / avril 2010
isbn  978-2-7427-8932-0
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NALINI JAMEELA
Née en 1954 dans l’État du Kerala, Nalini Jameela 
a mené un ardent combat pour le respect de la 
dignité des travailleuses du sexe et des minorités 
sexuelles. Elle a acquis une notoriété qui dépasse 
largement les frontières de l’Inde.

Autobiographie d’une travailleuse du sexe
Témoignage traduit de l’anglais
par Sophie Bastide-Foltz

En choisissant de faire le récit sans détours de 
ce qui a, par la force des choses, constitué pour 
elle une expérience professionnelle comme une 
autre, Nalini Jameela, qui revendique haut et 
fort son statut de “travailleuse du sexe” et récuse 
l’emploi du terme “prostitution”, a pris le risque 
de briser un tabou encore extrêmement puissant.

Exceptionnel de lucidité, affranchi de toute 
langue de bois et dédramatisant le rapport à 
la sexualité tarifée, ce témoignage, poignant et 
combatif, a fait sensation lors de sa parution en 
langue malayalam, en 2005.

11,5 x 21,7 / 208 pages / 19,10 € / juin 2008
isbn  978-2-7427-7516-3
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URVASHI BUTALIA
Urvashi Butalia, née à Ambala en 1952, est la 
fondatrice de Kali, la toute première maison d’édi-
tion féministe indienne. Elle dirige aujourd’hui les 
éditions Zubaan. Très engagée, Urvashi Butalia 
enseigne, écrit dans la presse et participe activement 
aux mouvements sociaux.

Les Voix de la partition
Une division des cœurs
Essai traduit de l’anglais par Françoise Bouillot

Au terme d’une longue et patiente enquête, 
Urvashi Butalia reconstitue à sa manière les 
événements de 1947 qui ont bouleversé la vie 
des douze millions d’hindous et musulmans 
déplacés lors de la partition du sous-continent 
indien, pour que soit enfin rendue leur voix aux 
hommes, femmes et enfants – petites gens, mar-
ginaux et membres de castes opprimées – oubliés 
de l’histoire. 

11,5 x 21,7 / 304 pages / 24,40 € / novembre 2002
isbn  978-2-7427-4091-8
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MIRA KAMDAR
Américaine de naissance, de père indien et de mère 
danoise, Mira Kamdar vit en France depuis 2010. 
Auteur, journaliste, experte mondialement connue 
de l’Inde, elle a consacré plusieurs livres à ce pays. 
Elle a siégé au conseil éditorial du New York Times 
de 2013 à 2017.

Planet India
L’ascension turbulente d’un géant démocratique
Essai traduit de l’anglais par André R. Lewin

Que représente, pour l’avenir du monde, l’émer-
gence de l’Inde en tant que concurrence, en 
tant que marché et en tant que puissance ? En 
cas d’échec de la transformation du pays, l’au-
teur prédit des répercussions planétaires. Mais 
si l’Inde réussit le pari de son changement, elle 
deviendra la preuve indiscutable que l’exercice 
d’une démocratie multi-ethnique et multi-reli-
gieuse n’est pas l’apanage des pays développés.

Un essai original et rigoureusement documenté.

14,5 x 24 / 336 pages / 23,40 € / juin 2008
isbn  978-2-7427-7237-7
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PAVAN K. VARMA
Diplomate, essayiste, traducteur, Pavan K. Varma, 
né en 1953, a occupé de nombreuses fonctions au 
sein du ministère des Affaires étrangères indien en 
Inde et à l’étranger.

Le Défi indien
Pourquoi le xxi e siècle sera le siècle de l’Inde
Essai traduit de l’anglais par André R. Lewin

De l’image que les Indiens projettent d’eux-
mêmes à la démolition des stéréotypes entretenus 
au sujet du sous-continent, une exploration, très 
controversée dans le pays lui-même, des para-
doxes et contradictions qui caractérisent, à l’aune 
des questions politiques, économiques, spiri-
tuelles et religieuses, la plus grande démocratie 
du monde à l’aube du xxi e siècle.

12,5 x 19 / 368 pages / 23,40 € / novembre 2005
isbn  978-2-7427-5868-5

Babel n° 798 ; isbn  978-2-7427-6662-8
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La Classe moyenne en Inde
Naissance d’une nouvelle caste
Essai traduit de l’anglais par Éric Auzoux

De l’indépendance à nos jours, une histoire de 
l’irrésistible émergence, en Inde, d’une classe 
moyenne puissante. Un phénomène qui consti-
tue une chance mais aussi un risque pour un pays 
que sa formidable réussite ne peut suffire à mettre 
à l’abri d’une instabilité sociopolitique au regard 
des inégalités sociales qui y perdurent.

12,5 x 19 / 320 pages / 23,20 € / novembre 2009
isbn  978-2-7427-8763-0

Devenir Indien
La révolution inachevée de la culture et de l’identité
Essai traduit de l’anglais par Éric Auzoux

Poursuivant le décryptage décapant de la psy-
ché indienne entamé avec Le Défi indien, l’au-
teur met ici l’accent sur la nécessité, pour son 
pays, d’œuvrer à l’émancipation culturelle que 
l’affranchissement économique et politique du 
sous-continent n’a pas réussi à établir.

14,5 x 24 / 288 pages / 25,20 € / novembre 2011
isbn  978-2-330-00213-8
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