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LES ROMANS POUR ADULTES 
 

L' amour au temps du changement climatique / Josef Panek . - Paris : Denoël, 

2020 . - Collection : Et d'ailleurs 

 Résumé : Tomas se rend en Inde pour un colloque scientifique. Rien ne trouve grâce aux yeux 

de cet homme d'humeur taciturne et solitaire : tout est sale et pollué. Mais sa rencontre avec 

une brillante jeune chercheuse indienne bouscule bientôt ses certitudes d'Européen suffisant. 

Premier roman.  

Niveau 0, Fiction R PANE  

 

Le cerf-volant / Laetitia Colombani . - Paris : Grasset, 2021. - Collection : Littérature 

française 

Résumé : La vie de Léna a basculé. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se reconstruire. 

Tous les jours, elle nage à l'aube dans l'océan Indien. Et tous les jours elle a pour voisine de 

plage une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée 

grâce à la petite fille qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. Elle fait ainsi la 

connaissance de l'enfant. 

Niveau 0, Fiction R COLO 

 

La chambre des parfums / Inderjit Badhwar . - Paris : le Cherche midi, 2004. - 

Collection : (Ailleurs. Domaine indien) 

Résumé : Vivant aux Etats-Unis depuis de longues années, le narrateur doit retourner en Inde 

afin d'assister à la crémation de son père. Il réalise alors combien il est écartelé entre ses 

racines indiennes et sa culture américaine. I. Badhwar signe ici son premier roman, en grande 

partie autobiographique. 

Roman indien (de l'Inde) de langue anglaise  

Niveau 0, Fiction R BADH 

 

La chanson du jardinier / Kalpana Swaminathan. - Paris : le Cherche midi, DL 2008. -

Série : Les Enquêtes de Miss Lalli ; 2 

Résumé : Tout le monde a un secret. Dans l'immeuble de miss Lalli, lorsqu'un des locataires 

est retrouvé mort, elle découvre que tout le monde, ou presque, avait au moins une raison de 

lui en vouloir. Elle doit redoubler d'adresse et de ruse pour découvrir le mobile du meurtre et 

confondre l'assassin. 

Roman indien (de l'Inde) de langue anglaise  

Niveau 0, Romans policiers R SWAM 
 

Le ciel de Darjeeling / Nicole Vosseler. -  Argelès : A vue d'oeil, 2019 

Résumé : Cornouailles, 1876. Après la mort de leur père, Helen, 16 ans, et son frère sont au 

bord de la faillite. Ian, un riche et mystérieux étranger, lui propose de l'épouser et de partir 

en Inde, où elle est promise à un avenir confortable. Réticente, elle accepte finalement et 



découvre un pays envoûtant. Troublée par Ian, elle voit sa relation compromise par un 

terrible secret. @Electre 2019  

Niveau 0, Gros caractère R VOSS (1) 

Niveau 0, Gros caractère R VOSS (2)  

Les collines du tigre / Sarita Mandanna. - [Paris] : Flammarion, 2011 

Résumé : Sud de l'Inde, XIXe siècle. La petite Devi, trésor de sa famille qui attendait une fille 

depuis longtemps, et Devanna, garçon brillant mais orphelin, grandissent ensemble entre la 

jungle luxuriante et les plantations de café. Mais une nuit, tous deux assistent à un "mariage 

de tigre" et Devi décide alors qu'elle épousera le chasseur Machu... Premier roman. 

Roman indien (de l'Inde) de langue anglaise  

Niveau 0, Fiction R MAND  

Dans la brume du Darjeeling  / Mikael Bergstrand . - Montfort-en-Chalosse : Gaïa 

éditions, DL 2015  

Résumé : Göran, 50 ans, voit la dépression le guetter. Pas de nouvel amour et un travail 

ennuyeux. Il attend avec impatience la date du mariage de son ami Yogi, un beau prétexte 

pour retourner en Inde. Une fois sur place, il se jette à corps perdu dans des aventures 

rocambolesques qui le mènent jusqu'aux plantations brumeuses du Darjeeling. 

Niveau 0, Fiction R BERG 

 

L' équilibre du monde / Rohinton Mistry . - Paris : A. Michel, 1998  

Résumé : L'auteur réussit une fresque bigarrée et sensible de l'Inde. Un grand roman où 

s'incarnent toute la souffrance, l'absurdité mais aussi la beauté d'un pays.  

Roman indien (de l'Inde) de langue anglaise 

Inde -- Roman  

Niveau 0, Fiction R MIST  

 

Gândhî ou L'éveil des humiliés : biographie / Jacques Attali . - [Paris] : Fayard, impr. 

2007 

Résumé : A l'approche du soixantième anniversaire de la mort de Gandhi, cet ouvrage retrace 

sa vie, son engagement pour la paix et à travers elle, raconte l'histoire d'un siècle vu de l'autre 

bout du monde. 

Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948) -- Biographie 

Non-violence -- Inde -- 1900-1945  

Niveau 0, Biographies B GAN  

 

La laitière de Bangalore / Shoba Narayan . - Carrières-sur-Seine (Yvelines) : A vue 

d'oeil, 2020. - Collection : Roman  

Résumé : 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 et de la place de la vache dans 



l'hindouisme aux films de Bollywood, en passant par le système de caste et la médecine 

ayurvédique. 

Roman indien (de l'Inde) de langue anglaise 

Niveau 0, Gros caractère R NARA 

 

La lettre de réclamation / Christine Sagnier . - Villegly : Encre bleue éditeur, DL 2020 

Collection : (Collection Largevision)  

Résumé : De retour d'un voyage mouvementé en Inde, un retraité fraîchement divorcé 

adresse une lettre de réclamation à l'éditeur du guide de voyage en qui il avait une foi 

aveugle. Il détaille par le menu le gouffre qui a séparé ses attentes et son périple. De 

Bombay à Hampi, en passant par Goa, il n'a pas eu que de mauvaises surprises.  

Niveau 0, Gros caractère R SAGN 
 

La maison Golden / Salman Rushdie. - Arles : Actes Sud, DL 2018. - Collection : Lettres 

anglo-américaines 

Résumé : Le jour de l'investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire venu d'un 

pays d'Orient prend ses quartiers dans une communauté préservée au coeur de Greenwich 

Village, avec ses trois fils adultes aussi brillants qu'excentriques. René Unterlinden, un jeune 

réalisateur, voit en ces nouveaux voisins une source d'inspiration inespérée.  

Roman indien (de l'Inde) de langue anglaise  

Niveau 0, Fiction R RUSH 
 

Le ministère du bonheur suprême / Arundhati Roy . - [Paris] : Gallimard, DL 2017. - 

Collection : Du monde entier 

Résumé : 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.  

Roman indien (de l'Inde) de langue anglaise  

Niveau 0, Fiction R ROY 

 

Les neuf visages du coeur / Anita Nair . - Arles : P. Picquier, DL 2006 

Résumé : Amour, mépris, chagrin, fureur, courage, peur, dégoût, émerveillement, paix sont 

les neuf émotions au fondement du kathakal. Chaque chapitre de ce roman est éponyme à 

l'une d'elle. Chris, un jeune écrivain anglais, arrive dans le sud du Kerala pour rencontrer 

Koman, un danseur de kathakali, et sa nièce Radha. Il pénètre dans le monde des masques et 

des sentiments réprimés. 

Roman indien (de l'Inde) de langue anglaise  

Niveau 0, Fiction R NAIR 

  



Premières neiges sur Pondichéry / Hubert Haddad . - Honfleur : Zulma, 2017. - 

Collection : (Littérature française)  

Résumé : Hochea Meintzel, un violoniste israélien virtuose, fils de déportés, est invité à 

Chennai, en Inde du Sud, par un festival de musique carnatique. Il décide de s'y rendre afin 

de quitter définitivement la société israélienne. Il apprend par hasard l'existence de la 

synagogue bleue de Cochin, laquelle rassemble une communauté hébraïque ancestrale.  

Niveau 0, Fiction R HADD  

Trente oiseaux face au soleil : voyages / Gilles Lanneau  

. - Villegly : Encre bleue éditeur, DL 2015. - Collection : Collection Largevision  

Résumé : Inde, Iran, Pakistan, Maroc, Malaisie... Voici quelques-unes des destinations de ce 

périple en trente étapes : Gilles Lanneau voyage depuis 30 ans, en immersion et nous restitue 

la fraîcheur de ses rencontres et de ses découvertes.  

Niveau 0, Gros caractère R LANN  

 

La tresse / Laetitia Colombani . - Paris : Grasset, 2017 . - Collection : (Roman) 

 Résumé : Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita 

est intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia est 

ouvrière à Palerme. Quand son père est victime d'un grave accident, elle découvre que l'atelier 

familial est ruiné. Enfin, Sarah, avocate canadienne, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer 

du sein. Premier roman. 

Niveau 0, Fiction R COLO  

Un voyage en Inde : mélancolie contemporaine, un itinéraire / Gonçalo M. 

Tavares . - [Paris] : V. Hamy, 2012 

Résumé : L'épopée tour à tour sombre et lumineuse de Bloom, qui part à la recherche du sens 
de la vie et comme Ulysse reporte autant que possible son retour. L'auteur utilise le squelette 
du plus grand classique de la littérature portugaise Les lusiades de Camoes qui retrace la 
découverte de la route maritime des Indes par Vasco de Gama. 
Niveau 0, Fiction R TAVA 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1417486&Id=Les+lusiades

