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Au fil des jours  : en Inde du Sud, sac au dos / Isabelle Souchet-Frappier  

. - Nantes : Ed. Sol'air, DL 2008 

Inde (sud) -- Descriptions et voyages -- 1990-2020  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 SOU  

 

Bolly cook : 50 recettes indiennes / Julie Schwob ; photos Louis-Laurent Grandadam  

. - Paris : Mango, 2012. -Collection : World cook 

Résumé : Introduction à la cuisine indienne familiale par région : le Punjab, la Côte 

occidentale, lEst. Un premier chapitre donne les bases, présente les épices et condiments. 

Les ingrédients des 50 recettes sont adaptés aux épiceries occidentales.  

Cuisine indienne (de l'Inde) -- Recettes  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 641.595 4 SCH  

La cité des djinns: une année à Delhi / William Dalrymple ; photographies d'Agnès 

Montanari  

. - [Paris] : les éd. Noir et blanc, impr. 2006  

Résumé : Fasciné par Delhi, l'historien et journaliste y passe une année. Il explore la ville 

pour découvrir les vestiges laissés par les empires qui se sont succédés dans la région et fait 

le portrait d'habitants de Dehli, de Pendjabis, d'Anglo-Indiens, etc. 

Delhi (Inde) -- Descriptions et voyages -- 1970-.... 

Inde -- Moeurs et coutumes -- 1970-.... -- Récits personnels  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 DAL  

 

Les costumes de l' Inde / Anamika Pathak. - Paris ; New Dehli (Inde) : Ch. Moreau : 

Roli  

Résumé : Une vue d'ensemble des costumes indiens depuis la période védique jusqu'au XXe 

siècle. Chaque partie de l'ouvrage cherche à présenter l'histoire et les traditions des 

costumes locaux, leurs variantes en fonction de l'environnement et de la hiérarchie sociale, 

avec les bijoux et autres accessoires qui les accompagnent. 

Documentaire JAUNE 391 PAT  

 

Dans la peau d'un intouchable / Marc Boulet . - Paris : Ed. du Seuil, 1995 Collection : 

(Points ; 82)  

Résumé : L'auteur de ce récit a choisi de vivre la vie des intouchables pendant quelques 

semaines. Pour cela, il a appris l'hindi, s'est fait teindre les cheveux et s'est mêlé aux 

mendiants et intouchables de Bénarès en Inde. Un témoignage mais aussi un portrait sans 

complaisance de l'Inde moderne. 



Intouchables -- Inde -- Bénarès (Inde) -- Moeurs et coutumes 

Mendiants -- Inde -- Bénarès (Inde) -- Moeurs et coutumes  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 305.568 BOU  

 

En remontant la vallée du Gange  / Olga et Arnaud de Turckheim  

. - [Arles] : Actes Sud, 2004  

Résumé : Les auteurs ont remonté la vallée du Gange, de Sagar à Gangotri, source officielle 

du fleuve, dans laquelle se concentre un tiers de la population indienne. Le fleuve sacré des 

Hindous, d'une longueur de 2.750 km, assure la vie de plusieurs centaines de millions 

d'individus et constitue le coeur de la civilisation indienne. 

Gange, Vallée du (Inde) -- Descriptions et voyages  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 TUR  

 

En vol au-dessus de l'Inde / Nicolas Chorier. - Paris : La Martinière, impr. 2007  

Résumé : Ces photographies prises d'un cerf-volant offrent un regard intime et original de 

l'Inde comme le Taj Mahal, les rivages du Kerala, le Fatpur Sikri, les temples de Kadjurako, les 

palaces du Rajastan, des éléphants se baignant dans la rivière Periyar, etc. Pour 

accompagner ses clichés, Nicolas Chorier raconte son odyssée, sa manière de photographier, 

ses expériences. 

Inde -- Photographies aériennes  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 CHO 

 

Hommage à l'Inde  / [photographies d'] Olivier Föllmi. - Paris : La Martinière, 2005  

Résumé : O. Föllmi a consacré de nombreuses années à sillonner l'Inde pour en capter 

l'humanité. Ces photographies intimistes montrent l'attachement du photographe pour les 

habitants, les lieux et les paysages. Elles sont accompagnées d'un texte littéraire de R. Jha. 

Inde -- Photographies  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 FOL  

 

Inde = India = Indien / Katja Sassmannshausen, Thilo Scheu  
. - Paris : Place des Victoires, 2020 ; Paris : Place des Victoires, 2020  

Résumé : Près de 500 photographies en grand format sur ce pays de plus d'un milliard 

d'habitants, ses paysages, ses sites culturels, ses monuments et ses villes. Les images sont 

réunies par régions avec des informations et des anecdotes sur les différents lieux et centres 

d'intérêt.  

Inde -- Photographies  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 SAS  

 

Inde du Nord . - Vanves : Hachette, DL 2019. - Collection : (Le routard)  

Résumé : Un guide des Etats du nord de l'Inde (Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa, 

etc.). Il fournit des informations historiques et culturelles, des renseignements pratiques 



pour préparer son séjour et, pour chaque grande région, des suggestions de circuits, des 

descriptions de sites et un choix d'adresses : hôtels, restaurants, ou commerces.  

Inde (nord)  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 IND  

 

Inde du Sud. - Vanves : Hachette, DL 2019. - Collection : (Le routard)  

Résumé : Des renseignements pratiques, des informations historiques et culturelles sur le 

sud du pays pour organiser son séjour et visiter les Etats du Maharashtra, de l'Andhra 

Pradesh, du Karnataka, du Kerala et du Tamil Nadu. Avec des suggestions de circuits, des 

descriptions de sites et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de cafés, de sorties 

ou de commerces. 

Inde (sud)  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.48 IND  

 

Inde-Népal : carnets de voyage / Loïc Barreau . - Brest : Géorama, 2003  

Résumé : L. Barreau présente ses photographies, dessins et aquarelles réalisés lors de 

séjours à Dehli, à Bénarès, Rajasthan, Kathmandou, Baktapur, Patan, etc. En assemblant 

images et textes il évoque les temples et monuments, et les scènes de rue. 

Népal -- Descriptions et voyages -- 1990-2020 

Inde (nord) -- Descriptions et voyages -- 1990-2020  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 BAR  

 

Le livre des merveilles / Marco Polo . - Paris : le Livre de poche jeunesse, DL 2013. - 

Collection : (Le livre de poche. Jeunesse. Classique)  

Résumé : Retrace le récit de la découverte des Indes et de toute la région sud de l'Asie par 

Marco Polo, qui passa vingt-quatre années en Asie, dont dix-sept au service de Koubilai 

Khan, grand khan de Tartarie. Les mythes rapportés transportent le lecteur au coeur de 

l'Asie centrale, de la Chine, de l'Indochine et de l'océan Indien. Texte abrégé.  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915 POL  

 

 

Magic bus : sur la route des hippies, d'Istanbul à Katmandou / Rory MacLean. - 

Paris : Hoëbeke, 2011. - Collection : (Etonnants voyageurs) 

Résumé : En 2001, durant six mois, l'auteur sillonne la route des hippies, d'Istanbul à 

Katmandou pour revivre les aventures et les émerveillements de ces centaines de milliers de 

jeunes Occidentaux contestataires et rebelles qui partirent pour l'Inde dans les années 1960-

1970 

Hippies -- Voyages 

Katmandou (Népal) -- Descriptions et voyages  

Niveau 2, Documentaire BLANC 910.4 MAC  



 

Saveurs indiennes / Catherine Bourzat, Laurence Mouton. - Paris : Ed. du Chêne, 

2001  

Résumé : Organisé en 9 escales gastronomiques, cet album délivre les secrets de la 

gastronomie indienne à travers des recettes et des notices historiques et culturelles. 

Cuisine indienne (de l'Inde) 

Niveau 2, Documentaire JAUNE 641.595 BOU 

Sur la route mandarine / Roland Dorgelès . - Paris ; Pondicherry : Kailash, 1994 . - 

Collection : (Les exotiques)  

Résumé : Récit où l'humour, souvent acerbe, côtoie les descriptions précises d'un voyage à 

travers l'Indochine dans les années 20.  

Asie du Sud-Est -- Récits de voyages  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915 DOR  

 

Le voyage aux Indes de Nicolo de Conti, 1414-1439 / les récits de Poggio 

Bracciolini & de Pero Tafur. - Paris : Chandeigne, 2004. - Collection : (Magellane, 1160-

2899)  

Résumé : Nicolo De Conti est passé par Damas, Bagdad, Ormuz, Cambay, Malabar, Ceylan, 

Sumatra, le Bengale, la Birmanie, Java, Bornéo et Socotra. Revenant par la côte éthiopienne 

et Le Caire, il renie sa foi pour sauver la vie de sa femme asiatique et de leurs enfants. Le 

pape lui accorde son pardon en échange du récit de son périple, recueilli par son secrétaire, 

Le Pogge. 

De Conti, Nicolo (13..-1469) -- Voyages -- Indien, Océan (région) 

Pogge, Le (1380-1459). De varietate fortunae 

Cartographie -- 15e siècle 

Indien, Océan (région) -- Descriptions et voyages -- 15e siècle  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.4 DEC  

 

Voyage d'une parisienne à Lhassa : à pied et en mendiant de la Chine a l'Inde 

à travers le Tibet / Alexandra David-Neel. - Paris : Pocket, 1985. - Collection : (Presses 

pocket ; 2095)  

Résumé : Récit du voyage à Lhassa d'une grande exploratrice, au début du XXe siècle. 

Tibet (Chine) -- Descriptions et voyages 

Chine -- Descriptions et voyages 

Inde -- Descriptions et voyages  

Niveau 2, Documentaire JAUNE 915.15 DAV  
 

 

 

 
 


