« Anjana Appachana livre un roman polyphonique et féministe, avec des narratrices tour à
tour enfant, mère, voisines, tante et grand-mère. » Raphaëlle Sauvé, ÉTVDES
« Une épopée moderne dans l’Inde d’aujourd’hui qui conte de manière éblouissante une
aspiration universelle à vivre libre. » BAT’ Carré
« D’une plume alerte et sensible, l’auteur décortique les codes d’une société qu’elle connaît
de l’intérieur et dont elle fait saisir la richesse tout autant que la cruauté, pour les jeunes filles
en tout cas. » Yonne mag
« Un livre comme une gifle. Et qui réveille. » Christine Sallès, Psychologies Magazine
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faux, et enfin la compréhension et la
complexité des relations humaines, ce
récit douloureux et troublant, à la fois
unique et universel, se révèle surtout
humain et par là même proche de nous,
étonnamment proche.
Adrian Grafe
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Anjana APPACHANA

L’année des secrets
Trad. de l’anglais (Inde) par C. Richard.
Zulma, 2013, 591 pages, 24,80 €.

Anjana Appachana livre un roman
polyphonique et féministe, avec des
narratrices tour à tour enfant, mère,
voisines, tante et grand-mère. Chacune
détient une part des secrets évoqués
dans le titre. En suivant les méandres
de leur conscience et de leurs rêves,
en explorant leurs désirs et leurs
émotions, le récit dévoile avec force
rebondissements une histoire d’amour
malheureux et va jusqu’à verser dans
la fantaisie, voire la magie noire. Derrière ce scénario bollywoodien, qui oscille entre la tragédie et le mélodrame,
l’auteur poursuit une critique minutieuse de la société indienne contemporaine et de la place réservée aux
femmes. Les étudiantes prometteuses
sont vite cantonnées à leur foyer dès
lors qu’elles sont mariées et doivent
se contenter de romans à l’eau de rose
en guise d’échappatoire ; les rapports
entre belle-mère et bru sont sous-tendus par une violence sourde ; les jeunes
garçons sont privilégiés dans leur édu-

cation au détriment de leurs sœurs ; la
sécurité des femmes dans les espaces
publics est toute relative ; enfin la perception d’une femme par son entourage et sa réputation semblent être son
unique valeur. La liberté des veuves
apparaît presque enviable au regard du
statut de femme mariée, même si elle
est contrebalancée par une situation
affective et financière difficile. L’espoir
reposerait-il sur la génération suivante
incarnée par une enfant, Mallika ? Témoin de la détresse de sa mère, elle ne
reconnaîtra pas son père.
Raphaëlle Sauvé

Alice FERNEY

Cherchez la femme
Actes Sud, 2013, 552 pages, 23,50 €.
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6 ■ Paul Auster,
Chronique !d’hiver.
Éd. Actes Sud.

!
7 ■ Jean-Claude Lalumière,
! de France.
La Campagne
Éd. Le Dilettante.
!
8 ■ Henri "!
Beugras,
Le Brouillard.
!

V

Éd. L’Arbre Vengeur.
9 ■ Mathias Malzieu,
Le plus petit baiser jamais
recensé.
Éd. Flammarion.
10 ■ Jean-Christophe Rufin,
Immortelle randonnée.
Éd. Guérin.

Livres
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NOTRE COUP DE CŒUR ■ UNE FRESQUE SUR LA CONDITION FÉMININE EN INDE

Raison et sentiments
M
allika, 13 ans, vit
à Delhi, entourée
de l’affection de
sa mère, Padma, de sa
tante, des voisines, de
leurs filles... Mais sans celle d’un père. Elle sait, elle
sent qu’un mystère plane
autour de cet homme
dont l’absence nourr it
tous ses fantasmes. Et en
effet, l’histoire familiale
s’est construite autour
d’un lourd secret. C’est
que dans la société indienne, résolument patriarcale, très codifiée, la
femme est censée se consacrer avant tout à ses devoirs d’épouse et de mère.
Avec ce roman polyphonique, c’est un voyage au

tes touches, l’on apprend
à connaître Padma, qui a
osé se dresser face à des
traditions millénaires ; ses
voisines Anou et Madhou,
et leurs rêves rattrapés par
la réalité ; Rukmini, la
grand-mère, porteuse de
coutumes, voire de sortilèges...

Leslivres éveillent
des rêves

long cours que propose
Anjana Appachana. À tour
de rôle, des voix de femmes s’élèvent. Chacune
détient et raconte une
partie du secret. Par peti-

POCHE

PSYCHO

La croisière
s’amuse

Médée
aujourd’hui

LEn pleine déroute financière,
Nicholas Fandorine accepte l’offre de sa tante Cynthia. La
vieille dame, aussi richissime
qu’originale, souhaite qu’il l’accompagne dans une croisière
aux Caraïbes. Le voyage ne va
pas tarder à s’animer. Un vieux
grimoire, des corsaires, des batailles navales, de fabuleuses richesses enterrées dans un endroit mystérieux… Il y a de L’Ile
au trésor dans ce livre qui entremêle avec panache des péripéties à trois siècles de distan-

Depuis Beauvoir et Badinter, on
sait que l’instinct maternel
n’existe pas. Il n’empêche que
la mauvaise mère reste un des
derniers tabous de notre société. La marâtre c’est toujours la
belle-mère. Ses victimes sont
écoutées tandis que les enfants
n’ayant pas été ou mal aimés
par leurs parents ont du mal à
s e l e d i re , e n c o re p l u s à
l’avouer. Catherine Siguret, écrivain et journaliste, laisse libre

Au fil des récits, le puzzle
s’assemble.D’une plume
alerte et sensible, l’auteur
décortique les codes d’une
société qu’elle connaît de
l’intérieur – elle a grandi
en Inde du sud – et dont
elle fait saisir la richesse
tout autant que la cruauté,
pour les jeunes filles en

tout cas. L’instruction,
pour elles, n’est pas un
atout ; elle peut même se
révéler nuisible. Car les livres – point commun entre les protagonistes : toutes sont férues de lecture –
éveillent des rêves, des envies de liberté incompatibles avec la vie d’une femme indienne respectable...
Il se lit d’un trait, ce pavé
gorgé de détails qui sonnent vrai sur la vie de
l’Inde d’aujourd’hui, gorgé
aussi d’émotions et d’interrogations universelles. ■
F. L.

v Anjana Appachana,

L’année des secrets. Éd. Zulma. 593 pages, 24,80 €.

de réalisation, tout est expliqué
par le menu, photos à l’appui :
« Laissez s’exprimer l’artiste de
talent qui sommeille en vous ! »
F. L.

v Amanda Rawlins, Caroline
Deasy, Décorer gâteaux et
cupcakes. Éd. Ouest-France.
144 pages, 18 €.
ges, et agrémenté de réflexions
humoristiques, ce Journal d’un
commencement est à réserver
aux mamans originales. Dans le
rabat de la couverture, un petit
carnet permet de noter tous les
bons mots du chérubin.
I. G.

v Delphine Delastre.

JEUNESSE
Peinture
et musique
Émile le petit joueur de fifre est
puni : il se bagarre et ne joue
pas juste ! Mais quand le com-

