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La prochaine réunion de notre Café Lire l’Inde se tiendra le mercredi 5 février, à 18h30, 
au Best of India, 170 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010, métro Gare du Nord. 
 
 
Au programme : 
 
 
Un roman publié en janvier 2014, écrit en français par une jeune femme d’origine 
indienne : 

Shumona Sinha, Calcutta,  aux éditions de l’Olivier 
 

Le premier roman policier de la littérature anglaise, paru pour la première fois en 1868 : 
 

W. Wilkie Collins, Pierre de lune, aux éditions Phébus 
 
 

 
Shumona Sinha est née à Calcutta en 1973, mais vit à Paris depuis 2001. Son précédent 
livre, Assommons les pauvres ! (l’Olivier 2011) a remporté le Prix du roman populiste et 
le prix Valéry-Larbaud. A propos de Calcutta : « Dans ce roman à l’écriture puissante, 
Shumona Sinha revisite à travers l’histoire d’une famille les violences politiques d’un pays 

qui est le sien, le Bengale occidental. » France-Culture. 

 

William Wilkie Collins (1824 – 1889) est un écrivain britannique de l’époque victorienne, 

contemporain et ami de Charles Dickens. A propos de Pierre de Lune : « Dans une langue 

délicieusement policée, il fonde son intrigue sur l’exploration des mystères cachés au plus 

profond des personnages : sexualité refoulée, culpabilité enfouie, troubles comportementaux 

liés à l’opiomanie. Sur les facettes du diamant la Pierre de lune, objet des convoitises de 

trafiquants mais aussi de trois hindous voulant ramener le bijou sur le front de Vishnou, se 

reflètent les points de vue subjectifs et les attitudes inattendues de douze personnages… » 

Magazine Littéraire. Aliette Armel. 

 

 

 

Les dates suivantes : 12 mars - 2 avril – 7 et 21 mai – 4 et 18 juin. 

Le programme de ces soirées vous sera indiqué ultérieurement. 

 

 

 

Bien amicalement, 

 

Aliette Armel, Pratap Lall et Gilles Guillot. 


