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La prochaine réunion de notre Café Lire l'Inde se tiendra le mercredi 18 juin. Même lieu, mêmes 

horaires. Au Best of India, 170 rue du Faubourg Saint Denis, 10e, M° Gare du Nord, à 18h30. 

 

 Au programme : 

Question de temps 

 de  

Shashi Deshpande 

 

et le partage de toutes vos découvertes ! 

 

Shashi Deshpande 

Née en 1938 à Dharwar, dans l’état du Karnataka, elle est la fille de Sriranga, écrivain de langue 

kannada, mais elle, écrit en anglais ; à ce jour, son œuvre comprend neuf romans, des essais, des 
recueils de nouvelles et des livres pour enfants. La condition féminine et l’éveil des consciences 

sont les sujets majeurs de son travail. Elle a obtenu le « Sahitya Academy Award » en 1990, pour 

That Long silence et le « Padma Shri » en 2009. En 2007, elle a participé au Salon du Livre de 
Paris, l’Inde étant cette année-là l’invitée d’honneur. 

  

 
Merci d’apporter chacun un livre en relation avec l’Inde, puisé dans votre bibliothèque, emprunté à 

la Bibliothèque municipale ou découvert au hasard de votre visite chez un parent ou un ami. 

Pourquoi celui-là plutôt qu’un autre ? Parce qu’il fait partie de vos livres fétiches ? Parce que c’était 
le seul que vous aviez à portée de main ? Parce qu’il vous a été recommandé et que vous êtes en 

attente de le lire ? Parce que vous l’avez découvert grâce au Café Lire L’Inde ? Nous partagerons 

autour de cette moisson de livres dont la liste nous ouvrira sûrement des pistes nouvelles.   

 
 

 

 
La date suivante : le 17 septembre. 

 

Le programme du premier trimestre de la prochaine saison vous sera indiqué ultérieurement, avec 
des propositions de lecture pour l’été. 

 

 
 

 

Bien amicalement 
Aliette Armel, Pratap Lall et Gilles Guillot 


