COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En librairie le jeudi 3 octobre 2013

Kishwar Desai, Témoin de la nuit
Traduit de l’anglais par Benoîte Dauvergne
« Aucun bon thriller ne s’est révélé aussi érudit, audacieux et fascinant depuis Millenium.
Au cœur de ce roman à suspense captivant et complexe se trouvent deux héroïnes
énigmatiques… Je vous mets au défi – que vous soyez femme, homme, les deux ou ni l’un
ni l’autre – de ne pas l’adorer ! » Abigail Tarttelin, Huffington Post
Alors que presque chaque semaine, les médias relatent un nouveau drame en Inde, pays où
la condition des femmes est plus que préoccupante, Kishwar Desai nous raconte, par le biais
de ce polar, le quotidien dans son pays. Terrible, bien sûr, ce monde épouvantable dans
lequel chaque petite fille qui naît n’est jamais sûre de vivre bien longtemps. Terrible,
évidemment, ce quotidien où l’on craint pour sa sécurité dès que l’on sort de chez soi.
C’est cette ambiance, cette peur, que Desai décrit. Mais aussi la force de ces femmes et de
ces hommes qui luttent et qui risquent tout pour faire bouger les lignes…
« Formidable ! » Telegraph
« Un conte triste et stimulant. » The Guardian
Kishwar Desai, née en 1956, fait carrière à la
télévision
comme
productrice
et
présentatrice. Ulcérée par la situation des
femmes dans son pays, elle écrit son premier
roman, Témoin de la nuit, paru à New Delhi
en anglais en 2009, qui devient rapidement
un best-seller et est aujourd'hui publié dans
une dizaine de pays (USA, Angleterre,
Allemagne, Finlande, Italie, Chine, Portugal...)
Il remporte le Costa First Novel Award en
2010.
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