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Les origines de l’amour
Kishwar Desai

« Kate était tombée enceinte deux fois à l’époque où, comble de l’ironie, elle n’avait pas envie de
devenir mère. Et cela avait été si facile ! »
« Elle avait l’air en bonne santé, ne présentait ni cicatrices ni lésions, et ses hanches étaient robustes.
Après tout, cette femme, même si elle l’ignorait, valait au moins deux millions de roupies. »
Dans ce nouveau roman de l’Indienne Kishwar Desai, ce sont deux univers que nous découvrons.
Celui de celles et ceux qui donneraient tout pour fonder une famille et celui de celles qui vont porter
leurs enfants. Et, entre les deux, il y a ceux qui tirent profit de ce business…
Cette nouvelle enquête de la charmante et tenace travailleuse sociale Simran Singh a pour premier
objectif de sauver la petite Amelia, née par mère porteuse dans une clinique de Delhi. Ses parents,
d’origine britannique, sont morts dans un accident suspect et la mère porteuse a mystérieusement
disparu. Il faudra aller jusqu’à Londres pour tenter de retrouver les proches d’Amelia, mais aussi
découvrir comment le bébé a pu naître séropositif...
Kishwar Desai nous entraîne dans le monde de la gestation pour autrui – un commerce international
générant des millions de dollars ainsi que de terribles dérives. À vous glacer le sang !
« Un roman dur, mais indispensable. »

The Guardian

Kishwar Desai est née à Ambala, dans le Punjab (Inde), en 1956. Fille du chef de la police locale, elle grandit à
Chandigarh. Après des études d’économie, elle devient journaliste politique pour la presse écrite, avant
d’entamer une carrière à la télévision comme productrice et présentatrice. Elle publie son premier roman,
Témoin de la nuit, en 2009 (Aube, 2013) qui sera traduit dans une douzaine de langues et remportera le Costa
First Novel Award en 2010.
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