Simples Contes des Collines (French Edition)

La station de Simla dans les contreforts de
lHimalaya est le theatre de ces contes et
anecdotes caustiques et sans complaisances
qui decrivent le monde anglo-indien
pendant loccupation anglaise de lInde. On
y retrouve lambiance particuliere des
regions occupees en zone tropicale, avec
les relations parfois surprenantes entre
occupants et occupes. Vous pourrez lire 18
nouvelles de Kipling, dont certaines ont pu
avoir un air provocateur et scandaliser
certaines personnes qui a lepoque ont cru
se reconnaitre. La jeune plume de Kipling
etait deja tres talentueuse, caustique et
remarquant sans reserve lhumour de
certaines situations.
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