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DÉJEUNER LITTÉRAIRE par Apolline Elter

merCredi 26 novembre 2008, miChèle fitouSSi  
est à Pondichéry, en Inde. Elle s’apprête 
à rejoindre à Bombay son amie, Loumia  
Hiridjee, cofondatrice de la célèbre enseigne 
de lingerie féminine Princesse tam.tam. Les 
événements en décident autrement qui 
voient périr Loumia et son mari, Mourad 
Amarsy, quelques heures plus tard, tandis 
qu’ils dînent au restaurant Tiffin de l’hôtel 
Oberoi. Le couple figure parmi les 165 vic-
times mortelles des attentats perpétrés, 
ce soir-là, en cinq lieux emblématiques de 
Bombay, par la violence effroyable de dix 
terroristes pakistanais.

Saisie par l’absurdité de cette brusque fin, 
la journaliste entreprend une enquête vaste, 
minutieuse, en Inde, à Madagascar et en 
France, parmi les proches de la famille, qui 
lui permet de déployer les racines, la vie et 
la personnalité fougueuse de Loumia en un 
portrait lumineux, authentique, attachant, 
singulièrement vivant. Dans le même temps, 
elle restitue, avec une précision extrême, les 
causes, préparatifs et déroulé des attentats, 
situant dans la Partition de l’Inde et du Pakis-
tan en 1947 l’origine d’une incompréhension 
chronique et meurtrière. Un récit intègre, 
flamboyant. Hommage d’amitié saisissant.

La Nuit de Bombay, par Michèle Fitoussi, 
récit, Éd. Fayard/Versilio, septembre 
2014, 340 p.

Michèle Fitoussi
Tu verras […] l’Inde 
est un pays imprévisible

Journaliste, Michèle Fitoussi a mené 
une riche carrière de grand reporter et 
d’éditorialiste auprès du magazine Elle. 
Écrivain, essayiste, dramaturge, elle a publié, 
notamment, les très remarqués Ras-le-Bol 
des super Women (Calmann-Lévy, 1987), 
La Prisonnière (avec Malika Oufkir, Grasset, 
1999), Victor, (Grasset, 2007 ; incarné 
par Pierre Richard dans son adaptation 
cinématographique), Helena Rubinstein, la 
femme qui inventa la beauté (Grasset, 2010).

Michèle Fitoussi, 
invitée de notre prochain déjeuner littéraire
Notre déjeuner littéraire de la rentrée est fixé au vendredi 17 octobre à 12 heures  
précises. Il aura lieu au Cercle de Lorraine (23 rue aux Laines, Bruxelles).
Michèle Fitoussi s’entretiendra avec Apolline Elter, déroulant le récit d’événements  
tragiques et le portrait d’une personnalité d’exception.

Modalités et inscriptions :
Les lecteurs s’inscriront via l’adresse fwallyn@eventail.be et recevront une confirmation 
d’inscription. Le lunch se déroulera de 12 h à 14 heures précises.
Participation par personne : 45 euros ttC

Les places étant limitées, n’hésitez pas à appeler Françoise Wallyn au 02 774 42 03.
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