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Résumé : 

Datu-Guemi est kangani (contremaître) dans une plantation de thé au Sri-Lanka. Il vit 
avec Pokonaruya son épouse, ou plutôt la femme qu'on lui a imposé. Elle est maigre et 
pas très jolie. Datu-Guemi la maltraite et ne veut pas avoir d'enfants avec par peur qu'ils
soient laids. Il préfère assouvir ses envies avec les cueilleuses. Il a d'ailleurs sous ses 
ordres, Shemlaheila. Elle a vingt ans, elle a perdu sa mère qui ne peut plus la protéger. 
Elle décide donc de s'enfuir et de partir pour l'Angleterre où elle apprendra la langue. 
Son but est d'apprendre la comptabilité et de repartir en Inde afin de devenir vendeuse 
de thé. Elle sait parfaitement lire, écrire et compter car sa mère l'avait inscrite très tôt 
à l'école des nonnes du village. Shemlaheila va préparer son départ et promets à sa 
petite protégée, Mohanty, de revenir la chercher dès qu'elle le pourrait.
Sur le bateau qui la conduit en Angleterre, elle fait la connaissance de trois jeunes gens 
qui vont l'aider et la guider dès son arrivée. Shemla va très vite s'intégrer. Elle fait de 
merveilleuses rencontres lui permettant d'avancer rapidement et de s'épanouir … 

Avis :

On suit le parcours extraordinaire de cette jeune et jolie indienne, Shemlaheila. Très jeune, elle est 
obligée de travailler comme cueilleuse de thé dans la plantation de Datu-Guemi qui a abusé d'elle. 
On ne peut pas rester insensible au sort des cueilleuses de thé. De nos jours, les conditions de travail
et de logement se sont un peu améliorées. Mais il existe encore de mauvais kanganis !
Shemla est forte, courageuse et ambitieuse. Elle a très bien réussit et sera sûrement un modèle pour 
Mohanty ou d'autres cueilleuses. 
A lire !
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