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 L’historienne anglaise s’appuie sur des archives et des témoignages solides pour 

établir les biographies de trois maharanis nées entre 1860 et 1910 : Sunily Devi de Baroda, 

Indira de Coach Behar, Ayesha de Jaipur. 

 

 Prélevant pour leurs propres besoins, 10% et parfois plus des recettes de leur État, les 

Maharadjas avaient un train de vie fastueux. Les Anglais assuraient leur éducation en 

métropole mais pas celle de leurs multiples épouses. Les plus douées d’entre elles, comme 

celles que décrit Lucy Moore, surent adopter certains éléments des mœurs britanniques, se 

faire un nom dans la société londonienne, entrer même dans la jet-set et combattre en même 

temps les injustices que les traditions indiennes leur imposaient (le purdah et les mariages 

imposés). Elles restaient cependant patriotes et discrètement favorables aux mouvements 

indépendantistes. 

 

 Au travers de leurs existences ardentes, l’auteur brosse un tableau de l’administration 

indirecte qui touchait une moitié du Raj, des contrôles inégaux exercés par leurs conseillers 

anglais sur des centaines d’États féodaux, invités, pour survivre, à faire allégeance à une 

royauté étrangère. L’ambiance est donnée, dès le début du livre, par la description du grand 

durbar de 1911 pour le couronnement de George V. 

 

 L’auteur s’abstient de porter jugement sur les extravagances des princes, sur leur 

gestion de leur État, sur les contrôles qu’en exerçait la puissance tutélaire, mais en dit assez 

pour que ses lecteurs puissent se faire une opinion, connaître le rôle décisif des princes 

pendant les deux guerres mondiales et celui de certaines femmes dans l’évolution de leur 

société. 

 

 L’ouvrage se termine sur une critique indignée des Maharadjas extraite d’une 

publication de 1926 attribuée à l’épouse d’un grand prince éclairé et progressiste qui avait 

choisi de terminer son existence en Europe. 
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