
Ils ont dit sur le roman Indigo Bombay 

« Les critiques de la globalisation ont tort d’affirmer que de cette façon l’identité 
culturelle et la diversité des peuples seront effacés. L’œuvre de Jagoda Mihajlovska- 
Georgieva prouve le contraire. Le pont spirituel, bâti dans Indigo Bombay, est une 
preuve de la cohésion des espaces spirituels et de la nature globale de l’âme 
humaine. Peu importe si elle circule dans les ruelles de Bombay ou dans celles de 
Skopje. 

Nous ne sommes pas à Hollywood et nous n’avons pas obtenu des Oscars ! Mais 
malgré cela, je pense que Jagoda Mihajlovska-Georgieva mérite un oscar 
macédonien. Digne et captivant comme est son œuvre ». 

Srdjan Kerim, Directeur général de Média Print Macedonia, ancien diplomate 
macédonien et ancien Président de l’Assemblée Générale des Nations Unies. 

_______ 

« Le roman Indigo Bombay nous transmet le message intemporel qui dit que nous 
sommes tous pareils à deux millimètres sous la peau ». 

Mile Jovanovski, Directeur Général adjoint de Media Print Makedonia. 

_______ 

« Indigo Bombay est un roman qui donne de l’inspiration, qui pèse et qui vous rend 
de bonne humeur, qui, en dépit de son côté tragique, ne se vit pas tragiquement ». 

Mihail Rendzov, poète macédonien 

_______ 

« Très vaste, ambitieux, imaginatif, de structure complexe, mais en réalité tout à fait 
« simple ». Un roman avec une intrigue de thriller qui finit bien ». 

Forum, magazine politique 

_______ 

« La force de l’expérience personnelle fait de Indigo Bombay une œuvre littéraire 
inspirée qui a, de toute évidence, la possibilité de redonner de la dignité au mot best-
seller. 

C’est aussi un scénario tout prêt pour un film. Le roman réussit à chatouiller les 
lecteurs avant tout avec sa glorification de l’amour ». 



Life magazine, mensuel 

________ 

« A plusieurs niveaux, travaillé comme une séquence de cinéma, écrit avec habileté 
et pureté, mature et frais… 

Utrinski Vesnik, quotidien 

________ 

« C’est une œuvre littéraire authentique et souveraine qui fonctionne d’une façon 
parfaite, en dehors de l’actualité et de la détabouisation de la question du trafic 
d’organes humains ». 

Vest, quotidien 

________ 

« Un roman à la mesure d’un lecteur universel de notre temps. Bistaraj est l’un des 
personnages masculins les plus attirants et les plus érotique de la littérature 
macédonienne contemporaine ». 

Club 360, mensuel 

 


