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« J’habite un coin de Mumbai qui se nomme Dharavi, dans une cabane exigüe de neuf mètres carrés, sans 

aération ni lumière naturelle, avec, au-dessus de ma tête, une plaque de tôle ondulée en guise de toit. Elle vibre 

violemment chaque fois qu’un train passe là-haut. Je n’ai ni eau courant, ni électricité. Mais c’est tout ce que je peux 

me payer. Je ne suis pas tout seul à Dharavi. Il y a là un million de personnes comme moi, entassées sur un terrain 

vague marécageux en forme de triangle de deux cents hectares, où nous vivons comme des animaux et mourrons 

comme des insectes. Des miséreux venus des quatre coins du pays jouent des coudes pour avoir accès à leur propre 

fragment de ciel dans le plus grand bidonville d’Asie. Des accrochages ont lieu tous les jours (pour quelques 

centimètres d’espace, pour un seau d’eau), et parfois ça tourne au drame. Les habitants de Dharavi […] arrivent à 

Mumbai, la cité de l’or, avec des rêves plein la tête : ils rêvent de décrocher le gros lot et de vivre comme des 

bourgeois. Mais cet or-là s’est depuis longtemps transformé en plomb, laissant dans son sillage des cœurs rouillés et 

des esprits gangrénés. Comme le mien. 

Dharavi n’est pas un endroit pour les âmes sensibles […] Des égouts à ciel ouvert pullulent de moustiques. Des 

latrines (WC) pestilentielles et tartinées d’excréments sont infestées de rats, si bien qu’on pense moins à l’odeur 

qu’à protéger ses fesses. Des montagnes de détritus se dressent à chaque coin, dont les chiffonniers arrivent encore 

à extraire des choses utiles. Par moments, il faut retenir son souffle en se faufilant dans les ruelles lépreuses. Mais 

les habitants affamés de Dharavi se sentent ici chez eux. 

Parmi les tours modernes et les enseignes lumineuses des centres commerciaux, Dharavi se loge telle une 

tumeur cancéreuse au cœur de Mumbai. Et la ville refuse de la reconnaitre. Du coup, elle suit ses propres lois. 

Toutes les maisons de Dharavi sont des « constructions illégales », passibles de démolition du jour au lendemain. 

Mais comme les habitants se soucient uniquement de survivre, cela leur est égal. Ils vivent donc dans des maisons 

illégales, utilisent de l’électricité illégale, boivent de l’eau illégale et regardent une télé illégale par câble. Ils 

travaillent dans les innombrables fabriques et boutiques  illégales de Dharavi et voyagent même illégalement (sans 

billet) dans les trains locaux qui passent en plein milieu de la colonie. » 

Vikas Swarup, « Les fabuleuses aventures d’un Indien malchanceux qui devint milliardaire », Belfond, 2006. 

 

  


