
« 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. 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. » 

 

Extrait du livre de Vikas Swarup, « Les fabuleuses aventures d’un  

Indien malchanceux qui devint milliardaire », 2006. 

 

 

1. Entoure dans le texte combien de personne vivent dans Dharavi  

2. D’où viennent les gens qui vivent dans Dharavi?  

3. Pourquoi sont-ils venus?  

4. Pourquoi vivent-ils dans Dharavi?  
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