
« 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. Ses 

habitants 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. La moitié des habitants de Mumbai vivent dans 

ce genre de bidonvilles, dans ce genre de vie illégale...» 

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

Indien malchanceux qui devint milliardaire », 2006. 

 

 

Souligne dans le texte le gros problème de Mumbai qui apparait ici. 
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