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La prochaine réunion de notre Café Lire l’Inde se tiendra le mercredi 12 mars, à 18h30, 
au Best of India, 170 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010, métro Gare du Nord. 
 
 
Au programme : 
 

Vikas Swarup, pour Meurtre dans un jardin indien après sa présentation à 
l’ambassade de l’Inde à Paris 

 
           Antonio Tabucchi, pour Voyages et autres voyages 
 
 
Vikas Swarup est l’auteur du roman ayant inspiré le film Slumdog Millionnaire. La 
traduction française de son second roman, Meurtre dans un jardin anglais (Belfond et 
poche 10/18) a fait l’objet d’une présentation à l’ambassade de l’Inde. Des 
représentants du « Café Lire L’Inde » étaient présents et ont pu rencontrer l’auteur. 
 
(Vikas Swarup est né en 1963 à Allahabad, dans l’état de l’Uttar Pradesh. Diplomate, il a 
travaillé en Turquie, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Ethiopie ; il a aujourd’hui 
un poste au Ministère des Affaires étrangères à New Delhi. Ecrivain, son premier livre, 
Les fabuleuses aventures d’un indien malchanceux qui devint millionnaire (Slumdog 
millionnaire) a eu un énorme succès et a été très vite adapté au cinéma par le réalisateur 
anglais Danny Boyle. Il a été traduit dans 44 langues.) 
 
Antonio Tabucchi (mort en 2012 à l’âge de 68 ans) est l’auteur de Nocturne Indien, un 
des rares livres étrangers sur l’Inde reconnu par les Indiens eux-mêmes comme une 
superbe introduction onirique à leur pas. Nous reviendrons sur le sujet «  Antonio 
Tabucchi et l’Inde » à l’occasion de la parution, ce début mars 2014, d’un recueil 
d’articles posthumes, Voyages et autres voyages où les quelques pages consacrées à 
l’Inde révèlent la continuité de l’intérêt de l’auteur pour le sous-continent indien et 
l’acuité de sa perception sensible et profonde.  
 
                                     
Les dates suivantes : 2 avril – 7 et 21 mai – 4 et 18 juin. 

Le programme de ces soirées vous sera indiqué ultérieurement. 

 

 

 

Bien amicalement, 

 

Aliette Armel, Pratap Lall et Gilles Guillot. 


