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Née à Calcutta, Shumona Sinha vit en France depuis 2001, où elle a poursuivi des études de
lettres et où elle exerce le métier d’enseignante. Elle a publié trois romans, écrits en
français, parmi lesquels Assommons les pauvres !, qui évoque son expérience d’interprète
auprès des demandeurs d’asile issus de l’aire indo-pakistanaise.

Calcutta, Editions de l’Olivier, 2014
Revenue sur sa terre d’origine pour la crémation de son père, une jeune femme redécouvre
son pays. Une occasion de revisiter l’enfance et de donner à voir la singularité de Calcutta
et de l’état du Bengale dans l’Inde contemporaine.

« Ses souvenirs s’effacent, glissent vers la perte et l’oubli »
Du hublot de l’avion, Calcutta lui parait dense et étroite, lente comme un python
qui ne peut plus digérer tout ce qu’il a ingurgité. Quand elle débarque, Trisha se sent
étourdie par les bruits, le vacarme de la ville. La route de l’aéroport, bordée de chantiers
çà et là, l’emmène au cœur de la métropole où se dressent de hauts shopping malls
rutilants, semblables à des ruches d’où l’argent coule comme du miel et autour desquels
les gens rôdent, enivrés. On dirait qu’une nouvelle ville est en train de s’incruster dans
l’ancienne, grise et poussiéreuse, qui garde encore ses murs lépreux et ses volets en bois

vert disloqués, ses vieilles échoppes de thé où, sur la terre noire, patientent des chiens
galeux, errants et hagards, remuant de temps en temps la queue par amitié, tandis que le
vendeur, torse nu et sarong retroussé jusqu’aux cuisses, fait frire des beignets dans une
huile vieille et noire comme la terre. Puis la route devient plus étroite, étouffée par le
trafic lent et criard, par les commerces débordant des deux côtés, avant de déboucher
sur l’invraisemblable fouillis d’un rond-point, où s’entremêlent une foule agacée et des
centaines de voitures.
Trisha ne reconnaît plus le ciel de sa ville. En plein jour la lumière lui semble
estompée, tachetée de noir. Les ponts routiers traversent et surplombent à présent
Calcutta, redessinant le vide comme pour prolonger la géométrie terrestre vers le ciel. Et
le malaise lui revient. À la vitesse de la voiture, ses souvenirs s’effacent, glissent vers la
perte et l’oubli.
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