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R.K. Narayan est l’un des trois géants de la 
littérature indo-anglaise moderne. Avec 
Mulk Raj Anand et Raja Rao, il a donné au 
roman indien ses lettres de noblesse et 
assuré la transition entre les philosophes que 
furent Tagore et S. Aurobindo et la nouvelle 
génération, celle de K. Singh, A. Desai et 
Shashi Tharoor, dont Salman Rushdie est le 
représentant le plus célèbre. 
Au cours des cinquante ans de création 
littéraire, ses quatorze romans n’ont eu 
qu’un seul véritable sujet : l’Inde 
contemporaine. À ce titre, ils constituent un 
document humain exceptionnel. R.K. 
Narayan est un humaniste dont l’ironie est le 
mode d’expression favori. Son réalisme, 
teinté de pessimisme lorsqu’il parle de son 
pays et de sa culture dont il est 
profondément pénétré, font que ses 
personnages ne sont pas seulement indiens. 
Ils sont, avant tout, humains. Leur quête 
permanente d’un sens à donner à la vie 
confère à cette œuvre une valeur universelle, 
confirmée par les nombreuses traductions 
dont les romans de R.K. Narayan font 
l’objet. 
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