
En collaboration avec la librairie Esperluette, le Centre Social 
de St Just vous propose une 

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR  

Prajwal Parajuly  

Prajwal Parajuly est un auteur indien dont les travaux portent sur les peuples de langue  

népalaise et leur culture. 

Fils d’un père indien et d’une mère népalaise, il partage son temps entre New York, Oxford 

et Gangtok, sa ville natale dans l’Himalaya indien.  

Il est arrivé en France, juste avant que les frontières ne se  ferment. Juste à temps pour  

profiter de l’invitation de la Maison des Ecrivains Etrangers et des Traducteurs à passer 

quelques semaines en résidence à Saint-Nazaire . 

En septembre, Prajwal ne parlait pas un mot de français. Quand son roman a été traduit en mars 2020 puis         

imprimé, Prajwal a  voulu lire les « bonnes critiques ». Si sa maîtrise de la langue de Molière n’est pas encore      

parfaite, les progrès sont  toutefois impressionnants en quelques mois. 

Jeudi 28 janvier à 16h30 en visio conférence 

L’avis du libraire: 

C'est une belle expérience de lecture que de s'embarquer à bord 
de Fuir et revenir. On se retrouve à Gangtok, au Nord Est de 
l'Inde, aux confins du Népal, du Tibet, du Sikkin, du Bhoutan et du 
Bangladesh, carrefour emprunté également par la route de la 
Soie. Deux frères et deux sœurs venus d'Angleterre et des Etats-
Unis sans leur pièces rapportées viennent célébrer le chaurasi,          
c'est-à-dire le 84ème anniversaire de leur grand-mère Chitralekha 
(Aamaa). Depuis le décès accidentel des parents, ils s'efforcent de 
redevenir le temps de quelques semaines partagées ensemble 
une famille à 5. Mais les retrouvailles de la famille Neupaney ne 
se font pas sans heurt, «les sujets sans danger sont épuisants. Le 
reste est explosif». Ils sont toujours au bord du tamasha 
(l'esclandre). Entre tradition et modernité, affleurent                 
réminiscences, jalousies et rancunes. […] 

Un roman résolument haut en couleur, aux accents de comédie, 

qui dépeint avec subtilité les petites et grandes complications 

d'une histoire familiale. 

 

Inscription auprès de Emeline ou Valérie  

par mail à adulte@csstjust.fr ou famille@csstjust.fr  

ou par Téléphone au 04 78 25 35 78 

Livre disponible à la librairie Esperluette—44 rue de Trion—69005 Lyon 


