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« J’ai lu ce roman jusqu’à la fin tout d'une traite sans pouvoir en détacher les yeux. Il laissera 
une trace en moi pour longtemps. » - Jeet Thayil 
 
À l'approche du crépuscule, un ancien chirurgien s'apprête à fermer sa clinique délabrée dans l'Inde 
rurale. Sa journée, comme toutes les autres, a été longue et difficile. Ses fournitures médicales 
arrivent en retard, voire pas du tout, les équipements électriques de la clinique menacent de s'épuiser 
à tout moment, et son superviseur, un fonctionnaire corrompu, le fait chanter et l'extorque. C'est un 
travail ingrat, mais le chirurgien a depuis longtemps abandonné tout espoir de récompense dans 
cette vie. 
  
Ce soir-là, alors que le chirurgien termine ses papiers, il reçoit la visite d'une famille - un professeur, 
sa femme, lourdement enceinte, et leur jeune fils. Victimes d'une attaque insensée, ils révèlent au 
chirurgien des blessures auxquelles ils n'auraient pas pu survivre. 
Le chirurgien se retrouve alors face à une tâche absurde : panser les plaies de la famille décédée 
avant le lever du soleil afin qu'elle puisse revenir à la vie. Mais ce n'est pas le seul défi qui se pose 
au chirurgien, et à mesure que la nuit avance, il se rend compte que son avenir est plus étroitement 
lié à celui de la famille décédée qu'il n'aurait pu l'imaginer. 
  
À la fois poussiéreux, réaliste et magiquement irréel, Les blessures des morts est une fable puissante 
sur les miracles que nous demandons aux médecins, et sur la fine ligne qu'ils négocient entre la vie 
et la mort. 
 
Vikram Paralkar est né et a grandi à Mumbai. Il vit aujourd’hui à Philadelphie, et exerce en tant 
que médecin et chercheur à l'université de Pennsylvanie. Il traite notamment des patients atteints de 
leucémie tout en effectuant des recherches sur cette maladie. Les blessures des morts est 
son deuxième roman. 
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