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Luan, jeune métis thaïlandais de 15 ans, doit, à la mort de sa mère, se débrouiller pour vivre, à Bangkok,
mégalopole impitoyable et fascinante. Heureusement il n’est pas seul et trouve du réconfort auprès de
Samae San, l’amie de sa mère, et de sa fille, Sunee. Un matin, une lettre va bouleverser son destin qui
semble tout tracé...
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Hélène ESTRADÈRE a passé une enfance entre l’Asie et l'Afrique, quelques années sur les bancs de la Sorbonne à
suivre des cours de philosophie, puis à nouveau la route, d'un continent à l’autre. Et pendant tout ce temps, de plus en plus
exigeant, le besoin de dire, d’écrire, de conter... Après La boîte magique de Toudou et Le cahier bleu de JohannPaul Unger, elle signe ici son troisième roman jeunesse aux Editions L’Harmattan.

Extrait
Les bulles pétillent dans les yeux de Sun, deux soleils tournent sur ses joues ; comme elle est belle se dit
Luan. C’est justement ce que se dit Sun en regardant une femme assise au comptoir ; elle a des lèvres
rouges comme un gros fruit mûr ; comme elles doivent être sucrées, soupire-t-elle en silence, mais avec
envie ; et puis ces drôles de papillons bleus et verts sur les paupières, qui lui font ces yeux prêts à
s’envoler ! Sun aimerait bien avoir des yeux de papillon. Page 14

***

Tandis que les pluies gonflent les eaux du Chao Phraya et que les enfants anonnent le « th » anglais, que le
riz croît ou se sème dans les pépinières, que les rives des khlongs se hérissent de sacs de sable pour faire
barrage à la crue, l’histoire des jours finit par prendre cet air bon enfant d’un quotidien prévisible, sans
trop d’accrocs, comme si le monde glissait dans une fidélité à lui-même que rien ne pouvait véritablement
bouleverser. Page 52
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