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Résumé :  

Quand tombe la bonne fraîcheur du soir au pied du banian à la sortie du village, Shandra raconte le 
monde à sa jeune sœur aveugle. Elle imagine pour elle de belles scènes chatoyantes, avec force détails. 
L’entrainant dans un voyage immobile au cœur de l’Inde quotidienne ou de cérémonies rituelles, elle lui 
procure ainsi un réconfort durable qui les aide à mieux vivre. La fin de l’histoire est inattendue et ajoute 
à l’album une portée humaine particulière. 

 

Mots-clés : 

Handicap, Inde, sororité, amour 

Intérêt :  

On se délecte des superbes illustrations de Nathalie Novi qui expriment avec justesse la luxuriance de la 
nature et de la culture indiennes, et leur poésie fait écho à la savoureuse  écriture de J.C Mourlevat dont 
le projet est  mis à l’honneur dans une publication du même éditeur Comment un livre vient au monde 
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