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• Un texte réaliste cinglant qui nous
révèle un monde d’une dureté extrême,
où l’enfance n’est épargnée en rien,
mais où la solidarité, l’espoir, l’amour
parviennent toujours à se frayer
un chemin.
Bogotá.
Ici, les enfants des rues sont légion et il est bien difficile
d’échapper à leur regard. Ces ombres s’appellent
Clara, Rafaele, Ana, Maria… Organisés en bandes,
les gamines, comme on les appelle, survivent tant bien
que mal. Aucun d’eux ne sait de quoi demain sera
fait : les règlements de compte sont fréquents et les
« marchands » rôdent, à la recherche des plus jeunes
qui, une fois attrapés, ne reviennent jamais…
Lyon.
À des milliers de kilomètres de la Colombie, les
interrogations s’emmêlent dans la tête de Cécilia :
pourquoi n’a-t-elle aucun souvenir de son enfance
à Bogotá, avant son adoption ? Quelle aurait été sa
vie si personne n’était venu la chercher ? L’attendon encore, là-bas ? À l’approche de son anniversaire,
avec l’aide de son ami Pedro, lui aussi adopté, la
jeune fille est déterminée à lever le voile sur ce passé
oublié et découvrir enfin d’où elle vient.
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Mirabelle BORIE (69) est née en 1985. Elle vit à Lyon mais
préfère plus que tout endroit le petit village ardéchois
dont sa famille est originaire. Elle a toujours aimé
lire et écrire, passion qu’elle transmet à ses enfants.
Elles passent ensemble de longs moments à inventer
des histoires et ne se lassent jamais de découvrir de
nouveaux livres. Outre ses livres et son stylo, elle ne
se sépare que rarement de son appareil photo et a un
goût bien prononcé pour les activités manuelles. Dulce
de leche est son premier roman.
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