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Maxime Audge

Lendemains thaïlandais

Partir ! Changer de vie à la poursuite d’un Graal improbable. 
Qui n’en a jamais rêvé ? Les nouveaux colons évoquent leur 
ardeur en ironisant sur les habitants enracinés en métropole. 
Ils sont orangs-outangs et non pas hommes !

C’est la confrontation de cultures, de pensées différentes 
voire contradictoires et l’incapacité des protagonistes à 
s’adapter à leur pays d’origine, à la ligne blanche continue 
que l’on ne peut franchir sous peine d’excommunication.

Mais les lendemains thaïlandais ne sont pas tels qu’ils 
l’avaient souhaité. Ils ressassent parmi les décombres de leur 
mémoire, la nostalgie du consumé, lorsqu’ils étaient jeunes 
et beaux. Là-bas derrière l’horizon où le soleil se couche, il y 
a toujours, quel que soit le pays, un feu prohibé.

Ils sont les nouveaux exogames, à la recherche d’un 
envoûtement extatique, d’une Alice douce et docile Monaly, 
Andréa, stars brésiliennes, Orchédia, Rêve, vahinés de 
cartes postales caraïbes, Duc Thào, Bich Ngnoc, fées 
vietnamiennes, Ekamai, Mae, Sourire Ravageur, parfums 
thaïlandais et toutes les autres, entraînent le lecteur dans des 
aventures orgastiques incomparables.

L’auteur est né en 1950 dans le Condroz liégeois (Belgique). 
L’adolescence fi nissante, avec des images plein la tête, d’abord 
la télévision et la guerre du Viêt-Nam, puis les conférenciers : 
L’exploration du monde, les Sentiers du monde, il décide de conquérir 
ses rêves d’enfance, d’abord l’Europe, puis l’Asie.

À trente-trois ans, il découvre les Ifugaos coupeurs de tête des 
Philippines, puis voyage dans le triangle d’Or, dans le décor des 
tribus Meo, Lisu, Akha.

À quarante ans, il s’établit en Asie, d’abord les Philippines 
ensuite la Thaïlande, et un bref passage par Saigon avant de retrouver 
le pays du sourire.

M
ax

im
e 

A
ud

ge Maxime Audge

Lendemains thaïlandais
roman

L
en

de
m

ai
ns

 th
aï

la
nd

ai
s

É
cr

itu
re

s

 ISBN : 978-2-296-09086-6
29,50 €


