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Ce roman est inspiré du drame du Rana Plaza, survenu 
en avril 2013 au Bangladesh, et des histoires de personnes 
que l’auteure a pu rencontrer.

C’est ainsi qu’elle a imaginé le parcours d’Aymen, un 
petit garçon marqué par la disparition brutale de sa mère 
qui a péri sous les décombres de l’atelier de couture où 
elle travaillait. Désemparé, il retrouvera espoir grâce 
à la main tendue d’un photographe français dépêché 
sur place. Son objectif sera alors de rejoindre la France 
à la recherche d’un secret de famille. Mais le chemin 
est long et Aymen sera confronté à des rencontres qui 
bouleverseront le cours de sa vie. 

Dans ce roman qui interroge notre monde et pointe 
du doigt certains effets des chaînes de production sur les 
hommes à l’autre bout de la planète, il est aussi question 
du rapport à la filiation et du rapport à l’autre. 

Parce qu’au bout du compte, d’où que l’on vienne 
et qui que l’on soit, nous sommes tous éprouvés de la 
même façon par la mort, l’amour, la maladie, la pauvreté, 
et même l’argent.

Parce que notre première identité, c’est notre humanité.
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