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" Valairi, valairi. 
 Ces mots stridents résonnent dans cette atmosphère oppressente du 
Sri Lanka. Que se passe-t-il? Mon regard se détourne vers ce cri, je 
cherche d’où vient cette torpeur. 
C’est à cet instant précis que tout s’est accéléré autour de moi. Des 
personnes courent dans ma direction, leur vitesse, les pas lourds mais 
rapides, des regards pétrifiés ne me disent rien qui vaille. 
 J’aperçois Krishna dans cette masse mouvante. Il court désespérément 
mais ses jambes de quatre ans ne peuvent suivre ces pas cadencés, une 
mesure du métronome trop rapide. Cette vague humaine emporte tout 
sur son passage, la poussière s’envole. Tout va si vite, trop vite. Mais 
que se passe-t-il ?" 
 
 
 
Mieux comprendre : 
 
Une oeuvre bouleversante d’humanité, un témoignage d’une force 
inouie, un livre plein d’amour, d’amour de l’autre, de celui qui souffre. 
Un ouvrage fait pour répondre aux questions sur l’humanitaire et laisser 
une empreinte indélébile pour que se taisent enfin le silence et l’indignation. Le parcours initiatique d’une humanitaire 
candide et d’un orphelin de quatre ans, victime du tsunami du 26 décembre 2004 noyés dans l’univers violent et irrationnel 
de la guerre civile. 
 
 
 
 
147 pages couverture souple 
ISBN 979-10-92818-15-4 
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L’auteur : Victoire Alavy 
Née au début des années 70, Victoire Alavy,  après des études d’ingénieur et une expérience professionnelle riche en 
enseignements, s'engage dans une mission humanitaire. A son retour, en 2007, elle se jette dans l’écriture pour 
dénoncer l'inavouable. Ses traits de caractères sont la générosité et l'ouverture d'esprit ce qui lui a valu une expérience 
humaine enrichissante mais très perturbante.  
Victoire, cette femme sensible se perd alors dans les mots avec beaucoup d’émotions.   
De nombreuses écritures ont suivi, il ne reste plus qu'à les découvrir ... 
Son leitmotiv : "la vie ne fait pas de cadeaux, la vie est un cadeau."" 

 


