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Les enfants connaissent le monde fantastique à travers les contes qu'on leur a lus dès leur plus jeune âge. Ils ont été souvent
analysés, décryptés pour leur faire moins peur et leur montrer que ce n'est pas la réalité, mais le domaine de l'imagination et du
surnaturel.

Les situations, les personnages de ce roman nous entraînent entre Paris et sa banlieue où habite Adèle, treize ans, avec papa,
maman, Flore et Cyprien, insatisfaite de sa vie et qui fuit dans la rêve et l'Inde du Sud, où Roukmini vit sa vie de jeune fille
hindou de seize ans, tout aussi normale, en âge de se marier, près d'un père alcoolique qui la bat et se sert d'elle comme d'une
servante qu'elle deviendra pour son futur époux.
L'aventure commence par la visite d'un château où Adèle croise le regard d'un mannequin de bois représentant un prince
hindou, et c'est à partir de ce moment-là que tout bascule dans la vie de cette petite jeune fille rêveuse, souvent absente et
isolée qui n'a qu'une amie, Justine très préoccupée par le théâtre et son rôle de Roxane dans Cyrano.
Adèle devient Roukmini. Elle accomplit les tâches des filles de son âge : entretien de la maison et provisions d'eau à la rivière :
elle est émerveillée par les cornacs qui baignent les éléphants et tombe amoureuse de Goulam, musulman qui ne tarde pas non
plus à la remarquer.
Tolérances et peurs, faits inexplicables, fuites, solitude, vont alors se succéder d'un pays à l'autre, rythmés par les rencontres
avec le mannequin de bois et les traditions de l'Inde.
Coups de théâtre, rebondissements nombreux font de ce roman un livre passionnant du début à la fin où les surprises ne sont
pas ménagées. Les personnages d'Adèle et de Roukmini sont bien campés dans leur civilisation mais néanmoins révoltés et
désireux de changer leur existence.
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