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Un album tout en couleurs 
qui va vous propulser dans l’espace ! 

Comme chaque année à Noël, Bonbon laisse glisser une larme :  
le cadeau dont il rêve n’est pas au pied du sapin. Depuis 
qu’il est petit, Bonbon rêve d’une étoile, mais pas n’importe 
laquelle, une étoile filante ! Un jour, lassé d’attendre, Bonbon 
décide d’aller la chercher lui-même. Pour cela, il imagine 
une navette assez puissante pour voyager dans l’espace et 
invite son ami Barfi à l’accompagner. 
Une incroyable aventure cosmique, tendre et magnifiquement 
illustrée, qui conduira les deux enfants à la découverte de la 
puissance de l’Amour.
Né sous la plume de Kim Siew et le pinceau magique de Emilie 
Bosquet, BONBON ET BARFI fait la part belle à l’imagination 
et encouragent les enfants à aller au bout de leur rêve.

Un album 100% mauricien !
Écrit par Kim Siew et illustré par Emilie Bosquet
Traduit du français en anglais par Nathalie d’Abbadie
Album cartonné, 40 pages - Format : 21 x x 28,3 cm  
Financé par un crowdfunding organisé ar Mettenkosté
Disponible en versions française et anglaise. 

L’auteur, Kim Siew
En 2018, Kim a fondé Lakaz d’Art, une plateforme qui vise 
à consolider la nouvelle communauté d’artistes aux niveaux 
local et régional. Il aime imaginer des histoires et écrit 
depuis l’âge de 10 ans. BONBON ET BARFI est son premier 
album.

L’illustratrice, Emilie Bosquet
Diplômée de l’Académie d’Art et d’Industrie Stoganov 
de Moscou, Émilie est spécialisée en design textile et 
en gravure. Son travail artistique exprime sa passion 
pour les couleurs et son intérêt pour l’histoire, la 
culture et le patrimoine. Elle tire son inspiration de ses 
voyages dans les différentes cultures où elle explore avec 
curiosité de nouvelles palettes de couleurs et de formes.

BONBON ET BARFI
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À l’étage inférieur, Barfi est inquiet.

Les rations de gato pima, samousa, gato brinzel, 
boulet, zasar, lanti nwar, rougay sosis, dal-pouri, 
briyani, glason rape et pwi d’amour diminuent 
rapidement. 

Déjà une semaine et toujours rien. 
Bonbon et Barfi commencent à perdre 
patience. Ce manque de réussite pèse  
sur leur moral. 

Dans le cockpit, Bonbon se demande si  
ce voyage était finalement une bonne idée. 
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La fusée s’éloigne. Les heures défilent puis les nuits… 
mais toujours pas l’ombre d’une étoile filante. 

‒ Ça n’a pas marché Barfi. Le ciel est plus noir que 
jamais. La lune et le soleil boudent toujours, dit Bonbon 
déçu. 

‒ Ne t’inquiète pas Bonbon. On ne bouscule pas l’amour.  
Il faut juste un peu de patience, tu verras. Rentrons 
tranquillement chez nous maintenant.

De retour sur la terre, les deux amis s’allongent dans 
l’herbe. Quelle aventure ! Ils ont découvert l’immensité 
de l’univers, jamais, n’auront-ils autant appris ! 

Les yeux rivés sur les étoiles, Bonbon pense que tout 
le monde a un rêve en tête, mais que parfois certains 
doivent y renoncer.  

 
 Mais soudain … 
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