


 J’ai écrit แก้วจอมแก่น « Kaew Chom Kaen1
 » il y a 

plusieurs années en suivant l’exemple de mon amie 

Sumalee, qui avait composé เร่ืองของม่าเหม่ียว  Ruea  ng Kong 

Mamiew   (L’histoire de Mamiew), nouvelle publiée dans 

la revue Sa tri Sa rn. Elle m’a incitée à écrire en me 

disant que je pourrais faire comme elle. Je me suis 

ainsi mise à rédiger une histoire pour enfants. Je me 

suis appuyée d’une part sur ma propre expérience 

vécue lorsque j’étais petite, et d’autre part sur des 

histoires racontées par mes parents ou par d’autres 

personnes. J’avais aussi l’intention de raconter la vie 

des enfants de l’époque contemporaine. Une fois 

terminées, les histoires ont été envoyées à la revue 

Satri Sarn par le biais de la mère de Sumalee.

 Quand j’ai terminé ma première histoire ล่อกั้ง 

lo ka  ng (Les cigales de mer), j’ai demandé à mon amie 
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1 Ka ew Chom Ka  en a été traduit en français sous le titre de Ka ew 
 la  joyeuse en 2016. (NdT)
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Miew de la lire. Cela lui

a plu et elle s’est proposée

pour faire les illustrations.

Madame Nilawan PINTHONG,

la rédactrice en chef de la revue,

que l’on appelait entre nous « Mamie Rédac  », a publié 

toutes mes histoires et m’a également rémunérée, 

ce dont j’étais très fière. Mamie Rédac m’a donné de 

nombreux conseils pour améliorer mon écriture. 

Lorsqu’il y avait des anomalies, elle me le signalait. Par 

ailleurs, quand j’ai traduit le livre «  Rossignols en cage 2 
 » 

du français vers le thaï, Mamie Rédac a acquis les 

droits de traduction vers le thaï pour pouvoir publier 

ce livre dans le respect de la loi et de la déontologie 

professionnelle.

 Les histoires de Kaew ont été lues par de 

nombreux lecteurs, des enfants mais aussi des adultes. 

Plusieurs lecteurs m’ont envoyé des courriers pour 

me féliciter ou me critiquer. Après avoir publié 

2 TREHERNE,  M. (1963). Rossigno  ls en ca  ge. Paris : Didier. (NdT)
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3 Ka  ew Chom Son a  été traduit en français sous le titre de Ka  ew 
 la joueuse en 2016. (NdT)

plusieurs histoires dans la revue Sa tri Sa rn, je les ai 

réunies pour les publier dans un recueil intitulé 

Ka ew Chom Ka en. La société de production Kantana 

Video a souhaité en faire une adaptation audiovisuelle 

pour la télévision. Mais puisque Ka ew Chom Ka en ne 

comportait pas assez d’épisodes pour faire une série 

télévisée, j’ai décidé d’en écrire quelques autres et les 

ai ensuite fait publier sous le titre de แก้วจอมซน « Kaew 

Chom Son3
 ». La production audiovisuelle a nécessité 

une adaptation du livre en scénario pour servir de 

support à la mise en scène. Kantana m’a toujours 

envoyé au préalable les scripts pour avoir mon accord 

afin que le scénario ne s’éloigne pas trop du contenu 

du livre.

 Ensuite, le conseiller culturel près de l’Ambassade 

de la République populaire de Chine en Thaïlande a 

souhaité traduire en chinois les deux volumes Ka ew 

Chom Ka en et Ka ew Chom Son et il les a fait publier 

en Chine. Lors de son travail  de traduction, il 

me consultait régulièrement lorsqu’il rencontrait des 

4   



problèmes d’interprétation du texte.  Je  l ’ai  aidé 

à  chaque fois .  Par  exemple ,  je  lui  a i  montré  les 

différentes variétés de mangues, lui ai fait goûter les 

plats thaïlandais cités dans le livre et même envoyé 

le film Ma e Na k Phra  Kha nong pour qu’il le visionne 

à l’ambassade. Je lui ai aussi montré comment jouer aux 

différents jeux traditionnels thaïs tels que la marelle 

ou les osselets, et il s’est entraîné avec des employés 

de l’ambassade, ce qui a beaucoup surpris Monsieur 

l’Ambassadeur. Celui�ci a néanmoins compris que 

c’était pour mieux connaître la culture thaïlandaise.

 L e s  d e u x  v o l u m e s  Ka e w  C h o m  Ka e n  e t  Ka e w 

Chom Son ont été réédités en thaï plusieurs fois. 

Dernièrement, la société Kantana Video m’a redemandé 

les droits pour une nouvelle adaptation de ces deux 

livres en série télévisée. Et les livres étant en rupture 

de stock depuis un certain temps, la maison d’édition 

Nanmeebooks m’a aussi demandé l’autorisation de les 

republier pour les rendre accessibles à de nouveaux 

lecteurs.
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  Cette année�là,  les parents s’étaient décidés à 
emmener les enfants au bord de la mer. Tout le monde 
avait eu cette chance parce que Kaï, l’aînée, avait été la 
première de sa classe. Kaew, Lek, la petite dernière, ainsi 
que les deux fils de la tante Joï, Nit et Noï, étaient tous 
partis ensemble.

 Le matin, quand il n’y avait pas encore de grosses 
vagues, les enfants nageaient dans la mer. Kaew aimait 
regarder sous l’eau, ouvrant ses yeux pour guetter les 
poissons qui pourraient passer près d’elle. De temps 
en temps, de petites crevettes venaient chatouiller ses 
membres. Le premier jour, Nit avait pu attraper un 

Les cigales de mer
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calamar. Mais quand sa main toucha le corps de l’animal, 
celui�ci cracha de l’encre noire pour se défendre.

 Sur  la  plage  i l  y  avait  beaucoup de  sujets 
d’amusement. Les enfants ramassaient des galets et 
faisaient des ricochets sur l’eau. Celui dont les pierres 
faisaient le plus de rebonds remportait la victoire. 
Généralement, les galets des débutants ne rebondissaient 
pas et disparaissaient tout de suite dans l’eau.

 Lek, la cadette, aimait ramasser des coquillages 
pour les coller sur du papier et en faire de belles fleurs ou 
un cœur. Elle disait qu’elle les donnerait à sa maîtresse le 
jour de la Saint Valentin.

 — Tu veux faire comme les étrangers. Les petits de 
la classe de la deuxième année du primaire font toujours 
comme cela, se moqua Kaew. C’est comme Uang qui a 
fait un cadeau de Noël à sa maîtresse en lui offrant de 
petites bougies de couleurs différentes collées sur des 
coquillages.

 Kaew adorait chercher de petits escargots de mer 
pour remplacer les grains de tamarin dans le jeu de la 
Cuillère à glace. Ils étaient plus pratiques que les grains 
car leur petite taille convenait davantage au jeu. Kaew 
était la championne de ce jeu typiquement thaï. Elle en 
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était fière.

  Un  après�midi,  après  le  déjeuner,  Kaew  eut  une 
idée : 

 — Allons chercher des cigales de mer !

  — Quoi  ?  demanda Noï,  en  parlant  du  nez  parce 
qu’il était resté un peu trop longtemps dans l’eau ce 
matin�là.

 Kaew se disait experte en cigales de mer. Avant 
de partir de Bangkok, Kaew avait interrogé la tante Laï 
qui lui avait décrit cet animal avec force détails.

  —  La  cigale  de  mer,  c’est  long…  Kaew  réfléchit 
et continua. Ce n’est pas long comme un serpent 
mais plutôt comme un grand ver… euh… de couleurs 
blanche et noire… avec une carapace segmentée comme 
les crevettes mais son corps 
semble beaucoup plus 
plat que celles�ci. Elle 
habite dans un trou. 
Pour qu’elle en sorte, il 
faut l’appâter avec un 
morceau de viande crue.
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  — Mais où peut�on trouver de la viande ? demanda 
Nit.

 — Allons demander à Tante Yem, répondit Kaew.

 Yem était la cuisinière de leur voisine.

 — On va chez Tante Yem tout de suite, dit Noï tout 
excité.

  — D’accord ! fit tout le monde.

 Les enfants coururent à toute vitesse chez la voisine.

  — Tante  Yem,  s’il  vous  plaît,  pourriez�vous  nous 
donner un morceau de viande  ? Nous voulons  l’utiliser 
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comme appât pour attirer des cigales de mer, cria Kaew 
plus fortement que les autres.

  — Appât pour cigales de mer ? D’accord. Prenez les 
tendons de cette viande. La cigale de mer est délicieuse. 
Quand vous en aurez attrapé, apportez�les pour que  je 
les cuisine pour vous.

 Muni de la viande, tout le monde se précipita à 
la plage. Portant un grand seau en plastique, Lek, 
essoufflée, suivit les autres.

 Aux dires de Kaew, de nombreux trous d’habitation 
de cigales de mer se trouvaient sur le rivage au bord de 
l’eau. Kaï, la plus patiente, se proposa d’y placer des bouts 
de viande. Quelques minutes après, un animal grignota 
l’appât.

 — Ça y est… J’en ai une, chuchota Kaï.

 De toutes ses forces, Noï creusa sans tarder avec la 
pelle qu’il avait préparée. Mais ce qu’il attrapa n’était 
que la moitié de ce bizarre animal.
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  — Oh  ! Qu’est�ce que tu as  fait, Noï  ? cria  tout  le 
monde d’une seule voix.

  Ils  essayèrent  un  autre  trou.  Cette  fois�ci,  Kaew 
plaça le bout de viande et Kaï se chargea de creuser. La 
cigale commença à piquer l’appât. Kaï attendit un instant 
pour la déterrer prudemment. Finalement, rien ne sortit 
car la cigale de mer, plus rusée, avait arraché la moitié du 
bout de viande. Encore un essai et seulement la moitié 
d’une cigale !

 — Papa nous emmène ici pour nous amuser, pas 
pour faire du mal aux autres, fit Kaï mal à l’aise.

 — Ne t’inquiète pas ! On les attrape, mais on les 
relâche après. C’est seulement pour nous amuser. On 
ne les mangera pas comme nous a dit Tante Yem. Elles 
pourront retourner dans le sable, lui répondit Kaew 
d’un air consolateur.

 — Mais c’est pire que de les manger, Kaew. On 
s’amuse en les torturant ! Je ne veux pas faire ça, insista 
Kaï.

 Et elle partit en courant avec Lek sur ses talons. 
Il ne restait plus que trois personnes pour attraper les 
cigales.
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 Après quelques échecs, ils étaient devenus habiles. 
Plus malin, Nit inventa une nouvelle méthode pour 
attraper les bêtes. Il posait sa main à côté du trou et 
attendait. Quand l’animal montait pour l’appât, Nit 
le  saisissait.  Et  ils  finirent par  avoir  un  seau  rempli  de 
cigales de mer.

  — On arrête ! Ça suffit, dit Kaew.

 Noï rejeta alors les cigales à la mer avec regret. 
Celles�ci, retenues dans le seau pendant longtemps, ne 
creusaient pas dans le sable comme attendu mais, au 
contraire, flottaient sur la mer, inertes.

 — Allons maintenant au marché ! dit Kaew en 
appelant Kaï et Lek, qui étaient en train de construire 
tranquillement un château de sable.

  Cette nuit�là, Kaew passa
une nuit blanche. Comment
pouvait�elle dormir ? Chaque
fois qu’elle fermait les yeux,
des myriades de cigales de mer
lui apparaissaient. Kaew ne
jouerait plus avec cet animal
avant longtemps !
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