
Une petite fille née à l’autre bout du monde.  
Une forêt d’où s’échappent d’étranges lueurs et des bruits inquiétants. 

Un oiseau qui parle… et une grande mission à accomplir.

Dans la merveilleuse forêt des Lucioles, tout est possible !
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Thao est arrivée dans nos vies un certain jour de décembre 2002. 
Comme un véritable cadeau de Noël. Elle n’avait alors que  
quelques mois...  

Je me souviendrai toujours de ce moment. Nous étions dans  
un village au bord de la mer de Chine, nerveux et touchés à la fois, 
quand on l’a déposée dans mes bras. Ce fut un déclic instantané.  
Ses yeux bridés d’un noir d’ébène me regardaient comme si  
mon visage lui était familier. Et pourtant… L’amour venait de naître 
entre nous deux. 

L’histoire que je vais vous raconter est inspirée de la sienne.  
Une histoire sur la différence entre les êtres et le courage de vaincre 
ses peurs. D’aller au bout de soi-même. De changer nos vies comme 
la petite fille du conte change celle des habitants de la forêt  
des Lucioles. 

Thao, mon rayon de soleil, cette histoire est pour toi,

Véronique Béliveau



À l’autre bout du monde, dans un petit village du Vietnam situé au bord  
de la mer de Chine, un ange nommé Thao vient de poser ses ailes sur la terre.

Une fillette toute mignonne. Une peau couleur de miel. Un petit nez tout 
rond. Des yeux bridés noirs d’ébène. Une bouche en forme de cœur qui sourit 
à tous ceux qui l’approchent. 



Comme tous les habitants de son village, la maman de Thao  
est très pauvre. Elle est aussi trop jeune pour être mère. Alors  
elle confie sa petite fille à l’orphelinat en espérant que des parents 
venus d’ailleurs viendront la chercher. Pour lui offrir une famille,  
et la vie merveilleuse dont elle rêve pour elle.





Grâce au rêve de sa maman, Thao grandit heureuse dans sa nouvelle 
famille… C’est une enfant comme les autres, mais elle a un don particulier, 
celui de semer du bonheur partout autour d’elle !  

La maison de Thao est située tout près de la forêt des Lucioles. On dit  
qu’il se passe des choses étranges dans cet endroit. On y aperçoit de drôles  
de lumières et on y entend des bruits insolites. Thao a un peu peur de  
ces phénomènes mystérieux… mais elle se sent aussi attirée par eux.



Aujourd’hui est un jour très spécial : c’est l’anniversaire de Thao ! La fillette 
vient à peine d’ouvrir les yeux lorsqu’un petit oiseau vient se poser sur le bord 
de sa fenêtre. Comme il est joli avec son plumage coloré ! Elle s’approche tout 
doucement, pour ne pas lui faire peur, et lui dit d’une voix douce :
— Bonjour petit oiseau !

À sa grande surprise l’oiseau lui répond :
— Bonjour Thao ! Je m’appelle Léo !
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