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Thérèse est animatrice à la télé. 

À trente-trois ans, lasse des faux-semblants, des préjugés et de la superficialité  

de la vie parisienne, elle décide de tout plaquer et prend un billet pour le bout  

du monde. Le bout du monde, pour elle, c’est la Birmanie. 

  

Roman d’amour, de fantasme, de mystère, de politique, de bouddhisme  

et d’introspection, ''Le Rendez-vous de Rangoon'' est aussi une mise en perspective 

de la vie parisienne, au bout de laquelle Thérèse conclut : « J’aimerais rester dans 

ce pays où la seule ambition est la survie. » 
 

 

L'auteur  

 

Evelyne Dress a joué au théâtre et au cinéma, produit des spectacles,  

écrit des livres. 

 

''Le Rendez-vous de Rangoon'' est son quatrième roman. 
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du monde. Le bout du monde, pour elle, c’est la Birmanie. 
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