Collection jeunesse
Albums, documentaires, romans

Découvrez notre collection jeunesse qui propose des textes qui permettent d’ouvrir la discussion
entre les enfants et les parents, autour de thématiques telles que la tolérance, les rapports
interculturels et intergénérationnels, le voyage, les choix de vie,
la préservation de l’environnement ou encore le handicap.

les albums
Les cartoons
Les petits albums
Les albums moyens
Les grands albums

les documentaires

les romans

Les documentaires animaliers
Les documentaires civiques

Les premiers romans
Les romans adolescents

venez nous découvrir sur
notre site internet et sur nos réseaux sociaux !

La
collection

Découvrez des extraits
de livres en ligne
en cliquant sur

Racisme
ISBN 9782842382021

Peur
ISBN 9782842381912

Layla Benabid

15 cm x 15 cm | 36 pp | 5,90 €
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Animaux

Humour

12 mois et +

Cartoons est une collection de petits albums inspirés du principe des films

Partage
ISBN 9782842381905

muets. Ils mettent en scène des histoires drôles et craquantes, réalisées
en contraste noir et blanc rehaussé par une touche de couleur propre à
chaque nouvelle aventure.

Différence

Ces albums cinématographiques se lisent rien qu’avec des images,

ISBN 9782842382013

pour le plaisir des petits yeux comme des plus grands.
De vrais dessins animés à partager !
Ces petits albums se manipulent avec aisance et participeront de
l’initiation des petits à la lecture des images.

Jeu
ISBN 9782842381608

Amitié
ISBN 9782842381615

Curiosité
ISBN 9782842381622

Moquerie
ISBN 9782842381998

Rencontre
ISBN 9782842381592

Collectivité
ISBN 9782842381899

Partage
ISBN 9782842382001

Jeu
ISBN 9782842381882

Les
petits
albums

Découvrez des extraits
de livres en ligne
en cliquant sur

Philosophique

Mathilde Pascal - Marianne Alexandre

6 ans et +

Les albums de cette collection ont des textes et des illustrations qui
séduiront les enfants et les plus grands. Les textes, accessibles pour les
enfants, ont aussi une certaine profondeur qui suscitera l’intérêt d’esprits
plus matures. Les illustrations auront ce même but, avec un graphisme qui

Isabelle Wlodarczyk - Toni Demuro

Prix

ISBN 9782842381431

Rencontre

Célestin rêve

t’as lu,
ça t’a plu ?

Transmission

14,5 x 21 cm | 40 pp |10 €
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Des oranges à la menthe

Les gens parlent dans le dos d’Émilie et
de son voisin M. Farouk, car elle est fille
de parents séparés et lui vient de là-bas,
de ceux dont on parle à la télé. Un jour
d’été, M. Farouk invite la petite fille à
prendre le thé. Chaque gorgée va lui faire
découvrir la vie, l’amour et la mort de
Jahida, la grand-mère de M. Farouk.
Un moment de vie, de partage, une
invitation à découvrir l’autre.

Amitié
ISBN 9782842381868

Dans la boutique de jouets, sur une
étagère poussiéreuse, Célestin rêve.
D’avant, du temps où Gaspard lançait
dans les airs ses ficelles de pantin. Il
devenait funambule, la voltige donnait
le vertige et fascinait tous les enfants du
cirque ambulant.
Une histoire d’amitié sensible sur la fragilité
du succès et sur le temps qui file… et défile.

touchera un large public, sans âge défini.

Les Deux Poissons
La Cheneuile

Yannick Jaulin - Tony Demuro

Frédéric Laurent

Le Bidule

Amour
Déception

Bonheur

ISBN 9782842381752

ISBN 978284238967

Berdic ! Berdac ! fait le vieux mille-pattes
lorsqu’il marche… Plus jeune, il faisait
craquer toutes les mille-pattesses mais
n’y prêtait guère attention. Un jour, une
magnifique cheneuille jaune bien grasse
croisa son chemin. Il sut immédiatement
que c’était elle, l’amour de sa vie, sa
reine, sa moitié…

À force de travail, le directeur est devenu riche. Il est devenu
Monsieur le Directeur. Épuisé, son médecin l’oblige à prendre
des vacances. Pour la première fois de sa vie, Monsieur le
Directeur doit prendre le temps de ne rien faire, sous le soleil
du bord de mer. Un pêcheur, de retour du large avec deux beaux
poissons, lui fait découvrir sa propre conception de la vie. Une
rencontre qui va influencer le cours de leurs existences.
Perdre sa vie à la gagner… Cet album, inspiré d’un conte
mexicain, rappelle aux petits et aux grands qu’on a toujours le
temps, qu’il suffit de savoir le prendre.

Corinne Boutry - Toni Demuro

Monsieur Banal menait une vie paisible
et dans histoire. Un matin, Monsieur
Banal fit une chose incroyable… Il
se baissa, ramassa un petit bidule et
le mit dans sa poche. C’était un tout
petit bidule, mais il prit une place de
plus en plus importante dans la vie de
Monsieur Banal…

Bonheur
ISBN 9782842381424

Les
moyens
albums

Découvrez des extraits
de livres en ligne
en cliquant sur

Premières lectures

Différence

Stéphanie Nervesa - Amandine Dugon
Mes copains ont trop de la chance, ils ont tous des
animaux chez eux. Moi je n’en ai même pas ! Du coup,
j’ai demandé à Papa et Maman si on pouvait en avoir un
chien, un chat ou un hamster… Mais Papa, lui, il voyait ça
différemment, et on a eu Jean-Pierre…
Cet album amusant vous fera découvrir une famille pas
comme les autres.

24 x 22 cm | 40 pp |12 €
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Jean-Pierre, le poisson pané

ISBN 9782842381653

6 ans et +

Famille
Excentricité

Ma voisine est une sorcière

Laurie Cohen - Krisztina Maros
« Ma voisine est vraiment bizarre. Je crois bien que c’est
une sorcière. Elle met du sel dans son café et trempe ses
carottes dans son thé. »
La lecture rythmée rebondit grâce à une écriture toute en
rimes, donnant une dimension humoristique supplémentaire
à cette sympathique histoire.

Bouhbouh

Caroline Hurtut - Amandine Dugon
ISBN 9782842381370

Intergénérationel

Les Jardins Divari

Caroline Hurtut - Loren Bes
Dans ses jardins luxuriants, le virtuose M. Divari fait
pousser des instruments de musique d’une telle qualité
que sa réputation est mondialement connue. Mais les
saisons passent et le temps est venu pour Monsieur Divari
de trouver la personne qui sera digne de lui succéder…
Un conte surprenant, plein de poésie, coloré par de
splendides illustrations.
ISBN 978 2842381971

Handicap
Musique

Humour
ISBN 9782842381448

Au pays merveilleux des monstres naît Boubouh, un
petit affreux pas comme les autres. Avec des parents
champions du Pire Streumon, la coupe des monstres les
plus terrifiants, il est prédestiné à suivre leurs traces.
Mais Boubouh est horrifié par les enfants et a bien
d’autres rêves en tête…Papy Glups, un vieux nounours
à la retraite, va l’aider à vaincre sa peur en l’entraînant
à apprivoiser les enfants grâce aux lancers de chats,
aux concours de rots et à bien d’autres joyeuses et
instructives activités…

Les
grands
albums

Découvrez des extraits
de livres en ligne
en cliquant sur

24 x 32 cm | 40 pp |15 €
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Philosophique

Voyage

6 ans et +

Les albums de cette collection ont des textes et des illustrations qui
séduiront les enfants et les plus grands. Les textes, accessibles pour les
enfants, ont aussi une certaine profondeur qui suscitera l’intérêt d’esprits

L’Arbre de l’an bientôt

Xavier Armange - Mathieu Redelsperger

L’Oubli de Noé

Frédéric Laurent - Mathieu Tucker

Écologie

Humour

ISBN 9782842381349

ISBN 9782842381677

En l’an bientôt, Cyla et Cely, dans leurs
bellurettes, survolent les usines molles
de crachtrouf expansé, les jardins de
plastok et les montagnes de béton. Ils
vont visiter le Musée du passé plein
d’objets inconnus. Une rencontre
extraordinaire et un fabuleux cadeau
pourraient transformer leur vie et celle
de la planète.

Noé avait tout prévu en cas de déluge. Il
avait construit une arche gigantesque
prête à accueillir sa famille et un couple
de chacun des animaux de la Terre. Mais
le jour fatidique, un étrange sentiment
l’envahit : l’impression d’avoir oublié
quelque chose. Noé décida de faire le tour
du bateau pour trouver ce dont il s’agit.

plus matures. Les illustrations auront ce même but, avec un graphisme qui
touchera un large public, sans âge défini.

Un baobab pour Lady Lily
Le Géant de la grande forêt

France Quatromme - Auriane Kida

Différence
ISBN 9782842381351

Dans leur cabane, les gardiens de la
grande forêt rêvaient depuis toujours
d’avoir un enfant. En vain. Un matin,
dans le pull qu’elle tricotait pour
oublier son chagrin, la femme découvrit
un minuscule bébé… Ce beau conte
nous entraîne au plus profond de
l’imaginaire, porteur d’espoir et du
respect de la différence.

Le Tracteur aux dromadaires

Yannick Jaulin - Marie-France Goyet

Transmission
ISBN 9782842381660

Le grand-père de Raphaël parle le patois
vendéen, c’est sa langue maternelle. Il
est agriculteur et aime beaucoup son
tracteur, presque autant que le Sahara,
la terre des dromadaires. Il aimerait que,
quand il ne sera plus là, son tracteur soit
donné aux paysans du désert. Raphaël lui
promet de réaliser son souhait…

Caroline Hurtut - Amandine Dugon
Un beau jour, alors qu’elle se promène dans son magnifique
jardin anglais, Lady Lily découvre en son milieu un curieux
baobab. Stupéfaite, elle est loin d’imaginer que c’est pour elle
le début d’une incroyable histoire pleine de surprises… Car
quoi de plus étonnant que de commencer une correspondance
à travers des plates-bandes de fleurs, entre glycines et
bananiers ? Une histoire drôle, insolite et tendre pour les petits
et grands amoureux sans frontière.

Amour
Interculturel
ISBN 9782842381793

Du rythme dans les pattes

Yehunda

Marie Tibi - Chiara Arsego

Isabelle Wlodarczyk - Dani Torrent

Georges est un primate au rythme dans les pattes. Il adore
la musique, ça lui fait dans les poils un effet fantastique.
Mais jouer seul du tam-tam finit par l’ennuyer, il part donc
découvrir le monde, ses musiques et constituer chemin faisant
un orchestre haut en couleurs !
Une comptine rythmée sur une musique de mots colorés.
Voyagez avec Georges le primate autour du globe pour découvrir
les animaux et musiques du monde !
Cet album a donné lieu à un projet pédagogique et une version audio.

Esclavage
ISBN 9782842381947

Yehunda est née dans un champ de coton
et vit sous le soleil, les yeux éclatants de
lumière. Yehunda a un secret qu’elle ne
retrouve qu’à la nuit tombée. Son secret a
les cheveux blonds et la peau aussi claire
que la sienne est foncée. Ensemble, ils
construisent leurs rêves, s’allégeant du
poids écrasant de la discipline imposée
par les maîtres. Mais un jour, peut-être
seront-ils libres de réaliser leurs rêves…

Animaux
Musique
ISBN 9782842381981

Les Oiseaux blancs de Manhattan
Xavier Armange

Terrorisme
ISBN 9782842381509

« Un matin d’un bel automne, comme
chaque jour, elle est partie dans un taxi
jaune… » En prenant ce taxi dans cette
ville immense, elle ne se doutait pas de
ce qui se passerait. Un album émouvant
pour aborder de façon sensible un sujet
délicat, porté par des illustrations très
graphiques et esthétiques qui toucheront
les enfants et les plus grands.

La Tour
La Vraie Fausse Histoire du Minotaure
Frédéric Laurent

Différence
ISBN 9782842381851

Taiseux, Thésée se taisait. On le croyait
donc muet, idiot, fou ou même pire,
étranger ! Alors, par crainte, on le
chassait. Toujours contraint à l’exil, il
finit un jour par accoster en Crète. C’était
le grand jour. Chaque année, un jeune
homme partait affronter l’effroyable
créature mi-homme mi-taureau : le
Minotaure…

Xavier Armange - Chiara Arsego

Un autre monde
Frédéric Laurent

Apprentissage
ISBN 9782842381479

Les Obscuris sont un peuple de petits
êtres vivant au fond d’un puits. Dans
l’obscurité, ils ne savent pas à quoi ils
ressemblent, pensent que les parois du
puits sont les limites de leur univers et
que son entrée est une lune lointaine. Un
jour d’orage, une branche enflammée
par la foudre tombe au fond du puits,
éclairant un des leurs…

Qu’y a-t-il au-dessus du plafond ? Le ciel, d’accord, mais plus
haut, encore plus haut, derrière, qu’est-ce qu’il y a ? Depuis
toujours les hommes se posent cette question… Une traversée
de l’histoire de l’humanité, ses découvertes, ses créations et
son éternelle question jusqu’ici restée sans réponse…
Un conte superbement illustré, une traversée de l’histoire
du monde. L’évolution de l’humanité, ses expérimentations
artistiques, ses découvertes techniques et son éternelle
interrogation jusqu’ici restée sans réponse…

Architecture
Histoire
ISBN 9782842381950

La Mystérieuse Disparition des
rennes du père Noël

L’Énigme de la clef du père Noël

Joël Guerriau - Mathieu Redelsperger

Joël Guerriau - Mathieu Redelsperger

Noël
ISBN 9782842381455

La
collection

Découvrez des extraits
de livres en ligne
en cliquant sur

Noël
ISBN 9782842381684

14,5 x 21 cm | 38 pp |10 €
24 x 29 cm | 40 pp |13 €
Génibus, savant fou high-tech, vexé
que son nouveau traîneau ne plaise pas
au père Noël, va se venger en faisant
disparaître ses rennes d’une façon bien
surprenante. Le père Noël va devoir
enquêter avec les enfants du monde entier
pour les retrouver. Va-t-il y arriver ?
Un conte de Noël moderne, drôle et plein de
rebondissements.

La sorcière Doramoche a volé la clef du
coffre où le père Noël garde sa hotte
magique. Sans cette hotte, impossible
de faire sa distribution de cadeaux
aux enfants du monde entier ! Le père
Noël, le détective Saitout, Génibus
et les lutins vont devoir être très
ingénieux pour résoudre l’énigme du
grimoire de Doramoche et trouver la
cachette de la clef.
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Premières lectures

Humour

Charlotte, la roulotte !

Vincent Cuvellier - Charles Dutertre

Famille
ISBN 9782842380444

Le Lion de Léonie

6 ans et +
La Révolte des cochons

Xavier Armange - Charles Dutertre

Écologie
ISBN 9782842380479

Le Restaurant pour chats

Aude Maurel

Béatrice Égémar - François Chetcuti

Handicap

Tolérance

ISBN 9782842381035

ISBN 9782842380975

Léonie est née avec un étrange jupon…
une volière peut-être ? À l’âge de marcher
le jupon s’alourdit. Papa et maman
inventent un moyen pour l’alléger.
Maintenant Léonie peut danser. Arrive
alors au village le cirque de Monsieur
Trapèze et avec lui, un lion très angoissé,
car sa cage est cassée. Ensemble ils
concluent un marché…

Anita décide de réaliser le rêve de sa vie :
ouvrir un restaurant pour chats. Tous
les matous très huppés des environs
se retrouvent avec leurs maîtresses
dans ce lieu raffiné. Mais un jour, un
affreux bonhomme, squatte un garage
abandonné, juste en face du restaurant
chic d’Anita, et semble mijoter une bien
étrange affaire…

Pour Charlotte et Pablo son demi-frère,
c’est parti pour des grandes vacances
en Bretagne, le long du canal de Nantes
à Brest, et en roulotte, avec papa,
guitariste-plombier, et Géraldine sa
nouvelle chérie. Deux mois d’aventures,
de découvertes, de super rencontres…
Des vacances rigolotes en roulotte que
personne n’est prêt d’oublier !

Dans ce pays tout est facile pour
le riche empereur Baboum Ier qui
a fait leur fortune en obligeant les
poules à pondre toujours plus ! Mais
un beau matin, lasses de n’être que
des machines, les poules en colère
descendent dans la rue et les cochons
ne vont pas tarder à suivre…

Les
documentaires
animaliers

Découvrez des extraits
de livres en ligne
en cliquant sur

ISBN 9782842380878

Sandrine Silhol
24 x 22 cm | 36 pp | 12-13 €
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Animaux

Nature

Afrique du
Sud

8 ans et +

Amérique
du Sud
ISBN 9782842380892

On les connaît peu, il n’en reste plus beaucoup sur la planète. Menacés
de disparition, ces animaux méconnus sont en danger ! Une collection
d’albums pour les découvrir, les aimer et les aider, ainsi que les
associations qui œuvrent pour leur survie.

Afrique du
Nord

Méditérranée
ISBN 9782842381127

ISBN 9782842381110

Himalaya
ISBN 9782842380908

Équateur
ISBN 9782842381394

Amérique
du Sud
ISBN 9782842380886

Amérique
du Sud
ISBN 9782842381400

Les
documentaires
civiques

Découvrez des extraits
de livres en ligne
en cliquant sur
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Guide pratique
Conseil municipal des enfants et des jeunes
Xavier Armange

Citoyenneté

6 ans et +

La démocratie et la citoyenneté s’apprennent et se vivent au
quotidien dès l’enfance. Abondamment illustré en couleurs, ces outils
répondent aux questions que se posent les jeunes et les enseignants.
Personnalisables en fonction de la commune, les illustrations changent
aussi pour s’adapter à toutes les sensibilités et tous les âges.

Guide

Roman civique

ISBN 9782842380444

Une histoire peu commune
Xavier Armange

12 x 18 cm | 80 pp

Ce matin-là, en allant à l’école rien ne va plus pour Cyril ! Pas de
bus, les rues sont jonchées d’ordures, les caniveaux débordent
et à l’école ça ne s’arrange pas non plus. Plus de prof, plus de
cantine, plus de gymnase et même la salle de judo et la piscine
municipale semblent s’être mystérieusement évaporés…

Version 2

Après ce roman, le livre comporte une seconde partie qui vient
expliquer à l’enfant le fonctionnement d’une mairie.

Citoyenneté
ISBN 9782842380465

€

en savoir plus
sur les tarifs

Guide pratique des Conseils Municipaux des Enfants et des Jeunes (CME et
CMJ), expliquant l’importance des communes, le travail des élus et du maire,
le déroulement d’un scrutin, l’art et la manière de voter et de nombreuses
informations sur la vie d’une mairie.
Il existe deux modèles au texte identique, seules les illustrations changent.

Version 1
Pratique

12 x 18 cm | 16 pp |2,50

6 € (1-20 ex.)
5,70 € (20-100 ex.)
5,45 € (+ 100 ex.)
personnalisation dès 200 ex.

Guide
ISBN 9782842381493

Les
romans
jeunesse

Découvrez des extraits
de livres en ligne
en cliquant sur

Découvrez des extraits
de livres en ligne
en cliquant sur

12 x 18 cm | 48-192 pp |6-8 €
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Philosophique

Voyage

6 ans et +

Collection Contes de la planète bleue
Un voyage à la découverte d’un pays, aujourd’hui, et une plongée dans
ses contes traditionnels. Pour rêver et découvrir d’autres horizons.

Contes inuitt de la banquise
Jacques Pasquet

Romans jeunesse de Xavier Armange
L’anneau de Dragon

Le Calife que personne n’aimait

Xavier Armange

Xavier Armange

Fantastique

Philosophique

ISBN 9782842380250

ISBN 9782842380657

Dragon l’Ordinaire passe ses journées
seul dans son château à s’ennuyer. C’est
un dragon qui manque d’imagination. Un
magicien lui suggère alors de parcourir le
monde à la recherche de l’Amour. Dragon
quitte ses habitudes et tente sa chance au
bord des routes. Il est entraîné dans une
série d’aventures, où il découvrira l’amitié,
le respect des autres et la tolérance…

Le calife Biba Bedouba règne sur un
pays très riche. Pour faire le bonheur
de ses sujets, il les couvre de cadeaux.
Pourtant, chaque fois qu’il apparaît
à son balcon, il reçoit des peaux de
bananes et des sardines à la figure. N’y
comprenant rien, il demande à son vizir
Zouc Zouc d’enquêter sur ce mystère.

Contes indiens du Seigneur Éléphant
Xavier Armange

recommandé
par

Le Prisonnier de la bibliothèque
Xavier Armange

Canada
ISBN 9782842381004

Envol immédiat pour le Grand Nord
canadien. Bouclez votre ceinture de
sécurité et pénétrez dans le monde de
la froidure, de la glace et du blizzard.
Rencontrez les Inuit, les gens de la
banquise, chasseurs de phoque et d’ours
blancs tels qu’ils vivent aujourd’hui…
Laissez-vous prendre par la magie des
contes des anciens temps, quand l’homme
était en communication avec la nature
sauvage des solitudes glacées…

Victor, qui déteste la lecture, se trouve par un malheureux
hasard, enfermé dans une bibliothèque pendant un week-end,
sans moyen de communiquer avec l’extérieur. Plongé dans un
monde qu’il ignore, il va vivre des rencontres et des aventures
hors du commun avec les fantômes des écrivains célèbres qui
hantent les souterrains.

Inde
ISBN 9782842381011

Venez découvrir les saveurs, les parfums,
les couleurs d’un des plus grands pays
du monde, si riche en contrastes : l’Inde.
Vous rencontrerez ses habitants, leurs
coutumes, leurs modes de vie. Des animaux
inhabituels vont croiser votre route.
Laissez-vous entraîner dans des contes
traditionnels indiens dont les deux
fabuleuses sagas : le Mahabharata et le
Ramayana, sans doute les plus grandes
épopées de l’histoire du monde.

Ce livre, plein d’humour et de suspens, est très utilisé pour la
promotion des bibliothèques et de la lecture et sert, dans les écoles,
de base de travail et d’animation sur les auteurs et la littérature.

Littérature
ISBN 9782842380274

Le mousse du bout du monde
Henri Dumoulin

Policier
ISBN 9782842380851

ISBN 9782842380304

Les chiens sauvages de Sibérie
Armand Toupet

Xavier Armange - Nicole Claveloux

Patrick Denieul

Voyage

Nantes, 1926. Ronan, à la suite d’une
violente dispute avec son père, décide de
quitter la maison familiale. L’adolescent
réussit à s’embarquer comme mousse sur
le Marie-Antoine, un des derniers troismâts à voile de transport de marchandises.
C’est le début d’une série d’aventures qui
va le conduire de Lorient à Bordeaux puis
en Afrique. le long des côtes du Sénégal et
de Guinée.

Le supermarché en folie !

Le Secret du Talisman

Elvire et Raviv, deux adolescents,
espionnent une vieille dame mystérieuse,
amoureuse des chats et détentrice d’un
talisman aux pouvoirs magiques dont
ils vont s’emparer. Pendant ce temps, la
« Cape jaune » séquestre le grand-père
d’Elvire et Albert Laberlue, détective
privé de son état, mène l’enquête sur un
mystérieux vol de livre.

Surprise sur la piste !

Fantastique
ISBN 9782842380371

Il se passe des choses terribles la nuit
dans les supermarchés ! Croyez-vous
que les petits pois et les crevettes, l’eau
de Javel et les rillettes restent bien
sagement sur leurs rayons ? Que nenni
! Chacun veut faire la loi, chacun veut
vivre sa vie et faire la fête ! Mais dans ce
grand bazar, des ombres menaçantes
s’avancent lourdement… Le supermarché
est en folie !

T1. L’Île de la Lune / T2. L’Île du Vent

Yves Pinguilly

Yves Pinguilly - Marianne Alexandre

Aventures

Aventures

Voyage

ISBN 9782842380410

ISBN 9782842380649

ISBN 9782842381639

Dmitri, 16 ans, Tchétchène, est prisonnier
dans un goulag. Son seul espoir : s’échapper
pour retrouver son pays natal, une amie
d’enfance, et de la poudre d’or laissée
par son père. Avec Alexeï, ils vont mettre
leur projet à exécution. C’est la lutte pour
survivre dans les forêts d’Asie centrale au
milieu des chiens sauvages. Ils vont trouver
le courage de se battre pour tenter de
rejoindre leur pays et la liberté.

Un petit groupe de Français découvre le
continent noir au cours d’un voyage à
travers la savane. Ils partent en minibus
avec deux organisateurs locaux et leurs
enfants, Ayoko, jolie Africaine moderne
et débrouillarde et son ami Bob, jeune
blanc qui vit en Afrique. Ils vivront des
moments drôles et angoissants sur la
piste où bonheur et drames se côtoient
sans cesse.

15 x 20 cm | 192-256 pp |12-15 €

Esclavage
ISBN 9782842381646

Nantes, 1826. Émile, 14 ans, embarque pour la première fois avec son
père sur La Belle Hortense, toutes voiles vers l’Afrique et Madagascar à la
recherche de l’ylang-ylang, fleur des îles de la Lune. Des vents contraires les
séparent… à chacun son destin. À 17 ans, Émile devient capitaine et se marie
à la jeune Issa Aowralla…
Voguez à l’aventure et découvrez, avec Émile, les contrées encore sauvages de
l’Afrique, ses côtes incertaines, ses ethnies et l’esclavage.
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