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Les animaux habitant une petite île du bout du monde vivent des jours paisibles.
Un jour cette île est découverte par des hommes et l'équilibre avec la nature est
chamboulé. Ils détruisent tout sur leur passage, la flore et la faune.
Mais, ses premiers habitants – des dodos, des sangliers, des merles siffleurs et autres
musaraignes – reprennent vite les choses en main. Ils vont demander conseil au volcan
de l'île afin d'organiser une riposte. De cette réunion secrète est né le nom de l'île.
Une histoire imaginaire de l'île de la Réunion.

Mots clés : Animaux, écologie, imaginaire, histoire.

L’AUTEUR : Jacqueline Heissat
Jacqueline Heissat est née en 1951 sur les hauts plateaux
malgaches, dans la brousse. Elle a passé son enfance et
son adolescence en Inde où son père était en poste en tant
que chercheur pour le CNRS. Sa vie est une succession de
voyages en tant qu’enseignante dans les lycées français et
dans les centres culturels français, dans les pays comme :
Mexique, Brésil, Philippines, Liban et Chili.
« L'île oubliée» est le deuxième ouvrage jeunesse de J.
Heissat à paraître chez DADOCLEM, après « La Sirène de
Chiloé ».
D’autres titres du même auteur sont prévus chez DADOCLEM.

L’ILLUSTRATRICE : Paulinka
De mère française et de père ukrainien, Pauline vit à Paris. Après
les études à l'ENSAD et à ESAG Penninghen à Paris, Pauline se
consacre à l'illustration et au dessin animé. Son univers est souvent
figuratif et peuplé d'animaux surprenants.
Pauline propose également des ateliers pédagogiques d'art
plastique pour les enfants, en s'inspirant de ses livres.
Son talent a déjà été démontré dans certaines publications des
éditions Hong Fei, comme « Le Tigre dévoué ».
L'ile oubliée est le premier titre de Pauline aux éditions
DADOCLEM où elle s'essaye pleinement à la gravure en couleur,
avec brio.
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