
Un conteur raconte à un petit auditeur l’histoire de la vie. Dans le ventre de sa mère, un enfant vit ses 
derniers instants en tant que petit dieu des lieux, au royaume du bonheur parfait. Un jour, il en est chassé,
il lui faut chercher un autre monde. Il découvre celui des hommes, où de nombreuses aventures l’attendent.

À l’aide de son messager intérieur, il se détachera des routes tracées par les siens. Il rompra les chaînes qui
l’entravent. Grâce aux outils que ses parents et ses enseignants lui ont façonnés, il entreprendra la construc-
tion de son propre chemin...

Par le biais de métaphores poétiques, des personnages drôles et attendrissants racontent comment, tout un
chacun peut, avec tendresse, humour et amour, se défaire du poids de la dépendance. « Ce conte admet les
complexités de la vie mais porte un message rempli d’espoir et de bienveillance. Il permettra aux enfants et
aux parents d’appréhender leurs liens plus facilement et avec moins de culpabilité. »

Nathalie CATHALA est née en 1966. Après une courte carrière dans l’informatique à Paris, elle se
lance, avec son mari, sur les océans pour un tour du monde en voilier. Elle écrit de nombreux articles pour des
revues nautiques. Elle partage également son expérience du voyage dans un site Internet : www.etoiledelune.net
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