
• Une histoire vraie au parfum d’aventure
pour plonger dans l’épopée des explora-
teurs du XVIIIe siècle

• Des illustrations qui font revivre le
quotidien extraordinaire des membres
d’équipage au travers mille détails

• En fin d’ouvrage, un cahier restitue
l’actualité des recherches sur l’expédition

1785. Deux frégates, l’Astrolabe et la Boussole quittent

le port de Brest. À  bord, le capitaine de Lapérouse et

son équipage se préparent pour une longue mission.

Sous l’impulsion du roi Louis XVI, ils partent

explorer le plus grand océan du globe, le Pacifique.

C’est le début d’un passionnant voyage qui les

mènera jusqu’au bout du monde. Ils affronteront

les mers glacées, échangeront avec les Indiens,

découvriront de nouvelles côtes... jusqu’au jour de

leur mystérieuse disparition.

L’illustrateur

Emmanuel CERISIER vit à Vannes, sur la côte bretonne.

Il travaille comme illustrateur pour la presse et chez de

nombreux éditeurs jeunesse : Casterman, L'École des

Loisirs, Bayard, Fleurus, Usborne...

L’auteur

Sophie HUMANN est à la fois journaliste et auteur jeunesse.

Elle collabore notamment aux Hors séries du Figaro et

au Figaro littéraire. En tant qu’auteur, elle dirige la

collection Les musiques enchantées chez Actes Sud

Junior où elle a publié entre autres L’oiseau de feu, Didon

et Enée, Les tableaux d’une exposition. Sophie Humann

vit à Paris, mais aime voyager, surtout à pied. Elle

parle anglais, allemand, russe et marcherait bien jus-

qu'en Sibérie. En attendant, elle s'évade en racontant

des aventures historiques...
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L’Histoire en images
À travers des albums très illustrés,

des héros réels ou imaginaires  font revivre l’Histoire.
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