La Traversée
d’Ewen et Aëla
Présentation de l’ouvrage :
Ewen et Aëla sont deux amis inséparables. Ils habitent un endroit
particulier qui attire
de nombreux touristes, quelque part dans le Finistère, « là où finit la
terre ».
Les enfants s’interrogent : Finistère ? La terre finit-elle vraiment au bout
du chemin, entre ciel et mer ?
Il y a peut-être de l'autre côté de l'océan quelque chose à découvrir…
Ewen et Aëla s’imaginent que là-bas, au loin, deux enfants sont assis
comme eux se posant la même question. L'idée est amusante et ils se persuadent que tout cela est vrai. L'envie de
rencontrer ceux qui comme en miroir les regardent sans les voir, s'impose très vite. Mais comment faire ?
Sous un buisson d’ajonc, un goéland marin est assis. Il les regarde fixement. Cet oiseau serait-il le moyen d’aller de l’autre
côté de l’océan ?
Il faudra lui faire confiance pour découvrir l’autre monde au-delà de l’horizon de Penn-ar-Bed.
Aller au-devant de l’Autre pour le rencontrer, c’est une leçon de vie que nous donnent ces enfants.
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