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Pierre est orphelin. Pour survivre, il ramasse des bouteilles dans la 
grande décharge en échange de quelques pièces. Un jour, il fait une 
découverte inattendue  : une bouteille contenant une invitation pour 
le pays des Adoptés. Pierre s’embarque alors dans une formidable 
aventure pour rejoindre ce mystérieux pays. Parviendra-t-il au pays des 
Adoptés ? Et que trouvera-t-il au bout du voyage ?

Ce conte est une invitation pour chacun d’entre nous à entreprendre le 
voyage de sa vie à la rencontre de son Créateur.
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MOTS CLÉS : CONTE, LIVRE-CD, ALBUM JEUNESSE

À NE PAS MANQUER !
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Pour ses 18 ans, Serge Hubert reçoit en cadeau une guitare. Il commence à 
gratter ses premiers accords. Sa guitare l’accompagne partout, en colo, en 
voyage et même en classe ! Serge devient professeur des écoles. Un jour, une 
rencontre avec Jésus bouleverse sa vie. Son ambition devient : « Connaître 
Dieu et le faire connaître ». Il compose alors ses premiers chants dans lesquels 
il partage sa foi. Sa passion pour les enfants l’emmène vers plusieurs voyages 
humanitaires. De ces expériences, il en tire l’inspiration pour écrire des histoires 
qui transmettent l’espoir. Son conte musical « Pierre et sa Montgolfière » nous 
plonge dans l’univers d’un petit orphelin en quête du pays des Adoptés.

L’AUTEUR

Elvine, illustratrice et diplômée de l’école d’art Emile 
Cohl de Lyon est tombée dans un pot de peinture étant 
petite. Depuis, elle sévit dans la presse, l’édition et lors 
d’interventions scolaires pour parler de son métier qu’elle 
aime tant. Elle aime naviguer entre l’illustration, la BD et 
la peinture, et a publié une quinzaine d’albums. Également 
maman à plein temps, elle puise son inspiration dans son 
quotidien et sa force dans son Créateur qui veille à ce qu’elle 
ne manque jamais de rien.

L’ILLUSTRATRICE

POINTS FORTS
• Une création 100% française
• Livre accompagné d’un CD (histoire lue + 7 chansons) 
• Disponible aussi en MP3 (à télécharger grâce à un mot de passe)
• Une façon originale de transmettre le message biblique à tous
• De magnifiques illustrations qui développeront l’imaginaire des enfants
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UN CADEAU À METTRE SOUS LE SAPIN DE NOËL POUR PARTAGER L’ESPOIR ! 


