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En chemin Les îliennes ont croisé Martine Bonnamy qui leur a confié un précieux manuscrit 
conservé depuis près de cent ans.  
Nous l’avons lu, aimé et, par la magie du livre, ce texte est ressuscité. Dans son écriture fine et 
sensible, on découvre l’imaginaire et la grâce de l’enfance, mais aussi le talent d’une femme 
de lettres qui n’est pas sans évoquer Colette. 
Vous tiendrez entre vos mains un récit tendre, drôle et riche d’une humanité qu’il nous est 
demandé de transmettre. 
Deux autres belles rencontres ont accompagné la naissance de ce livre, Pierre-André Weitz et 
Olivier Py ; le premier en a fait les dessins, le second la préface. 
Vous pourrez le découvrir à partir du 25 décembre. 
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