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Le jour où la Terre a disparu !

Un album 100% mauricien 

écrit par 
Amarnath Hosany

et illustré par
Melisa Madanamootoo

L’auteur Amarnath Hosany

Amarnath Hosany a 23 publications à son 
actif. Il est lauréat du Prix du Livre Insu-
laire, Ouessant, 2015, catégorie jeunesse 
pour son livre Le Facteur. 
En 2017, il est nominé pour le Astrid Lindgren  
Memorial Award. En 2019, son livre 
Les papillons de Risha publié chez 
HongFei Cultures est nominé pour le 
prix UNICEF 2019, et obtient la men-
tion spéciale du jury pour le prix 
Jean Fanchette 2019 ainsi que le prix 
Saint Exupéry en 2019. En plus de ses  
ouvrages illustrés pour les plus jeunes, 
l’auteur écrit aussi des romans pour 
jeunes adolescents.

L’illustratrice Melisa Madamamootoo

Née à l’Ile Maurice, Melisa a étudié 
l’architecture d’intérieur à Kuala Lumpur 
en Malaisie avant de poursuivre ses études 
à la London Metropolitan University en 
Grande-Bretagne. 
Depuis toujours, Melisa se passionne paur 
l’univers artistique. Il lui donne le moyen 
d’expérimenter, de voyager et d’aller 
toujours au-delà des limites du connu 
pour découvrir et explorer sans cesse de 
nouvelles possibilités.
Le jour où la Terre a disparu est son 
premier album jeunesse.

Mais où est donc passée la Terre ? 
L’Univers s’affole, la Lune s’inquiète 

et les astres cherchent la Terre 
aux quatre coins .

du cosmos.
Sera-elle de retour à temps 

pour son rendez-vous d’éclipse avec la Lune ?

Ce livre lance un signal de détresse
à tous les Terriens, 

petits et grands, pour sauver la Planète.


