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Ne pouvant plus supporter davantage les turbulences et tumultes de 
ses deux garçons, Djima et Djigou, Douti, roi de la planète Yankadi, 
décide de leur donner une épreuve fort intéressante : « Vous allez 
partir sur la Terre. Là-bas, il y a beaucoup de garçons et de filles qui 
ont à peu près votre âge, c’est-à-dire entre cinq et quatorze ans. Sur 
Terre, il fait souvent nuit, et, pendant cette période, les habitants de 
cette planète dorment. Ils possèdent un corps, tandis que nous, là-
bas, nous avons seulement un esprit qu’ils ne peuvent voir que pen-
dant leurs rêves. Alors, celui d’entre vous qui réussira à convaincre le 
plus de garçons ou de filles dans la journée, se retrouvera avec ceux-ci 
pendant leur sommeil pour jouer. » 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Les deux garçons furent téléportés sur 
la Terre.

À mi-chemin entre la science-fiction et le conte traditionnel, ce 
livre, agréablement illustré, émerveillera aussi bien les jeunes de cinq 
à quatorze ans que ceux de sept à soixante-dix-sept ans. L’actualité 
des thèmes qu’il développe à travers son style de « série de télévision » 
en fait un livre original et irrésistible.

Issa KANTÉ est de nationalité ivoiro-guinéenne, d’un père guinéen 
originaire de Kankan et d’une mère ivoiro-guinéenne. Né en Côte 
d’Ivoire, il a été titulaire d’un DESS en administration des affaires 
avant de s’ inscrire pour le MBA. Membre du patronat de Guinée, il 

ambitionne de contribuer, à la mesure de ses capacités, à la création d’emplois et à la 
modernisation de la Guinée, et même de la sous-région.
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