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La Voie Lactée
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pour son aide précieuse.

***

Le monde des enfants est merveilleux…



La Voie Lactée
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RÉSUMÉ TOME 1

Une famille d’étoiles, composée du roi Victor, de 
la reine Blanche, du prince Amy et des deux 

princesses Bella et Joly, régnait sur la Voie Lactée.
Joly, la benjamine de la famille royale, était une 

jeune adolescente capricieuse et impétueuse. Elle 
avait pour particularité d’avoir des rayons dorés et 
ne voulait qu’une seule chose : voir le Soleil.

Cependant, alors qu’elle rêvait intensément de cet 
astre, elle arriva sur Terre, sous la forme d’une char-
mante jeune fille aux cheveux d’or. Elle comprit alors 
que le Soleil n’était pas bon pour elle. Joly vivait 
toujours dans l’obscurité et son scintillement doré 
pouvait être remarqué depuis la Terre. Son esca-
pade lui permit de rencontrer Rémy, un clochard qui 
avait élu domicile sous le pont d’une grande ville. 
Elle trouva refuge auprès de lui, ne se doutant pas 
que toutes les nuits, l’un de ses rayons illuminait ce 
malheureux.

L’inquiétude de ses proches, parents, frère, sœur 
et de sa meilleure amie Valy cessa quand Joly réap-
parut dans la Voie Lactée.
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RÉSUMÉ TOME 2 :

Le roi et la reine avaient bien vieilli. Ils avaient 
même du mal à se déplacer. Bella, tout comme 

Amy, était désormais mariée. Les deux ainés sem-
blaient heureux. Cependant Joly, qui avait mainte-
nant dix-huit ans, était toujours célibataire.

S’inquiétant pour l’avenir de sa fille, le roi voulut 
lui imposer un mari parmi les étoiles. La jeune prin-
cesse refusa cette proposition, se mit en colère puis, 
fâchée, retourna dans sa chambre.

Rémy considérait Joly comme sa fille. Grâce à elle, 
il avait retrouvé une vie normale avec un travail et un 
logement. Ainsi, il pouvait revoir ses deux enfants, 
Pierre et Alice.

On ne sait par quel miracle, Joly, notre étoile, 
réussit une fois de plus à se métamorphoser en une 
ravissante jeune fille aux cheveux d’or, de la même 
couleur que ses rayons.

Rémy venait de temps en temps voir ses amis 
sous ce pont. Mais il s’y rendait plus particulière-
ment pour admirer ce rayon doré qui l’avait illu-
miné durant toutes les années de sa vie de clochard. 
La jeune fille aux cheveux d’or dut donc attendre 
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plusieurs jours avant de le rencontrer. Il lui mon-
tra sa nouvelle demeure et lui présenta ses enfants. 
Tandis que Pierre tombait amoureux de notre étoile, 
Alice se posait des questions quant à la relation qu’il 
pouvait y avoir entre son père et cette inconnue…

Durant son escapade, sa sœur Bella avait mis au 
monde un bébé étoile nommée Lola. 

Après avoir trouvé du réconfort et écouté les 
conseils de son ami terrien, Joly, prise de remords, 
retourna dans la Voie Lactée.

Joly s’était précipitée voir sa petite nièce. À cette 
occasion, elle rencontra Éris, frère de Sirius, mari de 
Bella.

Cependant, un mouvement d’anarchistes s’était 
formé.

Sur Terre, Pierre et Alice eurent du mal à accepter 
l’histoire que leur père leur raconta sur Joly…



Le Roi Victor et le Reine Blanche



Joly rencontre Rémy pour la première fois



Joly adolescente



Joly rencontre Rémy pour la deuxième fois


