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Les événements des derniers mois nous ont fait prendre conscience 
que la paix peut être fragile. Voici un message d’espoir pour rappeler 
aux enfants que le vivre-ensemble et l’harmonie sont possibles.

En route! Faites un tour à bord du train de la paix dans cet album 
adapté de la célèbre chanson de Cat Stevens sur l’amour et l’unité. 
Accompagné d’illustrations du célèbre Peter H. Reynolds, ce livre 
comprend les paroles poignantes du chanteur sur le bonheur, la paix 
et l’espoir. C’est le meilleur moyen de célébrer le 50e anniversaire de 
cette chanson classique, dont le message est aussi puissant et utile 
aujourd’hui qu’il l’était à l’époque. 

CAT STEVENS est un auteur-compositeur-interprète et multi-
instrumentiste britannique. Sortie en 1971, sa célèbre chanson Peace 
Train, un hymne intemporel d’espoir et d’unité, a rapidement connu un 
énorme succès. Une nouvelle version de ce classique a été enregistrée 
en 2021 pour la Journée internationale de la paix, au cours de laquelle 
Cat Stevens l’a interprétée aux côtés de plus de 30 musiciens provenant 
de 12 pays.

PETER H. REYNOLDS est auteur-illustrateur de livres à succès  
classés au palmarès du New York Times. Il est le créateur des livres  
Le collectionneur de mots, Joyeux rêveur, Le point de départ, Autour 
de la table, Ta voix compte et Toi!, et il signe les illustrations des albums 
Le yoga c’est pour moi et La princesse de l’eau claire. Ses livres ont été 
traduits dans plus de 25 langues et sont appréciés dans le monde entier. 
Il vit avec sa famille à Dedham, au Massachusetts.
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