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À l'âge de 12 ans, Julien apprend qu'il a été adopté. Il décide alors de partir à Haïti, le lieu
de sa naissance. Quand il arrive au port de Mindin, près de Nantes où il habite, il voit le
capitaine Chevillot faire monter des perles, des chaines et des colliers pour esclaves sur le
navire le Prince sauvage. Julien apprend par la suite qu'il est monté sur un navire négrier. Il
vont ensuite sur l'ile de Gorée où le capitaine achète principalement des esclaves. Ils croisent
la Royale Navy, des navires anglais qui arrêtent les personnes qui font du commerce négrier.
Ils arrivent finalement à Cuba pour vendre les esclaves. Julien, Gabriel (l'aide infirmier qui
l'accompagne depuis Nantes) et Youenn (le timonier) partent pour Haïti sur un canot en pleine
nuit. Ils arrivent à Haïti juste avant l'aurore. Le lendemain matin, Julien part se trouver du
travail chez Victoire Abalain, la sœur de son père. Il apprendra plus tard qui est véritablement
cette Victoire Abalain. Youenn et sa femme mourront de la variole apportée par le Prince
sauvage. Leur fille Flore devient orpheline et Julien la ramène chez lui à Nantes, après avoir
résolu l'énigme de ses origines.
Mon moment préféré est quand Julien ramène Flore chez lui car je trouve que c'est très
gentil de sa part. Quand il est arrivé chez lui, il est d'abord allé voir ses parents et ensuite il
leur a présenté Flore et leur a raconté sa malheureuse histoire.
Le moment que j'ai le moins aimé c'est quand les parents de Flore meurent. Ils meurent
de la variole, contractée sur le bateau, alors que Youenn avait sauvé la vie de Julien et Gabriel
et qu'il les avait hébergés chez lui, en Haïti.
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