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Jeunesse, talent et tolérance…
une certaine idée du bonheur 

par Jacques Moscato
Chef d’orchestre, Jacques Moscato compose avec « L’Arche de Milàn » une partition 
dont les notes sont des instants de vie, une histoire de partage et d’ouverture aux autres. 
La musique, omniprésente, est un personnage à part entière de ce conte contemporain. 

Une polyphonie de vies
Milàn et Jalila sont deux jeunes déracinés dont les chemins tortueux les conduisent à s’aimer. Famille, profes-
seurs, amis et protecteurs, tous apportent une touche à ce tableau harmonieux. Jacques Moscato transforme 
ce désordre apparent en une petite musique mélodieuse, un plaidoyer sensible sur la place des jeunes dans la 
Société.

Le respect, trait d’union entre les êtres
La plume optimiste de Jacques Moscato exalte le métissage des cultures. Bien que séparés par la religion et l’His-
toire, ses personnages donnent une leçon de vivre ensemble. L’auteur rappelle avec force que la connaissance et 
le respect sont les meilleurs remèdes contre la peur de l’autre, cette maladie rampante que certains agitateurs se 
plaisent à attiser ici ou là.

L’Arche de Milàn est disponible en version numérique sur UPblisher.com, Amazon et iBookstore et en exclusivité sur 
Amazon pour la version imprimée.

L’extrait est disponible sur le QR Code et l’ebook complet sur demande.

Qui est UPblisher ?
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs fran-
cophones et de proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature con-
temporaine multiculturelle auprès du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats 
adaptés à toutes les tablettes et liseuses pour publier, lire et partager, disponibles sur UPblisher.com et aussi sur 
Amazon et iBookstore.
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