Couleur Livres
Rue Lebeau, 4, 6000 Charleroi
Tél et fax : 071 / 32.63.22
● Courriel : presse@couleurlivres.be
● Site : www.couleurlivres.be

Vient de paraître

●
●

0YGMI7TrHI
fQMPMI+EVVS]

Lucie Spède - émilie Garroy

Paroles de pommes
Collection carré d’as - 6
Carré d’as, c’est quatre livres illustrés par an, pour vivre
en poésie et s’initier, dès l’enfance, à la création. Les
poèmes sont suivis d’un carnet d’activités, riche en pistes
d’écriture et de dessins.
Paroles de pommes réunit des poèmes inédits et posthumes
de Lucie Spède et les premières images d’Émilie Garroy. La
pomme convoque imaginaires, souvenirs, récits, peintures,
suscitant la joie de tous. Voici des pages qui disent la
tendresse et la gourmandise, les faits vécus et les rêves à
venir. Ils sont délicieux à croquer dès le jardin d’enfants.
***

carré d’as 
'SYPIYVPMZVIW

Lucie Spède, Bruxelles, 1936-2010, traductrice, rédactrice publicitaire,
a écrit pour les adultes et la jeunesse. Elle a collaboré à plusieurs
périodiques comme Le Ligueur ou Averbode. Couronnée de plusieurs
prix, sa poésie sensorielle et sensuelle, chante la sérénité, les joies simples,
l’amour de la vie, des autres et de l’univers.

Déjà parus
dans la collection carré d’as

Émilie Garroy vit et crée à Liège où elle a étudié la peinture à l’Institut
Saint-Luc ainsi qu’à l’Académie des Beaux-Arts. Elle a créé une “petite
madame” qui traverse l’existence avec humour, tendresse, rêverie et que
l’on retrouve dans ses illustrations et projets. Elle signe, ici, son premier
album illustré.

Arthur Praillet - Annie Gaukema

Les mots donnent sur le jour
Les mots donnent sur le jour inaugure la
collection avec deux passionnés de la
nature. Nul doute que parents et enfants y
trouveront de quoi leur plaire, qu’il s’agisse
de lire ou de créer.

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n
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Béatrice Libert - Xavier Laroche

Le bestiaire en folie
L’humour est au rendez-vous de ce Bestiaire
en folie, second titre de la collection qui
plaira aux jeunes comme à leurs parents.

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n
Nicole Laurent-Catrice, Lucienne Desnoues
Gabriel Hance

Les mots donnent faim
Les mots donnent faim réunit deux poètes
fascinées par la nourriture. Au rituel du
repas, elles ajoutent, dans la bonne humeur,
celui de l’écriture. Bon appétit.
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Anne-Marielle Wilwerth, Pierre Coran, Carl Norac
Nancy Pierret

D’îles en ailes
D’îles en ailes réunit quatre voyageurs qui
ont faim de rêves et d’espace. Un carnet
en poche, au gré des villes et des vents,
ils engrangent des moments singuliers qui
tissent l’étoffe de leurs pages. Un livre à
glisser dans son bagage !

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n
Marc Baron - Maïté Laboudigue

Un enfant comme un autre
Un enfant comme un autre est une belle
histoire, contée simplement par un poète
musicien et illustrée par une fée. Du bonheur
à l’état pur !

n 48 p. n 15*15 cm n 9 e n
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