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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.

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. Gabriel Hance, en as 
du pinceau, les accompagne de son crayon gourmand 
et souriant. Bon appétit !

***

Lucienne Denoues (1921-2004), Française, fut l’épouse du 
poète et dramaturge belge Jean Mogin et la bru de Norge. 
“Anthologie personnelle” chez Actes Sud. Elle a aussi 
consacré un essai à “Toute la pomme de terre”. 

Nicole Laurent-Catrice, vit en Bretagne. Traductrice, elle 
a publié deux romans, un essai et des poèmes. Son œil 
aiguisé, son esprit subtil, son amour de la langue fondent 
les atouts de sa poésie ouverte, concrète, magique.

Formé aux Beaux-Arts et à Saint-Luc, l’artiste peintre 
liégeois Gabriel Hance est portraitiste. Avec ironie, humour 
et réalisme subjectif, il croque le genre humain d’une 
manière mordante et très enlevée. Il a notamment illustré 
deux albums de Paul Biron. 
Consulter : www.artistesbelges.be/
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Déjà parus 
dans la collection

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

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

Anne-Marielle Wilwerth, Pierre Coran, Carl Norac
Nancy Pierre

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
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