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• Un voyage où s’égrènent les 
clins d’œil à l’œuvre multiple de 
Picasso.

• La force du coup de pinceau de 
Zaü.

• Un magnifique album illustré à 
l’encre de Chine.
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Les Deux Colombes
Depuis quand volait-elle ainsi, à tire-d’aile, 
petit point blanc dans le grand ciel ? 
Sous ses pattes, à perte de vue, la mer brillait 
lorsque, enfin, son œil vif et rond vit une île 
à l’horizon. Puis une deuxième et une troisième. 
C’est là, sur cette dernière île, au pied 
d’une statue, qu’elle l’aperçut…

 RÉSUMÉ
Le voyage de la colombe multiplie les clins d’œil 
à Picasso. La première île, avec son bric-à-brac, 
représente le cubisme, la deuxième, le cirque et ses 
artistes chers au peintre, la troisième, les ruines 
de Guernica. Dans les décombres, la colombe 
découvre une consœur couleur gris-bleu, blessée. 
Elle prend soin d’elle puis, à deux, elles partent 
vers des cieux plus cléments. Nous rencontrons 
alors Pablo en train de peindre entouré d’enfants. 
La quiétude baigne le paysage, les enfants se 
chamaillent un peu mais jouent beaucoup. Tous 
dessinent. Une bourrasque emporte les dessins. 
Peut-être à l’autre bout de la terre... La colombe 
blanche les suit. La colombe bleue, elle, a trouvé 
un nouveau foyer et reste auprès du peintre et des 
enfants. 

Collection Pont des arts

Format 245 x 326 mm

Lectorat 5 ans

Caractéristiques 32 pages 

Prix public 14,95€

communication@elanvert.fr

3 avril 2017

 LE MOT DE L’AUTEUR
La colombe poursuit son voyage sans fin, 
un rameau d’olivier dans le bec. Il faut tous 
nos efforts pour la protéger chaque jour et 
tous les enfants réunis pour transmettre son 
message de paix. 

 LE MOT DE L’ÉDITEUR
Un magnifique Pont des arts à l’occasion des 
10 ans de la collection !

Géraldine Elschner vit en Allemagne. Auteur de 
nombreux Pont des arts : Petit Noun, Le Chat et 
L’Oiseau, Le Casque d’Opapi, Maman Loup...

Zaü vit à Paris. Il a reçu le Grand Prix de 
l’illustration jeunesse en 2010 pour Mandela, 
l’Africain multicolore, paru chez Rue du monde. Il a 
illustré Un nid pour l’hiver chez L’Élan vert.
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