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Dans le grand froid polaire, 
l’ours et la lune s’ennuient.
Pourquoi ne pas quitter la banquise 
et parcourir le monde ?
La lune se fait barque, et commence 
le voyage. L’immense océan, la jungle 
sonore, les lumières de la ville...
De riches rencontres ponctuent 
cette douce aventure.

Art • François Pompon 
Ours • Voyage

Cécile Alix vit à Bourg-en-Bresse. Elle affectionne le théâtre. Ses textes chantent. Publiée 
chez Naïve, elle a écrit Miss Petipotin, Les Trois Petits Cochons chez L’Élan vert.

Antoine Guilloppé vit près de Paris. Ses illustrations, très graphiques, jouent 
sur un trait maîtrisé et très peu de couleurs. Chez L’Élan vert, il a publié 
L’Heure rouge (liste Eduscol), La Moufle, Tout d’un loup...

Attention, succès à l’horizon ! Embarquez pour un voyage sensoriel et soyez le témoin d’une 
douce rencontre entre l’ours blanc de Pompon et la lune. La lune se fait barque et emmène l’ours 
polaire faire un tour du monde dans la sérénité de la nuit. Ce texte poétique est une invitation à 
la contemplation des superbes images d’Antoine Guilloppé : la majesté de ses paysages piqués 
d’étoiles ou de gouttes d’eau (la ville sous la pluie), ses dentelles végétales (la jungle) ou leur 
dénuement spectaculaire (le Grand Nord, le désert), la force et la présence de ses animaux (la 
puissance de la baleine, la grâce de la panthère, la noblesse du cerf). Les lignes de la banquise 
et les animaux en ombre chinoise font écho aux lignes pures de la sculpture de Pompon. Tout est 
concentré dans l’essentiel. Une véritable communion avec la nature.
Découverte de François Pompon, Ours blanc.
Sortie simultanée de l’album papier et du livre numérique enrichi (ebook epub 3).
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Une histoire pour découvrir une œuvre d’art
Une collection pour entrer dans un tableau
par le biais d’une histoire et d’illustrations.

Une collection en coédition 
avec CANOPÉ-Aix-Marseille


