
Monsieur / Madame......................................................

souhaite réserver le livre « CONTE à DEUX ».
La sortie est prévue le vendredi 20 novembre 2009  
chez Laurence Glorieux (LP Décoration) à Tournai
à l’occasion du vernissage des planches originales.

Il verse la somme de 60 euros sur le compte  
de Tu-mult : 126-2017507-74 (communication : Conte à Deux).
Ce versement constituera la preuve de la réservation.
Hors souscription, le livre sera vendu 80 euros  
dès le 20 novembre 2009.

Fiche de souscription



L’Espace Tu-mult a l’honneur de vous présenter en 
avant-première la sortie prochaine d’un livre d’illus-
trations pour enfants et jeunes adolescents créées 
et composées autour d’un texte original de Colette 
Nys-Mazure intitulé « CONTE à 2 ».

Ce livre d’artiste, numéroté et signé par les deux 
auteurs, est articulé autour des créations graphiques 
de Valérie Vercauteren.

La magie du dessin s’appuie sur les lettres et les mots.

L’histoire nous plonge dans la féerie narrative d’un père  
et son enfant :

Aldo aime raconter des histoires  
à son fils Antonin. 

Aujourd’hui celle des amours difficiles  
de Prince noir et Belle-Eau les entraîne  

jusqu’au sommet du Mont.
Avec Aldo et Antonin, nous voudrions  

que le ténébreux cède au chant de la sirène.
L‘histoire sera sans fin car, lorsque l’enfant  

si curieux des mots  
et de leurs sens s’abandonne au sommeil :
Aldo se penche, écarte une boucle rousse  

et murmure à l’oreille :
Cette nuit-là, la mer submergea l’île  

par la côte Est.  
On ne retrouva pas le corps du Prince.  

On dit que…
Aldo se déshabille sans bruit  

dans un bain de lune.  
La journée a été ronde, comme une île.

Colette Nys-Mazure

Ce livre-objet imprimé à 125 exemplaires contiendra 
une sérigraphie et des interventions graphiques.

Pour tous renseignements :  
Christian Losfeld - 0495 50 91 75 - 10, Place G. Petit
7500 Tournai - aalos@skynet.be


