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Communiqué de presse

Les voleurs de couleurs
Aurélie resCh

Il étaIt une foIs un vIllage tout grIs, dont le ciel s’ornait chaque matin d’un 
arc-en-ciel flamboyant. Quatre enfants espiègles décident de s’emparer 
de ses couleurs pour habiller de belles teintes les jardins, les fontaines, les 
maisons… Mais leur audace n’est pas sans conséquence : les nuages sont 
fâchés de voir leur arc-en-ciel réduit en lambeaux ! Comment réparer les 
dégâts sans retourner dans la grisaille ? 

Aurélie resch ouvre grand les portes de l’imaginaire, dans cette quête du 
Graal tout en couleurs !

Aurélie Resch vit à Toronto, où elle écrit des livres, des films, des articles. Le reste du temps, 
elle parcourt le monde, joue avec ses enfants et regarde les gens vivre. Elle signe ici son 
premier album jeunesse. Les voleurs de couleurs est le troisième album publié aux 
Éditions L’Interligne.
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Extrait

Cassiopée, la plus petite et la plus dégourdie du groupe, proposa : « Et 

si on allait emprunter une couleur à l’arc-en-ciel ? Il en a tellement, 

qu’une de plus ou une de moins, il ne s’en rendra pas compte et ça 

changerait tellement la vie ici. » 


