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Le	  chuchotis	  des	  mots	  -‐	  Chantal	  Couliou	  &	  Charlotte	  Berghman	  
Genre	  :	  jeunesse.	  Couverture	  et	  illustrations	  couleur	  de	  Charlotte	  Berghman.	  Collection	  Laluneestlà.	  

Format	  10	  cm	  x	  14	  cm.	  80	  pages	  imprimées	  sur	  papier	  bouffant	  90	  gr	  et	  Gmund	  Kaschmir	  coton	  blanc	  250	  gr.	  
ISBN	  978-‐2-‐930607-‐38-‐2.	  10	  €.	  	  

	  

Le	  livre	  :	  Des	  poèmes	  qui	  parlent	  d’arbres,	  de	  marelles,	  d’oiseaux,	  de	  pluies,	  de	  couleur	  du	  ciel,	  de	  vents	  et	  
de	  couleurs.	  

Extrait	  :	  
Le	  soir,	  
Chuchoter	  un	  poème	  
À	  l’oreille	  du	  chat.	  
Lui	  raconter	  une	  histoire	  
De	  chat-‐huant	  
Ou	  de	  vieille	  chouette	  chevêche	  
L’inviter	  à	  danser	  le	  cha-‐cha-‐cha	  
Ou	  le	  charleston	  
Et	  pour	  bien	  finir	  la	  soirée	  
Lui	  offrir	  
Un	  chocolat	  aux	  éclats	  de	  souris.	  

	  
Les	  auteurs	  :	  
Chantal	  Couliou,	  née	  en	  1961	  à	  Vannes,	  est	  professeur	  des	  écoles	  à	  Brest.	  Elle	  a	  publié	  des	  textes	  dans	  de	  nombreuses	  revues	  	  
et	   dans	   une	   cinquantaine	   d’anthologie.	   Auteur	   d’une	   trentaine	   de	   livres	   (poésie,	   nouvelles,	   pédagogie,…)	   Dernières	  
publications	  :	  Au	  creux	  des	  îles,	  éd.	  Soc	  et	  Foc,	  2012,	  La	  clé	  des	  mots	  (pédagogie	  et	  poésie)	  éd.	  Buissonnières,	  2012,	  Variations	  
autour	  d’une	  île,	  éd.	  Encres	  Vives,	  2012.	  Chez	  le	  même	  éditeur	  Carnets	  de	  petits	  bleus	  à	  l’âme,	  2004,	  Une	  poignée	  de	  mots	  et	  
un	  peu	  de	  vent,	  2009,	  Croqués	  sur	  le	  vif,	  2012.	  
Charlotte	  Berghman	  a	  fait	  ses	  études	  à	  l’Institut	  Saint-‐Luc	  à	  Bruxelles,	  option	  illustration.	  Sa	  formation	  complétée	  d’un	  C.A.P	  
lui	  permet	  d’enseigner	  l’art	  plastique.	  On	  peut	  suivre	  son	  travail	  sur	  http://cha-‐berghman.blogspot.be/.	  
Elle	  a	  illustré	  Grains	  de	  fables	  de	  mon	  sablier	  de	  Jean-‐François	  Mathé	  dans	  la	  même	  collection.	  
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