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Deux titres dans la collection jeunesse Lalunestlà : 
 

 

 

Le Paris  me des Kids  
Marcella – Pépée 

La Tour Eiffel dans tous ses états comme vous ne 
l’avez jamais vue. Couleurs pop et graphisme 
dynamique, les deux auteures revisitent l’emblème 
de Paris. La géante de fer au gris austère s’habille 
en rouge, en jaune, en bleu. Et se transforme en 
symbole de gaieté. Paris Me des Kids, un petit livre 
d’art, de mots et de couleurs à emporter partout… 
Un livre créatif qui laisse place à l’inventivité des 
enfants. 
Pour plus d’information sur le concept Paris Me et 
son pendant réservé aux enfants, le « PARIS ME 
des kids » : http://parismeleblog.wordpress.com/ 
32 pages quadri. Couverture quadri. Format 10 x 14 cm. 
Collection Lalunestlà. Impression sur Conqueror 300 gr et 
bouffant 150 gr. ISBN 9782930607610. 8 € 

 
 

 

 
 

Poèmes pour sourigo ler  
Alain Boudet – Huguette Cormier 

Dans le même état d’esprit que Poèmes pour 
saut i jouer , ce recueil propose 25 poèmes 
accompagnés chacun d’un dessin en couleur. C’est 
frais, ça sautille, ça lézarde, ça chaloupe un peu 
dans les mots… Des textes qui réjouissent autant 
les enfants (même jeunes) que les adultes qui les 
lisent… 
60  pages. Couverture quadri. Format 10 x 14 cm. Collection 
Lalunestlà. Impression sur Gmund Kaschmir coton blanc et 
bouffant. ISBN 9782930607573. 10 € 
 

Un titre dans la collection Pleine Lune 
 

 

 

Chroniques des fa i t s  
Pierre Autin-Grenier – Georges Rubel 

Publiées en 1992 par Christine et Jean Le Mauve, à 
l’enseigne des éditions de l’Arbre, ces Chroniques 
des fa i t s ,  enrichies d’illustrations originales de 
Georges Rubel, nous entraînent vers un espoir 
perdu, un doute qui prend la forme d’un monstre, 
des charlatans aux questions absurdes, un moine 
fourbe, un chien noir qui erre, rêve ; de folles 
ambitions, des mensonges, une envie de liberté et, 
derrière les mots du poète et les images de 
l’illustrateur, un incessant appel à la révolte. 
60 pages. Couverture quadri. Cinq dessins en quadri de 
Georges Rubel. Frontispice de Ronan Barrot. 
Format 14 x 16 cm. 
Collection Pleine Lune. Impression sur bouffant et 
conqueror. ISBN 9782930607535. 12 € 

 



Les auteurs 
 

Marcella est écrivain. Elle écrit pour des marques, des enseignes, des institutions, des agences qui communiquent, des agences de 
relations très publiques. Elle écrit des chroniques pour des blogs et des magazines, des livres poétiques et pas poétiques. Elle écrit la 
vie, la vôtre, la nôtre : lumineuse et tragique, dérisoire et glorieuse, parfois si légère, souvent audacieuse. Ont été publiés chez le 
même éditeur « Fragilités » et « Trente cette mère avant ». Elle a créé le Bureau de Marcella, premier bureau des mots beaux de la terre. 
www.bureaudemarcella.com 
 
Pépée est une « jeune » illustratrice d’à peine 40 ans passionnée de dessin. Après une carrière dans l’éditorial et la communication, 
elle en a fait son VRAI métier de tous les jours et nous parle de la tragi-comédie de la vie à travers des dessins hauts en couleur. 
Pépée dessine tout et sur tout, avec le décalage et l’humour nécessaires à la survie de notre espace. 
www.bypepee.com 
 
Alain Boudet est né dans la Sarthe en 1950. Il vit à Louplande, dans la campagne sarthoise. Soucieux de rapprocher la poésie de 
ses publics (qui trop souvent s’ignorent), il multiplie depuis plus de quarante ans les occasions de faire connaître ceux qui, 
aujourd’hui, font la poésie : poètes, éditeurs, lecteurs. Pour cela, il a fondé les éditions Donner à Voir qui publient de la poésie ainsi 
que l’association des Amis de Printemps Poétiques qui organisent depuis 30 ans un festival de poésie en milieu rural et, ces dernières 
années, un Salon des livres de poésie et de ceux qui les font. Il a publié chez le même éditeur Poèmes pour sautijouer, prix« Mon poète à moi » 
de la ville de Chinon en 2011. Il anime un site consacré à la poésie contemporaine : La Toile de l’Un. 
http://amb.boudet.perso.sfr.fr/index.htm 
 
Huguette Cormier est peintre. Elle est originaire de La Sarthe et profite désormais de la retraite pour exercer pleinement son art. 
Avant la peinture, c’est le dessin qui l’a amenée à illustrer plusieurs recueils de poèmes parmi lesquels : « Poèmes pour ma dent creuse » 
de Joël Sadeler, « Lune mon amie », « Poèmes pour sautijouer » d’Alain Boudet, tous les deux membres de l’association « Donner à voir ». 
Ses petits dessins font écho à une poésie ludique, empreinte de tendresse et d’humour complice. Ses « Échos graphiques » 
accompagnent « Jeune fille au sourcil de coriandre » (décembre 2004) et « Proximité de l’oiseau » (décembre 2009) de Jean-François 
Franchet, recueils édités par  « Donner à voir ».  
On peut découvrir son travail de plasticienne sur son blog, La mine du chat : http://lamineduchat.blogspot.fr 
 
Pierre Autin-Grenier est né à Lyon à la Saint-Isidore, au siècle dernier. Il bruinait légèrement sur les quais de Saône. Auteur de 
poèmes en prose, nouvelles, récits et textes courts d’autofiction, même si on rit franchement à la lecture de ses livres, la rage de 
vivre dans un monde où la fraternité n’a plus beaucoup de sens pointe souvent derrière l’autodérision, la joyeuse gouaille et les 
phrases cinglantes avec lesquelles il aborde le quotidien le plus banal. 
 
Georges Rubel est né à Paris en 1945. Élève de Jacques Moreau, dit Le Maréchal, qui lui apporte, de 1963 à 1965, les premières 
notions de l’art du peintre et du graveur. À partir de 1972, il fréquente les cours du soir pour adultes de la Ville de Paris, plus 
particulièrement l’atelier du maître graveur Jean Delpech. Depuis 1974 jusqu’à ce jour, il participe à nombre d’expositions 
collectives, tant en France qu’à l’étranger. 
 

BON DE PRECOMMANDE 
à compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à 

éditions Les Carnets du Dessert de Lune, 67 rue de Venise, 1050 Bruxelles –B- 
NOM :  
 
ADRESSE :  
 
VILLE :         CODE POSTAL :  
 
Mail (si vous souhaitez recevoir des infos et la newsletter) : 
 
 exemplaire de Le Par is  me des  Kids         8 € 
 
 exemplaire de Poèmes pour  sour igo l e r         10 € 
 
 exemplaire de Chroniques  des  fa i t s         12 € 
 
Devenez membre des ami(e)s du Dessert de Lune. (Réduction de 10% pour chaque commande.)  
  J’adhère à l’association Les ami(e)s du Dessert de Lune       20 € 
 
  Je suis membre de l’association Les ami(e)s du Dessert de Lune 

    TOTAL = 
 

Mode de paiement 
PAYPAL : mail à dessertlune@gmail.com 
BELGIQUE : par virement sur le CCP 000 1688439 57 
FRANCE : par chèque bancaire ou postal à l’ordre du CCP Lille 11 779 34H (envoyé à l’adresse des éditions) 
ou par virement : IBAN FR27 2004 1010 0511 7793 4H02 667 – BIC PSSTFRPPLIL 
AUTRES PAYS : par virement sur le CCP 000 1688439 57. IBAN BE09 0001 68 84 39 57 – BIC BPOTBEB1 
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