
Les couleurs du Petit Peintre 

Bulletin de commande 

Nom :........................................................................................................................ .................................................................. 

 

Prénom : .................................................................................................................... .................................................................. 

 

Adresse : ................................................................................................................... .................................................................. 

 

Code postal : ............................................................................................................... ............................................................... 

 

Ville : ..................................................................................................................... .................................................................... 

 

désire commander ......…. exemplaire(s)  de 

Les couleurs du Petit Peintre, de Guy Allix, illustré par Pointilleuse, éditions Beluga 11 €. 

Nom(s) et âge(s) de l’enfant ou des enfants : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) dédicacé(s) et règle une participa-

tion de 4 € pour les frais de port (Joindre un chèque de 15 € à l’ordre de 
Guy  Allix, 5, rue du Général Sarrail 76000 Rouen), 

Le……………………………………………. 

À……………………………………………... 

Signature  

 

 

  

                                                                                                                         

                                                                                                                         

   Le Petit Peintre était tout triste. Depuis des années, il peignait, comme il Le Petit Peintre était tout triste. Depuis des années, il peignait, comme il Le Petit Peintre était tout triste. Depuis des années, il peignait, comme il 
respirait, des toiles avec tout son amour mais elles étaient toujours respirait, des toiles avec tout son amour mais elles étaient toujours respirait, des toiles avec tout son amour mais elles étaient toujours 
rouges. Rouges étaient les nuages, rouge le ciel bleu, rouges. Rouges étaient les nuages, rouge le ciel bleu, rouges. Rouges étaient les nuages, rouge le ciel bleu,    

rouge l’herbe verte… C’est que le Petit Peintre ne voyait jamais rouge l’herbe verte… C’est que le Petit Peintre ne voyait jamais rouge l’herbe verte… C’est que le Petit Peintre ne voyait jamais    

que du rouge comme d’autres n’y voient que du bleu. Et il sentait tout au que du rouge comme d’autres n’y voient que du bleu. Et il sentait tout au que du rouge comme d’autres n’y voient que du bleu. Et il sentait tout au 
fond de lui qu’il devait y avoir d’autres lumières. Il partit alors en quête fond de lui qu’il devait y avoir d’autres lumières. Il partit alors en quête fond de lui qu’il devait y avoir d’autres lumières. Il partit alors en quête 
des couleurs, comme d’autres partent en quête de l’or… des couleurs, comme d’autres partent en quête de l’or… des couleurs, comme d’autres partent en quête de l’or…    

Cet album pour enfants (à partir de six ans) reprend le personnage du Petit Cet album pour enfants (à partir de six ans) reprend le personnage du Petit Cet album pour enfants (à partir de six ans) reprend le personnage du Petit 
Peintre, héros du Peintre, héros du Peintre, héros du Petit Peintre et la vague Petit Peintre et la vague Petit Peintre et la vague (éditions Beluga, 2014)(éditions Beluga, 2014)(éditions Beluga, 2014)   

«««   … il émane de cet album une force tranquille et une sérénité, dans les pas d’un … il émane de cet album une force tranquille et une sérénité, dans les pas d’un … il émane de cet album une force tranquille et une sérénité, dans les pas d’un 
Petit Peintre aux airs de Petit Prince.Petit Peintre aux airs de Petit Prince.Petit Peintre aux airs de Petit Prince.   

Une parenthèse de douceur zen et réjouissante.Une parenthèse de douceur zen et réjouissante.Une parenthèse de douceur zen et réjouissante.   »»»   

Sophie Guillern, Le télégramme, 19 octobre 2014Sophie Guillern, Le télégramme, 19 octobre 2014Sophie Guillern, Le télégramme, 19 octobre 2014   

Parution Juillet 2018 

Éditions Beluga  
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32 pages 

D’un Petit Peintre à l’autre... 


