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Pour chaque illustration, lautrice Hélène Delforqe a imaginé une
histoire : celle d'amoureux transi ou éconduits. Seule l'image
de couverture n’en a pas ! Glisse-toi dans la peau de l'écrivain
et invente en quelques lignes la première lettre d'amour de ce
couple.

Bienvenue à lexposition
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Et si on parlait technIque ? Quentin Gréban est, lui. un virtuose dans
son domaine ! Pour chacune des afflrmatîons suivantes, réponds
par vrai ou faux en entourant la bonne réponse

0

Dans lune des illustrations exposées. Quentin Gréban nous
errlrnène à Paris, au ternps de la Libération. Pourtant, le marin
au premier plan n'est pas français : c est un allié ! A ton avÈs,

quelle est sa nationalité ?

– L'aquarelle se dilue avec de l'eau. FAUX

- Quentin utilise un sèche–cheveux entre
chaque couche de peinture. . VR/\Dou FALJX

Le marin est américain (United States Navy) – Quentin ne fait jamais de crayonnés avant
de peindre son image. VRAI ou

Entacë au mÈlieu des herbes folles, ce couple en oublierail
presque le rrtonde qui les entoure. L'hornrne a dailleurs perdu
lun de ses accessoires dans létreinte. Lequel ?

– Quentin na peint ici que des portraÈls. VRAùou FAUX

Son chapeau (au premier plan) 0 Dans lune de ses illustrations, QuenEin Gréban peint un couple
dlnults nez contre nez. Sais-lu quel nom lon donne à ce drôle
de baiser ?

Personnages, objets, décors... il y a beaucoup de détails à
observer dans les illustrations de Quentin. Complète ce jeu de
mots croisés en taidant des indices ci–dessous et des Ërnages. Tu
découvriras alors le rnoE mystère en doré

Le baiser esquirnau

0 Oh, le nréli–mélo ! Il semble qu'un coup de vent aÈt éparpÈllë
tous les morceaux de l'image. Ordonne les bandes ci-dessous
pour retrouver l'originale et reporte les chiffres correspondants
sur la ligne du bas
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