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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Le Gâteau sans Pommes
 Une histoire comme un cadeau pour célébrer Cézanne !

Écrit par Géraldine Elschner et illustré par Olivier Desvaux, 
ce petit album carré de la collection « Pont des Arts » nous propose  
une promenade à dos d’âne à travers les  paysages des tableaux de Cézanne...  
Comment résister à l’appel de la lumière provençale ?

Nous voilà donc en chemin aux côtés du tout jeune Paul, 
partant avec Pistou pour le verger. Il s’en va cueillir les plus belles pommes 
du jour pour faire une surprise à son père : un bon gâteau d’anniversaire ! 
Mais au retour, le vieux panier percé obligera l’enfant à changer d’idée... 
pour un bonheur paternel encore plus grand.

Après l’album consacré à Millet, puis celui sur Degas, quelle joie de 
retrouver ici les splendides illustrations d’Olivier Desvaux ! Ses pinceaux 
nous emmènent avec eux sur la palette de Cézanne, sur ses toiles et dans 
son décor, si lumineux... un régal pour les yeux !

Géraldine Elschner a le don des histoires toutes simples  
et pourtant merveilleuses. Bien sûr, depuis le temps qu’elle écrit  
pour L’Élan Vert, on le sait... mais c’est toujours un plaisir de les retrouver, 
elle et sa plume, qui savent si bien nous enchanter !

Olivier Desvaux est, quant à lui, un magicien de la lumière. Celle de 
Normandie, où il vit et expose régulièrement. Celle de ses voyages, de 
Norvège en Andalousie, où il exerce son art « sur le motif ». Et celle de 
Provence, où cet album célébrant Cézanne nous offre l’occasion rêvée de 
le retrouver. 

AGENDA : Exposition Cézanne aux Carrières de Lumières (Les Baux-de-Provence) 
du 4 mars 2021 au 2 janvier 2022.
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Demain, papa fête son anniversaire 

et petit Paul se gratte la tête. 

Il aimerait lui faire un cadeau – mais quoi ?

Ça y est, il a une idée ! Papa adore les fruits. 

Il en grignote du matin au soir tout en travaillant. 

Des poires, des oranges, du raisin, des prunes. 

Mais ses préférés, ce sont les pommes. 

Et… on peut en faire un bon gâteau !
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