
La Pêche aux fruits 
Un bel album en coédition avec le Louvre consacré à 
l’exposition « Les Choses, une histoire de la nature morte » 
(du 12 octobre 2022 au 13 janvier 2023) 

Écrite par Géraldine Elschner et illustrée par Élise Mansot, cette histoire ranime ces 
fameuses « natures mortes » et nous les fait redécouvrir au travers d’une chasse au 
trésor réinventée…

Alors que la maison s’endort sous le soleil des vacances, notre petite narratrice 
s’empare d’une épuisette et d’un panier, et nous entraîne dans sa quête : débusquer 
les fruits les plus gourmands, ceux qui raviront les palais de toute sa famille au 
réveil de la sieste. Accompagnée de son perroquet et de son chat, rien ne lui 
échappe ! Oranges, pommes, prunes, pêches, poires, raisin, melon, cerises… La 
cueillette est réussie, à présent il faut cuisiner !

Au fil du récit, notre appétit grandit pour ses fruits éparpillés dans chaque pièce de 
la maison. De Bonnard à Cézanne, de Chardin à Louise Moillon, en passant par un 
portrait d’Arcimboldo, les illustrations nous invitent à chercher les œuvres dans les 
éléments du décor.

Pour imaginer cette partie de pêche, Géraldine Elschner s’est inspirée de ses 
longues promenades dans les couloirs du Louvre où elle est, elle aussi, à l’affût des 
plus belles pièces pour concocter, non pas une salade de fruits, mais un texte plein 
de saveurs que dévoreront ses lecteurs ! 

Artiste-peintre, Élise Mansot avait déjà sublimé l’album Des pinceaux pour Frida, 
par des illustrations vibrantes de couleurs. Ici, dans des teintes plus douces, sucrées, 
fondantes, elle redonne vie aux « natures mortes ».
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Chardon s’arrête net. 
— MIAOU !
Derrière une porte, un parfum sucré fait frétiller 
ses moustaches. Dans la fraîcheur de l’arrière-cuisine, 
nous découvrons alors un beau melon aussi gros  
qu’un ballon et, près de lui, une jolie coupe bien garnie.

Cerises ? Melon ? Entre les deux mon cœur balance.
Et ces quelques prunes en plus seraient aussi les bienvenues...

16 17

22 23

Mais il me reste plein de fruits ! 
Alors j’attrape le grand plat et dépose  
côte à côte une pêche bien joufflue,  
une prune en guise de nez, 
une oreille, un menton, une couronne  
de verdure pour compléter le tableau :  
de profil, mon drôle de roi ressemble à Papa !

Dans la cage d’escalier,  
nous nous mettons à claironner. 
— Surprise, surprise ! Debout, tout le monde !
— Deee-bout ! Deee-bout !
— Miaaa-ou ! 
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Sur le buffet de l’entrée,  
un rayon de soleil
éclaire quelques taches de couleur 
sous un grand bouquet de fleurs. 

Des oranges.
Des pommes rouges.
Une, deux, trois...
D’un coup de patte, 
Chardon les fait rouler  
dans le filet.


