13, rue de l’École Polytechnique
75005 Paris

01 55 42 07 75
www.editionsorizons.com

Couleur mirabelle
d’Olivier Larizza
104 pages
isbn : 978-2-296-08790-3
Prix : 10 €

Printemps 2011

U

n écrivain évoque son enfance et c’est un monde englouti qu’il ressuscite : celui
des années 80, de la génération Casimir ou Goldorak. Ici la nostalgie a un goût
de barbe à papa. Et les ciels de Lorraine, la couleur cuivrée des mirabelles...
Né à Thionville, Olivier Larizza partage sa vie entre Strasbourg et la Martinique. À 35 ans, il
est l’auteur d’une œuvre significative (une quinzaine de livres, une cinquantaine de contes)
traduite en plusieurs langues.
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