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Résumé  

Ce recueil, sous forme d’album, se compose de trente-deux poèmes illustrés de vingt photographies de 

scènes créées avec divers éléments. Les poèmes, très courts pour la plupart, rimés et rythmés, se présentent 

comme des instants de jeux saisis au détour d’un jardin, au contact de la nature. Certains à la manière d’un 

haïku, d’autres d’un proverbe ou d’une comptine offrent la possibilité de faire un parallèle entre l’évocation 

des fleurs, des herbes et de leurs parfums et des sensations, des émotions, des impressions ou des pensées. 

Le dernier poème introduit un ton plus grave et questionne l’apparente légèreté des autres textes du recueil.  

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

L’écriture en vers courts, sans ponctuation, invite à des essais de lecture mise en voix conduisant à 

confronter les réceptions et à expliciter la voix qui se cache derrière les vers : voix d’un enfant, voix d’adulte 

qui se souvient ? Après ces lectures partagées, on pourra relire les poèmes pour en apprécier davantage 

l’écriture, les pensées suggérées et s’interroger sur le sens du titre du recueil.  

On consacrera le temps nécessaire à mettre en relation les textes avec les photographies. Véritables mises 

en scène des poèmes, elles apportent leur part de poésie par les éléments qu’elles font se rencontrer à la 

manière des collages de Max Ernst ou de Jacques Prévert. Féerie, fantastique ou grotesque s’y mêlent pour 

faciliter l’accès au texte, parfois au pied de la lettre, parfois en levant un voile du sens, parfois en le faisant 

éclater comme la tirelire sur l’autel de la dernière page. 

 Point particulier 

Amie d’André Breton, Lise Deharme est évidemment proche de l’écriture surréaliste. Quelques textes de ce 

recueil, notamment ceux qui intègrent des listes, pourront être mis en relation avec des poèmes de Jacques 

Prévert. La préface, dialogue poétique signé par Paul Éluard, conduira naturellement à cet autre poète de la 

même époque. La liberté de Paul Éluard figure dans la liste de référence cycle 3 2018. 
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