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Résumé  

Cet album de poésie présente à chaque page trois éléments : un lavis figuratif, un texte en prose en italique 

et un haïku. Le texte en prose se révèle être, au fil des pages, une sorte de rêverie du promeneur solitaire, 

figure du rêveur immergée dans la nature. S’il est essentiellement narré à la première personne, ce je devient 

un peu panthéiste, se fait canard ou rivière, l'observateur se diluant dans ce qu'il observe. Le haïku associé 

apparaît comme une sorte d’instantané qu’illustre en contrepoint le lavis. Ainsi, temps long et continu de la 

prose s’oppose à des temps brefs avec arrêts sur image du haïku et du lavis.  

Le rapport au temps est essentiel dans ce recueil qui, dès le titre avec le mot Sablier, interpelle le lecteur. Par 

le lexique, Jeune ou Vieux, Grandir, Six heures d’automne, la temporalité s’exprime dans tout ce qui est 

observé et ressenti. Le narrateur promeneur chemine : « Un carnet dans une poche, un crayon dans l’autre, 

mains libres, j’ai mes cinq sens en éveil…plus le cœur. Parfois je m’arrête : une image à saisir, un dessin ou 

une aquarelle… Une note brève sur mon carnet en gardera mémoire, en attendant la traduction du soir en 

mots communicables, peut-être un Haïku. » p.20. C’est peut-être par cette page que peut se découvrir l’album 

afin de comprendre comment passer de la narration, à l’haïku et à l’image.  

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Comme la palette du peintre, la palette lexicale du poète s’organise autour de plusieurs thèmes auxquels le 

lecteur portera plus ou moins attention : la rivière et ses promeneurs (pêcheurs, joggeurs) au cœur de la 

narration, les formes de vie au cœur des haïkus, comme la couvaison, la naissance et l’amour pp.24-25. 

Cependant, le canard, ce palmipède annoncé dès le titre, tient une place essentielle dans le recueil : n’est-il 

pas comparable à l’humain ? : p.31 « Caneton novice /le bec planté dans la vase /joue au papyrus ». Col-vert, 

Cane, Canette, canetons font l’objet de métaphores surprenantes : « Poignées de dragées/au bout du regard 

des mères/les poussins s’émiettent. » p.28. 

 
Point particulier 

L’album se prête à des mises en voix, en recherchant l’effet de ponctuation créé par le haïku. D’autres mises 

en images peuvent être recherchées : photographies, toiles, dessins. Les élèves pourront être invités à 

imaginer le paysage sonore suggéré par le poète, en faisant des relevés dans les textes : « Grêle de 

grenouilles/un pas d’homme/a réveillé la peur millénaire » p.40 puis en cherchant ou en produisant des 

enregistrements sonores suggestifs. 
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