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Résumé  

Le livre des questions est un vaste recueil de poèmes composé de 72 feuillets sans titre, de formes brèves 

accompagnées d’autant d’illustrations elles-mêmes insolites, voire énigmatiques. 616 questions ont été 

relevées. Le plus souvent, elles sont lancées par deux vers mais il peut arriver qu’elles se prolongent sur deux 

distiques, sur une ou plusieurs pages. Ces questions renvoient à la vie du poète, à ses doutes, sentiments et 

émotions, aux êtres et aux choses qui l’entourent et nous entourent, aux couleurs du quotidien, à la mort 

aussi. Le force du langage poétique, celle du rapport texte-images, l’audace des comparaisons et 

rapprochements, les associations surprenantes, les métaphores, intriguent, surprennent, déroutent et souvent 

amusent parce que, apparemment ingénues, elles sont à la fois insolites, originales, surréalistes, parfois 

proches du registre de l’absurde ou de l’antipoésie. Ces questions appellent réflexion. Elles invitent à imaginer 

en se laissant aller à la rêverie, à s’émouvoir pour tenter de mieux comprendre le monde comme soi-même. 

Ainsi cette œuvre forte et belle redonne toute sa force à un questionnement sans tabou et sans limite, à l’instar 

du questionnement enfantin si souvent multiforme et insistant. 

 Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Le regard et les interrogations de l’enfant qu’a pu être Neruda sont revisités par le poète au terme de sa vie. 

Plus qu’un livre de questions auxquelles les élèves peuvent toutefois avoir envie de répondre oralement ou 

par écrit, l’œuvre est une invitation à regarder le monde poétiquement, à interpréter et aussi à se poser soi-

même des questions d’ordre existentiel. Sans doute ne faut-il pas attendre des réponses univoques à ce qui 

n’est pas un livre de devinettes, mais l’affirmation que les questions posées sont au moins aussi importantes 

que les réponses diverses que chacun, enfant ou adulte, pourra apporter. Aussi, en classe, est-il envisageable 

d’inviter les jeunes lecteurs à catégoriser les registres des questions, pour affirmer leurs préférences en 

mettant au jour leurs goûts, et finalement constituer leur propre anthologie des questions de Neruda. On 

pourra également envisager de produire d’autres questions et de les illustrer.  

Le remarquable travail de Isidro Ferrer sollicite l’attention et la réflexion des lecteurs. Les illustrations, loin de 

tenter de reformuler les textes par des images redondantes, paraissent en décalage avec le sens premier 

des poèmes. En fait, elles en offrent des métaphores qui relancent le questionnement. L’artiste utilise l’art du 

collage, de l’assemblage d’objets hétéroclites : bois sculptés, objets du quotidien détournés, ferrailles 

retravaillées, imprimés… L’installation de ces objets dans des décors miniatures théâtralise le discours, 

relance la réflexion et les interrogations existentielles en pleine correspondance avec l’imaginaire du poète. 

Les cadrages des photographies, le jeu sur les noirs, les blancs, les ombres et les lumières soulignent la 

bizarrerie. Souvent l’artiste graphiste semble s’en amuser. Ainsi, Neruda, par exemple, apparait parfois 

comme une sympathique et drolatique caricature de lui-même, ce que par ailleurs le poète confirme : 

« S’appeler Pablo Neruda, / y a-t-il plus sot dans la vie ? » (XXXIII).  
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Point particulier 

Ce recueil, dernier ouvrage écrit par le poète, est souvent considéré comme son testament poétique. Au cycle 

3, ce peut être l’occasion de découvrir d’autres œuvres de ce grand poète et penseur chilien, prix Nobel de 

littérature, et de mieux connaitre sa conception de la poésie. A cet égard, Le livre des questions permet de 

réfléchir aux spécificités du genre poétique et notamment de prendre conscience que c’est la fonction même 

de la poésie que d’explorer la condition humaine. Dans cette perspective, on pourra proposer d’associer une 

question à un poème que les élèves sélectionneront dans des recueils, des anthologies de poètes 

contemporains, classiques ou patrimoniaux mis à leur disposition. Il est envisageable encore de choisir une 

question et d’en imaginer une interprétation dans une activité d’écriture par prolongement ou une 

transposition dans une installation plastique pouvant combiner sculptures, projections, production sonore. 

S’agissant des questions existentielles et poétiques que les jeunes lecteurs se posent seuls ou à travers les 

livres, un rapprochement de l’œuvre de Neruda avec « La grande question » de Wolf Erlbruch inscrira cette 

lecture dans la continuité d’une œuvre proposée au cycle 2. 


