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FRANK PARADIS: L'ENFANCE DE L'ART POETIQUE 

La vraie, la grande poésie n'a pas d'âge. Elle est cette province de la littérature qui est à la fois 

la plus exigeante et la plus accessible. Parce qu'elle met les mots dans tous leurs états, qu'elle 

les place au centre de ses enjeux, elle a un pouvoir mnémotechnique, une séduction physique, 

gourmande, qui ravit les petits hommes qui, eux aussi, voient les mots sous toutes leurs 

coutures avant de se les mettre en bouche.  

Et pourtant, il ne faut pas nier qu'il y a, aujourd'hui, un malentendu entre la poésie et 

l'enfance. L'abandon des formes strictes l'a rendue plus difficile à réciter, l'opacité de sa 

thématique - qui porte si souvent sur une poésie qui se considère elle-même - l'a éloignée de 

son public jeune, celui qui est pourtant le plus à même à s'enthousiasmer pour elle. La poésie 

se rêve, s'approprie, s'apprend, s'écrit avant et pendant l'adolescence. Après, on se souvient de 

ses émotions premières, et on les enrichit éventuellement.  

La coupure entre la poésie et son premier public a entraîné l'apparition de recueils destinés 

spécialement à celui-ci. Avec tous les dangers d'artificialité, de concertation que cela 

comporte. Maurice Carême, qui demeure le poéte le plus fréquenté par les enfants dans le 

monde, se défendait d'écrire spécialement pour eux. Il jurait ses grands dieux qu'il n'avait pas 

ce que l'on appelle aujourd'hui un «créneau». Simplement, il avait gardé suffisamment le goût 

de l'évidence et de la transparence poétiques pour ne pas effaroucher le jeune public.  

Cette audience change elle aussi. Elle est plus informée, moins patiente, plus sollicitée par 

d'autres langages. Au point que certains se sont inquiétés de la place de la poésie dans un 

univers enfantin que l'électronique a investi. La réponse est dans un livre inouï, paru 

discrètement, il y a peu, chez un jeune éditeur téméraire: ce sont Les Oreilles-coquillages de 

Frank Paradis.  

Le poème, dit Paradis, c'est un truc tout simple, avec des mots, quelques ficelles, et du désert 

de papier. Le tout lancé en l'air, comme ça, pour voir. Un truc transparent, comme la corde du 

fakir. Tu lances la corde. La corde monte au ciel. Ton double peut grimper à la corde! Et c'est 

la sensation que l'on a à la lecture de ces Oreilles-coquillages: elles nous tirent insensiblement 

l'oreille, forcent l'écoute, amusent par leur impertinence, étonnent par leur drôlerie, en disent 

souvent très long en peu de mots. Jouent avec des expressions toutes faites, qu'elles poussent 

dans leurs derniers retranchements. Se font l'écho d'une révolte latente, aux antipodes d'une 

poésie de la célébration et de l'acquiescement que l'on assimile si souvent à ce qui être servi 

aux jeunes lecteurs.  

Ces textes en prose cadencée, balisée de rythmes et de surprises prosodiques doivent être 

succulents à dire à voix haute. Le répertoire de nos diseurs en herbe serait-il enfin renouvelé? 

Mais qui se cache derrière ce Frank Paradis? Sur la photo en quatrième de couverture, il 

ressemble furieusement à Jacques Crickillon!  

J. D. D.  
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