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PRÉAMBULE NÉCESSAIRE 

Chère lectrice,
Cher lecteur,

L’autre hiver, pendant que Jean, mon coiffeur, me 
coupe les cheveux, je lui demande s’il connaît le poète 
Achille Chavée.

– Bien évidemment ! me répond-il.
Alors je lui annonce que je veux rendre hommage 

à Chavée en adaptant un de ses poèmes en livre. Je 
diviserai le poème en doubles-pages illustrées par 
ligne de texte. 

Là, mon coiffeur s’arrête net. Peigne planté dans ma 
tignasse et ciseaux en l’air.

– Mais tu ne peux pas faire ça ! Un poème se lit 
en une seule fois, comme une chanson, en respectant 
la musicalité des mots, les temps de pause des 
ponctuations et des passages à la ligne. Tu ne 
respecteras pas l’œuvre en séparant les lignes l’une de 
l’autre, page après page !

Mon coiffeur est outré.
– Tu as raison, dis-je. Je vais quand même le faire, 

mais je préviendrai que ça ne se fait pas et, à la fin, je 
mettrai le poème en entier pour que le lecteur puisse 
le lire d’une traite et éventuellement l’apprendre par 
cœur.

Mon coiffeur s’apaise et reprend sa coupe. Justice 
sera donc faite à Achille Chavée.

Cher lecteur, chère lectrice, te voici prévenu.

 Pascal Lemaître
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L’auteur

Achille Chavée (1906-1969), surréaliste du Hainaut 
et bien plus, est ce grand poète belge qui a écrit : 
« Je suis un vieux peau-rouge qui ne marchera jamais 
dans une file indienne. »

Tout est dit.

L’illustrateur

Pascal Lemaitre (1967–etc.), dessinateur belge 
francophone, a publié de nombreux livres pour enfants 
aux éditions Pastel, dont Fleur des marais, Milady 
Coccinelle, Vleck, Le petit cordonnier de Venise et 
quatre albums écrits par Toni Morrison, Prix Nobel de 
Littérature.


