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Au terme d’un projet initié il y a 2 
ans, un livre qui allie photo et 
poésie, est publié en cette fin 
d’année : 25 portraits d‘élèves du 
Plessis Grammoire (petites et 
moyennes sections de Corinne 
Julié en 2005-2006) réalisés par 
Yannick Lecoq sont accompagnés 
de textes inédits de 29 écrivains 

poètes
1
. 

 
Yannick se souvient : "En décembre 
2005, Corinne travaillait sur le 
thème du visage et de ses 
expressions, elle me demande 
alors de réaliser une série de 
portraits des enfants de sa 
classe avec pour consigne de… 
ne pas sourire. Pas évident 
pour des enfants ! Et pour 
certains la prise de vue 
devenait acrobatique ! Des 
pincements de lèvres pour 
éviter un rictus ! Un bout de 
langue qui dépasse ne sachant 
où se cacher…" 
Derrière ces bons moments et 
cette magie de l‘instant, une autre 
magie opère... : "La série 
complète, étalée sous vos yeux, 
donne un ensemble touchant et 
inhabituel. Le regard des 
enfants, distant et interrogatif, 
plutôt emprunt à celui de 
l’adulte, remplace l’image naïve 
et consensuelle que l’on se fait 
de l’enfance." 
 
Mais comment en arrive t-on à un 
livre ? 
Un ami de Yannick est tombé par 
hasard sur ces photos et lui a 
proposé d’y ajouter des mots. 
"Nous nous sommes tournés 
vers des  écrivains poètes, 
habitués à partager leur 
ressenti. S‘en suivirent alors de 
nombreuses correspondances 
très sympathiques, un véritable 
travail d’échange." 
 
Au total, 29 d’entre eux, français 
et étrangers,  ont soutenu  le projet 
qu’ils trouvaient original. Puis une 

rencontre fortuite permit à Yannick 
de rentrer en contact avec un éditeur 
emballé par l’idée. Ce dernier, basé 
en Allemagne, s’est également 
chargé de traduire les textes en 
allemand ! 
 
 
Le livre sera présent dans les 

librairies d’Angers (Contact, les Trois 

Lectures, Richer...), du Mans, de 

Nantes… et en Allemagne.  

La fin d‘un projet ou le début ? 

 

 « Avec mes yeux / Mit meinen augen » : un autre regard sur l’enfance  
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Une commande photos dans une classe de maternelle se transforme en projet d’édition : 2 ans d’aventure ! 

Commande possible auprès de l’Éditeur : 
Éditions En Forêt / Verlag Im 
Wald 
Doenning 6 
D 93485 Rimbach 
Site : www.verlagimwald.de 

Contact de Yannick Lecoq : 
mail : yanphotos@yahoo.fr 

“Avec mes yeux, c’est un clin d’œil à 
l’adulte qui sommeille en chaque enfant, 
un hommage à l’enfant qui est en nous.“ 


