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Si les remarquables portraits d’enfants de Yannick Lecoq méritaient amplement cette 

superbe publication, nul doute que le photographe angevin a réussi une gageure à 

laquelle peu de jeunes artistes parviennent, à savoir réunir 29 écrivains et poètes de 

renom, comme Antoine Émaz, James Sacré, Henri Meschonnic ou Daniel Biga, autour 

de 25 photos provenant d’une classe de petite section de maternelle. « Les élèves 

étudiaient les expressions du visage. La consigne fut simple, quoique difficile pour un 

enfant : poser devant l’appareil sans rien exprimer. », écrit l’auteur dans son avant-

propos.  

 

L’éditeur, basé en Allemagne, a choisi de bâtir l’ouvrage en deux parties bien 

distinctes : sous une couverture à rabats glacée vert pomme, deux livrets orange. Celui 

de gauche renferme les textes, celui de droite, les clichés. Si bien que le lecteur peut 

feuilleter l’un, tout en lisant l’autre, découvrant simultanément des regards enfantins 

particulièrement intenses et les mots qui s’y rapportent, dans leur langue d’origine, en 

français pour la plupart d’entre eux (mais aussi en anglais pour l’écrivain et critique 

littéraire américain John Taylor ou en italien pour le traducteur de Philippe Jaccottet,  

Fabio Pusterla), tous traduits en allemand. 

 

« Les visages des enfants n’expriment aucun désir. Le photographe les a pris en photo 

au moment où toutes les aspirations et pulsations se sont retirées dans les angles 

secrets du corps ou de l’esprit. Mais les enfants ne paraissent pas moins vivants parce 

qu’ils retiennent ou cachent leurs émotions (…) Au contraire ils sont bien présents dans 

un ici et maintenant d’où toute trivialité a été écartée.», précise John Taylor dans sa 

préface. C’est de cette absence si singulière que surgit la profonde originalité de 

l’ensemble. « …les enfants creusent du dedans, posent le visage comme masque. Les 

adultes n’oseraient pas faire cela, sans doute parce qu’ils sont déjà trop lourds de 

passé, trop embarrassés d’urgence et de rôles à tenir, trop occupés à faire figure.», 

remarque Antoine Emaz. Et pour Albane Gellé, ce sont «Des têtes d’enfants dedans le 

corps qui réveillent remuent ce qu’on sait toujours là – jamais parti. » Yannick Lecoq 

annonce dès sa présentation qu’il s’agissait bien de proposer « un autre regard sur 

l’enfance, un clin d’œil à l’adulte qui sommeille en chaque enfant... » Pari réussi. 
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