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Yannick Lecoq 
Avec mes yeux / Mit meinen Augen 

 

(Editions en forêt, novembre 2007, 72 + 50 p, 18 €) 
 

   Voici la cerise sur le gâteau. Instants de bonheur pur en valse à trois temps : 
 

   Premier temps. Yannick Lecoq, jeune photographe angevin, a l’idée de 
photographier de jeunes enfants de petite et moyenne section de maternelle 
avec cette consigne géniale : ne souriez pas, n’exprimez rien. N’exprimant 
rien, ils expriment tout. Voici donc vingt-cinq photographies pleine page 
(format 18 x 27 cm), pleine attente, pleins feux des yeux grands ouverts : 
Leurs yeux ne fixent pas l’objectif, ils traversent le miroir. Ce sont voyants qui ne voient 
pas (Hervé Bauer). 
   Dans sa remarquable préface, John Taylor entend cette merveilleuse galerie 
de portraits à travers la cantate Ich habe genug de Jean-Sébastien Bach : Les 
visages des enfants n’expriment aucun désir […]. Mais les enfants ne paraissent pas moins 
vivants parce qu’ils retiennent ou cachent leurs émotions. Et c’est à travers une 
interprétation précise, exceptionnelle, celle de la Chapelle Royale dirigée par 
Philippe Herreweghe avec Peter Kooy : c’est sans doute là le plus beau 
compliment qu’on pouvait adresser à Yannick Lecoq. 
 

   Deuxième temps. Demander aux poètes de se laisser interroger par ces 
incroyables photos de p’tits bouts d’choux comme à cloche-pied l’enfance sans 
sourire se promène (Albane Gellé). Vingt-huit poètes, séduits, ont répondu. Peut-
être parce que Certains êtres, dit-on, ont une signification qui nous manque (Pierre 
Antoine Villemaine). C’est vrai, ils sont si différents des adultes, ces enfants, 
agneaux agnelles chevreaux biquettes regards qui regardent l’invisible mien (Daniel Biga). 
On a envie de les prévenir de ce qui les attend : tu pleureras, tu dessineras des 
bonshommes magnifiques, tu apprendras la lecture et l’écriture, tu découvriras des œuvres qui 
te bouleverseront (Bernard Bretonnière) et, aussi, de leur inventer une histoire 
tant on les connaît bien comme cette petite fille qui court vers moi avec une énorme 
fleur rouge juste arrachée à la plante sur le bord du champ dans la campagne chinoise 
(Camille Loivier). 
   Ne cherchons pas trop : Ce qui ne brille pas dans un visage / C’est comme un secret 
grand ouvert dans les yeux (James Sacré). On ne peut être sûrs que d’une chose, 
ils se laissent photographier pas pour « de jeu » mais / pour de vrai (Roger Lahu). 
C’est pour cela que nous ne voyons bientôt que leurs yeux, leurs yeux fixes, grands 
ouverts (Pierre Dhainault), ces yeux / avec rien ou presque / tout dedans (Cécile 
Guivarch), ouverts / fermés, mystérieux : Et chaque fenêtre ouverte, mais on dirait 
comme une bouche cousue (Mohammed El Amraoui). Jeu inconscient et sérieux 
comme la vie : Mais les enfants creusent du dedans, posent le visage comme masque 
(Antoine Emaz). C’est finalement, ce qui nous interroge le plus 
profondément : plus je les regarde plus c’est moi qui regarde / en eux avec un peu de 
peur de ce que je vais voir (Henri Meschonnic). 
 

   Troisième temps. Un éditeur infatigable qui a le coup de foudre et traduit 
les textes au fur et à mesure où ils naissent pour que son pays n’en ignore rien. 
Mais comment éviter que le lecteur n’associe tel texte avec telle photographie 
si les uns et les autres s’intercalent comme si souvent ?  
    D’où l’idée originale de ces deux cahiers séparés aux couleurs revigorantes 
regroupés sous le même étui que le lecteur ouvre, en toute intime liberté, 
comme les Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau. 
   N4728 est heureuse d’avoir participé un peu à cette belle aventure… 
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