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Résumé Pomelo se demande Voici encore pomelo dans un exercice de 

questionnement dont il a le secret. Pourquoi les choses sont-elles ce qu'elles 

sont et pourquoi Pomelo est-il ce qu'il est ? Et qui décide de tout cela ? Qui 

est le grand organisateur ? 

C'est le printemps Aujourd'hui, quelque chose a changé : Pomelo cesse 

d'émettre ses questions habituelles et de drôles de chansons viennent rythmer 

sa journée. Tous les copains de Pomelo fredonnent, les fleurs explosent, la 

pluie tombe joyeusement. Et oui, c'est le printemps ! Quel bonheur unanime. 

Tristesses de jardin Aujourd'hui, Pomelo se livre à un exercice inhabituel : 

il décide de s'accorder un moment de mélancolie. Une fois n'est pas coutume, 

il s'agit d'exprimer quelques regrets afin de mieux ressentir la joie des bons 

moments. Pomelo a tout de même un peu de mal à conserver longtemps ce 

sentiment de tristesse tellement réconfortant ! 

 

Avis des 

lectrices 

Pomelo se demande : Pomelo aborde un questionnement métaphysique sur 

la marche du monde, sur le vieillissement, la mort même. On sent dans cet 

épisode poindre une angoisse existentielle inhabituelle. 

C'est le printemps Un rien suffit à faire basculer l'ambiance de l'épisode 

précédent du sérieux vers la joie. Nous étions dans la philosophie, nous voici 

dans Lalaland ! 

Tristesses de jardin Episode très subtil où Pomelo joue sur les états d'âmes 

qu'il prétend maîtriser. Jouer à être un peu triste, n'est-ce pas le comble du 

bonheur ? 
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