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Résumé Pour guérir Léon, son poisson rouge malade, Arthur doit lui dire un poème. 

Mais quelqu'un sur cette planète va-t-il être capable d'expliquer à Arthur ce 

qu'est un poème ? ! 

Interrogés par Arthur, la boulangère, le canari, ses grands-parents, le vieux 

Mahmoud, chacun a une réponse qui ne ressemble à aucune autre 

« Poème » semble un mot bien mystérieux. Il y a pourtant urgence, c'est tout 

de suite qu'Arthur a besoin de savoir. Pour sauver Léon. 

Les réponses obtenues sont bien floues pour Arthur ! Quand il arrive devant 

son poisson mal en point, il lui répète les réponses qu’il a reçues. Là, 

surprise ! Mises bout à bout, elles forment un poème ! Et Léon le poisson est 

sauvé grâce à la somme des réponses données qui forment un « poème ». 

 

Avis des 

lectrices 

Bel ouvrage où le texte résonne et raisonne. La diversité des personnages est 

un vrai régal en nous plongeant dans leur univers fantaisiste. 

Le poète, comme les enfants, côtoie deux mondes : celui du réel, le quotidien 

dans toute sa sobriété et ses limites, et celui de l’imaginaire, un imaginaire 

sans frontières vaste et libre qui manque tant au poisson. 

Les peintures d’Olivier Tallec, très colorées, font écho au ton du texte et 

apportent, elles-aussi, leur dose de douceur et de poésie ! Alors la phrase de 

Louis Zukofsky, prend tout son sens : « Toute la poésie, c’est cela. Soudain, 

on voit quelque chose. ». 

Et Léon emmène Arthur dans son monde en lui déclarant « Alors je suis 

poète … Et le poème est mon silence... » 

« La poésie, c’est quand le silence prend la parole. » (Georges Duhamel) 

La lecture de cet album propose une approche dynamique et joyeuse de la 

poésie. 
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