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Le port a jauni Cette maison d’édition basée à Marseille édite des albums 

bilingues arabe-français pour la jeunesse. et offre une ouverture sur deux 

cultures, deux langues, deux sens de lecture... 

On peut entendre gratuitement ces poèmes en arabe et en français, avec un 

accompagnement musical, sur le site des éditions Le port a jauni. 
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Résumé En route pour une promenade, où nous convient les adverbes de lieu : « Où, 

Ici, là, partout et même ailleurs ». « C’est étonnant, ici change tout le temps. 

C’est même un peu agaçant. Ici c’est là où je suis, au WC, quand je lis une 

BD, sur le canapé, c’est le ruisseau glacé, mais c’est aussi mon lit quand je 

rêve d’ailleurs et d’autre part, loin, loin d’ici. »  

Et pour finir quand ce voyage se terminera, ensemble, nous retournerons la 

page pour découvrir ce qu’il y a tout près, de l’autre côté et un autre voyage 

pourra recommencer. 

 

Avis des 

lectrices 

Ce recueil de treize poèmes est conçu comme un jeu spatial adapté à la petite 

enfance. Bernard FRIOT explore en mots poétiques et truculents les adverbes 

de lieu. Ces poèmes s’enchainent comme une promenade, se font écho dans 

l’espace. L’écriture de Bernard FRIOT est à la fois ludique, humoristique et 

philosophique. Jérémie FISCHER est un marcheur qui au retour de ses 

randonnées colle des papiers. Ses collages sont presque abstraits, mais 

paradoxalement, en face des poèmes de Bernard FRIOT, ils deviennent presque 

narratifs et dans tous les cas, ils nous parlent d'espace. Ces masses colorées 

libèrent l’imaginaire du lecteur. 

Ces poèmes sont traduits en arabe en regard du texte français. Ce qui donne une 

autre dimension et permet de faire du lien entre deux cultures. 
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