Des poèmes sous forme de devinette aiguisent la curiosité et le rêve. Les collages
en noir et blanc très sobres ponctués de lettres donnent des indices sur les noms des
animaux qu’il s’agit de trouver. Animaux petits et grands qui vivent dans l’eau ou
dans l’air. Un ensemble astucieux et exigeant où la familiarité de l’aspect, des
habitudes des animaux s’agrandit d’un zeste d’étrangeté. Les caractéristiques du
crocodile, du grillon ou du pingouin ne sont pas gommées mais interprétées,
transformées, métaphorisées. L’imaginaire et la créativité de la poétesse ouvrent
ceux du lecteur. Devinerez-vous qui « … bronze au hasard/ de ses randonnées/ … a
une mémoire de dinosaure/un éclair vert…il a disparu » ? Ou qui est celle qui « se
fait la belle /sans sortir ses ailes/ et saute à l’élastique/avec ses bretelles/en bande
on la redoute/seule on l’écoute » ? Un petit livre réussi puisqu’il donne envie de
jouer.
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Ce petit recueil est un bestiaire où l’auteur(e), non seulement, joue avec les mots,
mais aussi avec les allitérations et les lettres parfois pour créer des acrostiches.
Luce Guilbaud dresse des portraits tendres de certains animaux mais donne à
deviner leurs noms par ces procédés qui relèvent ici d’une douce fantaisie. Et elle ne
dédaigne pas le calembour qui a si mauvaise réputation : « bah ! rit-on ainsi… »
écrit-elle dans un poème réservé à l’éléphant. Je n’ai aucun scrupule à donner le
nom de l’animal ainsi épinglé - pourrait-on dire - car chaque poème/devinette est
accompagné en regard d’un dessin/collage où figurent les lettres du mot à trouver !
Et la table des matières donne également le titre du poème… C’est un livre au format
modeste que tous les parents doivent acheter pour leurs enfants car il remplace
utilement les manuels de lecture et les anthologies de poèmes. Ludique à souhait et
plein d’humour, il apprend à lire aux petits et réjouit les parents.
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Animaux-devinettes. Un bestiaire en devinettes : « S’il fait naufrage/parmi les
nénuphars/ce n’est pas un hasard !/paresseux et pataud/il dort dans l’eau/il baille
dans les roseaux/c’est le cheval des eaux » (l’hippopotame). Les réponses sont à la
fin du livre. Les poèmes sont accessibles et justes, les illustrations de Luce Guilbaud,
qui est aussi plasticienne, sont inédites : collages, dessins, fléchages et mise en
scène des lettres du mot à deviner. On ne voit pas l’animal, on le devine, on le
construit avec juste un soupçon de figuratif : « bout d’aile, de bec, de corne, d’écaille,
de griffe, d’oreille, de patte, de pince, de trompe jouant à cache-cache ». Un livre
formidable !
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