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Bernadette Després & Bernard Friot

24 poésies en Bande dessinée
Les po-poemes



Friot, ça rime avec quoi ? Brio, bio, yoyo ?  
Bernard, c’est plus facile : renard, bavard, peinard…
Ah, les mots, comme ils s’assemblent pour inventer 
sans cesse de nouvelles histoires, ou se promènent 
pour composer des poèmes ! Des poèmes  
sérieux ou farfelus, sages ou garnements, calmes  
ou tonitruants. C’est ça qui intéresse Bernard,  
et qui surprend Friot : le pouvoir des paroles,  
qu’on peut construire comme des châteaux  
de cartes. Libre aux lecteurs de souffler dessus  
pour les faire s’envoler… ou s’écrouler.

Bernadette est tombée dans le dessin toute jeune… 
Dans les années 1970, quand elle devient l’une  
des mamans de Tom-Tom et Nana avec Jacqueline 
Cohen, elle ne sait pas que ça va marquer sa vie 
pour plusieurs décennies ! 300 épisodes et  
34 tomes plus tard, elle ne rate jamais une occasion 
de mettre son trait enjoué au service des ouvrages 
qui lui tapent dans l’œil… poésies, contes, albums…

Ce recueil de Po-poèmes plein de fantaisie  
est le fruit de sa rencontre, lors d’une séance  
de dédicaces au congrès de l’Association générale 
des enseignants, avec Bernard Friot.

Bernard Friot
Bernadette Després





Popo, popotin,  
l’hippopotame Paulin  
promène son popotin
en papa, en papo, 
en papotant gentiment  
avec son copain Pinpin.
Petits potins 
gros popotin,
il va bon train, 
l’hippo l’hippopo,  
l’hippopotame Paulin.
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Ne dites pas à mon papa
que je lui ai volé un bras.
Je l’ai planté dans une serre,
je l’ai peint en bleu et en vert
et j’en ai fait un lampadaire
pour éclairer le ciel et la terre.
Mais ça, papa ne le sait pas
et continue à couper du bois.
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Tête en bas, pattes en l’air,
Ainsi vont les coléoptères.
Ils traversent le plafond,
Trois petits tours et puis s’en vont.

J’en ferais tout autant
Si je n’étais un éléphant.
Tête en bas et pattes en l’air
Vive le monde à l’envers.
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