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Delerm, éditions coop-breizh Beluga, juin 2014. 
Poèmes pour Robinson, illustration d’Alberto Cuadros, poésie jeunesse, février 2015 
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Site : http://guyallixpoesie.canalblog.com 
 

Observation, patience : ici la passion prend son temps avec simplicité. Un texte poétique ciselà comme 
un petit bijou d’écume, une lecture dont les mots résonnent joliment aux oreilles, des aquarelles légères et déli-
cates comme autant de tableaux qui narrent le face à face du Petit Peintre apprivoisant les éléments :il émane 
de cet album une force tranquille et une sérénité, dans les pas d’un Petit Peintre aux airs de Petit Prince. 

Un parenthèse de douceur zen et réjouissante.  
Sophie Guillerm, Le Télégramme, 19 octobre 2014 

 
Merci pour l'envoi de ce superbe conte écrit par un grand poète et mis en images par une authentique 

artiste. J'espère que vous récidiverez tous les deux.  
Gilles Perrault, lettre à Guy Allix, 22 octobre 2014 

 
Ce conte est une belle approche de l’art que Guy Allix aborde dans toute sa magie et son humilité.. Avec 

passion et patience, son petit peintre entre dans un corps à corps avec la matière et les couleurs pour créer 
son chef-d'œuvre. Pour « apprivoiser la vague » et « piéger la lumière « , il lui faut peu : juste trois couleurs, 
quelques pinceaux et un chevalet. Il lui faut surtout observer intensément la mer, comprendre le souffle du 
vent et s’armer « de tout son amour » . « Plus têtu que la plus obstinée des tempêtes », il parvient à faire en-
trer « la vague et sa colère » dans sa toile. Les aquarelles aux couleurs tendres de Martine Delerm accompa-
gnent le Petit Peintre sur le chemin tumultueux et bouillonnant de la création.  

Marie-Josée Christien, Agence Bretagne Presse, 22 octobre 2014 
  
Récemment paru aux éditions Beluga, Le petit peintre et la vague consacre la collaboration du poète Guy 

Allix et de l’illustratrice Martine Delerm. Deux beaux talents normands dont l’imagination enchante nos jeunes 
lecteurs. Quand la poésie est plus forte que la tempête, le rêve triomphe de toutes les peurs […] 

La mer n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle se déchaîne comme une grande passionnée qu’elle est… 
nous prévient Guy Allix. Fasciné par les vagues, le petit peintre, son héros, s’en va à la rencontre de la plus 
grande d’entre elle.  […] La portée symbolique de ce conte n’a guère besoin d’être soulignée. C’est le triomphe 
du rêve sur l’écumante réalité. Une leçon de courage pour les temps que nous vivons. 

Luis Porquet,  Les affiches de Normandie, novembre 2014 
 

« Aujourd’hui, c’est l’automne et il fait un grand vent. Aujourd’hui, le Petit Peintre a décidé de capturer 
une vague dans les fils de ses pinceaux, dans les fils d’une toile. Mais pas n’importe quelle vague... » 

Un album magnifique destinés aux enfants dès 7 ans. Et dont le papier fait penser à du carton à dessins. 
L’occasion d’un accord parfait entre les deux auteurs, dont les univers artistiques et poétiques sont uniques. A 
la plume, Guy Allix, qui singe ici son premier album jeunesse. Au dessin, Martine Delerm, qui expose dans cet 
album de superbes aquarelles « à l’ancienne », tracées à la main. 

Le Poher, semaine du 24 au 30 décembre 2014 
 
Guy Allix est grand-père et les aléas de la vie font qu’il ne connait pas son petit-fils. Ce Recueil-

bouteille à la mer lui est entièrement destiné, d’autant que le seul lien qui demeure, c’est ce prénom évocateur, 
où se réunissent la solitude et l’isolement, et qui semble après coup prémonitoire. Ce qui sépare les deux êtres 
qui devraient simplement s’aimer, davantage que la distance, c’est le temps, et sa vitesse d’inertie, les pre-
mières années pour l’un, celles de la retraite pour l’autre « J’ai peur de me perdre de me noyer / Avant d’em-
brasser ton île » et ce constat fatal : « Et un jour / Tout doucement / Le papy inconnu / S’effacera comme une 
photo vieillie… » Il y a le rire, les yeux, les jeux, « Sitôt que je pense à toi / Les mots viennent dans ma 
bouche / Comme des billes… » les mains, les caresses, les bras, la chaleur… Cette tendresse vaine, cette espé-
rance perdue. Guy Allix optimiste espère malgré tout. Sa voix douce monte jusqu’à manquer se briser. Il met en 
mots ce qu’éloignement et absence signifient. Il parle simplement à Robinson par-dessus le silence absolu. Les 
illustrations du Chilien Alberto Cuadros qui appartient au mouvement du Réalisme Magique conviennent parfai-
tement et incarnent l’univers merveilleux et coloré de l’enfance. Superbe réalisation des éditions Soc et Foc. 

Jacques Morin, Décharge n°166 
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