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Une fable poétique pour les grands qui ont 
gardé un cœur d’enfant et pour les moins grands. 
 
→ Un voyage intérieur vers le pays de l’enfance.  
→ Une fable philosophique et onirique. 
 
À travers ce conte poétique, Françoise Delaire entraîne le lecteur dans un voyage intérieur pour retrouver 
l’enfant en soi et le sens de l’existence. Une fable aux accents philosophiques et oniriques accompagnée 
des illustrations de l’auteure. 
La narratrice s’évade souvent dans sa maison sur la lune, comme on va dans sa résidence secondaire, une 
manière d’échapper à une réalité douloureuse ou d’aller en roue libre pour se retrouver. Mais les 
résistances sont tenaces et, pour lâcher prise, il fallait toucher le fond, « attraper la désenvie ». 

« J’avais laissé ma vie au bord du chemin. J’avais laissé l’envie au bord de mon cœur. Et je 
me suis perdue… Elle m’a prise par le bout du rêve et m’a déposée là, dans le jardin de 
mille pensées. Elles sont vibrantes et merveilleuses ; mais de toutes, la plus belle, c’est elle. 
Elle est la fleur d’enfance, elle se prénomme Dune. » 

 
Un dialogue va s’instaurer entre la narratrice et Dune et la vie va reprendre des couleurs tout comme la 
narratrice va reprendre ses crayons pour écrire et dessiner, puisant en elle l’inspiration soufflée par l’enfant 
et la beauté du monde. « La plus belle étoile de mon livre se nomme Résilience. » 
 

L’auteure, Françoise Delaire  
« Si je devais parler de moi – puisqu’il paraît qu’un auteur doit le faire – je vous dirais que j’ai la terre rouge 
de l’Afrique au fond des veines, parce qu’elle est le berceau qui m’a vu naître, et qu’un pays, même lointain, 
même quitté trop tôt reste une identité. Je vous dirais que j’ai le sable du désert au fond des poches et dans 
la peau, parce qu’il est l’ami de mon enfance, le compagnon de mon adolescence. Que le pays des dunes, 
jamais ne m’a quitté. Je vous dirais aussi que tout est poésie, pour qui regarde le monde avec un cœur 
d’enfant, que l’écriture est une urgence, une né-
cessité, un bonheur et un élan du cœur à parta-
ger. » 
Françoise Delaire écrit de la poésie, des contes et 
crée des illustrations autour de ses textes, dont 
beaucoup sont publiés sur Instagram : 
@duneencouleurs et @duneenplume. 
Comme un premier matin (éditions Zinédi, 2022) 
est un conte poétique et philosophique, très in-
fluencé par son enfance et son adolescence en 
Afrique, particulièrement en Algérie et Mauritanie. 
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