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Un enfant (Tom) naît avec une bouche en papier… Ne pouvant pas articuler le moindre mot, il est la honte 
de ses parents et la risée des autres enfants de l’école. Mais ce défaut de naissance va se révéler être aussi 
un don merveilleux. Apparaissant d’abord comme un incompris, un « inadapté », une victime, Tom va assu-
mer peu à peu sa différence et révéler, aux yeux de tous, ses dons fabuleux de poète. 

POINTS FORTS 

 Conte poétique 

 Le héros, Tom, est  aussi une 
métaphore de l’écrivain, du 
poète 

 Forme du livre : l’histoire est 
déclinée 5 fois : 1 texte sans 
images + 4 fois par 4 illustra-
teurs différents sans texte 

 Un beau support  pour une ré-
flexion sur le rapport images-
texte 

Thierry Cazals, après un doctorat de sociologie à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (L'Homme-Mutant dans la litté-

rature et le cinéma de science-fiction), un détour par le cinéma (critique aux Cahiers du cinéma, puis scénariste), se consacre 

exclusivement à son activité d'écrivain. Il a publié contes, poèmes, livres pour la jeunesse, avec comme ligne d'horizon la re-

cherche de l'étonnement et de l'épure. Il anime des ateliers d'écriture poétique pour enfants, adolescents et adultes.  

Camille COUCAUD - Jihan DEHON - Mona HACKEL -  Pauline MOREL sont toutes les quatre, élèves à l’Ecole Supérieure d’Art de 

Lorraine - site d’Epinal et réalisent pour l’occasion leur première édition. 



LA NOTE DE L’AUTEUR 

LA BOUCHE EN PAPIER  

Un enfant (Tom) naît avec une bouche en papier… 

Ne pouvant pas articuler le moindre mot, il est la honte de ses parents et la risée des autres enfants de l’école. 
Mais ce défaut de naissance va se révéler être aussi un don merveilleux : des lettres, puis des phrases entières ap-
paraissent peu à peu sur ses lèvres en papier. La bouche de Tom se met à écrire, exprimant tout ce qu’il ressent ! 

Ce conte aborde, bien sûr, la question de la différence et du handicap, qu’il soit physique ou psychologique — la 
bouche toute frêle du héros étant une image de son hypersensibilité. 

Mais, au-delà de la réflexion sur le handicap, cette histoire parle de notre fragilité à tous, cette part de sensibilité 
présente dans chaque individu, petit ou grand, sensibilité trop souvent refoulée, niée, voire piétinée par la société. 

Apparaissant d’abord comme un incompris, un « inadapté », une victime, Tom va assumer peu à peu sa différence 
et révéler, aux yeux de tous, ses dons fabuleux de poète. 

Affranchi du regard des autres, il finit par mener une vie d’homme libre, en accord avec ses propres valeurs : 
écoute, empathie, non-violence, amour… 

À mille lieues des super-héros indestructibles, Tom est un héros hypersensible, dont la fragilité est la seule et 
unique force.  

C’est aussi une métaphore de l’écrivain et plus particulièrement, du poète. 

Le poète, à mes yeux, n’est pas celui qui cherche à imposer de force sa propre parole, mais celui qui permet à cha-
cun de réentendre sa propre voix intime, venue des profondeurs… 

 

Thierry Cazals, janvier 2019. 


