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Larmier : arbre à larmes. 
 

Depuis que l’homme vit sur terre, le larmier est connu pour avoir 
sa place dans l’univers. Cet arbre solitaire vit dans les moindres 
coins reculés de la planète. Depuis la nuit des temps, il récolte les 
larmes des enfants pour en faire des bouquets de fleurs immor-
telles. 

 
Bijoutier : arbre à bijoux. 

 
Exclusivement réservé à celles et ceux qui connaissent par cœur 

la liste des noms en   –OU prenant –X au pluriel, le bijoutier tient 
toujours ses promesses. Il brille de mille fruits. Il est cependant 
bon de se rappeler que cet arbre remarquable ne s’épanouit que 
dans les réserves bien gardées de l’Académie française. 

 
Le procédé stylistique des Arbracadabrants est proche de celui qu’utilise Paul Colinet, (…) dans ses 
poèmes dadaïstes de l’Humour vert. (…) On pourra aussi penser aux fables ou peuplades imagi-
naires créées par Henri Michaux, notamment dans son Voyage en Grande Garabagne. Mais là où 
Colinet fait preuve de dynamitage brutal et là où Michaux laisse sourdre une atmosphère d’humour 
grinçant et d’angoisse qui lui est familière, Béatrice Libert pratique souvent un humour léger, pri-
mesautier, par touches évocatrices. 

Éric Brogniet, extrait de la préface 

 
Béatrice Libert a publié plusieurs recueils de poésie, des essais, récits et livres pour la jeu-
nesse. Elle a reçu le Prix Jean Kobs de l’Académie Royale pour Écrire comme on part (Le 
Bruit des autres). Au Taillis Pré, c’est son quatrième titre, après L’aura du blanc, Ce qui 
vieillit sur la patience des fruits verts, Entrer dans l’univers de Francis Joiris, peintre car-
tonniste. Biblio complète sur www.beatrice-libert.be 
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