
Recueil de textes

Territoire et objets

territoire, nom masculin 
Sens 1 : Étendue de terre occupée par un groupe d'humains. Synonyme 
secteur 
Sens 2 : Étendue de terre qui dépend d'un État ou d'une juridiction. Synonyme 
circonscription 
Sens 3 : Zone occupée par un animal qu'il défend contre ses rivaux potentiels

territoire : 11 synonymes,  aire, canton, circonscription, état, 
nation, pays, possession, région, secteur, terre, zone 
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Patrick Joquel, Perché sur ton planisphère (extrait)

Tu te lèves chaque matin
tu ouvres les volets

tu regardes
les citrons de ton citronnier

les feuilles de ton ginkgo biloba
tu te demandes

si le petit chamois du Capelet
se souvient de toi

si le Cap Horn salue
en cet instant

un marin
ou si l’Everest accueille aujourd’hui

une nouvelle cordée
Puis

tu prends ton cartable
et tu vas à l’école

inscrire la date sur ton cahier bleu

Perché sur ton planisphère, Lo Païs d’enfance, 2001

Claude Boujon, La chaise bleue

Ce jour-là, Escarbille et Chaboudo se promenaient dans le désert.
« Il n’y a pas grand monde », dit Escarbille.
« C’est désertique », grogna Chaboudo qui aimait la précision.
« Ah ! Voilà du nouveau », annonça Escarbille en désignant une tache bleue, au loin.
Ils s’approchèrent et découvrirent une chaise.
« C’est une chaise », dit escarbille.
« C’est une chaise bleue », compléta Chaboudo…
…qui s’en fit immédiatement un abri.
« J’aime bien les chaises », déclara-t-il, « on peut se cacher dessous. »
« C’est le minimum du minimum », lança Escarbille. « Une chaise c’est magique.
On peut la transformer en traîneau à chiens, en voiture de pompiers, en ambulance, en voiture de 
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course, en hélicoptère, en avion, en tout ce qui roule et vole…
…et tout ce qui flotte aussi. »
« Mais alors, gare aux requins qui rôdent aux alentours », ajouta Chabado qui prenait goût au jeu.
Et ce n’est pas tout », reprit Escarbille.
« En deux temps trois mouvements, elle devient un bureau, un comptoir. Il n’y a rien de mieux
pour jouer à la marchande. »
« Oui », approuva Chaboudo, « une chaise, c’est vraiment magique, mais c’est aussi très pratique. 
Si tu montes dessus, tu deviens aussi grand que le plus grand de tes amis…
…Tu peux également t’en servir pour te défendre contre les fauves.
Il n’y a pas de meilleur moyen pour empêcher l’animal sauvage de croquer le dompteur. On voit ça
dans tous les cirques. »
« Et dans les cirques », poursuivit Chabado sur sa lancée, « des acrobates, des jongleurs
s’en servent pour exécuter des numéros formidables. Tout comme ça. »
Escarbille ne voulait pas être en reste.
« À mon tour, à mon tour ! Tu oublies les équilibristes », s’écria-t-il en joignant le geste à la parole.
Non loin de là un camélidé - il n’est pas rare de rencontrer une telle bête dans le désert - observait 
avec sévérité les exercices des deux amis.
Il s’approcha en silence et tout à coup s’exclama :
« Non, mais ça va pas la tête !
Qu’est-ce que c’est que ce cirque ? »
Boum, patatras, fin du jeu.
« Une chaise », dit-il, « est faite pour s’asseoir dessus. »
Et il s’installa sur le siège, bien décidé à n’en plus bouger.
« Partons », dit Escarbille à son ami, « ce chameau n’a aucune imagination. »
« Et en plus, ce n’est même pas un chameau, il n’a qu’une bosse, c’est un dromadaire »,
ajouta Chaboudo qui aimait la précision.

Ecole des loisirs

Jenuz Duza, Le toit de notre maison
Le toit de notre maison

Le toit de notre maison,
C’est le grand ciel tout nu.
Notre maison est solide
Personne ne peut la renverser.

Les fondations de notre maison
C’est un coin de terre sans rien.
Notre maison est solide
Personne ne peut la ruiner.

Les murs de notre maison
C’est le froid et ce sont les vents.
Notre maison est solide
Personne ne peut l’atteindre.

A notre maison, il y a une fenêtre
A la fenêtre, tes yeux.
Notre maison est solide
C’est le cœur tsigane.
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Sébastien Joanniez, Je fais ce que je peux (extrait du texte de l’album 
Sarbacane)

Le monde

Je peux voir de ma fenêtre le reste de la ville en bas.
Je peux voir les lumières s’allumer chez les gens
Et les réverbères clignoter tous ensemble
Et les phares des voitures sur le périphérique.

Je peux voir que d’un côté parce que de l’autre c’est mes voisins.

Je peux voir le parking et les balançoires
Et le feu rouge au carrefour si je me penche contre la vitre.
Je peux voir les enfants comme moi qui regardent par la fenêtre dans la tour en face.
Je peux voir aussi loin que le mur en face.

Je peux voir les yeux fermés la même chose la nuit.

Les nuages passer au-dessus de la ville et s’accrocher dans les antennes.

Je peux voir la pluie qui tombe du ciel
Et je vois les parapluies marcher plus vite sur les trottoirs
Et les trottoirs brillent dans les flaques.

Je peux voir les gens qui me voient pas,
Qui peuvent pas me voir,
Qui ont même pas l’idée de me voir.

Je peux voir les rues à perte de vue dans tous les sens,
A droite et à gauche,
Et les chiens tirent sur leurs laisses pour renifler les roues.

Je peux voir comme des ruisseaux couler sur ma fenêtre
Et tout  a l’air de se noyer.

René Char, Qu’il vive ! 

Ce pays n’est qu’un vœu de l’esprit,
Un contre-sépulcre

Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts 
lointains.
La vérité attend l’aurore à côté d’une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu’importe à 
l’attentif.

Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému.
Il n’y a pas d’ombre maligne sur la barque chavirée.
Bonjour à peine, est inconnu dans mon pays.
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On n’emprunte que ce qui peut se rendre augmenté.
Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de 
n’avoir pas de fruits .
On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur.
Dans mon pays, on remercie.

Maurice Carême, Caillou

Caillou noir,
Pas d'espoir.
Caillou rouge,
Rien ne bouge.
Caillou rond,
Pas un rond.
Caillou gris,
Rien de pris.
Caillou vert,
On le perd.
Caillou rose,
Peu de chose.
Caillou jaune,
On le prône,
Caillou blanc,
Vif argent.
Caillou d'or,
Quel trésor !
Caillou bleu,
Qui dit mieux ?
Moi, moi, moi,
Dit le fou:
Caillou plat
Et sans trou.

Maurice Carême
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PLASTICK     Stéphane Servant et Alice Sidoli    

Dans la rue, à  cause de ma drôle de tête, les Passants m’appellent  « Plastick » Plastick,  c’est un 
peu  moche mais moi je m’en fiche : quand on est pas grand-chose, c’est déjà bien d’avoir un nom.
La rue, c’est comme ma maison. Avec les vitrines pour fenêtres, le ciel pour plafond et les Passants 
pour me faire la télévision. Mais pour sortir, IMPOSSIBLE : il faudrait savoir où est la porte 
d’entrée. « C’est par où la sortie ? »
Les Passants, ils font semblant de pas me voir. Presque ils me marcheraient dessus ! Peut-être parce 
qu’ils croient que ma vie est vide comme un sac troué ? Mais c’est même pas vrai ! Regardez : 
comme vous j’ai des mots d’amour, des photos souvenirs, des bouts de ficelle, des morceaux de 
craie et même des boîtes de conserve et des chaussettes trouées. Ma vie, c’est des petits riens qui 
valent tous les trésors et tous les secrets.
Les passants, ça les énerve. Il y en a un qui dit : «  Plastick, tu sers à rien , t’es tout froissé ! » Et un 
autre : «  tes trésors, c’est rien que des cochonneries ! » Et les Passants se mettent tous à crier. Alors, 
je m’amuse. Je leur tire la langue et c’est sûr que je leur fais peur avec ma tête. Ma drôle de tête de 
Plastick ! Et puis en coup de vent je cours me cacher.
Coup de vent, coup de chance ! On ne sait jamais où le vent nous mène : voilà une main qui se 
tend ! L’amour qu’on donne et celui qu’on reçoit, ce sont des tatouages qu’on ne peut jamais 
effacer. Et comme l’amour donne des ailes, mon cœur s’envole. Léger léger. Ici ou là. Tourne et 
retourne.
On va où par là ? Je sais pas, je m’en fous, on y va !

éditions où sont les enfants, mai  2009

Editions Où sont les enfants ?
Maison des éditeurs
Atelier des roues
Cité Yvan Audouard
13200 Arles

06 82 99 97 76 

Inventer des livres
La photographie a plein d'histoires à raconter aux enfants.

Et depuis trois ans, notre projet reste d'inventer des livres d'images à haute intensité pour les enfants 
d'aujourd'hui. 

Des livres imaginés autrement, des livres dont les textes autant que l'imagerie ne renieraient pas 
cette intensité qu'un enfant croise partout ailleurs, dans une vie quotidienne déjà peuplée de trop 
d'images, pour lui indiquer qu'il y a encore des aventures à mener, des émerveillements à éprouver 
et des révoltes à vivre jusqu'au bout de l'enfance.
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