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PRINC PRINCESSES, COW-BOYS ... 

Le thème des princes, des« dames d'avant» enrubannées, 
vêtues de longues robes richement décorées, est la préoccupation 

de beaucoup de petites filles alors que les cow-boys, pirates, 
chevaliers envahissent les carnets de croquis des petits garçons 

sans toutefois que cette démarcation soit absolue. 
Corps désiré, corps craint ... le dessinateur affirme son désir de 

puissance et exorcise ses angoisses. 

Charlotte (C.P.) (Draguignan- Var- 83) / _) _/ f 



EXORCISME ... 

« C'est un cow-boy, c'est le chef des voleurs» 
(J.-G.) 

(classe de J. Monthubert- Ecole !.-Prévert- 86100 Châtellerault) 

UN PRINCE MALICIEUX 

C'est dans un rêve que je t'ai découvert, ~ 
-~ :.: 

__, 
Dans l'ombre d'une fenêtre ouverte -~ .... 

Tu parlais à un oiseau bleu. <1:1 

) ~ 

Et dans tes yeux, ' 
~ On devinait un pays merveilleux, ~ 

Un ciel sans nuages, sans maquillage!! 0 
\ Mais je devinais autre chose, .. ) .. 

> !::::: 
/ Comme un piquant de rose, ~ 

Une chose qui blessait ton âme, ~ 
ooC) 

Sûrement une femme, ~ 

1 Et tu pleurais la tristesse ! ! tl ::: 
~ 
~ 

Murielle Rigaud, 4e B ~ 
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Toi, l'oiseau bleu, 
toi mon ami, toi qui connais les mille et une choses de la vie 
explique-moi comment on vit, 
moi qui suis si ignorante, si bête, 
je veux que tu m'apprennes, 
toi l'oiseau bleu, 
toi mon ami, 
comment on sourit aux gens, 
comment on pleure quand on est désespérée. 
Toi l'oiseau bleu, 
toi mon ami, 
tu as survolé plusieurs terres lointaines et mystérieuses, 
tu as bu dans des mers merveilleuses, 
tu t'es reposé sur des arbres merveilleux et orgueilleux 
d'être ce qu'ils sont. 
Toi l'oiseau bleu, 
toi mon ami, 
Oh non. Ne t'envole pas, ne me laisse pas 
seule dans le noir de la vie. 
J'ai si peur, je ne sais pas vivre, 
je n'ai que toi. 
Je n'avais que toi et tu es parti 
comme les autres 
et maintenant je suis seule dans le noir 
de la vie 
pour toujours 
pour l'éternité. 

Ma nue 

Sabrina Sekkli (Se) • Craies sèches et encres 

... ET ANGOISSES 

Alexandre Alquier, 8 ans 


