
Un mat1n. Mathieu présente à ses camarades, un croquis de géographie Do lo1n, on pouva1t penser à une réql(lfl 
proche de l'Australie. 

Math1eu d1t auss•tôt: <<Cette nuit, j'ai fait naÎtre un nouveau continent». Il ht son texte : 

<<Je suis UN/MONDE 
Je bâtis le Monde. 

Il y a aussi Océanie 
Airpuco, 
Airo;p/ : 
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Oui y vit? 

- « Peut-être les lutins ! » 
- ((Oui, des êtres imaginaires 
qui aiment la danse et le rire.>> 

Oui? 

(( Il y a Porto-Soleil, 
c'est sûr. 
Celui qui réchauffe 

le monde. 
Il est brillant, 
d'un jaune éclatant. 
Il apporte la chaleur 
à tous ceux 
qui ont du malheur.» 

(Pierre) 
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Et les enfants sortant aussitôt dans la cour poursuivent leur rêve, en parlant, en criant, en 
scandant, en chantant... dans l'immobilité et le mouvement, au rythme de leur souffle, de 
leur vie. Textes, chants, poèmes, comptines dits, écrits... dans le plaisir, dans le désir, 
selon la pulsion de leurs pensées, de leur ventre, de leurs jambes, de leurs bras, de tout leur 
corps. Tous trouvent les chemins de la création. 

Même le joueur de flûte 
avec sa flûte toute nouvelle 

JOuera cet a1r. 
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(Caroline) 

Et Naturoi chantera à tue-tête 
sur un air connu de Claude François 

Et c'est Messager qui lancera 
((Je cours, je cours ... 

pour porter des nouvelles 
aux demoiselles si belles ! 

- Tiens, pour Arboliste, c'est le Chêne de Cestas 
qui lui offre son cœur dans un bouquet de fleurs. 

Pour Forestorésine, c'est Na tu roi qui lui envoie 
une fleur de pois 

qu'il a trouvée dans un bois.» 
(Isabelle) 

Plus loin, Génieur, fabrique une machine avec 
quelques branches trouvées 

((Je cherche, je cherche des plans. Mes idées jaillissent : 
je suis Génieur. 

J'invente, j'invente un embellisseur pour fleur. 
J'invente, j'invente un rajeunisseur pour redonner de la 

couleur et de la fraÎcheur à la nature-sœur. 
J'invente, j'invente un embaumeur pour lancer 

toutes les odeurs de la nature-fleur. 
J'invente, j'invente un anti-pollueur 

qui chasse tous les nuages-parasites 
et les transforme en stalactites-maudites.>> 

(Eric) 

Extra it de l'album 
d'un jeu dramatique. 

Les enfants du C.E.2 de l'école Martinon 

à Gradignan (Gironde) 


