
Je voudrais me balancer dans un tableau de Miro 
 
Une création de Contelicot Lozère avec Rafaële, responsable de la maison 
d’édition Winioux, à partir de l’album de Séverine Vidal et Csil (Winioux, 
2012). Pour tous, dès l’âge de 3 mois. Présenté dans le quartier de 
Fontanilles à Mende en juin 2012. Voix, musique et diaporama animé de 
tableaux de Miro. 
 

 
 
 

B : Rien qu’une fois je voudrais planter des mots et les regarder pousser, 
dans mon grand potager 
 
A : Rien qu’une fois je voudrais m’allonger sur un nuage. 
 
O : Rien qu’une fois je voudrais éloigner les soucis pour de bon. 
 
D : Rien qu’une fois je voudrais manger un sandwich plus gros que moi. 
 
B. Rien qu’une fois je voudrais me promener, toute petite dans un livre. 
 
A. Rien qu’une fois je voudrais passer ma journée sous l’eau. 
 



O. Rien qu’une fois je voudrais changer les couleurs du monde d’un 
claquement de doigt. 
 
D. Rien qu’une fois je voudrais parler avec les oiseaux, perchée sur un fil. 
 
 
B. Rien qu’une fois (souffle la bougie) 
A. je voudrais (souffle) 
O. me balancer (souffle) 
D. tout là-haut (souffle) 
B. dans un tableau (souffle) 
A. DE MIRO 
 
 

Noir. Silence. Début de la projection(tableaux de Miro) 
Tableau 1   Trait rouge. Musique Moko 
 
Tableau 2   Bonhomme Musique 
 
Tableau 3   Gros rond bleu } Aller-Retour 45s. 
Tableau 4   Sirène             } 
 
Tableau 5   Trait rouge  

O. Un enfant a dit 
Je sais des poèmes 
B. Un enfant a dit 
J’sais des poésies. 

 
Tableau 6    Gros point rouge 

B. Un enfant dessine un cercle 
 

Tableau 7    Cœur Musique Moko 
 
Tableau 8    Trait rouge La musique continue. 

D. Un enfant a dit 
mon cœur est plein d'elles 

A. un enfant a dit 
par cœur ça suffit 

 
Tableau 9    Pied 
O. Les doigts de la main ont tous un nom 
Toutes : Le pouce, l’index, le majeur, l’annulaire, l’auriculaire. 
O. Les doigts de pied, eux, n’en ont pas. 
D. Ce qui les rend très malheureux. 
A. Quels noms pourrait-on bien leur trouver ? 
B. Je sais ! A B C D E (alphabet de Mozart) 
 
Noir Musique Moko. Chuchotements d’enfants (42s) 



 
Tableau 10   Petit oiseau (la musique continue) 
 
 
Tableau 11   Trait rouge  

O. Un enfant a dit 
ils en savent des choses  

D. un enfant a dit  
et tout par écrit 

Tableau 12   Bateau 

B. C’est la lune toute pleine 
C’est l’entrée d’une caverne 
Est-ce une île sur la mer ? 
Un hublot sur la nuit noire  
C’est le O du mot mémoire 

 

Tableau 13   Plage. Voix de Tina 
 
Tableau 14   Feu d’artifice 
 

O. J’ai vu un rond 
D. Un rond ? 

O. Et dans le rond, 
Il y a un rond. 

D. Il y a un rond ? 
O. Et dans le rond 

Il y a un point. 
D. Point ? 
O. Point. 

Toutes. Point. 
 
Tableau 15   Trait rouge 

B. Si l'poète pouvait  
s'enfuir à tire-d’aile  

les enfants voudraient  
partir avec lui 

*** 


