
 Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, 
 L'univers est égal à son vaste appétit. 
 Ah ! Que le monde est grand à la clarté des lampes ! 
 Aux yeux du souvenir que le monde est petit ! 
 
 Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme, 
 Le cœur gros de rancune et de désirs amers, 
 Et nous allons, suivant le rythme de la lame, 
 Berçant notre infini sur le fini des mers : [...]
 
 Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent 
 Pour partir ; cœurs légers, semblables aux ballons, 
 De leur fatalité jamais ils ne s'écartent, 
 Et, sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons ! 

Charles Beaudelaire

Le voyage

Lexique

Estampe : image imprimée 
à l'aide d'une planche 
gravée de bois, ou de 
cuivre



Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal ;
Oh ! là ! là ! que d'amours splendides j'ai rêvées !

Mon unique culotte avait un large trou.
- Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse.
- Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou

Et je les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon coeur !

Arthur Rimbault

Lexique

Paletot : manteau, 
pardessus ample et court

Féal : ami dévoué et fidèle

Lyres :  instrument à 
cordes pincées joué par 
les Anciens

Ma boheme



Par la fenêtre de l'école 

on voyait la carte d'Asie 

la Sibérie y était aussi chaude que l'Inde 

les insectes y cheminaient 

de l'Indus au fleuve Amour ; 

au pied du mur 

un homme mangeait sa soupe 

que les fèves rendaient mauve 

il était grave 

et seul au monde. 

Jean Follain

L'Asie



A Palma de Majorque
Tout le monde est heureux
On mange dans la rue
Des sorbets au citron
 
Des fiacres plus jolis
Que des violoncelles
Vous attendent au port
Pour vous mettre à l'hôtel
 
Racontez-moi encore
Palma des Baléares
Je ne connais qu'une île
Au milieu de la Marne
 
Elle est petite en tôle
Comme un tir de la foire
Mon coeur est l'oeuf qui danse
Sur le haut du jet d'eau

Jean Cocteau

ILES

Lexique

Fiacre : ancien carrosse, voiture qui 
était louée à la course ou à l'heure



Les pieds dans les copeaux l'artisan fait la planche
il se laisse porter par la lourdeur de l'eau
il a pris soin de mettre un gilet bien étanche
pour ne pas disparaître et couler corps et os
 
C'est ainsi qu'il dérive au milieu de la Manche
en regardant le ciel d'un regard chemineau
parfois d'une main sûre il écarte une branche
d'algue proliférant en humide berceau
 
Parfois à son côté passe un transatlantique
tout prêt à l'accueillir c'est lui qui ne veut pas
il préfère sa course à l'humeur touristique
 
parfois à son côté un iceberg tragique
pourrait bien l'emporter jusque à Wabana
mais lui tout ce qu'il souhaite est gagner Reykjavik

Raymond Queneau

Navigateur solitaire

Lexique

Copeau :  résidu de bois ou de 
métal résultant du rabotage

Chemineau : vagabond, sans 
domicile fixe allant par les chemins

Prolif érant : se reproduisant en 
grand nombre

Transatlantique : chaise longue 
pliante qui équipait le pont des 
paquebots



Voici ce que je vis : Les arbres sur ma route 
Fuyaient mêlés, ainsi qu'une armée en déroute,
Et sous moi, comme ému par les vents soulevés, 
Le sol roulait des flots de glèbe et de pavés !

Des clochers conduisaient parmi les plaines vertes 
Leurs hameaux aux maisons de plâtre, recouvertes 
En tuiles, qui trottaient ainsi que des troupeaux 
De moutons blancs, marqués en rouge sur le dos !

Et les monts enivrés chancelaient, - la rivière 
Comme un serpent boa, sur la vallée entière 
Étendu, s'élançait pour les entortiller...
- J'étais en poste, moi, venant de m'éveiller !

Gérard de Nerval

Le reveil en voiture

Lexique

Déroute : fait de fuir 
hâtivement et de façon 
désordonnée

Glèbe : motte de terre

Chanceler : perdre 
l'équilibre, manquer de 
stabilité



Quitter un appartement. Vider les lieux. Décamper. 
Faire place nette. 
Débarrasser le plancher.
Inventorier ranger classer trier
éliminer jeter fourguer
Casser
Brûler
Descendre desceller déclouer 
décoller dévisser décrocher
Débrancher détacher couper tirer 
démonter plier couper
Rouler
Empaqueter emballer sangler 
nouer empiler rassembler
Entasser ficeler envelopper 
protéger recouvrir entourer 
serrer
Enlever porter soulever
Balayer
Fermer
Partir.

Georges Pérec

Lexique

Inventorier : faire l'inventaire, 
description détaillée des objets

Desceller : casser quelque chose 
fixé solidement

demenager



On tangue on tangue sur le bateau 
La lune la lune fait des cercles dans l’eau 
Dans le ciel c’est le mât qui fait des cercles 
Et désigne toutes les étoiles du doigt 
Une jeune Argentine accoudée au bastingage 
Rêve à Paris en contemplant les phares qui dessinent la côte de France
Rêve à Paris qu’elle ne connaît qu’à peine et qu’elle regrette déjà 
Ces feux tournants fixes doubles colorés à éclipses lui rappellent ceux
qu’elle voyait de sa fenêtre d’hôtel sur les Boulevards et lui 
promettent un prompt retour 
Elle rêve de revenir bientôt en France et d’habiter Paris 
Le bruit de ma machine à écrire l’empêche de mener son rêve 
jusqu’au bout. 
Ma belle machine à écrire qui sonne au bout de chaque ligne et qui est
aussi rapide qu’un jazz 
Ma belle machine à écrire qui m’empêche de rêver à bâbord comme à 
tribord 
Et qui me fait suivre jusqu’au bout une idée 
Mon idée 

Blaise Cendrars

Clair de lune

Lexique

Bastingage : garde-corps sur un 
bateau

Prompt : rapide



Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 
Fumer la cheminée, et en quelle saison 
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? 

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, 
Que des palais Romains le front audacieux, 
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine :
 
Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, 
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 
Et plus que l'air marin la doulceur angevine. 

Joachim Du Bellay

Lexique

Cestuy-là : celui-là

Toison : épisode de la mythologie 
grecque, ancienne décoration

Aïeux : ancêtres

Audacieux : faisant preuve 
d'audace, de courage

Doulceur angevine : douceur de 
la ville d'Angers

Heureux qui, comme ulysse



Je m’ennuie ici, j’ai décidé de voyager 
Je prends mes valises et mon short kaki. 
Me voilà dans l’avion pour l’Australie. 

Que les kangourous sautent haut ! 
Je prends mes valises et ma lampe électrique. 
Me voilà dans le bateau pour l’Amérique. 

Que les bisons sont bougons ! 
Je prends mes valises et mes bougies. 
Me voilà dans le train pour l’Asie. 

Que les tigres sont méchants ! 
Je prends mes jambes à mon cou 
Me voilà en camion pour Tombouctou. 

Fabienne Berthomier

JE VOYAGE

Lexique

Bougon : grognon, peu aimable


