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CAILLOUX SUR LE SENTIER : EXTRAITS 

 
Les mots magiques 
 
Il y a des mots qui volent 
Comme le font les oiseaux 
Il y en a qui dégringolent  
Il y en a qui font le beau 
Il y a des mots qui dansent 
et qui vont se promener 
Des qui font la révérence 
Des qui font un pied de nez ! 
 
 

 
Je t ’a ime 
 
Ce sont des mots qu'on peut garder 
Dans son cœur toute la journée 
On peut les dire et les redire 
Ce sont des mots sourire 
Ce sont les mots les plus précieux 
C'est la prunelle de tes yeux 
Tu n'entendras jamais les mêmes 
Ecoute bien je t'aime 

 

 
 
 
 

 
 

 

L’ECRITURE DES FABULETTES 
 
Vous mettez autant de temps à les écrire que 
les autres ? 
  
Oui, mais ce n’est pas la même démarche. (...) Il 
ne se passe pas la même chose dans la tête et 
dans l’esprit d’un adulte que dans celle d’un 
enfant. C’est plus direct, un enfant. Dans 
certaines des petites chansons écrites pour les 
enfants, je fais passer des choses que je pense 
importantes, mais pour eux, ce n’est pas 
nécessaire d’expliquer, c’est-à-dire qu’ils vont 
les ressentir et ne vont pas poser de questions 
sur le fond. Ils chanteront les chansons, et les 
mots qu’ils ne comprennent pas, ils se les 
feront expliquer par leurs parents, ou bien ça 
deviendra pour eux des mots un peu magiques 
qu’un jour, en grandissant, ils finiront par 
comprendre. Je fais attention de rester dans 
leur vocabulaire, mais comme il est très limité 
quand ils sont tout petits, il ne faut pas non plus 
se restreindre ou ça deviendrait très vite 
pauvre. Dans notre enfance, on a tous eu ça : 
des chansons dont on s’aperçoit tout d’un coup 
qu’elles voulaient dire telle chose et non pas 
telle autre qu’on a fantasmée et qui était peut-
être plus belle. Mais il y a des idées qui passent 
dans les chansons sans qu’on ait besoin 
d’expliquer. 
  

Entretien avec Anne Sylvestre 
 « Je Chante » n°11 (mars 1993) 

  

 

 

 

 
 

"Quand je soigne mes mots 
C'est à moi que je pense  

Je veux me regarder  
Sans honte et sans regrets" 

Anne Sylvestre 
 
C'est en 1962, pour la première de ses 
deux filles, qu’Anne Sylvestre commence 
à écrire pour les enfants. Elle invente 
littéralement le genre et ne cessera de 
l’enrichir : ce sont les Fabulettes.  
 
En 1967, elle est la première femme à 
figurer dans la collection Poésie et 
Chanson des éditions Seghers 
 
En octobre 2014 les éditions Point 
publient le « premier livre » d’Anne 
Sylvestre, « Coquelicot et autres mots 
que j’aime ».  
 
Elle célèbre actuellement ses 60 ans de 
scène.  

 



 

UN VOYAGE AU FIL DES MOTS 

NOTES D’INTENTION 

 
Le « Chemin des mots magiques» raconte un 
voyage au pays des mots. Les enfants sont invités 
à emprunter ce chemin, à suivre ces mots qui 
parfois donnent la sensation de se perdre, et 
dans lesquels ils vont à coup sûr se retrouver. 
 
 
« Les mots, pardon s i j ’ en mets trop ! »  
 
« Les mots, pardon si j’en mets trop, et si c’est un 
fardeau pour vos oreilles ». Ces quelques mots en 
ouverture du spectacle donnent le ton de la 
promenade poétique, tantôt drôle, tantôt 
émouvante, qui est proposée au jeune 
spectateur.                                                                                       
 
L’envie première qui nous a conduit à élaborer ce 
«puzzle de mots» était celle de « réhabiliter»  
auprès des enfants, y compris les plus jeunes, une 
poésie composée de trois ingrédients essentiels : 
la simplicité, la drôlerie et la tendresse. Bien loin 
de l'indigence des 
comptines aux rimes 
faciles, les fabulettes 
d’Anne Sylvestre 
constituent la matière 
idéale de ce projet. 
Leur écriture concise, 
la précision du trait et 
l’humour du regard 
de leur autrice nous 
ont permis de définir 
un cap : celui du jeu 
avec le plaisir des mots, des sons, des sensations 
et des émotions. Dès lors, le spectateur n'a plus 
qu'à voyager au long du «Chemin des mots 
magiques»  comme le ferait un lecteur parcourant 
un recueil de poésie.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le pla is ir de se perdre 
 
Le montage des textes a été pensé pour donner 
l’occasion aux jeunes spectateurs de se perdre. 
Les deux enfants qui s'éveillent et sèment des 
cailloux sont en quelque sorte des antithèses de 
petits poucets : ils cherchent à se perdre en se 
racontant des histoires (de petit sapin, de 
pommes…), deux enfants libres d'inventer, et qui 
ne veulent pas aller se coucher.                                                         
 
Loin d'être linéaire, notre parcours de fabulettes 
décline toute cohérence narrative, ou plutôt il en 
construit une autour de l'émotion, à la manière 

des peintres impressionnistes. 
Les petites touches de 
couleur viennent décrire le 
quotidien de l'enfant : la peur 
de se perdre, le délice de se 
faire peur, le souvenir de bras 
rassurants, le besoin de dire 
non, celui  de revendiquer sa 
colère… 
 
La brièveté des fabulettes 
impose de passer d'une 
émotion à l'autre aussi 

rapidement que le font les enfants dans leur vie 
quotidienne. Les codes de jeu sont aussi 
mouvants que la matière même des fabulettes : 
certains textes sont traités avec une attention 
particulière au corps, tandis que d'autres sont 
interprétés en incarnant des personnages, et que 
d'autres encore sont abordés sous l'angle de la 
poésie avec un travail sur la voix et les sons. 
 
 



 
 
Les comédiens interprètent les textes en 
s'appuyant sur les sons, les rythmes au travers 
d'une recherche quasi-musicale : travail des voix 
en écho, en chœur, en canon, principe de la 
double énonciation. Nous nous appuyons sur 
l'univers sonore propre au monde de l'enfant : 
les cris, les rires… 
 
En cherchant à mélanger les styles, à recourir à 
différents codes de jeu, la mise en scène 
multiplie les accroches d'écoute pour le jeune 
spectateur, tout en mettant en valeur le point 
commun de tous ces textes : le témoignage 
émotionnel d'un morceau de vie d'enfant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La p iste aux h istoires 
 
L’élément principal de la scénographie est un 
arbre orné de fleurs de mots et de lumières. 
Recouvert de papier journal, il est blanc comme 
la végétation en hiver, mais il est couvert de 
petites fleurs roses comme un cerisier au 
printemps, et de deux belles guirlandes aux 
couleurs vives de l’automne. Cet arbre atemporel 
qui entremêle les saisons est le point de départ 
de toutes les histoires qui se jouent à ses pieds. 
Arbre à mots, arbre nourricier (arbre à bonbons) 
encerclé d’un chemin de cailloux, il structure 
l’espace tel un pilier majestueux planté au coeur 
de la forêt des mots. Autour de lui, les cailloux 
dessinent une piste, la piste aux histoires. 
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