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Note argumentaire de la contribution 

Dans cet album, Henriette Major nous décrit des lieux des endroits réels comme son quartier, mais aussi des endroits 
drôles, des endroits fous qu’on pourrait visiter en imagination. 

Le livre est une invitation au voyage, un voyage immobile, dont les mots sont les guides  

Elle invite à découvrir l’ailleurs, au-delà de « son quartier, sa ville, son pays que l’on aime »  

Elle donne, dans cet itinéraire, un véritable outil pour exercer et dérouiller son imaginaire : des endroits drôles, des 
endroits fous, un ailleurs,  celui de notre planète, mais aussi un ailleurs fou, à inventer : au pays des îles, au pays des 
lettres,  dans la lune, sous la mer, le monde à l’envers …le monde du silence et celui des sons, au pays des oiseaux, des 
enfants rois, des papillons,  le pays sas nom, le pays du rêve, le monde intérieur et celui de la maison invisible … 

 

Abécédaire  

AILLEURS - AILLEURS FOU - AILLEURS A INVENTER - ALBUM JEUNESSE - IMAGINAIRE JEUNESSE – 
LITTERATURE – LUNE – MAISON INVISIBLE –PAYS – POESIE - QUEBEC   
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Extraits 

C’est le pays des mots. 
On y trouve des mots doux 
comme nounours et toutou, 
et aussi des mots brillants 
comme vers luisants, 
et des mots mouillés 
comme rivière ou rosée, 
et des mots en couleur 
comme arc-en-ciel et bonheur, 
et des mots en or comme bijou et trésor. 
 
On y trouve tant de mots, 
une vraie forêt de mots 
qui permettent de nommer 
tout ce qu’on trouve sur la terre. 
Ce pays, c’est le dictionnaire 
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Dans la lune 
 
Ce qu'on est bien 
quand on est dans la lune ! 
Les autres peuvent bien crier, 
on ne les entend pas. 
Il peut bien pleuvoir ou neiger, 
on ne le saura pas. 
On est ailleurs 
où personne ne nous voit. 
On est ailleurs 
dans son ailleurs à soi. 
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Dans ce pays, 
tous les enfants sont rois 
ou reines. 
Ils portent tous une couronne 
et des habits dorés, 
et les grandes personnes 
courent de-ci de-là, 
pour combler leurs moindres désirs, 
 
Le grand problème : 
il y a trop de rois 
et de reines 
et pas assez de serviteurs. 

Le monde intérieur 
 
Il existe un pays 
dont toi seul as la clé. 
C’est ton monde intérieur, 
ton monde secret. 
Tu peux y entrer 
ou en sortir 
à ton gré. 
Tu peux aussi y inviter 
quelqu’un 
quelquefois. 
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Le pays des oiseaux  
Avoir des ailes 
Et s’envoler 
Comme un oiseau 
Voir le monde de haut … 
…Avoir des ailes 
Et s’en aller 
Vers des pays toujours nouveau 
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