Quand l'enfant de la rue évoque sa ville,
est-il aussi alarmiste que les adultes qui
ne rjvent rue de verte campagne ?
Moi Rorchia, je vais à Casablanca où
nous avons une maison avec une grande
terrasse. Nous faisons tout sur cette
terrasse. On mange. On lave. On fait
les devoirs. On fait des douches.
Quand je vais en ville c'est pour faire
des courses ou alors pour me promener.
Quand je m'ennuie et que je ne sais pas
quoi faire, je vais sous le centre commercial pour voir si il y a des vêtements
neufs. Si le marchand a installé dans la
vitrine des vêtements très beaux et qui
me plaisent et je voudrais les avoir.
Paris est grand
dans la campagne,
il y a de l'herbe, de tout
à Paris, il y a des maisons
il y a pas de tout
J'imagine l'an 2000 avec des maisons de
dix étages sur lescuelles des hélicoptères se poseront, dans les jardins toutes
les fleurs auront un venin mortel et lorsqu'on s'approchera d'elles, elles nous
transformeront en poubelles. Les parcs
zoologiques ressembleront à des fourrières pour autos et les enfants apprendront l'alphabet à l'aide d'ordinateurs.
Nous mangerons des pilules colorantes
EX. 542, qui auront le goût de viande et
la remplaceront.
Dans l'an 2000 j'aurai près de 36 ans.
J'aurai des enfants, une fille et un
garçon. Ma vie sera heureuse. Des fois
on ira chez des amis, chez mes parents,
chez ses parents. J'achèterai un petit
pavillon ou un petit appartement. Si
j'avais un pavillon, j'aurais un jardin.
Mes enfants s'y amuseraient. Ils joueraient au ballon et à la poupée.
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Moi Paule j'habite en France,
au 3" étage de la Cité de la Plaine.
Je fais du vélo dans les allées.
Textes d'enfants de Clamart,
extraits du Journal de la Bibliothèque.
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