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CM2 A : Quelle a été votre source d'inspiration pour écrire la poésie intitulée « Les 

djinns de l’Atlas » ? 

M. P. : Je vais souvent dans une maison de l'Atlas complètement isolée... et le jour du marché, 

j'entends très tôt le bruit des ânes qui passent devant la maison. Les enfants qui les conduisent 

viennent parfois de hameaux distants de plusieurs kilomètres. Les enfants ont donc voyagé 

dans la nuit. Je trouve que c'est très courageux de leur part et je pense que parfois ils doivent 

avoir peur des bruits de la nuit. 

CM2 A : Le paysan de l'Atlas est-il un homme ou une femme car nous n'avons trouvé 

aucun indice pour le savoir ? 

M. P. : Ceux qui viennent vendre au marché sont souvent des hommes ou des adolescents. 

CM2 A : Pourquoi n'avez-vous pas choisi des spécialités de l'Atlas comme des noix ou 

des oranges ? 

M. P. : C'est vrai, c'est une bonne idée... mais là où je vais, les enfants et les adultes apportent 

souvent au marché tous les fruits de leur jardin : tomates, aubergines etc. 

CM2 A : Petit, aviez-vous peur des djinns ? 

M. P. : Non, car ce n'est pas un mot qu'on emploie en France... mais j'avais peur des 

fantômes! 

CM2 A : Selon-vous à quoi ressemblent les djinns de l'Atlas ? 

M. P. : Je les imagine comme des personnages malfaisants, mi hommes mi bêtes... et capables 

de nous jeter un sort. 

CM2 A : Avez-vous déjà visité un village montagnard de l'Atlas où l'histoire aurait pu se 

passer ? 

M. P. : Oui, je passe beaucoup de temps dans un village qui s'appelle Imoulas, non loin de la 

grande ville de Taroudant. 

 

* Bibliographie succincte : Les philo-fables ; Fables mythologiques, Le jobard ; La poule qui pond des patates… 

   Bibliographie complète sur www.michelpiquemal.com 



CM2 A : Quelle était votre poésie préférée quand vous aviez notre âge ? 

M. P. : C'était une poésie de Robert Desnos intitulée Le capitaine Jonathan. Vous la trouverez 

facilement sur Internet. Elle est très célèbre.  

C'est avec grand plaisir que j’ai répondu à vos questions sur cette poésie ! Merci de l'avoir 

étudiée et aimée. 

Entretien réalisé par courrier électronique en janvier 2011. 

 

 

Le capitaine Jonathan 

Le capitaine Jonathan 

étant âgé de dix huit ans 

capture un jour un pélican 

dans une île d'extrême orient. 

Le pélican de Jonathan 

au matin pond un œuf tout blanc 

et il en sort un pélican 

lui ressemblant étonnamment. 

Et ce deuxième pélican 

pond, à son tour un œuf tout blanc 

d'où sort inévitablement 

un autre qui en fait tout autant 

Cela peut durer pendant très longtemps 

si l'on ne fait pas d'omelette avant 

Robert Desnos 


