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COMPTINES 
 

A DIRE DE PLUS EN PLUS VITE … 
 

 

Bandits  
Banc un,  
banc deux,  
banc trois,  
banc quatre,  
banc cinq,  
banc six,  
banc sept,  
banc huit,  
banc neuf,  
bandits ! 

 
 

 

A DIALOGUER  
 

 

Eléphant 
Eléphant  
se balance  
sur un banc  
dangereusement.  
Crac !  
Il dit à l'agent :  
ce n’est pas méchant,  
donne-moi du temps  
pour coller le banc. 
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POUR REGARDER LES BANCS D’UN AUTRE ŒIL… 

 
 

Chez Georges Lebanc, on est siège de père en fils : trône, siège éjectable ou... cuvette de WC. 
Dans le square de Georges, il y a les sept soeurs Toupareil et des passants qui se transforment 
en peluches.  
Ce square, on voudrait ne jamais en sortir… un monde qui grouille de vie, de tendresse, 
d'absurdité, de fantaisie, de références, un méli-mélo d'objets étranges ou familiers, de la 
rigolade, de la sensualité… 
Il est à Paris, et dans d'autres villes en même temps, n'importe où dans le monde, ici ou 
ailleurs." 
 
Vous pensiez qu'un banc n'était qu'un banc ?  
Vous pensiez que rien d'extraordinaire ne se produisait dans les squares ?  
Détrompez-vous ! Dans le square Duronquarré, Georges Lebanc est le témoin d'événements 
inattendus et incongrus. 
 
  
Un extrait : 
A quatorze ans, Firmin Gellant avait lu tous les livres des grands voyageurs. A seize ans, il était 
reçu au concours général mondial d'aventures. A dix-sept ans il était champion de course en 
plaine; de saut de montagne, et de traversée de fleuve sans se mouiller. A dix-sept ans et demi, 
il pouvait rester huit jours sans boire ni manger. A dix-sept ans trois quarts, il savait dormir, 
manger et faire pipi en courant. 
A dix-huit ans moins une minute, il partit courir le monde. Comme il avait oublié d'apprendre à 
tourner à gauche ou à droite, il revenait toujours au même endroit. Sa maison, fatiguée de le 
voir passer sans s'arrêter, s'envola. Il ne lui resta que Cribzouille. Depuis, partout où Firmin 
passe, les maisons s'envolent. 
Aujourd'hui, à soixante et un ans, Firmin vient dormir tous les jours, transformé en Cribzouille, 
pendant une minute, à 06h48.  
 


