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ESTHER
« Au fond du tiroir je l’attends »

Mon petit quelqu’un est un carnet de 21 cm de longueur et 14,6 cm
de largeur. Il est rectangulaire, il pèse 90 grammes. Il est rouge,
orange, noir et blanc, il a 60 feuilles blanches. Il est fait en carton et
en feuilles, il a des anneaux pour tenir les feuilles. Il vient de France,
il est fait pour les croquis, il est XL, il est un peu vieux.
Mon petit quelqu’un se trouve habituellement dans mon tiroir de bureau, dans ma chambre. Le tiroir est collé à mon bureau. Il est collé
sur le coin du tiroir, au fond à droite.
Je l’ai choisi parce que je m’exprime dedans et je me fais plaisir. Il est
important pour moi car j’aime beaucoup dessiner et je suis souvent
fâchée. Je l’ai eu à Noël. Il est très important pour moi, pour me
calmer.
« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
Au début, j’étais dans un magasin, je t’attendais. Quand tes parents
m’ont pris, je savais que j’attendais une personne qui allait bien s’occuper de moi et beaucoup m’utiliser. Quand le grand jour arriva,
j’étais impatient de te voir et quand tu m’as vu, tu étais très joyeuse,
puis moi aussi. Et maintenant tu m’utilises tout le temps. Tu dessines
beaucoup maintenant que je suis là. Je rêve que tu sois une artiste. »
Je suis grande maintenant, et j’aime toujours dessiner. Je dessine
depuis 2 ans, 3 ans et mon petit quelqu’un m’a beaucoup aidée. Je
dessine au moins une fois par jour et quand j’ai le temps, je peux
dessiner toute la journée.

Mon petit quelqu’un, projet d’écriture poétique. École Léon Blum, classe de CM2, oct.nov. 2017
MAISON DE LA POÉSIE DE NANTES \ CENTRE RESSOURCES VILLE DE NANTES

