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

MONA
« 39 chapitres »

J’aurais aimé rapporter un autre objet mais je l’ai oublié. Après, j’ai
trouvé ça dans mon cartable au hasard et je me suis dit que c’était
pas mal.

C’est un livre qui s’appelle « Mon petit cœur imbécile. »
Il mesure 19 cm de longueur et 12,5 cm de largeur.
La matière de la couverture, c’est du carton marron
clair avec un cœur coupé en morceaux noirs avec un
morceau blanc à peu près au milieu. L’écriture du titre
est beige clair et aussi le nom de l’auteur. Sur le dos
du livre, on voit une étiquette rouge avec le nom de
l’auteur et le titre.
À la quatrième de couverture, il y a le résumé en noir
et le fond est beige clair, comme sur la couverture et
le dos.
Il y a 39 chapitres et 134 pages. Habituellement, il vit
dans mon cartable ou dans une étagère ou dans ma
bibliothèque.
La matière des pages, c’est du papier épais qui sent
un peu la noisette.

« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
J’ai été fabriqué dans une imprimerie à Paris et j’ai été emmené dans
une librairie et on m’a acheté. Dans la librairie, j’étais tout au fond
d’une étagère et on ne me voyait pas, mais à un moment, les livres
de devant sont tombés. Après, on m’a vu et puis voilà, on m’a acheté.

Je l’ai choisi car j’ai lu le résumé et le libraire m’a un
peu raconté l’histoire et j’ai trouvé que le titre était
beau et mon père a voulu m’acheter un roman, parce
que je lisais trop de mangas. Après, c’est moi qui ai
choisi celui-là.

Quand je suis arrivé chez Mona, elle m’a lu tout de suite et à un moment elle a dit : « Waouh ! C’est trop bien ! » Et là, j’étais content,
très content. Mais quand elle m’a reposé sur la table, j’étais triste et
je me suis ennuyé. Par contre, juste après, elle m’a emmené dans sa
chambre et elle m’a lu dans son lit. Ensuite, elle a éteint sa lumière
et elle a dormi.
Quand elle aura fini de me lire, j’aimerais bien qu’elle me fasse lire à
quelqu’un d’autre. »
Je suis grande maintenant et mon père aimerait que je lise des romans, mais moi je préfère les mangas ou des livres avec des dessins.

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

