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NATHAËL
« La vie de ma pierre »

C’est une pierre de galène argentifère, elle est argentée, elle est en
sulfure de plomb et en argent. Elle fait 2 cm de diamètre, elle est
lourde. Elle est dure, elle a été trouvée dans les Hautes-Pyrénées.
Elle ne sent rien, je la trouve très jolie, elle a un morceau gris. L’autre
partie, on dirait des paillettes.
Elle vit dans une petite boîte en plastique, sur mon meuble, dans
la chambre, au milieu, à droite de la porte, à côté d’un coffret de
pierres, d’une agathe et d’une pierre de soufre.
Je l’ai eu à cinq ans, je l’aime car c’est mon père qui me l’a offerte.
Elle vient de mon père quand il était petit. Je l’aime aussi car c’est
ma première.
« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
Je suis née en Hautes-Pyrénées. Avant d’aller chez ton père et chez
toi, j’étais chez un collectionneur de pierres. Puis je suis venue chez
ton père, puis chez toi et tu connais la suite. Mais depuis que je suis
chez toi, ton frère m’embête. Mais j’adore quand tu me laisses car il
y a du silence. Je souhaite que tu me mettes dans une autre pièce
pour le calme. Mon plus grand rêve, ce serait d’aller sur la lune mais
je sais que ce n’est pas possible. »
Je suis grand maintenant mais je l’aime encore. Je ne peux pas me
passer de lui le soir. J’ai besoin de lui pour m’endormir chaque soir.
Je regarde la partie brillante pour m’endormir.
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