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« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :

Au début je n’étais qu’un bloc de marbre taillé par Rodin qui était 
un moine bouddhiste. J’ai fait la guerre du Viêtnam. J’ai combattu 
avec les Huns. Je me suis battu pour mon armure et ma royauté. Il 
y a deux ans, c’est moi qui ai écrit tous les écriteaux. Maintenant, 
je ne combats que pour mon premier film inspiré du livre tome un 
« Échec à la reine ». Je me suis acheté la nouvelle Ninten Peluche et 
une figurine qui s’appelle Plastigueu. Souvent avec les Arty Toys et 
les Lego Chima, nous jouons à la salle Playmos et nous profitons de 
la cave pour prendre du champagne. Notre moment préféré avec les 
autres pièces c’est Noël, nous aimons les nouveaux jouets, surtout 
les véhicules. Parfois nous allons prendre l’avion, la fusée pour l’usine 
où nous allons rendre visite à nos cousins. Nous faisons des batailles 
générales avec toutes les personnes de notre famille. Parfois nous 
invitons tous nos amis et nous sommes des milliards. » 

Je suis grand maintenant, mais je n’ai jamais oublié, sûrement pas, 
la première fois que j’ai eu un véritable plateau d’échecs offert par 
Camille et Victor en 2013. Ils étaient jumeaux. Maintenant, je ne les 
verrai plus. Je ne suis plus le même qu’avant. J’avais des amis plus 
vieux que moi.

NOÉ
« L’échiquier de Mongolie »

C’est un carré de 21 cm sur 21 cm et il y a 57 pièces. 
Ses matières sont le plastique, le métal, le tissu, le 
bois. La pièce la plus détaillée du jeu est le roi. Il a un 
chapeau, des cheveux, une longue tresse, une épau-
lière, un collier, une ceinture, une robe, une armure. 
Il est noir, marron, blanc, jaune. Cette boîte renferme 
des écriteaux.

Mon petit quelqu’un se trouve habituellement dans 
ma chambre, à côté de mon lit, sur ma table de nuit, 
à cheval sur un paquet de cartes, en dessous de ma 
lampe de chevet, fermé à clé.

Je l’ai choisi parce que les échecs sont un de mes plus 
grands loisirs. J’ai pu jouer avec mon grand-père, mon 
père, monsieur Charpentier qui me l’a appris en CP et 
en CE1, puis je l’ai appris à mon oncle, mon grand-
père, ma mère, ma sœur. Il vient de Mongolie, fait par 
un artisan mongol, acheté par mon papa.
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