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Sa forme est ronde, sa couleur grise, sa matière le métal. C’est léger, 
ça ne sent pas bon et fait 2 mm de hauteur et 5 cm de diamètre. 
C’est un porte-clé Mario Kart. Il est dur, il a un an. Il est relié par une 
chaîne à un anneau. L’image est un champignon et il y a du laurier 
à côté de lui. Sur lui sont gravés le drapeau de l’arrivée et « Mario 
Kart », le jeu vidéo de voiture.  

Il se trouve dans mon cartable, dans la poche avant avec mes clés. Il 
y a aussi un porte-clé chaussures avec lui. Je l’utilise quand mes pa-
rents ne sont pas là. Je l’ai acheté en Allemagne dans un musée de 
jeux vidéo. Il a été fabriqué en Chine.

Je l’ai choisi parce que je l’aime bien et c’est mon porte-clé. Il y a de 
beaux dessins. Je l’ai acheté pendant l’échange de maisons. En plus, 
j’adore Mario Kart.

« Écoute-moi, je vais te raconter ma vie :
J’ai eu très chaud quand on m’a construit, j’étais bouillant. Ma forme 
a pris vie et je me suis retrouvé dans un plastique dans une boutique 
de jeux vidéo. Dans la boutique, j’ai rencontré Mario la peluche dans 
le royaume Champignon. On a joué ensemble, on était les meilleurs 
amis du monde et puis on s’est fait acheter. On s’est fait séparer puis 
on s’est retrouvé à l’école Léon Blum. »

Je suis grand maintenant, mon porte-clé m’a permis de grandir parce 
qu’il me permet d’ouvrir la porte pour retrouver des gens. Je le gar-
derai longtemps de toutes façons, car je l’aime bien !

SIMÉON
« Le cycle de ma vie »
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