JE SUIS…
tout ce qui existe.

JE SUIS POLLEN
J’arrive, je pars, je me prépare.
Ô il fait chaud, ça doit être le moment, en plus y’a du vent, allez !
A 3 ! 1, 2, 3 j’y vais ! Ca y est, je suis parti avec mes copains, on se croirait à un
marathon. Oh y’a quelqu’un, trop cool ! Le vent m’envoie vers lui et hopla, il
m’a respiré !
Oh mais, oh mais c’est tout noir là dedans ! Aaaaah c’est quoi ça ? Ah, c’est un
poumon, ooooh il se gongle oooooh, PAF il m’a éternué ! Ca se fait pas ! elle est
où la politesse de nos jours ? Bon pas grave je continue, o non le vent ooo je
vais m’écraser… et voilà je suis sur une fleur, bon ba voilà j’ai plus qu’à faire ce
qu’il me reste à faire.

Alexandre

JE SUIS LA VIE
Je suis présente dans le monde entier et peut être même sur d’autres planètes. Je
vis plein de choses différentes à chaque instant. Parfois je suis belle alors que
pour d’autres je suis pénible. Parfois je quitte des personnes pour aller à la
rencontre de nouvelles. Parfois on essaie de se séparer de moi et quand on y
arrive, alors ces personnes je ne les reverrai plus jamais. Je suis bonheur, je suis
tristesse ou je ne suis rien du tout. Parfois on m’attend avec impatience. Quand
je quitte quelqu’un, quelquefois on me remercie d’être restée si longtemps mais
quand je pars, c’est pour laisser la place à mon ennemie. Un jour viendra, peut

être que je quitterai complètement l’univers pour ne plus jamais revenir et à ce
moment là je ne serais plus rien juste de la poussière.
Pauline.

JE SUIS UN DOIGT
Je suis un doigt, tous les jours c’est le même rituel, je me casse la gueule contre
une table, je me prends des châtaignes, je me fais coupé et on me prend même
pour un vampire, en m’enfonçant des pieux dans le cœur. Sinon, je voyage mais
je ne vais pas décrire toutes mes aventures dans les cavernes et la forêt, ce serait
trop long. Moi je suis un doigt, avec mon espèce de chapeau qui me pousse sur
le crâne. D’ailleurs, je dépense une fortune chez le coiffeur.
Dans ma vie, il y a 2 clans, la gauche et la droite. C’est la guerre entre nous.
Mais 4 copains et moi, on fait des Dalton même si pouce et index se rebellent en
se mettant de l’autre côté du rang… ils ont pas tout compris, je pense. Dans la
vie, il y a des choses qui m’énervent, par exemple, quand le clan de droite fait
tout comme nous, il nous copie mais bon, j’appelle des copains au pire. On les
appelle les doigts de pied. Et vous savez quoi ? Comme par le plus grand de tous
les hasards, le clan de droite, lui aussi, il a des copains doigts de pied.
Mais bon c’est la vie…..
Alexandre

LA « CAPOTE »
Tout le monde me connaît ! Gluant, très glissant, mon parfum perso je ne l’aime
pas mais je n’en trouve pas d’autre et les magasins pour capote ça ne court pas
les rues surtout quand on vit 24/24 dans un porte monnaie, une poche. Au début,
j’étais avec plein de copains à moi. Alalala il me manque mon distributeur ! On
m’a pris un soir à 20H30, je venais juste de finir de lire le « capottirage », le
journal du distributeur ; le gros titre était « Edgard, président du monde des
capotes a été emporté ». Quand on m’a pris, j’ai prié capotman mais ça fait 2

semaines que je n’ai toujours pas servi, et donc je pense que je suis dans mes
dernières heures.
Deux jours après.Jrrrrrrr ! je commence à sentir la chose venir IL EST 20H32
plus que quelques minutes et je vais savoir ce que c’est qu’une
« DEFERLANTE ». Je me suis bien préparé… arggggggggg on me déshabille…
pfffff…. Oh je crois c’est le meilleur moment, j’ai comme l’impression que je
vais brûler… voilà le combat commence, il arrive de partout arggggg il y en a un
qui essaie de me percer argggg ahhh voilà je les ai eu, on arrive au term…
François

