Le stylo humain (Michel Descombas)
Je ne suis pas tout seul pour écrire avec mon cœur,c'est franchement une
trés belle aventure il y a mon ami le stylo qui s'appelle Goldi. Il a vu des
milliers de feuilles dans sa vie il est encore trés loin de sa retraite il a peur des
appareils numériques comme des ordinateurs internet ou des tablettes
numériques , il pourrait plus écrire pour lui, ça ne serait plus une belle aventure
Goldi il l'aime bien écrire des romans policiers ou des poèmes amoureux
il l'aime pas ausi écrire des insultes ou des factures de téléphones. Il a dit a son
écrivain quand je serais a la retraite je continuerai a écrire jusqu'à la dernière
goutte d'encre de mon stylo. Je me souviens pour les premiers mots ou mon
premier poéme c'était un soir sur un bureau. Le lendemain l'écrivain il décide de
travailler sur son ordinateur, je me sens seul a ce moment la, je lui dit a mon
cher écrivain qui s'appelle Robert comme le petit Robert.
Je lui dit avec une voix forte, tu écris sur un ordinateur, et moi je n'écris
plus pour toi. Mais quand je sors pour faire un tour en ville ou a la canpagne ou
faire des courses, tu sortiras avec moi on n'écrira des belles choses tous les
deux, ou comme pour signer mon carnet de chéque. Mais bien sur je crois a ça
comme à la marmotte qui emballe le chocolat dans le papier aluminium, pour
l'instant je vais aller me reposer.
Pendant ce temps la madame la gomme lui dit avant d'aller au lit ,tu as de
la chance tu écris des belles choses moi de mon côté je vois des fautes
d'orthographe, t'inquiète pas Robert t'oublie pas , tu es un stylo qui voit la vie en
bleu, moi madame la gomme j'aimerais bien écrire des belles choses comme toi,
je peux pas écrire des belles choses mais je peux effacer les fautes ou les gros
mots, je ne pourrais jamais écrire comme toi ou comme les autres c'est ça mon
handicap, je peux écrire pour toi si tu le veux. Toi tu ne t'es pas présenté moi je
m'appelle madame Vanille je suis d'origine Martiniquaise je suis d'accord pour
ta proposition comme ça je me sentirais pas seul il écrit beaucoup ton écrivain
Robert ? Parfois oui parfois non, en hiver il écrit avec moi tous les deux devant
son sapin , son premier roman il s'apelle “ l'enfant et son bonhomme de neige” .
Il l'avait écris dans les années 1940, c'était son premier roman .
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Le jardinier dans son potage
Le jardinier plante ses fruits et des fleurs dans potager il voit la lune
sur la porte d'entrée de sa maison, il a trouvé de la place pour ranger, sont
cas croute du soir il sent les belles roses en même temps il voit un papillon
qui se pose sur la porte d'entrée. Il ne clac pas la porte trop fort pour qu'il
ne lui fasse trop peur, le jardinier range une feuille dans son porte-feuille
couleur érable ou couleur de feu elle est en forme comme le drapeau
canadien tous les jours il ramasse un bouquet de fleurs couleur rose
comme les fleures de lilas, et qui porte dans sa cuisine couleur chocolat en
même temps il prépare un plat de légume, de son potager, des tomates des
courgettes des poivrons couleur vert comme l'herbe du jardin il les
présente ses plats est ses légumes sur la place du marché, on entend des
bruits des vendeuses qui ont acheté mes oranges mes patates on entend
aussi des animaux pendant ce temps là il prépare son stand de fleur et ses
légumes couleur arc-en-ciel il ferme bien la porte de son camion à clé, il a
laissé son portail grand ouvert il revoit la lune en forme de croissant qui
ressemble a son porte-clé .
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