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Abécédaire 
d’objets très chers



A – Accordéon

Un accordéon ?
Des tickets de métro !
Je l’ai depuis un ou deux ans.
Il y a des souvenirs des sorties en classe.
Opéra Bastille
Opéra
Assemblée Nationale...
Il y a des souvenirs des sorties en famille.
La Défense, Champs Elysées...
Il y a des souvenirs, des rendez-vous
L’ophtalmologiste à Porte des Lilas...
Je joue avec quand je m’ennuie
Ça ne se termine jamais, jamais, jamais...

Yannick 

B – Bracelet

Il a de l’importance 
Ma mère me l’a offert
J’avais un an
Trop grand pour moi
Alors j’attends
Deux ans, trop grand
Trois ans, trop grand
Quatre ans, trop grand 
Cinq ans, trop grand
Six ans, trop grand 
Sept ans, trop grand
Huit ans je suis assez grand !
Mon bracelet du Mali 



Mon prénom gravé dessus
Je le porte à l’école
Je le porte quand je me savonne
Je le porte quand je dors
Je le porte quand je sors

Cheick

C – Cravache

Une cravache.
Avant à ma sœur.
Bleue et marron
Je l’adore,
Cette cravache
Milaydi, Lescouley, Quinoa
La cravache est indispensable mais je ne veux pas vous donner de coup.
Marin’ks, Bambou, Siert-Jan, Oriana,Roméo
Ce n’est pas la peine.
J’attends samedi avec impatience.
Enfin je pourrais vous retrouver.

Diane



D – Doudou cochon

Il est rose, il a deux oreilles.
Au-dessus de sa tête,
S’accroche un porte clé.
Mon doudou cochon
A de la lumière dans les yeux la nuit ;
Comme les yeux qui brillent au soleil le jour.
Il danse la nuit.
Au petit jour se réveille.

Emilie

E – Equitation

Shiva 
Jongleur
Belle
Oasis
Junior
Gamin 
Fleur
Roméo
Briente
Wayourte
Vénus
Jupiter
Petite
Karamel
Rille
Une bombe 
Pas une bombe atomique.
Pas une bombe à eau.



Pas une bombe lacrymo
Une bombe d’équitation.
Quand je vois ma bombe,
Je me retrouve en enfance.
Mon père me l’a offerte
Quand j’avais 3 ans.

Ana

G – Graver

Je l’ai eu il y a longtemps.
Très longtemps.
Je l’ai depuis que je suis…
Petit
Petit, tout petit 
Maintenant je suis grand.
Très grand.
C’est ma mère qui me l’a offert.
L’anniversaire de mes 3 ans.
Mes 3 ans, pas les vôtres.
Il y a des points, des croix,
Il y a des points, des croix, des carrés, des parenthèses, gravés dessus.
C’est mon bracelet
Le mien
Pas le vôtre.

Djibril



H – Harry Potter

Marques-pages d’Harry Potter. 
Représentations maléfiques, fique, fique.
Diadème orné d’un aigle.
Cicatrice qui pique, pique, pique.
Médaillon...
Rend méchant.
Serpent qui s’appelle
Naguini.
Coupe de titane brûlante...
Très brûlante
Livre magique qui renvoie,
Des mots narquois.
Bague d’un bourgeois.
Mais ces objets.
Sont en vrai.
Sont en vrai, ensorcelés.
Ensorcelés
Par l’insensé 
Par l’insensé...
Voldemort !!!

Lucas D

I – Inde

Je l’ai eu à ma naissance. 
Il vient d’Inde.
Je le range dans une petite boite
Dans un placard 
Parents.
Offert.



Métal.
Je le porte depuis tout 
Petit.
Petit. 
Il me donne chaud et froid à la fois.
Il entoure mon poignet et c’est 
Mon
Petit
Petit
Bracelet 

Zaid

K – Karaté

Je l’ai gagné.
Elle a de l’importance.
Je l’ai gagné à 6 ans. 
Je l’ai gagné en CP.
Je l’ai gagné le 14 juin 2015.
Je l’ai gagné, j’étais 1ère. 
J’ai gagné la coupe.
C’était mon premier passage de grade.
Quand je l’ai gagné, 
J’étais très fière 
Vous l’avez compris!
Au début j’ai cru que je n’allais pas gagné.
J’ai passé la ceinture blanche, 
La ceinture demie jaune, la ceinture jaune
Maintenant je suis ceinture demi orange.
Voilà tout

Tili



L – Livre

Un livre.
Un énorme livre.
Un livre prêt à éclater.
Peut-être pèse-t-il la terre  ?
Peut-être plus qu’une petite goutte d’eau  ?
Avec tous ses titres en langue étrange, en langue anglaise. 
Flowers and forests and battels.
Cats and dog and fight and misery.
Beaucoup de blessures.
Mais également du bonheur, juste comme il faut.
Des chevaux.
Des humains.
Des prés et des forêts.
Des rivières. 
Misères.
Des richesses, des océans. 
Des voyages et des couleurs.
Sous mon bureau, à cotée d’un tiroir.
Ce beau trésor qui rend espoir.

Juliette

M – Médaillon

Un médaillon offert par mon grand-père dans son testament.
Un médaillon.
- bleu.
- mort.
- larmes.
- don.
Un médaillon.



Ces quatre mots m’évoquent mon grand-père.
J’avais deux ans le jour de sa mort. 
Le médaillon.
Le médaillon, qu’il m’a offert, venait du Danemark.
Le médaillon.
Une des choses qui m’est le plus cher au monde.
Médaillon.
Ça me rappelle :
- sa maison.
Médaillon.
- son caractère.
Médaillon.
- son visage...
Médaillon.
Et d’autres choses dont je ne me souviens plus.
Des histoires qui ne me reviennent pas.

Luigi

N – Neige

Une boule à neige
Cette boule à neige me rappelle la classe de neige.
Quand on la secoue il y a des 
Petites boules blanches
Petites boules blanches
Petites boules blanches
Comme de la neige qui tombe.
Je l’ai eu en CM1.
Aujourd’hui je suis en CM2.
Et demain je serai en 6ème.
Après demain en 5ème.
Après après demain en 4ème.
Un jour je serai adulte.



Je suis contente d’aller en 6ème l’année prochaine.
Le collège sera une nouvelle vie

Linda

O – Offert

Un bracelet 
Il a beaucoup d’importance.
Pourquoi me dites-vous ?
Parce que je l’ai eu à ma naissance.
Mon bracelet vient de loin, de très loin.
D’Afrique.
D’Afrique du Nord.
De Tunisie, précisément.
Mais
Mais
Mais
Je l’ai eu en France, à Paris, dans le XVIIIème 
Dans l’hôpital Bichat, chambre 215 
A Paris il y a des belles filles, la tour Eiffel danse sous le soleil. 
Mon bracelet me donne ce que je veux :
Du bonheur, de la santé et encore beaucoup d’autres choses…
Car il est mystérieux. 

Ala Eddine

P – Parfum

Mon parfum.
Mon parfum je l’ai eu à 6 ans pour mon anniversaire.
Je trouve qu’il est beau



Très, très
Beau.
Je l’adore. 
Quand je le sens,
J’ai envie de voyager 
Il est parisien.
Très parisien. 
C’est le mien 
Je voudrais le garder.
Il est comme un diamant au milieu de Paris. 
Je le cache pour qu’il ne se casse pas.
Il sent la rose. 
Il parfume mon armoire.
Mon doux parfum.

Aya

R – Rebondissante

Ma balle rebondissante est pleine de souvenirs.
Souvenirs d’enfance.
C’est le cadeau de mon anniversaire. 
1er anniversaire.
Quand je regarde cette balle,
Ça me replonge dans le passé, passé, passé.
Le poisson est dans un aquarium lumineux,
Lumineux comme le feu.
Cette lumière brille, brille comme le soleil
Cette balle est comme un trésor
Rempli, rempli d’or, pour moi
C’est pour ça que cette balle
A de l’importance, beaucoup, beaucoup d’importance pour moi 

Nathan



S - Sœur

Un drapeau avec deux tigres dessus.
Un drapeau au bord rouge.
Le tigre est un animal sauvage.
On peut le prendre en voyage.
Quand le vent touche mon drapeau
Il bouge comme l’eau.
Mon drapeau vient de Normandie.
C’est ma sœur qui me l’a offert.
Elle était partie en voyage scolaire,
Deux jours sans elle.
Deux jours de trop.
Je l’adore.
Ma sœur a les cheveux noirs.
On se ressemble beaucoup.
Elle est en 6ème.
Et je l’adore.

Lucas X

T – Taureau

Si ce n’est qu’une figurine
Pourtant 
En sa compagnie je pense à mon père 
Quand je la vois je m’en vais en Camargue...
Manger du taureau.
Il ne me l’a jamais pardonné.
C’est pour cela qu’il a la corne cassée.
Mon petit taureau doré.
Tel de l’or.
Tel le soleil.
Telle une étoile.



Mon taureau scintille au soleil.
Mon petit taureau doré.
Telle la Tour Eifel.
Telle la géode.
Tel l’arc de triomphe et les champs Elysées.
Mon petit taureau doré.
Ce n’est pas un taureau.
C’est mon petit taureau doré.

Joey Fabre

V – Vert

Mon objet est une sculpture d’Art. 
Offert par ma mère. Il me porte bonheur.
Parfois quand je la regarde je revois, ce moment dans la tête.
J’aime ma sculpture comme j’aime ma mère.
Comme le soleil qui brille.
Comme le basket.
Comme le violet.
Comme les bergers Allemands.
Comme ma vie.
J’aime ma mère et ma sculpture.
AMOUR.
SENTIMENT.
JOIE.
Tout ce que j’ai ressenti lorsqu’ elle me l’a offert.

Marie-Claire



W – Water résistante

Une montre.
Une montre Casio, noire.
Toute en noire.
Water résistante.
Je la mets au poignet.
Je la porte matin et soir.
La nuit,
Je la garde. 
Pour dormir,
Elle est aussi avec moi.
Quand je l’emmène...
Je l’emmène
Je l’emmène...
Avec moi

Simon



Y – Youssef

Elle a de l’importance 
Elle me rappelle mon grand-père
Un peu vieux, mais grand quand même 
Je l’ai eu à mes un an
Du coup, trop grande 
Du coup, pas à ma taille 
Du coup, dans une boite 
Du coup, rangé sous mon lit.
A cinq ans je l’ai enfin porté !
Quand je dors, j’entends son tic-tac
Tic-tac le bruit de la montre 
Bleue, grise, noire, ses couleurs.
Elle résiste à l’eau 
Tient chaud.
Tient chaud à mon cœur.

Youssef   
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