
 
Le coup de coeur du jour : 

 
Une pâle lumière filtre à travers le vasistas. Pourtant même ce maigre rayon ne parvient 
pas jusqu'au coin qui est le mien. L'atmosphère reste sombre et humide. Mes yeux en 
bouton de gilet ne voient qu'un tas d'objets inutilisables, jetés, abandonnées comme moi. 
Nous sommes tous pétrifiés, privés de liberté. 
 Comme j'aimerais me déplacer, libre comme la souris mécanique, souvent prise de 
soubresauts mais qui peut encore rendre visite à ses amis les toupies. 
Hélas mes cheveux de laine abîmés sont accrochés à un vieux clou rouillé enfoncé dans la 
poutre. 
 Comme je voudrais retrouver la chambre de Garance et retrouver l'affection de ma 
maîtresse.  
Hélas, ma robe effilochée, mon visage maculé et mes cheveux emmêlés ont eu raison de son 
amitié. 

Prune V. 
 
J'en ai vu des visages mais maintenant je suis tout taché, tout sale. Je vis au fond d'un vieux grenier, où 
les araignées me font un cocon de toile. J'aurais aimé continuer à contempler ces beaux visages mais ils ne 
me trouvent trop vieux et ils se sont détachés de moi. 
Pourtant autrefois, on me sollicitait, on me demandait qui était la plus belle ou le plus beau....mais on a fini 
par me mettre au fond du grenier. 
Autrefois, on admirait mes belles bordures d'or. Il n'y a plus que les souris qui me rendent visite, qui 
vérifient que leurs moustaches sont bien mises...cette compagnie ne me suffit pas. 
Comme je voudrais retrouver ma splendeur d'avant et l'intérêt des gens. 

Robin F. 
 

 

 

 

Je suis délaissé en haut de l'escalier, 

Sous des cartons non dépoussiérés, 

Dans un grenier oublié 



Et jamais visité. 
 

Ma chère Mémé, 

Qui portait chaque matinée 

Une perruque bien éloignée 

De sa coiffure d'origine 

Qui avait refus de prendre racine, 

 

Ma chère Mémé 

Chaque jour me déguisait  

Heureux, émerveillé 

Je me découvrais de nouvelles personnalités 

 

Mais par malheur, 

Ma chère aimée 

Son cœur a lâché 

Et encombrant héritage j'ai été abandonné. 

 

Matthieu D. 

 

 

 Quand j'étais jeune et belle, j'étais sans cesse utilisée par des 
hommes à l'allure effroyable qui me sortaient d'un coffre pour 
m'embarquer sur des navires au long cours. Ils me regardaient et me 
scrutaient sous toutes les coutures pour découvrir la mystérieuse île 
dessinée sur moi. 
 Ils ne l'ont jamais trouvée et une fois revenus à terre, ils me 
rangeaient  de nouveau dans un coffre. 
 Enfin, un homme m'a encadrée puis m'a déposée dans son grenier. 
Je ne vois que de vieux objets qui sont devenus mes amis et seulement 
quelques rayons de lumière. 
 Maintenant, je suis toute jaunie et de la poussière s'est accumulée sur 
mon cadre.  
 Retrouverai-je un jour ma vie d'avant ? 

Maxime F. 
 
 
 

Dans le grenier, des poutres au bois abîmé, deux fenêtres seulement. Moi, je suis tout doux, 
ma fourrure est marron et noire. Autrefois, je consolais un petit garçon mais il a grandi et n'a 
plus besoin de moi. 



Je voudrais servir à d'autres enfants et les aider à surmonter leurs peurs. 
 

Amandine T. 
 
 

Je suis une voiture télécommandée reléguée au grenier depuis 21 

longues années. J'étais le jouet préféré de mon maître . Il 

m'emmenait partout avec lui. Mais il a fini par grandir et par 

m'abandonner dans ce grenier. Je suis condamnée à attendre entourée 

de vieux objets en espérant que je trouverai un nouveau 

propriétaire. 

Théo P. 

 
Je suis une trottinette. Quand j'étais jeune, tout le monde voulait s'amuser 

avec moi mais depuis que l'on m'a mise dans le grenier, je ne sais pas quoi 
faire de mes journées. JE M'ENNUIE ! 

 
Even P. 

 


