LIVRAISON
Chaque année, c'est la même ritournelle, Paul doit accompagner son papa au village,
chez Monsieur Tournesol, le grainetier, afin d'acheter des asticots et des mouches, car
l'ouverture de la pêche s'annonce le samedi suivant et pour rien au monde Papa ne loupe
cette ouverture.
Lui, Paul, il n'aime pas la pêche, car de retour de sa journée de pêche, Papa est fier de faire revenir
dans la poêle les truites arc en ciel, ou, les tous petits poissons qu'il appelle friture.
Après chaque dîner fait de cette nourriture, il a mal au ventre la nuit, parce qu'il pense avoir mangé
des asticots et des mouches dans les poissons..
Chez Monsieur Tournesol, Paul est suspendu devant les nombreux aquariums remplis de poissons
de toutes les couleurs, des bleus, des jaunes, des noir et blanc, des à rayures, des zébrés.
C'est magique.
- Papa je voudrais des poissons.
- Ne recommence pas. C'est non. Il n'y a pas d'aquarium à la maison et puis ceux sont des poissons
exotiques, ils préfèrent l'eau chaude.
Les fêtes de Noël approchent et Maman demande à Paul, maintenant qu'il sait lire et écrire de
penser à écrire sa lettre au Père Noël pour lui dire les jouets qu'il souhaite.
EXOTIQUE : « qui provient des pays lointains »
Si le Père Noël doit aller si loin, pour lui apporter des poissons, il sera en retard pour livrer
les cadeaux aux autres enfants.
AQUARIUM après tout, Papa ne cesse de lui dire qu'il n'y a pas d'aquarium à la maison,
c'est le moment de demander au Père Noël de lui offrir, et puis, Monsieur Tournesol en vend,
sa graineterie est tout près de la maison, c'est facile pour le Père Noël.
Sitôt réveillé, le matin de Noël, Paul saute du lit, impatient d'aller voir au pied du sapin,
dans ses chaussons, les cadeaux que le Père Noël aura déposés. Il espère surtout l'aquarium,
même sans les poissons multicolores, dont il rêve, puisque c'est trop loin pour aller les chercher.
Ses nouvelles pantoufles sont vides, désertées, il est au bord des larmes. Peut-être que le Père Noël
n'a pas aimé ce modèle, en forme de tête de Flipper le dauphin ?
Pourtant lui, il les a tout de suite adoptées ses pantoufles qui glissent sur le parquet comme glissent
les dauphins dans la mer avec légèreté et en silence.
Tellement déçu, il ne peut imaginer que le Père Noël dépose un paquet aussi important dans
le sapin, et, reste persuadé que celui-ci n'a pas reçu sa lettre.
- Paul, Paul crie Papa, vient vite, le Père Noël t'a laissé un e-mail.
- Il se précipite dans le bureau de Papa et d'un clic, prend connaissance du message.
« Paul,
Impossible d'encombrer ma hotte de ton aquarium, trop lourd, alors ouvre le dossier, et, tu ne seras
pas déçu.
Je t'embrasse mon petit Paul ; Joyeux Noël,
Le Père Noël »
Sans attendre, Paul s'exécute.
Sur l'écran apparaît un merveilleux aquarium où des poissons de toutes les espèces, de toutes les
couleurs, nagent dans tous les sens. C'est magique !!!
Paul n'en revient pas, le nez collé sur l'écran, il détaille chaque poisson e x o t i q u e venu de loin.
Ceux sont les mêmes que chez Monsieur Tournesol.
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JEUX
Jouet avec un T
un jeu d'enfant
Jouer avec un R
retrouver l'enfance
Jouer de sa personne
Jouer de son charme
Jouer sa vie...
Bref je m'embrouille
Ne serions pas le jouet avec un T de la vie qui joue avec nous
Peut-être l'enjeu.
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DESSINS

Bonjour,
Passionnée de dessin depuis toujours, je vous présente l'un d'eux, inspiré par une poésie, j'ai mis
3 heures à peu près à le réaliser. Le dessin m'apporte le calme et me permet de m'exprimer autrement.
Je m'appelle Manon STACKLER, j'ai 11 ans.

Depuis qu'elle est capable de tenir un crayon, Juliette L'ÉGLISE dessine.
En 2020, son dessin est sélectionné pour illustrer un des chapitres de l'Ickabog,
le dernier livre de J.K Rowling (auteur de la série Harry Potter).
Elle se passionne aujourd'hui pour les dessins de B.D et les mangas.

