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La statue qui parle
Je m’appelle Camille et j’ai 22 ans , j’ai un mari qui s’appelle Coline. J’ai froid très froid dans cette
cour. Tu pourrais me couvrir avec une couverture? Ah, merci beaucoup! Tu es vraiment très
gentille. Tu pourrais me donner mon orange qui est sur la table, s’il te plaît ? Merci, peux-tu me

donner de l’eau maintenant ? Merci. Pourrais-tu créer plus de mes frères ? Je serais très heureuse
si tu en créais . Je vais te raconter ma vie à présent: Tout a commencé , il y a 22 ans . Je n’étais
encore qu'une très grosse boule de pâte . Puis un jour , un homme du nom de Robert Kéramsi ,

trouva ma boule de pâte . Il avait amené une spatule et de l’eau , et après , il prit un bout de ma
pâte et commença à me sculpter . Puis il m’a laissé sécher, jour après jour, je ne vis plus Robert.
Et au bout d’un mois, il ne venait même plus me voir. Puis, un jour j’ai entendu dire que Robert

était mort. Ce jour-là je me suis promis de retrouver celui qui avait tué Robert . Mais après je me
suis souvenue que je ne pouvais pas marcher. Alors j’ai pleuré . Et après se sont écoulées 13 années,

avant de voir un homme venir sculpter mon mari Coline. Et il m'a dit qu’il s’appelait Valentin, et
après Valentin a amené Coline à l’étage et moi il m’a laissée au rez de chaussée, car pour lui j’étais
trop vieille. Je pleure parfois, et ta visite m’enchante. Coline, je veux voir Coline! S’il te plaît . Oh

Coline, viens me voir ! que je te montre ma nouvelle tête . J’ai raconté notre histoire à cette jeune
fille . Elle m’a aidée à manger et à dormir et à boire, et maintenant que tu es là, elle peux retourner

chez elle, et elle pourra dire qu’elle a parlé à une statue , la statue de Robert Kéramsi. Au revoir, et
encore merci.

