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Le rouleau de papier toilette (195)

Écrivez la biographie d’un rouleau de papier toilette.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Mai 2022
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Daniel – Adulte – France
La vie du rouleau de papier toilette ne commence pas aux toilettes et ne 
s’arrête pas à essuyer les postérieurs.

Elle commence bien avant, il y a 30 ou 40 ans quand une graine a donné 
naissance à un arbre.  Cet arbre a grandit, grandit durant 30 ou 40 ans.

Des bûcherons sont venus le couper, l’on amené dans une usine pour en 
faire de la pâte à papier.

Cette pâte à papier a été transformée pour finir en un rouleau, un beau 
rouleau soyeux, parfumé, triple épaisseur.

Après un long voyage (made in China) il arrive enfin dans un grand magasin 
avant de se retrouver suspendu au mur des toilettes d’une famille 
nombreuse.

Et voilà que je te tire, te déchire, te frotte à mon derrière et plouf dans l’eau et
tire la chasse. C’est ainsi que morceau par morceau, le rouleau de papier 
toilette voyage à travers les canalisations, se déverse dans une rivière et 
voyage jusqu’à l’océan.

C’est dans cet océan  que les petits morceaux du rouleau de papier toilette 
se retrouvent, s’agglutinent et forment une boule pâteuse.

Cette boule pâteuse traverse les océans au gré des courants et finit sur une 
île où vivent des tortues rieuses.

Les tortues rieuses apprivoisent la boule pâteuse et jouent avec comme d’un 
ballon.

Comme quoi, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimitry – Jeune adulte – France
Nous naissons tous quelque part. Certains dans des hopitaux, d’autres dans 
des maisons. Moi, je suis né dans une usine. Malheureusement, je n’étais 
pas vraiment voulu c’est pourquoi à peine sorti, on a cherché à me refourguer
au premier venu.

Quelques semaines plus tard, dans mon nouveau magasin, un nouvel 
arrivant décide de m’emporter dans sa course.

Une fois chez lui, en l’espace d’un instant, il déchire ma famille et m’en 
expulse. Puis il m’arrache feuilles par feuilles sans vergogne. Pris de nerfs je 
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m’emballe ou plutôt me déroule. En moins de 15 secondes je suis déjà à sec.
Après m’avoir retiré mon dernier soufle de vie, il m’a jeté.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Marie – Adulte – France
etant au bout du rouleau, j’ai compris a ce jour que il fallait faire la mise au 
point de ma vie – des questions existentielles s’imposes ! D’ou je venais a 
quoi je servais ? Quel était mon rôle et j’en passe…

Je suis issue d’une invention, d’une personne qui ne voulait pas se salir les 
doigts a eu l’idée d’utilisai le journal, puis l’a coupé en petites feuilles. mon 
rôle était d’avoir les fesses propres ! L’hygiène est née ! J’ai cet avantage 
d’etre utilisais partout et pas tout le monde avec mes feuilles mises bout à 
bout j’ai fais plus de mille fois le tour de la terre, je peux être de toutes les 
couleurs même sentir bon. Je sert aussi parfois de mouchoir, ou de penses 
bete on parle rarement de moi. Je pense meme que c’est la première fois. Je 
suis un objet quelquon que, insignifiant, mais que grâce à moi, vous évite de 
vous salir les doigts !

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Brigitte – Adulte – France
Je suis née « Rose ». À côté de moi naissaient de papiers toilettes blancs, 
verts, certains parfumés. Moi, ils ont décidé que je serais rose. Je regarde 
autour de moi. Ça sent bon dans l’entrepot. Une jeune fille me tient dans ses 
bras. « Écoute Jolie Rose, tu vas partir en camion, aller dans un 
hypermarché. Et là, tu auras la joie de t’épanouir en étant invitée dans une 
maison. Arrivée dans le supermarché, je suis déposée dans un rayon. J’y 
passe des jours, des nuits… Puis un jour une animatrice intervient, me 
dépose sur une table devant elle, me met en concurance avec d’autres 
papiers toilette. Ce jour là je ne suis pas vendue. Combien de temps dois-je 
rester dans ce supermarché ? Il me tarde d’arriver dans une maison. Et puis 
le jour J arrive enfin. Un monsieur agé me prend dans ses mains et me 
repose. Pourquoi ? Est-ce à cause de ma couleur rose ou du prix indiqué ? 
Peut importe, ce jour là, une maman dit à son petit garçon : « Choisis le 
papier toilette ». Youpi ! Il m’a choisi. Me pose dans le caddy, je passe à la 
caisse, puis me retrouve dans le coffre d’une voiture.

Rose se sent heureuse. Grace à elle le petit garçon gardera ses fesses 
propres, et mieux encore, sur le rouleau, il va dessiner des yeux, une bouche,
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m’inventer des cheveux et m’amener à l’école maternelle !!! Je suis fier d’être
un rouleau de papier toilette.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Séverine – Adulte – France
« Petit bout de carton » n’avait pas le moral. Alors que la plupart de ses 
copains commençaient à s’enrouler, « petit bout de carton » restait 
désespérément plat.

À chaque lever de soleil, il essayait frénétiquement de se tordre, de changer 
de forme, bref de ressembler à ses copains.

Un jour, « petit bout de carton » croisa une jolie feuille de papier. Celle-ci lui 
sourit. Ne se sentant plus de joie, « petit bout de carton » vibra de toute sa 
surface !

Ses bords se soulevèrent, se rejoignirent pour former un magnifique rouleau. 
Séduite, la jolie feuille s’enroula autour de lui. Ils vécurent ainsi heureux.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Martine – Adulte – France
À l’origine le papier toilette vivait seul dans sa vaste maison, il s’ennuyait. Il 
tournait en rond. Il se déshabillait, Il se rhabillait. Il changeait de couleur à 
chacune de ses émotions.

Pfff ! Il en avait assez de ne servir à rien. Alors il décida de parcourir toutes 
les pièces de sa grande maison. Rien ne l’inspirait. Deux enfants qui jouaient 
dehors se lamantaient. J’ai tellement mal au ventre, je n’en peux plus, qu’est-
ce qu’on pourrait faire ? demande l’un. « On va rentrer dans cette grande 
maison pour voir si on peut trouver une solution. Plûtot apeurés, ils ont visité 
chaque pièce et se sont arrêtés. « Je n’en peux plus » a dit le pauvre petit j’ai
maaaal ! Regarde a dit l’autre, cette marmite, Assies toi ! Ce qu’a fait le 
gamin et là comble de bonheur, il s’est laissé allé, s’est soulagé. Et s’est mis 
a pleuré. Que faire maintenant ? Il pleurait tant que le rouleau le papier 
toilette s’est approché, confus. Et si je l’aidais ? Il a roulé aux pieds de 
l’enfant. Étonné, le petit l’a ramassé l’a déroulé. Il a eu une idée ! Il a pris 
quelques feuilles pour s’essuyer. Libéré, il est allé montré aux villageois sa 
trouvaille. Et c’est depuis ce temps que le PQ sait à quoi il sert.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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