Je n’arrive pas à être la personne que j’ai envie d’être. J'aime l’école
Jacques Brel mais j'ai besoin de langue française. Je veux tout le temps
apprendre. Je voudrais devenir dessinateur, le dessin me permet de
m’exprimer ou même de dire quelque chose que je n’arrive pas à dire avec le
langage. Je suis un violoniste maladroit. J’ai 18 ans, mon projet est de devenir
un chef d’entreprise, je sais que ça sera difficile mais pour mettre mon projet
en place, je me donnerai tous les moyens. J'aime la cuisine. J'aime jouer à la
play. J'aime bien l'électricité. J'adore les cours d'arts appliqués, piston, bielle !
J’ai pas d’inspi. Ce que j’ai compris dans la vie, c’est qu’il faut toujours
savoir que le temps passe vite. Et quand on se noie, on trouve un serpent pour
se retenir.
À 21H, quand je rentre le soir, j'aime écouter de l'instrumental love,
chanter des musiques d'amour, les dire ou les écrire à des filles, quelque chose
par exemple qui dit tu es ravissante, charmante, magnifique, attirante, tu es la
perle de mon cœur, etc… Je t’aime, M.! J'adore rouler avec ma moto cross. Je
frotte frotte avant que la vie me fume. J'aime surfer sur de grosses vagues
bleues avec un magnifique soleil. Le temps n'attend personne. J'aime faire de
la moto et de la mécanique... Haaannn. J'aime la moto de course. Mon scooter
est bleu, l'autre est blanc mais il ne freine pas beaucoup. J'aime beaucoup la
bagarre, cela m'aide à me défouler sur mes ennemis. Lutte, sexe, alcool et
rock'n roll. On me dit souvent que je suis débile. Ce n'est pas le cas. C'est
juste que je veux vivre une vie dont je me souviendrais quand je serai mort.
Je suis une petite fille, j’habite Vitry-sur-Seine, je suis une petite sœur.
Tous les matins je viens au lycée. Je commence toujours plein de projets mais
j'ai du mal à les finir. J'adore les fraises, les bananes et encore plus les

pastèques. J'aime l'adrénaline. Je m'appelle Pablo Escobar. J'ai envie de faire
plein de choses dans ma vie. J'aime voyager. J'aime les cours de français et de
sport. J’aime les jeux d’horreur. J'aime les séries TV. J'aime bien vivre en
France. Je suis en lycée, j’ai fait une formation. J’aime mes professeurs et
mes amis. Je vous aime Yaris et Madame Ayari ! J'ai une routine : tous les
jours, quand je rentre chez moi, j'allume la musique à fond et je joue à la
playstation. Je suis beau. Je vivrais du stream !
Moi ce que j'aime, c'est faire de l'électricité et aussi jouer au football.
J’adore le foot, regarder des mangas, je pourrais en voir des milliers et écouter
de la musique pendant des heures. J’aime le basket. J’aime le tir au pistolet.
J’aimerais bien devenir footballeur. Mon rêve est de jouer au F.C. Barcelone.
De jouer au Réal de Madrid. Je supporte l'équipe du PSG. J’aime les meufs.
Je suis un rappeur, j’ai fait les zénith. « Je suis albinos parce que je suis né
pour briller ». Mon rêve serait de participer à une course de moto sur le circuit
des 24 heures du Mans dans l’équipe Honda ou Kawasaki ou tous simplement
y rouler avec des amis, sur ma moto. J’aime le football. Je n’aime pas la
police. Me gusta el futbol, me gusta tocar la guitarra. Je suis Youtubeur,
abonnez-vous à « Mehdi Bacquet ».
Je voudrais avoir mon garage de mécanique moto spécialisé dans le
motocross vers Champigny/Marne, car je suis un grand passionné de ce
domaine. Je ne veux pas continuer l’électricité, je veux continuer dans une
autre filière et avoir le bac. J’aime la mécanique. J’aime venir au lycée,
apprendre chaque jour des nouvelles choses sur la moto. J’aime beaucoup la
langue française.
Il y a trop d'éléments perturbateurs dans cette classe !
Il reste la moitié du gâteau et pourtant ils ne veulent que ta part. J'ai
peur de perdre ma famille, mes amis et mon petit copain car c'est eux qui
m'ont relevé quand j'étais mal. Je suis au milieu de collègues que je ne
connais que depuis hier et je ne fais que penser à ma femme que j'aime du
plus profond de moi. Mes grands-parents sont invalides depuis qu'ils sont
petits, je les aide beaucoup, je ne veux plus les quitter, je les aime trop, la
famille idéale. La maman avant tout !!!

Je suis comme un poumon dans un fumoir, je respire le bien mais qu’il
y a que le mal tout autour. Je suis motard malgré les dangers que j’ai appris
dans mon passé de cette passion. J'ai l'impression qu'on est deux dans ma tête.
Il y en a un qui veut chercher la vie et l'autre qui veut chercher la mort. Au
fond de chacun, il y a un inconnu prêt à bondir ; obsessionnellement attiré par
lui, j'en ai peur.
Fume avant que la vie ne te fume !
Je fais partie des pains de la boulangerie de la mort. J'aimerais
m'envoler comme la fumée.Je suis un dealer et je vais arrêter l’école. J’adore
écouter des musiques de Jean-Michel Jarre. Je n’aime pas le lycée. J’aime
m’exprimer par le dessin. J'aime rencontrer des filles. J'aime le poulet avec
des nems. J’adore les hamburgers. Je déteste l'hypocrisie des gens, surtout des
adultes. Le pain de mie sans la mie, c'est la vie.
La vie n’est que mensonge, il est désolant de croire qu’elle nous
appartient.
J’aime la science, la technologie. Je cherche la justice dans le monde. Je
suis contre l’esclavage, la colonisation et l’exploitation de l’homme par
l’homme. Я люблю людей, каждого со своими мечтами и фантазиями,
они удивительны, но, как по мне, единственный человек, которого я
ненавижу — это я" (J'aime les gens. J'aime chacun d'eux avec leurs rêves et
leurs fantasmes, ils sont étonnamment incroyables, mais, en ce qui me
concerne, il y a une seule et unique personne que je n'aime pas et c'est moi).
Je me rappelle, je traînais tous les jours dans le bât 7. Je suis une fille
compliquée mais j’ai beaucoup parlé avec des gens. Moi, je suis un garçon
normal, mais il y a un truc que je déteste, c’est ma vie. Je ne fête pas mon
anniversaire, je ne suis pas pressé de mourir. L’esprit de communauté me
manque. J’ai peur de la solitude. Je ne sais pas où je vais mais j’y vais et je
cuisine avec ce que j’ai. J’ai mal. J’ai perdu mon ex à force d’être qui je
n’étais pas vraiment. J’aimerais disparaître, même si je ne suis pas vraiment
convaincu d’exister. Mais même si je suis triste à l’intérieur, j’ai une nouvelle
famille qui me rend heureuse. J'aimerais bien parler anglais mais je ne sais

pas pourquoi je n'y arrive pas. Je ne parle pas français/ I don’t speak french.
Je suis un petit garçon autonome qui n’aime pas avoir des amis. Le
monde d'aujourd'hui me fait de la peine, beaucoup de personnes vendent leur
âme pour un peu de pouvoir ou d'argent. Nous sommes tous nés sur cette terre
et beaucoup la détruisent. J'ai de moins en moins confiance en l'homme et
quand j'y pense, ça me rend triste, j'ai la rage car je ne peux pas y changer
grand chose alors que d'autres le peuvent mais ne font rien. J'ai mal au cœur !
Crée ta mission dans ce monde !
Les anges me parlent mais je n'entends pas. Je t'aime Justine, tu hantes
mes pensées. J'aime bien passer du temps à jouer de la guitare et du piano. Je
suis amoureuse de l'homme qui m'a conquise. J'aime passer du temps avec ma
famille. J'aime quand il neige pendant les cours pour ensuite faire des
batailles à la récrée. J'aime les grosses fesses bien moelleuses. J'aime regarder
pousser mes plantes, les voir s'épanouir et m'accompagner tout au long du
temps. Quand je vois le déhanché de Mme F., ça chamboule mon esprit.
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Seul l'espoir peut raviver la
flamme d'une âme sans histoire. J'ai vu la mort, la trahison, l'abandon et bien
d'autres choses que l'on voudrait éviter, mais malgré cela, le ciel est bleu et je
suis heureux. Je l'aime en secret... Je ne veux plus qu'un voile sombre se lève
lorsque l'on me demande quelque chose de personnel.
Je suis une personne qui aime conduire. J'aimerais aller vivre sur le
continent américain. J’aimerais être millionnaire pour voyager dans le monde
et aider ma famille. J'ai dépensé 400 euros sur Destiny. Je ne veux pas être le
roi, je vaux mieux que ça. Rien ne sert de couronner une femme si l'on
n'assume pas son trône. Je crois en satan. Je suis beau. Si Dieu est grand, un
jour, je finirai footballeur. Tranquillement sur ma roue arrière, j'ai vu ma
fourche glisser en enfer. Je pense que le temps c'est de l'argent et comme je
fais de l'argent, je suis dans les temps. Dans ma vie, je veux une villa et une
Lamborghini. La moula, la monnaie et l'argent sale nous a maudit. J'apprécie
les soirées festives qui tournent mal. Fumer tue, vivre aussi, donc, tant qu'à
faire, autant se ruiner. La prison, ça fait perdre des tunes et beaucoup de
temps. Je suis accroc aux paris sportifs. Le million peut me calmer, le

milliard peut me ranger. A force de faire du lourd, je suis en surpoids. J'ai
arrêté l'école pour être bicrave. Je suis sûr qu’il ne faut pas respirer la
compote, ça fait tousser.
Fume à fond! Et de n'être rien, il ne restera rien.
Arouf, partout, même dans ton trou… Sais-tu à quel point tu ne sais
pas ?
5% de nos océans sont connus et 10% de notre galaxie découverts, l'être
humain est débile. Je ne supporte pas l’injustice… à méditer...
Tout ce que je sais est que dans la vie, il faut être courageux tous les
jours. J’aimerais voyager davantage, changer plus souvent de décor, découvrir
des gens nouveaux. Udaje codziennie inne osobe bo weigh szukam siebie.
Czuje się pusto locz wierze je kiedys odnajdez to crego szukam.
(Je prétends être une personne différente chaque jour parce que je me cherche
moi-même. Je me sens vide, mais je crois que je le trouverai une fois, alors je
le cherche). Je voudrais apprendre à jouer d’un instrument de musique. Je
n'étais pas heureux avant de commencer à faire de la musique. Je ne lâcherai
jamais mes objectifs car seuls les haineux ne voudront pas que je réussisse.
J'aime être moi-même. J'aime mes enfants.
J'aime les musiques de Tarkan que j'écoute au bord de la mer, en
Turquie, avec mes amies. ( ﺎﻧأ ﺲﻣ ﺔﻤﻟje suis musulmane). Amo la mia famiglia.
J'aime le foot, plus précisément le club dans lequel je joue qui est l'US Créteil
Lusitanos, j'aime aussi la musique et chaque matin j'écoute mon artiste préféré
qui se nomme Booba et je pense à ma famille en Côte-d'Ivoire. J'aime manger
au MacDo. Mon rappeur préféré, c'est Kilax ! J'aime bien le cours d'anglais (I
can't forget you). J’aime surtout Eminem parce que j'aime son histoire. J'aime
le rap, pourquoi ? Parce que je voudrais être un rappeur. J'écoute de la
musique en quittant le lycée. Je suis franco-algérien et j'aime le pain. J'aime la
musique rap et faire du basket. J'aime écouter du rap russe et américain pour
faire passer le temps devant un paysage. I love self imagination.Je suis un
homme des cavernes moderne ; ni blanc ni noir mais tout en couleurs... Je
n'aime pas les haricots verts. J'aimerais beaucoup aller en Guadeloupe avec
mon père pour rendre visite à ma grand-mère que je n'ai pas vue depuis huit
ans. J'aime le voyage, j'aime mon pays. Je voudrais aller en Irlande pour
connaître sa culture. Je suis heureux. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce
que tu dois être.

Bonjour, je suis tunisien et j'aime le sport. About my life story : je suis
élève au lycée Jacques Brel. Mon rêve est d'aller au Japon. Je préfère parler
français et dire que je suis Arménien, plutôt que parler arménien et dire que je
suis Français.
Мне нравятся девушки (J'aime les filles), Мы приехали молодыми из
другой страны, чтобы повысить наш уровень жизни" (Nous venons d'un
autre pays et nous sommes arrivés ici très jeune dans le but d'accroitre notre
niveau de vie).
Je me balade tranquillement sur les bords de plages corses, des vaches
s'y reposent paisiblement. Voilà la paix au cœur de la nature. Demain, c'est
aujourd'hui en mieux. Mes rêves me permettent de tenir, le sport me permet
de m'endurcir, mes voyages me permettent de m'enrichir. Chaque jour,
j'essaie de devenir une meilleure version de moi-même. L'univers est
immense mais mon cœur l'est encore plus.
Après la classe, j'enfourche mon vélo, je pédale et fais travailler mes
muscles pour trouver, après plusieurs de sollicitations, un apaisement de
l'esprit, et j'arrive à l'île aux oiseaux pour nourrir les oiseaux, les corneilles et
les pies sont toujours les premières, bientôt suivies par d'autres curieux :
perruches, canards, oies, cormorans, mouettes, poules d'eau.... Au bord de
l'eau, la paix. Le jour se lève et les mangas me lavent les yeux mille fois dans
la journée. J'aime me poser sur un banc et parler avec les retraités. « Our lives
begin to end the day we become silent about things that matter », so never
forget that your life matters, your art matters, your school éducation matters
and your future matters. « Education is the most powerful weapon you can
use to change the world ». Je suis sûr que l'argent dans ce bas-monde a pris le
dessus. Je voudrais que les choses changent. Je suis forte mais je suis
fatiguée. Au revoir ! J'ai ma dose de services sociaux.
Je suis une femme très charismatique et généreuse. Je suis chaud
comme Superman. Je perdrais tout pour lui, je ne passerai jamais de l'amour à
la haine. Je suis fatigué en ce moment. J'attends les vacances. Je n’aime pas
les garçons, je préfère les filles. Je butine des vagins comme des fleurs. Je
suis amoureux d'une fille mais je n'arrive pas à lui dire ce que j'éprouve pour
elle. Tous les soirs je me pose sur mon balcon, j'écris mes textes avec passion

tout en écoutant du son.
Chaque matin, j'aimerais pouvoir regarder le journal avant de venir à
l'école. J’aime faire du sport au lycée et j’aime le foot. J'aime le basket. J'aime
la bière. J’aimerais avoir une villa au bord de la mer. Je n'aime pas les poules.
Je suis très sociable, polie, souriante, j'aime la communication, mon rêve se
réalise enfin, c'est de travailler avec des enfants. Je pense à trop de choses,
beaucoup de tâches, donc ce que j'aime le plus c'est de m'occuper de ma vie
professionnelle et familiale.
Dans ce monde si vaste et si riche, l'être humain se sent si puissant mais
semble si insignifiant à côté des géants que sont les montagnes, les dunes, les
éléphants, les girafes, qu'il en oublie qu'il est tout et rien, corps et âme,
présent et absent ; ainsi, lui accorder autant d'importance le conforte et lui fait
oublier l'essentiel : l'homme n'est pas éternel dans cette vie éphémère, pleine
d'embûches et d'épreuves.
Je ne devrais pas être là. Tous les samedis je vais au cinéma pour
regarder un film fantastique. Salut, je suis satan et j'aime la pêche. Mais je ne
suis pas éternel.
Je pense que notre monde court à sa perte, cela pourrait sembler
alarmant, mais quelle excitante mission que de sauver la terre ! J'aime la
nature. J'aime me réveiller tôt le matin et jongler avec un ballon. J'aime les
moments passés avec ma famille, surtout quand ma copine est aussi présente
avec sa famille. Mon but dans la vie est de rendre mes proches heureux. Je
fais du bien à mon entourage. Lorsque je sens leur tristesse, j'en prends la
responsabilité et fais tout ce qu'il faut pour qu'ils soient à nouveau heureux.
Ma grand-mère était ma vie mais récemment elle est partie : un coup dur
duquel je ne me suis pas remis. Un être est associé à ses ancêtres qui en
constituent sa personne et sa forme.
Les années passées n'ont pas de fin. Je souhaite être à côté de mes
parents. Je suis heureuse d'avoir l'homme que j'aime à mes côtés, il me nourrit
de son amour. Quelle merveille, cet homme ! Il n’y a que lui qui rime avec
moi. J'ai extrêmement peur de la solitude. Je ne sais plus. Je suis plus la
religion que le chemin qui mène à chez moi.

Il y a toujours une solution à tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien
profiter de la vie en restant heureux, jamais triste et en vivant de beaux
moments.Je suis tel le phoenix, je renais de mes cendres : ce burn-out aura été
une véritable renaissance. J'enseigne donc je suis ! Je m'estime heureux, car la
vie me réserve beaucoup de belles choses. J'aimerais toujours ne rien savoir
pour encore apprendre. J'aime les enfants. J'aime les études. Je crois que je
suis normale !
J'aimerais changer le monde ! Eh ! Tu as une feuille ? Et un stylo ? Et
une règle ? Et un stabilo ? Te plaît. Merci !
Mon père s'est donné la mort il y a quatorze ans et je pense encore à lui
tous les jours, surtout quand quelqu'un me fait rire comme mon père faisait
quand j'étais garçon. J'ai un regret d'avoir laissé une personne extraordinaire,
l'avoir regardée et de ne pas lui avoir dis ce que je voulais avec elle, je ferais
tout pour essayer de lui reparler et lui dire que je l'aime. Je suis vivant. Je
suis un concentré de mauvais choix noyé dans un océan de conseils. On
commence tous bas, avec le temps, on apprend. A l'âge de neuf ans, je me
suis mis torse nu pour me battre avec un chien et il m'a mordu. Mi madre me
decia siempre confia en ti mismo y lucho hasta la ultima dia de tu vida. Agir
en homme de pensée, penser en homme d'action, laisser de l'espace pour
l'intelligence et l'humanité.
J'ai toujours rêvé d'écrire un livre... mais lequel ? Ma simple vie de
maman et de prof pourrait-elle intéresser quelqu'un ? Je rêve d'être écrivaine.
J'adore écrire des histoires avec animaux fantastiques et de la magie. En
manque d'inspiration, je dirais que la nature à horreur du vide. Plus tard, je
serai mannequin.
J'aimerais bien que Thomas B. me paie un grec sans oignons, sauce
barbecue et mayonnaise, supplément cheddar. J'aime quand Sammy sort ses
lunettes Cartier de Clignancourt. « La classe d'un homme se voit au type de
femmes qu'il fréquente. (Johnny Depp). J'aime la forme sphérique du crâne
chauve du professeur de mécanique. Je veux revoir mon oncle. J'ai le regret
d'avoir couché avec ton ex. je suis désolé mais tu restes mon frère. Je suis
moi. J'aime conduire une moto et jouer aux jeux vidéo. J’aime le foot MDR.

J’aime le bois. J'aime dormir. Je suis victime de ma beauté... J'aime les jeux...
tous les « je ». Je suis neutre. J’étais un Noir.
Le bazar et le désordre, c'est bien. Je vis ma vie comme je l’entends,
que ça plaise ou non. Je fume qu'en soirée mais c'est tous les jours la fête.
J’aime la weed. Fume avant que la vie ne te fume!Là où j'en suis. Je ne sais
plus. Réviser, c'est douter de son talent. Quand j'étais petit, je voulais être
mécanicien.
La Play, plus qu'une tradition, une religion.
Je joue tous les mercredis au futsal avec les personnes de mon quartier.
J’aime regarder le foot tout le temps. Le matin, je me rends au lycée… mais
en transport. On m’a dit reste fort, si t’es fort c’est que t’as fait des efforts
maintenant fait leur part des tes métaphores (métaforts ?) J'aime, après les
cours, écouter de la musique rap U.S., musique dance electro ou tropical
house pour m'évader et partir de ce monde. J'aime les musiques de
XXXTentacion. Jouer à Fortnite me libère l'esprit et me change les idées.
J'ai très vite appris à faire du parkour, dès la première séance, j'apprends très
vite, j'ai toujours appris vite. J'adore le cross bitume. J'aime l'urbex. J'aime le
basket. J'aime les Harley-Davidson. ( ינא בהוא הטספj’aime les pâtes).
Si tu montres ce que tu as, tu n’as plus rien ! J’aime venir au cours de
menuiserie, j’aimerais devenir un vrai menuisier. Je vais devenir plus fort ! A
cœur vaillant rien d'impossible. Allez, on recommence l'entraînement. Je
cultive le pouvoir de perdre tout contrôle.
و†ﺎﯿﻠﯿﺑﻮﻤﻟا†ةرا†ﺞﻧ†ﺐﺤﺑ†ﺶﻣ†و†يﺪﯿﻣﻮﻛ†نﻮﻛأ†ﺐﺤﺑ†ﺎﻧأ
†يﺪﯿﻣﻮﻛ†ﺶﯾ†عأ†ﻲﺳ†ﻒﻧ. ﺐﺤﻟا†ﺎﻧأ. Moi, je veux être comédien, je n’aime pas la
menuiserie; je veux vivre pour être comédien.
Je suis l’amour. J'aime la culture, côtoyer des écrivains même si je fais
plus de technique. J'aime mon lit et mon ordi. Je suis un joueur pro d'Apex
Legend. Je rêve d'être un grand électricien, créer ma propre entreprise et
essayer aussi de fonder une association pour l'aide humanitaire. J'aime bien

avoir les derniers accessoires technologiques chez moi ou sur moi. Je suis
sportif. J'aime jouer au basket-ball. J'aime la nature, le bois et les animaux. Je
n’aime pas ceux qui n’ont pas de contour. J'aime la moto depuis petit, ça m'a
toujours attiré depuis, j'ai toujours grandi avec des motos dans mon
entourage, cela est devenu ma passion. Moi, je préfère la menuiserie. Les
métiers d'art sont source de satisfaction.
Je n'aime pas mon père. Je suis fana de sport. Je n'aime pas la cantine de
mon lycée. J'aime jouer au foot. J'aime trop ma mère, c'est ma raison de vivre.
J'aime manger au MacDo. Je hais mon père, mais pourtant il me manque
terriblement... En fait, j'adorais mon père quand on allait pécher, qu'il
m'apprenait à faire du vélo et tout ce genre de choses mais je déteste ce qu'il
est devenu et surtout le fait qu'il ne fasse pas machine arrière. Je ferai tout
mon possible pour rendre fier mes parents. J'aime ma famille !!! J'aime les
animaux et la nature, mais aussi les mangas et la culture japonaise. J'aime
mon grand-père. Je suis très content de mon frère Christophe. Jestem polską i
jestem dumny z mojego pochodzenia (je suis Polonais et je suis fier de mes
origines). Je ne changerai pour rien au monde ma passion pour le PSG. En ce
moment, la révolte ainsi que la haine sont des sentiments qui sont présents
dans nos cœurs ; d'une part vis à vis de notre situation financière et d'autre
part, par rapport à la peur de son prochain mais, aujourd'hui, je suis amoureux
et je pense que ce sentiment est bien plus fort que tout et que nous devons
nous aimer, apprendre à nous connaître nous-mêmes pour être plus forts que
nos opposants qui cherchent à nous diviser. Je veux faire du salut de mon âme
une priorité absolue. Cheffe, je vous apprécie beaucoup et j'aime aussi
beaucoup votre équipe. J'aimerais que les gens soient moins faux. Joyeux
anniversaire Axelle, je t'aime ! (le 25/01/19).
Etre ou ne pas Etre. Tu ne peux pas comprendre l’histoire d’une vie.

