Qu’est-ce qu’on va faire après ?

Atelier d’écriture mené au Lycée René Cassin (Le Raincy,
93340), de septembre 2020 à juin 2021 par Patrice ROBIN
dans le cadre des Résidences d’écrivains de la Région Ile-deFrance.
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A partir d’une consigne illustrée par la lecture d’un
ou

plusieurs

exemples

(d’écrivains,

mais

aussi

de

participants à des ateliers antérieurs), les élèves ont été
invités à écrire. Selon une progression en douceur, dans la
forme, d’inventaires simples jusqu’à des textes plus
construits, et quant au fond, de la mémoire la plus immédiate
à la plus lointaine. Vous trouverez donc dans les pages de ce
recueil un peu de leur vie passée et présente, de leurs espoirs
aussi, du souvenir de celles et ceux qu’ils et elles ont connus,
aimés peut-être, un peu du monde enfin. Un monde bousculé
dans ses repères en cette année marquée par une pandémie
destructrice où il aura été plus que jamais essentiel pour
chacun et chacune de ces adolescents et adolescentes de
pouvoir faire sien les mots de Charles Juliet dans « Il fait un
temps de poème », Ecrire pour m’inventer, me créer, me
faire exister (…) pour mieux vivre.
Patrice Robin

2

L'arrière-plan est sombre, mais la mémoire est claire
Raihana TURQUI (2 GTA)
(Les premières photos que
l’on connaît de soi-même)
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Je sais que… Je me demande si…
Je ne suis pas du genre à …
Je sais que je vais étudier.
Je me demande si je vais réaliser mes objectifs dans la vie.
Je ne suis pas du genre à perdre mon calme.
Je ne suis pas du genre à me faire marcher dessus.
Afaaq-Hassen (2 GTA)
Je sais que je vais travailler.
Je me demande si je vais réussir dans toutes les matières.
Je ne suis pas du genre à abandonner.
Flora (2 GTA)
Je sais que j'aime aider les gens.
Je me demande si je vais réussir à avoir une bonne moyenne
pour le troisième trimestre.
Je ne suis pas du genre à parler dans le dos des gens.
Maxence (2 GTA)
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Je sais que j’aurai mon bac.
Je me demande si j’aurais une vie simple.
Je ne suis pas du genre à me faire avoir.
Dolca (T MELEC A)
Je sais que je suis chiant.
Je me demande si je vais rester électricien.
Je ne suis pas du genre à pardonner.
Sofiane (T MELEC A)
Je sais que je suis sportif.
Je me demande si mes parents seront fiers de moi.
Je ne suis pas du genre à tolérer l'injustice.
Je sais que j'aime le football.
Je me demande si je gagnerai bien ma vie.
Je ne suis pas du genre à montrer mes sentiments.
Sofiane (2 GTA)
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Tu t’en rappelles ?
La piscine chez ma tante : 3 bassins sur un grand terrain à
100 m du rond point derrière un local. Un après-midi, je
sortais de la piscine et je me suis mise à courir pour aller
manger, je n’avais pas vu le chien qui courait derrière moi. Il
m’a fait tomber sur la bouche et je me suis cassé une dent.
Ambre K. (2 GTC)
Je me souviens, je rentrais tranquillement à la maison et
j'avais oublié mes clés donc j'ai appelé ma copine pour lui
demander si je pouvais venir chez elle le temps que mes
frères rentrent à la maison ; elle a accepté. Plus tard, quand
j'ouvre la porte de chez moi je vois que ma famille et mes
amis m’ont fait une surprise. Flora (2 GTA)
Je me souviens quand je rentrais chez moi et que je sentais la
bonne odeur des pâtisseries de ma mère. Je me souviens de
ces dessins animés que l’on regardait à l’heure du goûter. Je
me souviens quand j’allais à vélo dans la forêt avec mon
père pour ramasser des châtaignes en automne.
Imane (2 GTA)
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Je me rappelle la première fois où j’ai gagné mon propre
argent. C’était le ramadan, j’avais 7 ans et j’avais réussi à
faire 3 jours de ramadan donc mon père, pour me féliciter,
m’a donné 50 euros.
Je me souviens quand je suis parti au stade de foot. Il y a pas
longtemps. La sécurité m’a pris et elle a appelé mon père. Il
lui ont mis une amende de 135 euros.
Et aussi quand je suis parti au centre commercial, j’ai volé
un jeu vidéo, j’ai couru vite mais les vigiles ont réussi à
m’attraper. Ils ont appelé mes parents et mes parents m’ont
grondé fort.
Redouane (1 MELEC A)

Les lieux où on a dormi
En été sur l’île Sainte-Marguerite avec des amis et la famille.
La nuit était longue sur le bateau car il y avait beaucoup de
vagues, personne a pu dormir. Du coup nous avons fini notre
nuit à l’avant du bateau.
Bruno (T MELEC A)
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Une nuit particulière. Dans le passé, quand j’étais enfant en
CM1 moi et ma classe ainsi que 2 professeurs on est allés
passer 3 nuits dans une forêt. On était accompagnés par 2
autres adultes qui étaient des professionnels de la survie dans
des environnements isolés de la société. Une nuit, je
n’arrivais pas à dormir, je suis donc allé me promener dans
la forêt. Je me suis assis par terre, à côté d’un feu de bois et
j’ai regardé le ciel. Les étoiles brillaient blanc pur dans la
nuit noire et je restais là, sans bouger, pendant des heures, à
regarder les étoiles et à entendre les bruits de la forêt autour
de moi. Cette nuit-là je me suis senti en paix.
Sandro (T MELEC A)
Une nuit d’hiver, alors que le froid était combattu par un
chauffage antique, j’ai dormi ou plutôt essayé de dormir
tandis qu’un manant illettré perçait des trous jusqu’à tard le
soir m’empêchant de dormir afin de finalement stopper pour
me laisser dans les bras de Morphée.
Deanhis (T MELEC A)
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Voyages (avec tu)
Tu es dans l'avion pour le Pakistan, après 7h de trajet tu es
enfin arrivé à l'aéroport. Tu passes une bonne vingtaine de
minutes pour récupérer tes valises et celles de ta famille,
ensuite tu sors de l'aéroport et tu vas retrouver ton oncle qui
est venu vous récupérer en voiture. Sur le trajet vers chez ta
grand-mère tu admires le paysage vert et vaste, il fait très
chaud, une fois arrivé chez ta grand-mère tu vas manger un
plat traditionnel puis tu vas te reposer.
Afaaq-Hassen (2 GTA)
Tu t’es levé un matin et tes parents t’ont dit dans un mois on
part en France. Un mois plus tard tu avais fait ta valise et tu
étais à l’aéroport prêt à partir. Malheureusement l’avion
avait une heure de retard alors tu étais encore plus stressé.
Un heure plus tard tu embarquais dans l’avion pour huit
heures de vol direction la France. Une fois arrivé tu devais
alors vivre chez ta tante pendant trois jours en attendant que
tes parents trouvent un appart.
Fennedy (2 GTA)
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Tu ne le sais pas encore mais tu vas passer les meilleures
vacances de ta vie. C’est la première fois que tu voyages
dans le continent américain et tu ne parles pas anglais. Tu
pars accompagner ton père qui va à un camp d’entraînement
de baseball pro à Miami. Quand tu arrives, un soleil radieux
illumine le ciel et la plage de Miami beach. Ce climat
tropical occupera tes deux semaines de vacances et tu te
feras dédicacer ta balle par les meilleurs joueurs de la ligue
pro et on te donnera un polo de la pro-week en souvenir.
Mathys (2 GTC)
Un jour je suis rentrée à la maison et on m'a annoncé que
j’allais partir en Espagne avec ma mère, j'étais tellement
heureuse que je suis tombée dans les pommes.
Flora (2 GTA)
Tu te souviens de cette sensation agréable de prendre l’avion
vers ton pays. Te rappelles-tu avoir marché dans des rues
inconnues ? Tu as le souvenir de la découverte de la culture
de ton pays. As-tu celui des bons moments passés avec tes
amis et des nouvelles expériences que tu as faites là-bas ?
Est-ce que tu te remémores les bêtises que tu faisais avec les
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autres sans te faire remarquer et celles pour lesquelles on t’a
grondé ? Et la chaleur en été et la fraicheur de l’hiver ? Cette
grande montagne que tu as escaladée puis quand tu as
observé la vue de là-haut, comme tu l’as aimée ! Tu as aimé
aussi le télésiège qui connectait les deux grandes montagnes
entre elles, tu as aimé le prendre. Puis quand tu devais
retourner chez toi, tu étais souvent très triste car la rentrée
était proche.
Faizan (2 GTA)
Tu étais à l’aéroport Charles de Gaulle prêt à partir en
Égypte, le vol s’est déroulé dans les meilleures conditions
possibles. Une fois arrivé à Hurghada, vers 13 heures, avec
tes parents, tu as pris le taxi pour aller vers l’hôtel qui se
nomme Golden Five. Tes parents ont présenté les documents
de réservation ; selon le dirigeant de l’hôtel tu avais 16 ans
mais à cette époque tu en avais 14. La chose à savoir c’est
que dans cet hôtel quand on a 16 ans on doit avoir une
chambre en plus que nous devons payer, mais étant donné
que tu en avais 14, il ne pouvait pas nous forcer à prendre
une deuxième chambre. Ton père lui a présenté tes papiers
d’identité (passeport et carte nationale) mais le dirigeant de
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l’hôtel était toujours persuadé que tu avais 14 ans. Ta mère a
donc appelé l’agence avec laquelle elle avait pris la
réservation et l’erreur venait de l’hôtel qui avait mal écrit les
informations fournies par l’agence de réservation. Deux
heures plus tard l’hôtel a enfin pu nous donner la chambre et
les vacances ont commencé.
Imad (2 GTA)
C'était une matinée rafraîchissante au Sahara, mon père m'a
doucement secouée et s'est exclamé, déterminé : "Venez voir
le magnifique lever de soleil sur les dunes ! C'est soit
maintenant, soit jamais." Je me suis immédiatement
réveillée, excitée de voir la scène, j’ai enfilé une paire de
sandales et j’ai couru vers la plus haute dune puis j’ai
attendu. Quelques minutes ont passé, mon père a servi à ma
sœur et moi du thé chaud pour attendre patiemment. C'est à
ce moment-là que nous l'avons vu : des couleurs vibrantes
d'or et d'orange pâle ont émergé de l'horizon, elles
contrastaient avec le ciel bleu marin et c’était vraiment un
spectacle merveilleux. Je m'en souviens comme s'il s'agissait
d'un tableau.
Raihana (2 GTA)
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Tu te souviens quand tu avais 8 ans et que ta mère a décidé
de te faire visiter la Guyane. Tu as pris l’avion pendant 8
heures pour ensuite atterrir dans l’aéroport ensoleillé de
Cayenne et ensuite des amis à vous sont venus vous
chercher, tu étais très content de pouvoir les revoir et tu
voulais profiter de ton séjour.
Sandro (2 GTA)

Les premières photos que l’on connaît de soi-même
Je me souviens d’une photo que mon cousin a prise en
Angleterre en 2012. Sur la photo il y a ma tante et mon
cousin et un inconnu qui s’est incrusté sur l’image, c’était à
Londres devant un magasin de télé. La photo est toujours sur
mon PC, en noir et blanc.
Je me souviens d’une photo où mes frères et moi étions dans
un parc en train de dormir dans l’herbe en 2012. Pas loin il y
avait l’hôpital où mon grand-père s’était fait hospitaliser.
Cette photo est en format papier.
Sharoujan (2 GTA)
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Cette photo m’évoque mon enfance dans nos ghettos où on
s’amusait avec tout. Aucun problème au milieu d’un quartier
chaud, innocent, pensant qu’à sortir aller jouer. Tous issus de
la pauvreté tout le monde se connaît dans notre ghetto car on
y zone de l’été jusqu’au printemps. L’école était notre
dernière occupation. Plus tard c’est pas l’école qui m’a fait
prendre des tunes.
Yanis (1 MELEC A)
C’était une photo avec moi qui vient de naître, mon père et
ma mère à côté de moi, j’étais sur un lit d’hôpital et mon
père m’a dit que je n’avais pas pleuré lorsque je suis né.
Quand je regarde cette photo je me sens fort.
Emre (2 GTA)
La photo a été prise le jour de ma communion en
Guadeloupe j’avais 11 ans. J’avais une chemise blanche, un
pantalon noir avec des chaussures noires. La photo a été
prise devant la porte de l’église. La photo est dans le salon
de la maison, elle est en couleur.
Fennedy (2 GTA)
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C'est une photo de moi en vacances dans mon pays d'origine
au Pakistan, je devais avoir 10 ou 11 ans à ce moment-là,
j'aimais beaucoup la moto. Un jour la moto était garée, je
suis monté dessus et mon père m’a pris en photo, c'était une
grande moto noire et derrière il y avait juste le mur du
garage. Afaaq-Hassen (2 GTA)
C’est un souvenir qui remonte à l’enfance, quand j’avais 5
ans. J’étais en maternelle, en grande section. J’étais parti à
Disneyland et j’étais monté sur plusieurs manèges différents.
J’ai passé de super moments avec mes camarades ce jour-là,
avec une très bonne maîtresse. On m’avait pris en photo avec
mes amis de maternelle et j’avais souri sur la photo. Un bel
instant.
La deuxième photo remonte aussi à l’enfance. Pendant la
journée, au début des vacances d’été, je sortais tout le temps
dans le quartier pour jouer au football avec mes anciens
potes de Clichy-Sous-Bois. Le plus beau match de foot
auquel j’ai participé, ce fut en juillet 2015, en été. Un très
beau souvenir.
Bahaeddine (2 GTA)
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Il me semble que j’avais trois ou quatre ans. C’est ma sœur
qui me prenait en photo. J’étais torse nu et je souriais debout
dans le salon. Je me trouve très beau. Cette photo m’évoque
de la joie : celle de me voir quand j’étais petit.
Oumar (2 MELEC B)
La première photo qui me vient en tête est assez récente :
elle date du premier confinement. Ma sœur a eu la bonne
idée de me raser la tête et j’ai eu la mauvaise idée d’accepter.
Elle m’a pris en photo avant le résultat final et sur cette
photo, il ne me reste que la moitié de mes cheveux.
Léandro (T MELEC A)
Cette photo montre mon père, un inconnu en costume de
Minnie Mouse et moi. Nous sommes autour d'une petite
table jonchée d'assiettes pleines de nourriture et de bouteilles
de coca. Mon père regarde au loin et je tape dans mes mains,
contente. L'arrière-plan est sombre, mais la mémoire est
claire.
Raihana (2 GTA)
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Je possède une photo qui a été prise par mon père lorsque
nous étions en Égypte. J’étais vêtu d’une chemise en jean
bleu et d’un jean de la même couleur que la chemise. J’avais
les cheveux n’importe comment. Lorsque je regarde cette
photo je me rends compte à quel point je me suis
métamorphosé.
Je possède une photo sur laquelle je montre mes muscles que
je ne possédais pas d’ailleurs. Je portais un short noir et
j’étais torse nu. Lorsque je regarde cette photo, je remarque
que j’ai beaucoup grandi.
Chouaib (2 GTA)
La photo a été prise par ma mère avant un séjour scolaire. Il
y a sur cette photo des élèves de ma classe et en arrière le
bus qui allait nous emmener. Je suis au centre et je porte un
ensemble de survêtement bleu et un sac à dos.
Cette autre photo a été prise lors de mes vacances à
Amsterdam. Je suis sur un pont et des maisons colorées se
trouvent derrière moi. Je porte un manteau car il faisait froid
et j’ai un cornet de frites dans les mains.
Emma (2 GTA)
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Sur la première photo je souris, la photo est en couleur et elle
est carrée. Je porte un pull jaune avec des motifs rouges. La
photo a été prise dans mon école primaire à Montfermeil par
un photographe, j’avais 6 ans. Le décor est bleu avec des
dessins dessus. Je suis assis sur un tabouret et je pose mes
mains sur une table devant moi où il y a des jouets.
Sur la deuxième photo je suis dans un parc, je dois avoir 7 ou
8 ans et je rigole, mon frère m’avait sûrement fait une
blague. Je porte un gilet noir avec un jogging noir et des
chaussures blanches. La photo est en couleur.
Faizan (2 GTA)
Sur la première photo je figure sur le canapé chez mon père.
Le moment date de 2009-2010 pendant un repas de famille.
La deuxième photo est celle de mes parents et moi devant
l’école maternelle de mon enfance. Je me souviens d’un fond
bleu et blanc qui permettait de faire ressortir nos visages.
Cette photo est rangée dans la chambre de ma mère.
La troisième photo c’est moi bébé. Elle est exposée dans un
lieu de rangement de ma chambre.
Edylis (2 MELEC B)

18

Sur cette photo j'étais à la maternelle en petite section à
Victor Hugo qui se situe à Montfermeil, j'avais une petite
veste rouge, mes deux mains étaient posées sur une table, sur
cette table il y avait des jouets rouges et bleus, il y avait aussi
des peintures accrochées au mur faites par les élèves. Sur
cette photo je souris ; j'étais assis sur une table.
Sur la deuxième photo j'étais à la plage en Algérie, je jouais
avec du sable, j'avais un maillot de bain bleu. Autour de moi
il y avait ma famille, il faisait très beau, la mer était calme et
beaucoup de personnes se baignaient.
Sofiane (2 GTA)
Ce jour-là j’avais 4 ans, j’étais en Tunisie avec toute ma
famille. On était dans le salon, chez ma grand-mère, il y
avait mes tantes, mes voisins, mes deux grands-mères et mon
grand-père qui était très gentil. C’est un très bon souvenir.
Cette photo était en France, j’avais 3 ans, j’étais avec ma
grand-mère et nous étions dans un parc à Villeneuve-laGarenne. Ce parc était immense, il y avait des locomotives
qui circulaient et qui en faisaient le tour complet. Il y avait
aussi des stations car l’espace était immense. Ce parc restera
mon favori. Gabriel (2 MELEC B)
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Il me semble que j’avais 4 ans et j’étais allé à une fête de
l’école. J’étais avec mes deux amis, ça s’est déroulé en fin
d’année scolaire. J’étais déguisé en Spiderman.
C’était en été, j’avais 6 ans avec mes amis et mes frères nous
sommes allés à la fête de la brioche accompagnés de leurs
parents et nous avons testé plusieurs manèges et plein de
jeux. Ça m’éprouve de la joie de penser à ces photos.
Moustapha (2 MELEC B)
Sur la première photo j'avais 3 ans, j'étais à la crèche du 11
novembre à Aulnay-sous-Bois. J'étais vêtue d'une robe rouge
Kenzo sur une bicyclette rouge et jaune. Je me baladais dans
le parc de la crèche, j'étais vraiment très heureuse.
Sur la deuxième photo, j'avais 4 ans ; elle a été prise en
2009, c'était ma deuxième année de maternelle j'étais donc
en moyenne section. J'ai pas beaucoup de bons souvenirs car
je n'aimais pas ma maîtresse, elle n’était pas très gentille.
J'étais dans une classe à double niveau, le seul point positif
est que j'étais avec ma meilleure amie. Sur la photo on s'était
toutes les deux fait des couettes pour être accordées.
Zoé (2 GTA)
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Sur la première photo j’avais 5 ans, j’étais au Maroc à
Agadir, mes parents m’avaient réservé une séance de karting
au bord de la mer. J’ai pu jouer pendant une dizaine de
minutes et nous sommes partis manger des glaces.
Sur la deuxième photo je suis allé dans un parc à la
Courneuve, j’avais 12 ans et il y avait un lac,
malheureusement je suis tombé dans le lac ; heureusement
que la profondeur était de 1,2 mètre.
Imad (2 GTA)
Je souriais sur cette photo. J’avais les cheveux coiffés d’un
bandeau beige et je portais une robe en velours vert kaki, des
collants blancs et des petites chaussures blanches avec des
petites fleurs rouges. Mon père me portait. Il était habillé
d’une tenue traditionnelle qui venait du Maroc et portait une
montre au poignet gauche. Il souriait aussi. A l’arrière, il y
avait une télévision posée sur un meuble en bois à gauche et
un autre grand meuble en bois à droite. Ma mère m’a
expliqué que c’était pour fêter le jour de la naissance de mon
cousin. J’avais environ six mois sur cette photo. Cette photo
se trouve dans un album. Elle est en couleur et la matière est
bien entretenue. Imane (2 GTA)
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Il me semble que j’avais 3 ans, j’étais dans une poussette en
bas de chez moi. C’est ma mère qui m’avait pris en photo. Je
me rappelle que je portais une casquette et j’avais une tétine
et mon doudou.
J’avais probablement 5 ans. J’étais allongé sur le canapé
avec un plâtre à la jambe gauche que j’ai porté deux à trois
mois. Je me souviens que je m’étais blessé à vélo. J’étais sur
le guidon de ma sœur, elle conduisait et nous sommes
tombés. Ma jambe s'était bloquée dans les rayons du vélo.
Sur la photo, j’étais peu expressif car je dormais.
Younes (2 MELEC B)
La photo dont je me souviens le plus c’est quand j’avais 8-10
ans, en février dans un Carnaval où tout le monde s’habillait
en tout ce qu’ils voulaient (animal, personnage cosmique).
J’étais habillé en militaire, avec du maquillage vert, noir et
blanc sur le visage, j’étais contre un mur blanc avec 2 amis,
l’un était habillé en mousquetaire rouge et l’autre en policier.
En riant on tenait tous un objet, le mousquetaire tenait une
épée, moi un fusil en plastique et le policier un pistolet.
Sandro (T MELEC A)
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Je me souviens d’une photo. Une photo de ma naissance
parmi tant d’autres dans mon album. Mais celle-ci m’a le
plus marquée. Une photo de ma mère me tenant pour la
première fois dans ses bras avec une expression si tendre et
heureuse, mais à la fois épuisée de cet accouchement. Cette
photo est ma préférée car c’est à ce moment là, à ce moment
précis où ma mère et moi nous nous sommes rencontrées
pour la première fois en personne. Où ma mère a vu mon
visage de face à face pas à travers une échographie, non, en
personne.
Lucy (2 GTC)
C’était mon premier Noël en 2003, ma mère nous avait pris
en photo devant le sapin décoré en rouge et or avec plein de
cadeaux devant. J’étais habillé en petit costume avec mon
père ma grand-mère et mon grand-père qui me serrait très
fort. Cette photo est en couleur et encadrée dans le salon.
Sur une autre photo, c’était je pense en 2005 à Cannes.
J’étais parti avec mon grand-père et ma grand-mère dans
notre appartement. Sur cette photo on me voit assis sur une
bouée gonflable Spiderman dans la mer. J’avais un maillot
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de bain rouge et un ballon vert dans les mains. Cette photo
est encadrée sur le mur dans le Sud.
Bruno (T MELEC A)
Je me souviens d’une photo dans les bras de mon père dans
mon salon en Roumanie, j’avais 3 ans. Mon père venait de
rentrer après avoir passé un an en France. Nous vivions seuls
avec ma mère et ma sœur en Roumanie. Sur la photo j’étais
en pleurs dans les bras de mon père car il m’avait manqué.
Je me souviens d’une vidéo aussi. C’était à un repas de
famille, j’avais un an et 4 mois. Je savais tout juste marcher
et parler, mon oncle me filmait en train de faire des bêtises
dans la cuisine de mes grands-parents et ma mère rigolait car
je disais des choses incompréhensibles, je sautais et comme
je ne savais pas bien marcher, je tombais. Tout le monde
rigolait.
George Adrian (2 MELEC B)
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Cette photo est une photo d’été
Une photo où l’on me voit moi et mon frère
Tous les deux assis fêtant
Cette nouvelle ère
Qu’annoncent les vacances
Chez ma tante Béatrice
Assis dans le jardin
A demander à un
Ou plutôt à une photographe
Plutôt mal habile
D’être plus habile
Au lieu d’être tendue comme une agrafe
Nous portions chacun un T-shirt rouge
Avec un bas rouge.
Deanhis (T MELEC A)
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Moi tout seul… Moi toute seule
Moi tout seul dans le métro et dans les rues le soir
Moi tout seul dans mon corps mais plusieurs dans ma tête
Moi tout seul qui n’aime pas les gens
Moi tout seul je veux être libre
Moi tout seul je voudrai avoir 2 enfants.
Yanis (1 MELEC A)
Moi tout seul perdu dans mes pensées quand la nuit montre
le bout de son nez
Moi tout seul avec mes questions existentielles
Moi tout seul avec moi-même
Moi tout seul qui suis perdu
Yasmine (2 GTC)
Moi toute seule je m’ennuie
Moi toute seule je marche vers mon destin
Moi toute seule je pense ne pas pouvoir m’en sortir seule
Moi toute seule je ne suis pas prête à vivre ma vie
Moi toute seule j’ai peur
Ambre W. (2 GTC)
26

Moi tout seul j’irai à Champigny
Moi-même je fais le ménage
Moi tout seul je joue aux jeux vidéos
Moi tout seul je fais mes devoirs
Moi tout seul je dors
Moi tout seul je viens au lycée
Moi-même je fais à manger.
Gardy (2 GTC)
Moi tout seul contre mes parents
Moi tout seul contre la dépression
Moi tout seul avec mes amis
Moi tout seul qui aimerais changer certains détails dans ma
vie
Moi tout seul qui ai l’impression de porter le poids du monde
sur mes épaules
Moi tout seul devant un juge pour la garde
Moi tout seul qui rêve de devenir manager
Mathys (2 GTC)
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Moi toute seule je dirige ma vie
Moi toute seule je choisis
Moi toute seule je décide de mes ambitions
Moi toute seule et pour toujours je choisirai mes rêves
Moi toute seule je décide comment être
Moi toute seule je sais quoi faire quand ça ne va pas
Moi toute seule je sais gérer mes soucis
Moi toute seule je reconnais mes vraies valeurs
Moi toute seule à savoir qui je suis
Moi toute seule je sais qu’il ne faut compter que sur soimême pour être satisfait dans la vie
Eve (2 GTC)
Moi toute seule j’aime la solitude
Moi toute seule je dors
Moi toute seule je me déteste
Moi toute seule je l’aime
Moi toute seule je le regarde
Moi toute seule je me découvre
Moi toute seule je suis en difficulté
Lorena (2 GTC)
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Moi tout seul dans ma chambre
Moi tout seul sur la ps4
Moi tout seul à penser au futur
Moi tout seul sur Snap
Moi tout seul en train de faire du basket
Moi tout seul en train d’écouter de la musique
Moi tout seul dans ma solitude
Yvan (2 GTC)
Moi toute seule, je partirai loin d’ici sans le dire à personne
Moi toute seule, je pense aux personnes que j’ai aimées
Moi toute seule, j’écris tout ce que je pense
Moi toute seule, je me sens mieux et libre
Moi toute seule, je réfléchis à comment améliorer ma vie
Moi toute seule, je dors paisiblement
Moi toute seule, j’écoute et invente des musiques
Moi toute seule, j’achèterai ce que j’ai besoin et pas ce que
j’ai envie
Moi toute seule, j’invente des chorégraphies de danse
Moi toute seule, je prends la nature en photo
Moi toute seule, je crie haut et fort
Sadio (2 GTC)
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Moi tout seul j’apprends
Moi tout seul j’écoute de la musique
Moi tout seul je regarde des séries
Moi tout seul je me souviens d’une bagarre contre une
chèvre
Moi tout seul je jouais au foot avec mes amis
Moi tout seul je me battais avec mon frère
Paolo (2 GTC)
Moi tout seul je mange
Moi tout seul je dors
Moi tout seul je me balade
Moi tout seul j’étudie
Moi tout seul je travaille
Moi tout seul je gagne de l’argent
Moi tout seul je passe le permis
Moi tout seul j’achète une voiture
Moi tout seul je me marie
Moi tout seul j’ai des enfants
Moi tout seul je vieillis
Moi tout seul je meurs
Mohamed (2 GTC)
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Inventer une ville
Toxi-city est une ville ravagée par la toxicomanie, tous les
habitants sont accros au crack, à la cocaïne etc. Même le
maire de la ville est toxico. Les gens se battent pour sniffer
et pour se nourrir. Le nombre de vols et d'agressions est
élevé, c'est une petite ville ou tout est cassé et détruit, les
bâtiments, les banques, les assurances, les écoles, les
commerces et tout le reste. Bref cette ville est un désastre.
Abdelhafid (2 GTC)
Une ville de misère. Abidjan est une ville peuplée où il y a
plus d’hommes que de femmes. C’est une ville toujours en
joie mais la jeunesse n’a pas de travail et passe son temps sur
les réseaux. Il y avait moins de routes au XXème siècle et les
parents refusaient que leurs enfants partent à l’école. Au
XXIème siècle on constate que les vieillards sont moins
instruits ; c’est rigolo mais triste. Les plus jeunes accusent
leurs parents. La ville est devenue très risquée. Les enfants
qui sont abandonnés pas leurs parents ne font qu’agresser
autrui.
Aboudramane (2 MELEC B)
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La ville deadline. C’est une ville ou tu as ce que tu veux, tu
fais tout ce que tu veux, tu es millionnaire mais à tes 30 ans
tu meurs à coup sûr. C’est ton pire ennemi qui te tue ! C’est
impossible de te défendre tu meurs à coup sûr.
George Adrian (2 MELEC B)
La ville s’appelle Destropie. Elle se situe dans un vaisseau
qui a la même forme qu’un destroyer dans Star Wars.
L’intérieur est très grand et rempli de cellules pour les
habitants. L’extérieur en revanche est rempli de canons pour
attaquer ou se défendre. La ville se ravitaille grâce au pillage
des vaisseaux ennemis et fait pousser des plantes pour
l’oxygène. Il y a une grande salle d’école et une immense
cantine. Walid (2 MELEC B)
Technoworld est une ville ou la technologie règne en maître,
tout y est automatisé à tel point que l’on ne peut pas y ouvrir
sa porte sans technologie digitale. Une ville entièrement
constituée par des génies tels qu’Albert Einstein, Thomas
Edison et bien d’autres...
Marvelous (2 MELEC B)
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La ville des travailleurs. Une ville où tout le monde travaille,
même les enfants qui ne sont pas payés. Les habitants de
cette ville ont un caractère très étrange voire « bizarre ». Ils
ne se parlent pas, n’échangent pas et passent leur vie au
labeur. Le ciel est gris, sans maison, que des bâtiments et des
gratte-ciels.
Anis (2 MELEC B)
« Confidential ». Je vais vous parler d’un endroit bien
particulier. Il s’agit d’une ville sans SDF dans les rues, avec
une gigantesque maison pour tous les habitants. Une maison
sans factures ni impôts à payer où des repas gratuits sont
distribués pour les plus démunis. Dans cette ville littorale,
les arbres ont la parole et les eaux ne sont pas polluées. Les
gratte-ciels sont beaux et écologiques.
Je vais vous parler également d’une ville remplie de
nouvelles technologies. Une cité où les gens se projettent
vers le futur sans oublier le passé. Dans cette ville, plusieurs
organismes sont présents pour défendre les océans et le
développement de l’Afrique.
Habibou (2 MELEC B)
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Un Pavillon de l’espace
J’imagine une ville sans travailler,
J’imagine une ville sans jeux vidéo,
J’imagine une ville où l’on ne pourrait pas faire du sport.
Pavillons-sous-bois est une ville ou les gens ne travaillent
plus pour rester avec leur famille.
À Pavillons-sous-bois plus personne ne joue aux jeux vidéo.
Aujourd’hui plus personne ne fait du sport tel que de la
musculation, de la course ou du vélo.
Maintenant tout le monde passe du temps reclus chez soi.
Julian (2 MELEC B)
J'aimerais inventer une ville où il y a la joie de vivre comme
Nice ou comme Monaco. Des monuments visités par des
touristes venant de toute la planète comme la Tour Eiffel.
Une ville belle comme Tokyo. Avec un monument
historique comme le Cairn de Barnenez qui a été construit en
4850 avant J-C, soit quelque 2100 ans avant la plus ancienne
pyramide d'Egypte. Avec des magasins de luxe et une
immense richesse comme les Emirats arabes unis ou encore
plusieurs services à disposition comme la France.
Ozzias André (2 GTA)
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Une ville de glace : Une ville où tous les habitants seraient
habillés en combinaisons de ski, mais personne ne s’en
soucierait puisque le paysage serait à couper le souffle. Des
châteaux totalement faits de glace, des maisons aux reflets
éblouissants et des patins à glace en guise de chaussures.
Ambre K. (2 GTC)
Bondy est une ville où il y a zéro problème, tout le monde a
de l’argent, la ville a un stock de nourriture pour des
milliards d’années. À Bondy, il fait tout le temps beau, on a
tout ce qu’on veut quand on veut. Par exemple, si tu sors la
journée, il y a tout le monde dehors en train de s’amuser
comme jouer au foot ou plein d’autres choses. Le soir c'est
plus posé. Pour résumer : c’est comme si c’était tout le temps
les vacances. Pour finir Bondy est une ville complète.
Younes (2 MELEC B)
Gaz ville. C’est une ville remplie de fumée où les gens ne
peuvent pas sortir de chez eux sans leur masque à gaz. Pour
chercher leurs courses ils doivent remplir leur bouteille
d’oxygène et faire très attention.
Léo (2 MELEC B)
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Je vois bien une ville sur une multitude de nuages qui
s’entrechoquent pour former un beau terrain avec des
cascades et des rivières qui relieraient les nuages entre eux.
Ainsi que des ponts en bambou pour se déplacer dans la ville
en toute sûreté. L’emblème de cette ville serait les carpes koï
car elles ont plusieurs couleurs (noir, orange et blanc) qui
peuvent désigner plusieurs forces comme l’espoir, la
sécurité, la fierté et le courage… De plus ce serait comme un
mystère de se demander comment elles sont arrivées là. Les
bâtiments seraient décorés à l’intérieur comme à l’extérieur
avec des plantes, des studios d’arts au bord de l’eau pour la
plupart car en prenant du recul, c’est un paradis né d’une
imagination créative.
Eve (2 GTC)
Une ville où personne ne ressent ni chagrin ni tristesse. Une
ville où les oiseaux chantent toujours et les bébés rient
toujours. Une ville où l'air est doux et frais. Une ville pleine
de solidarité et de paix. Une ville où les rivières sont faites
de lait doux comme du miel. Une ville où poussent les fruits
les plus mûrs. La ville parfaite.
Raihana (2 GTA)
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Celui qui… Celle qui… Ceux qui
Celle qui est partie trop tôt
Celle qui mentait et ne savait pas mentir
Celui qui a une très mauvaise moyenne
Ceux qui ont un chien mais ne s'en occupent pas
Celle qui habite en Nouvelle-Zélande
Celui qui sait y faire en terme d'amour
Ceux qui regardaient trop d'animés
Celle qui est toujours joyeuse
Luka (2 GTA)
Celui qui n’arrêtait pas de manger pour oublier sa peine
Celui qui voulait arrêter les études mais qui a eu du mal à
trouver du travail
Ceux qui se demandent pourquoi la nuit porte conseil
Celle qui voyait le jour mais qui ne pouvait pas sortir
Celui qui voulait se donner un avis sur lui même en se
regardant dans un miroir
Ceux qui ne voulaient pas aller à l’école
Bruno (T MELEC A)
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Ceux qui cassent mes affaires
Celui qui joue avec les sentiments des autres
Celui qui va tout le temps à Carrefour
Celui qui regarde tout le temps des animés
Ceux qui aiment rester dans le noir
Ceux qui souffrent sans se faire frapper
Celle qui ne travaille plus pour les hommes
Celui qui vit dans le mensonge
Sharoujan (2 GTA)
Celui qui a fait une caricature de moi en Italie
Celle qui a déménagé
Ceux qui m'ont aidé
Maxence (2 GTA)
Celui qui est à l’heure et celui qui court tous les matins car il
est en retard. Celui qui aura son BAC et celui qui ne l’aura
pas. Celle qui nous enseigne la langue française et ceux qui
détruisent la langue française. Ceux qui étaient avec nous en
seconde et qu’on a oubliés en terminale.
Leandro (T MELEC A)
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Celui qui sème le vent récolte la tempête
Ceux qui font les malins tombent dans le ravin
Celle qui se croyait belle et voit ses espoirs brisés en se
démaquillant
Celui qui ne vient jamais en cours
Celle qui s’invente une vie sur les réseaux
Ceux qui se sont fait virés du lycée
Dolca (T MELEC A)
Ceux qui m’ont parlé
Celle qui m’a aidé
Celui qui s’est trompé
Ceux qui parlent trop
Celui qui est parti
Sandro (2 GTA)
Celui qui ne se coiffe jamais
Celui qui crache par terre
Celui qui parle beaucoup
Celui qui dort en cours
Celui qui écoute de la musique.
Gardy (2 GTC)
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Celui qui n’apprend pas de ses erreurs, ne changera jamais
Celui qui ne change pas, aura les mêmes résultats
Celui qui est entouré d’amis, mais se sent seul
Celui qui ne fait confiance à personne, mais juste à lui-même
Celui qui ne croit pas à l’amour, vit seul au monde
Celui qui est coincé dans le passé, n’avancera jamais dans
l’avenir
Celui qui apprend de ses erreurs est malin, celui qui apprend
des erreurs des autres est sage
Celui qui souffre le plus est souvent le plus fort
Celui qui travaille le plus a une chance d’être le meilleur
Sandro (T MELEC A)
Celui qui est un rappeur très médiocre de la ville de Bondy,
toujours avec ses lunettes de soleil
Celui qui habite en face de chez moi que je croise tous les
matins et qui a une tête de déprimé de la vie
Celle que je croise tous les matins en allant au lycée
Celui qui tient la boulangerie à coté de mon lycée
Celui qui était gentil avec qui je me suis embrouillé
Antoine (2 GTC)
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Celui qui arrive tout le temps en retard
Celui qui a tout le temps des écouteurs
Celui qui est trop pressé d’avoir des enfants
Celui qui met des pulls roses
Celui qui pleure quand un professeur le gronde
Celui qui met des chaussettes Star Wars
Ceux qui espèrent avoir des filles dans leur classe
Celui qui n’a fait que des stages étranges
Celui qui veut faire l’armée
Ceux qui veulent partir en BTS alors qu’ils iront en BTP
Maissane (T MELEC A)
Celui qui me persuade de sortir
Celui qui n’a jamais de chance
Ceux qui mettent trop d’argent dans un jeu
Celui qui aime les fonds d’écran douteux
Celle qui fait de bons gâteaux
Celui qui ressemble à Mr Propre
Celle qui fait des insomnies
Celui qui se lève à cinq heures du matin pour jouer
Celui qui travaille à partir de quatre heures du matin
Kelys (2 MELEC B)
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Celles qui étaient gentilles avec moi
Ceux qui se chamaillaient tout le temps
Celle qui est paralysée et ne répondait que par oui ou non
Celui qui ne fait jamais le ménage et qui reste enfermé dans
sa chambre
Celles qui me détestent alors que je ne leur ai rien fait
Ceux que j’aimerais revoir
Celle qui me donnait l’envie de lui faire des câlins
Celui qui cherchait son père et l’a finalement retrouvé
Celui qui veut retrouver sa liberté
Celle qui m’a fait sourire
Celui qui veut devenir médecin
Mame Diarra (2 GTC)
Celle qui m’accueillait chez elle tous les jeudis
Celle qui m’apprenait l’anglais
Celle qui me demandait de la coiffer
Celle qui ne savait pas faire à manger
Celle qui sort tous les samedis
Celle qui regardait tous le temps Netflix
Celle qui lit le dictionnaire tous les jours
Ouria (2 GTC)
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Celles qui parlaient en mal sur moi
Celle qui rigole tout le temps avec moi
Celui qui est toujours dans ma tête
Celui avec qui je fais mes meilleurs appels visios
Celui avec qui je traînais
Celui avec qui je me suis embrouillée
Ceux avec qui j’ai passé mes vacances
Celui qui m’écoute toujours
Sadio (2 GTC)
Celle qui vous aime plus que tout
Celle qui s’énerve vite
Celle qui est trop gentille
Celle qui a peur de l’avenir
Celle qui souffre en secret
Celle qui se montre sans faiblesse
Celle qui joue un rôle
Celle qui subit une pression incontrôlable
Celle qui a peur du monde extérieur
Yasmine (2 GTC)
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Celui qui m’a tout acheté
Celle qui m’a donné la vie
Celle qui m’a fait découvrir l’amour
Ceux qui m’ont soutenu dans les bons et mauvais moments
Celui qui m’a appris à être la personne que je suis
Ceux qui m’ont éduqué
Celle qui m’a aidé à avancer
Celle qui m’a aidé à trouver une idée de métier
Celui qui m’a fait découvrir le sport qui me correspond
Celle qui me gardait quand j’étais petit
Ceux que je considère comme des frères
Yvan (2 GTC)
Celui qui a peur de tout.
Celle qui est toujours triste.
Celui qui a survécu un bon matin de plus.
Ceux qui ont connu la guerre.
Celui qui veut tout le bonheur du monde.
Ceux qui sont studieux et qui ont un avenir.
Ceux qui vont mourir de vieillesse.
Emre (2 GTA)
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Il ou Elle
Biographie à la manière de Claude Simon dans Les Géorgiques
Il a cinquante ans. Il est général en chef de l’artillerie de l’armée
d’Italie. Il réside à Milan. Il porte une tunique au col et au plastron
brodés de dorures. Il a soixante ans. Il surveille les travaux
d’achèvement de la terrasse de son château. Il est frileusement enveloppé
d’une vieille houppelande militaire. Il voit des points noirs. Le soir il
sera mort. Il a trente ans. Il est capitaine. Il va à l’opéra…

Il a 12 ans quand il a son premier portable.
Il a 5 ans quand il joue pour la première fois à la console
avec son frère.
Il a 18 ans quand il passe son permis.
Il a 4 ans quand il a une petite sœur.
Il a 23 ans quand il se marie.
Il a 3 ans quand il va pour la première fois à l’école.
Il a 25 ans quand il a son premier enfant.
Il a 2 ans quand il apprend à marcher.
Il a 79 ans quand il meurt dans un accident de voiture.
Il a 50 ans quand son fils a un enfant.
Il a 79 ans quand son fils le conduit pour le déposer et meurt
avec lui.
Faizan (2 GTA)
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Elle a 10 ans, elle se retrouve à la rue.
Il a 16 ans, il quitte sa maison familiale.
Elle a 5 ans, elle est heureuse.
Il a 7 ans et se fait frapper par son frère.
Elle a 20 ans, elle est à la recherche de nourriture.
Il a 19 ans, il s’amuse avec ses amis.
Elle a 17 ans, elle se sent seule.
Il a 23 ans, il est riche.
Ils ont 25 ans, ils se rencontrent.
Ils ont 27 ans, ils se marient.
Imane (2 GTA)
Il a 18 ans il est sportif international
Il a 33 ans il est très célèbre
Il a 35 ans il a le plus grand nombre d'abonnés sur Instagram
Il a 25 ans il a un gros palmarès sportif
Il a 35 ans il a joué dans un club de son pays et dans 3 des
meilleures équipes du monde
Il a 33 ans il a gagné 5 fois le trophée du meilleur joueur de
l'année
Il a 20 ans il a un contrat avec Nike
Ozzias André (2 GTA)
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Il ou elle a dû se battre toute sa vie pour être la personne
qu’il ou qu’elle est
Il a 20 ans et a raté sa vie
Il a 27 ans et il est au chômage
Elle a 15 ans et trompe son copain
Il a 14 ans et stresse pour le brevet
Il a 16 ans et ne fait aucun effort au niveau scolaire
Il a 29 ans et côtoie deux anciens amis agréables
Il a 9 ans et joue avec ses figurines
Elle a 17 ans et elle est passionnée de marketing.
Bahaeddine (2 GTA)
Il a 50 ans. Il est né en 1963.
Il a 12 ans, il pêche pour la première fois avec son père.
Il a 30 ans, il se marie.
Il a 15 ans crée son équipe de football et en devient le
capitaine.
Il a 7 ans, il se bat pour la première fois.
Il a 25 ans, il achète sa première voiture.
Il a 31 ans, il a son premier enfant.
Il a 18 ans, il arrête ses études et travaille.
Luka (2 GTA)
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Il a 40 ans mais il n’est pas assez mature
Il a 25 ans et il adore le cinéma
Il a 13 ans il prend tout son temps devant la télé
Il a 5 ans et est très curieux, il veut savoir tout
Il a 60 ans il aime toujours la console
A 10 ans il prenait tout son temps devant la Play
Aboudramane (2 MELEC B)
Elle a 8 ans et elle redouble la CE2
Elle a 20 ans et elle passe son permis de conduire alors
qu’elle est paniquée
Elle a 10 ans et se blesse gravement à la tête, elle va aux
urgences
Elle a 21 ans elle trouve un emploi
Elle a 11 ans elle va en vacances en Amérique avec sa
famille
Elle a 23 ans elle quitte son emploi
Elle a 15 ans elle va à la campagne un an
Elle a 23 ans elle retourne étudier
Elle a 7 ans elle tombe gravement malade
Elle a 25 ans elle trouve l’emploi qu’elle veut
Léo (2 MELEC B)
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Il pleure et à 20 ans sa mère s’en va
Il a 9 ans et mange la petite salade de fruits que sa mère lui a
préparée
Il a 34 ans, sourit de voir ses enfants grandir
Il a 30 ans et a une fille qu’il attend depuis longtemps
Il a 65 ans et tombe dans un canal
Il a 15 ans et fait ses premières vacances en Australie
Anis (2 MELEC B)
Elle nait en 1980 au Mali
Elle arrive en France en 2004, elle est bien accueillie
Elle a son premier enfant en 2005
Il a 16 ans aujourd’hui, il y a une fête d’anniversaire
Il a grandi, il fait ce qu’il veut
Il a sa Play 4 à 12 ans, il ne sort plus
Il est en BAC Pro Melec pour devenir électricien
Il sort tous les jours avec ses amis
Elle a 40 ans aujourd’hui
Elle est en forme
Maka (2 MELEC B)
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Il a 15 ans et il est toujours petit de taille
Il a 30 ans et il a grandi de trois centimètres
Il a 16 ans et il est parti en GAV (Garde à vue)
Il a 1 an et il commence à parler
Il a 3 ans et il commence à faire du vélo
Il a 60 ans et a un accident de voiture
Il a 94 ans et meurt
Il a 5 ans et tombe du premier étage de chez lui
Il a 25 ans et devient père
Il a 17 ans et passe le permis de conduire
Il a 19 ans et arrête l’école
Il a 20 ans et commence à travailler dans le BTP
Il a 23 ans et il se marie
Il a 40 ans et il devient grand-père
Il a 35 ans et il a une fille
Il a 6 ans et pleure toute la journée
Il a 4 mois et ne tient pas debout
Il a 26 ans et son fils commence à marcher
Il a 42 ans et arrête de travailler
Il a 50 ans et voyage dans le monde
Il a 52 ans et arrive chez lui après deux ans de voyage
George Adrian (2 MELEC B)
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Il a 15 ans et a déjà un enfant
Elle a 20 ans et se marie pour la 2ème fois
Elle a 13 ans et est déjà au lycée, elle est très intelligente
Il a 40 ans et passe le permis. A cet âge-là, il faut être
courageux
Elle a 45 ans et a son 2ème enfant. C’est très vieux et très
risqué
Habibou (2 MELEC B)
Il a fait de la natation à partir de 5 ans
Il aime les trains depuis qu’il a 1 an
Il a fumé à 15 ans car il voulait faire le grand
Il a brûlé sa maison à 7 ans
Il a conduit une voiture à 13 ans pour aller à la plage avec
ses copains
Gabriel (2 MELEC B)
Il a 16 ans et pas de goût pour les filles
Il a 10 ans et aime les jeux vidéo depuis qu’il est petit
Il a 19 ans et est même pas mature
Il a 10 ans et ment à ses parents
Oumar (2 MELEC B)
51

Il obtient son brevet à 15 ans, il est heureux
Il a mangé du porc par accident. Il se met à boire pour retirer
le goût de sa bouche
Il fait son premier jour de jeûne à 6 ans, il fait un malaise
Il part en Afrique à 7 ans
Il obtient son bac à 18 ans, il fait la fête
Il a 3 enfants, il a 30 ans
Il se marie à 23 ans il est joyeux
Il a une maladie à 72 ans
Il meurt à 85 ans, sa famille est bouleversée
Il obtient un emploi à 22 ans, il est fier de lui
Il se fait virer à 39 ans car il ne travaillait plus
Il divorce à 32 ans car il ne s’entend plus avec sa femme
Moustapha (2 MELEC B)
Il a 37 ans, il a son deuxième enfant
Il a 20 ans, il fait son service militaire
Il a 50 ans, il meurt
Il a 44 ans, il offre des cadeaux à ses fils pour la dernière fois
Il a 30 ans, il se marie à Maubeuge
Il a 35 ans, il a son premier fils
Walid (2 MELEC B)
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Elle a 14 ans et perd son père
Elle a 30 ans et son premier enfant, une fille
Elle a 20 ans et a fini ses études
Elle a 45 ans et maintenant sa propre entreprise
Elle a 33 ans et un deuxième enfant
Elle a 41 ans et vient de se séparer
Elle a 45 ans et s’est faite opérer de la main
Elle a 22 ans et avorte
Elle a 46 ans et des problèmes de dos
Elle a 21 ans et rencontre le père de ses enfants
Elle a 21 ans et travaillera longtemps avec sa belle mère
Ambre W. (2 GTC)
Il est parti à la retraite il y a deux ans, il est né pendant la
seconde guerre mondiale, il est arrivé en France à l’âge de 35
ans, il a d’abord travaillé dans le Doubs, puis à Pontoise et
enfin à Paris où il s’est installé avec sa femme en 2003. Il a
eu deux enfants, l’un est né en 1973 et le deuxième en 1978,
l’un d’eux a eu trois enfants et le deuxième deux.
Danilo (2 GTC)
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Il a 17 ans et toutes ses dents
Elle a 39 ans et est triste
Il a 5 ans et il est atteint d’une maladie
Elle a 56 ans et est au chômage
Il a 17 ans et il a visité le monde
Elle est née le jour de la fête des morts
Elle a 15 ans et fait sa crise d’adolescence
Il a 1 an et pas de père
Lorena (2 GTC)
Il est mon ami car il est bonne personne
Il a dix-sept ans et il a déjà travaillé
Il n’a pas frère ou sœur, mais il adore être unique
Il n’est pas quelqu’un qui donne faux permis
Elle est ma mère
Veljko (2 MELEC B)
A 10 ans il apprend à voler, il a beaucoup de talent
Il a 17 ans, il veut une moto
A 23 ans il est apparu dans les médias
Mahamadou (2 MELEC B)
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Il a 60 ans et a pris sa retraite
Elle a 35 ans et voit pour la première fois son père
Elle a été harcelée pendant son enfance
Ils se sont mariés à 23 ans
Il avait 18 ans quand il a découvert quelque chose
Elle a 15 ans et elle est déjà célèbre (ce n’est pas Charlie)
Ils se sont rencontrés à l’âge de 12 ans et depuis sont
devenus amis
Il a 19 ans et rêve de devenir médecin
Sa mère est morte quand elle avait 30 ans
Mame Diarra (2 GTC)
Elle a 17 ans et elle a toujours un doudou
Elle a 12 ans et elle a peur des chèvres
Elle a 10 ans et oublié son vrai prénom parce que tout le
monde l’appelle par son surnom
Elle a 18 ans et elle rêve d’être une pédiâtre
Elle a 16 ans et elle n’aime pas les robes
Elle a 17 ans et elle a des amis imaginaires
Elle a 9 ans et son chat dort à coté d’elle
Nourhane (2 GTC)
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Elle a 3 ans et elle déménage en France
Elle a 21 ans et se marie
Elle a 33 ans et perd son bébé
Elle a 13 ans elle a une maladie mais elle guérit
Elle a 4 ans elle devient grande sœur
Elle a 22 ans elle déménage à l’étranger
Elle a 21 ans elle a son premier fils
Elle a 37 ans elle change de travail
Ouria (2 GTC)
Il a quinze ans bientôt et se détruit un peu plus chaque jour
Il a dix ans et a déjà peur de grandir
Il a douze ans et il essaye de se reprendre en main
Il a six ans et garde tout pour lui
Il a dix-sept ans et commence à s’ouvrir aux autres
Il a huit ans et joue souvent seul
Yasmine (2 GTC)
Il a 45 ans et il a son douzième enfant c’est une fille. Il a 13
ans et a son premier enfant, c’était un accident. Elle a 95 ans
et meurt d’une crise cardiaque. Elle a 19 ans, elle a fumé un
joint et est tombée par terre. Aymen (2 MELEC B)
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Elle qui est magnifique
Elle qui n’avait que 9 ans et s’est fait chasser de son village
Elle qui eut son premier enfant à 35 ans, une fille
Elle qui est si courageuse
Elle qui n’avait rien étant enfant, qui ne faisait que de se
battre
Elle qui arriva en France à 10 ans
Elle qui est si drôle
Elle qui abandonna ses études pour aider ses parents
Elle qui a appris à parler français
Elle qui eut son deuxième enfant à 38 ans, cette fois un
garçon
Elle qui est si courageuse
Elle qui est née au Cambodge
Elle qui est la sœur aînée de trois garçons
Elle qui est si téméraire
Si forte
Tellement incroyable et magnifique
Je n’ai pas les mots pour la décrire
Mais juste lui dire
Merci
Lucy (2 GTC)
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Parlez-nous de…
Du positif. Le positif attire le positif, c’est clairement ce qui
définit ma mentalité. Quand nous sommes entourés de
personnes positives, que ce soit des amis, la famille ou
autres, nous pensons différemment, on a l’impression de
mieux vivre malgré nos problèmes, de ne pas s’arrêter à
chaque épreuve. Dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais
être positif ça aide à avancer.
Hanine (2 GTC)
De l’avenir. L’avenir est quelque chose de préoccupant. Un
jour où l’autre nous serons tous obligés d’y réfléchir. Le
coronavirus n’a pas arrangé et a même empiré la situation.
Ce sujet est très délicat. Il nous fait peur, il nous remet en
question, il nous hante. Mais l’avenir c’est quoi ? Pense-t-on
à l’avenir de ce monde ? A notre vie professionnelle ?
Familiale ? Amicale ? Chacun a ses préoccupations, ses
doutes et ses questions.
Lucy (2 GTC)
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De la famille. Ce qui est important avec la famille c’est de
tisser les liens solides qui permettent de traverser joies et
peines ensemble mais aussi, parfois, elle vous brisera votre
moral et votre cœur.
Mathys (2 GTC)
Du mariage. Le mariage pour le femme c’est la fin de sa
liberté, c’est la fin de ses rêves. Le mariage pour une femme
c’est de cuisiner et de rester à la maison, je pense que le
mariage c’est un mauvais choix, je sais que c’est bien
d’avoir une famille, mais pas avant de pouvoir réaliser nos
rêves.
Nourhane (2 GTC)
Du temps. Sensation éternelle. Comme une petite voix qui
nous demande ce qu’on a pu ou ce que l’on aurait dû faire et
qui nous fait souvent regretter. Mais la vraie question est :
qu’est-ce qu’on va faire après ?
Danilo (2 GTC)

59

2 MELEC B / Thomas BAUX
Oumar ABDALLAH RIZIKI, Mehdi AIT KHEDDACHE, Maka
CISSOKO, Abdoulaï DEMBELE, Mahamadou DIAGOURAGA, Edylis
GOMES MONTEIRO, Moustapha HYDARA, Younes KEHILI, Gabriel
LEGENDRE-TRABELSI, Walid OUFFA, Léo PERROS, Veljko
PLASIC, Marvelous POLEWA SINTCHEU, Julian POMMEREAU,
Mattéo PORTOIS, Anis SAADI, Habibou SACKO, Aymen SAIDI,
Aboudramane SIDIBE, George Adrian VALEAN, Kelys VANLANDEWICK-BENFELLA.
2 GTA / Andrée ANCELIN
Bahaeddine ALAOUI, Imad AMZI, Sofiane BENOTHMANE, Emma
BIGOT,

Viktoriia

BODNARUK,

Zoé

BOUSELHAM,

Aghilas

DJAOUD, Imane EL ABASSI, Faizan KHALID MAQSOOD, Flora
MAHESWARAN, Jessica MILANOVIC, Afaaq-Hassen MOHAMMAD
PERVAIZ AKHTAR, Ozzias André MPEYA TATY, Emre OZDEMIR,
Maxence PEDARZOLLI, Daniel PITSUL, Kelyan REATE, Sandro
RENAUDIN,

François

ROCHARD,

Chouaib

SAIDI,

Sharoujan

SUTHARSAN, Fennedy TREBOR PALMIER, Raihana TURQUI, Luka
VUJANOVIC.
2 GTC / Eléonore VERGNE
Abdeljalil AGAIBIA, Mathys BENNOUR, BOUJANA Saïd, Camila DA
COSTA, Sadio DIALLO, Yvan DOS SANTOS, Abdelhafid DOUALLA,
Hanine EL EMAM, Lorena FLORES, Mame Diarra GAYE, Eve
GONCALVES, Mohamed HELLOU, Paolos ISIK, Ambre KOCH-

60

ALEXANDRE, Alexandre LAUBOUET, Nourhane MAIZ, Gardy
METELLUS, Danilo PUMPALOVIC, Lucy QUACH, Ouria SAOUDI,
Yasmine SEFFADJ, Ambre WATRON, Adam YAZIDI, Antoine
ZAMORD.
1 MELEC A / Dominique CAMBIER
Matheo ANES, Amadou BAGAYOKO, Edwige BALGUY, Yanis
BELKACEMI, Math BICENTO TIKILI, Calvin CALLEGARI, Medhi
CHOAIB, Pedro DECLIE ALCANTARA, Matthew DJEBALI, Bouna
DOUCOURE, Ethan GUICHARD, Pedro MEIRELES DA SILVA,
Djibril MOKHTARI, Redouane OULAMINE, Maxime RICHARD,
Sabri VAYROU, Raul-Marcel VERES, Guillaume VEYSSEYRE,
Matteo VINCENT.
T MELEC A / Yasmine AOUIDET
Maissane AISSANI, Dolca ASTREIDE, Sofiane BOUYDARNE, Oktay
CUBAN, Deanhis ESPIAND LIMIER, Amin FERRAD, Sandro
FERREIRA MACHADO, Léandro GONCALVES DO CARMO, Bruno
MAZZUCATO, Wa MBENGUI, Ramzi MOUFADDAL, Branly
NKANZA, Ulrich OUELE, Lucas SIGNAROLDI, Anis SLAMA,
Adama SOUMARE, Hakim TAGHZOUT, Ederlindo TAVARES
BORGES, Elias-David TODEA, Richard VAZ, Lucas VERKEST.

61

Remerciements
La région Ile-de-France, Vania MARTY, Emmanuelle
GUICHARD, Agnès THIBAULT.
Le Lycée René Cassin, Mohamed AIT-ELHANNA, MarieRose PAOLI.
Andrée ANCELIN, Yasmine AOUIDET, Thomas BAUX,
Dominique CAMBIER, Eléonore VERGNE.
François BON, Tous les mots sont adultes (Méthode pour
l’atelier d’écriture) Editions Fayard.

Patrick VARETZ.
***

Couverture : Olivier VANDENBOSSCHE
P oto e couverture : Patrice ROB N
Titre : Danilo PUMPALOVIC (2 GTC)
Atelier d’écriture mené par Patrice ROBIN (www.polediteur.com) - Site personnel : patricerobin.com.
62

