
Un atelier théâtre écriture 
éphémère.

une invitation à s’exprimer et s’écouter

1ES – 2NDE 1 – AP  2NDE

DU 27 AU 29 NOVEMBRE 2017

ANIMÉ PAR JEAN-LOUIS GONFALONE, AUTEUR METTEUR EN SCÈNE COMÉDIEN MUSICIEN SCÉNARISTE



Se rencontrer



Se présenter, se représenter



Oser



Etonner



Apprécier



Découvrir



Prendre plaisir



Regarder



Ecouter



Echanger



Ecrire



Dire, se dire



S’exprimer, s’écouter, partager



1 squelette de texte

22 portraits

J’ai          ans, mais 

Je ne comprends rien à

J’ai peur

Mon arrière-grand-mère était                           , des fois

Quand j’étais petit, j’avais

Les                                 m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas

Je me méfie de

Je ressens la

J’aime

Et,                                           ce n’est pas vrai

Il faut te dire que

Mais bien sûr que

Je souhaite toujours que

J’aime toutes                           les vraies ;

J’aime les ;

J’aime les

Je hais les

Avant, les

Une fois j’ai vu une

Et des petits riens me font

Les                               toujours, ils me font peur

C’est important de le

J’ai avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé

J’aime les hommes et les femmes qui

J’ai souvent mal à

J’ai                                  quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.



Colère !

J’ai 18 ans, mais comme vieux de 50 piges

Je ne comprends rien à l’étude, elle me rend violent et hostile

J’ai peur d’être sobre donc je m’endors avec une clope

Mon arrière-grand-mère était belle et savante, des fois

Quand j’étais petit, j’avais des leçons de sa part et j’apprenais

Les choses des gens qui m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas aux politiciens ou encore aux scientifiques

Je me méfie de leur dire, ils nous traitent d’analphabète

Je ressens la haine devant ces hommes qui nous mentent

J’aime les frères qui luttent pour la liberté

Et qui savent que l’étranger gagnera même si ce n’est pas vrai

Il faut te dire que 2x√Pi, on s’en fout

Mais bien sûr que tu es fou

Je souhaite toujours que tu saignes, malgré tes blessures

J’aime toutes les filles, les vraies ;

J’aime les américaines, les caribéennes

J’aime les femmes noires, la Jamaïque

Je hais les colons sectaires

Avant, les gros étaient maigres, et alors ?

Une fois j’ai vu une vieille

Et des petits riens me font rire

Les serpents sont vicieux, méchants toujours, ils me font peur

C’est important de le citer, il faut aider la Lybie

J’ai eu mes 18 ans avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé une vitre

J’aime les hommes et les femmes qui ne pleurent jamais

J’ai souvent mal à la tête

J’ai une facilité à aimer quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Bradley
Lu par Yvano

J’ai vu, j’ai vécu

J’ai 17 ans, mais  j’ai roulé en voiture

Je ne comprends rien à ce que vous dîtes

J’ai peur de la vie

Mon arrière-grand-mère était incompréhensible, des fois

Quand j’étais petit, j’avais 7 ans

Les papillons m’aimaient beaucoup

Je me méfie de la médecine

Je ressens la douleur

J’aime la vie

Il faut te dire que la vie n’est pas éternelle

Mais bien sûr que non

J’aime toutes  les voitures de sport, les vraies ;

J’aime les rappeurs

J’aime les filles avec des belles formes

Je hais les racistes

Avant, les allemands étaient racistes

Une fois j’ai vu une Ferrari

C’est important de le dire

J’ai vu, j’ai vécu avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé la télé

J’ai souvent mal au genou

Je suis courageux quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Denilson



Si, j’ai un cerveau

J’ai 17 ans, mais  je n’ai pas un très bon cerveau

Je ne comprends rien à l’école

J’ai peur de ne pas pouvoir trouver du travail

Mon arrière-grand-mère était agricultrice, des fois

Quand j’étais petit, j’avais toujours envie d’aller avec elle

Les voisins m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas à dieu

Je me méfie de la sorcellerie

Je ressens la peur

J’aime beaucoup dire que la sorcellerie n’existe pas

Et ma grand-mère me dit que ce n’est pas vrai

Il faut te dire que tes arrière-grands-parents y croyaient

Mais bien sûr que cela existe

Je souhaite toujours que mes vœux se réalisent

J’aime toutes les entreprises high-tech,  les vraies ;

J’aime les smartphones ;

J’aime les femmes

Je hais les choses qui sont en rapport avec la littérature

Une fois j’ai vu une chatte à deux têtes

Et des petits riens me font rien

Les crapauds toujours, ils me font peur

C’est important de le dire

J’ai  eu un smartphone avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé un bras

J’aime les hommes et les femmes qui sont ensemble

J’ai souvent du mal à trouver une copine

J’ai tendance à parler quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Géronimo

Etre dans les étoiles

J’ai 17 ans, mais j’hésite un peu, oui j’ai 17 ans, je crois

Je ne comprends rien à tout ce qui bouge, pourquoi ? je ne sais pas

J’ai peur, c’est pour cela

Mon arrière-grand-mère était un peu trop sympa, des fois

Quand j’étais petite, j’avais avalé la voiture de ma mère

Les étoiles m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas la réalité

Je me méfie de tout et de rien

Je ressens la colère

J’aime, oui ? j’aime les bisous

Et les câlins même si je sais que ce n’est pas vrai

Il faut te dire que tu n’as pas de cerveau

Mais bien sûr que tu n’en as pas

Je souhaite toujours que tu en aies un

J’aime toutes mes amies,  les vraies ;

J’aime les p’tits cons, ils sont nécessaires

J’aime les pétards

Je hais les hypocrites et rien d ‘autre

Avant, les éléphants étudiaient les scientifiques

Une fois j’ai vu une mouche qui ressemblait à rien

Et des petits riens me font plaisir

Les grenouilles toujours, elles me font peur

C’est important de le savoir

J’ai mangé avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé ma poupée

J’aime les hommes et les femmes qui sont un peu spéciaux

J’ai souvent du mal à comprendre mais bon

J’ai toujours détesté quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Ullericha



C’est important de le dire

J’ai 15 ans, mais on me traite de gamine

Je ne comprends rien à la vie

J’ai peur de perdre ma famille 

Mon arrière-grand-mère était gentille, des fois

Quand j’étais petite, j’avais perdu ma poupée

Les  gens m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas à l’amour des garçons

Je me méfie de l’avenir

Je ressens la solitude en moi

J’aime l’école

Et je sens que ce n’est pas vrai

Il faut te dire que la liberté commence où l’ignorance finit

Mais bien sûr que l’ignorance finit un jour

Je souhaite toujours que dieu m’accompagne

J’aime toutes les princesses, les vraies ;

J’aime les acteurs

J’aime les chanteurs

Je hais les gangsters

Avant, les transporteurs de cocaïne

Une fois j’ai vu une folle toute nue

Et des petits riens me font peur

Les chiens toujours, ils me font peur

C’est important de le dire

J’ai appris l’espagnol avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé la gueule à Richanka

J’aime les hommes et les femmes qui sont curieux

J’ai souvent mal à la tête

J’ai honte quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Michella

Maturité

J’ai 16 ans, mais il n’empêche que je suis très mature

Je ne comprends rien à la mort, un jour la personne est présente, puis elle 

est morte

J’ai peur de la souffrance et de tout ce qui peut la provoquer

Quand j’étais petite, j’avais plein de grands rêves qui se sont effacés avec 

le temps

Les gens de mon quartier m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas la méchanceté

Je me méfie de l’ignorance

Je ressens la pitié pour ceux qui me détestent

J’aime les gens qui ont des grands rêves

Et les gens sans objectifs pensent  que ce n’est pas vrai

Il faut te dire que la paix n’est pas donnée à tout le monde

J’aime les gens honnêtes et braves qui font passer le respect avant tout;

Je hais les hypocrites et les mensonges

Une fois j’ai vu une femme qui se faisait battre par son mari

Les gens agressifs et mal éduqués depuis toujours, ils me font peur

C’est important de le comprendre, demain est un mystère

J’ai eu 2 médailles avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé le portable de mon frère

Voilà, tu sais tout.

Tama

Entre avion, voiture et douleur

J’ai 15 ans, mais parfois voudrais en avoir plus

Je ne comprends rien à la vie

J’ai peur de tout

Mon arrière-grand-mère était pour moi un mythe, des 

fois

Quand j’étais petit, j’avais la bougeotte

Les gens m’aimaient beaucoup

Je ressens la douleur de ma famille

J’aime jouer à des jeux vidéo, au football, avec des 

drones

Et d’ailleurs j’en ai plusieurs, et ce n’est pas vrai

Je souhaite toujours que je puisse avoir un bon salaire

J’aime toutes les technologies qui existent, les vraies ;

J’aime les voitures ;

J’aime les avions

Je hais les cours

Une fois j’ai vu une météorite traverser le ciel

Et des petits riens me font trébucher

J’ai conduit une voiture avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé un arbre avec une masse

J’aime les hommes et les femmes qui ne me critiquent 

pas

J’ai souvent mal à la plante de mes pieds mais aussi  à 

mes os

J’ai envie de m’amuser quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Benjamin



Avec sincérité

J’ai 16 ans, mais je ne veux plus grandir, plutôt grossir

Je ne comprends rien à la vie des gens diaboliques

J’ai peur des douleurs parfois

Mon arrière-grand-mère était sage-femme, des fois

Quand j’étais petite, j’avais tout le temps envie de me promener

Les gens de mon quartier m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas l’idolâtrie, au diable et à la magie

Je me méfie des gens hypocrites et que je ne connais pas

Je ressens la joie, l’amour pour tout le monde

J’aime la musique, la danse, l’Eglise

Et les contes de fées alors, ce n’est pas vrai

Il faut te dire que vous êtes cool, rigolant et amusant

Mais bien sûr que votre façon me plait beaucoup

Je souhaite toujours que je sois forte, belle, courageuse

J’aime toutes les choses belles,  les vraies ;

J’aime les personnes de ma famille et plus ma mère ;

J’aime les gens gentils, aimables et excellents

Je hais les bagarres, homosexuels et faux-gens

Avant, mes frères me faisaient ch…

Une fois j’ai vu un crocodile et ça m’a effrayé

Et des petits riens ne me font pas peur

Les mauvais rêves toujours, ils me font peur

C’est important de réussir dans la vie

J’ai aimé un garçon de mon école avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé la tête d’un de mes grands frères

J’aime les hommes et les femmes qui sont sincères et intègres

J’ai souvent mal au cœur, à l’abdomen et souvent  à la tête

J’ai  toujours sommeil quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Lunedia

Je suis, tu es belle

J’ai 19 ans, mais on me prend toujours pour un enfant

Je ne comprends rien à la vie

J’ai peur de perdre ma mère

Mon arrière-grand-mère était super cool, des fois

Quand j’étais petite, j’avais une petite poupée rose

Les gens m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas à l’amour des garçons

Je me méfie de leurs sentiments

Je ressens la méfiance

J’aime les choses difficiles

Et je sens que ce n’est pas vrai

Il faut te dire que tu peux toujours réussir

Mais bien sûr que tu es belle

Je souhaite toujours que tu sois heureux

J’aime tous les vêtements qui sont vrais ;

J’aime les chanteurs

J’aime les acteurs

Je hais les terroristes

Une fois j’ai vu une bombe

Et des petits riens me font rire

Les trafiquants toujours, ils me font peur

C’est important de le dire

J’ai cassé la gueule à quelqu’un avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé le portable de ma mère

J’aime les hommes et les femmes qui ont du caractère

J’ai souvent du mal à dormir

J’ai  honte quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Richanka



Contradiction

J’ai 16 ans, mais je suis fière de mon âge

Je ne comprends rien à la maison

J’ai peur des araignées

Mon arrière-grand-mère était méchante, des fois

Quand j’étais petite, j’avais peur de mon arrière grand-père

Les papis m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas aux contes

Je me méfie de moi-même

Je ressens la même chose

J’aime lire des romans romantiques

Et je ne sais pas danser, ce n’est pas vrai

Il faut te dire que je n’aime pas l’école

Mais bien sûr que je veux poursuivre mes études

Je souhaite toujours que j’aurais un bon avenir

J’aime toutes les histoires romantiques,  les vraies ;

J’aime les couples qui sont heureux

J’aime les dauphins 

Je hais les requins

Avant, les serpents

Une fois j’ai vu un conte de fée

Et des petits riens me font mal

Les araignées toujours, elles me font peur

C’est important de l’avouer

J’ai eu mes règles avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé une jambe

J’aime les hommes et les femmes qui sont gentils

J’ai souvent mal à la tête

J’ai mangé quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Demy

Si je jouais

J’ai 11 ans, mais j’ai l’air d’en faire 11

Je ne comprends rien à la phobie, oui

J’ai peur

Mon arrière-grand-mère était un agent secret, des fois

Quand j’étais petite, j’avais l’habitude de sauver le monde avec elle

Les méchants bizarrement m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas à la marche sur la lune de Amstrong

Je me méfie des hommes à casques

Je ressens la pitié pour les gens qui croient aux hommes à casque

J’aime les complotistes

Et oui, ce n’est pas vrai

Il faut te dire que je t’aime mais je n’ai pas envie de parler

Mais bien sûr que c’est pas vrai, j’ai encore fait une bêtise

Je souhaite toujours que maman oublie mais elle n’oublie jamais

J’aime tous les desserts, les vrais ;

J’aime les glaces, chocolat, pistache, citron

J’aime les bonnes choses quoi

Je hais les serpents

Avant, les araignées je les aimais bien mais

Une fois j’en ai vu une dans mon lit elle m’a empêché de dormir

Et des petits riens me font passer 2h sur une feuille

Les jours de DS de math toujours, ils me font peur

C’est important de les essayer

J’ai eu un dentier avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé le dentier, sans que mamie le sache

J’aime les hommes et les femmes qui n’aiment pas travailler

J’ai souvent mal à la tête quand je fais des devoirs de maths

J’ai toujours quelque chose à dire quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Berline

C’est important de le savoir

J’ai 16 ans, mais je n’aime pas l’école donc je peux arrêter

Je ne comprends rien à mes DS d’histoire

J’ai peur de personne

Mon arrière-grand-mère était psychologue, des fois

Quand j’étais petite, j’avais 20 ans

Les garçons m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas au père noël

Je me méfie de mes amis

Je ressens la tristesse

J’aime dormir

Et dire que ce n’est pas vrai

Il faut te dire que je t’aime

Mais bien sûr que j’aime manger

Je souhaite toujours que ma famille soit heureuse

J’aime toutes les bonnes choses, les vraies ;

J’aime les fruits frais ;

J’aime les frites

Je hais les radis

Avant, les dessins animés étaient cools

Une fois j’ai vu une loutre dans mon jardin

Et des petits riens me font mourir de rire

Les grenouilles toujours, elles me font peur

C’est important de le savoir

J’ai eu 12 ans avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé l’ordi de ma soeur

J’aime les hommes et les femmes qui font bien à manger

J’ai souvent mal à la cheville

J’ai toujours agis quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Anélya



Le cercle de la vie

J’ai 16  ans, mais j’aimerais  n’en avoir que 6

Je ne comprends rien à la vie, en fait tout ça pour mourir après

J’ai peur des maladies

Mon arrière-grand-mère était super même si je ne l’ai pas connue, des fois

Quand j’étais petite, j’avais un super vélo, air bolide 360

Les gens m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas à la politique

Je me méfie des personnes mal intentionnées

J’aime ma famille et raconter des blagues

Et je n’aime pas quand les gens disent des choses et que ce n’est pas vrai

Il faut te dire que je suis quelqu’un de calme et patiente

Mais bien sûr que ma patience a des limites

Je souhaite toujours que tout aille bien dans le monde

J’aime toutes les personnes qui font le bien, les vraies ;

J’aime les histoires de mon pays ;

J’aime les musiques qui ont une moralité enrichissante

Je hais les injustices

Avant, les mentalités étaient différentes

Une fois j’ai vu une étoile filante

Et des petits riens me font réfléchir au futur

Les impôts que je paierai plus tard, toujours, ils me font peur

C’est important de travailler pour avoir un bon salaire

J’ai eu 12 ans avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé mes dents de lait

J’aime les hommes et les femmes qui font tout pour le bien-être de leur enfant

J’ai souvent mal à la tête car comprendre le mystère de la vie, c’est dur

J’ai grandi quand il ne faut pas être petit, c’est la vie.

Voilà, tu sais tout.

Martia

Idéal

J’ai 15 ans, mais physiquement je suis plus grand que mon âge

Je ne comprends rien à l’école mais j’y vais quand même

J’ai peur de la vie

Mon arrière-grand-mère était insupportable, des fois

Quand j’étais petit, j’avais une idéologie

Les membres de ma famille m’aimaient beaucoup

Je me méfie de ceux qui ne m’aiment pas

J’aime bien la nature

Il faut te dire que tu es impitoyable

Mais bien sûr que tu es insupportable

Je souhaite toujours que je puisse réussir

J’aime toutes  mes amies les vraies ;

J’aime les oiseaux;

J’aime les gens qui vérifient si l’ambiance est joyeuse

Je hais les hommes politiques

Et des petits riens me font rien

Les ennemis me poursuivent, toujours, ils me font peur

J’ai nagé dans l’idéal avant mes 13 ans

J’ai souvent mal à la tête

J’ai toujours joué quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Garfio



Des petits riens et des grandes choses

J’ai 17 ans, mais je préfèrerais en avoir encore 12

Je ne comprends rien à la vie des adultes

J’ai peur de devenir moche, ou d’être malade

Mon arrière-grand-mère était trop joviale, des fois

Quand j’étais petite, j’avais tout le temps envie de manger de la glace

Les gens de mon quartier m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas à cette histoire de religion

Je me méfie des gens que je ne connais pas assez

Je ressens la pitié pour les gens sans logement

J’aime beaucoup l’école, je lutte pour ma réussite

Et les gens paresseux, les gens sans objectif, pensant que ce n’est pas vrai

Il faut te dire que la vie peut être belle si tu t’efforces

Mais bien sûr que tu peux être utile à la société

Je souhaite toujours que je sois quelqu’un d’important dans la vie

J’aime toutes les filles intelligentes, les vraies ;

J’aime les gentlemen

J’aime les vacances d’été car je peux me reposer

Je hais les gens qui se croient supérieurs aux autres

Avant, les hommes étaient plus généreux

Une fois j’ai vu une fille qui était très désespérée, ça m’a fendu le coeur

Et des petits riens me font autant de plaisir que de les admirer

Les animaux qui mordent toujours, ils me font peur

C’est important de le valoriser, car il en vaut la peine

J’ai eu mon premier portable avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé une vitre de la voiture de mon père

J’aime les hommes et les femmes qui ont le respect mutuel

J’ai souvent mal à la tête quand je regarde trop le soleil

J’ai l’habitude de m’énerver quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Francesca

Voix profonde

J’ai 16 ans, mais ça ne veut pas dire que je suis assez grande pour faire n’importe quoi

Je ne comprends rien à ce qui concerne la vie et la mort, la personne est vivante puis tout d’un coup elle est morte

J’ai peur de souffrir avec tout ce qui la provoque

Mon arrière-grand-mère était très drôle et magnifique, des fois

Quand j’étais petite, j’avais plein d’idées en tête qui aujourd’hui ne sont plus

Les gens de mon quartier m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas quand quelqu’un dit tout d’un coup que c’est la fin du monde

Je me méfie de certaines choses dans la vie

Je ressens la tristesse des gens qui ont des problèmes

J’aime les gens qui ont des grands rêves

Et qui se fixent des objectifs qui ne sont pas vrais

Il faut te dire que la paix n’est pas donnée à tout le monde

J’aime les gens honnêtes, qui sont gentils avec moi ;

J’aime les gens qui ont le respect envers tout le monde

Je hais les gens qui sont hypocrites, les mensonges, les racistes

Une fois j’ai vu une femme qui insultait son mari et sa faisait battre par son mari

Les gens qui sont méchants toujours, ils me font peur

J’ai eu une médaille avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé le miroir de la mère et elle m’a beaucoup grondé

J’ai souvent mal à la tête

Voilà, tu sais tout.

Nadia



Je pense sur le monde

J’ai 17 ans, mais parfois on me dit que je suis trop grand pour mon âge

Je ne comprends rien à la vie d’aujourd’hui, la jeunesse est bouleversée

J’ai peur de ne pas être ce que j’ai envie d’être

Mon arrière-grand-mère était policière municipale, des fois

Quand j’étais petit, j’avais toujours envie de prendre son arme pour aller jouer

Les gens de mon village m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas à tout ce que je vois, mais je fais confiance à mon cœur

Je ne me méfie de personne, mais c’est une chose précoce de la vie

Je ressens la vie, comme si j’étais au paradis

J’aime ma famille, ils sont compréhensifs

Et parfois on fait semblant que tout va bien, et ce n’est pas vrai

Il faut te dire que le monde d’aujourd’hui est très bouleversé

Mais bien sûr que nous sommes ici, et nous combattrons pour qu’il soit libre

Je souhaite toujours que de jour en jour je devienne de plus en plus fort

J’aime tous les super héros, mais ils ne sont pas vrais ;

J’aime les paysages naturels, comme c’est beau;

J’aime les îles caraïbes, comme c’est beau

Je hais les personnes qui font semblant d’être honnête

Avant, les personnes s’en foutaient de la vie, mais…

Une fois j’ai vu une tortue, elle se bat toujours pour y arriver

Et des petits riens me font des grimaces sans les aider

Les armes toujours, elles me font peur

C’est important de le croire, mais il y a trop de mensonges inventés dans le monde

J’ai eu la peur de ma vie avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé deux verres, je les ai ramassés

J’aime les hommes et les femmes qui rendent les hommes fous

J’ai souvent du mal à comprendre que la monde va bien

J’ai toujours aimé les plus belles voitures , quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Geldaneau

C’est moi ???

J’ai 90 ans, mais  n’empêche je suis toujours aussi beau

Je ne comprends rien à la vie

J’ai peur des poupées

Mon arrière-grand-mère était diabolique, des fois

Quand j’étais petit, j’avais rêvé d’être Donald Trump

Les filles m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas en la chance

Je me méfie de ma propre beauté

Je ressens la splendeur tout autour de mon être

J’aime faire ch… le monde

Et, après dire à ta grand-mère, l’aspirateur ce n’est pas vrai

Il faut te dire que ta mère est tellement grosse que quand elle va au ciné on lui fait payer le tarif de 

groupe

Mais bien sûr que toi aussi tu l’es

Je souhaite toujours que le jour où je touche le jackpot arrive

J’aime  tous les billets mais seulement  les vrais ;

J’aime les femmes belles

J’aime les pizzas

Je hais les concombres et les aubergines

Avant, les singes se faisaient manger par des super bananes

Une fois j’ai vu une taupe qui ressemble à Trump

Et des petits riens me font aussi mal à la tête que les lois imposées par Hollande et Macron

Les poupées qui bougent toujours, elles me font peur

C’est important de le voir pour le croire

J’ai bu du lait avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé le capot d’une voiture juste avec mes fesses

J’aime les hommes et les femmes qui sont homo !

J’ai souvent du mal à faire mes devoirs

J’ai toujours mal au ventre quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Orélien



Accepter qui je suis

J’ai 16 ans, mais je suis toujours le bébé de ma mère

Je ne comprends rien à ma vie

J’ai peur de décevoir mes parents

Mon arrière-grand-mère était sage-femme, des fois

Quand j’étais petit, j’avais été gravement blessé

Les habitants de Mana m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas aux contes de fées

Je ne me méfie de personne

Je ressens la même chose

J’aime le sport, surtout le foot

Et imaginez que ce n’est pas vrai

Il faut te dire que je vais quitter mon pays natal

Mais bien sûr que je suis sûr de moi

Je souhaite toujours que du bonheur dans la vie

J’aime tout ce qui est différent,  les vraies ;

J’aime les vacances

J’aime les voitures de luxe

Je hais les fourmis

Avant les vacances, j’étais à l’école

Une fois j’ai vu une moto à St-Laurent

Et des petits riens me font du mal

Les  crapauds me font toujours peur, toujours, ils me font peur

C’est important de le savoir

J’ai été dans la catégorie U 13 avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé mon bras gauche et ma cheville

J’aime les hommes et les femmes qui sont gentils

J’ai souvent du mal à accepter ce que je suis

J’ai toujours fait des bêtises quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Sylbert

J’assume tous ces éléments en moi

J’ai 1000 ans, mais je tiens encore

Je ne comprends rien à l’amour

J’ai peur d’être amoureuse

Mon arrière-grand-mère était folle, des fois

Quand j’étais petite, je n’avais pas beaucoup de cheveux

Les cochons m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas à ces bobards

Je me méfie de cette m…

Je ressens la haine

J’aime la vengeance

Et l’ignorance que ce n’est pas vrai

Il faut te dire que j’ai été détruite et trompée

Mais bien sûr que j’avancerais la tête haute

Je souhaite toujours que tu rencontres des merguez

J’aime toutes mes copines mais seulement les vraies ;

J’aime les mauvaises notes;

J’aime les maths mais pas que, j’aime aussi l’histoire

Je hais les bonnes notes

Avant, les cochons roses

Une fois j’ai vu une clocharde avec un crevard

Et des petits riens me font pleurer en sanglots

Les chiennes toujours, elles me font peur

C’est important de le savoir

J’ai trouvé cette m… avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé un miroir avec mes fesses

J’aime les hommes et les femmes qui s’embrouillent pour un rien

J’ai souvent mal à cause de toi !

J’ai toujours aidé ces m…quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Jody

Gravité

J’ai 16 ans, mais  mon apparence trompe l’œil de certains

Je ne comprends rien à la vie, je ne suis qu’une enfant après tout

J’ai peur de m’obliger à grandir, physiquement et mentalement

Mon arrière-grand-mère était courageuse, des fois

Quand j’étais petite, j’avais ce défaut d’être naïve

Les adultes m’aimaient beaucoup

Je ne crois pas en l’amitié

Je me méfie de mon entourage

Je ressens la trahison

J’aime la solitude, le calme quand il triomphe

Et regarder des séries, les autres disent que ce n’est pas vrai

Il faut te dire que c’est ton monde, fonce !

Mais bien sûr que il faut la vivre à toute vitesse

Je souhaite toujours que le temps passe

J’aime toutes sortes d’insectes  les vrais ;

J’aime les araignées, surtout les bébés

J’aime les scarabées ils cherchent toujours à partir , comme l’homme

Je hais les infidèles, sans aucune valeur

Avant les rancuniers, pire égoïstes

Une fois j’ai vu une situation où la tromperie régnait sur l’amour

Et des petits riens me font me mettre dans tous mes états

Les clowns toujours, ils me font peur

C’est important de le dire

J’ai été traumatisée par cela avant mes 13 ans

Un jour j’ai cassé un poignet, je voulais me lever, et bim !

J’aime les hommes et les femmes qui finissent poussière ensemble

J’ai souvent du mal à y croire, c’est rare. Mais !

J’ai ce côté qui doute quand il ne faut pas.

Voilà, tu sais tout.

Kelly


