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a v a n t p r o p o s

« A ceux et celles qui feront le 21ème siècle, 

nous disons avec notre affection : 

Créer, c’est résister. Résister, c’est créer. » 

| Stéphane Hessel - Indignez-vous

Dans un monde toujours plus complexe et incertain, les 40 jeunes de L’ART

D’AGIR / PROCCRÉA 2017-2018 nous livrent à l’état brut leurs vécus, leurs

ressentis souvent sombres mais néanmoins emplis de lumière.

Si notre démocratie se doit d’assurer l’ordre public, la première insécurité est

malheureusement sociale et ils l’expriment intensément. Témoignages d’exils

politiques, économiques et intérieurs.

Pour autant, au travers de cette œuvre collective au croisement de plusieurs

cultures, ils surmontent les déchirements et prouvent encore une fois que l’art et

la création sont de merveilleux vecteurs de découverte de soi, de l'autre et du

vivre ensemble.

Accompagnés par des professionnels engagés, travaillant eux aussi dans un

environnement instable et dont l’action au quotidien mérite notre respect, ils

s’affirment peu à peu pour prendre la place qui leur revient dans notre société.

Qu’ils trouvent donc ici, au côté de l’équipe pédagogique, des élus locaux, des

partenaires et des financeurs dont le soutien est sans faille, l’expression de mes

remerciements pour la qualité et la sincérité de leur ouvrage.

« Emporte dans ta mémoire, pour le reste de ton existence, les choses positives 

qui ont surgi au milieu des difficultés. Elles seront une preuve de tes capacités et 

te redonneront confiance devant tous les obstacles. » 

| Paulo Coelho - Manuel du guerrier de la lumière

Muriel PÉCASSOU
Directrice Générale Adjointe INSUP

Quand je 

commence 

quelque chose 

de bien,  

par principe

je ne change 

pas d’avis afin 

de plaire

aux autres.

Texte & Illustration 

| Abdelmoula 

MOHAMED ZAKARIA





amène ma lettre 

et notre nostalgie

Texte | Abdelmoula MOHAMED ZAKARIA

A CEUX QUI SONT RESTÉS AU VILLAGE

Je vis loin de mon pays et de ma famille.
Je vis tout seul, il n’y a personne avec moi.
J’écris des lettres et je les envoie par un 
oiseau qui va au pays.
La vie nous sépare des êtres qui nous sont 
chers.
C’est comme ça la vie.
Un jour on est content, un jour on pleure.

Mon oiseau qui part vers mes parents,
Dépêche-toi, amène ma lettre et notre 
nostalgie.
Si on te demande dis-leur qu’on se rappelle 
d’eux.
Notre respiration, nos sentiments.
Dis-leur qu’ils ne s’inquiètent pas.
Je suis loin par la distance, mais proche d’eux.

« Je me rappelle toujours de vous et vous êtes 
toujours avec moi.
J’espère que la vie me donnera une autre 
occasion de vivre près de vous.
Ô oiseau, j’attends toujours ton retour
N’oublie pas une fois là-bas de les saluer pour 
moi. »



انا سودني عيش بعيد من بالديعبدالمولىاسمي 

اكتب . واسراتي عيش لوحدي ليس لدي هنا

رسالة ارسلها اعطي هذا رسالة للطائر ذاهب الى 

الحياة تفرقك من اشخاص الذي دايمآ,البلدي

.تفرح يوم تبكييوم,هكذاالحياة ,كثيرآتحبهم 

اسرع وصل رسائل الهلنايا ماشي ياطائر

والشوق م

اكتب رسالة ارسلها اعطي هذا رسالة للطائر 

الحياة تفرقك من اشخاص دايمآ,البلديذاهب الى 

تفرح يوم يوم,هكذاالحياة ,كثيرآالذي تحبهم 

اسرع وصل رسائلالهلنايا ماشي ياطائر. تبكي

والشوق م

لكل من يسالك عني قالهم على ياطائرما تنسى 

انفاسنا ومشاعرنا قالهم زكراهمعهدي مازلنا 

عني الن انا بعيد منكم في المسافة وليس  التقلق

.               يكون معي ديمآذكراكم لحظ وحدة 

ش لكي نعيتانيمن الحياة يعطيني فرصة اتمنى 

انا في انتظارك ي طائر ، قبل تعود . قرب منكم 

زول في ماتنسىمرة سالم عليهم تانيالزم ترد 

انسى ال البلد 

Sélection image  |   

Fatimé ISSA 

ABDRAMANE

Vous ne pouvez 
pas contrôler le 
vent, 
mais vous 
pouvez contrôler 
votre voile.

Citation  choisie  |

Mohamed ADAM
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Ne pleure pas … 
Ne pas pleurer !

Bonjour je m'appelle 
Mohamed Adam, j'ai 24 ans,  
je suis soudanais, c’est mon drapeau ! 
Le peuple soudanais est pris au piège 
dans les barbelés de la politique…
Ma Mère et mon Père sont au Soudan. 

Moi j’ai dû partir parce 
que j’avais seulement 
la guerre comme 
avenir. Je préfère 
mener ma bataille ici, 
gagner ma vie dans 
l’honneur et envoyer 
de l’argent au pays.



Texte & Illustration   |

Mohammed ADAM

Assez de peur et d'obscurité
Assez ! 
Assez, pour ne pas devenir fou ! 

Mes yeux sont fatigués d'évacuer 
toutes les faiblesses de mon cœur

Assez de larmes mes yeux se sont 
suffisamment desséchés 



la force 

du nombre

Illustration & sélection images

| Omar HOUMADI « Mario »
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Les prix augmentent 
alors on se bat pour que ça cesse.

Faire des grèves, 
fermer les routes, 
casser des magasins,
se battre pour vivre.

Sentir la justice de cette cause, 
lutter pour manger !
Sentir la force du nombre, 
des gens, la puissance d’être ensemble.

Accuser les blancs, 
jeter des cailloux, 
menacer les blancs, 
jeter des bouteilles, 
brûler des voitures.
Se masquer pour ne pas être filmé, 
arrêté, emprisonné.
Affronter la gendarmerie
Qui protège les routes et les bâtiments 
Envie de combattre  !

Mais c’est pas un jeu ! 

Les balles à blanc, les flashballs, le gaz,
Les armes, les cocktails molotov, 
les pierres… 
La violence des attaques !
Violence avec les gendarmes, 
Dégradation, pillage !

J’ai été embarqué pendant que je 
charbonnais !
Provoqué, frappé, embarqué !
Je suis ressorti de GAV avec un casier… 
J’avais 14 ans.  
Quelques mois plus tard mes parents 
m’ont envoyé en France.
Aujourd’hui je regrette de m’être laissé 
emporter par la force du nombre et je 
dois faire ma route seul loin de ma 
mère, de mon frère, de mes potes, de 
mon île.

Propos | Omar HOUMADI 

recueillis par  Amine BENASLA 
+ L’Art d’Agir \ PROCCRÉA



Je suis 

si loin de 

chez moi
…

seul ici 

sans 

parler 
la langue. 

Illustration  | Abdelmoula MOHAMED ZAKARIA



Je suis 

si loin de 

chez moi

Seul Ici 

sans 

parler 

la langue

Propos | 

Abdelmoula MOHAMED 

ZAKARIA 

recueillis par Tania 

BOUILLAUD 
+ L’Art d’Agir \ PROCCRÉA 

Je vivais le bonheur 
accompagné de ma famille

Mon enfance ?
Dans les bras de mes proches.

La guerre s’est installée sur la misère
Avec les armes de la terreur et de la faim.

Nous étions menacés en permanence par les bombardements 
Le danger nous courrait après,

nous obligeait à la peur, jour après jour …

De paroles en paroles,
la famille m’a désigné 

comme étant le plus capable 
de réussir… là-bas 

et d’envoyer de quoi survivre au pays

La date du départ est arrivée
Nous avons pleuré plusieurs jours 

et ils m’ont donné de l’argent pour le voyage.
J’ai quitté la famille, 

je suis parti seul  
sur les chemins dangereux qui mènent en Europe,

en ambassadeur de ceux qui, aujourd’hui, 
me manquent tant.

J’ai traversé tellement de pays,
Bu l’eau de tellement de rivières,

Traversé des déserts, des montagnes, la mer,
Traversé des campagnes,

Traversé tant de dangers, surmonté tant de peurs…

Je suis si loin de chez moi
Seul Ici, sans parler la langue !

Moi Abdelmoula MOHAMED ZAKARIA, 
Ambassadeur de sa famille,

Je suis perdu, déchiré,
en miettes …

J’aimerais tant
que les battements d’ailes des papillons 

d’ici,
Permettent de vous envoyer de bonnes nouvelles

là-bas.

«



Seuls les gens que nous connaissons et qui nous créent des problèmes
nous fournissent vraiment l’occasion de pratiquer la tolérance et la
patience. Ils méritent le plus grand respect et doivent être considérés
comme nos professeurs les plus précieux …

Textes & Citations  choisies   | Mohamed ADAM
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L'homme ne fait pas la vie, mais la vie fait de lui l'homme.

Je déteste discuter avec les gens qui croient détenir la vérité. Plus
leur stupidité augmente, plus ils sont sûr d’eux, mieux c’est pour le
comprendre et sans détourner.

Vivez votre 
liberté et 
laissez les 
gens 
commettre 
des méfaits, 
agir en 
malfaiteurs, 



Tout ce qui 

commence 

dans 

la colère 

finit dans 

la honte.

Citation choisie

| Olivia HARDELIN

Illustration 

| Mohamed ADAM



Texte & Illustration | Tania BOUILLAUD
« aux enfants qui passent l’hiver dans la guerre » 

Tu ne grandiras pas sans souffrance 
Tu n'apprendras pas sans erreurs 
Tu ne réussiras pas sans faillir,
Tu n'aimeras pas sans perdre 
Ainsi va la vie.

Citation  choisie  | MOHAMED ADAM

Texte | Olivia HARDELIN

La souffrance d’un enfant est 
révoltante surtout quand cette 

souffrance est injustifiée.





Texte | Chaïmaa TOUFAOUI TOUFANI

Illustration | Mohamed KHAYAT CHAÏB

Je suis d’origine marocaine. Quand j’étais petite, ma mère m’a appris à parler arabe. Je ne
suis jamais allée prendre de cours pour apprendre à lire et à écrire en arabe et je n’étais
jamais allée au Maroc. J’ai seulement appris en écoutant ma famille parler à la maison et
simplement appris l’arabe marocain mais qu’importe, je peux tout de même comprendre
l’arabe littéraire et les langues parlées dans plusieurs pays.
Je suis fière d’avoir découvert la langue de mes parents et leurs traditions qui me
permettent de communiquer avec les autres, de découvrir de nouvelles choses, de
m’enrichir.
Même si le Maroc fait partie de mes origines, j’ai vécu toute ma vie en Espagne avant
d’arriver en France. Ma mère m’a familiarisée avec la culture de là-bas, la nourriture :
tajine, pastilla, pastelles et les manières de se vêtir (djellaba, babouche, caftan…). Ainsi
que les traditions : le jeûne pendant le Ramadan, l’Aïd…
J’ai toujours gardé ma religion dans mon cœur.
Le temps viendra où j’apprendrai à lire et à écrire en arabe.



| Tania BOUILLAUD
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Le temps 
viendra où 
j’apprendrai 
à lire et à 
écrire en 
arabe



Moi qui ai dû partir de ma terre aimée !

Ces armes que je ne connais pas m’ont menacé.
Des armes qui font naître la terreur 
dans les yeux de mon clan apeuré. 
De traîtrise, 
en fourberie 
et de planète en planète, 
j'ai dû migrer.

Ces gens sans foi ni loi ne pensent qu'à faire le mal sans moralité.
Ils ont même tué une sage de ma tribu sans aucune pitié.
Mais ma confiance en la justice est préservée, 
ces gens ont été jugés et condamnés.

Moi qui commençais à m'adapter à ma nouvelle planète 
J’ai été trahi par mon clan pour lequel j'avais du respect !
Déçu et peiné, je suis retourné sur ma planète natale, heureux 
mais aussi attristé.

Je recommence une deuxième vie bien plus calme, plus stable, 
plus enchanté …

|  GTT Le Garçon Tout Terrain





La compréhension du monde est comme le baobab. 

Personne ne peut l’embrasser seul. 

besoin de coeurs artificiels 

Ne faites pas de votre livre un livre que tout le monde parcourt, il y a des
gens qui ne méritent pas votre histoire.

Nous avons besoin de cœurs artificiels qui ne font pas mal, qui n’aiment
pas, qui ne manquent de rien.
Nous avons besoin de cœurs artificiels qui vivent seulement au printemps.

Textes , Citations  choisies & Sélection image  | MOHAMED ADAM

«

Illustration de fond| Fatimé ISSA ABDRAMANE   - Tapis traditionnel Gorane



Texte, Illustration & sélection image | Abdelmoula MOHAMED ZAKARIA – La mosquée de Kassala



Mon père :

Enrubanné dans son turban blanc, son sourire est aimant.
Il me dit : « Aime bien ton père. Je souhaite pour toi, une bonne santé et une 
belle vie, du courage et que tu n’aies plus peur. Je vais bientôt venir te voir, ne 
t’inquiètes pas. Je vais venir et te serrer dans mes bras. »

Ma sœur Khadia :

Elle a trente ans, elle est très belle, elle me manque beaucoup. 
J’ai perdu ma mère à 15 ans et elle l’a remplacée. 
Je voudrais lui dire tout l’amour que j’ai sur le cœur, car je l’aime beaucoup.

«

À Manar et Hamid, 

les enfants de mon frère Ibirham.



Propos & Illustrations | Fatimé ISSA ABDRAMANE   - Danseuses Goranes    + L’Art d’Agir \ PROCCRÉA 



Luanda

Kinshasa

PARIS.BORDEAUX

Illustration   | Rony KIANGANA



bon bref !
apres j’sais pas…

Texte   | Rony KIANGANA

Bon! Je m'appelle Rony.
Je vais vous raconter un peu mon histoire, parce que quand j’étais petit, j’ai
beaucoup parcouru le monde. 5 pays différents sur 3 continents.
Je suis né à RIO de JANEIRO, mais j’étais petit et je n’ai pas tout enregistré dans
mon cerveau, je n’ai pas vraiment de souvenir. Ma mère m’a toujours dit que la
vie été très dure au Brésil où on vivait sans mon père.
Puis je suis parti vivre en Angola. Je ne sais pas pourquoi ! Moi, je pense que
c’était parce qu’on avait de la famille là-bas… Bon bref ! Après j’sais pas.
Mon père, il venait me voir de temps en temps. Ma mère, elle est dans le
commerce et elle voyageait beaucoup. Elle est déjà partie en Chine et en
Angleterre. Bon …
Après je suis allé au Congo pour vivre avec mon père mais lui aussi il fait du
commerce donc il voyage beaucoup, surtout en France et en Belgique. Il m’a
ramené en France pour rester avec lui. J’ai habité dans le 91 à Evry et aujourd’hui
je suis chez mon oncle au quartier à Cenon.



Voici le secret de l'humanité

Mes souvenirs antérieurs me reviennent
J'apprends de mes erreurs

J'en perds mes émotions

J'observe les gens
Ceux qui s'admirent

Ainsi que ceux qui se maudissent
Je les contemple en train de se parler

Et le lendemain je les aperçois se déchirer

Mais où va t’on sérieusement
Rien de bon quand

L' hypocrisie s’installe dans nos têtes et que
De jours en jours nous nous mentons

Mes souvenirs antérieurs me reviennent
J'apprends de mes erreurs

J'en perds mes émotions

| Tania BOUILLAUD
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PLUS  LE TEMPS  PASSE  PLUS  JE  M' ÉCROULE,

PETIT À PETIT  JE ME SENS MAL 
JE N' AI   PLUS  DE FORCE ET JE CRAQUE 
JE N’ ARRIVE PAS À OUBLIER  MES  PROBLÈMES  
ET PLUS  J’AI DE PROBLÈMES 
PLUS JE FAIS DE « GRAVES » CONNERIES !!

J’AI  ENVIE  DE M’EVADER  
DE PASSER À  AUTRE CHOSE  
CHAQUE  JOUR  JE PENSE 
À  MA VIE ACTUELLE 
À CE QU’ELLE SERA PLUS TARD

DES FOIS JE ME DEMANDE POURQUOI 
JE NE SUIS PAS RESTÉE PETITE ! 

« LE MONDE, LES AUTRES, LES PAROLES BLESSANTES ? » 

NE CHERCHE  PAS !
ÇA, ÇA  RESTE GRAVÉ  DANS LE CERVEAU

PARFOIS 
JE PORTE LE MASQUE  
QUI CACHE
MES  RÉELS SENTIMENTS

JE  SÈCHE MES LARMES 
ET COMPTE  LES JOURS
TOUS LES JOURS 
JE SOURIS 
TOUS  LES JOURS 
JE DIS « OUI ÇA VA ! »
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Texte & Illustration 

| Sarah LETTAT

Autoportrait



Les collèges et les lycées connaissent beaucoup de violences, d’élèves qui ne supportent
plus d’y aller, parfois des suicides… Trop souvent c’est Liberté, Égalité, Harcèlement…

Je sais de quoi je parle, j’ai déjà fait les frais des coups, du racket, du chantage.
Au départ le silence était ma seule arme, seulement un jour, au collège il m'est arrivé
quelque chose de grave. Au total 12 personnes en sont venues à me tabasser ; juste
parce que j’avais répondu, sans plus, à un élève qui me cherchait.

Ce jour-là j'ai bien cru y passer et mourir sous les coups sans retenue et gratuits.
Le visage, le ventre, les parties génitales, les jambes, ils m'écrasaient avec leurs pieds .
Personne au collège n’est intervenu !
Ces agresseurs se sont défoulés sur moi, seulement sur moi ! Pourquoi ?

Ils s’attaquent toujours à ceux qui n’ont aucune envie de violence, aux plus faibles, aux
élèves qui trainent seuls, aux personnes handicapées.
VOUS n’avez aucune fierté et aucun courage, VOUS agissez en groupe comme des
animaux !

Personne ne parle de tout ça, pourquoi ?

Texte & Illustration  | Benjamin VIGIER-LAFOSSE





J’ai fait de la boxe thaï quand 
j’étais au foyer. 
On faisait de la boxe pour 
décharger la pression.  
Je regrette de ne plus pouvoir 
en faire. Les clubs, c’est loin ou 
c’est cher. 
Avant la boxe thaï je m’étais 
beaucoup battu et après aussi… 
J’ai toujours aimé ça… même si 
ça me pose de gros problèmes 
avec la justice…
Je regrette vraiment beaucoup 
la pratique de la boxe thaï. 

Rap 2 pauvre  | NIRO

Propos & Illustration | Deniz KARABELA  + L’Art d’Agir \ PROCCRÉA 

«



5h du mat, 2h de transport.
Cenon - Blanquefort !

Marre de se lever si tôt. 
Arriver en retard en cours

Heures de colle !

Les profs 
font tout ce qu’ils peuvent !… 
Pour que tu pètes un plomb ! 

Se faire virer de cours,  
Aller en permanence

Heures de colle ! 

Faire des conneries 
parce qu’on s’ennuie.

Mauvais comportement, 
Manque de respect...

Heures de colle !
Se faire engueuler 

par la daronne
en rentrant à 19h

| Steven HERY 

5h du mat, 2h de transport
Sécher !
Tourner en rond, 
Galérer au quartier à fumer,
Absences répétées
Heures de colle !

5h du mat, 2h de transport
Se faire exclure, 
Se faire jeter,
Je rentre chez moi.

Au quartier
Les heures défilent pour tous 
pareil,
Et beaucoup de jeunes 
grandissent
Sans école, sans taff, sans projet 
…



L'adolescence n'est déjà pas toujours facile, mais quand on n'est pas
hétérosexuel(le) dans une société hétérosexuelle, cela se complique encore
plus...
Je vais vous raconter mon « parcours ».
Ma petite histoire rapide !

A l’arrivée en 6ème beaucoup de choses changent pour nous les petites
adolescentes…
C’est l’année où nous arrivons dans un nouveau monde, une étape
supérieure.

Très vite je me suis aperçue que les femmes ne me laissaient pas
indifférente…
Et je ne m’intéressais plus ou moins qu’aux filles, alors très vite, quand on
me posait la question, je me présentais comme bisexuelle.

J'ai d'abord ressenti plus une sorte d'admiration et de curiosité qu'un désir.
En 3ème, je n’étais plus du tout attirée par l’idée d'avoir une relation avec un
garçon, même si je parlais mec avec mes copines, si je disais qu'un tel ou
untel était beau, si je jouais mon rôle d’adolescente hétéro.
J’étais agacée et mal à l'aise lorsqu’un garçon agissait de manière
romantique avec moi...
Par la suite je me suis laissée aller vers les femmes, j'ai eu quelques
relations et j’ai arrêté de douter de mon homosexualité…

(Vais-je passer le reste de ma vie à agir en douce, à faire mine d’être
quelqu'un que je ne suis pas ?
Ou vais-je compter parmi celles qui s'affirment et disent qui elles sont et la
jouent au culot !!)

Un beau jour j'ai eu le béguin pour une femme.
Depuis ce jour, j'assume et je sais qui je suis réellement…
Je suis une homosexuelle.
Fière de l’être.

Texte & Illustration

| Rachel DE OLIVEIRA GONCALVES - Autoportrait



compter parmi 
celles qui 

s'affirment



| Amine BENASLA 



| Amine BENASLA 

Vous êtes le commandant de votre esprit et
maitre de votre destin. Rappelez-vous que vous
avez la possibilité de choisir la vie, de choisir la
santé, de choisir le bonheur …Texte & Illustration   | Mohamed ADAM





en mode 
zombie
état 
pitoyable

Je l'ai connu à mes 12 ans, je traînais 
pas trop avec lui. Un jour je l'ai croisé, 
il était avec mes potes. Donc j'ai 
appris à faire sa connaissance et je l'ai 
apprécié. Alors j'ai commencé à 
traîner avec lui plus souvent et c'est là 
que mes emmerdes ont commencé.
Ce truc est un poison, il me 
transformait en mode zombie, dans 
un état pitoyable. À cause de lui, je 
voyais tous mes potes partir en prison 
pendant 5-6 mois sans nouvelle. 
Ce truc me détruisait le cerveau, il me 
rendait fou. Et pourtant c'est devenu 
mon meilleur ami, il m'incitait à 
vendre, à mentir, à m'engueuler avec 
ma mère, à me battre. Il m'emmenait 
droit dans le mauvais chemin. J'ai 
commencé les G.A.V, les rendez-vous 
au tribunal. 
Le stress de mon destin est présent. 
J'ai écouté, j'ai tout arrêté.

Illustration | Steven HERY - Deniz KARABELA  

| Steven HERY 



Illustration | 

Rudy PIERSON

Jerôme BLANCARD

| Amine BENASLA 

Soirée
Alcool
Filles
Moto
Vitesse

Quartier
Drogues
Armes
Argent
Danger
Esquiver
Police
G.A.V

Bavure 
policière
Fait divers
Parano
Jalousie

Problèmes !

Réussite
difficile
Aucune 
redevance

Réussir
tout seul
Trop d’soucis
Poursuite 
Insomnie

Matrixé
par le cash



lascars
L’Art d’Agir \ PROCCREA 

Paroles de 

Les condés ils font trop les fous, ils viennent, ils te contrôlent parce que t’es du 
quartier, rien d’autre à faire que nous casser la tête à nous. 
Ils s’mettent la pression tout seuls, ils t’arrêtent, ils se prennent pour je sais pas qui 
mais ils sont comme toi et moi, ils mangent des ‘’ bailles de hass ‘’. 

Mais on les aime bien aussi, on se régale à les faire courir. 
On aime tous avoir un peu de stress, d’adrénaline et pour ça, d'un côté, les shtars sont 
biens :)
Mais bon…
J’m’adapte à toute situation, pas timide, rien, tu me respectes ? J’fais pareil ! 
J'ai essayé de faire la formation ‘’ insup ‘’ pour sortir de tout ça, mais la rue m’appelle, 
j'y peux rien. 
J'suis pas mature à 100%,  j’ai 16 ans, mais tqt je suis assez mature pour comprendre 
que dans ce monde il y a des gens qui te la feront toujours à l’envers …

Arrestation : contrôle d'identité qui finit en garde à vue, parce que j’ai pas de carte 
d'identité. Du coup, ils ont décidé de m'embarquer. Moi j'ai essayé de m'enfuir, un 
shtar m'a mis une balayette, je suis tombé. 
Ils m’ont immobilisé, frappé ! 

Ils profitent de leurs pouvoirs pour frapper les jeunes ! 
Ils m'ont menotté et m'ont emmené en garde à vue.
Ils te mettent dans une petite cellule et nous mangeons de la m...
Audition : ils te posent des questions et nous devons répondre aux questions…

| Deniz KARABELA

| Jérôme BLANCARD



La peur
l’angoisse
les mains 
moites

Le corps tremblant 
À l’approche du feu.

Oui ! Le feu
Cette lumière vive,
Chaude,
Brûlante.
Celle qui dégage 
une fumée noire,
Opaque,
Toxique,
MORTELLE …

Laisser le mal partir.
Un jour ?
L’espoir de te revoir !

Je te reverrai,
T’embrasserai,
Et continuerai de t’aimer.

Texte & Illustration 

| Rachel De OLVEIRA 
GONCALVES



respiration 

effreneeÀ cet instant,

Il n'y a plus rien

Sauf peut-être le temps qui s'arrête

Et mon esprit embrumé

Ma vision troublée

Mon sang qui bat si fort dans mes veines que mon cœur 

me donne l'impression d'exploser

La douceur de la chaleur

Puis finalement le temps reprend son cours

La respiration effrénée

L'ébriété

Ce sentiment d'avidité

La douceur de la nuit qui nous étreint

Son regard doux qui plane au-dessus de mon âme

Ses mains fraîches, aussi fraîches que la pluie

Le frisson qui parcourt ma nuque

Son étreinte et la force de ses bras qui m'entourent

Et la douceur nichée au creux de son cœur

Puis le lendemain

Plus rien

Le souvenir nostalgique d'une idylle.

| Marie NIOBEY



La cyber addiction ? Moi, c’est le téléphone ? 

Je suis « cybertéléphonien » !
Je n’arrive pas à me passer de mon téléphone.
J’aime les nouvelles fonctions sur les smartphones. 
Les applications qui viennent d’arriver sur le marché, 
Les mises à jour de celles qui évoluent au fil du temps, les fonctionnalités. 
Et j’aime avoir tout avant tout le monde. J’aime la nouveauté. 
Mon téléphone c’est la rapidité, la précision, 
L’amélioration infinie de nouvelles applis. 
Le téléphone c’est le lien. 
Je ne suis jamais seul avec lui. 
Mes potes sont toujours là ! 
Je m’organise pour vivre des trucs entre nous, 
soirées, play, chips, chicha, boîte… 

Pourtant je sais que c’est aussi un très bon moyen 
d’être surveillé, fliqué, harcelé.
Et c’est ma mère qui abuse surtout de cette fonction ...

J’ai besoin d’un vent de fête dans ma vie, 
J’ai besoin de me faire des frères et des sœurs. 
Moi le fils unique élevé par sa mère.
Je sais qu’elle s’inquiète pour moi ! 
« Tu te couches tard et tu sors trop souvent !
Et puis ?? Qui tu rencontres ?? 
Ça fait deux jours que tu ne vas pas en formation
parce que tu dors la journée !! Rappelle-moi !»
Je veux dire à ma mère que je tiens à elle, 
même si j’abuse d’avoir 18 ans pour faire ce que je veux et lui mettre la misère.
Alors j’accepte d’être fliqué par quelqu’un qui me veut du bien… 
L’amour qu’on se porte m’empêchera toujours 
de faire n’importe quoi, 
de me mettre en danger.

Bref je suis cybertéléphonien et le téléphone c’est le futur!

Texte, Propos & Illustration

| Jeff THUET - Autoportrait + L’Art d’Agir \ PROCCREA

«



un vent 
de fête 
dans 
ma vie

objectif Soirée, musique, pizza, chips, chicha, apéritif, play, déguster, 
rigoler, chanter, tram, boîte, boire, danser, fille, clope, cuite, crier… 
Fin de soirée, cuisine, micro-ondes, jeux de cartes, table basse, 
salle de bain, matelas, s’endormir…

1.

2.

Lendemain de soirée, 15h, chocolat, café, thé, 
chocolatines, croissants, mal de tête, grosse migraine… 

3.

soirée >



| Rony KIANGANA

Illustration | Sarah LETTAT

Je me suis perdu dans la vie, je vois tous mes

Objectifs s'envoler un par un à longueur d'année les

Interpellations s'enchaînent de jour en jour, je

N'arrête pas de perdre la tête, ça me bouffe le cerveau. Quand je suis avec lui, il me

Tente pour faire des conneries. Faut que ça

S'arrête.
| Steven HERY 



| Thaïs AREXIS



Quand une personne fait du mal à quelqu’un qu’on
aime, c'est là qu’on découvre le sentiment de
vengeance et au fil du temps, ce sentiment se
transforme en envie de tuer.
J’ai eu cette colère d’être prêt à tuer pour en finir
avec l’insupportable.

Certaines personnes n’arrivent pas à faire le deuil avec juste de la colère.
Alors c'est la vengeance qui prend le contrôle de l'être humain et qui lui fait
faire des choses qu’il n'aurait jamais penser faire.
Mais l’esprit humain se perd à souhaiter la vengeance. Soulager son désir,
soulager sa pulsion de vengeance pour faire le deuil, soulager un besoin vital
de mort.
Les regrets hantent jusqu’à la mort le destin de l’humain qui cède à la
vengeance.

les regrets 
hantent 

jusqu’à la 
mort le 

destin de 
l’humain 

qui cède à la

Texte & Illustration    | Angelo GONCALVES



Ta mère est une femme qui t’a voulu (en général!), qui t’a porté pendant
9 mois, qui a souffert pour te mettre au monde …
Des fois tu t’engueules avec elle, pour tout et pour rien, et ça gueule fort,
très fort, mais au fond de toi, tu ne pourras jamais la détester parce que
c'est la femme qui t’a donné la vie et qui, depuis toujours, a fait tout ce
qu’elle pouvait, comme elle pouvait, avec ce qu’elle avait, avec la vie qui
est la sienne.

Il y a des situations où c'est ta mère qui souffre, pas toi ! Qu’elle soit pas
bien à cause de toi ou non !

Fais attention aux souffrances de ta mère quand tu la sens fragile,
fatiguée, nerveuse, en déprime… Sinon ça sert à rien que tu t’emballes
quand t’entends des « ta mère la pute » et que tu fasses le mec, si toi
aussi tu la traites mal, si tu ignores sa souffrance.
Parle à ta mère, donne-lui l’occasion de te pardonner et pardonne-lui de
s’être trompée sur plein de choses.
Fais attention aux souffrances de ta mère surtout si ça n’est pas à cause
de toi.
Il faut à ton tour la protéger, l’aider, l’écouter, la rassurer. Si tu t’y prends
trop tard il n’y aura pas de deuxième chance.
Parle à ta mère tant qu’elle est là ou un jour tu pourrais le regretter pour
toujours.

| Angelo GONCALVES



ton seul 
raccourci, ce sont 

tes medicaments, tes 

couteaux,
les lames de rasoir…



Texte, Illustration  & sélection Images 

| Séréna ORNE ROUGEAU

Le décès, parlons-en, on a tous perdu
quelqu’un à qui on tenait, ça nous a
blessés, on n’avait plus aucun goût pour la
vie, on était perdu.
Du mal à faire le deuil, tu veux te cacher,
t’évader, tu tombes en dépression, pour toi
ton seul raccourci, c’est tes médicaments,
tes couteaux, les lames de rasoir, toi aussi
tu veux partir rejoindre la personne que
t’as perdue.
Tu pleures, chaque soir tu t’allonges dans
ton lit enfermé dans le noir, tu repenses à
tous ces souvenirs, à tous ces bons
moments vécus à deux ou plusieurs.
Ton sourire nous manque, ta voix, tes rires
tes pleurs, du moins tu nous manques tout
court, ton absence et dure à vivre.
J’aimerais tellement que tu reviennes que
tout devienne meilleur.

Le temps parait long, je me sens vide,
perdue.

Reviens.



Illustration   | Rony KIANGANA - Autoportrait



lascars

*

Illustration | Ismaël MAUREL d’après DELIZE

Regret d'avoir été viré, de ne pas avoir de diplôme…
Marre de rien faire depuis 2 ou 3 ans. Sans diplôme 
c'est si dur la vie.

Trouver un taff, travailler, toucher de l'argent, acheter 
une maison avec sa copine et...
Revivre, être promu et bien faire sa vie, être fier 
d’atteindre ce but.

Pendant notre adolescence on fait les cons, les grands 
et on croit tout savoir mais en vieillissant on se rend 
compte de nos erreurs, on se rend compte que la vie 
est plus dure que ce que l'on pensait et nous 
regrettons tous un jour ou un autre.

| Steven HERY
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Je me 

souviens 

avoir été 

l'ombre de 

moi-même

J’ai perdu la notion du temps
Je ne me souviens pas vraiment

Ce que j’ai fait ces dernières années
Je me souviens de la première clope que j’ai fumée et la 

grimace qui l’accompagnait
Je me souviens de ma première cuite où on a dû me porter

Je me souviens du premier pétard que j’ai fumé et ses effets 
qui m’ont assommée

Je me souviens en avoir abandonné
Des amis dits de confiance et qui n’ont pas hésité à me 

poignarder
Je sais seulement que j’ai souvent merdé
J’ai été heureuse, et j’ai aimé à en crever

Je me souviens quand je riais
Qu’il est venu pour être à mes côtés

Je me souviens de la première fois où il m’a frappée
Je lui ai pardonné

Je me souviens quand ses parents ont partagé leur souper
Je me souviens l’avoir trompé

Je me souviens avoir oublié le respect
Je sais que je me suis perdue mais quelqu’un m’a retrouvée et 

hissée
J’étais au fond d'une crevasse seule et apeurée

Je me souviens que j’écrivais et celui d’avant je l’aimais
Je me souviens des mensonges et des histoires inventées

Je me souviens des nuits torrides où rien ne m’arrêtait
Je me souviens de la chaleur du sourire et des rires, ils se sont 

tous arrêtés
Je me souviens que j’essayais de lui ressembler

Je me souviens que j’ai cessé d’aimer
Les coups et les éclats de voix tombaient

Devant mes anciens amis j’avais honte et pleurais
Je me souviens des menaces à encaisser

Des insultes qui m’accablaient
Je me souviens d'avoir enfin réussi à me protéger

Je me souviens d'avoir de nouveau aimé
Sans suite je l'ai abandonné

Je me souviens avoir décidé de tout plaquer



Texte & Illustration   | Marie NIOBEY

Et j'ai de nouveau aperçu un sourire dans l'ombre qui 
m'était adressé
Encore une fois trahie je dois quand même continuer 
d'avancer
Je me souviens de ces soirées qui ne s'arrêtaient pas
De cette ébriété constante et ce désir d'oublier
Je me souviens avoir été l'ombre de moi-même
Et encore une fois une main tendue que j’ai saisie
Et humaine que je suis, mon égoïsme m'a fait me précipiter 
dans ce qui était le puit des abandonnés
Puis la dépression m'a assaillie
Le remord m'a anéantie
Et les larmes sur mes joues me font l'effet d’une lame qui 
glisse et s'immisce dans ma peau
Et il y a l'alcool qui se précipite dans mon sang
Puis le désir de vivre...



Elle se laisse sombrer , à 

attendre qu’un jour 

quelqu’un s’en 

aperçoive, mais pendant 

ce temps elle reste dans 

le silence et nous dans 

l’ignorance. Il suffit d’un 

appel à l’aide pour être 

sauvées, mais c’est bien 

plus compliqué, c’est 

comme si leurs cordes 

vocales avaient été 

coupées, c’est comme si 

quelque chose les 

étouffait pendant 

qu’elles hurlaient , enfin 

après tout, c’est presque 

ça, mais tu sais ? Elles 

ont horriblement peur, 

elles sont terrifiées de ce 

qui pourrait leur arriver, 

si leurs S.O.S étaient mal 

interceptés, elles sont 

tellement piégées et 

complétement perdues. 

Elles ont un corps 

parsemé de bleus et de 

cicatrices, elles vivent 

dans l‘angoisse et 

l’appréhension.  

Texte, Illustration & Illustration de fond | Margaux BRUN



La tristesse, le manque 
d’une personne partie 
trop tôt 
En colère contre ceux 
qui la provoquent en 
moi  
La haine, l’angoisse 
quand je rentre à la 
maison 
Problèmes de couples 
de coups & blessures 
de cœur déchiré    
Peur des endroits que 
je ne connais pas 
Peur de ceux que je ne 
connais pas 
Pleurer jour nuit 
Les pleurs 
accompagnés des cris 
me vident 
Et me soulagent en me 
déchirant  
Alors je porte mon 
masque 
Je me transforme je 
me cache  
Je ne me suis pas celle 
que je suis 
Je deviens une autre  
Joyeuse heureuse 
souriante, je veux 
Qu’on me voit comme 
ça.

Etude monologue | Sarah LETTAT 
+ L’Art d’Agir \ PROCCREA

J'entends chaque seconde. Ces

secondes me conduisent aux

minutes. Ces minutes qui me

téléportent aux heures. Je souris au

soleil pour pleurer la lune. Je me

nourris du jour pour me déshydrater

de la nuit. Je marche sur les rêves en

contemplant l'obscurité. Je tourne et

vire dans le temps. Ferme les yeux

en regardant clairement le monde. Je

cours après chaque instant avec

épuisement. Je vis de mes besoins,

de mon espoir. Je cherche à m'enfuir.

M'enfuir de ce cercle vicieux. De ce

cercle vicieux qui m'empoisonne. Ce

poison qui me hante. Je cherche à te

quitter. À quitter cette insomnie.

| Tania BOUILLAUD



Avoir de la colère c’est avoir de la souffrance

Une privation de liberté
L’enfermement
C’est un vrai coup d’arrêt
Il faut changer de méthode !
Stop à ces limites.
Tenter quelque chose avant la fin du monde.
La vie est trop courte pour qu’on se dispute.

Être en colère, c’est se venger des fautes des autres 
sur soi-même.
La colère concentrée est comme un nuage qui ne se 
dissout pas en pluie, 
elle éclate plus tard en grêle ou en tonnerre.
Tout ce qui a commencé dans la colère finit dans la 
honte.
Les conséquences de la colère sont beaucoup plus 
graves que leurs causes.
Derrière chaque colère il y a de la peine.
La clémence a raison et la colère a tort.

Ce n’est pas la souffrance de l’enfant qui est la plus 
révoltante mais le fait que cette souffrance soit 
injustifiée.
Nous avons tous la prétention de souffrir beaucoup 
plus que les autres.
La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans 
amour, abandonné de tous.

Texte & Illustration

| Olivia HAEDELIN





La faiblesse,
Le physique, 
La différence 
de voir, d’écouter,
de penser 
Ne sont pas des 
failles à exploiter 
pour juger et 
rabaisser une
personne.

Personne ne 
mérite que l'on 
s'acharne sur elle.

Parfois, 
j'ai l'impression d'être une cible.

Injures, jugements, insultes
Un point rouge au milieu de cette foule,
De la société, de la famille, des amours.

Mitraillée par toutes ces paroles sans sens.
Parfois, 

je me demande 
si le problème ne viendrait pas de moi.

Après tout, ce serait une explication.
Mais non ! Les injures, les jugements 
ne sont pas un moyen d'expression.

Oui je suis différente 
mais ce qui fait 

me fait MOI.

Texte & sélection image | Margaux SANCHEZ



Synonymes Courage \ Rage Ame Ardeur Bras Chaleur Confiance Constance Cran Cruauté Décision

Fanatisme Energie Audace Caractère Cœur Conscience Contenance Crânerie Culot Estomac Fermeté Force

Front Générosité Hardiesse Impétuosité Passion Persévérance Résolution Ressource Solidité Témérité

Trempe Vertu Force d’âme Furie Hardi Héroïsme Intrépidité Patience Résistance Ressort Sentiment

Stoïcisme Toupet ValeurVolonté

Antonymes Courage > Lâcheté abattement abdication agenouillement bassesse cacade couardise délaissement

démission faiblesse flou foire frousse ignominie indignité inertie mollesse paresse peur platitude pleutrerie
pusillanimité terreur trahison trouille veulerie

Timidité : Emoi Appréhension Confusion
Antonymes Timidité > Aplomb arrogance assurance audace braverie bravoure courage culot effronterie
expansion fanfaronnade hardiesse insolence intrépidité outrecuidance sans-gêne témérité

Mots choisis et Illustration | Gregory TOUZEAU



A pesar de lo que me ha pasado , nunca me he sentido sola . Siempre he recibido la mano de mi
familia , amigos para aliviar el dolor y no pensar mucho en mi enfermedad . Mi enfermedad no
ha sido una debilidad sino me hizo ser fuerte y seguir hacia delante a pesar del sufrimiento que
sufri. En la vida siempre enfrentamos pruebas dificiles , ten presente que las dificultades se
vencen siempre en mentes positivas. La victoria siempre siempre es posible para la persona que
se niega a dejar de luchar.

Malgré ce qui m'est arrivé, je ne me suis jamais sentie seule. J'ai toujours reçu la main de ma
famille, de mes amis, pour soulager la douleur et ne pas trop penser à mon infirmité. Ma
maladie n'a pas été une faiblesse mais elle m'a rendue plus forte et j'ai continué à aller de
l'avant avec la souffrance que j'avais.

Dans la vie, nous faisons toujours face à des épreuves difficiles, gardons à l'esprit que les
difficultés sont toujours surmontées dans les esprits positifs. La victoire est toujours possible
pour la personne qui ne refuse pas de se battre.
Ma discipline de vie a été de croire en Dieu. Vous ne pouvez rien changer à votre destinée,
il faut juste l'accepter.

Je m’appelle Chaimaa, j’ai 19 ans et je viens d’Espagne.
Je suis née avec des problèmes cardiaques, c’était un moment très difficile.
J’avais du mal à respirer alors j’ai subi une intervention chirurgicale. J’avais 20 jours.
À 4 ans j’ai fait une autre opération, je ne savais pas bien ce qui m’arrivait.

Malgré ma maladie, j’étais une petite fille très forte et je continue à l’être.

Mais ma vie a commencé à changer à l’adolescence,
là j’ai commencé à sentir que j’étais différente des autres.

Il y avait des possibilités de faire des opérations pour grandir un peu plus mais les médecins ne
m’ont pas conseillé de les faire car je pourrais éventuellement rester en fauteuil roulant.
À ce moment-là, j’ai eu une dépression très sévère pendant un an.

À l’âge de 16 ans, j’ai été de nouveau opérée du cœur. J’ai aussi eu une thrombose. J’ai été
patiente et forte malgré tout ce qui m’arrivait. Quand je me suis relevée j’ai fini mes études avec
mes problèmes de santé.
CE N’EST PAS LE HANDICAP QUI REND LA VIE DIFFICLE,
MAIS LES OBSTACLES QUE LA SOCIETÉ MET SUR LE CHEMIN DES HANDICAPÉS.

Textes & Illustration  | Chaïmaa TOUFAOUI TOUFANI



là, j’ai commencé à sentir que 
j’étais différente des autres

là, j’ai commencé à sentir que j’étais 
diffèrente des autres.

Mais ma vie a commencé 
à changer à l’adolescence, 



Moi mon histoire 
je l'efface au fur 

et à mesure. 
Je la gomme. 

Je ne veux rien voir. 
Les pleurs, le sang, les larmes. 

Perso, je n’pleure plus. 
On m’a fait des choses qu'on ne doit pas faire, 

à personne ... 
Et puis

Abandon, isolement; 
de la haine, de la peur, de la trahison… 

Je crache dessus !
Passé comme présent, mes sentiments, 
Je ne veux plus me souvenir de tout ça.

Il n’y a plus rien à l'intérieur de moi, c'est vide. 
J'ai appris à cacher mon jeu. 

Vous savez, montrer son vrai visage est dangereux. 
Je ne veux pas qu'on comprenne qui je suis 

et ce que j'ai vécu. 
C'est mon histoire.

J'essaie d'oublier parce que c'est pas une vie.
Plus rien ne me retient. 

Je ne sais même pas pourquoi je suis encore là. 
Je n'arrive plus à vivre ma vie. 

Je ne vois que du vide, l'envie de rien.
Je ne me suis jamais aimée telle que je suis. 

Je suis devenue une personne 
que je ne veux pas être. 

Mais le problème c’est que je ne sais même plus 
ce que je veux être…

Je voudrais que mes frères et sœurs 
ne vivent pas les mêmes choses que moi.

Les protéger ? Je le fais autant que je peux. 
Pour eux je donnerais le peu de vie qui me reste. 

Comme je leur ai dit :  « À la vie, à la mort. 
Nous ensemble ça sera comme pour un mariage. 

Ça sera jusqu'à ce que la mort nous sépare. »Texte et Illustration | Jade GASSIE







Le silence 
signifie la 
douleur, 
signifie le 
chagrin, 
signifie le 
besoin, 
signifie la 
tristesse.

Texte & Illustration | Abdelmoula MOHAMED ZAKARIA - Autoportrait





La vie est parfois injuste mais ne lâche rien !
Tu vas le combattre pour la deuxième fois et tu seras aussi forte que la première fois 
j'en suis sûre on est avec toi jusqu'au bout, je te le promets !

Texte & Illustrations  | Laura GAGNAIRE - Autoportraits

Pourquoi toi ? Tu ne le sais même pas, tu m'avais dit que tout ça était fini mais non... Tu 
seras aussi forte que la première fois, tu me l'as promis !
Tu vas devoir tout recommencer à 0. Rappelle-toi de ce que je t’ai dit !
« Tu as déjà vécu sans moi, moi jamais sans toi.»
Tu m'as regardée puis souris pour me faire comprendre de ne pas m’inquiéter
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Je le sens, je le perçois, au fond de moi

L'épilepsie est un souci médical qui attaque les neurones et qui
entraîne : tremblements violents, perte de conscience, arrêt
respiratoire, arrêt cardiaque, troubles cérébraux, blocage du flux
sanguin, grosse faiblesse physique et mentale, fatigue, vertige, peur,
tristesse.
Cette épilepsie je la vis depuis 4 ans. J’avais 14 ans et je me demande
toujours comment j'arrive à lui faire face.
Elle me rend tellement mal… Heureusement j'ai trouvé un traitement
qui s'appelle : Dépakine Chrono 500mg Lp. Le but de ce médicament
est de soigner la zone du cerveau d’où proviennent les crises
d’épilepsie.
Qu’est-ce qui m'attaque les neurones ?
Toutes ces pilules ont des effets néfastes, dévastateurs… Elles me
rendent nerveux, angoissé, épuisé.
Je le sens, je le perçois, au fond de moi, à ce traitement qui devait
tant m'aider, mon cœur ne réagit plus comme il le faudrait et il
s'emballe souvent trop vite.
Et l'épilepsie justement, celle qui ne pardonne jamais, mais contre
laquelle cela vaut la peine de se battre.

Combattre pour rester en vie.

Texte & Illustration  | Benjamin VIGIER-LAFOSSE - Autoportrait







Je m'appelle Lucie, j'ai 20 ans, je vis en France et je vais vous raconter mon histoire. La
peur m’a saisie quand mon frère a eu son accident. C'était le samedi 2 avril 2011, j’avais
13 ans.
Ce jour-là, il est tombé dans le coma et moi j'étais très mal depuis quelques semaines.
Ce jour-là, j'ai ressenti une présence. Avec mes parents nous avons demandé ce qui se
passait à des personnes de notre connaissance qui font du paranormal. Ils m’ont dit que
c’était peut-être l'âme d’une personne qui était chère à mes yeux.
J’ai de suite pensé que c’était mon frère qui essayait de me contacter. J'ai tout fait pour
qu'il comprenne que je ne pouvais pas l'entendre et j'ai cherché les moyens de le
comprendre.
Nous avons trouvé une association qui aide les personnes dans mon cas et qui fait parler
les esprits.

Lucie se demande comment son frère va se manifester, comment elle va pouvoir
l’entendre. Elle comprend qu’il allait prendre le contrôle du corps de la spécialiste.
En effet, le jour du RDV, il prend le contrôle et il dit à sa sœur : « Mon corps ne veut plus
de mon esprit, alors prend soin de toi, je ne veux pas te voir triste ».
Mais Lucie pleure et dit à son frère : « Sans toi, je ne suis plus rien » alors son frère lui dit:
« Au revoir ma sœur, ne pleure plus, je serai toujours dans ton cœur »
À ce moment précis, l'hôpital a appelé Lucie et le médecin lui a annoncé que son frère
venait de décéder.

Mon frère venait de me dire au revoir.

Texte et Illustration | Gregory TOUZEAU



La distance est une chose qui peut être aussi tranchante
et fragile qu’une lame de katana mais ça peut être aussi
solide et dur qu’un bouclier ça dépend comment en s’en
sert il y a des personnes qui l’utilisent comme katana et
d’autres l’utilisent comme un bouclier mais il y a des
moments il y a des personnes qui utilisent les deux
catégories. Pour moi c’est ça le vrai amour à distance mais
ça fait mal de pas se voir mais quand on voit la personne
quand a tant voulu voir, on retombe amoureux et on
pleure. Mais c’est mon avis perso mais j’aurais besoin
juste deux ou trois chose en se monde pour être l’homme
le plus heureux de ce monde la premier chose c’est de la
femme qui ma donner vie de la voir heureuse et
amoureuse et de voir son copain dans la même situation
que ma mère et je donnerai tt tout ce que j’ai en ce
monde pour sa part ce que en a qu’une vie . La deuxième
chose c’est de voir la femme que je chéri plus que tout.
Même si ce n’est pas sur part ce que la vie et imprévisible
mais je me jeté à l’eau part ce que la vie passe trop vite
pas le temps de rien dire et la troisième c’est tout simple
si j’arrive à réussir les premières choses c’est de crée ma
famille et mon foyer avec la femme que je chéris plus que

Textes et Illustration   |   Angelo GONCALVES

Sentiment d’amour attachant, heureux !
L’amour peut aussi détruire ! 

Une arme de destruction massive !

Certains pensent qu’il y a une frontière !
Ils ne supportent pas que les hommes se mélangent 

et que les femmes se mélangent… 

« Ils ne voient que l’aspect sexuel… ? »

Mais l'amour n'a jamais de frontière 
parce que l'amour est un sentiment imprévisible. 

Et ça ne changera jamais 
parce que personne ne peut le contrôler.

Certains tentent d’en prendre le contrôle.
Ils se servent de l’amour pour mentir, profiter, 

casser par plaisir, détruire. 
Ils jouent avec les sentiments des autres 

comme s’ils étaient dans un jeu vidéo.

À cause de ça les gens n’ont plus confiance en personne…
On a peur des autres et du mal qu’ils peuvent faire…

La peur devient plus forte que le plaisir de se laisser emporter par le sentiment d’amour.



La solitude

Plus confiance en moi
Pas d’envie de parler 

Ni de vivre …

Pas de curriculum vitÆ …

TÆDIUM VITÆ



MToro CHAMOU de Mayotte.
C’est un chanteur qui joue de la guitare, 

du banjo.
C’est un artiste voyageur, 

C’est le chanteur de mon cœur, 
Il a joué avec Marley !

Calé au calme et apaisé 
j’écoute cette musique ethnique, 

dans ma langue, le shimaoré, 
et les souvenirs de là-bas 

remontent.
Je pense à l’époque où 

j’étais sur l’île avec mes potes.
Ça me donne envie de danser, 

de faire la fête, 
de faire beaucoup…

Inspiré, délivré, enjaillé, 
bercé dans le passé.

Propos  et Illustration |

Omar HOUMADI « Mario »
+ L’Art d’Agir \ PROCCREA

«

les souvenirs 
de là-bas 

remontent





Anesthésié
par mes 
questions 
peu de 
solutions.

Plaques tournantes des problèmes et des solutions
Tous regroupés sans aucune communication
Couvrir ses émotions à travers les connexions
Anesthésié par mes questions peu de solutions.

|   Eddy MARTINEL

Illustration |   Eddy MARTINEL, Grégory THOUZEAU



L e h a u t d e l a c o n f i a n c e e s t d e s e t a i r e
q u a n d l e s a u t r e s s e m o q u e n t d e v o u s . Vo u s
s a v e z q u i v o u s ê t e s e t q u i i l s s o n t . I l e s t
f a c i l e d e t r o u v e r q u e l q u ' u n à q u i p a r l e r,
m a i s i l e s t d i f f i c i l e d e t r o u v e r q u e l q u ' u n e n
q u i a v o i r c o n f i a n c e …

Illustration |   Laura GAGNAIRE, Rachel  DE OLIVEIRA GONCALVES  Citations  choisies  | Mohamed ADAM
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