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Textes – Clichés de départ
CLICHÉS DE BANLIEUE
Tu es,
Tout le temps en bas,
L’école tu ne la connais pas,
Tes poumons sont autant pollués que ta banlieue,
Tous appelés Momo dans le même lieu,
La politesse tu l’as oubliée,
Tu ne connais que la vulgarité.
Tu es
Violent, vulgaire et pas fréquentable
Tu vis dans une cité délabrée
Tu passes ta vie sur tes écrans
Tellement que finalement tu en oublies les gens.
Sihame, Mattéo

Textes – Quête d’identité
RÉALITÉ DE LA BANLIEUE
Je suis,
Cinq jours sur sept à l’école,
Mais aussi souvent sur mon téléphone,
A la médiathèque avec Bernadette,
Ou en ville avec Catherine,
On parle le français,
Et nous sommes fières de ce qu’on est.

Je suis
Du genre humain
J'ai des rêves et des espoirs
Des lendemains d'écrivains
Mais là où je vis est un problème dans ce monde classificatoire
Sihame, Milia

PORTRAIT DE LA SECONDE 5
Je suis unie, la mixité est ma force
Bavarde, peut-être, mais bien loin d'être féroce.
Futur du présent, à première vue je fais peur
Passé du futur, vous feriez une grossière erreur.
Nous sommes,
Des enfants en manque de confiance,
Se réfugiant au fond de nos cahiers,
Remplis de papier vide et déchiré
On se faufile bruyamment entre les matières
Et on espère que le silence arrivera,
En un claquement de doigt
Nous travaillons dans l'espoir de décrocher la gloire
On croit, on rit, on dérange
Mais on apprend dans le plus sérieux des moments
Aidez-nous à grandir, à nous épanouir
Vers cette classe de maturité on y arrivera
Sans baisser les bras.
Léo, Fériel

PORTRAIT DE THÉODORE BOULARD
Je suis ,
Le pinceau de saint Marceau
Fondé sur un paradoxe
Chaque poil est une épreuve que j’imbibe de peinture
Comme la boxe
Mes coups sont fatals et colorés tel un éclair en plein été.
Je suis dans l'au-delà, mais l'art ne s'éteint pas
Mes toiles, mes airs seront là quels qu'ils soient

Dans l'ancien monde, voici ce qu'était mon combat :
Faire rêver le ban et l'arrière ban, pas seulement moi.
Je suis, l’art mais pas d’encre
Je suis né mais décédé
Mais mes racine sont restées
Dans la Sarthe toujours encastrées.
Williana S, Léo M, Walid

PORTRAIT DE GRACIANE FINZI
Je suis divine, je détermine le rythme
Je crée d'une plume, j'éteins d'une rature
La fosse fait naître mélodieusement mes écrits
Quel plaisir ! Quelle bonheur d'ouïr ainsi mon monde.
Léo

PORTRAIT DE GERALDINE MILLO
Je suis,
Une femme qui impose des poses
Qui capture tout ce qui ose
J’observe chaque détail
Et tout ce qui dérange déraille.
Dans ma tête et dans ma main j'ai un objectif
Ma passion est faite de coloris
Je suis curieuse, fureteuse
Je m'attarde sur mon prochain
L'éducation pour moi est plus qu’un cliché
Façonnant le monde de demain
Sonia, Cindy, Léo

PORTRAIT DE CLAIRE GIBAULT
Je suis,
Je suis une petite fille silencieuse
Mais la musique m'est précieuse
Qui a grandi et est devenue talentueuse
Et qui a su être généreuse
Je suis une femme, et je ne vois pas où est le mal
Une femme maestro, et même internationale
Un plafond de verre veut me faire battre en retraite
Classique, comme ma musique, à moi de sortir ma baguette
Je suis, rejetée, pointée
Sans cesser d’exister
Je suis, lueur, espoir
Là où d'autre voient du noir
Seule dans un domaine où la femme est dominée
Ou la baguette scintille et brille
Elle est devenue mon étrier
De Mozart à Beethoven à qui dois -je le talent caché ?
Comme César, je conquis le monde, le PMO est mon armée.
Je suis résolue à mettre les hommes et les femmes à la même échelle
Enchanteresse, mes symphonies ensorcèlent
Et même un plafond de verre ne m'empêche
De mener le monde de ma baguette.
Matthiew, Léo, Walid, Williana, Djelika

PORTRAIT PMO
Je ne suis qu'un et pourtant
Je suis, piano, basson, flûte ou violon,
Je suis dirigé, cependant
Je dirige les cœurs
Je suis
Equipe solidaire
Une troupe extraordinaire
Ici, aucune inégalité
Homme, femme, tous sont conviés.
Walid, Takoc

PORTRAIT DE TONY HARRISSON
Je suis
Un artiste au talent multiple
Acteur ou scénariste, la comédie
Reste mon hobby.
La squale m'a valu ce prix
Grâce au public que je remercie.
Je suis,
Un acteur reconnu,
Pour lequel j’ai obtenu,
Le prix du meilleur espoir,
Théâtre, Télévision ou filmographie,
Je les ai tous conquis.
Williana, Sihame

Textes – Autoportraits à la manière de Théodore Boulard
Je suis jeune mais conscient du désert autour
Une vie fade sans barrage s'écoule depuis toujours
Le sport me tire et m'entraîne mais jamais ne me sort
J'espère depuis longtemps sans rien faire pour
Qu'une pluie un jour fasse déborder
Cette existence banale cette uniformité.
Leo M
Dissimulé derrière le dos d'une image
Timide dès qu on tourne la page
Peur de me tromper, besoin de respirer, envie de m'en aller.
Redwan
Je suis
Petite mais je dis le contraire
Joie tristesse bonheur je suis aussi tête en l'air
Lit, apprendre, revendiquer de nouvelles choses
L'art est façon de s'exprimer mais pour cela il faut qu'on ose.
Amel

Travail, études, orientation : ces choix
C’est la seule chose pour l'instant que je peux dire de moi
Cette année, au lycée, c'est nouveauté, j'ouvre de nouvelles portes.
Et pour le reste jouer
foot ou musique peu m'importe
Dikan
Je suis creusois de naissance
Malgré les clichés j'ai réussi à avoir mon indépendance
Il faut juste de la volonté et de la patience
Et ne jamais rien renier d'où l’on arrive et ce qu’on pense
Nelvyn
Je suis
Douée d'un humour noir, sarcastique
La tête dans les nuages, j'observe les astres, les satellites
La réalité m'ennuie, m'indiffère
Noyée dans mon monde, je me perds dans ce havre de paix.
Djelika
Je suis
Le fruit d’un métissage
Mûrissant sans l’autre moitié
Explosif et coloré
Tel le 31 à Disney.
Mature à travers ma couverture
C’est ce dont ils m’assurent,
Mais moi derrière ce mur
J’attends juste la clé de la serrure.
Williana
Je suis
Passionné, à en oublier mes responsabilités
Procrastiner, un autre mot pouvant me nommer
Rêvant de sillonner le monde à la recherche de connaissance
Préférant aller sur une toile immense et dense
qu’entre quatre murs et un tableau noir.
Guillaume

Je suis
Un ado en surface dans le fond un enfant
Dans le flou, peur d’être floué dans mes projets d’éducation
Accompagné de mes sons, du destin, je travaille sans fin.
J’essaie de réussir mes années.
Léo G.

