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REGARDS
Nous, l’avenir du monde …

REGARDS

« Le sentiment de notre existence dépend pour une bonne part du regard que les autres portent sur
nous : aussi peut-on qualifier de non humaine l'expérience de qui a vécu des jours où l'homme a été
un objet aux yeux de l'homme. » (Si c'est un homme - Primo Levi)
Dans ce monde individualiste et élitiste qui est nôtre, que de regards méprisants, arrogants,
discriminants, malveillants ou fuyants envers les plus fragiles.
Pourtant, c'est au travers du regard des autres que nous nous construisons.
Sortir de l’obscurité quand on est chômeur, non diplômé, migrant, vieux, handicapé, pauvre, … n’est
possible qu’au travers de regards respectueux, complaisants, confiants, bienveillants et francs.
Ainsi, aux regards dominants, préférons les regards déférents !
Telles sont les attentes et la conviction des 30 jeunes de L’ART D’AGIR / PROCCREA 2018-2019 qui
nous invitent à partager leur vision du monde et d’eux-mêmes. Regards multiples et croisés, ils se
racontent avec pudeur et sincérité, sont le miroir singulier de leurs histoires et territoires.
Leurs textes et leurs illustrations défilent nous offrant un patchwork multicolore orné d'humanité.
Passeurs de mots et d’images, passés de l’ombre à la lumière, ils ne sont plus des « invisibles »,
témoignant à nouveau de la place incontournable de la culture et de la création dans la construction
épanouie de l’homme et du vivre ensemble.
J’adresse donc un regard obligé aux élus, financeurs et partenaires qui sont à nos côtés depuis de
nombreuses années, un regard reconnaissant à l’équipe pédagogique dont l’engagement et le
professionnalisme sont sans faille et un clin d’œil admiratif aux jeunes créateurs pour le travail
accompli.

Ouvrez grand vos yeux pour découvrir au fil des pages leurs regards aimants et pétillants !

Muriel PÉCASSOU | Directrice Générale INSUP
Illustration originale | Dilan ENGELVIN « racines »

Me voici
Là où le bleu de la mer
Est sans limite
Toute la journée
Sans un mot
Le bruit des vagues

Rien de plus facile à dire
Ni de plus difficile à faire
Que de lâcher prise
Haikus* de Taneda Santoka
choisis par Joé RIDOIS.
Composition originale| Joé RIDOIS
d’après « La Grande Vague de Kanagawa »
d’Hokusai 1831

*Haiku: poème japonais extrêmement bref.

J'ai passé 11 ans en Italie, un pays d'une beauté
extraordinaire, avec des monuments et une culture
fabuleuse, je pensais que c'était le pays parfait, mais je me
suis trompé.
Après quelques années j'ai réussi à comprendre que les
italiens ne voient aucune richesse à apprendre d’autres
cultures et qu’ils n’y accordent aucune valeur.
Les Italiens qui ont influencé l’Europe et les pays de la
Méditerranée, ont une mentalité fermée et pensent que
seule leur culture est digne d’intérêt.
Au cours des années, je suis devenu passionné de football,
et j'ai commencé à jouer dans une équipe.
Lors d'un match, au moment où je rentrais sur le terrain,
un des fans de l'équipe adverse a crié : « Eh Négro,
retourne dans ton pays ! » .
Je ne comprenais pas pourquoi il m'insultait comme ça !
Mais je n'ai rien fait et pourtant j'ai eu plusieurs fois
l'envie de quitter le terrain en larmes. Mais j’ai tenu mon
poste par fierté.
Des vagues de migration importantes, chaque jour, vers
l’Italie et les italiens ne sont pas du tout prêts à accueillir
toutes ces populations …

J’aime la nuit parce que la nuit toutes les couleurs sont les mêmes

Et je suis le même que les autres …

Texte & illustration | Mamadou SARR
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« Ce garçon que regarde-t-il ? A quoi pense-t-il ? »
Il regarde l’horizon, il veut oublier le passé.
Pour lui, le passé c’est l’enfance où tout a tourné au
cauchemar à ses 5 ans.
Des histoires d’adultes, de pression, de mensonge,
de colère, des histoires de parents qui se séparent,
de tribunaux, de jugements …
Pour lui le jugement ce fut d’être écarté de sa
famille
et d’être placé. Placé !

Il regarde 10 ans de sa vie, de l’enfance à
l’adolescence, où il est allé de famille d’accueil en
famille d’accueil, puis de foyer en foyer, où il était
au fond du gouffre, où il n'en pouvait plus de cette
situation, où il pleurait tous les soirs …
Puis le jour de ses 16 ans, enfin, comme n’importe
quel ado, il partit vivre avec sa maman qui avait
refait sa vie.
Il poursuivit ses études en CAP, commença à gagner
de l’argent et il avait enfin ce qu'il voulait depuis si
longtemps : une famille, c’était tout ce qu'il
demandait.
Au bout de quelques mois, sa mère tomba enceinte
d’un troisième enfant et accoucha de son demifrère.
Alors que tout se passait pour le mieux, sa mère
donna à ce demi-frère toute la place, alors que lui
en avait été privé pendant 10 ans.
Sa mère se remit à se détourner de lui quand il avait
besoin d’aide, elle le repoussa, lui fit sentir qu’il
fallait qu’il se débrouille tout seul.
L’enfant était devenu adulte.
Aujourd’hui il a 19 ans, il regarde et pense à l’avenir,
à un avenir où il pourra se dire définitivement
« je ne suis plus seul ».
Texte & illustration originale | Brian GILLON - Portrait

d’après une photographie de Mamadou SARR
+ L’Art d’Agir octobre 2018

Le dessin j’ai découvert ça
depuis mon enfance et
depuis, de jour en jour, je
l’apprécie toujours plus.
Selon moi, c’est le dessin
qui m’ouvre l’esprit, qui me
calme et qui me permet
d’être en dehors du
monde.
J’aime beaucoup !
Ça me donne envie d’en
faire toujours plus et de
continuer cet art que
j’apprécie énormément.
Quand je finis un dessin je
me dis : ‘’ C’est moi qui ai
fait ça !? ‘’.
La finition que j’effectue
sur chaque dessin, j’en suis
très fier.
Je m’inspire des autres
artistes pour m’améliorer
et devenir un grand artiste.
Je garderai toujours cette
passion.
Le dessin peut libérer nos
esprits.

Texte et illustration originale | Tony GIMENEZ

NE RIEN FAIRE,
RESTER SEULE,
FUIR MON ENNUI
POUR NE PENSER
A RIEN,
A RIEN D’AUTRE QUE …
FIGER MES PENSÉES
SUR UNE SEULE CHOSE.
LES SÉRIES,
SONT DEVENUES
UNE SORTE DE
COMPAGNIE
INDISPENSABLE
AVEC QUI JE PASSAIS
TOUTES MES NUITS,
HYPNOTHISÉE
DANS L’OUBLI.
Texte & illustration | Dehlia DA SILVA

Texte et illustrations originales | Alisan GÜNES

- Autoportrait

alisan

Mon père me dit tout le temps : « Toi, tu vas
faire de la maçonnerie, ça c’est obligé. »
Je ne sais pas … peut-être qu’il ne me fait pas
confiance. Peut-être qu’il ne voit pas que
j’aime travailler et comment je travaille.
La maçonnerie j’ai déjà fait, je connais le
matériel, j’aime bien mais c’est un métier qui
est dur et j’ai d’autres rêves. Si je ne trouve
rien d’autre d’accord, mais là j’ai envie de
découvrir autre chose.
Il y quelques années, je jouais au foot à
Lormont. Je jouais bien. J’étais le meilleur
buteur de mon équipe. Je m’imaginais faire du
foot en pro. Et puis il y a eu des problèmes de
famille et je suis parti en Turquie. Là-bas,
j’étais avec ma mère et j’ai fait n’importe quoi,
j’étais jeune et du coup le rêve de foot c’est
fini ! Là, je joue au foot pour m’amuser, pour
être pro maintenant c’est trop tard.
Mais j’ai envie de faire des choses bien pour
être heureux dans ma vie, pour que mon père
soit fier et qu’il me fasse enfin confiance.

novembre 2018

Journée de cohésion
Traversée du Bassin d’Arcachon,
Pointe du Cap Ferret …

Arrêter le temps,
figer un moment,
rendre éternelle une émotion.
Apprendre à observer,
savoir être patiente,
choisir de persévérer.
Texte, illustration et photos originales | Julie MARQUIS

Jeune femme de 17 ans tombée enceinte …
Elle a fait le choix de garder son enfant.
Les gens l'ont jugé car elle était trop jeune
et que le père n’assumerait pas sa
paternité. Elle, elle savait qu'à 17 ans ça
n'allait pas être facile, mais qu'elle allait
s'en sortir, même si elle était encore une
femme enfant qui rêve du prince charmant.
Elle n'a jamais douté qu’avec sa fille,
toutes les deux, même sans père, elles
construiraient leur vie, elle a toujours su
qu’elle allait voir grandir son enfant, qu’on
ne lui prendrait jamais.
Elle a fait des erreurs, mais c'est avec son
enfant qu'elle apprend la vie ...
Au bout d’un an, elle rencontre un jeune
homme et c’est une nouvelle histoire qui
commence.
Elle est heureuse avec son enfant et son
nouveau compagnon, et quand la jeune
femme eut 22 ans, une surprise arriva. Eh
oui ! Elle annonça qu'elle attendait un
bébé, encore une fille. Mais la peur
l'envahissait parfois car elle pensait que
son conjoint allait la quitter. Mais il resta
avec elles.
Grâce à ces enfants, tout a changé pour
elle, pour lui. Ils savent qu’ils seront là, les
uns pour les autres, pour la vie. Ils veulent
s’éviter toute souffrance, toute peur et se
rassureront toujours.
Aujourd'hui ils sont quatre et ils forment
une famille, unie, soudée. Ils aiment leurs
enfants plus que tout et c’est le plus
important.
Texte et illustration originale | Andréa GUTIERREZ

Portraits « Mes filles, ma vie »

Je n’ai
pas
choisi
d’être
gitane,
j’ai juste
eu de la
chance !

On m'a dit le silence
vaut de l'or, ça t'évitera
de pleurer des larmes.
On m'a dit y'a trop de morts,
j'ai répondu y'a trop
d'armes.

J'trouve pas la vie si belle,
j'sors jamais de Marseille.
J'ai toujours visé la lune,
pour finir sous le soleil.
On m'a dit fais ta vie,
ne calcule pas les gens.
Pense à l'avenir si tu veux
rentrer dans la légende.

Illustration | Sonï CHEKRAOUI
Texte choisi « On m’a dit » L’ALGERINO

Texte choisi et illustration |

Louisa MUNOZ

Pourquoi tu tiens à moi ?

Andréa –
Ben – Parce que je t’aime ! Tu es la seule à m’aider à faire de moi
quelqu’un de bien.
Andréa – Pourquoi m’avoir choisi moi ? Il y a plein d’autres filles !
Ben – Car tu es celle qui m’a le mieux compris ces dernières années !!
Andréa – J’ai une question ? Si je devais partir tu ferais quoi ?
Ben – Tout d’abord je t’en empêcherais et je ferais des efforts car pour
moi, à mes yeux, tu représentes tout. On mourra ensemble.
Andréa – Oui, mais avant de mourir, on ne sait pas ce que la vie nous
réserver …
Ben – Oui c’est vrai, mais sache que quand on y croit les rêves se
réalisent toujours.
Andréa – C’est vrai qu’il faut y croire mais j’ai tellement été brisée que je
ne croyais plus à l’amour. Grâce à toi, j’ai repris goût à la vie et à
l’amour.
Ben – Je te l’ai promis et je te le jure, mon amour est sincère.
Je recollerai ton cœur en mille morceaux et mon cœur rouge
d’amour te dira la chance qu’il a de t’avoir et qu’il est le plus
heureux au monde.
8 septembre 2018 c’est notre date magique, sans toi je ne suis
rien, mon amour, je t’aime.
Andréa – Je t’aime aussi, ma vie <3 !

Illustration originale | Benjamin VIGIER LAFOSSE – Portrait d’Andréa
Dialogue | Andréa & Ben

Découverte métiers

Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment ↑

↓ Les Métiers de l’Industrie \ Haut de Garonne Développement & Cap Métiers

Projet professionnel
Orientation, compétences pro, recherche de stage ...

Texte et illustrations | Fidel KAMARI ZAMANI

Je suis
enfant, j’ai
10 ans, je suis
en cm2. J'ai quitté mon
pays, ma famille, mes amis
pour partir vivre avec ma
sœur très loin de mon
pays natal les Comores.
Partir d’une petite île vers
le grand pays d’Égypte.

A mon arrivée, j'ai eu beaucoup de
mal à m'adapter à ma nouvelle vie
dans ma nouvelle ville, le Caire.
Difficulté à communiquer, à se
déplacer, l’école, la langue,
réapprendre à parler l’arabe …

J’ai traversé des moments difficiles, j'ai
dû patienter plusieurs années pour
parvenir à m'adapter.
J'ai vécu avec ma sœur pendant 6 ans et
on a assisté au printemps arabe en 2010
dans les rues du Caire.

À l'âge de 16 ans ma sœur est partie au Sénégal. C'est à
ce moment-là que j'ai commencé à voir les choses
différemment, à me débrouiller tout seul et à
apprendre à vivre en communauté avec d'autres
étudiants. J'ai continué mes études jusqu'au bac. Et
aujourd'hui en ce mois de mai avec L'art d’Agir ça fait 8
mois que je suis arrivé en France.

L’impossible devient possible !
J’ai espoir et confiance dans un avenir qui soit à ma
mesure. Je tiens à vous dire que je suis très
reconnaissant, merci.

Soirées SKULLCORE, PSYTRANCE.
De base, sans savoir, sans
connaitre, je n’aimais pas et j’ai
accompagné ma sœur …
La musique à fond, le rythme, les
lumières multicolores, j’ai trouvé
ça sympa !
Pas besoin d’être bien sapé, on
vient comme on est.
Pas de forceur qui te colle toute
la soirée, normal tout le monde
est défoncé : taz, champi,
cocaïne, ké …
Tu peux rentrer dans ces soirées
avec tous les produits
imaginables !!
Le rythme accélère,
on ne danse pas,
on tape juste du pied.
Et alors que moi je ne prends
aucun produit,

la musique
m’emporte,
c’est magique,
un effet bizarre à
l’intérieur de moi,
face au mur de son.
Un monde parallèle … .
Texte & illustration | Dehlia DA SILVA

Julie

Vendredi 13 septembre 2013, j’ai une pensée pour toi.
Je me dis : « Il me manque ! Je lui enverrai un message
demain ».
Dimanche 15 septembre, midi, sms d'une amie :
« Théo est mort ! »
« C'est pas drôle Mel, on ne rigole pas avec ça »
« Je te jure Julie, c'est pas une blague »
Mon monde s’écroule.
Je rentre chez moi, allume la télé, les infos : « Accident
grave survenu aux Artigues-de-Lussac samedi soir, un
jeune homme de 15 ans est décédé sur le coup, les 3
autres jeunes présents dans la voiture sont dans un état
grave ...... »
« Un jeune homme de 15 ans est décédé ... »
« Un jeune homme de 15 ans est décédé ... »
Cette phrase tourne en boucle dans ma tête.
Cauchemar, c'est un mauvais rêve, je vais me réveiller
et ça ne sera jamais arrivé.
Je ne me suis jamais réveillée.
Colère, tristesse, haine, peur, je ne sais même plus par
combien de sentiments, d’émotions différentes je suis
passée durant ces années, mais la colère était si
puissante qu'elle m'a envahie et ne m’a pas lâché
pendant plus de 4 ans. J'en ai voulu à la terre entière et
surtout à celui qui t'a ôté la vie.
C'est tellement injuste !
Mais aujourd'hui je suis prête,
Aujourd'hui je lui pardonne, je pardonne à cet homme
de t'avoir transformé en étoile.
Aujourd'hui je suis triste, j'ai toujours mal mais je ne
suis plus en colère
Aujourd'hui, je me sens apaisée
Aujourd'hui, je vais mieux.
A toi, Mon Étoile.
Je t'aime à l’infini
Texte & Illustration originale | Julie MARQUIS

Tu te plains de tes problèmes,
mais tu ne fais rien pour que ça
change!
Tu refais à chaque fois les mêmes
erreurs que dans le passé sans
prendre en compte les conseils
que l’on te donne!
Tu n’en fait qu'à ta tête, tu te
moques des autres.
Parler avec toi, c'est comme parler
à un mur!
Texte et illustration | Paul TAMBOISE

N’abandonne pas
même si l’adversaire
est plus fort que toi
joue avec les touches,
l’esquive et le mental.
Entraîne-toi beaucoup ,
un jour tu seras
le plus fort.
« Je suis le plus grand »
C’est ce que je me dis depuis
longtemps avant même de
savoir si je le suis.
Et je rajoute pour me donner de
la force : « Si jamais tu rêves de
me battre, il vaut mieux pour toi
que tu te réveilles et que tu
viennes de suite t’excuser. »
Texte d’après Muhammad ALI et illustration | Nedim YLMAZ

Je suis fondante mais je peux vite devenir dure.
Je suis faite de terre et de roches.
Je suis si vite en colère que je pars en éruption.
Je suis puissante et brulante à la fois.
Je suis si bruyante quand j’explose.
Je suis si destructrice que je mets fin à tous les paysages.
Je suis si enflammée que je crache ma lave vers le ciel.
Mais dès que je suis endormie tout le monde ne peut que m’admirer.
Texte et illustration | Andréa GUTIERREZ

décembre
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Les groupes de L’ART D’AGIR et PROCCRÉA se rencontrent
pour la première fois autour de la visite de l’exposition
« EFFETS Spéciaux ».

Fragile !
Ne reste pas
dans ta solitude ,
ta dépression,
ton addiction.
Fais des efforts.
Nous, nous sommes
là pour toi.
Même avec tes défauts
ta famille t’aime papa.

d’après « L’homme seul » de Brigitte Adam 2018

Texte et illustrations originales

| Mya LESPINASSE

Me voilà piégé derrière cette barrière.
Dans mes yeux, la forme de mon avenir ?
Un avenir incertain ? Un avenir compliqué ?
Un avenir plein de désillusions ?
Un avenir qui me rendra fort
et capable de faire face
à ce présent difficile ?
Quel est le vrai sens de la vie ?
Des millénaires se sont écoulés
et personne n’a trouvé
de réponse à cette question.

Je ferme les yeux,
je commence à imaginer
un monde vert, où les oiseaux volent
librement dans le ciel bleu,
où les abeilles pollinisent,
où les hommes vivent paisiblement
entre eux, sans guerre.
Un papillon se pose sur ma tête
et je me prends pour une fleur.
J'ouvre les yeux
et je ne peux pas distinguer
le rêve de la réalité.
La réalité ce sont les hommes qui ne
racontent que des mensonges. Ici la réalité
ne compte que par sa valeur en argent.
Le monde tourne mal, les gens sont utilisés
parce qu’ils aiment posséder des choses.
Avoir plutôt qu’être !
Je vais réussir à sortir de cette prison de
fiction et de tromperie, pour me retrouver
dans mon futur.

Mamadou

SARR

Texte & Illustration |

S’il faut aller
jusqu’à
la mort pour
la famille,
les valeurs,
le respect,
la solidarité,
la fête !!
j’irai jusqu’à
la mort.
C’est
comme ça !
C’est
l’esprit
Gitan.
Texte et illustration originale |

Sonï CHEKRAOUI

Vicente de Montpellier

Raphaël FEYS

Billy De Figueras

J’ai toujours pensé à mon frère, me demandant ce
qu’aurait été ma vie avec lui …
Mais comment le savoir ... Je n’ai pas eu cette chance ...
Mon frère est en prison depuis bien longtemps …
En fait, depuis avant même ma naissance.
Mes parents m’en ont parlé dès mon plus jeune âge,
malgré qu’ils ne soient pas très ouverts à ce sujet et
aujourd’hui j’ai 16 ans et en 16 années, même si je n’ai
jamais ignoré son existence, je ne l’ai jamais vraiment
connu …
J’aimerais le connaître au-delà des lettres et des dessins
que l’on s’envoie ...
Mais je ne sais pas si je le verrai un jour en toute «
liberté » ... Si je pourrai, un jour, me blottir dans ses
bras, étouffée par son odeur ... je fonds souvent en
larmes sur ses photos.
J’ai tellement de questions à lui poser et tellement de
choses à lui dire ... Pourrais-je le faire un jour ?
Comment surmonter tout ça ? cela me rend
complètement absente, absente de moi, de lui …
Je m’habitue à son absence, je n’ai pas vraiment le
choix …
Aujourd’hui je me demande si ça vaut le coup de se
battre, de ne rien lâcher.
Je me détruis à forcer les choses, à essayer de le voir ...
Mais je ne perds pas espoir.

Texte | Tracy MONTOYA
Illustration | Marlon BUYOYO

Savoirs de base &
Environnement Social et Quotidien

Découverte Métiers
Sew&Laine, filière textile et numérique.

Il est temps pour ta
fille d’arrêter d’être
poliment en colère …

Salut c’est moi !
Tu sais celle que tu as vu naître !
Tu as assisté à ses premiers repas,
ses premiers pas, ses premières à tout !!!
Alors tu ne te souviens pas comme ça ?
Te souviens-tu de la petite que tu as abandonnée, celle que tu as
rabaissée toute son enfance, toute son adolescente ! Celle que tu as
trahie, celle que tu as frappée, celle que tu as brisée et détruite !
Te rappelles-tu maintenant ?

Normalement un petit être a juste besoin
d’amour, de sérénité et de plaisir !
Moi, tu m’as donné de la peur, de la tristesse, de l’angoisse !
Je me suis tellement oubliée à cause de toi
entre drogues, médocs, alcool, dépression jusqu’au sang …
A cause de toi j’ai subi l’enfermement, la violence, la rue, les
tentatives de suicide, les hôpitaux psychiatriques …
C’est ça la vie à 18 ans ?
Tu m’as emprisonné dans un cercle vicieux !
As-tu vu ce que je suis devenue ?
Mais tu sais quoi ? Je vais m’en sortir et ne t’inquiète pas,
ce ne sera pas pour toi … mais pour moi !
Quand je te croiserai, heureuse, j’espère que tu prendras conscience
de la fille qui t’est passée sous le nez ! Et que tu souffriras autant que
ce que tu m’as fait souffrir et vivre en 18ans, mais je sais que tu en
souffres déjà et moi j’en rigole déjà !
Maintenant j’ai tellement de choses à te dire, et tellement de choses
que je n’arrive pas encore à exprimer que je vais m’arrêter là.
Mais malheureusement je t’aime énormément !
Sache qu’on se retrouvera papa.
Ta fille qui t’aime malgré tout !

Texte et Illustration | Mathilde ARNAUD

Le papier contrôle l’avenir !!!
Les erreurs définissent le futur !!!
Être libre signifie devenir prisonnier !!!
La colère c’est la perte de soi !!!

Des fois, la vie te fait de sales coups, tout le monde te dira que
c’est juste les épreuves de la vie …
Mais si depuis tout petit ces épreuves ne s’arrêtent pas, leur but
est-il que je me tue? Pour quitter ce monde, société de cadavres !
Alors que je veux vivre?
Je crois qu’ils ont gagné !!!

Illustration originale | Mathilde ARNAUD

Illustration | Asen STAMENOV

Je pense à toi si fort et c’est comme un
poison qui m’envahit.
Quand
je
pense
qu’ils
veulent
m'emprisonner pour une histoire de
manifestation !! Est-ce que je le mérite
vraiment ? C’est vrai que je n’ai pas toujours
été droit dans ma vie mais est-ce que les
faits qui me sont reprochés en valent la
peine ... ?
Je m’étais juré de rester à tes côtés. Tu te
rappelles ? Et là je ne peux pas. J’ai peur de
devoir être séparé de toi.
Ce week-end on devait aller au cinéma
ensemble, je t’avais promis de rentrer chez
moi à l’heure, mais le magistrat vient de me
rajouter
24h
de
garde
à
vue
supplémentaires.
Je suis dans le noir, sur un lit, je ne vois plus
le temps passer, les minutes me semblent
être des heures, je regarde le plafond, je
pense à toi, je m’imagine tant de choses,
tant de questions me traversent l’esprit, les
larmes me viennent mais je reste fort, je ne
veux pas montrer de signes de faiblesse,
reviens moi c’est tout ce que je souhaite, me
retrouver dans tes bras, te dire que je vais
tenir toutes les promesses que je t’ai faites,
arrêter les conneries !! Est-ce que tu me
croiras encore quand je sortirai ?
M’abandonneras-tu ? J’ai peur quand tu n'es
plus à mes côtés. Loin de toi, je ne me
reconnais plus, je ne suis plus moi-même.
Cette arrestation est un déclic pour moi…
On s’était promis de rester présent l’un pour
l’autre quoi qu’il arrive, on s’était promis
tant de choses, allons-nous tenir ?
J’aimerais tout recommencer, ce n’est pas
cette vie que je veux t’offrir. Sois forte et
rends-moi fort, que nos paroles ne soient
pas des paroles en l’air.

Dorian Larregain
Prévenu du fait suivant :
D’avoir à BORDEAUX, le 16 mars 2019, dégradé ou détérioré
des biens d’autrui en l’espèce un panneau de signalisation
au préjudice de Bordeaux Métropole, par une personne
dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être
identifié lors de la manifestation sur la voie publique faits
prévus par ART.322-3 7°, ART.322-1 AL.1 C.PENAL.
ART.L.211-13 AL.1 C.S.I. et réprimés par ART.322-3 AL.1,
ART.322-15 §I 1°, 2°, 3°, 5°, 6° C.PENAL. ART.L.211-13 AL.1,
ART.L.211-14 C.S.I.
Texte & illustration | Dorian LARREGAIN

d’après LACRIM

Théâtre d’Impro

Je planterai mes crocs de carnivore
dans ta gorge, dans ton cœur, je
planterai mes griffes dans ton âme.
Rien ne m’empêche d’attaquer, de
tuer ma proie, de boire son sang, de
manger sa chair fraiche.
Solitaire dans la jungle.
Je suis un mangeur d’homme, un
cannibale, je suis le roi des
prédateurs, sauvage, puissant et
féroce.
Je suis l’homme qui est un tigre
pour l’homme
Texte et illustration |

Tony ARENAS

Les
mots
sont
des
armes.
Cela ne me
dérange pas que
les gens parlent
mal de moi. Les
chiens aboient
généralement
quand ils ne
connaissent pas
les gens.
NO ME MOLESTA
QUE LA GENTE
HABLE MAL DE
MI,
NORMALMENTE
LOS PERROS
LADRAN CUANDO
NO CONOCEN A
LA GENTE.

Mieux
vaut
mourir
debout
que de
vivre à
genoux.

Arts visuels \ Vidéo

David
UTRERA

Illustration
et citations choisies |

David UTRERA

Illustration | Dilan ENGELVIN, Tony GIMENEZ

Texte & illustration | Dehlia DA SILVA

Angelo GONCALVES

À Vanessa

Texte et illustration originale |

Scarification.
Cette sensation de s’évader de
tout ce qui la fait souffrir.
S’échapper de ses problèmes,
pour vouloir tout oublier.
Elle commence par un trait, un
simple trait.
Le sang coule et elle continue.
Elle ne s’en lasse pas.
Les traits s’installent un par un
et la profondeur devient de plus
en plus importante.
Cela devient sa drogue.
Cette drogue dont elle a envie
tard le soir avec ce fond de
musique, seule dans sa chambre.
Dans la journée le sourire aux
lèvres et la nuit les gouttes de
larmes et de sang qui ne cessent
pas de couler pour la soulager de
son mal-être.

On peut tomber dedans profondément en
un instant sans rien dire à personne et
sans qu’ils ne voient rien.
On peut être fort mentalement,
physiquement et avoir l’impression qu’on
va nous trahir.
On peu tous finir noyé dans le désespoir.

Je suis pessimiste à temps partiel
et normal le reste du temps …

Premier souffle,
premier regard,
A coté de soi
une présence familière,
Un coup d’œil, le regard figé,
Les premières larmes qui coulent,
Comme un ruisseau
au parfum de belles roses.

Dans les bras des personnes
les plus douces au monde,
De l’amour, de la tendresse.
Rien n’égale des parents,
leur premier regard
sur leurs enfants.
Vivre des sensations
fortes à tes côtés
jour sur jour et nuit sur nuit.
Mais le temps de l’enfance
passe comme les étoiles filantes
contemplées dans le ciel.
Notre même goût pour l’horreur
me fait frissonner.
Dans le noir des yeux rouges,
obscurs, nos cœurs de frissons,
de joie et de fous rires,
Tellement de bons souvenirs,
d’évènements gravés.
Loin de toi je ne peux,
Près de toi tout me semble irréel,
Comme dans un rêve illuminé de
paillettes bleu qui reflètent tes
yeux,
Je ne peux d’écrire ce que tu
représentes pour moi.
MA JUMELLE
MA VIE
MON UNIVERS
MON DEMON

Bonjour je me présente je
m’appelle Dany Parts et je vis
dans un monde gouverné
par le mal, à chaque coin de
rue le chiffre 666 y est inscrit.
Des forces maléfiques
entourent tout mon espace
de vie,

Ça : plus connu sous le nom
de Grippe-Sou un clown
tueur qui fait flotter dans les
égouts, les pauvres âmes
des enfants …

un regard sur tous ces
monstres me fait me
sentir chez moi.

Les aliens : dans
l’espace bien
cacher à nous
espionner, ils
viennent de
temps en temps
nous rendre visite
sur le regard des
caméras de
téléphone …

Les zombies :
ils sont à
chaque coin
de rue plus
nombreux et
plus rapide
que vous si
vous n’avais
rien pour vous
défendre vous
êtes mort …
Slenderman : un grand personnage maléfique
qui capture des enfants, il contrôle votre
cerveau pour faire de vous ce qu’il souhaite …

Le smiley : un
individu un peu
perturbé,
se découvre
une fascination
pour un serial
killer, dont la
marque est le
smiley…

La dame blanche : une magnifique
mariée, maudite après un accident
tragique, elle hante désormais la
départementale 419, elle peut aussi
apparaitre dans plusieurs châteaux et
aussi dans des cimetières …
Un jour, une cassette vous parvient.
Si la curiosité vous pousse à la visionner,
vous serez rapidement subjugué par un
enchaînement d'images troublantes,
de visions cauchemardesques.
Sitôt sorti de cette épreuve, votre
téléphone sonnera et une voix surgie du
néant vous informera que vous n'avez
plus que sept jours à vivre, avant que la
petite fille vienne vous chercher …

A 9 ans, un homme que j’ai supprimé de ma
mémoire, m’a forcé à l’aider à tabasser une
personne âgée. Je me suis forcé à le faire pour
éviter d’être à la place du vieux. Quand je lui ai
demandé : « Pourquoi tu m’as forcé à faire ça ?».
Il m’a dit : « parce que ! »
A ce moment-là j’ai compris que j’étais tombé
dans les emmerdes.
Une semaine plus tard j’ai couru à la police pour le
dénoncer, lui et ses potes. Après avoir tout
expliqué, les policiers m’ont ri au nez et m’ont jeté
dehors sans que je sache pourquoi.
Le jour même, j’en ai parlé à mon grand-père qui
m’a dit « c’est la vie qui tourne ainsi ».
Pendant près de 4 ans je vivais avec une haine
intérieure pour la vie, cette vie où les jeunes de
ton âge t’imposent comme exemple des rappeurs
meurtriers, cette vie où tes voisins passent leur
temps à forcer ta façon de croire en un dieu, cette
vie où tes soi-disant amis te tabassent si ton avis
est différent du leur. Esprit fermé à tout esprit
différent.
Puis est venu le temps où la chance m’a sorti des
bras sales et puants de ces connards, qui osaient
me menacer de violer ma précieuse mère, ces
bâtards qui ont réussi à me faire ressentir le plaisir
malsain de tabasser des gens gratuitement.
Mais maintenant que ces types ont déménagé ou
sont en prison, je peux enfin reprendre les
habitudes d’une personne normale et tranquille.
Ils peuvent revenir mais le sang que j’ai dans ma
mémoire et sur mes mains me rappelle que je ne
dois pas fuir et ne pas oublier … pour ne plus
jamais retomber dans ces conneries.
Texte | Dilan ENGELVIN
Illustration originale | Dani ENGELVIN, Tony GIMENEZ

L’Art d’Agir et Proccréa avec FONCIA et Surfrider

L’insertion professionnelle
sac-poubelle à la main

Chère Terre
Pardonne-nous,
s ’il te plait pardonne-nous d’être si bêtes !
Nous, êtres humains qui te détruisons
à petit feu et qui continuons de te faire
si mal depuis si longtemps.
Pardonne-nous de ne pas l’avoir vu avant
ou d’avoir fait s’emblant de ne pas le voir.
Pardonne certains d’entre nous, d’agir comme
ils le font, mais tu comprends, chère terre,
mieux vaut être friqué que vivant !
Pardonne leur de faire comme s’ils n’étaient
pas impliqués dans ta destruction …
Pardonne-lui, à lui aussi, celui qui fait comme s’il te préservait,
qui incrimine les gens de la vie de tous les jours
et laisse les puissants pollueurs s’en sortir.
Pardonne-lui de faire comme s’il essayait de changer les choses
alors que s’il condamnait les vrais responsables
il y aurait de réelles évolutions.

Pardonne-moi de ne pas pouvoir faire plus à mon échelle.
Pardonne-moi, de parfois, ne pas réussir à convaincre.
Pardonne-moi d’avoir l’impression d’en avoir fait assez,
alors qu’il y a encore tellement que je pourrais faire …

Mais, ma chère planète , je n’abandonnerai pas !
J’insisterai encore et encore s’il le faut
et j’espère que les plus grands,
ceux qui peuvent faire bouger à très grande échelle
vont réellement bouger.
Sache, petite terre, que l’état français
viens d’être attaqué en justice contre
son inaction face au dérèglement climatique!
À suivre…

Illustration |

Marlon BUYOYO
Etude 1

Cette histoire est un peu la mienne.
Un jour Ranma avait 7 ans et il entendit ses
parents se disputer violemment …

Quoi
encore ?

Tu vas partir chez
ton grand père !

Il est là!

Mais maman
pourquoi tu pars de
la maison ??

Mon fils, je t’aime,
mais je vais partir
définitivement de la
maison !

J’en ai marre des conflits
avec ton père, marre de cette vie,
je suis désolé mon fils …
Mais
maman ?! ...
On se reverra je t’en fais la promesse.

13 ans plus tard

Je crois
que Ranma
est au courant.

PAPA !

Le grand-père de Ranma
l’initia au combat des
forces maléfiques, à la
découverte des mondes
parallèles, à l’univers des
anges, au pouvoir du feu, à
la force du vent …

Ranma ? Je suis une
amie de ta maman
j’ai quelque chose à
te dire…

Allo !?

J’ai quelque
chose à te dire.
Pourquoi ne
m’as-tu rien dit
du décès de
maman ??

Pourquoi ?...

A bon
toi aussi !

Et quant il eu suffisamment
appris de l’expérience et
de la sagesse de son grandpère, il parti pour un long
voyage à travers le pays .

Ranma,
mon petit fils,
es-tu prêt ?

Je suis prêt
grand-père
!!!
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