INSTANTANES
Ma peinture bien moche.
Les cris histériques des profs.
On avait pas le droit d'aller au lavabo...
... et après on était obligé.
Alan qui me demande les définitions d'histoire.
Mon petit frère qui n'arrivait pas à ouvrir les yeux.
Fanny qui écoute de la musique à son arrêt de car, même qu'elle ne m’a pas vu.
Morgane qui met son pique-nique dans son casier.
Thibault qui me faisait rire en histoire.
La mer à perte de vue, nos deux visages qui se reflétaient sur l'océan, cette
impression de flotter ces lumière au loin , le bruit des vagues qui venaient
mourir sur les rochers, sa main dans la mienne et cette chaleur dans le coeur.

Ce dernier baiser, les sourires désormais effacés des souvenirs qui se bousculent,
une amitié qui se termine, des mots d'adieu bafouillés ce jour de fin d'été...

Les larmes qui coulaient face à cette inconnue, qui me mettaient hors de moi en
me répétant sans cesse que je ne servais à rien, cette inconnue qui me tuait,
c'était elle, ma mère...

Le temps qui passait si vite et que je ne pouvais rattraper ou arrêter.

La pluie qui tombait sur le toit et moi au chaud dans ses bras, forte je n'avais
peur de rien.
Le numéro 15 au dessus d'une porte.
La règle de Thibault.
Mon petit frère qui n'arrivait pas à mettre ses chaussures.
Mon père me réveillant.
L'heure sur mon réveil.
Le bruit des pages qui se tournent.
Les crayons qui écrivent.
Les trousses qui s'ouvre et qui se ferme.
Le bruit du vent.
Le bruit des vagues qui viennent se casser sur la plage.
Mon petit frère qui crie.
Une porte qui se claque.
Camille qui tire la jambe de Jean.
Alan et Apolline qui se battent.
Jean qui fait sa star devant un canon.
Thibault qui est dans le film (dans le car).

Une personne regardant le guide passionnément.
Le combat des écharpes, puis les cabanes.
Je descends de l'avion, je découvre la chaleur de la Thailande, même la nuit il
fait chaud. La chaleur me caresse la peau. Une amie de ma mère nous attend à
l'aéroport, nous récupérons nos bagages puis nous montons dans le taxi. Arrivée
au bungalow nous rangeons nos affaires pour vite aller faire un plongeons dans
la piscine ... et ce fut comme ça tout le séjour avec de la chaleur plus forte
chaque jour.

Chose qui me ferait plaisir:
Avoir tous les pouvoirs possibles et inimaginables.

Chose libératrice:
L'amour, l'amitié, et le réconfort de ma famille.

Chose resplendissante:
La Vie.

Choses qui me font rêver:
Le surf, le planche à voile (savoir planer et faire des figures).

Choses qu'on ne voudrait pas savoir:
J'en sais rien, c'est le destin qui me le dira.

Choses qui me manquent:
Mon petit copain, mon 1er chat, ma1ère maison, le temps où il n'y avait pas
d'embrouille... et pleins d'autre chose encore.

CHOSES QUI FONT PEUR
J'ai toujours peur de faire du mal , je vis pour les autres je donne tout ce que j'ai.
Je ne suis pas heureuse mais les autres le sont pour moi leur bonheur font le
mien, et j'ai peur qu'un jour, qu'un jour quelqu'un souffre à cause de moi
J’ai toujours peur de me réveiller un matin et d'apprendre que mes parents ne
sont plus là, que mes frères ne sont plus là, que toute ma famille est morte, et
moi, je me retrouve là toute seule sans avoir personne vers qui me tourner.

CHOSES QUE JE SAIS
Que ma famille me soutiendra toujours.
Que tout le monde changent un jour, que se soit en bien ou en mal.
Que j'adore le sport.
Que je souffre beaucoup.
Que plusieurs personnes n'en ont rien à faire et que au contraire ils font tout
pour.
Que j'aime ma famille.
Je sais que la fin fait toujours mal
Je sais que je souffre
Je sais que la vie est éphémère
Je sais que ça fait mal d'entendre les autres parler d'une famille quand on n’en a
pas.
Je sais… enfin non je ne sais rien

Je serais...
Je serais la lune, je cacherais mes blessures, mes cicatrices sur ma face cachée,
et les utiliserais pour briller de plus en plus fort chaque jour et aider les
personnes perdues dans la nuit...les aider à retrouver leur chemin.
Isabelle

J'aimerais être une fourmi pour monter sur les humains et leur chatouiller les
narines.
J'aimerais être une casserole rouillée au fond d'un placard dont on ne sert jamais.
Gabin

