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Portraits Personnalisés est une création artistique issue d’une
résidence de 5 mois au sein du Col lège Martelot à Orbey. Pendant cette
période, Delphine Schmoderer, plasticienne et J im Petit, compositeur, sont
al l és à la rencontre des élèves pour col l ecter leurs paroles et réal i ser des
captations sonores. Les élèves ont dressé leurs portraits graphiques et à
parti r de mots ti rés au sort i l s ont rédigé des textes les présentant.

À travers cette résidence, nous souhaitons rendre compte de :
« Qui sont ces jeunes ? À quoi aspirent-ils ?
Quelle est la réalité transformée du paysage
sonore de leur collège ? » .

La resti tution finale est une diffusion audio visuel l e quadriphonique où les
sons se mêlent aux portraits et à leurs créations poétiques.
Les textes emprunts de leurs individual i tés sont réunis sous la forme d’un
recuei l de poésie.

Delphine Schmoderer, J im Petit et la compagnie Artotuŝi remercient
l ’ensemble des professeur-e-s, Mesdames Fischer, Fogl ia, Georges, Schnur,
Umac, Wenger, Monsieur Schutz, pour nous avoir ouvert les portes de leurs
classes. Madame Lochet, documental i ste pour sa coopération, l es élèves
pour leur enthousiasme, leurs questions et suggestions.

J ean-Marc Bonnici , Principal du col l ège pour son accuei l chaleureux et son
entière disponibi l i té, Michèle Loesch, intendante pour son accuei l et son
accompagnement administratif , Monsieur Costa, Consei l l er Principal
d'Education pour ses talents de photographe. Nous remercions l ’ensemble
du personnel administratif, technique et pédagogique pour les échanges
particul ièrement sympathiques.
Un remerciement particul ier pour Estel l e Schnur, professeure d’arts
plastiques et Sébastien Schutz, professeur de musique pour leur
investissement.

Une création réal i sée avec le soutien de la DRAC Grand Est - Min istère de la
cul ture et de la communication et le Rectorat de Strasbourg - GIP ACMISA.



POURQUOI MOI ?

Sans ambages, mener un
ENTRETI EN de VÉRI TÉ au
mi l i eu d'AGAPES. Ne
j amai s PERCEVOIR l a fi n .
CONSTRUIRE et encore
construi re l a constel l ati on .

E. Schnur, professeure d'arts plastiques



Est-CE QUE APEX LÉGENDE VA
DÉTRONER FORN ITE ?

Quand je serai grand, je
serai gardien d'image dans
un musée accompagné d'un
chien de pol icier.

Julian A.



Est-CE QUE DEMAIN SERA UNE BONNE
JOURNÉE ?

Moi plus tard, je mi l i terai
pour répandre la poésie
justice.

Loane A.



Depu is combien de secondes je vis ?

Quand je serai grand, je
voudrai voyager, apprendre
des langues, aider les
personnes à recycler leurs
déchets.
J e voudrai aussi être
informaticien .

Oscar B.



Pourquoi ne peut-ON pas faire ce
que l'on veut ?

Moi plus tard, je serai
commentatrice de mode. J e
ferai des chroniques fleuries.

Haynola C.



POURQUOI JE ME POSE DES
QUESTIONS ?

Moi , plus tard, j ’accuei l l erai ,
en tant que commentateur
extérieur, des pédagogues
qui se pose des questions
tel l es que «  Pourquoi je
mange du poulet
basquaise  ?  ».

Auguste B.



Pourquoi on a perdu l'Euro 2016 ?

Moi plus tard, je serai
défenseur dans le club FC
Barcelone. Et j 'influencerai
l 'arbitre pour qu' i l inspecte
les crampons aux débuts des
matchs.
C'est important pour
composer un bon match !

Adrien C.



Que font mes an imaux ?

Moi plus tard, je voudrai
coacher des personnes dans
des mi l ieux naturel s, tel que
la forêt, loin de chez eux.
Rien de tel pour se
ressourcer et vivre les
fondamentaux! Ouverture
d'espri t et empathie seront
de mise!

Alice C.



Comment gérer ses enfants et son
métier ?

Moi plus tard, mon métier
sera d' inventer un nouvel
espace pour bien vivre le
temps galactique!

Tristan D.



À quel âge sommes-nous vieux ?

Moi plus tard, je serai
technicien-astronaute.
Ma mission sera de faire
pousser des fleurs sur des
planètes inconnues mais
tout de même très
charismatiques.

Eliott H.



Comment gérer son métier et sa
passion à côté ?

Moi plus tard, je voudrai être
une animatrice nature avec
un esprit d'équipe et de
générosité.
Aux autres gens, je prêterai
mes chevaux l ibres dans la
nature.

Ambre H.



pourquoi je su is comme ça ?

Moi plus tard, je voudrai être
agricul teur. Tel un aventurier
des concours, j 'évei l l erai l a
beauté des corps de mes
animaux  !

VincentM.



Pourquoi on me pose des
questions ?

Moi plus tard, je serai un
acteur mi l i tant qui fera
souvent des manifestations
créatives. Personne ne s'y
attendra car tout le monde
sait que je déteste la
pol i tique  !

ArthurM.



À quel âge vais-je commencer à
travailler ?

Moi plus tard, je démontrerai
que les animaux ont une
conscience en exportant mes
découvertes de «pêcheuse de
rêves  » sur un blog.

Délinda P.



Pourquoi les pizzas sont rondes
dans une boîte carrée coupées en

triangle?

Moi plus tard, je voudrai être
directeur d'une entreprise
immobi l ière et à côté de ça,
je m'entraînerai à la danse
pour mon prochain fi lm au
cinéma.

Jules M.



POURQUOI LES FRELONS EXISTENT ?

Moi plus tard, mon métier
sera d'inventer des robots
pour soulager les hommes
des travaux pénibles et des
affaires courantes ! Comme
ça les femmes et les
hommes disposeront de
plus de temps pour des
activi tés créatrices et
sportives.

Ménélik T.



Quelle est votre devise ?

Chloé T.



Pourquoi i l y a des présidents et
pas des présidentes ?

Moi plus tard, je voudrai être
prof de sport. Grâce à un bon
contrôle de moi-même, je
vais permettre aux gens de
devenir fort, aussi fort que
des charpentiers   ! Nous
serons les bâtisseurs de
nouvel l es planètes.

Mathilde B.



Est-ce qu'une météorite peu à
nouveau s'écraser sur la terre ?

Moi plus tard, je serai un
explorateur plutôt serviable.
J e mettrai mes compétences
au service de la bourse  !
Dans ce type de bled, i l y a
besoin de gens comme moi ,
du genre serviable pour la
terre.

Raphaël U.



Est-ce que dans le futur, le monde
sera parei l que cette année ?

Moi plus tard, je voudrai être
vendeur d'apparei l s de santé
pour les ci toyens du monde
entier. Et surtout pour ceux
qui ont mangé trop de
poulets rôti !

Enzo B.



Est-ce qu'un jour la terre sera
rempli e d'eau ?

Moi plus tard, je voudrai être
consei l l er en cuisine
éthique! J e serai peut-être
youtubeur. J e pense qu'i l va
fal loi r, dans les prochains
temps, renouveler quelques
décisions en matière de bien
manger ou de protection
environnementale  !

Lubin P.



Qu'est ce que je ferai plus tard
quand je serai grand ?

Moi plus tard, je voudrai être
prof de sport.
J e développerai des
connaissances en médecine
pour soigner l 'h i stoire des
fami l l es.

Clément A.



Moi plus tard, je voudrai être
repéreuse en design,
explorer le monde pour
découvrir l es différents
designs et tendances du
moment. Être dans une
écoute amicale me sera uti l e
pour entendre les opin ions
des gens par rapport aux
tendances et à la mode.

Esther B.



Qu'est ce que je ferai quand je
serai grande ?

Moi plus tard, je voudrai être
une curieuse vétérinaire  :
sauveuse d'an imaux en
migration   ! Ça va être sport
de les attraper au vol mais
comme j 'aime soigner, ça
devrait al l er!

Éléna S.



Comment sera notre planète en
2050 ?

Moi plus tard, je serai une
journal i ste. Les gens
pourront m'écouter sur radio
«  Amitié  ». Et comme
j 'arriverai à bien réguler la
parole, j 'ouvrirai mon
antenne à tout le monde. J e
transmettrai l es nouvel l es
positives du jour.

Aylin U.



Pourquoi les adultes disent
toujours « tu comprendras plus

tard » ?

Moi plus tard, je voudrai être
vétérinaire dans une bel l e
ferme. Dans cette
ferme  «  publ ique », l es gens
pourront monter à cheval .
On fabriquera des bons
peti ts produits que l 'on
distribuera à tous les
publ ics   ! Miam: )  

Marie J.



Moi plus tard, je voudrai être
commentateur de basket. Je
serai une personne publ ique
et généreuse. Ça ne devrait
pas être trop compl iqué
puisque j 'aime dire  :
«  bonjour  ».

Donovan S.



Qu'est ce que je ferai plus tard ?

Moi plus tard, je voudrai être
médecin. J 'éduquerai et
j 'activerai les sens des
personnes. Je serai éducateur
sensoriel   !

Oguz Kaan G.



Je me demande si je gagnerai des
trophées, un jour ?

Moi plus tard, je voudrais
être professeure d'équitation
car je suis une passionnée
d'équitation . J e suis
passionnée par les animaux,
les chevaux en particul ier.
Depuis mes 1 0 ans, je monte
à poney. C'est pour dire  !
C'est décidé, je représenterai
la vie des chevaux  !

Léa D.



Qu'est ce que je ferai plus tard ?

Moi plus tard, je serai une
compositrice de cuisine
charismatique. Oui , je suis
du genre à innover: -)

Eva A.



Comment sera le futur ?

Moi plus tard, je voudrai
inventer des robots qui
écoutent les gens.

Sarah P.



Comment faire une cabane ?

Moi plus tard, je serai
assistant de vie. Grâce à mon
charisme, j 'accompagnerai
des personnes dans leur
quotidien .
J e souhaite aussi construire
des cabanes à poule.

Léandre C.



Combien de km ai-je fais en vélo
sans les mains en 1 semaine ?

Plus tard, je serai un artisan
qui produit avec pugnacité
de la nourri ture tout genre
confondu pour apaiser des
personnes sensibles ou de
mauvaise humeur.

Brice F.



Vais-je pouvoir faire mon métier
plus tard ?

Mathéo G.



Faut-il aimer ?

Plus tard, je pourrai être une
personne qui explore les
pays en protégeant les
objets précieux ou
mécaniques tout en ayant
une communication
certaine avec les gens !

Lucas L.



Est-ce que le jambon est 100% pur
porc ?

J e suis USUEL et je m'
ENTRAÎNE à
INTROSPECTER LE MOI et JE
ME LAISSE ALLER pour ne
pas voir du NOIR.
J e suis fait pour
INFLUENCER les gens
INSENSIBLES avec les
ECHOS des DÉBATS.
JE NE RIPOSTE PAS pour
ANNONCER les
DÉCROCHAGES des gens
ENGOURDIS.

Julien D.



Quel sera mon aven ir ?

Tel un YOYO, je suis un
USTENSILE LENT et SOURD.
Veui l l ez me pardonner mon
ENTRAÎNEMENT
mécanique.
J e suis fait pour
l ’INTÉGRATION,
l ’ENGAGEMENT pour les
autres et la RENCONTRE des
civi l i sations dans notre
GRANDE GALAXIE.

Ulysse G.



Quel sera mon aven ir ?

AU LIEU DE regarder la
TÉLÉVISION , je suis une
preuve d'HUMANITÉ. Pour
sorti r l es gens de leur
ENLISEMENT, je leur
IMPROVISE une MUSIQUE et
une DANSE. J e les aide à faire
le LAVAGE de leur âme.
J e suis faite pour ÊTRE la
MÉDIATRICE entre les LOISIRS
de l ’ENFANCE et l ’USURE de la
vie. J e crois en la LUMIERE
trouvée, grâce à la RÉ-
ESTIMATION perpétuel l e.

Mathilde M.



Quel sera mon aven ir ?

J e suis ÉMERVEILLÉ par la
NATURE, je pardonne les
fautes. J 'affectionne le sport,
surtout le SKI . J 'explore peu à
peu mon AVENIR. J e suis
ANCEL, je fonds dans le BAIN .
J e suis fait pour les AFFAIRES.
Ma NAISSANCE a
EXACTEMENT eu l ieu le 1 er
avri l 2004. J ’ai déjà fait des
expériences avec des
substances CH IMIQUES. J e ne
LAISSE jamais rien tomber.

Esteban A.



Que se passera-t-i l après la fin de
l'un ivers ?

J e suis sans doute  LENTEMENT  inspiré

pour ce texte, mais j ’ai une  EXCUSE, la

période de  JOIE  vient de s’achever, et

je rentre dans une

période  SINGULIÈRE  de ma vie,

l ’UN ITÉ des mots ne parvient pas à me

réconci l ier avec le bonheur.

J e suis fait pour ZIGZAGUER entre les

NOYAUX de la LIBERTÉ INDULGENTE,

afin de RELAXER une NÉVROSE qui

m’AVACHIT au fond du canapé, au l ieu

de continuer notre INSURRECTION

qui n’aboutira qu’à une version

ANODINE de la société.

Jules L.



J e suis impulsif.
J 'ai GAGNÉ NON une chose
mais les ENFERS  .
La seule chose qui compte,
c’est l 'ALCOOL qui me console.
J e suis fait pour ACCEPTER les
CAUCHEMARS immatures
mais INGÉN IEUX qui se
DEROULENT dans la NATURE,
qui sont ANODINS pour moi
et qui répondent à mes
calmes ATTENTES.

Angel C.



Pourquoi la vi e ?

J e suis quelqu'un de
VOLONTAIRE, mais cela
nécessi te des
ENCOURAGEMENTS À TOUT
MOMENT.
J e ne suis pas faite pour
m’ENLISER dans un
ENGRENAGE de RANCUNE
DYSLEXIQUE. J e suis faite pour
être AIMANTE de NATURE, pour
profiter de ma FAMILLE autour
de repas, car la NOURRITURE
me procure de la ZEN ITUDE.

Eva F.



Aimes-tu le sport ?

J e suis dans une EXTRÊME NAUSÉE

quand je bois une GOUTTE de

WHISKY EXOTIQUE.
Ce qui expl ique mes LARMES

«  ANARCHIQUES  ».
J e suis fait pour m’ACCROCHER à

cette TEMPÊTE d’INQUIÉTUDE. J e

mets une grande IMPORTANCE en

recherchant cette LOYAUTÉ dans ce

LABYRINTHE. J ’ai reçu une ENTIÈRE

LEÇON en pleine FACE, ce qui m’a fait

RALENTIR mais ce n’est pas pour

autant que je vais regarder en

ARRIÈRE.

Gwenael L. F



J e suis ENFUI dans la
CLARTÉ de mes YEUX.
J e suis ODORANT et je JETTE
mon LANGAGE dans le
NO MAN’S LAND.
Je suis fait pour
l ’ENRICH ISSEMENT du
WEEK-END et pour
RACONTER le NOYAU de ma
RÉVÉLATION
EXISTENTIELLE.

Jocelyn W.



Est-ce que j'arr iverai à aller en
équipe de France de ski ?

J e ne suis peut-être pas une  MUSE

ni un gars en   OR mais je ne suis

pas INFECTE.   RÉCEMMENT,

j 'ANTICIPE mon   avenir car i l faut

que je sois à N IVEAU.

J e ne suis pas fait pour l ’USINE car

L’EMPRESSEMENT de découvrir

l es montagnes est trop fort.

L’atmosphère pure des hauteurs

serait un moyen de LAVER toutes

mes impuretés. Mais ne FAUT-I L

pas être moins VERTICAL et

asseoir son horizon avec l ’âge  ?

Romain   F.



J e suis parfois INTELLIGENT
quand je suis avec la
MAJORITÉ de mes amis. J e n'ai
pas ENVIE de rester ENFERMÉ
dans ma chambre à NE RIEN
FAIRE. J e n'aime pas faire
d'activi té I LLICITE car i l y a
quand même des LIMITES.
J e suis fait pour être
RESPONSABLE d’une
INTERPRETATION d’un
PARACHUTE pour ENFANTS
et NON PAS POUR une
RÉSOLUTION .

Emilien P.



Pourquoi l'attachement ?

J e suis IMPUISSANTE face à
l 'IVRESSE, mon EXPÉRIENCE
m'a fait comprendre
l 'EMPRESSEMENT de mon
MALHEUR. J e cherche à y
mettre de l 'ORDRE.
J e suis faite pour être tentée
de prendre un BAIN
ODORANT à n’importe quel
moment. Réfléchir à mon
HANDICAP tout en étant
RESPONSABLE.
EXACTEMENT comme un
chantier en ÉVOLUTION .

Emilie O.



Qu'est-ce que le bonheur ?

J e suis quelqu’un aux PENSÉES

ÉLECTRIQUES. Dans mes pensées,

tout se bouscule  : idées, couleurs,

ODEURS. Et dans ces moments là,

je me pose une question . Qu’est-ce

que le bonheur  ?

J e suis fait pour créer des

INVENTIONS, une USINE nouvel l e

GÉNÉRATION, où tout se

construirait de manière

ORGANISÉE. Grâce aux LEÇONS

que j ’ai apprises, apparaît enfin le

jour de l ’OUVERTURE.

Léo L.



Pourquoi la méchanceté est-elle
gratuite ?

J e suis MOI -MÊME. I l y a peu de temps j ’ai

fai t une RENCONTR qui ne me laisse pas

INDIFFERENTE. Arriver à gagner en

ASSURANCE, l ’amour est-i l EN COURS  ?

J e suis faite pour TAMBOURINER la vie. J e

ne RENTRE pas dans les NORMES,

j ’envisage une UTOPIE afin de RÉ-ESTIMER

ma vie. J e ti re toujours des LEÇONS de mes

différences EXPÉRIENCES. Pourquoi ne pas

TENTER de nouvel l es choses  ? La vie est-

el l e IMMORALE  ? Le fruit de mes

expériences me reviendra-t-i l tel un

BOOMERANG  ?

Marie B.



J e suis quelqu’un qui juge mes amis, selon leur

caractère et leur environnement. J e supprime

des données sur l ’ordi car je suis OBSTINÉ à

avoir de l ’argent. Mon grand-père était

PAYSAN. I l était sûr et certain qu’i l était à la

HAUTEUR.

J e suis fait pour la forêt consti tuée de petits

BOIS et d’arbres que l ’on coupe pour faire du

feu, cela nous RELATIVISE. Les menuisiers sont

des GÉN IES parce qu’i l s savent EXACTEMENT

ce qu’i l s font. I l s prennent des RISQUES pour

nous faire des ustensi l es en bois, des planches

mais aussi des SOLS comme du parquet.

J ’EXAGERE quand je RESPIRE pour faire rigoler

mes amis en RELIGION .

Joseph B.



À quoi ça sert de faire cela ?

J e suis un ACTEUR qui SE
COMPARE à
l ’IMPERMÉABILITÉ du NID.
J e suis un NOIR, qui s’est fait
EXÉCUTER…Non, je rigole,
c’est de l ’I RON IE  !
J e suis fait pour DÉTRUIRE
les ERREURS et les
RÉVOLTES SEXUELLES du
STYLE UNIVERSITAIRE
comme le YIN-YANG.

Savinien D.



J e suis assez DÉPENDANT
des ÉTUDES. J ’aime travai l l er
dans un ATELIER de
NUTRITION pendant que
ma sœur fait de la
MÉDITATION . Ce qui est tout
à fait INUTILE pour moi .
J e suis fait pour être un
ACTEUR SPONTANÉ. J e suis
BEAU et ZEN . J e
M’IDENTIFIE à LA
DISTRACTION de l ’ARGENT.

Damien S.



J e suis fait pour les
OCCASIONS peu SÉRIEUSES
Souvent TENTÉ par un
KRASH
Pour revenir EN ARRIÈRE
Me CAMOUFLER de la vie
Pour te rejoindre au CIEL
Et rester sans LIMITE
Et ÉTERNELLEMENT avec
toi .

Thomas S.



La grandeur d'une nation dépend-elle
de la façon dont les an imaux y sont

traités ?

Mme Umac, professeure de SVT



Pourquoi les sous ça existe ?

Moi plus tard, je voudrai être
un ingénieur en mécanique.
Même si j 'aime bien aider les
autres et que j 'ai un esprit
créatif, c'est sûr, je
n'importerai pas de la
charpente.

Loïc L.



Quel métier je peux faire ?

Moi plus tard, je ne voudrai
pas être importatrice, je ne
voudrai pas être cuei l l euse,
n i l i re et pas
informaticienne. Mais je
voudrai être aide vétérinaire.
En tout cas, je sais ce que je
ne veux pas  !

Luna F.



c'est quoi une couleur ?

J e serai designer d'intérieur
car j 'ai de l 'adresse dans le
dessin d'intérieur. J e ne me
sens pas assistant car j 'aime
conduire les projets mais je
ne suis pas un mi l i tant car je
comprends les points de vue,
je les accepte et je trouve des
avantages à ce que je n'aime
pas forcément.

William B.



Qu'est-ce qu'une couleur ?

J e ne me sens pas artiste
dans l 'âme mais je suis assez
coopératif. J 'aimerai voyager
quand je serai plus grand,
me transporter d'un bout à
l 'autre du monde.

Lucas M.



Est-ce que la perfection existe ?

Lorsque je serai grande, je serai
professeure d'équitation . J e
repérerai de nouveaux talents
dans l 'un ivers équestre. J e serai
également plutôt jol ie et je vais
développer mes sens d'une
manière évoluée. J 'aurai
également l 'œi l pour découvrir
de superbes talents chez mes
élèves. J e me battrai également
pour la l ibération du Tibet et la
sauvegarde des pandas. J e
compte participer à la mélodie
de ce monde.

L.



Combien j'ai de sosies
dans le monde ?

Moi plus tard, je ne serai pas
un technicien de la
spéculation . J 'analyserai l es
langues du monde et je
m'intéresserai à l 'humain . En
tout cas, je prendrai la
parole. Et c'est sûr, je n'ai pas
ma langue dans ma poche  !

Marius L.



Quel métier je peux faire ?

Moi plus tard, j 'aimerais être
dessinatrice et maîtresse à la
maternel l e. J e porterai une
attention particul ière aux
paysages naturel s.
J 'emmènerai mes élèves en
montagne pour qu'i l s
apprennent à dessiner des
paysages montagneux. Bien
entendu, je contrôlerai s'i l s
sont équipés de bonnes
chaussures de marche. Et
oui , je serai une maîtresse
attentionnée.

Lilou S.



Comment faire pour être le
meilleur ?

Plus tard, je serai pi lote dans
l 'armée. J e construirai un
bon siège bien moel leux
dans mon avion. J e
nettoierai mon avion pour
qu'i l bri l l e comme un sou
neuf et je parti rai à
l 'aventure pour enrich ir ma
cul ture. Pendant les longs
vol s, j 'écouterai l es
turboréacteurs de mon
Antonov.

Antoine S.



Pourquoi les araignées existent ?

Moi plus tard, je voudrai être
pompier, pol icière ou
pâtissière. Quelque soit
l 'empreinte de mon métier,
je repèrerai avec adresse
toute forme de sol idari té.
Dans la vie, on est
phi lanthrope ou pas  !

Océane A.



Qu'est- ce qu'un chat ?

Ma nourri ture artistique sera
la musique des glaces de
l 'océan. Retenez, mon nom
d'artiste sera chaton.

Baptiste B.



Quel âge as-tu ?

Benjamin M.



Que ferai-je plus tard ?

Moi plus tard, je voudrai
partager et transmettre mon
amour pour la technologie,
son histoire, ses capacités.
Mon expression prendra
tout son sens lorsque je serai
un voyageur autonome.

Ethan B.



Que faire dans la vie ?

Plus tard, je pense que les
pol iciers seront remplacés
par des robots inspecteurs.
Tel un chat intuitif,
j 'apporterai ma petite
touche à toute cette masse
robotique. J e les doterai
d'une bonne créativi té.

Léandre C.



Et si je n'ai pas de question ?

M.K



ma vie est-elle un rêve ?

Plus tard, je voudrai être
gardienne d'enfants. Ma
réflexion me conduira à
étudier la psychologie pour
mieux aider les enfants. Le
décor est planté, aussi sol ide
qu'une charpente  !

Capucine G.



Pourquoi ?

Juliette K. .



Éloïse M.



Que seront devenus tous ces
collégiens dans 10 ou 15 ans ?

Plus tard, je serai professeur.
J e ferai un petit bout de
chemin avec des dizaines de
jeunes en essayant de leur
faire comprendre les
rudiments de notre langue,
le respect d’autrui , l e sens de
l ’effort, l e plaisi r
d’apprendre… Ce sera un
bien beau métier !
Plus tard ? Et pourquoi pas
aujourd’hui déjà ?

Mme Fischer, professeure de français



Pourquoi la terre est-elle
ronde ?

J e suis faite pour
être  GÉNÉREUSE.
De  TA FAUTE  je suis obl igée
d'APPLAUDIR .
SE DONNER  dans un projet
de NON-VIOLENCE  c'est
se  REPOSER ENSEMBLE.
Les  ESPACES PUBLICS  sont
faits pour s'amuser .
Plus tard, je serai professeure
virtuel l e. J 'apporterai de la
joie et je serai avant-gardiste
dans le domaine de
l 'éducation «  généreuse  ».

L. S.



Qu'y-a-t-i l après la mort ?

J e suis fait pour me faire MASSER
les YEUX tout en assistant à une
EXTASE de Sainte Thérèse.
J e suis aussi fait pour être
toujours EN COURS de
RICHESSE cul turel l e, matériel l e
et sociale.
Plus tard, je serai mécanicien . J e
réparerai l es voitures de
touristes. J e serai l ibre de
travai l l er tranqui l l ement. J 'aurai
des contrôles techniques sur
toute l 'Al sace. Mon discernement
me permettra de déceler les
pannes.

Evan M.



Pourquoi meurt-on ?

Plus tard, je serai une
commentatrice immobi l ière
équestre.
Mon métissage me permet
d'être ordonnée.

Desta L.



Qu'est-ce que la réalité ?

J e suis fait pour mourir, car là où
l ’humanité est maladivement
HYPOCONDRIAQUE, je vois la mort
comme une punition , et non comme
une dél ivrance. I l faut vivre en mordant
la vie à pleines dents et mener une
existence courte mais dirigée par des
valeurs pour laisser le monde dans le
mei l l eur état possible pour les
prochaines générations. Ce monde où
nous ne vivons qu’à travers les autres en
faisant le CLOWN, et où la société nous
fait un LAVAGE de cerveaux. L’original i té
persistera peut-être si on ne reste pas
ENRACINÉ dans notre canapé. La vie est
TRAJET, dans lequel nous cherchons le
bonheur avec URGENCE avant que la
mort nous emporte.
J 'ai l ' intuition que plus tard je bâtirai
des spectacles comiques  !

Clément C.



Pourquoi faut-i l faire des choix ?

J e suis fait pour trouver des  TRÉSORS
d'ingéniosi té, ne pas  me
montrer  IMPATIENT et savoir
m’intégrer dans une ENTREPRISE, ne
pas  MANQUER  D'ÉLARGIR  mes
connaissances, ne pas craindre
la  RÉPÉTITION des manipulations,
ne  PLUS  S'ATTENDRE à prendre
beaucoup de REPOS et malgré une
certaine NONCHALANCE, faire
preuve de sérieux.Plus tard, mon
métier sera de créer des programmes
informatiques d'investigation afin de
faire respecter la loi . Et surtout,
j 'aurai une bonne influence.

Nicolas P.



EST-CE VRAIMENT MAUVAIS D'ÊTRE
EN COLÈRE ?

J e suis fait pour ACCEPTER

l 'AVEN IR qui sera HEURTÉ par la

MALADIE et le manque de

RESSOURCES mais C'EST peut-être

aussi ACCEPTER un monde de

DIVERSITÉ et de NATURALISTE qui

auront grâce à la colère protégé les

RESSOURCES du monde.

Plus tard, mon métier sera d'être

un inspecteur inspectant le virtuel .

J e ferai cela naturel l ement et

rigoureusement sans rien laisser

au hasard.

Émilien M.



Pourquoi je m'ennu i e tout
le temps ?

J e vais GUIDER les gens dans
les balades NOCTURNES en
MONTAGNE pour les
AVACHIR
avecAPPLICATION .
Plus tard, mon métier
m'amènera probablement à
faire des dessins de goût
pour les enseignants.

N M.



COMMENT CHANGER LE MONDE ?

J e suis fait pour la VISITE car je suis attentif.

J e suis fait pour être ORIGINAL car j ’aime le

style. J e suis fait pour bouger car c’est

important pour la santé. J e suis fait pour la

SPIRITUALITÉ OU pour être en fami l l e. J e

suis NOCTURNE car j ’aime faire des

marches nocturnes.Et NON PAS POUR la

routine.Plus tard, je serai consei l l er

d'orientation dans un col l ège à l 'Îl e de la

Réunion car mon rêve c'est d'avoir une bel l e

maison créole. J e serai au service de tous

les col l égiens. J e vivrai à Saint Gi l l es au sud

de l 'I l e qui est pour moi une vi l l e précieuse.

La festivi té sera mon domaine car j 'aime

être en contact avec les gens et m'amuser.

Nathan V.



pourquoi j 'ai les cheveux blonds ?

J e suis fait pour HEURTER
une ENTREPRISE
d’IMPORTANCE
MÉTAPHYSIQUE.
Plus tard, je serai un
inspecteur international .
J e mettrai l es robots sur
écoute.

Shayn H.



pourquoi j 'ai les cheveux noirs ?

J e suis fait pour
ÉVOLUER  sans jamais
me  décourager  car je
suis   ZEN   comme seul dans
une  GROTTE.
J e ne suis jamais   MALADE,   j e
vais tous les jours à  l 'ÉCOLE,
je ne suis pas en   TRANSE.
Plus tard, je serai
scientifique. J e tenterai
d'évei l l er les espri ts. J e suis
courageux  !

Enzo M.



Qu'est ce que je vais deven ir ?

J e suis fait pour créer des
choses NOUVELLES,
ENSEMBLE avec des
personnes. J e LUTTERAI et
j 'aurai de grosses
ÉMOTIONS tout en gardant
mon SÉRIEUX.
Plus tard, mon métier sera
dans la justice. J e contrôlerai
l es personnes avec douceur.
Pour que le monde soit
beau, je serai quelqu'un de
très humain .

L.A. 650



Qui su is-je ?

Plus tard, je composerai des
décors magnétiques pour
atti rer les gens dans les
sal l es de spectacles. Ça
marchera tel l ement bien, qu'
i l faudra que je sois
généreux pour former
d'autres personnes à cette
technique innovante.

Dey 68



Quel temps fera-t-i l demain ?

J e suis fait pour être DIFFÉRENT
des AUTRES personnes
INFECTÉES par le SUCCÈS
comme un BI JOU. J e SOUFFLE
aux personnes une joie
USUELLE ou un bonheur
complet.
Plus tard, mon métier sera de
consei l l er des personnes qui
col l ectionnent des idées dans
leurs espri ts. La poésie les
aidera.
Ce métier sera différent de ce
que je veux faire.

Boubou 68



Pourquoi vivre sur une planète en
destruction ?

J e suis fait pour m' ÉVEILLER
IMPATIENT
d'une SATISFACTION
D'ESCAMOTER
un KLEPTOMANE
en RÉÉVALUATION
de NON CHOSE.
Plus tard, j 'enseignerai la
phi lanthropie à des lumières
du footbal l .

Yann K.



Pourquoi Macron ne nous écoute
pas ?

Plus tard, mon métier sera
d'organiser le travai l des
conducteurs qui font des
services pour le transport
cycl i ste.

Tanguy D.



pourquoi la violence
existe-t-elle ?

J e suis fait pour
m’ OCCUPER des personnes
USUELLEMENT en
BURN OUT et les LIBÉRER
avec la GÉNÉROSITÉ du
YOGA.
Plus tard, je fabriquerai une
mode pour bricoler
l ' imagination des personnes
évei l l ées mais dont l 'espri t
bricole encore des rêves.

Zachary G.



existe-t-i l une autre forme de vi e
dans l'un ivers ?

J e suis fait pour RÊVER,
Malgré mon esprit
GÉOMÉTRIQUE,
Car une fois ENRACINÉ,
Par cette FOLIE empathique,
J e laisse cette fameuse
ODEUR m’emporter.
Plus tard, je chanterai la
justice de façon festive pour
réparer les cœurs brisés.
Ce sera ça mon vrai métier.

R. F.



Pourrais-je partir en Corée du Sud
pour les vacances ?

J e suis faite pour être CITOYENNE du

monde. J e ne suis pas  une PERSÉCUTRICE.

J e suis un peu  EXASPÉRANTE, je

me  PRÉOCCUPE  beaucoup des autres.

J 'aime la  LÉGÈRETÉ. J e pense toujours à

mon AVENIR et à celui des autres. J e

voudrais   IMMIGRER  en Corée du Sud. J 'ai

un niveau  ÉLEVÉ  en coréen et en danse.

Plus tard, je serai serveuse dans un

restaurant en Corée du Sud où je servirai

de la générosité à différentes générations.

Et de temps en temps, j 'accompagnerai

mon cousin pour al l er voir des concerts de

Kpop.

Chloé C.



QU'EST-CE QUE L'ART ?

J e suis faite pour
INTERPRÉTER ce rôle, car j 'ai
l a  DÉLICATESSE  nécessaire.
J e suis en   EXTASE  devant
mon œuvre, si j e veux qu’el l e
soit  RENTABLE, je
vais   l 'exposer lors de mon
voyage  IN ITIATIQUE.

Lise D.



Plus tard, j 'enseignerai
l 'informatique.
J e communiquerai à mes
étudiants japonais des
techniques d' explorer des
fich iers d'influence. Sans
pour autant se laisser
influencer  !

Thibaut D. S.



Plus tard, je serai un homme
de loi influent. J 'explorerai l e
mi l ieu médical pour une
santé du bonheur.

Gabriel T.



EST-I L POSSIBLE D'AVOIR UN MONDE
EN PAIX ?

J e REÇOIS pour DÉPENSER. Mon
problème c’est que je n’ÉCOUTE
jamais donc je fais que ZAPPER
d’où mes problèmes d'INTEGRITÉ.
Un beau jour ça m’a énervé j ’ai
donc décidé d’INCENDIER tous les
potagers des JARDIN IERS.
Plus tard, je serai un explorateur
afin de chercher des espèces en
voie de dispari tion pour les
protéger par la suite. J e serai
également phi lanthrope. Mes
revenus vont me servir à aider les
personnes les plus pauvres. J e vais
me faire beaucoup d'amis !

Tariq D.



qui suis-je ?

Héléna K.



www.artotusi .netwww.artotusi .net

Pensées, pensées de jeunes envolez-
vous, atteignez la cime, voyagez et
semez partout autour de vous l'espoir
d'un monde Autre

Pensées, belles et authentiques
Pensées soyez la création

Pensées fertiles parsemez nos champs
d'avenir et de sympathie envers toutes
choses




