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Nathalie Trottier - professeure, coordinatrice
Dans un mode en proie à la violence, parler d’émotion et de sentiment semble difficile pour
nos élèves : parce que finalement que dire ? Et comment le dire ? C’est pour cette raison que nous
avons baptisé notre projet « Qu’est-ce que tu voulais que je lui dise ? ».
Car que dire de moi ? De mes sentiments, de ce que je ressens ? Et comment le dire ?
Avec des mots... mais pas seulement... avec des images également. Et comment choisir l’image qui
correspondrait parfaitement aux mots que j’ai choisis ?
Ensemble, nous avons donc composé une image-texte qui tente de retranscrire le plus
précisément possible, l’indicible, le flou, le sentiment.
Zimba Ben Guigui - professeure d’Arts Appliqués
Rencontrer l’Art est monumental.. Comment en comprendre les jeux et les enjeux ?..
Comment s’arranger avec l’infinité de ses variations possibles, des plus subtiles aux plus obscènes
intentions, conscientes ou non ?
En laissant d’abord un texte s’installer devant soi, découlant d’un sentiment sûr, il s’agit d’en
faire coïncider les sens avec une iconographie adaptée, comme une traduction en image, plongeant
ainsi le lecteur dans un monde plus « réel » encore, plus proche de l’auteur.
Créer une image tissant des mots et leurs miroirs picturaux..
Hanna Zaworonko - photographe
Se photographier, prendre de la distance, se regarder d’une autre façon, quel défi sensible
et fragile. Voir les détails, les fragments, des lignes, des tâches de lumière et d’ombre, photographier
le reflet et les traces, expérimenter au labo photo afin que la curiosité doucement se déclenche,
et que chacun trouve une place.
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Moi, que pourrai-je dire sur moi, à part
que j’aime croquer la vie à pleine dent
quand je suis de bonne humeur.
Au fait y a un truc que vous devriez
savoir sur moi, je viens juste de m’en
apercevoir que je suis un sérial lover.
Est-ce une bonne chose ou une
mauvaise chose ?  
De toutes façons ça m’est égal, je m’en
fou, c’est moi un point c’est tout.
Je voudrai savoir si j’ai des
capacités, si oui, quelles en sont leur
limite, j’aimerai approfondir le peu de
curiosité et d’intelligence que je possède.
Je veux faire de mon quotidien un terrain
d’expérimentations.
Je veux savoir qui je suis enfin, même si
je sais que c’est une question éternelle et
sans réponse définitive. Je pense que le
tout c’est de reconnaître ces
choses-là, et de s’en servir comme
bagage essentiel de sa propre vie.
Tout ça pour dire que, la vie est une
seule et unique opportunité que l’on doit
sans servir de manière satisfaisante.  
Aujourd’hui j’ai la chance de créer mon
histoire et je sais qu’elle se terminera
bien.

Jean-Pierre
.     

QU’EST-CE-QUE TU VOUDRAIS QUE JE LUI DISE ?
Que l’amour ne s’explique pas,
qu’il se vit. Que le destin nous
a réunis. Que l’amour est une
emprise qui nous oblige à faire des
sacrifices. Qu’être amoureux c’est être
coupés du monde, à fond dans la relation mais avec beaucoup de déception.
Qu’est-ce tu voudrais que je lui dise ?
Que tout ce que je pense de nous ne mène à rien. Qu’il m’a fait beaucoup de mal mais ça
finissait toujours bien.
Que quoiqu’il arrive je n’oublierais rien. Faut-il aimer pour comprendre cette souffrance ?
Malheureusement c’est une évidence.
Mains croisées sur le cœur, doigts décroisés, je t’ai promis le bonheur
si tu venais à m’épouser.
Qu’est-ce tu voudrais que je lui dise ?
Que tout est fini. Qu’il a réussi à tout détruire. Qu’il n’a même
pas eu la force de nous
reconstruire.
Que les doutes que j’avais ont été confirmés.
Que tout le temps a été gaspillé. Toutes
les belles histoires ont une fin.
Et n’arrive que quand on s’y
attend le moins.

ASMA

Du haut de mes 17 ans,
j’ai une maturité que tu ne peux
pas tester sinon tu risquerais d’en
crever.
Mieux que ma plume tu en perdras
toutes tes plumes !
Du haut de mes 1 m 61, je n’ai peur de rien.
Sauf du tout puissant, celui qui nous donne la vie et
qui nous la reprend.
Je vous raconte la vie d’une jeune Rebeu qui est
mise de côté et mater des yeux.
Viens, viens, approche-toi je ne te mangerais pas.
Je vis sous une putain de carapace alors qu’est-ce
que tu m’envies pétasse ? Toi tu vis dans un palace
et moi dans une putain de baraque.
T’inquiète Papa, je me bats même si je ne  te
montre pas, je te jure que tu seras fier de moi.
Je ne baisserais pas les bras pour toi et mame.
J’essaie de m’intégrer du mieux que je peux même
si j’aurais préféré qu’on soit deux. Je veux vous
prouver que je ne suis pas celle qu’ils disent,
ils me méprisent !

LAMIA

J’ai même peur de mourir avec
toutes mes erreurs mais inch’allah
je me rangerai.
Ceci n’est plus qu’une question
d’heure.
Ma famille je vous kiffe
même si on n’a pas toujours été
sur la même longueur d’onde.
Je sais qu’un jour on sera dans le
monde faites moi confiance,
je survivrai après tous ces
décombres.

LAMIA

Que plus on grandit, plus les amis
changent…
Qu’est-ce que tu voulais que je lui
dise ?
Qu’il n’y a que quand tu es
enfermé, que tu vois ceux qui
seront toujours là pour toi.
Qu’est-ce que tu voulais que je lui
dise ?
Que tu t’es pas donné les
moyens pour mettre les pieds au
paradis.
Qu’est-ce que tu voulais que je lui
dise ?
Que je vis au jour le jour parce
que la vie est trop courte…

MOUSSA

Qu’on est perdu et qu’on traîne en bande
De la tristesse et de la violence
De tout ce que je garde de mon enfance
De ce que mes potes subissent
Contrôle et humiliation c’est le nouveau supplice
Des perquises que j’ai 5 frèros sur dix
Qui ont quittés l’école très tôt
Mais qui ont toujours le droit
A une interro surprise.
Ici y a que tes parents qui te donnent à manger
Bouge pas
Pour trop de gens
Car c’est pas sûr
Qu’ils iront te venger
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Je suis passionnée par la musique.
Depuis très petite je ne sais pas c’est une seconde
nature, ça me permet de penser d’oublier mes
soucis au lieu de me mettre dans l’alcool, la drogue
ou autre. Je suis passionnée en amour aussi. J’aime  
très facilement et quand c’est parti personne ne peut
m’arrêter.
La passion que j’ai de mon frigo, et des placards de
la cuisine entre les goûters, les desserts…
La passion que j’ai pour le dessin, l’art, les métiers
de la mode, le stylisme, l’originalité pour ne pas être
toujours pareil aux autres.
Passionnée de mon téléphone….
Mon oxygène !
Mon amoureux, une grande passion que je veux
vivre tous les jours. Mais j’oublies le plus important,
ma maman…
Oh mamoune la meilleure de toutes…
Je l’aime.

VANICIA
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Je suis la drogue légale...

Qu’est-ce que tu voudrais que je lui dise

?

Puisque la haine est forte et que les mots font mal
Puisque le monde tourne mal
Puisque c’est une douleur qu’on ne surmonte pas
Puisque certaines erreurs ne se pardonnent pas
Puisque ta vie n’est qu’un gâchis
Puisque tu n’étais la que par profit
Puisque tu es perdante
Puisque tu finiras seule dans ta tombe
Puisque je t’ai oubliée
Et que la haine c’est installée..
Alors qu’est-ce que tu voudrais que je te dise ?
ASMA

Dans mon cœur le soleil s’éteint. La solitude a
pris de l’ampleur et fait partie de mon quotidien.
Elle est toujours là quand il le faut, elle vient me
tenir compagnie et m’abandonne quand il y a du
monde. Elle décline ma mélancolie, elle nous
colle toujours à des moments de plus en plus
pénibles. Elle nous rend plus fragiles.
Elle me renferme sur moi, elle m’a enlevée l’envie de dire « je t’aime ». Je veux avancer mais
elle me freine.
Ma solitude chaque jour elle me réveille mais je
me lasse pas. Crois pas que je joue la star,
je ne suis qu’un être humain…
MOUNIA

Que la première fois c’est toujours comme ça
Que peu importe les mots qu’on te dira, tu écouteras mais tu ne seras pas
avec moi
Que l’amour ça ne prévient pas
Que quand ça tombe tu ne peux rien faire. Tu donnes ton coeur, ton âme,
ça brûle à l’intérieur. C’est un sentiment que tu ne contrôles pas.
Qu’un jour on grandit, qu’on réfléchit, que tu auras toujours aussi mal car
c’est au fond de toi. Tu en trouveras un autre mais la première fois c’est
toujours comme ça.
Qu’après on construit sa vie petit à petit. Comme dit l’expression «doucement mais sûrement»
J’aimerai te dire tous ces mots pour te rassurer, te cacher la vérité ; mais
la vie est ainsi et personne ne peut changer ça.
Mais ne t’inquiète pas je serai toujours là pour toi, pour te rassurer, te dire
qu’un jour ça sera ton tour.
Tu te relèveras, tête levée et torse bombé et là peut-être qu’elle viendra
mais ce jour là toi, tu ne seras plus là...
SYNTHIA

C’est à chaque fois la même chose
Ils nous racontent n’importe quoi
Pour nous endormir
Pour que l’on se taise
Alors...

Le 28 août je t’ai dit de boire
Je ne pouvais pas savoir
Que tu allais plonger dans le désespoir
Je m’en veux énormément
Qu’il t’est rentré dedans
J’ai la haine contre moi-même
Je préfère me  perdre moi-même.
LAMIA

QU’EST CE QUE TU VOULAIS QUE JE LUI DISE ?

SHUQIAN

Qu’est-ce tu voulais que je leur dise ?
A cette jeunesse qui survit dans la rue, qu’il faut croire en ce
pays de liberté, d’égalité et de fraternité. Ils savent comme moi
que dans le monde dans lequel on vit tout n’est que mensonge et
hypocrisie.
Mais qu’est-ce tu voulais que je leur dise ?
A cette jeunesse qui est perdue dans un monde qu’ils ne comprennent pas. Qu’il y a malheureusement des hommes qui crèvent sur la chaussée et qu’on ne peut rien y changer…
Leur mentir ? En leur disant qu’il ne faut pas perdre espoir et
croire en une vie meilleure même si en ce moment tout est noir…
Essayer que ça bouge, histoire d’oublier qu’on est que des pions
marqués au fer rouge !
Et qu’est-ce tu voulais qu’on me dise ?
J’ai la rage ! de voir des hommes de pouvoir influencer l’horreur
dans ma vie. Je rêve d’un monde qui n’existera jamais.
Et j’en ai marre de voir cette société s’auto détruire !
Nous sommes une jeunesse simple qui souhaite juste être libre
de vivre la vie.
Malheureusement le pire reste à venir.

Qu’est-ce que tu voudrais que je te dise ?
Puisqu’il t’ont condamné à cause de ton passé
Que tu n’as rien demandé
Et que tu te retrouves enfermé
Seul, isolé entre quatre murs
La prison c’est dur
Mais la sortie c’est du sûr
Le vide dans mon cœur installe une peur
La peur de ne plus te revoir
Je pense à ta misère dans un trou noir
Ta douleur est mienne il n’y a que les lettres qui nous relient
Mais pour rien au monde je t’oublierai
Alors Qu’est que tu voudrais que je te dise ?
Quand tu n’as plus d’espoir.
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Qu’est ce que tu voulais que je
dise
Qu’est ce que tu voulais que je lui dise ?
Qu’est ce que tu voulais que je lui dise ?
Que tu as fait trop d’erreurs.
Que t’es parti trop loin.
Que tu m’as jugé trop vite.
Que tu ne sais reproduire que ce qu’on t’as montré.
Que tu penses ne jamais avoir fait d’erreur.
Mais c’est là que tu as tort.
Alors Qu’est que tu voudrais que je lui dise ?
Qu’il restera toujours mon père.
Mais que la haine profonde que je ressens envers toi.
Jamais ne changera.

Qu’est ce que tu voulais que je lui dise ?
Qu’est ce que tu voulais que je lui dise ?
ENORA
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