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Nous sommes des LOUPS
Mon loup fait partie de moi. Personne ne l'a vu. C'est la première fois que je vais le
montrer. Il est là, tapi. Il garde. Il garde mes secrets, mes peurs, mes émotions, mes
obsessions. Il garde ce que je voudrais être, ou ce que je ne serais plus. Il est un peu de
moi, mais pas totalement. Comme personne ne le voit, ne l'entend, ne le regarde, il peut
se permettre tout ce que je ne peux pas dire, faire, penser et même rêver. Parce que je
suis encore un enfant, parce qu'on me voit, parce qu’on m'entend, parce que la société
dans laquelle on vit nous dicte ce que l'on peut être ou ne pas être, ce que l'on peut faire
ou ne pas faire, lorsqu'on est un adolescent. Mon loup c'est un peu de moi, un peu de
l'enfant qui s’échappe, et les prémices de l'adulte qui surgit.
Mon loup est une fiction. Ne cherchez pas à débusquer le réel dans l'imaginaire, il vit dans
un monde complexe où tout s'entremêle.

Anne Cécile Paredes

Nous sommes des LOUPS
Emilie

Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Calme et joyeux
Quel est son principal défaut ?
Il s’énerve rapidement
Quel est sa principale qualité ?
Il profite de la vie
Le mot que votre loup préfère ?
Nuage
Le mot que votre loup déteste ?
Peur
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Il n’aime pas ça
Son occupation préférée?
Regarder les nuages et chercher sa mère dans le ciel
Et aussi imaginer la fin des histoires
Sa drogue favorite ?
Le lait
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Nulle part ou dans un monde inconnu
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
Chez soi
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Il n’en a pas
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Les feuilles qui tombent

Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Le bruit de l’avion
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Des roses fanées car même si elles sont mortes, elles sont toujours vivantes et un oiseau car il
peut explorer le monde
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Le ciel
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Jardinier
La couleur que mon loup préfère ?
Le blanc car c’est neutre
La matière que mon loup préfère
L’herbe car c’est doux et on s’y sent bien
Sa tenue préférée ?
Chemise et short
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
Le coquelicot
Son livre favori ?
Tous les livres joyeux
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Claude François
Son héros ou héroïne dans la fiction ( film ou livre etc.) préféré ?
Barbie car elle a tous les métiers
Son peintre préféré?
J’aime pas ça
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Sa mère car on lui a toujours dit qu’elle avait des super pouvoirs

Les gens qui changent ma vie (en bien)
Ce qu'il déteste le plus ?
Les mensonges et les montres car elles font passer le temps
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
La mort car il ne sait pas ce qu’il se passe après
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Fleurir dans tous les moments
Comment il aimerait mourir ?
Sans souffrir
Quel serait son plus grand malheur ?
Devenir orpheline
Son rêve de bonheur ?
Il ne faut pas espérer, le bonheur arrive quand on s'y attend le moins
Si il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ?
L’injustice des sans-abris
Maintenant, il se sent... bien grâce à toi

Nous sommes des LOUPS
Maxime

Quel est le principal trait de caractère de mon loup ? sportif et très fort
Quel est son principal défaut ? d’agir avant de penser
Quel est sa principale qualité ? sportif
Le mot que votre loup préfère ? t'es beau
Le mot que votre loup déteste ? voleur
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup? Ta gueule
Son occupation préférée? Faire du sport
Sa drogue favorite ? la weed
Le pays où mon loup aimerait vivre ? au Etats-Unis (Floride)
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ? à l’océan
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ? dans les embouteillages
Le son, le bruit que votre loup aime ? le son de la mer et les oiseaux
Le son, le bruit que votre loup déteste ? les cris
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ? le lion, la plante, le
cactus
A part lui -même qui voudrait-il être ? pompier
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ? boulanger

La couleur que mon loup préfère ? le bleu
La matière que mon loup préfère ? la roche
Sa tenue préférée ? en rugby
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ? cactus
Son livre favori ? sur les pompiers
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ? niska
Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ? les pompiers
Son peintre préféré? Picasso
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ? les pompiers
Ce qu'il déteste le plus ? de rester sans rien faire
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ? les guerres mondiales
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ? de revivre
Comment il aimerait mourir ? en héros
Quel serait son plus grand malheur ? de se faire tuer par un terroriste
Son rêve de bonheur ? de devenir pompier
Si il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ? d’être plus fort
Maintenant, il se sent... très très bien

Nous sommes des LOUPS
Simon B.

Quel est le principal trait de caractère de mon loup ? Il est boudeur mais à la fois sauvage.
Quel est son principal défaut ? d’être boudeur
Quel est sa principale qualité ? d’être fou
Le mot que votre loup préfère ? il n’a pas de mot préféré
Le mot que votre loup déteste ? t’es con
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup? Ta gueule
Son occupation préférée? Etre à la plage, surfer, jouer au foot, être seul
Sa drogue favorite ? du LSD
Le pays où mon loup aimerait vivre ? en Amérique du sud pour être dans la forêt amazonienne
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ? à la plage et dans la forêt
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ? dans le Sahara
Le son, le bruit que votre loup aime ? le bruit des oiseaux
Le son, le bruit que votre loup déteste ? le bruit des gens qui klaxonnent
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ? dans un chien
A part lui -même qui voudrait-il être ? lui
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ? travailler dans les mines

La couleur que mon loup préfère ? le rouge comme le sang
La matière que mon loup préfère la cire
Sa tenue préférée ? être bien dans. ses habits
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ? il n’aime pas les
fleurs et les plantes
Son livre favori ? il n’aime pas les livres
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ? il n’aime pas chanter
Son héros ou héroïne dans la fiction ( film ou livre etc.) préféré ? Jason statam
Son peintre préféré? Pablo Picasso
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ? il n'en a pas
Ce qu'il déteste le plus ? de devoir faire alors qu’il n’a pas envie de faire
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ? il n'en a pas
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ? être invisible
Comment il aimerait mourir ? il aimerait mourir seul dans le forêt
Quel serait son plus grand malheur ? de ne pas réussir quelque chose
Son rêve de bonheur ? d’être footballeur pro
Si il avait une baguette magique qu'est ce que votre loup changerait ? le monde
Maintenant, il se sent... prêt

Nous sommes des LOUPS
Léna
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ? Il est timide.
Quel est son principal défaut ? De tout oublier et d’être maladroit.
Quelle est sa principale qualité ? Je crois qu’il n’en a pas.
Le mot que votre loup préfère ? S’amuser.
Le mot que votre loup déteste ? Le ménage.
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup? Merde et putain.
Son occupation préférée? Etre avec ses amis et sortir .
Sa drogue favorite ? Le chocolat et le saucisson.
Le pays où mon loup aimerait vivre ? La Corse.
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ? Dans mon lit et dans ma chambre.
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ? Au collège et au tableau devant toute la classe.
Le son, le bruit que votre loup aime ? Le bruit de la nature.
Le son, le bruit que votre loup déteste ? Les réveils qui font bip bip…
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ? Le palmier, une
orchidée et un dauphin.
A part lui -même qui voudrait-il être ? Personne.
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ? Caissière et éboueuse.
La couleur que mon loup préfère ? Le bleu.
La matière que mon loup préfère ? Le sable et la fourrure.
Sa tenue préférée ? Mon pyjama et des grands sweats.
La fleur ou la plante qu'il préfère ? Les orchidées.
Son livre favori ? Aucun.
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ? Il ne sait pas.
Son héros ou héroïne dans la fiction préféré ? Il n’en a pas.
Son peintre préféré? Picasso

Son héros ou héroïne dans la vie réelle ? Il ne sait pas.
Ce qu'il déteste le plus ? Se lever tôt.
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ? Les attentats.
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ? Aucune idée.
Comment il aimerait mourir ? Sans s’en rendre compte, sans douleur.
Quel serait son plus grand malheur ? De perdre sa famille.
Son rêve de bonheur ? Nager avec les dauphins et vivre en paix.
S’il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ? Il ne changerait rien.
Maintenant, il se sent... Gêné

Nous sommes des LOUPS
Manon

Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Impulsive
Quel est son principal défaut ?
Etre méchante avec ses parents
Quel est sa principale qualité ?
Etre beaucoup trop gentille avec ses amies ( parfois ça pourrait être un défaut )
Le mot que votre loup préfère ?
Je t’aime
Le mot que votre loup déteste ?
Arrête d’être sur ton téléphone
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Son occupation préférée?
Etre sur son téléphone ou être avec ses amie
Sa drogue favorite ?
Le chocolat
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Espagne
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
Dans sa chambre ou être dans la foule

Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
L’hôpital
Le son, le bruit que votre loup aime ?
La musique forte
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
La sirène des pompiers
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
La rose et le chat
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Personne
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Etre éboueur
La couleur que mon loup préfère ?
Le vert et le rose
La matière que mon loup préfère
Slime gluant ( sorte de pâte à prout )
Sa tenue préférée ?
Jean et t-shirt
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
Cactus
Son livre favori ?
Phone play

Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Luis fonsi
Son héros ou héroïne dans la fiction ( film ou livre etc.) préféré ?
Leonardo Dicaprio, Kate…( la fille dans Titanic )
Son peintre préféré?
Aucun
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Ce qu'il déteste le plus ?
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Etre invisible
Comment il aimerait mourir ?
Dans la nuit dans son lit
Quel serait son plus grand malheur ?
Que ma famille meure
Son rêve de bonheur ?
Si il avait une baguette magique qu'est ce que votre loup changerait ?
Maintenant, il se sent... bizarre parce que je n’aime pas qu’on me pose des questions et que quand je
réponds je sois mal à l’aise

Nous sommes des LOUPS
Sasha
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Sauvage, Impulsif, Révolutionnaire
Quel est son principal défaut ?
Il n’aime pas avoir tort
Quel est sa principale qualité ?
Généreux
Le mot que votre loup préfère ?
Naturel
Le mot que votre loup déteste ?
Interdit
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Connard
Son occupation préférée?
Le dessin et les échasses
Sa drogue favorite ?
Les livres
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Canada
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
La forêt
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
La ville
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Le vent dans les feuilles

Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Le silence
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Un hibou /Un pissenlit
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Personne à part lui-même
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Un métier où on est enfermé toute la journée ou au collège
La couleur que mon loup préfère ?
Le vert
La matière que mon loup préfère
La neige (Froide et dure mais aussi moelleuse)
Sa tenue préférée ?
Une robe noire avec une cape
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
L’érable
Son livre favori ?
After
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Bigflo et oli (Dommage)
Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ?
Hardin dans After (Il est impulsif et n’a pas peur de dire ce qu’il pense)
Son peintre préféré?
Van Gogh (Quelque chose de mystérieux se cache dans ses peintures)
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Ma mère

Ce qu'il déteste le plus ?
Qu’on lui dise d’arrêter d’être lui-même
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
Toutes les Guerre (2e guerre mondiale, 1e guerre mondiale, guerre froide)
Sauf la Révolution Française
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Vivre en meute ou voir dans le noir
Comment il aimerait mourir ?
En dormant
Entourée de ses proches
Quel serait son plus grand malheur ?
D’être seule
Son rêve de bonheur ?
Ne jamais, jamais être seule
S’il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ?
J’enlèverais la pollution
Je mettrais plein de licornes partout
Maintenant, il se sent...
Soulagé

Nous sommes des LOUPS
Axelle

Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Inventif, très inventif
Quel est son principal défaut ?
Ne jamais communiquer.
Quel est sa principale qualité ?
Je suis gentille, parfois même trop…
Le mot que votre loup préfère ?
Ensemble
Le mot que votre loup déteste ?
Eloigné, seul
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Merde, putain, ferme ta gueule !
Son occupation préférée?
Etre avec ses amis
Sa drogue favorite ?
L’amour
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
New York
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
partout ,tant qu’il est avec ses amis
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Dans une petite pièce, vraiment petite, car je suis claustrophobe.
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Les rires

Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Les cris, les pleurs
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Angelina Jolie ! ou Emma Watson !
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Éboueur
La couleur que mon loup préfère ?
Le bleu et le violet
La matière que mon loup préfère
Matière relaxante
Sa tenue préférée ?
Etre a la mode
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
Son livre favori ?
No et moi
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Soprano
Son héros ou héroïne dans la fiction ( film ou livre etc.) préféré ?
Wonder Woman car elle est forte
Son peintre préféré?
Aucun car je m’y intéresse pas trop trop
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Nelson Mandela
Ce qu'il déteste le plus ?
La trahison
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
Le moyen age

Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Comment il aimerait mourir ?
De vieillesse
Quel serait son plus grand malheur ?
De mourir sans savoir la fin de Plus belle la vie
Son rêve de bonheur ?
Ne jamais faire de mauvaise rencontre
Si il avait une baguette magique qu'est ce que votre loup changerait ?
Enlever les terroristes
Maintenant, il se sent...
légère d’avoir dit tout ça car je ne communique jamais….

Nous sommes des LOUPS
Wendy
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Timide, un dur caractère

Quel est son principal défaut ?
Maladroite et qui parle sans réfléchir

Quel est sa principale qualité ?
Gentille qui aime beaucoup rigoler

Le mot que votre loup préfère ?
Manger ou je t’aime

Le mot que votre loup déteste ?
Vs à l’école

Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Merde ou putain

Son occupation préférée?
Faire les soldes et écouter de la musique

Sa drogue favorite ? jambon de Bayonne
Le pays où mon loup aimerait vivre ? Corse

Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
Seule en haut d’une montagne

Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Dans une cave

Le son, le bruit que votre loup aime ?
Le bruit des vagues des oiseaux

Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Les portes qui grincent

La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Rose, tigre, cerisier

A part lui -même qui voudrait-il être ?
Personne

Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Prof car on doit se lever tôt, corriger les copies

La couleur que mon loup préfère ?
Bleu (bleu Paris psg foot)

La matière que mon loup préfère
Les poils de chiens chats… car c’est tout doux

Sa tenue préférée ?
Les pulls trop grands et les pantalons à trous
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
Les roses rouges

Son livre favori ?
Aucun

Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Selena Gomez

Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ?
Batman et wonder woman

Son peintre préféré?
Picasso

Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Mon chien

Ce qu'il déteste le plus ?
Aller en cours

Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
Les attentats

Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Faire revivre les gens ou mes animaux

Comment il aimerait mourir ?
En dormant
Quel serait son plus grand malheur ?
Perdre ma famille

Son rêve de bonheur ?
Avoir un tigre, lion… ou en caresser

Si il avait une baguette magique qu'est ce que votre loup changerait ?
Refaire vivre mon chien et mon chat

Maintenant, il se sent...intimidée

Nous sommes des LOUPS
Jordane
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ? Timide avec les gens que je ne connais pas, à
l’aise avec mes amis et ma famille.
Quel est son principal défaut ? Trop gourmande, n’obéit que quand elle en a envie.
Quel est sa principale qualité ? Tout ce qu’elle commence elle le termine (jusqu’à la fin).
Le mot que votre loup préfère ? Natation.
Le mot que votre loup déteste ? Violence.
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup ? Putain de merde.
Son occupation préférée ? Nager dans l’océan, dans le lac, n’importe où tant qu’elle est dans l’eau.
Sa drogue favorite ? Les frites, le chocolat et les bonbons.
Le pays où mon loup aimerait vivre ? Je ne sais pas.
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ? L’île Maurice.
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ? Dans un lieu confiné ou le collège.
Le son, le bruit que votre loup aime ? La musique.
Le son, le bruit que votre loup déteste ? La craie qui grince sur le tableau.
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ? Les orchidées, le
palmier et un chat.
A part lui -même qui voudrait-il être ? Personne à part lui-même.
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ? Éboueuse, femme de ménage.

La couleur que mon loup préfère ? Le bleu.
La matière que mon loup préfère ? Elle n’en a pas mais une matière douce.
Sa tenue préférée ? Tenue confortable, large et douce.
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ? Les orchidées.
Son livre favori ? Timide.
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ? Je ne sais pas.
Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ? Je ne sais pas.
Son peintre préféré ? Picasso
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ? Je ne sais pas.
Ce qu'il déteste le plus ? La violence.
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ? Les attentats.
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ? Avoir le don de mettre de l’eau là où elle veut
Comment il aimerait mourir ? Pendant son sommeil.
Quel serait son plus grand malheur ? Perdre ma famille.
Son rêve de bonheur ? Que ma famille soit immortelle.
S’il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ? Le monde
Maintenant, il se sent... gêné

Nous sommes des LOUPS
Pierre

Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Il est têtu et parfois idiot.
Quel est son principal défaut ?
Ne pas réfléchir avant de parler.
Quel est sa principale qualité ?
Etre drôle.
Le mot que votre loup préfère ?
Rigoler
Le mot que votre loup déteste ?
Ecouter et apprendre.
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
TA MERE !
Son occupation préférée?
Ne rien faire
Sa drogue favorite ?
Le chocolat.
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
En Australie
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
Aucun il est bien partout.
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Aucun il est bien partout.
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Le bruit d’une voiture de course

Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Le bruit de la craie contre le tableau et celui de son réveil.
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Un chat car je pourrais dormir autant que je veux.
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Personne
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Professeur.
La couleur que mon loup préfère ?
Bleu.
La matière que mon loup préfère ?
Les maths.
Sa tenue préférée ?
Une tenue dans laquelle on ne pourrait pas le reconnaitre.
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
Les chênes.
Son livre favori ?
No et moi.
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Bigflo et Oli
Son héros ou héroïne dans la fiction ( film ou livre etc.) préféré ?
Jason Statham dans Fast & Furious 8.
Son peintre préféré?
Van Gogh
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Son père.
Ce qu'il déteste le plus ?
Qu’on l’oblige à faire quelque chose.

Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
La première et la seconde guerre mondiale.
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Pouvoir bouger les nuages.
Comment il aimerait mourir ?
Sans s’en rendre compte.
Quel serait son plus grand malheur ?
Ecouter Despacito
Son rêve de bonheur ?
Aller habiter en Australie.
Si il avait une baguette magique qu'est ce que votre loup changerait ?
Le caractère de ses voisins, car ils sont méchants.
Maintenant, il se sent... bien et calme.

Nous sommes des LOUPS
Alexia
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Optimiste
Quel est son principal défaut ?
Timide
Quel est sa principale qualité ?
Faire sourire et rendre heureux mon entourage
Le mot que votre loup préfère ?
Je t’aime ♥
Le mot que votre loup déteste ?
Mauvaises notes
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Putain ( humoristique)
Son occupation préférée?
Jouer de la batterie !
Sa drogue favorite ?
Aucune
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Ile Maurice
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
Dans un lagon
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Lieu sombre
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Caisse claire et grosse caisse
Le son, le bruit que votre loup déteste ?

Grincement de porte
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
En lion
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Fort dans sa langue natale ♣
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Boulanger, Boucher
La couleur que mon loup préfère ?
Bleu Clair
La matière que mon loup préfère
Anglais
Sa tenue préférée ?
Sweat rose pale, jean, Adidas
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
Orchidées
Son livre favori ?
Aucun
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Aucun
Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ?
Aucun
Son peintre préféré?
Aucun
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Ma famille et mes amis
Ce qu'il déteste le plus ?
Les disputes entre amis

Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
La guerre
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Contrôler les ressources naturelles
Comment il aimerait mourir ?
Heureuse d’avoir vécu
Quel serait son plus grand malheur ?
Perdre mes parents
Son rêve de bonheur ?
Pouvoir voler
S’il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ?
Plus de bouton d’acné
Maintenant, il se sent...
Toujours autant optimiste

Nous sommes des LOUPS
Morgann

Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Imprudent et brusque
Quel est son principal défaut ?
Inconscient
Quel est sa principale qualité ?
Sa rapidité
Le mot que votre loup préfère ?
espoir
Le mot que votre loup déteste ?
Abandonner, mort
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Fuck off, ça me casse les couilles
Son occupation préférée?
Grimper partout sans réfléchir aux risques
Sa drogue favorite ?
grimper
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Un monde où il n’y aurait que des montagnes, des arbres et de la neige

Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?

Les montagnes
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Les forêts denses
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Une rivière qui coule dans une vallée
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Les ongles sur du métal rouillé
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Un tigre à dents de sabre
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Personne, il se sent bien dans sa peau
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Un métier où l’on n’a pas de choix
La couleur que mon loup préfère ?
Bleu turquoise mélangé à du vert pas trop foncé
La matière que mon loup préfère
La pâte à fixe, le chewing-gum
Sa tenue préférée ?
Une tenue flexible qui ne gêne dans aucun mouvement
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
Aucune
Son livre favori ?

L’imagerie : les dinosaures et la préhistoire
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Bigflo et oli
Son héros ou héroïne dans la fiction ( film ou livre etc.) préféré ?
Monkey D Luffy
Son peintre préféré?
Je n’aime pas les peintres je préfère les peintures
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Le proviseur qui a sauvé une classe l’année dernière
Ce qu'il déteste le plus ?
Ne pas pouvoir choisir ce qu’il fait/ écouter despacito
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
La mort d’un proche
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Résoudre les problèmes en claquant des doigts
Comment il aimerait mourir ?
Vite sans ressentir de douleur
Quel serait son plus grand malheur ?
Vivre tout seul
Son rêve de bonheur ?

Si il avait une baguette magique qu'est ce que votre loup changerait ?

Les fleurs et les plantes en arbres afin de grimper dessus
Maintenant, il se sent...
Différent

Nous sommes des LOUPS
Léa
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Caractère caché mais peut sortir à tout moment
Quel est son principal défaut ?
Sensible, ne pas réussir à faire des blagues
Agir avant de réfléchir
Quel est sa principale qualité ?
Etre honnête, partager, sensible (peut aussi être une qualité : il faut parfois savoir montrer ses
émotions)
Agir avant de réfléchir
Le mot que votre loup préfère ?
Fidélité, loyauté, amour
Le mot que votre loup déteste ?
Infidélité, tristesse, peur, être perdue (ne plus savoir qui je suis)
Trahison
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Putain (je le prononce « utin »)
Ferme ta gueule (mais je l’ai dit que 2 fois) car je ne dis pas de gros mots très souvent
Son occupation préférée?
Le tennis, le saxophone et Lire
Et bien sur la famille et les amis
Sa drogue favorite ?
Les framboises, les livres et le tennis
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Un pays chaud avec mes amis et la famille où il n’y aurait aucun risque
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
Au tennis, au milieu d’une forêt, à la piscine

Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?

Seul, sans soutien
« Ne pas avoir d’épaule sur qui m’appuyer »
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Les gouttes d’eau qui tombent
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Le bruit d’une hache
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
La tulipe rouge : elle représente l’amour éternel
Saule pleureur
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Professeur de français ou d’arts plastiques, photographe
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Un métier où je suis seul, sans amis
La couleur que mon loup préfère ?
Le vert
La matière que mon loup préfère
La mousse verte (toutes les mousses)
Sa tenue préférée ?
Une robe
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
La tulipe rouge
Son livre favori ?
Tous types de livres
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Charlie puth, ACDC …
Beaucoup d’autres
Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ?
Ladybug de miraculous ladybug sur YouTube (Disney chanel)
Son peintre préféré?

Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Les gens qui changent ma vie (en bien)
Ce qu'il déteste le plus ?
Les bébés qui braillent
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
On m’a annoncé le divorce de mes parents, ils n’ont pas encore divorcé mais j’espère qu’ils
vont rester ensemble
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Etre invisible et joyeuse tout le temps
Comment il aimerait mourir ?
Quel serait son plus grand malheur ?
La mort de mes proches
Son rêve de bonheur ?
Vivre en harmonie dans une villa avec mes amis et la famille
Si il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ?
L’injustice dans le monde
Maintenant, il se sent... Libre mais sans savoir qui il est

Nous sommes des LOUPS
Rudy
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Il est trop sage.
Quel est son principal défaut ?
Il est naïf.
Quel est sa principale qualité ?
Le calme
Le mot que votre loup préfère ?
Le karma et l’énergie.
Le mot que votre loup déteste ?
Le vol.
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Fait chier !!
Son occupation préférée?
Méditer
Sa drogue favorite ?
La sieste.
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
L’Islande.
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
La forêt ou la nature.
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?

L’océan et les profondeurs marines.
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Les gouttes d’eau qui tombent par terre.
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Le clap d’un objet.
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Un renard.
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Une légende.
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Serviteur ou esclave ou être dans des camps nazi.
La couleur que mon loup préfère ?
Le orange profond.
La matière que mon loup préfère
La boue.
Sa tenue préférée ?
Il n’a pas de tenue préférée, il veut juste être à l’aise.
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
La rose
Son livre favori ?
Naruto Shippuden.
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?

David Guetta.
Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ?
Naruto (manga).
Son peintre préféré?
Van Gogh.
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Edward Snowden.
Ce qu'il déteste le plus ?
Se lever hyper tôt.
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
Les génocides.
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
La renaissance.
Comment il aimerait mourir ?
En paix avec son âme.
Quel serait son plus grand malheur ?
De se sentir mal dans sa peau.
Son rêve de bonheur ?
Se réveiller un matin et faire une grande fête avec tous les gens qu’il connait.
Si il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ?
Son éducation.
Maintenant, il se sent... prêt à dormir.

Nous sommes des LOUPS
Jérémy
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Agressif et sauvage
Quel est son principal défaut ?
Agir seul
Quel est sa principale qualité ?
solitaire
Le mot que votre loup préfère ?
agressivité
Le mot que votre loup déteste ?
obéis
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Fils de pute
Son occupation préférée?
Ne rien faire
Sa drogue favorite ?
La drogue crocodile
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Les Etats Unis
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
Chez lui

Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
A l’école
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Le bruit d’une arme quand elle tire
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Les bruits des craies
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Il voudrait être réincarné en pied de cannabis
A part lui -même qui voudrait-il être ?
personne
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Un métier où il faut obéir
La couleur que mon loup préfère ?
Le noir
La matière que mon loup préfère
La mousse
Sa tenue préférée ?
En survêtement
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
Il n’aime pas les plantes
Son livre favori ?
Il n’en a pas

Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Kalash criminel
Son héros ou héroïne dans la fiction ( film ou livre etc.) préféré ?
Il n’en pas
Son peintre préféré?
Il n’aime pas la peinture
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Pablo Escobar
Ce qu'il déteste le plus ?
obéir
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
Les actes terroristes
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Etre un dieu
Comment il aimerait mourir ?
en se battant
Quel serait son plus grand malheur ?
De mourir
Son rêve de bonheur ?
Etre riche
Si il avait une baguette magique qu'est ce que votre loup changerait ?
Il ne changerait rien
Maintenant, il se sent... content

Nous sommes des loups
Nicolas
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Il est sadique, vilain
Quel est son principal défaut
Etre solitaire, tout prendre sur soi même, agir seul alors qu’il a besoin d’aide
Quel sa principale qualité ?
Il n’en a pas
Le mot que votre loup préfère ?
Le silence
Le mot que votre loup déteste ?
Obligatoire
Le juron, le gros mot ou blasphème favori de votre loup ?
Ta daronne la reine des putes mais je ne l’utilise jamais
Son occupation préférée
Glander dehors après avoir fait ce qu’il avait à faire
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
En Suisse
Le lieu, l’espace où il ne se sent pas bien ?
Dans l’eau
Le son, le bruit que votre loup aime
La nature
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Tous les bruits du moment qu’ils sont placés au mauvais endroit au mauvais moment.
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Comme arbre un saule pleureur, comme animal un oiseau migrateur qui plane au-dessus de tout
A part lui-même qui voudrait-il être ?
Il voudrait être quelqu’un en qui on a confiance, quelqu’un qui est heureux. Et non quelqu’un
qui joue un rôle car la société l'y oblige.
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire
Chômeur ou un travail en chaine
La couleur que mon loup préfère ?
Le rouge sang
La matière que mon loup préfère ?

La mousse, le mou car il se sent en sécurité
Sa tenue préférée
Etre à poil avec des tongs
La fleur ou la plante qu’il préfère
Une fleur rouge comme un comme un coquelicot car je vois cela comme une fleur blanche
innocente qui découvre la vie
Son livre favori ?
Poisson lune
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré
Rammstein, Metallica, pantera, Judas Priest, Dragonforce
Son héros ou héroïne dans la fiction préférée ?
Satan
Son peintre préféré ?
Le peintre je m’en fiche tant que les tableaux brulent bien.
Ce qu’il déteste le plus ?
Les flemmards j’aimerai les tuer, les torturer
Les faits historiques, l’évènement qu’il méprise le plus ?
L’esclavagisme
Le don de la nature qu’il voudrait avoir
Donner la vie
Comment il aimerait mourir ?
Après avoir accompli quelque chose comme sa vie ou aider une personne.
Quel serait son plus grand malheur ?
Vivre trop longtemps dans la solitude
Son rêve de bonheur
Réussir sa vie et être pote avec Satan
S’il avait une baguette magique que changerait-il ?
Il changerait de vie chaque jour et il aussi il torturer de façon nulle par exemple avec des
escargot
Maintenant il se sent triste mais content.

Nous sommes des LOUPS
Yona

Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Discrète, timide, nerveuse, calme et curieuse
Quel est son principal défaut ?
Un peu Naïve
Quel est sa principale qualité ?

Le mot que votre loup préfère ?
Un je t’aime de la bonne personne
Le mot que votre loup déteste ?
les devoirs
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?

Son occupation préférée?
Jouer comme une gamine de deux ans
Sa drogue favorite ?
Le chocolat
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Neptune
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
La mer, la forêt
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Les concerts, le bruit
Le son, le bruit que votre loup aime ?
le vent dans les arbres

Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Le brouhaha, les ongles contre les ardoises
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Le saule pleureur
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Lui-même
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Des métiers durs ou fabriquant de bonbons car il manquerait la moitié du stock.
La couleur que mon loup préfère ?
Le corail.
La matière que mon loup préfère
La neige, l’eau
Sa tenue préférée ?

La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?

Son livre favori ?
J'en ai lu aucun sauf ceux du collège
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?

Son héros ou héroïne dans la fiction ( film ou livre etc.) préféré ?
Batman, Superman
Son peintre préféré?

Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?

Ce qu'il déteste le plus ?
Travailler, s’ennuyer
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
l’inégalité
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Lire dans les pensées
Comment il aimerait mourir ?
Sans le savoir
Quel serait son plus grand malheur ?

Son rêve de bonheur ?
Revivre après la mort
Si il avait une baguette magique qu'est ce que votre loup changerait ?
Les arbres en chocolat
Maintenant, il se sent...
Bizarre

Nous sommes des LOUPS
Tristan
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Très râleur mais aime être en groupe et très bizarre
Quel est son principal défaut ?
Garde les choses pour lui
Quel est sa principale qualité ?
drôle
Le mot que votre loup préfère ?
détruire
Le mot que votre loup déteste ?
payer
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
bâtard
Son occupation préférée?
écrire des notes sur tout ce qui se passe
Sa drogue favorite ?
la confiture
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
la Russie ou le Portugal.
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
Il se sent bien dans l'eau

Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Il se sent mal en présence des peintures mais pas trop
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Il aime le bruit de l'horloge, ça le détend
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Il déteste le bruit des imprimantes
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
En ornithorynque car cet animal est fascinant
A part lui -même qui voudrait-il être ?
David Pujadas
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
professeur
La couleur que mon loup préfère ?
orange et noir
La matière que mon loup préfère
il adore l'eau
Sa tenue préférée ?
être en short et en tongues
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
les pins
Son livre favori ?
Miss Peregrine et les enfants particuliers

Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Orelsan
Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ?
ça (c'est son prénom)
Son peintre préféré?
Van Gogh.
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Orelsan
Ce qu'il déteste le plus ?
les iphones et Jul
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
La naissance des grands meurtriers de l'Histoire
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
être immortel et avoir l'immunité judiciaire
Comment il aimerait mourir ?
abattu
Quel serait son plus grand malheur ?
perdre la personne qu'il aime le plus
Son rêve de bonheur ?
Ne pas perdre la personne qu'il aime le plus
Si il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ?
changer les téléphones des gens en 3310 pour rigoler

Maintenant, il se sent...
assez bizarre d'avoir dit tout ça.

Nous sommes des LOUPS
Elita

Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Fidèle
Quel est son principal défaut ?
Soucieuse du moindre détail
Quel est sa principale qualité ?
Loyauté
Le mot que votre loup préfère ?
Amalgame
Le mot que votre loup déteste ?
Perfection
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Azz’
Son occupation préférée?
Courir
Sa drogue favorite ?
La pizza
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
En Irlande
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
L’océan
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Dans les endroits étroits
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Le bruit de l’océan

Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Les sifflets
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Les hiboux car ce sont des tueurs à 100%
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Personne
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Les métiers longs et pénibles
La couleur que mon loup préfère ?
Le noir
La matière que mon loup préfère
La mousse
Sa tenue préférée ?
La plus simple possible avec une couronne et un ballon de baudruche à la main
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
La reine de la nuit
Son livre favori ?
Les gens heureux lisent et boivent du café
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Tame Impala
Son héros ou héroïne dans la fiction ( film ou livre etc.) préféré ?
Lucy
Son peintre préféré?
Magritte
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Ma sœur

Ce qu'il déteste le plus ?
Les personnes hypocrites
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
L’esclavage
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Changer d’apparence selon les saisons
Comment il aimerait mourir ?
Sans souffrir
Quel serait son plus grand malheur ?
Perdre les personnes qu’il aime
Son rêve de bonheur ?
Etre heureux jusqu’à la fin de ses jours
Si il avait une baguette magique qu'est ce que votre loup changerait ?
Les injustices dans le monde
Maintenant, il se sent...
Lui-même

Nous sommes des LOUPS
Alyssa
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Bavarde et gentille
Quel est son principal défaut ?
De crier sur les autres tout le temps
Quel est sa principale qualité ?
Trop gentille
Le mot que votre loup préfère ?
Triste car il a vécu un décès
Le mot que votre loup déteste ?
Fais-le quand quelqu’un lui dit
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Ta gueule ou la ferme
Son occupation préférée?
La poterie
Sa drogue favorite ?
Les bonbons et l’amour de mon petit ami
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Canada
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
La Haute-Savoie les montagnes
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Le désert
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Le bruit de l’air ou du vent
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Les assiettes qui cassent
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Un chat car ça dort tout le temps

A part lui -même qui voudrait-il être ?
Alyssa Milano
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Chauffeuse
La couleur que mon loup préfère ?
Bleu
La matière que mon loup préfère
Le coton
Sa tenue préférée ?
Robe de princesse
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
Les coquelicots
Son livre favori ?
Everything
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
One direction
Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ?
Twilight (Bella)
Son peintre préféré?
Picasso
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Sa mère
Ce qu'il déteste le plus ?
Le sable
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
Préhistoire
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Le vent
Comment il aimerait mourir ?
Dignement

Quel serait son plus grand malheur ?
De perdre sa famille
Son rêve de bonheur ?
Avoir de l’argent
S’il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ?
Les gens pour qu’ils soient plus gentils
Maintenant, il se sent...
Bien et libre

Nous sommes des LOUPS
Elea

Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Fort caractère, non timide
Quel est son principal défaut ?
L’esprit critique, l’esprit de contradiction (souvent trop)
Quel est sa principale qualité ?
Arrive à avoir un œil extérieur sur la situation
Le mot que votre loup préfère ?
Libre, oui mais non
Le mot que votre loup déteste ?
ARRETE !!!!
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Merde
Son occupation préférée?
Créer, dessiner, être avec mes amies et chanter toute seule dans ma chambre des chansons pourries
Sa drogue favorite ?
La nourriture
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
En Australie ou en Espagne
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
Sur mon bureau (dans ma chambre)
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Dans une salle de cours de musique
Le son, le bruit que votre loup aime ?
La batterie

Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Les grincements
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Un cactus, car ça pique
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Un chanteur d’ACDC
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Médecin secrétaire
La couleur que mon loup préfère ?
Le turquoise
La matière que mon loup préfère
L’herbe, le silicone, l’eau
Sa tenue préférée ?
Une tenue qui permet de disparaitre quand j’ai tort
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
Les cactus
Son livre favori ?
No et moi
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
J’en ai pas
Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ?
Superman car il a un collant avec un slip au-dessus
Son peintre préféré?
Je ne sais pas
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Ce qu'il déteste le plus ?
L’injustice

Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
Les attentats
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
Pouvoir arrêter tous les bip-bip-bip d’un claquement de doigt !
Comment il aimerait mourir ?
Sans douleur
Quel serait son plus grand malheur ?
Etre seul
Son rêve de bonheur ?
Si il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ?
Le monde

Maintenant, il se sent...
Je ne sais pas il est content mais en même temps pas, gêné mais bof

Nous sommes des LOUPS
Simon P.
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Mystérieux, calme, discret
Quel est son principal défaut ?
Compulsif
Quel est sa principale qualité ?
Discret
Le mot que votre loup préfère ?
Simple
Le mot que votre loup déteste ?
Désordre
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup ?
Ta mère la pute
Son occupation préférée ?
Se reposer

Sa drogue favorite ?
Le vide
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Sur une île, solitaire mais avec de quoi vivre

Le lieu, l’espace, où il se sent bien ?
Dans l’eau
Le lieu, l’espace, où il ne se sent pas bien ?
Sur une route
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Les bruits d’oiseau
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Le bruit de la ville
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait
être réincarné ?
Un écureuil
A part lui-même qui voudrait être ?
.
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire
Dans une usine ou dans un magasin où l’on ne bouge pas
La couleur que mon loup préfère ?
Bordeaux
La matière que mon loup préfère
L’eau
Sa tenue préférée ?

Une tenue noire
La fleur ou la plante qu’il préfère ?
Un tournesol
Son livre favori ?
Le royaume de kensuké
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Pas de groupe favori, il aime presque tout, différent son humeur
Son peintre préféré ?
Picasso
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Einstein
Ce qu’il déteste le plus ?
Mourir
Les faits historiques, l’événement qu’il méprise le plus ?
La découverte du pétrole
Le don de la nature qu’il voudrait avoir ?
Entendre comme une chauve-souris
Comment il aimerait mourir ?
Mourir dans son sommeil

Quel serait son plus grand malheur ?
Mourir
Son rêve de bonheur ?
De ne pas se faire connaître
S’il avait une baguette magique qu’est-ce que votre loup changerait ?
Changer les gens en armoire ikea déjà construite
Maintenant il se sent….
Bizarre

Nous sommes des LOUPS
Inès
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ? Solitaire
Quel est son principal défaut ? Je ne parle jamais
Quel est sa principale qualité ? Garder les secrets
Le mot que votre loup préfère ? Les étoiles
Le mot que votre loup déteste ? déprimant
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup ? Putain
Son occupation préférée ? rester dehors en regardant le ciel
Sa drogue favorite ? je ne sais pas
Le pays ou mon loup aimerait vivre ? je ne sais pas
Le lieu, l’espace ou il se sent bien ? je ne sais pas
Le lieu, l’espace, ou il ne se sent pas bien ? dans la foule
Le son, le bruit que votre loup déteste ? je ne sais pas
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ? En cactus
A part lui-même qui voudrait-il être ? Personne
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ? je ne sais pas
La couleur que mon loup préfère ? le noir, le blanc, le bleu, le rose et le violet
La matière que mon loup préfère ? Le cuir d’une arme
Sa tenue préférée ? jean, sweat
La fleur ou la plante qu’il préfère ( il peut bien entendu détester les plantes !!!!! ) ? La rose
Son livre favori ? phone play
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ? je ne sais pas
Son héros ou héroïne dans la fiction ( film ou livre etc..) préféré ? la face cachée de margot
Son peintre préféré ( allez, on va regarder au CDI ) ? je ne sais pas
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ? ma mère
Ce qu’il déteste le plus ? parler
Les faits historiques, l’évènement qu’il méprise le plus ? les attentats
Le don de la nature qu’il voudrait avoir ? lire dans les penser avec un bouton pause
Comment il aimerait mourir ? sans vraiment le savoir
Quel serait son plus grand malheur ? je ne sais pas
Son rêve de bonheur ? je ne sais pas
S’il avait une baguette magique qu’est ce que votre loup changerait ? je ne sais pas
Maintenant il se sent…. Bizarre en disant ce qu’il dit et ce qu’il ne dit pas

Nous sommes des LOUPS
Maéline
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Je ne sais pas, un peu de tout mais surtout, j’adore m’exprimer librement et
que tout le monde m’écoute.
Quel est son principal défaut ?
Mon loup est sensible et susceptible.
Quel est sa principale qualité ?
La générosité.
Le mot que votre loup préfère ?
La liberté.
Le mot que votre loup déteste ?
Tais-toi et fais ce que je te dis, je t’aime pas, t’ai chiante, ferme ta gueule.
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup ?
Rhoo ! sa mère !
Son occupation préférée ?
L’équitation, lire et se réveiller pour une nouvelle journée.
Sa drogue favorite ?
Ses amis et le cheval.
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Au pays des licornes et où tout est possible.
Le lieu, l’espace où il se sent bien ?
Au centre équestre.
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Le hennissement d’un cheval.
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
L’aspirateur.
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
Le cheval ou la licorne.
A part lui-même qui voudrait-il être ?
L’univers.
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Chirurgiens pour les humains.
La couleur que mon loup préfère ?

La couleur des yeux.
La matière que mon loup préfère ?
Le tissu lisse mais surtout le crin de cheval.
Sa tenue préférée ?
En jogging, en tenue à l’aise.
La fleur ou la plante préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
L’orchidée.
Son livre favori ?
Mentine.
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Ma mère.
Ce qu’il déteste le plus ?
Etre obligé.
Le faits historiques, l’évènement qu’il méprise le plus ?
La deuxième guerre mondiale.
Le don de la nature qu’il voudrait avoir ?
La création.
Comment il aimerait mourir ?
Sur un cheval ou en dormant.
Quel serait son plus grand malheur ?
Etre seule.
Son rêve de bonheur ?
Garder mon cheval à vie.
S’il avait une baguette magique qu’est-ce que votre loup changerait ?
Plus d’injustice, plus de personne méchante, mais + de liberté.
Maintenant, il se sent…. mieux

Nous sommes des LOUPS
Anaël
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
chiant
Quel est son principal défaut ?
Il peut tout annuler sur un coup de tête
Quel est sa principale qualité ?
agir avant de penser
Le mot que votre loup préfère ?
DORMIR
Le mot que votre loup déteste ?
s'ennuyer
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
connard
Son occupation préférée?
chasser
Sa drogue favorite ?
les frites, non pas que les frites : la bouffe !
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
La Nouvelle Zélande
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
Nulle part

Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Dans un bateau ou chez ma tante ou dans un van de hippies
Le son, le bruit que votre loup aime ?
le bruit des vagues
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
le bruit de la foule
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
une plante carnivore ou un chat
A part lui -même qui voudrait-il être ?
personne
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
un métier où il faut trop parler aux gens
La couleur que mon loup préfère ?
le rouge
La matière que mon loup préfère
la fibre de carbone
Sa tenue préférée ?
jean tee-shirt
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
Il déteste les plantes
Son livre favori ?
le guide du voyageur interstellaire

Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Skrilex.
Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ?
le commandant Taylor ou Eren Jäger et Daenerys
Son peintre préféré?
Personne, la peinture moderne est un art inutile
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
George Washington
Ce qu'il déteste le plus ?
se battre
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
les guerres
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
hiberner
Comment il aimerait mourir ?
sans douleur
Quel serait son plus grand malheur ?
être ignoré
Son rêve de bonheur ?
être riche
Si il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ?
il changerait les moeurs
Maintenant, il se sent... extrêmement gêné

Nous sommes des LOUPS
Florian
Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Il est souvent fatigué, sportif, gentil.
Quel est son principal défaut ?
impatient
Quel est sa principale qualité ?
gentil
Le mot que votre loup préfère ?
A table car j’ai souvent faim
Le mot que votre loup déteste ?
arrête
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Oh putain fait chier
Son occupation préférée?
Le football
Sa drogue favorite ?
Les frites
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Là où il fait tout le temps beau, pas chaud , seul qu’avec sa famille
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
Sur ma terrasse dans le silence, sur mon banc, regardant les arbres
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Dans les magasins avec plein de touristes car il faut faire la file à la caisse
Le son, le bruit que votre loup aime ?
La musique

Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Des bruits aigus
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
La rose,le pommier et un chien
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Un animal nourri loger et bien dans sa vie
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Eboueur travailler tôt et dur
La couleur que mon loup préfère ?
Le bleu turquoise
La matière que mon loup préfère
La matière douce
Sa tenue préférée ?
En cravate et en chemise (beau)
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
La marguerite
Son livre favori ?
Livre roman policier
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Son héros ou héroïne dans la fiction ( film ou livre etc.) préféré ?
Rings dans la série de l’arme fatale
Son peintre préféré?
Christophe Colomb
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Je sais pas
Ce qu'il déteste le plus ?
Faire les devoirs

Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
La 1ère guerre mondiale
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
voler
Comment il aimerait mourir ?
Pendant qu’il dort
Quel serait son plus grand malheur ?
mourir
Son rêve de bonheur ?
Etre en bonne santé et gagner bien sa vie
Si il avait une baguette magique qu'est ce que votre loup changerait ?
Avoir une vie éternelle

Maintenant, il se sent...PUISSANT

Nous sommes des LOUPS
Antton

Quel est le principal trait de caractère de mon loup ?
Drôle
Quel est son principal défaut ?
Tête en l’air
Quel est sa principale qualité ?
Généreux
Le mot que votre loup préfère ?
Conviviale
Le mot que votre loup déteste ?
Maxime
Le juron, gros mot ou blasphème favori de votre loup?
Merde et Putain
Son occupation préférée?
Aller chez Maxime et Florian
Sa drogue favorite ?
La recherche de cèpes
Le pays où mon loup aimerait vivre ?
Costa Rica
Le lieu, l'espace, où il se sent bien ?
La nature et l’océan
Le lieu, l'espace, où il ne se sent pas bien ?
Dans les grandes villes avec beaucoup de monde
Le son, le bruit que votre loup aime ?
Le son de l’eau qui coule
Le son, le bruit que votre loup déteste ?
Les voitures
La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel votre loup aimerait être réincarné ?
L’arbre que j’aime est le chêne et l’animal l’aigle
A part lui -même qui voudrait-il être ?
Personne
Le métier que votre loup n’aimerait pas faire ?
Travailler à l’usine

La couleur que mon loup préfère ?
Le bleu marine
La matière que mon loup préfère
La soie
Sa tenue préférée ?
La tenue de chasse
La fleur ou la plante qu'il préfère (il peut bien entendu détester les plantes !!!!) ?
La jonquille
Son livre favori ?
Les pilleurs de tombe
Son chanteur ou musicien ou groupe préféré ?
Je n’ai pas de préféré
Son héros ou héroïne dans la fiction (film ou livre etc.) préféré ?
Harry Potter et Jack Sparow
Son peintre préféré?
Maxime
Son héros ou héroïne dans la vie réelle ?
Aucun
Ce qu'il déteste le plus ?
Ne pas être libre
Les faits historiques, l'évènement qu'il méprise le plus ?
L’esclavage
Le don de la nature qu'il voudrait avoir ?
La tranquillité
Comment il aimerait mourir ?
Sans souffrances
Quel serait son plus grand malheur ?
Ne pas avoir de famille
Son rêve de bonheur ?
Avoir un travail et être riche
S’il avait une baguette magique qu'est-ce que votre loup changerait ?
Pouvoir voyager où je veux et quand je veux
Maintenant, il se sent... sage

Je me suis promis de...
Nous sommes des loups / texte2

EMILIE

Ce soir-là, je suis sorti(e) d’…...un buisson épineux avec des feuilles vertes et rouges, il
était rond et ressemblait à un magnifique cœur. Il venait peut-être du pays des bisounours.

Il faisait ….extrêmement chaud comme dans un désert où je ne vivais pas.

J’avais …. Peur, j’étais perdue dans un lieu inconnu. Le sol était brulant, quel désastre !

J’ai regardé le ciel, il était ….tout beau avec quelques nuages dans certains endroits. Je
pouvais apercevoir les rayons du soleil qui me brulaient la peau.
…

Et puis je me suis lancé(e).....j’ai commencé à marcher sans m’arrêter dans ce long
tunnel de sable

J’ai décidé de.............. de continuer.

et c'était une expérience....horrible, j’avais l’impression de me perdre de pus en plus.
J’étais seule, abandonnée par des personnes que je ne connaissais pas. J’étais inquiète
de ne pas retrouver mon chemin ni revoir ma famille. Que ferais-je sans boire, sans
manger même sans parler ?

Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit ....les autres
profitent, ils s’amusent et moi, je suis là, égarée dans mon Sahara.
Si seulement j'avais...des ailes pour retourner d’où je viens, dans mon pays, dans mon
humble demeure. Ou pourquoi pas, un stylo pour écrire mes dernières paroles. Non c’est
une mauvaise idée, il faut rester positif. Donc des ailes étaient la meilleure idée.

Tant pis je ferai...sans, je me débrouillerai avec les moyens du bord. Je prendrai des
feuilles et puis avec un peu de chance, je volerai et rejoindrai le ciel qui devenait
gris. Mais il faut avoir beaucoup de chance. Et tout à coup, patatras, j’avais des
ailes.

Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé... Quel jour nous étions ? Car j’avais
perdu la mémoire. Je voyais tout flou à part le sable qui me semblait déjà flou auparavant.
Puis il ne m’a pas répondu. Alors …
je lui ai demandé encore.....la même question avec un peu de méchanceté je l’avoue en
vain.
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de…retrouver mon fameux
buisson qui m’avait laissé quelques épines dans le dos. Elles me faisaient hyper mal.

Et je me suis promis de...ne plus jamais retourner en vacances car même si cela paraît
irréaliste, au départ, j’étais ici pour vivre un magnifique voyage et non un enfer.

Je me suis promis de...
Nous sommes des loups / texte2

Maxime

Ce soir-là, je suis sorti(e) de ma maison, avec mon grand-père et mes trois chien (gipsy,
viki et lion)

Il faisait très chaud, on était dehors avec mon grand-père

J’avais un fusil dans la main et mon grand-père aussi pour tirer sur les oiseaux

J’ai regardé le ciel, il était rempli d’oiseaux de plein de races, (des tourterelles, des pies,
des corbeaux, des pigeons, des merles, des étourneaux)

Et puis je me suis lancé (e) je tire, je retire … je tue une dizaine d’oiseaux, je suis
heureux

J’ai décidé de sortir mes trois chiens pour qu’il me ramènent tous les oiseaux que j’ai tués

Et c'était une expérience géniale de tuer tous ces oiseaux avec mon grand-père et mes
trois chiens

Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit qu’il fallait aller
en forêt pour en trouver encore plus (dans les haies, les arbres, en vol…)

Si seulement j'avais plus te cartouches pour les tuer

Tant pis je ferai sans, il me reste une dizaine de cartouches mais je me dis qu’il m’en faut
plus

Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé si elle n’avait pas des cartouches à me
passer pour les oiseaux, je vous rembourserai et je lui donne mon numéro de téléphone

Et lui ai demandé encore si vous ne pouvez pas me redonner quelques cartouches mais
de 6 et de 7,5
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de trouver d’autre oiseaux ou
espèces animales qui me rendraient heureux surtout du gros gibier

Et je me suis promis de tuer des oiseaux, mais surtout un chevreuil ou un sanglier.

Je me suis promis de...
Nous sommes des loups / texte2

Simon B.

Ce soir-là, je suis sorti(e) de …... chez moi, je me souviens c’était un vendredi soir d’été

Il faisait ….. Il ne faisait pas très chaud, c’était l’été je venais de rentrer de la plage quand
tout à coup

j'avais …. J’avais envie de fuir dans la forêt car ça faisait longtemps que je n’étais pas sorti
dans la forêt puis

j'ai regardé le ciel, il était …..jaune comme d’habitude, avec des nuages et un peu
d’oiseaux

et puis je me suis lancé(e).....dans la forêt pour prendre des cèpes

j'ai décidé de.....m’arrêter car j’avais mal au dos à force de me baisser

et c'était une expérience....à refaire car j’aime aller dans la forêt car il y a des écureuils et il
y a des bambis

Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit....qu’il commençait à
faire nuit et qu’il faudrait que je retourne chez moi

Si seulement j'avais... commencé avant

Tant pis je le ferai...une prochaine fois parce que là j’ai commencé trop tard

Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé... si elle allait bien parce qu’elle marchait
bizarrement, elle avait une bouteille en verre, elle ne me répondait pas donc je

et lui ai demandé encore.....si ça allait, elle me répondait sauf que je ne comprenais pas
car elle avait l’air soule

J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de....ne pas le recroiser car elle m’a
fait peur. Arrivé chez moi je me suis dit que j’avais eu de la chance.

Et je me suis promis de...ne plus jamais sortir la nuit car on peut croiser des personnes
qu’on ne connait pas et qui peuvent être dangereuses, avoir des armes.

Je me suis promis de...
Léna
Ce soir-là, je suis sorti(e) de chez moi pour prendre l’air
il faisait nuit noire et aucun lampadaire n’était allumé
j'avais oublié de prendre mon téléphone
j'ai regardé le ciel, il était tout noir et plein d’étoiles
et puis je me suis lancé(e) dans la rue toute seule
j'ai décidé de marcher pendant un petit moment mais j’avais envie de voir une amie
et c'était une expérience, en fait non ce n’était pas une expérience puisque je faisais
ça souvent
Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit que j’étais seule,
il n’y avait personne ce soir là
Si seulement j'avais pris mon téléphone et quelque chose à manger mais j’avais
complètement zappé
Tant pis je ferai sans, j’ai continué à marcher puis je me suis dit que j’allais aller chez
Wendy
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé l’heure mais elle ne m’a pas répondu
et lui ai demandé encore une fois mais toujours pas, je crois qu’elle ne m’avait pas
entendue
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de trouver quelqu’un pour
pouvoir appeler Wendy mais je n’ai croisé personne, il n’y avait que moi
Et je me suis promis de ne plus jamais oublier mon téléphone.

Je me suis promis de...
Manon

Ce soir-là, je suis sorti(e) de …... chez moi il faisait nuit, il était 21h30 et je suis partie
chez une amie

il faisait ….. un temps bizarre il y avait du vent et les portails grinçaient

j'avais …. Peur de rencontrer un énorme chien

j'ai regardé le ciel, il était ….. noir un peu grisé

et puis je me suis lancé(e)..... à traverser la rue en courant, je stressais un peu

j'ai décidé de.............. me rendre à pied chez Inès parce qu’on devait faire un devoir

et c'était une expérience....vraiment nulle

Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit.... « s’il y a un
énorme chien, je me fais manger »

Si seulement j'avais... un couteau pour me défendre

Tant pis je ferai... sans. Il y a bien une personne qui me défendra

Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé... si elle n’avait pas un couteau à me
donner

et lui ai demandé encore..... une fois puis elle m’a répondu « non »

J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de.... ne pas croiser un chien

Et je me suis promis de... toujours avoir un couteau sur moi

Je me suis promis de...
Sasha

Ce soir-là, je suis sorti(e) de …... la forêt en bonbon joyeuse et accueillante

Il faisait …. froid, la neige avait tout recouvert et j’étais seule, toujours seule à jamais

J'avais …peur de ce que je pouvais penser, dire ou faire

J'ai regardé le ciel, il était …. peuplé de phrases s’entremêlant les unes avec les
autres. Comme des histoires voulant me faire passer un message.

Et puis je me suis lancé (e)…. dans une course contre le monde entier sans me
préoccuper de ce qu’ils disaient. Je n’avais même pas remarqué que les gens
étaient devenus des corbeaux noirs

J'ai décidé de.............. faire, dire, penser, aimer ce que je voulais sans écouter les
autres qui d’ailleurs en ce moment étaient des corbeaux !

Et c'était une expérience.... étrange et unique à la fois

Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit...fais ce que tu
veux, n’écoute pas ceux qui te diront quoi faire. Rebelle-toi !

Si seulement j'avais...une licorne pour grimper sur l’arc en ciel qui vient d’apparaitre

Tant pis je ferai...comme tout le monde et monterai sur un cheval

Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé... s’il lisait, s’il avait un livre préféré
mais soudain je me suis sentie seule. Je lui ai demandé s’il s’était déjà rebellé
Et lui ai demandé encore…s’il me suivrait dans une révolution mais il ne répondit pas
et reprit son chemin.

J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de.... comprendre ce que je suis et
si j’étais seule

Et je me suis promis de...trouver une chose aussi étrange, bizarre, décalée,
irrationnelle et créative que moi. En conclusion trouver quelqu’un qui comme moi,
aimerait dire ce qu’il pense mais a toujours peur de le dire. Avec cette personne je
dirai, penserai, ferai, aimerai, dessinerai tout ce que je voudrai.

Je me suis promis de...
Axelle
Ce soir-là, je suis sorti(e) de …...
ma maison pour partir au pays où tout est beau, tout
est rose, sans les adultes, qu’avec des gens de mon âge

il faisait ….. Pas très beau, froid, en même temps dans le monde des adultes il ne fait
jamais beau

J’avais …. Hâte de partir dans le super pays où tout était génial !

J’ai regardé le ciel, il était …gris, avec plein de nuages, mais on pouvait apercevoir
l’entrée du pays extraordinaire : elle était lumineuse, avec quelques paillettes

Et puis je me suis lancé (e)…, je me suis mis à voler, vers l’infini et au delà

j'ai décidé de.........ne plus revenir sur terre, de plus côtoyer d’adulte jusqu’à la fin de ma
vie !

et c'était une expérience....génialissime ! Je n’ai pas assez de mots pour décrire cela

Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour de moi, et je me suis dit.... que je voulais aller
dans ce pays pour fuir la réalité ,donc cacher la vérité derrière un mensonge….

Si seulement j'avais... une baguette magique pour faire que le monde des adultes soit
comme celui des enfants

Tant pis je ferai... Sans !

Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé... vous en pensez quoi des adultes ? Ils
sont énervants non ? Toujours avec l’argent, les rendez-vous, les ceci, les cela.

Et lui ai demandé encore…Et les enfants vous en pensez quoi ? ils sont mieux hein ? ils
ne se prennent pas la tête, ils sont toujours joyeux !

J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de…me dire qu’il fallait vivre avec la
réalité en face des yeux ….

Et je me suis promis de...ne pas laisser à mes enfants partir dans le pays où tout est beau,
tout est rose car même si le monde des adultes n’est pas génial, le pays des enfants ne
l’est pas non plus, car c’est un monde plein de mensonges sur la réalité….

Je me suis promis de...
Wendy

Ce soir-là, je suis sorti(e) de …...mon jardin

il faisait ….. très chaud le soleil tapait il faisait 40°

j'avais ….envie de me baigner et de partir en voyage loin de tout le monde

j'ai regardé le ciel, il était …..bleu sans aucun nuage et le soleil m’éblouissait

et puis je me suis lancé(e).....avec mon vélo pour partir une semaine

j'ai décidé de.............. partir loin avec ma meilleure amie Léna ; notre but était de faire
au moins 200km en vélo et visiter plein de choses

et c'était une expérience....incroyable et on a bien rigolé pendant une semaine mais
on avait rien mangé ni bu

Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit....que ma mère
devait s’inquiéter et elle devait me chercher partout

Si seulement j'avais... mon téléphone pour dire à ma mère que j’allais bientôt rentrer

Tant pis je ferai...sans mon téléphone

Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé...un téléphone pour l’appeler cette
personne n’était pas très aimable elle m’a dit « non »

et lui ai demandé encore.....une bouteille d’eau avec un peu de nourriture car on
n’avait pas mangé ni bu depuis une semaine

J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de....retrouver mon chemin pour
rentrer chez moi

Et je me suis promis de...ne plus partir sans prévenir

Je me suis promis de...
Jordane

Ce soir-là, je suis sorti(e) de mon lit
Il faisait totalement noir
J’avais froid, chaud, peur, faim, je ne savais pas quoi ressentir
J’ai regardé le ciel, il était noir avec un arc-en-ciel où une licorne faisait du toboggan
Et puis je me suis lancé(e) dans une aventure inimaginable
J’ai décidé de sortir, de crier, de me libérer et de me soulager
Et c'était une expérience magique
Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit Waaaaouhhhhh !!!!
C’est magnifique
Si seulement j'avais su que le monde était si magique, si extraordinaire
Tant pis je ferai ce que j’ai envie sur le moment, j’irai où mon cœur me dit d’aller
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé connaissez-vous ce monde ? Ce monde
extraordinaire que personne ne voit !?
Et lui ai demandé encore connaissez-vous ce monde ?
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de ne pas penser que tout ça se
terminera un jour…
Et je me suis promis de recommencer cette expérience magique, extraordinaire,
formidable…

Je me suis promis de...
Pierre
Ce soir-là, je suis sorti(e) de …... ma chambre dans l’après-midi et je suis parti dans le
salon en me dirigeant vers la fenêtre.
il faisait ….. chaud et humide, le temps était magnifique et le soleil était brillant
j'avais …. Envie de m’amuser et de rigoler
j'ai regardé le ciel, il était ….. bleu, d’un bleu étrange, on ne pouvait pas distinguer une
couleur exacte.
Et puis je me suis lancé(e)..... de la fenêtre avec une conviction extraordinaire.
j'ai décidé de.............. fermer les yeux et de me laisser porter.
et c'était une expérience.... étrange mais amusante
Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit.... JE SUIS VIVANT !
c’est extraordinaire.
Si seulement j'avais... eu peur ou au moins un frisson.
Tant pis je ferai... la même chose demain mais en essayant de m’amuser encore plus.
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé... ce qui m’était arrivé parce qu’elle me
regardait avec un air bizarre.
et lui ai demandé encore..... car il ne m’écoutait pas, en tout cas il devait m’ignorer.
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de.... penser à ce qui aurait pu
m’arriver si j’avais eu peur.
Et je me suis promis de... recommencer car cette expérience était étrange. Mais
amusante.

Je me suis promis de...
Nous sommes des loups / texte2

Alexia
Ce soir-là, je suis sorti(e) de chez moi sans autorisation. Il était seulement 22h, je suis
sortie par la fenêtre de ma chambre en la refermant délicatement derrière moi.
Il faisait sombre et humide.
J’avais tellement faim, une odeur agréable me parvint, une odeur provenant d’un Macdo
J’ai regardé le ciel, il était constellé d’étoiles, des milliers voire des millions. Une forme
apparut, un Bic mac…
Et puis je me suis lancé(e), j’ai pris mon argent de poche, mais arrivée à destination, une
nouveauté fut venue, un 280 original.
J’ai décidé de me faire un petit plaisir et de prendre les deux, ça ne peut pas me faire du
mal, à part un petit kilo en +
Et c'était une expérience qui valait le coup !
Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit que l’on m’observait,
qu’il/elle était tout près de moi. C’était ma mère…
Si seulement j’avais su qu’elle me suivait, m’avait-elle vue, serais-je privée de Macdo !?
Tant pis je ferai plus attention la prochaine fois.
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé, vous aussi vous aimez la nouveauté, ce
fameux 280 original ?
Et lui ai demandé encore, pouvez-vous enlever votre capuche s’il vous plait ? il s’exécuta,
c’était mon père…
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de ne pas en rire, je n’en revenais
pas mes parents avaient pris rendez-vous au Macdo et nous avions les mêmes goûts
Et je me suis promis de retourner au Macdo mais cette fois-ci en famille

Je me suis promis de...
Morgann

Ce soir-là, je suis sorti(e) de …... mon chalet, en montagne
il faisait ….. un temps bizarre froid avec un vent chaud
j'avais …. Une impression de manque, un manque de sensation,
une impression trop calme
j'ai regardé le ciel, il était ….. différent, d’un coup d’œil je voyais : le
soleil, les nuages, le ciel bleu et la lune.
et puis je me suis lancé(e)..... dans le vide, du haut de la montagne
j'ai décidé de.... voler car j’aime bien voler c’est fun après tout
et c'était une expérience.... pleine de sensations au milieu des
oiseaux
Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis
dit....qu’est-ce que tu fous en l’air ?! t’as 14ans c’est tôt pour
s’envoyer en l’air tu penses pas ?
Si seulement j'avais... des ailes ou un parachute
Tant pis je ferai... sans, je vais m’écraser… par terre… comme une
crêpe
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé... Heyy ! toi aussi tu
voles sans ailes ?
je lui ai demandé encore... une fois et il m’a répondu : moi je suis
superman alors calm down
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de...reprendre
de l’altitude même si ce n’est pas facile quand on est en chute libre
Et je me suis promis de...faire un plat sur un barrage de la vallée,
pour m’arrêter de ma chute libre.

Je me suis promis de...
Léa

Ce soir-là, je suis sorti(e) de …...chez moi, je pris mes clés et je me
dirigeais vers la forêt ! Après cinq minutes je me disais que j’aurais
peut-être dû prendre une veste au lieu de sortir en Tee-shirt.

Il faisait …. très froid, la lune brillait et j’entendis un hurlement
effroyable. Je regardais autour de moi et je me demandais soudain
qu’est-ce que je faisais là ?

J’avais …. peur, très peur ! puis tout à coup j’eus froid. Je
commençais à frissonner quand tout à coup j’entendis un
battement d’ailes !

J’ai regardé le ciel, il était …. dégagé, la lune avait l’air ronde, je crois
que c’était la pleine lune.
Tout de suite je pensais aux loups garous, aux vampires…

Et puis je me suis lancé(e).....dans la forêt sombre

J’ai décidé de.............. sortir ma cape d’invisibilité, je l’ai mise sur
moi et je commençais à courir sur des glands éparpillés sur le sol

et c'était une expérience....inoubliable

Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis
dit....que j’étais vraiment seule alors j’ai ôté ma cape d’invisibilité et
je regardais autour de moi, essoufflée

Si seulement j'avais... un ami imaginaire qui pourrait faire apparaitre
un manteau

Tant pis je ferai...sans, de toute façon j’allais rentrer donc…

Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé... ce qu’elle faisait au
milieu de la forêt

et lui ai demandé encore.....si elle avait un manteau en plus et elle
m’a dit non

J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de…remettre ma
cape tant bien que mal mais en faisant des mouvements trop
brusques je la déchirai

Et je me suis promis de...la recoudre

Je me suis promis de...
Rudy
Ce soir-là, je suis entré de prison.
Il faisait très froid même glacial
j'avais des menottes en diamants que j’avais volés à mon meilleur ami qui lui aussi était
emprisonné
j'ai regardé le ciel, il était grisâtre, les gardes nous regardaient avec leur fusil
et puis je me suis lancé(e) sur l’un des gardes qui était en train de tuer tout le monde sous
mes yeux mais
j'ai décidé de me calmer parce que sinon je ne pourrais pas m’échapper et dans tous les
cas mes amis se feront tuer
et c'était une expérience horrible, je pense que personne n’aurait envie d’être à ma place.
Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit que j’allais y passer.
Si seulement j'avais une arme pour pouvoir défendre mes camarades et tuer ces gardes.
Tant pis je ferai tout mon possible pour arrêter cela.
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé « tu préfères mourir sans avoir rien fait
pour ces gens »
et lui ai demandé encore « ou mourir en essayant d’aider tes amis ».
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant d’enlever mes menottes.
Et je me suis promis que dans toutes les situations je ferai mon possible, que cette loi soit
abolie du Code Civil et d’aimer mes amis qui n’ont rien fait pour être battus à mort mais
aussi de ne plus jamais céder à la pression des autres et de tenir le coup.

Je me suis promis de...
Jérémy

Ce soir-là, je suis sorti(e) de …... chez Joaquin Guzman, car il m’avait invité à une fête où
il m’avait drogué
il faisait ….. un froid glacial
j'avais …. des hallucinations de lutins meurtriers
j'ai regardé le ciel, il était …..violet
et puis je me suis lancé(e).....dans une piscine
j'ai décidé de.............. sortir de la piscine car j’avais froid
et c'était une expérience....que je ne referais plus
Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit....« putain je suis trop
défoncé »
Si seulement j'avais... une Kalashnikov qui tire des cœurs au lieu des balles
Tant pis je ferai... Sans malgré mon désir immense de la posséder
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé... si elle avait une Kalashnikov qui tire des
cœurs au lieu des balles
et lui ai demandé encore…..si elle avait une Kalashnikov qui tire des cœurs au lieu des
balles
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de....ne plus penser à cet objet qui
m’attirait tant
Et je me suis promis de...trouver la Kalashnikov qui tire des cœurs au lieu des balles

Je me suis promis de…
Nicolas
Ce soir-là je suis sorti du Hellfest ! Pour la cinquième fois !
Il faisait sourd dans mes oreilles mais j’adorais ça
J’avais envie de Cacolac comme toujours
J’ai regardé le ciel il était plein de fumée de feu d’artifices
Et puis je me suis lancé dans un concours de bières ! sans alcool
J’ai décidé de continuer jusqu’à ne plus pouvoir en boire une goutte
Et c’était une expérience très désagréable pour mon estomac
Puis je me suis arrêté, j’ai regardé autour de moi, et je me suis dit qu’il
fallait que je me greffe un nouvel estomac
Si seulement j’avais mon permis de conduire
Tant pis je ferai sans et je vais prendre le bus
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé « bière avec ou sans alcool »
et « Pantera ou Metallica »
Et je lui ai encore demandé « Quelle est ta chanson préférée de
Rammstein »
J’ai repris mon chemin dans l’autre sens en essayant de me rappeler de
chaque seconde de ce cinquième moment merveilleux
Et je me suis promis de retourner au Hellfest !

Je me suis promis de...
Yona

Ce soir-là, je suis sorti(e) de …... ma grande maison au bord de la mer en Italie
il faisait ….. chaud car nous étions en pleine après midi, il était 15h37
j'avais …. Envie de boire un thé avec de vieux amis que je n’avais pas vus depuis
plusieurs années
j'ai regardé le ciel, il était ….. bleu, il n’y avait pas un seul nuage
et puis je me suis lancé(e)..... j’ai appelé mes amis, ma famille, je leur ai dit que je partais,
que je changeais de vie. Je ne leur ai pas dit où je partais parce que même moi, je n’en
savais rien. Puis j’ai pris ma voiture et j’ai roulé, j’ai roulé jusqu’à ne plus en pouvoir. j’ai
fini par arriver en suisse.
j'ai décidé de............ ne pas m’arrêter là, de continuer à rouler jusqu’à ce que j’aie fait le
tour du monde, j’était déterminé.
et c'était une expérience....extraordinaire, enrichissante et pleine de surprise. J’aurais pu
le faire 1000 fois sans jamais m’en lasser.
Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit.... la prochaine fois je
le ferai avec la personne que j’aime.
Si seulement j'avais... pensé à ça plus tôt ? comment se serait passé ce long voyage ? il
aurait été surement encore plus passionnant et je me serais surement senti moins seul
Tant pis je ferai... comme si cela s’était réellement passé comme si j’avais fait ce voyage
accompagné
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé...est-ce que l’amour ça existe
et lui ai demandé encore..... Et vous avez-vous rencontré quelqu’un que vous aimez et qui
vous aime à son tour ? quel sentiment procure l’amour ? est-ce que ça fait mal ? ou est-ce
que tu l’as déjà ressenti ? si tu savais... j’ai des milliers de questions à te poser à ce sujet
mais je n’en poserai pas plus pour ne pas te déranger, rouvrir de vielles plaies maintenant
cicatrisées ou que sais-je encore.
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de.... tourner la page et de ne plus
penser à tout cela mais je savais très bien que ce n’était pas possible.
Et je me suis promis de... ne plus rien faire sur un coup de tête pour ne pas brûler des
étapes.

Je me suis promis de...
Tristan
Ce soir-là, je suis sorti(e) de …... Chez David Pujadas car on faisait une soirée
il faisait ….. une chaleur pas possible
j'avais …. avec moi une botte violette et un pot d'échappement
j'ai regardé le ciel, il était …..normal comme d'habitude
et puis je me suis lancé(e).....mais je suis tombé
j'ai décidé de.............. de me rendre sur Amazon.fr pour chercher un biberon avec de la
bière
et c'était une expérience....GENIALE
Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit... : mince, je dois
rendre la botte à Donald Trump
Si seulement j'avais...un maillot de l'OM pour le mettre au Parc des Princes
Tant pis je ferai... la capitale du Tadjikistan avec des bouchons de liège.
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé... cliquez le petit pouce bleu parce que
comme ça, ça aide
et lui ai demandé encore.... « tu connais Schling Schling la girafe, c'est une girafe qui
passe à côté d'une hélice et Schling Schling la girafe » et « comment on appelle un
covoiturage avec Bouba en anglais ? un boubacar ».
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de....trouver un escabeau à l'effigie
de Patrick Sebastien
Et je me suis promis de...ne plus acheter des compteurs électriques mais d'acheter le flm
« Les bronzés 3 » pour faire cuire ma viande

Je me suis promis de
Martone Elita
Ce soir-là, je suis sorti(e) de …... une voiture dont le conducteur me paraissait fou
il faisait ….. bon, voire froid…Ou alors chaud, je ne sais pas vraiment
j'avais …. Le sentiment d’être dans un mauvais endroit mentalement et j’étais en colère
j'ai regardé le ciel, il était ….. étoilé
et puis je me suis lancé(e)..... dans ma course, je me dirigeais vers la plage
j'ai décidé de.............. plonger dans l’océan et oublier ce que je faisais : c’est toujours
angoissant d’être seule dans un océan tard le soir
et c'était une expérience....absolument incroyable. Je sentais les vagues monter et
descendre et je trouvais ça agréable
Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit.... Que je devrais
arrêter. C’était une folie mais j’ai quand même continué. Après tout, j’allais regretter de
partir comme ça
Si seulement j'avais... des super poumons pour pouvoir respirer sous l’eau et voir les
profondeurs. J’aurais bien voulu écouter de la musique jusqu’à m’exploser les tympans :
ça aurait été mieux
Tant pis je ferai... sans tout ça. J’étais un peu déçue
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé... « Vous aussi vous voulez voir les
profondeurs de l’océan ? »
Il m’a dit qu’il aimait juste nager le soir
et lui ai demandé encore..... « Connaissez-vous une forêt dans les alentours de la
plage ? »
Il m’as dit : « Vous devez vous diriger vers l’obscurité »
Alors je suis sortie de l’eau
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de.... Ne pas me distraire par les
lumières, la musique, les restaurants et les bars de la ville e
des personnes autour de moi
Et je me suis promis de... avoir des objectifs sur la piste

Je me suis promis de...
Alyssa
Ce soir-là, je suis sortie de la forêt.

Il faisait froid et il neigeait comme en montagne ça me rappelait où
j’habitais avant et je me suis mise à pleurer et à tourner en regardant le
ciel.

J’avais très froid mais j’étais tellement bien, plein de souvenirs me
revenaient en tête.
J’ai regardé le ciel, il était tout blanc de neige.

Et puis je me suis lancée sur la route enneigée.

J’ai décidé de courir le plus vite possible.

Et c’était une expérience extraordinaire que j’avais oubliée.

Puis je me suis arrêtée, j’ai regardé autour de moi, et je me
suis dit je suis seule, vraiment seule, c’est bon d’être là toute seule.

Si seulement j’avais mon téléphone et ma voiture pour rouler jusqu’au
bout du monde.

Tant pis je ferai sans rien.
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé l’heure et à
manger car j’avais très faim.

Et lui ai demandé encore l’heure qu’il était et si elle pouvait me
ramener chez moi mais elle ne voulait pas
J’ai repris mon chemin dans l’autre sens en essayant de ne
pas y aller, car je me sentais tellement bien.
Et je me suis promis de mourir en douceur en essayant de me souvenir
de ce moment.

Je me suis promis de...
Eléa

Ce soir-là, je suis sorti(e) de chez François Hollande, car j’avais envie juste pour le kif.

il faisait moche, il y avait du monde, il y avait des flamants rose un petit peu partout

j'avais faim, très faim une faim de loup. Je pensais qu’à ça : la nourriture.

j'ai regardé le ciel, il était en forme de cœur, mais un cœur tout gris

et puis je me suis lancé(e) dans le vide, dans une chose inutile

j'ai décidé de parler le morse !!!!

et c'était une expérience unique, mais qui sert absolument à rien, à rien du tout.

Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit heureusement que
tout le monde ne parle pas le morse ça ferait un vacarme de : bip-bip-bip-bip-bip… Ca
aurait était insupportable.
Si seulement j'avais une licorne sous la main ou même dans ma poche.

Tant pis je le ferai à dos de flamant rose

Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé vous parlez le morse ? et il ne répondit
pas…

et lui ai demandé encore vous avez une licorne dans votre poche ou même une tête de
chimpanzé empaillé ?

J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de faire des phrases en morse. De
chercher une licorne ou une tête de chimpanzé empaillé

Et je me suis promis de parler le morse toute ma vie dans un sous-marin. Et d’apprendre
ma droite et ma gauche.

Je me suis promis de…
Simon P.

Ce soir-là, je suis sorti des toilettes, j’avais envie de chier
Il faisait une chaleur, car oui porter des chaussettes au pôle nord ça
tient chaud
J’avais des cheveux courts
J’ai regardé le ciel, il était violet, puis je me suis dit que c’était
normal
Et puis je me suis lancé par la fenêtre et j’ai eu mal, puis je suis allé
à l’hôpital
J’ai décidé de manger dans un restaurant japonais, car c’est bon
les sushis et les armoires
Et c’était une expérience sociale, j’ai fait croire aux gens que je
tournais à gauche en voiture
Puis je me suis arrêté, j’ai regardé autour de moi et je me suis dit,
mais qu’est-ce que je fais ici, car se retrouver sur une ile après
avoir fait du golf, c’est assez bizarre
Si seulement j’avais de quoi avoir des idées, car là maintenant, au
jour d’aujourd’hui, là, ici, à cet instant même, je n’ai pas d’idées
Tant pis je ferais la Macarena, car il y avait un remix dub step de
Mozart
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé s’il y avait une tête
de sanglier empaillé en nouvelle Zélande
Et lui ai demandé encore et encore, s’il avait une blague drôle
J’ai repris mon chemin dans l’autre sens en essayant d’oublier le
mur qui était vraiment très très proche de moi
Et je me suis promis de m’aventurer à dos de licorne unijambiste et
de chercher l’univers des nyan-cats

JE

ME SUIS PROMIS DE....
Inès

Ce soir là, je suis sorti(e) de…. Nulle part
Il faisait…chaud
J’avais…peur
J’ai regardé le ciel, il était…rouge vif
Et puis je me suis pas lancé(e)
J’ai décidé de…courir sur l’eau avec des poissons autour de moi
Et c’était une expérience…qui ne faisait que commencer
Puis je me suis arrêté(e), j’ai regardé autour de moi, et je me suis dit…attends
merde je vais couler
Si seulement j’avais…une bouée en forme de canard
Tant pis je ferai..sans
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé… est ce que t’aurais une bouée
en forme de canard ? il me répond : j’en ai une, attends je te la donne
Et lui ai demander encore… est ce qu’il sait voler ? il n’a pas voulu me répondre
J’ai repris mon chemin dans l’autre sens en essayant de…voler avec un canard en
bouée
Et je me suis promis de…recommencer

Je me suis promis de…
Maéline
Ce soir-là, je suis sortie de… ma routine, pleine de problèmes, pleine
de tristesses et de désarroi composée de ménage-travail-dormirmanger : rien que ça.
Il faisait…doux dans ma tête, dans mes mains et dans mes pieds,
dans mes bras, dans mes jambes et dans mon buste.
J’avais…envie de faire n’importe quoi, de tout détruire, de dire ce
que je pense, d’arrêter tout et de dire merde.
J’ai regardé le ciel, il était…rose à paillettes d’un côté et noir à
tonnerres de l’autre côté, les nuages en forme du diable et de
l’ange.
Et puis je me suis lancée…, j’ai chanté du Johnny et il s’est mis à
pleuvoir des cordes, des cordes au sens propre parce que je sais
pas chanter.
J’ai décidé de…ne plus me cacher, de dire tout ce que je pensais et
de régner sur le monde, et même l’univers.
Et c’était une expérience…inoubliable, merveilleuse et bizarre, ça
paraissait irréalisable.
Puis je me suis arrêtée, j’ai regardé autour de moi, et je me suis dit…
qu’est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça et je me suis
répondu : parce qu’il le faut.
Si seulement j’avais…pu faire ça avant, ma vie serait plus simple,
plus belle, plus passionnante.
Tant pis je ferai…ça plus tard, quand j’aurai le temps, quand j’en
aurai fini avec l’enfer.
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé…vous voulez chanter
avec moi, ça libère et ça fait du bien, on dirait qu’on vit une 2 ème
fois ?
Et lui ai demandé encore…allez s’il-vous-plaît, ça serait génial ! je
me sentirais moins seule ? et puis…dites-moi oui !!!
J’ai repris mon chemin dans l’autre sens en essayant de…chanter à
l’envers, de penser à l’envers, de regarder le monde à l’envers.
Et je me suis promis de…recommencer avec quelqu’un parce que
j’aime partager les choses qui font du bien.

Je me suis promis de……
par Anaël
Ce soir-là, je suis sorti de mon casting pour tourner dans camping 4, il
faisait très chaud car on était dans un campement du Sahara, j’avais
extrêmement soif, ma gorge était en feu comme si un pompier
psychopathe l’avait remplie de gaz carbonique. Enfin… J’ai regardé le
ciel, il était tout bleu, car comme on le sait tous, il ne pleut jamais dans
le désert mais, je m’ennuyais et puis je me suis lancé un défi… j’ai décidé
de faire 427 saltos arrière en plein désert pour me punir d’avoir dépensé
450€ d’avion pour un casting que j’ai raté…
Et c’était une expérience extrêmement épuisante et nulle, j’étais épuisé, je
me suis endormi, quand je me suis réveillé je me suis arrêté, j’ai regardé
autour de moi, et je me suis dit que je deviendrais cascadeur si seulement
j’avais 5 orteils du pied gauche au lieu de 6, ceci dû à une malformation
génétique familiale existant depuis 1495, tant pis je ferais avec Puis j’ai
croisé une personne, je lui ai demandé si j’avais le physique pour devenir
cascadeur, elle m’a répondu : NON !
Et lui ai demandé encore une fois, poliment, elle a redit : NON !
J’ai repris mon chemin dans l’autre sens en essayant de penser à quel
travail amusant et bien payé je pourrais faire plus tard…
Et je me suis promis de devenir réalisateur de clip de propagande à la
solde de Kim Jung un, mais avant ça…Je dois réserver ma table pour le
prochain Oktoberfest.

Je me suis promis de...
Florian

Ce soir-là, je suis sorti(e) de ma maison hantée ; j’avais peur, car il y avait des éclairs, il
pleuvait et
il faisait très sombre. J’étais en short et en tee-shirt.
j'avais faim, peur et très soif car je n’avais pas mangé ni bu depuis le matin. Il était 19h59.
j'ai regardé le ciel, il était gris, orageux. J’étais monté par un ascenseur en haut d’une
maison. Cette maison avait 5 étages de haut.
et puis je me suis lancé(e) et je suis tombé à plat ventre du haut de cette maison.
j'ai décidé de partir manger au restaurant « Le mille pâtes ». J’ai mangé des pâtes
carbonara avec de la crème fraiche.
et c'était une expérience incroyable car je n’avais jamais vécu ça.
Puis je me suis arrêté(e), j'ai regardé autour du moi, et je me suis dit « il est bon ce
restaurant ! Je n’ai jamais mangé un plat aussi bon de ma vie. »
Si seulement j'avais à manger à volonté, des hamburgers, des frites, de la nourriture salée
ou sucrée, peu importe ! Je voulais de la nourriture !
Tant pis je ferai sans la nourriture, c’est la vie !
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé ce qu’elle faisait aujourd’hui, si elle avait
été au cinéma voir un film.
et lui ai demandé encore « avez-vous mangé ? » , s’il était resté chez lui. Puis j’ai
sympathisé avec lui et c’est devenu un ami.
J’ai repris mon chemin dans l'autre sens en essayant de trouver des personnes
notamment mon ami. Je l’ai retrouvé, on a parlé puis il est venu chez moi.
Et je me suis promis de regarder un film de police en mangeant des pop corns au caramel,
avec lui.

Je me suis promis de …
Antton
Ce soir-là , je suis sorti de je ne sais où mais j’étais dans un
coin très sombre, il y avait un Mexicain avec un nom
mexicain.
Il faisait noir mais le soleil perçait en amont des plaines
écossaises.
J’avais un bâton, je ne savais pas comment je l’avais trouvé,
vu qu’il n’y avait aucun arbre, il était peut-être posé là.
J’ai regardé le ciel, il était sombre. Je regardais les nuages,
ils avaient la forme d’une pomme croquée par un asticot qui
s’était fait croquer à son tour par un rat.
Et puis je me suis lancé ainsi que des oiseaux battus par la
tempête et moi « pour mon salut éternel je n’aurais ni fait
un mouvement ni détourné la tête » (Terreur, Guy de
Maupassant).
J’ai décidé de m’enfuir comme un beuh qui court sur les
plaines du Zimbabwe
Et c’était une expérience incroyable, car c’était magnifique.
Puis je me suis arrêté, j’ai regardé autour de moi, et je me
suis dit mais quelle expérience incroyable !!!! Mais comment
ferai-je pour repartir chez moi.
Si seulement j’avais un jambon, car dans le jambon tout est
bon.
Tant pis je ferai autre chose, je chercherai un autre jambon
Puis j’ai croisé une personne, je lui ai demandé « as-tu un
jambon pour moi ? »
Et lui ai demandé encore me prends-tu pour un jambon ?
J’ai repris mon chemin dans l’autre sens en essayant de
l’éviter car cet homme me prend pour un jambon.
Et je me suis promis de le manger quand il serait assez mûr.

