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Je m'appelle Lisa. En 2008, j'avais 3 ans et j'étais un modèle de perfection.

Toute ma famille admirait mon comportement exemplaire.

Je ne me plaignais jamais et j'étais parfaite.

Je savais déjà lire et écrire.

Mes parents étaient toujours éblouis face à mon talent.

Tout le monde voulait m'avoir comme enfant!

Je m'appelle Idriss. En 2010, j'avais 5 ans et j'étais millionnaire.

Je roulais en Lamborghini 

Tout le monde me courait après, tout le monde recopier sur mon style

vestimentaire

J'étais une Star quoi !

 

Je m'appelle Théophile. En 2010 j'avais 4 ans et j'étais le plus tranquille et le plus

heureux du monde. Je ne me souciais de rien et rien ne m'embêtait. Je n'avais

jamais aucun problème et je me souciais que de m'amuser avec mes amis. Je

rendais heureux mes parents et mon entourage.

Je m'appelle Enzo. En 2011, j'avais 6 ans et j'étais Superman. Je tirais des lasers

avec mes yeux, gros muscles, puissant, rapide et beau gosse. Pendant l'attaque

de Krypton sur la Terre, j'ai battu le général ennemi, Tout le monde m'a applaudit,

J'étais content."

 

Je m'appelle Léna. En 2011, j'avais 6 ans et j'étais une terreur. Je faisais la misère à

mon père, pas facile d'élever des enfants seuls. Dès que mon père n'était plus là,

mon frère organisait des combats entre ma soeur et moi. Une fois je l'ai frappée si

fort qu'une de ses dents s'est décrochée, on a bien rigolé. Et quand je combattais

mon frère, en général, il me laissait gagner, ce qui faisait croître ma soif de

victoire. 

Je m’appelle Annie. En 2010, j’avais 5 ans, et j’étais agent secret. J’avais pour

mission d’enquêter sur le personnel de l’école maternelle.

J’avais toutes sortes d’accessoires pour mener à bien ma mission. Je les prenais

en filature grâce à une technique secrète apprise dans ma famille depuis des

générations. Et, pour m’aider à percer leurs secrets, j’étais soutenue par 3 autres

agents infiltrés dans les classes voisines. On communiquait avec du matériel high-

tech pour avancer plus rapidement dans notre enquête.

Après des mois d’investigation, nous avions découvert que la directrice de la

maternelle détournait les fonds versés à l’école pour s’acheter une nouvelle

voiture, au lieu de nous acheter de nouveaux jouets.
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Je m'appelle Ludivine. En 2015, j'avais dix ans et j'étais la fille la plus intelligente

de tout le pays.

J'avais les meilleures notes possibles, et mon niveau égalait déjà celui d'élèves de

terminale. Je dirais même que je les surpassais.

Tous les élèves me posaient des questions de très haut niveau. J'étais très en

avance par rapport aux autres.

Partout autour de moi, les gens étaient émerveillés par mon niveau et mes

capacités.

J'ai participé à de nombreux concours prestigieux, et devinez-quoi? Je les ai tous

remportés haut la main. Personne ne pouvait ne serait-ce que s'approcher de mon

niveau.

J'étais LA meilleure, et je pouvais tout faire. Et chacune de mes phrases, si bien

construites, impressionnait les adultes autour de moi.

 

Je m’appelle Mohit , en 2010 j’avais 6 ans et j’étais champion du monde de

Football.

Sportif au physique d’athlète, mental d’acier et un esprit de guerrier et de gagne

j’étais convaincu qu’un jour je ferais gagner mon mon pays à la coupe du Monde

Toute ma famille et mes proches m’ont félicité.

J’ai eu la légion d’honneur par le président de la république 

J’étais très fier de moi, j’étais encore plus déterminé que jamais

Tout le monde m’aimait et était gentil avec moi

 

Je m'appelle Axel, en 2010, j'avais 4 ans et j'étais astronaute.

 Je prévoyais d'aller sur Mars ou Neptune en fonction de mes envies.

J'avais une fusée privée pour pouvoir aller où je veux et quand je veux dans

l'espace.

Je n'étais pas n'importe quel astronaute, j'étais le plus grand astronaute, j'avais

fais de grandes découvertes, j'étais admiré et encouragé de tous.

 

Je m’appelle Aya et en 2013 j’avais 9 ans, j’étais la meilleure fille du monde. 

 Je faisais à manger 

Je gardais mes frères et sœurs

Je faisais le ménage 

un rien m’habillais 

Toutes les amies à ma mère lui disait « tu as une fille parfaite mon rêve d’avoir la

même » et moi ça me flattais 

 

Je m'appelle Lisa. En 2019 j'avais 14 ans et j'étais (et je suis) une femme

parfaitement imparfaite. A cet âge là, je savais déjà que je voulais faire du droit

pour commencer petit, depuis la 6eme je suis déléguée pour pouvoir défendre mes

camarades ou au contraire les dénoncer.

 

Je m’appelle Jéssica. En 2010, j’avais 6ans et j'étais une femme parfaite. 

J’avais les cheveux longs et soignés.

A cette époque, j’étais grand de taille.

J’avais les yeux en forme d’amende. 

J’avais déjà ma carrière en tête, être agente immobilière. 



Je m'appelle Lisa. En 2019 j'avais 14 ans et j'étais (et je suis) une femme

parfaitement imparfaite. A cet âge là, je savais déjà que je voulais faire du droit

pour commencer petit, depuis la 6eme je suis déléguée pour pouvoir défendre mes

camarades ou au contraire les dénoncer.





Nassim joue avec ses voitures

Quentin joue avec sa grande sœur

Nassim découvre la maternelle

Quentin est fier d’apprendre à lire

Nassim découvre que l’école c’est de travailler

Quentin découvre le mont saint Michel avec sa classe

Nassim voyage 1 semaine avec sa classe pour la première fois

Quentin doit faire l’école à la maison

Nassim fait ses premières expériences chimiques à l’école

Quentin joue aux jeux vidéos sur sa ds

Nassim passe beaucoup de temps sur les écrans

Quentin va découvrir les studios harry Potter en Angleterre

Nassim s’amuse beaucoup au parc aquatique

Quentin se casse les dents

Nassim obtient son diplôme à l’école malgré le confinement 

Quentin a son brevet en contrôle continu 

Nassim fait ses grandes vacances avec un masque

 

Loïc veut manger une limace mais sa mère lui retire de la bouche.

Jules mange du sable sur la plage et son grand-père le film.

Loïc cherche sa cousine qui est dans la même école que lui.

Jules veut arrêter le temps en disant stop.

Loïc pense qu'il a le super pouvoir de rêver éveillé.

Jules à la varicelle.

Loïc se prend pour un agent secret.

Jules se casse la clavicule.

Loïc tombe de son prunier alors que sa mère lui avait interdit d'y monter.

Jules part en classe de découverte au Mont Saint Michel.

Loïc part à Guédelon avec toute sa classe.

Jules commence à jouer au tennis.

Loïc a une gastro, une otite et mal à la jambe le même jour.

Jules boit l'encre de son stylo.

Loïc fête le 11 novembre avec d'autres classes.

Jules se perd dans un magasin et les vigiles le récupère.

Loïc débute le tennis.

Jules va au Danemark.

Loïc se fait cambrioler alors qu'il était à un match de football.

Jules a des bagues aux dents.

Loïc prend sa seule heure de colle.

Jules apprend à skier.

Loïc part en Allemagne avec sa classe.

Jules est content car l'épreuve écrite du brevet est annulée.

Loïc fait un test PCR à cause d'un de ses camarades.
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Siham apprend à compter avec sa grand-mère

 Prisca joue avec des poupées Barbie

Siham a une petite soeur, elles sont proches

 Prisca s'amuse avec sa grande soeur

Le chien de Siham mange sa poupée préférée 

Prisca apprend les multiplications en chantant avec sa mère

Siham fête son anniversaire avec toute sa famille 

Prisca fait du cheval avec sa meilleure amie 

Siham passe ses vacances en Bretagne à la Maison de La Mer 

Prisca part en voyage de mer avec sa classe 

Siham fait du catamaran à l'île Tudy

Prisca se fait poser des bagues, avec excitation 

Siham rencontre de nouvelles personnes, qui ont une grande importance pour elle

Prisca regarde la coupe du monde avec sa famille 

Siham goûte des sushis, elle n'aime pas

Prisca a peur car elle va se faire opérer dans une clinique

Siham veut devenir chirurgienne

Prisca est triste car il y a un confinement et elle ne pourra pas revoir ses amis 

Siham a peur du covid au début, elle ne sort pas sans ses gants et son gel

hydroalcoolique

Prisca rentre au lycée avec impatience

Siham change de lycée en cours d'année, elle angoisse

Prisca apprend qu'elle est bientôt tata

 

Elisa est intrigué par sa nouvelle petite sœur

 Eya est très contente car elle à un petit frère   

Elisa à eu très peur car elle c'est fait coursé par une chèvre

 Eya veut imiter son père, elle prend un rasoir mais se coupe le menton

Elisa est très contente car elle à commencer à faire du patinage

Eya commence la danse classique mais n'apprécie par sa prof

 Elisa emménage à Taverny ce qui ne l'enchante pas

Eya commence à porter des lunettes de vue, ce qui ne lui va pas très bien

 Elisa commence la natation en plus du patinage ce qui l'a rend vraiment heureuse

 Eya commence à pratiquer un sport de combat qui se nomme le jujitsu brésilien

 Elisa ce perd dans un magasin à Disney, son père est en panique

 Eya emménage à Taverny pour son année de CM2

 Elisa fait son premiers voyage scolaire au futurauscope avec ses camarade de

classe, ce qui l'enchante vraiment

 Eya fait son premiers voyage scolaire au futurauscope avec ses camarade de

classe, ce qui l'enchante vraiment

 Elisa ces perdue dans la rue en Guadeloupe, ses parents ont eux très peur

Eya est vraiment contente car elle a enfin une petite sœur

 Elisa commence l'Allemand, et fait son premiers voyage en Allemagne avec sa

classe

Eya participe au au voyage en Allemagne auquel Elisa participe

 Elisa adore sa classe de 4ème car il y a toute ses copines

Eya ne se plait pas dans sa classe car elle n'est pas avec ses amies

 Elisa fait un voyage scolaire au futurauscope malgré les conditions sanitères

Eya voyage à Prague avec sa mère

 Elisa est en cours de français et récite son texte

Eya se trouve aus côtés d'Elisa et récite également son texte 



Lubin apprend à marcher

Simon barbotte dans l'eau de sa baignoire

 Lubin est à l'hopital avec des bébés qui pleurent

 Simon apprend à écrire son prénom

 Lubin fait des crêpes en classe

 Simon fait du tricycle

 Lubin se casse les dents de devant à vélo

Simon se bat avec son amis dans la cours

Lubin vit désormais avec son chat roux

Simon apprend à faire du vélo sans les roulettes avec son vélo rouge et son père

Lubin part en classe de neige pour la première fois

 Simon nage avec sa mère dans la mer

Lubin change d'école et il est triste

Simon commence le tennis avec ses amis

 Lubin lit un livre passionnant en classe

Simon joue à Call of Duty avec son frère 

Lubin reçoit un baby-foot à noel

Simon arrête les cours de ski et ski pour la première fois avec ses parents

 Lubin reçoit sa console de jeux

 Simon casse sa télé en rageant

Lubin fait un spectacle avec sa classe

Simon se fait exclure une demi-journée du collège

Lubin part en Allemagne avec sa classe

Simon se coupe le tendon de l'index droit

 

Anthéa fouille dans les placards.

Ilona tombe la tête la première sur le carrelage en essayant de marcher.

Anthéa tente de s'échapper de la maternelle.

Ilona se plante une mine de crayon dans la main à la maternelle.

Anthéa se cogne la tête contre une cabane et perd trois dents de laits.

Ilona parle de lapin en dormant.

Anthéa danse toute nue avec sa soeur.

Ilona glisse une paille dans le trou laisser par sa dent de lait tomber.

Anthéa vomit sur son lit pendant la nuit.

Ilona se perd dans une petite forêt en ski.

Anthéa se rase une petite partie de ses cheveux.

Ilona trouve son premier amour qui la quitte 3 semaines plus tard.

 Anthéa soulève la robe de la mariée.

Ilona fait sa première piste noire peut de temps après avoir été déplâtrer.

Anthéa se bagarre avec sa soeur pour rigoler.

Ilona chante sur catamaran avec ses amis en classe de mer.

Anthéa fait une chute en chars à voile.

Ilona ne lâche plus sa meilleure amie au collège.

Anthéa croit pouvoir maîtriser le vent.

Ilona participe au club couture de son collège.

Anthéa rencontre Ilona.

Ilona va à la final de Rubik's cube avec son club et finit 2ème de France.

Anthéa participe au Drama Club de son collège.

Ilona regarde beaucoup d'animes pendant le confinement.

Anthéa fait une grosse chute en trottinette en allant au lycée.

 Ilona change de prénom pour ses amies.



Flora apprend à faire du vélo.

Claire apprend à faire des bêtises.

Claire s’inscrit au karaté.

Flora apprend à lire.

Claire apprend à faire des VRAIES dessins et non du gribouillage.

Flora voyage en Belgique avec sa mère.

Claire fait sa toute première compétition de karaté.

Flora fait sa première année de danse.

Claire imite la signature de ses parents.

Flora voit la séparation de ses parents.

Claire part en colonie avec son grand frère à Belle-île-en mer.

Flora regarde son petit frère Nolan pleurer.

Claire est dans le bureau du directeur car elle s’est battu avec un de ses

camarades.

Flora voyage au Cameroun avec sa mère.

Claire met le bordel le premier soir du voyage scolaire en CM2.

Flora voyage en Angleterre avec sa mère.

Claire prend des cours d’échecs à Franconville.

Flora entre au collège et voyage en Bretagne.

Claire passe sa ceinture marron de karaté.

Flora voyage en Allemagne avec sa classe.

Claire reçoit un appel venant de l’hôpital qui annonce l’accident de moto de mon

père.

Flora voyage en Bretagne avec sa meilleure amie.

Claire passe sa ceinture de karaté et part à Miami en colonie ( sans son frère)

avant le premier confinement.

Flora est en confinement à cause d’un virus.

Claire est entrain de passer son AFA pour aider ses professeurs et par la suite

devenir professeur de karaté et passe aussi son code de la route.

Flora rentre au lycée.



Lisa TEMPLIER
Message de Louise à Alice : 

Salut salut... Je viens viens vers toi pour chercher des réponses ou pas venant de
toi. Je fais face à une incompréhension des plus total. Je suis devenu amie avec
toi, on a créer un lien fort et exceptionnel entre nous enfaite nous avons toutes
les deux créer une amitié. J'avais total confiance en toi (même les yeux fermés) et
toi tu pouvais me faire confiance, j'ai prouvé que ba oui je suis une personne
totalement à l'écoute qui cherche à aider sans jugement et qui accepte les
personnes tels qu'elles le sont. Et même en sachant tous ça, tu t'es créer une vie,
t'a fameuse maladie... Où j'ai toujours été derrière toi : appel, musique, chant,
nouvelles, inquiétudes, tout enfaite j'avais promis d'être là de A à Z. Tu as menti...
5 ans de mensonges... 5ans d'ami.. NON ! De fausses amitié; rien n'exister sauf ta
personne bel est bien vivante mais même ta vie été un mensonge. Je suis tombé
malade en frôlant la mort pour toi tellement j'avais peur pour ti, tellement je
t'avais consacré tout mon temps, toutes ma personne mon temps. J'ai pourtant
quand même creusé pour être sur que je ne rêver pas, avec un petit espoir que tout
cela ne sois pas vrai... Malheureusement tout été réel, j'ai trouvé plein de preuves,
des PREUVES prouvé et approuvé. Et même après ca tu te voila la face ? Tu n'a
jamais pensé une seule seconde à te faire soigné mentalement ? Voir un/une psy ?
C'est pas possible de faire vivre ça à des personnes qui avaient confiance en toi,
qui étaient tes amis qui étaient là pour toi si tu en avais besoin. Tu as même réussi
à te servir de MA maladie à moi ! Alors qu'elle ELLE elle était bien réel où j'ai
vraiment failli y laisser ma vie.
Enfin bref... Je sais même pas si je suis triste prcq je l'ai tellement était pour qqn
qui n'en valait pas la peine. Enervée ? Gaspiller mon énergie pour des personnes
malades comme toi ? Même pas la peine. Je suis déçu, dégoutée. Tu m'a volé une
partie de moi pendant des années et jamais je ne pourrai te pardonner. Je
comprend même pas comment tu as pu faire ça à qqn qui t'aimais réellement et
jamais je ne comprendrai. 

 Nos chemins se séparent ici, 
 au revoir

 
Louise. 
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Il est tard et j'appréhende la confrontation à venir. Je sais qu'elle va la défendre,
et c'est légitime. Lina n'en parle qu'à elle. Lily est sa meilleure amie, après tout.
"Est-ce qu'elle prend vraiment ses médicaments?
- Bien sûr, mais tu sais bien que c'est dur pour elle, Emy...
- Je le sais, mais elle semble vraiment étrange ces derniers temps... Ses actes, ses
messages...
- Tu doutes de sa maladie?
- Non Lily! Je te dis seulement qu'elle ne semble avoir aucun symptôme...
- C'est grâce aux médicaments.
- Mais elle ne les prend pas!
- Qu'est-ce que tu racontes?! Mais...
- Je la vois les jeter. Elle ne les prend pas, depuis au moins trois semaines.
- Peut-être que ça va un peu mieux, dans ce cas.
- Hier elle m'a dit qu'elle avait fait un malaise, et tu as confirmé. C'est ce qui tu
appelles aller bien?
- Ce n'était pas lié.
- C'est parce qu'elle se sentait mal, elle me l'a dit.
- Tu sais bien qu'elle ne veut pas t'inquiéter, Emy... Elle préfère rester discrète, ne
pas trop s'exposer, tu comprends..."
Lily m'a rassurée vis-à-vis de Lina. C'est vrai que c'est dur pour elle, je ne
comprends même pas comment j'ai pu douter. Ces médicaments qu'elle jetait
devaient en être des différents, j'ai dû simplement mal voir. Je rentre chez moi,
plus sereine depuis que Lily a chassé tous mes doutes.

Cordialement,
Ludivine Colonna.

AYA
Chère Louise,
 
Je t’envoie ce mail pour t’expliquer pourquoi j’ai fais tout ça. Tout d’abord je tiens
à m’excuser, je sais que c’est un peu tard mais je m’excuse pour tout. Tu dois
sûrement te dire que je suis une psychopathe ou une folle, c’est peut-être le cas.
Je regrette tellement tout ce que je t’ai fais subir mais j’avais besoin d’amour et
pour moi c’était le seul moyen de garder une amie dans ma vie car chaque
personne que je rencontre s’en allait et me laisser seule. Alors, j’ai cru qu’en
baratinant tout ça j’aurais enfin une amie qui resterait près de moi . Sans te
mentir, je me suis attachée à cette fausse vie car malgré que ce soit un mensonge
ça me plaisait car j’étais importante au yeux de quelqu’un pour la première fois de
ma vie. Quand tu as tout appris sache que j’étais soulagée malgré que tu ne
veuille plus avoir contact avec moi comme avant bah j’ai un poids en moins et tu
connais enfin la vraie Alice. J’aurais préféré que tout ça se passe dans d’autres
circonstances mais le destin en a fait autrement. Bon, tout ça pour te dire encore
une fois pardon. J’espère que tu me pardonneras peut-être un jour mais sache que
je t’aime vraiment comme une sœur et je t’aimerais toujours. Si je fais croire que
tu est morte c’est que je n’arrive pas à m’avouer que je t’ai perdu par ma faute et
ça me tue dans le fond, je sais que ce n’est pas la meilleure façon mais pour moi
c’est la seule qui m’apaise. Je te souhaite tout le bonheur du monde Louise. Bonne
continuation à toi.

ALICE 



- Après 5 années à tes côtés, j’aimerais sincèrement savoir pourquoi tu m’as menti
Alice. Pourquoi t’as fait tout ça ?
- C’est vrai qu’après toutes ces années, je peux au moins te dire la vérité. Si j’ai
fait tout ça, c’est parce que j’avais besoin d’être importante pour quelqu’un. J’ai
commencé à raconter tous ces mensonges à mon entourage quand j’étais en
primaire, tu ne trouves pas étrange que ma mère ne l’ait jamais su ? Je vais te dire
pourquoi, c’est parce qu’elle n’a jamais prêté attention à moi, comme c’est le cas
pour tous les membres de ma famille. À leurs yeux, je n’ai jamais réellement
existé, comme si j’étais morte depuis toujours. Je voulais absolument compter
pour quelqu’un, par n’importe quel moyen. Quand on s’est rencontrée, dès mon
premier mensonge, on avait commencé à se rapprocher alors, j’ai continué sur
cette voie. Plus on s’enfonçait dans cette illusion, plus notre amitié se renforçait,
à tel point qu’on était devenue tout l’une pour l’autre. On ne tire pas un trait sur
une relation aussi forte que celle-ci, n’est-ce pas ? Ou tu préférerais vivre en
sachant que tu as consacré presque 5 ans de ta vie au profit d’une simple histoire
?

 
- Salut Yanis, comment tu vas ?
 - Ca va, mon rendez-vous de ce matin s'est terminé plus tôt.
- De ce matin ? Tu ne m'avais pas dit que c'était hier ?
- Ah oui... Mais ce matin j'ai dû faire des analyses.
 - Comment étaient les résultats ?
- Aucun problème à signaler.
- Mais attend... Tes analyses, ce n'étaient pas il y a 3 jours ?
- Non, tu as du mal comprendre.
- Ah bon, pourtant, je sais ce que j'ai entendu.
- Sinon, tu as vu le match hier soir ?
 - Ne change pas de sujet s'il te plaît.
- Bon... je dois y aller.

 Enzo Grassi
Yanis Bellaba



Je m’appelle Jules. En 2007, j'avais 2 ans et j'étais le parfait bébé.
Cheveux lisses blonds, presque blancs.
Mignon.
Yeux bleus clairs.
Petite taille.
Calme (sauf quand il fallait manger, l'heure c'est l'heure!!!).
Tout le monde voulait me parler, me voir, me toucher... Et tout le monde
commentait mon caractère, mon physique...
« oh ... il est beau... Et puis très calme... Il est tout le temps comme ça ? Et puis il
a la peau toute douce... Il est vraiment trop craquant. »
Je recevais des cadeaux de tout le monde tout le temps, même sans savoir
pourquoi... J'étais le centre de l'attention mais je ne le savais pas pourquoi et je
m'en fichais... Les adultes étaient comme les serviteurs dans à cour des rois (mes
serviteurs). Tout le monde me donnait ce que je voulais, même sans que je le
demande...
« Ah, il doit avoir faim... allons chercher de quoi manger », « Oh, regarde, il doit
avoir froid...Prend une couverture. »

Je m'appelle Simon. En 2013, j'avais 8 ans et j'étais le roi du jeu du chat.
 Nez en forme d'aileron de requin
Cheveux soyeux
yeux trop bg
 visage parfait
 flow imparable
 trop frais depuis ma naissance
invaincu au chat
des oreilles faites pour voler
 Dans la rue, les gens me disaient souvent :
Il est beau cet enfant !
Il court vite !
Quel Athlète !
Il doit nager vite avec son nez !
Il a un aérodynamisme hors paire avec ses oreilles.

Je m'appelle Elisa. En 2009 j'avais 4 ans et j'étais accro à la télé.
 - cheveux noir avec un début de frange 
 - pâle comme un cadavre
 - grosse joue 
- porte une salopette trop grande 
 - passe ses journée à jouer au jeu vidéo avec son père
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Je m'appelle Ilona. En 2008 j'avais 3 ans et j'étais le trésors de la famille :
- Cheveux d'or court et frisé
 - Yeux marrons et profond
- Enfant unique et magnifique.
- Jolies petites joues rouges
 A cette époque, tout ce que je portait m'allais :
Oooh ! Elle est trop mignonne avec cette petite robe !
Cette jupe lui vas si bien !
 Tout ce que je faisait suscitait des cris de joies :
Se petit gazouillement est adorable
 Regardez la jouer avec sa peluche
 Ma mère m'avais donner un surnom que seul elle devait utiliser mais....
Viens voir papa Nanou
Fais aaaaah pour mamie Nanou
 Chaque petites blessures suscitaient de l'inquiètude : 
Est ce que ça va mon coeur ?!
 Tu pense qu'on devrait aller a l’hôpital ?
 En bref, un vrai trésors a leurs yeux !
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